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" It seems good for philosophers to move to fresh
ways and systems; good for them to allow neither the
voice of the detractor, nor the weight of ancient
culture, nor the fulness of authority, to deter those who
would declare their own views in that way each age
produces its own crop of new authors and new
arts "

FEKNEL, 16 th century
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ABSTRACT

The aim of this study was the realization of [Ni-Ti] supermirror neutron
guides which have good performances both optically and morphologically. To
achieve this, we closed in gradually to evaluate better fundamental and technological
problems. In the beginning, the study was oriented towards decoupling the effects
of the différents defects in the [Ni-Ti] multilayer and to tackle them one by one.

In the first part, we present the classical neutrons guides and their limits
and compare them with the supermirror guides and their advantages.

Next, we describe the neutron optics formalism in analogy with
electromagnetic classical optics, in particular X ray radiation. We have essentially
employed the Grazing Angle Neutron Reflectometry technique for the investigation
of our samples. These experimental results have been complemented by those of
other surface investigation techniques: - optical, magnetic, electronic and ionic ones.
The results were in almost overall agreement. More precisely, the neutron
reflectivity profiles were treated by using the Abelès matrix formalism for an
electromagnetic wave in S polarized state.

In the third time, we présente the whole of the experimental results
obtained. The roughness and the chemical contamination of the surface substrate
were minimized by optimizing the mechanical polishing parameters which are
mainly the polishing pressure and the granulometry of the polishing oxide. The
interfacial roughness, connected to the cristallinity of the nickel and the titanium
layers which are inducing local constraints, has been reduced by carburation of the
nickel layers which produces an amorphization of those. The unidirectional
diffusion of nickel in titanium was blocked by depositing an ultra thin layer of
carbon at the Ni-Ti interfaces. These thin carbon layers behave as anti-diffusion
barriers. The thermal alteration of a [Ni-Ti] multilayer above 4930K seems related to
a modification in the regime of the diffusion of nickel into titanium. The refractive
index contrast was improved by the hydrogénation of titanium layers during the
deposition process. In this case, the contrast increased by 50%. A similar approach
allowed to improve the refractive index of nickel layers by 20%. This has been
performed by co-pulverisation of nickel and carbon.

The combination of the latter two effects [hydrogénation of titanium
and carburation of nickel] which has not yet been achieved constitutes a direct
continuation of this work. This could improve even further both the neutron
reflectivity and the critical angle by coupling Mezei-Dagleish and Hayter-Mook.
stacks. A simulation has shown that a stack of this type consists of 15 bilayers
[NixC-TiH2] has the same reflectivity as a stack of 60 bilayers [Ni-Ti].

KEYS WORDS:
- Neutron guides
- Supermirrors
- Grazing Angles Neutron Reflectometry
- Nuclear scattering length density
- Critical angle
- Critical neutron wavelength
- Interfacial roughness and interdiffusion
- Nickel, Carbure de nickel
- Titanium, hydrogenated Titanium
- Carbon
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RESUME
L'étude a porté sur la réalisation de guides à neutrons de structure

supermiroir [Ni-Ti] performants tant sur le plan optique que sur le plan
morphologique. Nous avons procédé par approches successives pour mieux cerner
les problèmes d'ordre fondamental et technologique. L'étude a consisté à découpler
les effets des défauts des différentes parties du multicouche supermiroir et à les
résoudre.

Dans un premier temps, nous présentons les guides classiques et leurs
limites, les guides supermiroirs et leur apport.

En second lieu, nous décrivons le formalisme de l'optique neutronique
en faisant autant que possible le rapprochement avec l'optique électromagnétique
classique, plus particulièrement les radiations X. Nous avons essentiellement
employé la technique de réflectométrie neutronique sous angles rasants pour
caractériser les échantillons. Ces résultats ont été systématiquement confrontés avec
ceux des méthodes courantes d'analyse: optiques, ioniques, magnétiques et
électroniques. Les résultats sont en accord dans la presque-totalité des cas. Les
profils de réflectométrie neutronique ont été traités à l'aide du formalisme matriciel
d'Abelès pour une onde électromagnétique polarisée S.

Enfin, nous avons présenté l'ensemble des résultats expérimentaux
obtenus. La rugosité et l'altération chimique de la surface du substrat de verre ont
été minimisées en optimisant les paramètres de polissage mécanique qui sont
principalement la pression de polissage et la granulomètrie de l'oxyde de polissage.
La rugosité interfaciale, liée à la cristallinité des couches de nickel et de titane
induisant des contraintes locales, a été réduite par une carburation des couches de
nickel, engendrant une amorphisation de celles ci. La diffusion unidirectionnelle du
nickel vers le titane a été bloquée par le dépôt d'une couche ultra-mince de carbone
agissant comme une barrière anti-diffusion. L'altération d'une multicouche [Ni-Ti]
au dessus de 4930K semble liée à une modification du régime de diffusion du nickel
dans le titane. Le contraste d'indice et, par suite, la réflectivité neutronique ont été
améliorés par hydrogénation des couches de titane au cours du dépôt. Le contraste a
ainsi été augmenté de 50%. Une approche similaire a permis d'obtenir un gain de
20% sur le contraste d'indice en carburant les couches de nickel. La combinaison de
ces deux derniers effets, qui n'a pas encore été réalisée, constitue le prolongement
immédiat de ce travail. Elle pourrait encore améliorer à la fois la réflectivité et l'angle
critique en couplant des empilements de type Mezei-Dagleish et Hayter-Mook. Nous
avons montré par simulation qu'un empilement de ce type constitué de IS bicouches
[NixC-TiH2] a une réflectivité équivalente à celle d'un empilement de 60 bicouches
[Ni-Ti].

MOTS CLES:
- Guides à neutrons
- Supermiroirs
- Réflectométrie neutronique sous angles rasants
- Densité de longueur de diffusion nucléaire
- Angle critique
- Rugosité et Diffusion interfaciales.
- Nickel, Carbure de nickel
- Titane, Titane hydrogéné
- Carbone



INTRODUCTION

On remarque depuis une dizaine d'années un développement considérable des
études et des applications de films minces, multicouches et super-réseaux. Ce
développement est favorisé à la fois par les progrés des techniques de préparation sous
ultra-vide, à l'existence de nouvelles techniques de caractérisation de surface et
d'interfaces beaucoup plus sensibles ainsi qu'aux applications industrielles qui en
dérivent.

En effet, la maîtrise de la technologie des films minces a permis la réalisation
de nouveaux matériaux aux propriétés optiques, électriques, magnétiques et mécaniques
totalement différentes de celles connues pour les matériaux massifs. Ces propriétés ne
dépendent plus, comme dans un alliage, de la présence d'atomes différents à très courte
distances distribués au hasard ou ordonnés mais de la périodicité de l'empilement de
matériaux en couches minces.

Technologiquement, leur utilisation apparaît dans différents secteurs
pratiques: - les multicouches diélectriques comme miroirs réflecteurs et filtres en optique
visible. Dans le domaine des X-U.V, les multicouches métalliques offrent les mêmes
possibilités, réalisant ainsi des miroirs sélectifs de très bon rendement en réflexion. En
électronique, les multicouches épitaxiées de semi-conducteurs ou de semi-métaux
constituent un cas particulier de ces nouvelles structures. Dans ce cas, la périodicité
artificielle de l'empilement s'ajoute à la périodicité naturelle de la maille cristalline du
matériau utilisé d'où le nom "supergrating ou super-réseau" tels que les puits quantiques.
En magnétisme, l'anisotropie interfaciale et la magnétorésistance géante qu'offre certaines
de ces structures permettront dans un futur proche le stockage magnétique perpendiculaire
de l'information.

Une autre voie de développement de ces nouveaux matériaux, est l'utilisation
de ces milieux stratifiés en optique neutronique comme réflecteurs sélectifs afin de guides
les faisceaux de neutrons issus d'un réacteur. On distingue deux catégories de guides
neutroniques: les guides classiques et les nouveaux guides ou SUPERMIROIRS, nom
donné par le professeur F. MEZEI en 1976 qui en est l'instigateur. En effet, comme les
photons, les neutrons subissent les phénomènes de réflexion et de réfraction. Les guides
neutroniques classiques utilisent le principe de réflexion totale de neutrons mis en
évidence par FERMI. Cet angle de réflexion totale est une caractéristique du matériau
réflecteur. Cette propriété a été mise en application pour la première fois à Munich par les
professeurs MAIER-LEIBNlTZ, SPRINGER et CHRIST en utilisant des miroirs en Ni
ordinaire. Plusieurs laboratoires de recherche se sont alors équipés de guides d'ondes
neutroniques, particulièrement dans les années 80 à Saclay par les docteurs D. CRTBIER et
B.FARNOUX et à Grenoble par les docteurs B. JACROT et O. SCHAERFT

Les guides classiques sont constitués d'une couche de Ni ordinaire ou
isotopique 58 déposée sur un substrat de verre d'une épaisseur de l'ordre de 1500Â;
couche déposée soit par evaporation thermique, soit par pulvérisation. L'utilisation des
guides neutroniques offre plusieurs avantages, parmi lesquels, la possibilité d'installation
d'un grand nombre d'appareils dans un hall des guides attenant au réacteur en créant des
ramifications à partir de chaque guide principal.

Les performances de ces guides neutroniques classiques sont
malheureusement limitées, naturellement d'une part et technologiquement d'autre part.
Ces limites sont dues à plusieurs contraintes dont les principales sont:

- Comme l'indice de réfraction neutronique est très proche
généralement de l'unité, l'angle critique est faible. Par conséquent, le
phénomène de réflexion totale ne peut avoir lieu que sous attaque
angulaire rasante, situation très sensible à l'état de surface du réflecteur,
il faut donc attendre une pêne de réflectivité par réflexion non spéculaire
importante.

- L'angle critique possède une limite naturelle qu'on ne peut dépasser,



la valeur maximale correspond à celle du nickel isotopique NiS8 soit
6C=7.03 min/Â. Cet angle critique définit l'angle solide du faisceau
transmis par le guide. Plus précisément, ce flux transmis est
proportionnel à 0C % par conséquent il est d'autant faible que Gc l'est.

- L'attaque sous des angles rasants [< 2°] nécessite l'utilisation
d'échantillons de très grandes dimensions de l'ordre de 300x100 rnm^].
Or, industriellement, il est difficile de réaliser des dépôts homogènes et
uniformes sur de telles surfaces.

- Le coût d'achat très élevé de l'isotope 58 du nickel qui est un
argument commercial majeur.

Une manière de surmonter les difficultés qui viennent d'être énoncées ci-
dessus est l'attaque sous des angles plus importants tout en conservant une très bonne
réflectivité; cela implique l'augmentation de l'angle critique. La pénétration des neutrons
étant importante, on peut utiliser cette propriété dans un processus interférentiel comme
dans le cas des miroirs diélectriques en lumière visible. Ainsi, l'angle critique peut être
augmenté Théoriquement, cette augmentation angulaire peut approcher des valeurs
d'angles critiques effectifs de l'ordre de 0c

e^ = 2.5 6cNi^. Le flux réfléchi sera donc
six fois plus important que dans le cas d'un réflecteur classique. Un tel milieu stratifié
[supermiroir] est constitué d'un empilement de couches minces métalliques apériodiques
avec un gradient d'épaisseur. Le couple de matériaux généralement utilisé pour la
réflexion des neutrons non polarisés est le couple [Ni-Ti]. Les les qualités optiques et
morphologiques d'un supermiroir sont limitées par plusieurs facteurs:

- le contraste d'indice de réfraction entre matériaux utilisés.
- l'état physico-chimique de la surface du substrat.
- les micro et macro-rugosités interfaciales entre couches.
- la diffusion interfaciale entre couches déposées
- la stabilité thermique des couches minces déposées.
- l'adhérence du milieu stratifié sur le substrat.

Afin de réaliser des supermiroirs performants tant sur le plan optique que sur
le plan morphologique et plus particulièrement à l'échelle industrielle, nous avons procédé
par approches successives pour mieux cerner les problèmes d'ordre fondamental et
technologique. Notre méthodologie a été orientée dès l'origine de manière à découpler les
effets des différents défauts qui peuvent apparaître dans un multicouche.Ni-Ti et à les
résoudre.

Le plan de ce mémoire sera le suivant:

Dans le chapitre I, nous présentons les guides classiques et les problèmes
soulevés, les guides supermiroirs et la méthodologie à suivre afin de régler les problèmes
liés à ces milieux stratifiés.

Dans le chapitre H, nous décrivons le formalisme de l'optique neutronique en
faisant autant que possible le rapprochement avec l'optique électromagnétique classique,
l'optique des rayons X en particulier. De même, à la fin de ce chapitre, nous insistons sur
les particularités de l'optique neutronique telles l'effet magnétique et l'effet isotopique.

D'une manière systématique, nous nous sommes efforcé de diversifier le plus
possible les techniques d'analyse afin de vérifier la validité des informations obtenues par
réfléctomètrie neutronique sous angles rasants. Ainsi dans le chapitre III, nous avons tenu
à décrire dans un premier temps, les techniques d'investigation utilisées en donnant des
exemples illustrant l'avantage de la réfléctomètrie neutronique. Dans un second temps,
nous étudions les imperfections dans les multicouches et leurs modélisations et cela dans
le but de justifier les modèles proposés lors de la simulation des profils de réflectivité
neutronique.



Dans le chapitre 4, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus sur
des substrats de verre, des couches minces, des multicouches périodiques et des
supermiroirs. Plus précisément, ce chapitre est composé de 8 sous-chapitres dans lesquels

on étudie respectivement:

- L'optimisation de la pression de polissage mécanique et de la granulomètrie
de la poudre de polissage qui affectent le moins l'état superficiel des substrats de verre
borkron.

- L'étude du changement de la structure cristalline des couches minces
uniques de nickel et de titane et des multicouches Ni-Ti en fonction de leurs épaisseurs.

- La possibilité de réduction de la rugosité interfaciale dans les multicouches
Ni-Ti.

- La possibilité de réduction de la diffusion interfaciale dans les multicouches
Ni-Ti.

- La possibilité d'augmentation du contraste d'indice dans les multicouches
Ni-Ti par hydrogénation des couches de titane.

- La possibilité d'augmentation du contraste d'indice dans les multicouches
Ni-Ti par carburation des couches de nickel.

- La stabilité thermique des multicouches Ni-Ti et la possibilité de mesure du
coefficient de diffusion et de l'énergie d'activation dans ces multicouches.

- Les simulations théoriques, les résultats expérimentaux et les perspectives
futures.



CHAPITRE I.

REFLECTEURS NEUTRONIQUES CLASSIQUES

&

NOUVEAUX REFLECTEURS; SUPERMIROIRS

" 1En toute chose, il n'ya qu'une manière de commencer
quand on veaf discuter convenablement: il faut bien
comprendre l'objet de la discussion."

PLATON"
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Fig 1: Guides d'ondes neutroniques par réflexions successives..



1.1°] TRANSPORT DE NEUTRONS: GUIDES NEUTRONIQUES

UJ0J Principe

Tout comme les photons, les neutrons subissent les phénomènes de réflexiou
et de réfraction. Les guides neutroniques classiques utilisent le principe de réflexion totale
externe des neutrons mis en évidence par Fermi [I]. Cet angle de réflexion totale "angle
entre le faisceau incident et la surface réfléctrice" est une caractéristique du matériau
réflecteur et est donné par la relation suivante:

vfa£ b/n] = a A [1]

ou X est la longueur d'onde de de Broglie associée à la particule neutron, b
caractérise le pouvoir de diffusion des ondes neutroniques par le matériau réflecteur, ïYJe
nombre d'atomes diffuseurs par unité de volume. Le produit ^b est appelé densité de
longueur de diffusion nucléaire. La valeur de l'angle de réflexion critique, puisque
proportionelle à la racine carré de la densité de longueur de diffusion cohérente, possède
une limite naturelle. Quelques valeurs du paramètre oc donné ci dessous, permettent de
rendre compte de la faible valeur de l'angle critique:

Verre Borkron 3.78 min/Â
Ni 5.96 min/Â
Ni58 7.03 min/Â
Ti [Pas de réflexion totale externe car b< O]

Cette propriété de réflexion totale des neutrons sur des miroirs [fïg.ï] a été
mise en application pour la première fois à Munich par les professeurs Maier-Leibnitz,
Springer et Christ [2-3]. La table 1 donne un aperçu sur les laboratoires de recherche qui
se sont équipés de guides d'ondes neutroniques [4-S].

1.1.2°] Avantages des guides neutroniques

L'implantation des guides neutroniques offre plusieurs avantages, parmi
lesquels, il y a lieu de citer:

[a] La possibilité d'installation d'un grand nombre d'appareils dans un hall
des guides attenant au réacteur en créant des ramifications secondaires au niveau de
chaque guide principal. Plus précisément, on extrait une longueur d'onde avec une
certaine largeur spectrale à partir du faisceau blanc se propageant dans le guide central par
effet Bragg en utilisant soit un cristal "Ge par exemple" ou un multicouche périodique.

[b] Situées loin du réacteur, les expériences ne seront plus perturbées par les
neutrons rapides et les rayons y issus de la pile et qui sont des sources de bruit.

[c] Grâce à leur bon facteur de transmission, ils permettent l'utilisation de
longueurs appréciables de guides avec une pêne faible tout en conservant l'ouverture de
l'angle solide.

[d] Les installations de guides neutroniques courbes permettent un filtrage en
longueurs d'ondes(4].
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Fig 2: Guides d'ondes neutroniques sonant fa] du réacteur ORPHEE
[C.E.N.Saclay], [b] du réacteur ELLA [Julich I K.F.A.]



La table 2 donne les principaux paramètres expérimentaux utilisés à l'I.L.L. et
au L.L.B. [5]. La figure 2 montre la première panic des guides principaux sortants du
réacteur.

Table 1: Exemples d'implantation de guides d'ondes classiques dans
certains laboratoires de recherche [5 J.

Année

1966
1970
1971
1972-77
1972
1975
1975-77
1977

1984-86
1985-88
1986-87
1986
1987
1987-88
1987
1988-91
1988-89

Centre de recherche

CEN/Saclay [France]
ILL/Grenoble [France]
ILL/Grenoble [France]
ILL/Grenoble [France]
LLB/Saclay [France]
ILL/Grenoble [France]
Baghdad [Irak]
ILL/Grenoble [France]
LLB/Saclay [France]
KFA/Julich [Allemagne]
HMI/Ber!in [Allemagnel
ILL/Grenoble [France]
LLB/Saclay [France]
NBS/Washington [USA]
LLB/Saclay [France]
ILL/Genoble [France]
BATAN/Jakarta [Indonésie]
NBS/Washington [USA]

longueur de
guide [m]

80
30
600
250
80
40
90
150

200
280
110
20
10
50
20
160
300

Table 2: Quelques résultats expérimentaux obtenus sur des guides d'ondes
classiques fabriqués par la CILAS [5].

Taille d'un
élément [mm^J
Rayon de
courbure [m]
Longueur de
vue directe [m]
Perte par mètre

Transmission du
guide pour une
longueur de vue
directe [%]
Longueur d'onde
caractéristique [À

200x30

26000

79

0.4

70

0.9
:;

200x30

2700

25.5

0.8

78

2.7

150x25

1042

14.5

1.9

72

4

200x30

150

6

5

78

11.5

200x30

26

2.5

11

72

28

45x30

490

13.3

0.6

93.5

5.4
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Fig 3: Guides d'ondes neutroniques [aj classique: 1 couche de 1500À de
verre, [bj super miroir multibicouche [Ni-Ti] à gradient d'épaisseur/ verre.



1.2 0J GUIDES CLASSIQUES & LEURS LIMITES

1.2.1°] Configuration

Les guides classiques sont constitués d'une couche de nickel ordinaire ou de
nickel isotopique 58 d'épaisseur de Tordre de 1500A déposée sur un verre généralement
de la famille des borosilicates. Ces couches sont déposées soit par evaporation thermique
[6], soit par pulvérisation [7-1O]. Les guides classiques actuels sont un ensemble
d'éléments simples. Le constituant élémentaire consiste en l'assemblage de quatre pièces
en verre bore, poli optique dont la rugosité ne dépasse pas 20 À, traité avec la couche de
nickel [fig.l, fig.3.a]. La hauteur et la largeur des sections réfléchissantes varient
respectivement de 30 à 250 mm et de 20 à 100 mm. La longueur maximale d'un
constituant de base ne peut excéder 500 mm. Cette limite est due à deux contraintes: la
capacité des machines à polir et l'homogénéité du dépôt qui ne peuvent être assurer pour
une longueur plus grande. Les surfaces externes ne sont pas polies. La tolérance de
parallélisme entre les différentes surfaces réfléchissantes est inférieure à 10""* rad.
L'assemblage des miroirs est réalisé à l'aide d'une colle spéciale [colle epoxy] qui
présente une bonne tenue aux flux neutroniques intenses. Les différentes pièces de guides
ainsi réalisées sont implantées sur site avec une tolérance de positionnement transversal de
0.01 mm et angulaire de 10"4 rad.

1.2.2°] Limites fondamentales et technologiques

Les performances de ces guides neutroniques classiques sont
malheureusement limitées, fondamentalement d'une part et technologiquement d'autre
part. Ces limites sont dues à plusieurs contraintes parmi lesquelles on peut citer

[a] L'angle critique étant faible, le phénomène de réflexion totale ne peut
avoir lieu que sous attaque angulaire rasante, situation très sensible à l'état de surface du
réflecteur [rugosité et planéité]. Par conséquent, il faut s'attendre à une perte par réflexion
non spéculaire importante. Notons que, même si le substrat est superpoli, la surface de la
couche de nickel restera quant à elle rugueuse car les grains du nickel sont assez gros.

[b] L'angle critique possède une limite naturelle qu'on ne peut dépasser; la
valeur correspondante du nickel isotopique Ni^S soit 0C=7.03 min/À. Cet angle critique
définit l'angle solide du faisceau entrant et transmis par le guide; ce flux transmis est donc
proportionnel à 8C 2. Par conséquent le flux transmis est aussi faible.

[c] L'attaque sous des angles rasants [= 1°] nécessite l'utilisation de
réflecteur de très grandes dimensions [«300x100 mm^]. Or, industriellement, il est
difficile de réaliser des dépôts homogènes et uniformes sur de telles surfaces.

[à] Le coût d'achat très élevé de l'isotope 58 du nickel qui est un argument
commercial très important.
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I.3°] NOUVEAUX GUIDES: SUPERMIROIRS

L3.1°] Configuration

Une manière de surmonter les difficultés qui viennent d'être énoncées ci-
dessus est l'attaque sous des angles plus importants en conservant une très bonne
réflectivité. Cela revient à augmenter la zone angulaire de réflexion maximale c.a.d.
ramener la valeur de l'angle critique naturel à une valeur d'angle critique plus grande. La
majorité des matériaux présentent un indice de réfraction neutronique très proche de
l'unité, par conséquent, les systèmes par transmission tels que les lentilles ou les prismes
sont inutilisables pour guider les faisceaux de neutrons. La profondeur de pénétration de
ces derniers étant importante, de l'ordre du centimètre, on peut utiliser un processus
interférentiel tout comme dans le cas des miroirs diélectriques en lumière visible. Ainsi, la
zone de réflectivité maximale peut être augmentée par un phénomène d'interférence
constructive engendré par un milieu stratifié jusqu'à une valeur 6^ appelé angle critique
effectif [fig.3b]. Théoriquement, cette augmentation angulaire peut approcher des valeurs
d'angles critiques effectifs de l'ordre de Oc

eff = 2.5 9cNi58 où 6cNi58 est l'angle
critique du nickel isotopique 58 massif pris comme référence. Le flux réfléchi sera donc
six fois plus important que dans le cas d'un réflecteur classique. Une telle structure
permettant une telle extension angulaire appelé super miroir a été proposée pour la
première fois par le professeur Mezei en 1976 [U]. Un supermiroir est constitué d'un
empilement de couches minces métalliques apériodiques avec un gradient d'épaisseur
[fig.3.b]. Cette diminution graduelle de l'épaisseur est régie par différentes lois: celle de
Mezei-Dagleisch [12], Yamada et al [13] où celle de Hayter-Mook [14]. Le couple de
matériaux généralement utilisé pour la réflexion des neutrons non polarisés est le couple
[Ni-Ti]. U est à noter que les deux derniers modèles sont des dérivées du modèle Mezei.

1.3.2°] Qualités d'un super miroir

Comme tout milieu stratifié et plus particulièrement ceux conçus pour les
rayonnements de faibles longueurs d'ondes, les qualités optiques et morphologiques
d'un super miroir sont fortement conditionnées par plusieurs facteurs, parmi les plus
déterminants, il y'a lieu de citer:

[a] - l'état physico-chimique de la surface du substrat
[b] - les micro et macro-rugosités interfaciales entre couches.
[cj - la diffusion interfaciale entre couches déposées
[d] - le contraste d'indice de réfraction entre matériaux utilisés.
[e] - la stabilité thermique des couches minces déposées.

Par conséquent, une réflectivité de l'ordre de 99% est nécessaire si on attaque
sous un angle GQ plus grand que 0cNi58. Dans une telle configuration, le nombre total
réflexion N augmente lui aussi. Dans le cas d'un guide droit de longueur L et de
dimension latérale e et si l'on ne considère que les réflexions en zig-zag, ce nombre est
donné par:

N= [L IgB0J le 12]

Ce nombre N est généralement entre 15 et 20 pour L= 30 m et e* 6 cm. A la sortie du
guide, la transmission est alors RO^, où RO est la réflectivité au niveau de
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chaque super miroir. Comme le montre la figure 4, la valeur RO diminue
rapidement avec N si RO < 99%. Dans le cas d'un super miroir travaillant dans une telle
géométrie, une telle valeur nécessite une minimisation extrême des défauts géométriques
([a],[D]) et chimiques ([c]) décrits ci dessus et le plus grand contraste d'indice possible
(Id]).

IA0] METHODOLOGIE & ORIENTATION DE L'ETUDE

Avant de donner la méthodologie que nous allons suivre durant cette étude, il
faut noter que quelques laboratoires ont fait des études sur les super miroirs et ont déjà
obtenu des résultats. Les plus connus sont:

-H.M.I, à Berlin par le professeur Mezei[15]
- I.L.L. à Grenoble par le docteur Schaerft [6-16]
- N.B.S. à Washington par le docteur C.F. Majkrzak [17]
- B.N.L. à New York par le docteur L. Passel [18]
- R.R.I. à Kyoto par le professeur S. Yamada [13]

Mais généralement, ils ne mettent en œuvre que des moyens de laboratoire ne
cherchant qu'à répondre à leurs propres besoins, et donc sans aborder du développement
industriel ce qui est notre cas. Afin de réaliser des super miroirs performants tant sur le
plan optique que sur le plan morphologique, nous opterons de procéder par approches
successives pour mieux cerner les problèmes d'ordre fondamental et technologique. Plus
précisément, notre stratégie consiste à procéder étape par étape de telle sorte à découpler
les effets des différentes parties du multicouche. L'ensemble général des phases à suivre
est résumé dans le diagramme de la figure 5.
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CHAPITRE H

THEORIE DE L'OPTIQUE NEVTRONIQVE
COMPARAISON

AVEC VOPTlQVE ELECTROMAGNETIQUE X.

"Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne
sait pas ce que l'on ne sait pas, voila la véritable science."

CONFVCWS
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ILl0J INTRODUCTION

Plusieurs techniques optiques d'étude de surfaces et d'interfaces ont été
développés jusqu'ici, couvrant ainsi tout le spectre électromagnétique [IR,Visible, UV,
rayons X][I]. La réflèctométrie neutronique sous angles rasants, technique non
destructive, basée sur le phénomène d'interférence est venue élargir ce champ
d'investigation.

L'interaction optique des ondes neutroniques et des ondes électromagnétiques
X avec la matière condensée sont toutes deux régies par les même lois mathématiques.
Néanmoins, cette analogie est seulement dans h formalisme, car l'interaction individuelle
y est différente. Elle est purement électromagnétique dans le cas des rayons X et
principalement nucléaire dans le cas des ondes neutronique.

Historiquement, la première expérience de diffraction neutronique a été
réalisée en 1936 [2], Depuis, tous les phénomènes qui peuvent être observé avec les
autres radiations [électrons, rayons X, rayonnement visible] ont été étudiés et obtenus
avec les neutrons [3-5]. Comme dans le cas d'optique classique, on distingue deux
possibilités de réalisation de phénomènes d'interférences avec les ondes nentroniques.
Celles ci différent par la méthode de dérivation de faisceaux cohérents à partir d'une
même source monochromatique de neutrons [cohérence à la fois spatiale et temporelle]:
soit l'interférométrie par division de fronts d'ondes, soit l'interfërométrie par division
d'amplitude. La première expérience par division de fronts d'ondes a été réalisée par
Zeilinger et al [6] en utilisant un système à double fentes. Ce procédé : ' exactement
l'équivalent des fentes de Young en optique classique. Lu ^lemièrt. expérience
d'interféromètrie par division d'amplitude quant à elle a été obtenu par Steinhauser et al
[7] en utilisant un sandwich de films minces constitué de 240Â Cu/ 860Â Al/ 240Â Cu.
Cette structure n'est autre que la structure d'un Fabry - Pérôt en optique ordinaire. Ces
deux expériences sont venues ainsi confirmer !e caractère ondulatoire de la particule
neutron et servir de base de ce qui va être pli'', tard l'optique neutronique. D'autres
phénomènes optiques ont été aussi obtenu, nous donnerons quelques exemples
importants.

Nous commencerons par le phénomène de réflexion totale des ondes
neutroniques de Broglie qui a été observé pour la première fois par Fermi et Zinn[8].
Cette propriété est utilisée pour la détermination de l'amplitude de diffusion cohérente [9-
1O]. Comme nous allons le voir, ce paramètre caractérise l'interaction onde neutronique-
matière dans la gamme de neutrons de faible énergie. L'angle critique de réflexion totale
est très faible tout comme en optique électromagnétique X, de l'ordre de i \ II peut être
augmenté artificiellement par un phénomène d'interférence généré par un supermiroir
constitué de couches minces bas indice-haut indice [11-15] comme d?«is le cas des miroirs
diélectriques.

La monochromatisation de faisceaux blancs de neutrons par utilisation
d'empilements périodiques de couches minces a été confirmé par Schoenbom et Saxena
[16]. Ces cristaux synthétiques à base de couches minces de matériaux haut indice et bas
indice sont utilisés dans le cas ou de grandes longueurs d'ondes mononochromatiques
sont nécessaires. De plus, ses monochromateurs permettent aisément des taux de
monochromatization dépassant 96%.

Dans le cas d'un matériau ferromagnétique, l'amplitude de diffusion
caractérisant l'interaction onde neutronique-matière peut prendre deux différentes valeurs
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correspondant aux deux états de spin des neutrons dans le faisceau incident. Les ondes
neutroniques peuvent ainsi être polarisées au sens spin du terme [17]. Cette propriété est
largement utilisée pour l'étude de magnétisme de surfaces et d'interfaces [18]

La réflectivité neutronique de différents systèmes pour optique neutronique
et plus particulièrement des milieux stratifiés peut être calculée par deux différentes
méthodes. La première est basée sur la théorie dynamique de la diffraction des neutrons
[19]. La deuxième consiste à appliquer le formalisme matriciel itératif d'Abelès [20-21].

Cette première vue d'ensemble permet déjà de se faire une idée assez large sur
la notion d'optique neutronique. Afin de pouvoir expliciter cela, nous commencerons par
dresser l'ensemble des lois mathématiques régissant la propagation des ondes
neutroniques dans les milieux stratifiés tout en insistant sur le parallélisme avec l'optique
électromagnétique X. De même, nous montrerons les avantages qu'offrent les ondes
neutroniques par rapport aux ondes électromagnétiques X.

Afin de nous familiariser avec l'optique neutronique et avant d'établir les
similitudes Schrodinger-Maxwell, il est commode de donner certaines caractéristiques de
base de la particule neutron, en effet, le concept de la dualité onde-corpuscule permet
d'associer à la particule neutron une onde plane dont la longueur d'onde est donnée par la
fameuse relation de Broglie:

X ^ h I m n V ( 1 )

ou mn, v et h sont respectivement la masse du neutron [1.67 10" '̂ kg], sa
vitesse et la constante de Planck. Les neutrons utilisés en optique neutronique sont des
neutrons thermiques ou froids. Ces derniers sont obtenus en faisant perdre une certaine
quantité d'énergie aux neutrons rapides issus directement du réacteur. La perte d'énergie
est réalisée par l'intermédiaire de collisions inélastiques dans un modérateur [voir
Chapitre ULl]. Quand le faisceau neutronique incident dont la distribution est
maxwellienne passe à travers ce modérateur porté à la température T, la valeur moyenne
du carré de la vitesse <ir > satisfait la relation suivante:

m<v2> 12 = 312 kBT (2)

ou kQ est la constante de Boltzman. A la sortie du modérateur, la distribution
est quasi-maxwellienne et le maximum de flux neutronique correspond à la longueur

donnée par la relation suivante:

(3)

La table 1 donne un ordre de grandeur des caractéristiques spectro-
énérgétiques des différentes catégories de neutrons: froids, thermiques et chauds.
Remarquons que la longueur d'onde des neutrons thermiques et des neutrons froids est
de l'ordre de grandeur du paramètre cristallin des matériaux à l'état condensé; ce qui
explique leur utilisation pour l'étude de la matière condensée.
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Table /.: Valeurs de l'énergie, la vitesse v, la fréquence
v, la longueur d'onde dans le vide A, et du vecteur d'onde k de neutrons
froids, thermiques et chauds [22].

Description Froid Thermique chaud

Energie du neutron E [me V]
Vitesse v [m/s]
Longueur d'onde X [À]
Vecteur d'ondek [A-I]
Fréquence v [THz]

5
978
4.1
1.6
1.2

50
3093
1.3
4.9
12.1

300
7576
0.5
12.0
72.5

/7.27 LONGUEUR DE DIFFUSION NUCLEAIRE
D'ONDE

b & EQUATION

11.2.1°] Longueur de diffusion nucléaire b

Considérons une onde plane d'amplitude AQ associée au faisceau neutronique
*?= Aoexp(i k(jr) ou ko=2rc/X incidente sur un noyau diffuseur [fïg. 1], après
diffusion une onde sphérique est générée [23], l'onde totale est alors:

= A0exp[i k0r] + [A0 hJr] exp[i krj (4)

ou k est le vecteur de diffusion et r est la distance séparant le centre diffuseur
du point d'observation. La diffusion est supposée élastique par conséquent |ko| = |k|. La
quantité h possède une dimension de longueur, elle est appelée longueur de diffusion
nucléaire dans le cas d'un matériau non magnétique. Elle est complexe mais la partie
imaginaire est généralement très faibh sauf pour certains éléments tels le cadmium et le
bore. Plus cette quantité est grande, plus la diffusion nucléaire est importante. De plus,
l'extension spatiale du centre diffuseur nucléaire étant très faible par rapport à la longueur
d'onde associée des neutrons thermiques ou froids, la diffusion est isotrope, ce qui n'est
pas le cas pour les ondes électromagnétiques X. Plus précisément, cène longueur de
diffusion nucléaire est composée de deux termes: "un potentiel de diffusion" et "un
potentiel de résonance". Ne tenant pas compte des détails de l'interaction neutron-noyau
et dans le cas de l'existence d'un seul niveau de résonance nucléaire, la longueur de
diffusion b est donnée par la relation de Breit-Wigner [24]:

Ê. = b + [2. k-1 En] I { [E-ErJ - [M][En + EaJ} (5.1)

ou b correspond au potentiel de diffusion, E est l'énergie des neutrons
incidents, Er est l'énergie de résonance, En est la largeur de la résonance à rémission et
Ea est la largeur de résonance pour l'absorption. La valeur b est de l'ordre de grandeur de
la dimension du noyau [fermi] et augmente par conséquent comme 3VA [25] ou A est le
nombre de masse.
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Dans le cas d'une faible absorption avec l'énergie E des neutrons incidents
très inférieure à l'énergie de résonance E1-, l'expression (5) se simplifie et devient:

IL - b * En/[2. Ar. Er] (5.2)

D'après cette expression, le signe de b. dépend de la contribution des deux
termes b et En/[2.k.Er]. La longueur de diffusion neutronique peut être positive ou
négative. Cette propriété est l'une des caractéristiques clé de l'optique neutronique par
rapport à l'optique électromagnétique X.

11.2.2°] Equations d'Ondes

Considérons maintenant un milieu stratifié parfait [fig.2] dont la modulation
spatiale de potentiel est suivant z. Le faisceau d'ondes neutroniques de Broglie incident
de vecteur d'onde ko attaquant l'interface air-multicouche sous un angle 60 sera
partiellement réfléchi. La propagation de ces ondes suivant z dans le milieu est décrite par
l'équation de Schrodinger à une dimension. Dans chaque couche mince de l'empilement,
l'onde neutronique est soumise à un potentiel nucléaire Vj(z) qui dépend de la longueur
de diffusion neutronique [26] et vérifie l'équation de Schrodinger aux valeurs propres. La
composante dans la j ieme couche 1Fj(Z) est donnée par:

[Az *2mn[E- Vj(z)]/h2] YJ(Z) = O (6)

ou E est l'énergie cinétique des neutrons incidents et Vj(z) est le pseudo-
potentiel de Fermi qni représente l'interaction entre les ondes neutroniques avec les
atomes de la j'ieme couche. Dans le même milieu, optiquement caractérisé par un indice
de réfraction complexe nj(z), les ondes électromagnétiques X obéissent à l'équation
dUelmholtz. La composante z vérifie la relation [27]:

[Az + [2 Jt Hj(K)IK]2) AJ(Z) * O (7)

ou X, est la longueur d'onde optique X, AJ(Z) représente la valeur algébrique
de la composante suivant z du champ électrique E(Z) ou du champ magnétique H(z). Dans
le cas d'une onde électromagnétique polarisée S [28] AJ(Z)= Ej(z), par conséquent on a:

[Az + [2n ItJ(K)IK]2J Ej (z) = O (8)

Par simple analogie, les équations d'onde (7) et (8) sont identique si
l'ensemble des correspondances suivantes est satisfait:

Vj(z) = EJ(Z) (9)

[2 K Hj(K)IK]2 s 2 mn [E-Vj(Z)]Ih2 (10)
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On voit ainsi que la variation spatiale de l'énergie potentielle V(z) suivant
l'axe z produit le même effet que celui de l'indice de réfraction n(z). De plus les
conditions de continuités imposées à *Fj(z) et EJ(Z) [composante tangentielle pour l'onde
électromagnétique] et leurs premières dérivées au niveau de chaque interface j/j+1 sont
identiques. En conséquence, on peut dire que dans Ia j'ieme couche, l'onde neutronique
de Broglie se comporte comme une onde électromagnétique X d'indice neutronique nj(X)
dont l'expression en fonction du pseudo-potentiel de Fermi est:

[E - Vj(z)J] (11)

Le cas E>Vj correspond à un indice de réfraction réel, l'onde neutronique de
Broglie est une harmonique simple de la forme expiez 2L Par contre dans le cas E<Vj,
l'indice de réfraction est imaginaire, l'onde neutronique est donc évanescente et de la
forme est expt'^z 2J. Cette dernière situation rapelle par certains aspects la propagation
d'une onde électromagnétique dans un milieu métallique [29].

H.3°] FORME EXPLICITE DE L'INDICE DE REFRACTION
NEUTRONIQUE & RELATION DE DISPERSION.

Dans ce paragraphe, nous dériverons l'expression de l'indice de réfraction
neutronique suivant deux différentes méthodes. Dans un premier cas, nous procéderons
par analogie avec l'optique électromagnétique X. Dans le second cas, nous utiliserons le
formalisme de diffraction d'Huygens-Fresnel.

11.3.1°] Analogie avec l'optique électromagnétique X

Dans le cas général, le pseudo-potentiel de Fermi V(z) est donné par
l'expression suivante [22,26] :

Vfz) = h2 X [b +&' + i \b"IJ I2K mn (12)

ou i^ = -1, iACest le nombre d'atomes diffuseurs par unité de volume, b est la
longueur de diffusion nucléaire, b' est la longueur de diffusion magnétique décrivant
l'interaction magnétique des ondes neutroniques avec le cortège électronique [cette
interaction sera discutée ultérieurement]. Le terme b" est un facteur relié a la section
efficace d'absorption [3]. Les trois paramètres b, b' et b" sont tabulés pour tous les
éléments [33]. Tenant compte des relations (1 1) et (12), l'expression explicite de l'indice
de réfraction neutronique est alors [19]:

' • i lb"IJ/2 n (13)

Contrairement aux ondes neutroniques de Broglie, l'interaction des ondes
électromagnétiques X est entièrement déterminée par la diffusion par le cortège
électronique. L'indice de réfraction X possède une forme similaire qui d'après la théorie
de dispersion est donné par l'expression suivante[30]:
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I - [f + / - 1 lf"IJre/2Ji (14)

ou re=e2/[4jce0mec^]=2.818 fm est le rayon classique électronique de
Thomson, A. est la longueur d'onde X et f est la partie réelle du facteur de diffusion
atomique. Pour des angles d'attaque très faible, le paramètre f est pratiquement égal au
nombre total d'électrons par atome et varie donc proportionnellement à Z [30] [fig.3.].
Par contre le facteur équivalent pour les neutrons c.a.d. le paramètre b varie d'une façon
irrégulière avec Z [fig.3]. Cette différence capitale est une des caractéristiques de la
réfléctomètrie neutronique. f et f" caractérisent respectivement la partie réelle et
imaginaire des termes de dispersion anomale.Ils sont reliés par les relations de Kramers-
Kronigs [31]. Comme pour les ondes neutroniques, les paramètres f, f et f ' sont tabulés
pour tous les éléments aux principales longueurs d'ondes X [32]. Le terme f est une
correction relativiste du facteur de diffusion atomique f tandis que le terme b' [longueur
de diffusion magnétique] est complètement indépendant de b. Notons aussi que dans les
deux cas, l'indice de réfraction est relié à la composition chimique du milieu par
l'intermédiaire du terme $C [nombre d'atomes diffuseurs par unité de volume]. Cette
propriété confèrent aux deux techniques une importante sensibilité à la contamination
chimique et aux phénomènes de l'interdiffusion interfaciale dans les multicouches.

Dans les deux cas, l'indice de réfraction est très proche de l'unité et s'écrit
sous la forme n = 1 - [a - i P]. Contrairement aux ondes électromagnétiques ou le terme
a est toujours positif, il peut être négatif pour les ondes neutroniques [33] car b peut être
soit de signe positif ou de signe négatif [table 2]. Par conséquent, en optique neutronique,
le milieu réflecteur peut être plus ou moins réfringent que le vide. Comme nous le verrons
par la suite, cette propriété affecte le phénomène de réflexion totale.

Table 2. Longueur de diffusion nucléaire b, indice de réfraction nne, angle
critique et densité de longueur de diffusion nucléaire de quelques éléments et composés.

Matériau

Be
Al
Si
Ti
Fe
V
Ni
58Ni
Cu
63Cu
65Cu
Cd
Au
H2O
D2O

atomes ou
molécules/cm^

[1024]

0.1230
0.0603
0.0519
0.0566
0.0847
0.0704
0.0898
0.0898
0.0847
0.0847
0.0847
0.0463
0.0589
0.0335
0.0335

SiO2[quartz] 0.0267

<b>[fm]

7.79
3.4
4.15
-3.4
9.5
-0.4
10.3
14.4
7.7
6.7
11.1
3.7-H.6i
7.6
-1.68
19.14
15.8

1-nng
[10-6J

1.52
0.34
0.34
-0.31
1.28
-0.045
1.47
2.06
1.02
0.90
1.49
0.273-0. 12i
0.71
-0.09
1.02
0.67

ec[deg/Â]

0.099
0.047
0.047
-

0.092
-

0.097
0.113
0.082
0.077
0.099
0.042
0.068
-

0.082
0.066

U0%:
•

2.0789
2.0728

-1.9453
8.1009

-0.2692
9.4064
13.1508
6.5551
5.6539
9.3668
2.3154
4.5029
-0.5621
6.3181
3.9592
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Le terme [(Va] est de l'ordre de 10" 1 dans le cas des ondes electromanétiques
X et de 10'2 -10~3 pour les ondes neutroniques de Broglie. Cette propriété montre que
le phénomène d'absorption est très faible dans le cas des neutrons et par conséquent la
profondeur de pénétration est très importante. La figure 4 compare ce pouvoir de
pénétration des neutrons par rapport au rayonnement électromagnétique X et aux
particules électrons. En considérant le critère 1/e, la figure 4 montre que la profondeur de
pénétration est de plusieurs centimètres pour les neutrons froids [Ene~3.3 meV cad
Xne-5Â] et les neutrons thermiques [Ene~ 25meV cad Xne~.82Â]. Elle est de l'ordre du
centimètre pour les rayons X [En= lOkeV cad Xrx=1.24A].dans le cas d'éléments légers
et décroît rapidement avec le nombre atomique Z. Par contre dans le cas des électrons, la
profondeur de pénétration est fortement influencée par le degré d'interaction et plus
particulièrement dans le cas des électrons de 25 keV d'énergie [Xe~12.82Â], la
profondeur de sondage varie d'une façon lente entre une fraction du millimètre pour les
corps légers et du micromètre pour les éléments lourds..

/7.3.2°/ Diffraction de d'Huygens-Fresnel et zones de
Fresnel

Dans cette section, nous allons déduire l'expression de l'indice de réfraction
neutronique en utilisant tout simplement la notion de sources secondaires et des
ondelettes émises par ces dernières comme en optique ordinaire. Pour cela considérons
un film ultra-mince en guise de milieu diffuseur d'épaisseur d, placé perpendiculairement
à la direction de propagation de l'onde plane incidente neutronique représentée par
vFo=Aoexp[i k z] [fig. 5]. En premier, calculons l'amplitude en un point M résultante des
ondes diffusées par le film mince. Le point M est supposé assez éloigné du milieu
diffuseur [D » d] afin de pouvoir faire une approximation asymptotique; c'est le cas du
problème classique de la diffraction de Fresnel en optique ordinaire. Considérons deux
ondes arrivant au point d'observation M issues respectivement des points O et X ou
OX=x « D. La différence de chemin géométrique entre les deux ondes est:

V[D^ +x2] . D - x? I 2J) (15)

La différence de phase entre ces ondes en M est donc proportionel à x .̂ Le
nombre de noyaux diffuseurs contenus dans un disque de rayon x est aussi proportionel à
\2. Par conséquent, le diagramme de Fresnel équivalent Phase-Amplitude est un cercle.
En réalité, l'amplitude élémentaire diffusée par l'élément dX entourant X en M diminue
quand x augmente car elle varie comme [AoJd exp[ik.r]/ V[D2+x2]; cela affecte
évidemment le diagramme Phase-Amplitude qui devient une spirale [fîg.6]. Soit S le
vecteur représentant l'amplitude diffusée totale en M. Supposons que le matériau
diffuseur est assez large (d<« OX) la spirale de Fresnel contient donc plusieurs tours.
Ainsi le module de S vérifie la relation suivante:

S » LlK (16)

ou L est la longueur suivant la courbure du premier demi-cercle de la spirale.
Considérons la première zone de Fresnel centrée sur O et qui par définition vérifie:
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Ll 2.D * A / 2 (I?)

D'après cette relation, L représente l'amplitude totale en M si les ondes
diffusées par les noyaux contenus dans la première zone de Fresnel sont en phase. Le
nombre de noyau dans cette première zone de Fresnel est:

(18)

En première approximation l'amplitude d'une onde diffusée est
[Ao.bJ/r=[Ao.bJ/D. Ainsi l'amplitude totale S se simplifie:

(19)

Comme nous pouvons le voir sur la figure 6, le vecteur amplitude totale S est
en avance de rc/2 par rapport aux ondes diffusées en O et qui sont représentées par le
vecteur AB. Si b est positive, AB est en retard de Jt par rapport à l'onde incidente directe
I en M [son amplitude est AQ]. S est donc en retard de rc/2 par rapport à I. Si fc est
négative, S sera en avance de de rc/2 par rapport à I. Le déphasage entre l'onde diffusée
totale et l'onde incidente en M est alors:

= S I E m l U.*t (20)

Rappelons que nous avons supposé que S « I, hypothèse restant vraie tant
que l'épaisseur d du matériau diffuseur est très faible. L'indice de réfraction est par
définition relié à la différence de phase par l'expression suivante:

= 2 n [ 1 • n]d I K (21)

En égalant les relations (20) et (21), on déduit l'expression de l'indice de
réfraction neutronique:

2n (22)

Dans cette expression, moyennant certaines approximations, nous avons
retrouvé la même expression de l'indice de réfraction neutronique si on néglige toute
absorption cad Jz = b. Il est très important de noter qu'expérimentalement, on ne mesure
pas l'amplitude de diffusion mais plutôt le produit ?A£h appelé densité de longueur de
diffusion qui s'expriment en Â~2[nucléaire si Ie matériau n'est pas magnétique].
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11.3.3°] Relation de dispersion

Dans les paragraphes préc'-»<,nts, les indices de réfraction des ondes
neutroniques de Broglie et des ondes électromagnétiques X ont été défini en terme de leur
constantes nucléaire et/ou électronique. Dans ce paragraphe, nous déterminerons la
relation de dispersion neutronique et nous la comparerons à celle obtenue en optique
classique basée sur le modèle classique bien connu d'électrons libres. Pour cela, on se
base s".r la relation de Breit-Wigner. Pour commodité de calcul, nous utiliserons les
pulsations angulaires eo = E/h au lieu des paramètres énergétiques E ou spectraux X. En
tenant en compte que la largeur de la raie de résonance de re-émission En qui est
proportionelle au vecteur d'onde k [24], l'expression (5) devient:

IL = [b + £ u /[u2 + I]] + i Ç l[u2 + I]) (23)

ou ^ = 2 [En/2k h]/[<ûn + O)3] et u = 2[o> - %]/[(% + CO3]. Comme l'indice de
réfraction est complexe de la forme n = n + i k et en considérant les relations (1.13) et
(1.15), les parties réelle et imaginaire au voisinage de la résonance (UT sont données par
les relations suivantes:

n - 1 m r (b + § u /[u2 + I]) (24)

k m r Ç /[u2 + 1] (25)

dans lesquelles F = (3\£c2/27t tuf2). Cette relation de dispersion est similaire à
la relation de dispersion classique de la lumière déduite à partir du modèle de Drude-
Lorentz décrivant l'interaction du champ électrique de Tonde électromagnétique avec les
électrons libres d'un métal. En faisant quelques approximations [faible région
d'absorption et toujours au voisinage de Ia résonance, les expressions équivalentes en
optique classique sont [27]:

n - / » S u /[u2 + I]) (26)

k = S //a2 + I] (27)

ou ô = [Cûp2 /2œo GJaI, eop = ̂ e2/eom est la fréquence angulaire de plasma et
u=2[(ûo. (û]/g ou g est l'équivalent de (Oa- Notons que la seule est importante différence
entre les parties réelles (1.24) et (1.26) est le terme T b du à la contribution de
l'interaction nucléaire. La figure 7 représente les parties réelle [n -1] et imaginaire k de
l'indice neutronique normalisées en fonction du paramètre réduit u. Leurs évolution est
identiques à celles des ondes électromagnétiques X. Plus particulièrement celle du
coeff :snt d'extinction k, il est maximum en u = O [(O=COQ] et décroît comme |œo - <û|"2

quand |COQ • <û| augmente [variation Lorcntzienne]. L'indice de réfraction est supérieure à
1 pour les faibles fréquences [<*> < WQ] et augmente avec <*> en s'approchant de la
résonance O1O.
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H.4°] AMPLITUDE DE REFLEXION, DE TRANSMISSION &
REFLEXION TOTALE.

11.4.1°] Amplitude de réflexion et de transmission

Considérons de nouveau l'empilement de la figure 2. Comme il a souligné
antérieurement, le pseudo-potentiel de Fermi V=V(z) se comporte comme l'indice de
réfraction n=n(z). La solution générale de l'équation de Schrodinger unidimensionelle
[suivant z] à l'interface j/j+1 du milieu stratifié peut être considérée comme la
superposition d'ondes planes réfléchie et transmise dont les expressions sont:

exp[iiijk0z] + fjlj^i exp [4 fijk0z] si zj-l< z <Zj
(27)

exp [i Xj+ik0zj si zj<z<

avec

ou fij = fij (z) est l'indice de réfraction efficace de la j'ieme couche, rj/j+1 et
tj/j+1 sont respectivement les amplitudes de réflexion et de transmission amplitudes of à
!interface j/j+1. En appliquant la condition de continuité de Ia fonction d'onde et son
gradient [composante z] Y(Z) et VY(Z) à cette interface j/j+1 en la supposant parfaite,
nous obtenons le couple d'équation Y(ZJ+) = Y(zj-) and VY(Zj+) = VY(zj-). Cela
permet de déduire les paramètres rj/j+j et tj/j+i et qui sont respectivement:

j'j+1 ' —- ' <**••>

[Sj

En tenant compte des expressions (28) et (29), on voit que les amplitudes de
réflexion et de transmission des ondes neutroniques de Broglie sont identiques à ceux
d'une onde électromagnétique X dans un état de polarisation S [champ électrique de
l'onde électromagnétique perpendiculaire au plan d'incidence, plan défini par la normale à
la surface et le vecteur d'onde incident] [34].
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11.4.2°] Phénomène de réflexion totale neutronique

Le terme [n-1] est très faible. Il est de l'ordre de 10-6 pour les ondes
neutroniques et 10-5 pour les ondes électromagnétiques X, par conséquent le phénomène
de réflexion totale des ondes neutroniques et X ne peut avoir lieu que sous angles rasants
de l'ordre de do »1°. Afin d'illuster cela, considérons un dioptre plan parfait séparant un
milieu d'indice ni [c.a.d. de densité de longueur de diffusion sybi J non absorbant [b"= O
À] et non magnétique [b1 = O À] et l'air. Compte tenu de la configuration de la figure 8
et l'expression (29), il y'a phénomène de réfraction tant que 8i> 0°. La limite de
réfraction correspond à l'épaisseur de pénétration pour laquelle les ondes neutroniques de
Broglie se propagent en surface. En tenant compte de la relation de Snell-Descartes, cette
limite est donnée par:

cos 0g = ni (30)

Par esprit de simplification et tenant compte des techniques expérimentales
utilisées [Voir chap. IH], nous exprimerons les réflectivités et les valeurs caractéristiques
en fonction de la longueur d'onde à angle constant dans le cas des neutrons [35], en
fonction de l'angle d'attaque à longueur d'onde constante dans le cas des rayons X [36].
Les deux méthodes sont équivalents car la réflectivité de Fresnel [comme il sera vu
ultérieurement] dépend de la longueur d'onde effective A=A/sin6.

En combinant (29) et (30), la réflectivité de Fresnel neutronique et X au
niveau de l'interface séparant les deux semi plans infini air-matériau massif est [19]:

(3l)

1 (reflection totale externe) si A > Ac (32)

[1 - V /7 - [sinec/sinej2 JJ2

------------------------ si Q>QC (33)
- [sin8clsin6]2 ]]2

1 (reflexion totale interne) si 0<6C (34)

ou Xc et 6C sont respectivement la longueur d'onde critique et l'angle
critique.

41



Ces deux paramètres séparent le plateau de réflexion totale de la région de
Fresnel. Us caractérisent le matériau réflecteur. En substituant l'indice ni par ces deux
expressions (13) et (14), on obtient les expressions explicites des paramètres critiques:

sin80 m VM bin] Ac (35)

sin0C » rf*Cfre/Ji] K (36)

Par ailleurs, les longueurs d'ondes effectives neutronique et X s'expriment
respectivement par:

ne - c 0 = Vf* /^Cb] (37)

Ax.r « A lsinBc - Vf* /#/r, J (38)

De nouveau, nous remarquons une forte analogie entre les coefficient de
réflexion à l'interface air-matériau massif et entre les paramètres critiques correspondants.
Nous voyons ainsi que pour déduire l'évolution du profil de réflectivité neutronique d'un
tels système à partir du profil correspondant obtenu en optique X, il suffit de remplacer
respectivement les coefficients suivant [6c/6], [fre], [Ax.r ] par [AAcI. b, and[Ane].

De plus, il est clair que le paramètre Ane peut être imaginaire pur pour les
matériaux de densité de longueur de diffusion négative tels que le titane et le manganèse
et l'isotope nickel 62 [33]. Par conséquent, le phénomène de réflexion totale externe ne
peut avoir lieu pour ce type de matériau. Ces matériaux sont quasiment transparents pour
les ondes neutroniques de Broglie dans le cas ou l'absorption est négligeable. Ils se
comportent comme les espaceurs en optique X tels que le carbone ou le bore. Ce
paramètre est positif et maximum pour le nickel isotopique 58 [Table.2.].

Ce phénomène de réflexion totale trouve une de ces applications importantes
dans les guides de neutrons [37]. En effet, le transport de faisceaux neutroniques sur de
grandes distances avec une faible perte de flux peut être aisément accompli par réflexion
multiple interne à l'intérieur du guide constitué de couches minces de nickel 58 déposées
sur du verre. Cela est analogue au guidage des ondes électromagnétiques dans guides
d'ondes ordinaires telles que les fibres optiques. Les guides d'ondes neutroniques sont
développés et appliqués dans plusieurs réacteurs modernes de recherche [12,15].
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ILS0] MATRICE DE TRANSFERT NEUTRONIQUE ET REFLECTIVITE
D'UN MILIEU STRATIFIE.

11.5.1°] Matrice de transfert neutronique

Considérons de nouveau la structure stratifiée de la figure 2. Si l'angle
d'attaque 60 est supérieure à l'angle de réflexion totale» les ondes neutroniques de Broglie
pénétrent dans la structure. D s'établit dans chaque couche mince une onde réfléchie et
une onde transmise se propageant respectivement dans les directions +z et -z .La solution
de l'équation de Schrodinger unidimensionelle indépendante du temps YJ(Z) et sa
première dérivée V YJ(Z) dans la j'ième couche et à la profondeur z sont:

YJ[Z] « Aj exp[i Hjk0z] + Bj exp [4 Hjk0z] (39)

VYjfzJ - i Hjk0 (Aj exp[i Hjk0z] • Bj exp [4 Hjk0zJ) (40)

ou 0<z<dj et dj est l'épaisseur géométrique de la j'ième couche. En
translatant l'origine des z au niveau de l'interface j-l/j et en appliquant les conditions de
continuité pour YJ(Z) et VYj(z), on obtient une relation équivalente à celle qui relie le
champ électromagnétique en z [E;(z) et HJ(Z)] dans la couche à celui en z=0 [Et(O) et
Hj(O)]: J

YJ(Z) / cos[Hjk0z] Hj'hin[Hjk0z]\YJ(Z)J i * - •• - - § § - i ,jji

En appliquant de nouveau les conditions de continuité à l'interface j/j+l,on
obtient la matrice de transfert reliant ¥j(dj) and VYj(dj) avec Yj(O) CtVYj(O). Nous
obtenons ainsi la relation suivante:

Yj(dj) / cos[njk0dj] Hf 1 sin [Hjk0dj]\/Yj(O) \
si 1 1 1 (42)( c

- HjVYj(dj) I - Hjsin[Hjk0dj] cos[Hjkcdj] / \Ç

conséquent
comme suit:

Or Yj+I(O) et VYj+i(0) sont respectivement égaux à Yj(dj) et VYi(dj), par
la matrice de transfert pour les ondes neutroniques de Broglie s exprime

(
cos[Hjk0dj] Hflsin[Hjk0dj]*

-VJ
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De nouveau, nous remarquons que la matrice de transfert des ondes
neutroniques de Broglie possède la même forme mathématique que la matrice de transfert
des ondes électromagnétiques X dans un état de polarisation S [27] et rappelons son
expression:

< cos [njk0 dj] [i HjJ-I sin [njk0djj\
1 J \ (44)

• i HjJ sin[njk0djj cos[Hjkdj] J

ou fij est l'indice efficace X, il possède la même expression que celui des
ondes neutroniques. Rappelons que nous avons traité le cas d'un empilement de couches
minces non absorbantes [c'est le cas général en réfléctomètrie neutronique] et non
magnétiques. Les deux matrices sont unimodulaires, Det[Mne]=Det[Mx.r]=l. Cette
propriété est liée à la conservation de l'énergie transportée par l'onde électromagnétique X
via le vecteur de Poynting[27]. Une différence fondamentale entre les deux matrices, tous
les éléments matriciels de [Mnç] sont réels par contre les termes diagonaux en sinus de
[Mx.r] sont complexes. Cette différence fondamentale est une conséquence directe de la
transversalité de l'onde électromagnétique X.

II.S.20] Réflectivité neutronique d'un milieu stratifié

L'analogie mathématique entre les équations d'ondes (6) et (8), les indices de
réfraction (13) et (14), les relations de dispersions (24)-(25) et (26)-(27), l'expression
des amplitudes de réflexion et transmission interfaciales (29), les paramètres critiques
(35) et (36) et finalement les matrices de transfert (43) et (44) permet d'associer un
problème purement optique électromagnétique [plus particulièrtement optique X] à un
problème quantique neutronique. Plus précisément, cette analogie permet de montrer que
les ondes neutroniques associées de Broglie se comportent dans la matière condensée
comme une onde électromagnétique X polarisée 8. Par conséquent il est permis
d'appliquer le formalisme matriciel Abelèsicn [27] pour la détermination des
caractéristiques de n'importe quel système optique pour neutrons. Cette méthode itérative
peut être utilisée pour calculer notamment la réflectivité neutronique d'un milieu stratifié
constitué de N couches minces. Par conséquent, on peut écrire la relation suivante reliant
la fonction d'onde et son gradient à l'interface air-milieu stratifié
l'interface milieu stratifié-substrat p?N+i(0) et V1PN

\ /V1(O) \
t MN MN.,....M2 M1 I I (4S.a)

^V1(O)J

ou \
Y / Af// Ml2\ /V1(O) \

\VVN+1(0)J M21 A/22

/ Af// Ml2\

\M21 A/22/
(4S.b)

t

En normalisant l'intensité du faisceau incident neutronique à l'unité, nous
déduisons les amplitudes de réflexion rmui et de transmission tmui du multicouche dont
les expressions sont respectivement données par
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[H0H5 MU + M21] + i [-H5Mu + «0^227
_ ,I'll—'mull*-! *

[H0H5 Mi2 - M2IJ + i [H5Mn

(47)
[H0H5 Ml2 - M2I] + [H5 MU+ H0M22]

ou H0, HS sont respectivement les indices efficaces du vide ou de l'air et du
substrat. Les termes Mn,Mi2,M2l, et M22 sont les éléments matriciels donnés par le
formalisme d'Abelès [37]. La réflectivité et la transmission sont donnés par

and Tmui[X]=[tmui[X]][tmui[X]]* no/fis.

H.6°] MAGNETISME ET REFLECTIVITE EN NEUTRONS POLARISES.

Jusqu'ici, nous avons considéré une équi-distribudon des deux états de spin
possible dans les faisceaux neutronique incident et réfléchi.Etant un fennion, le neutron
est porteur d'un spin 1/2, il peut interagir à travers son moment magnétique Jin avec les
électrons non-appariés des matériaux ferromagnétiques en plus de son interaction
purement nucléaire. Le moment de son dipôle magnétique s'exprime comme suit:

ou <? = 2"s* est l'opérateur spin de Pauli, Pn = eh/2mnc est le magneton
nucléaire, et y = [-] 1.913 le rapport gyromagnétique. Consideronsun matériau
magnétique non absorbant soumis à un champ magnétique extérieur » [fig. 9]. La
magnétisation M correspondante est par définition la valeur moyenne du moment
dipolaire magnétique par unité de volume dans la matière, on peut écrire:

~e (49)

_^ ici |ia est la valeur moyenne du moment dipolaire magnétique par atome et
e est le vecteur unité dans la direction de m. Cet effet donne une contribution au

pseudo-potentiel de Fermi qui devient:

V « V[3 » O] - /Z "̂  (SO)

Par conséquent, la relation de dispersion doit être modifiée en introduisant la
partie due à l'interaction magnétique des ondes neutroniques avec l'ensemble du con ège
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Fig.9: Réflexion de neutron sur un matériau magnétique.



électronique b' qui comme il a été indiqué précédemment s'appele la longueur de
diffusion magnétique. Généralement ce terme est du même ordre de grandeur que ie terme
nucléaire b et est toujours positif [Table 3].

Table 3.: Valeurs de longueur [.1O" Cm] de diffusion nucléaire
et magnétique de quelques éléments ferromagnétiques 3d.

Elément Amplitude Amplitude Amplitude Amplitude
de diffusion de diffusion de diffusion de diffusion
magnétique nucléaire état Up état down

bm b 6+ b'

Ni

Co

Fe

0.162

0.464

0.589

1.03

0.250

0.954

1.19

0.714

1.552

0.87

-0.214

0.356

Plus précisément, l'expression de la longueur de diffusion magnétique est
donnée par l'expression suivante [17]:

(Sl)

Ou PB= eh/2mec est le magneton de Bohr. Contrairement à la longueur de
diffusion nucléaire b, Ia longueur de diffusion magnétique b' peut être calculée à partir de
fonctions d'ondes électroniques. L'expression de l'indice de réfraction établie dans le
paragraphe (1.13) devient:

J I 2 n (52)

Nous remarquons ainsi que dans le cas~fM// o , les ondes neutroniques Up
Y£t Down 1F^Iu faisceau incident non polarisé voient un milieu avec d'indice de

réfraction n^(X) et H1J6(X) respectivement dont les expressions sont:

(53.0)

V]1

Dans ce cas, le milieu réagit comme un cristal biréfringent Par conséquent
les matériaux ferromagnétiques tels que le Ni, Fe et Co sont neutroniquement anisotropes
et les indices de réfraction n^(X) et nn"e(X) sont l'équivalent des indices ordinaire et
extraordinaire d'un cristal présentant une anisotropie optique uniaxiale tels que teiuoba|e
de lithium ou la tourmaline. U est aussi important de noter que dans le cas ou fW et a
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sont perpendiculaire, le champ magnétique externe n'a aucun effet sur la polarisation du
faisceau neutronique incident. Dans ce cas particulier, le matériau ferromagnétique réagit
comme un matériau non ferromagnétique. La réflectivité magnétique quant à elle est due à
la discontinuité de l'induction magnétique à la surface du matériau ferromagnétique[47-
48]. Plus précisément, la réflectivité de Fresnel à l'interface air-matériau ferromagnétique
est donnée par les expressions suivantes pour les deux états de spin:

// + V// -
(S4.a)

[1 - V [1 -
si A<

= 7 « K >

[1 - Vf/ - M/ ̂ c
- « A <AC

// + V// - [WcP ]P
(54. b)

= 1 si A > K

avec comme paramètres critiques, les valeurs suivantes:

(S5.a)

/9CIb

ici Xc et XQ sont les longueurs d'ondes critiques du matériau ferromagnétique
correspondant aux deux états propres du spin [up et down] des neutrons du faisceau
incident polarisé. Comme le montre la figure 10, cet effet se traduit par un décalage dans
les courbes de réflectivités neutroniques équivalentes R+[I] et R" [X] et plus
particulièrement au niveau des longueurs d'ondes critiques. Cette importante propriété
montre clairement l'utilité de cette outil pour les études de magnétisme de surface et
interfaces.Les premières expériences en neutrons ont été réalisées par Sherwood et
al[40], Barken et al[38] et Schneider et Shull[39]. Cela a permis à Felcher de déterminer
la profondeur de pénétration du champ magnétique en surface sur des couches minces
supraconductrices [18]. Cette ségrégation en réflectivité magnétique est aussi utilisée pour
produire des faisceaux de neutrons polarisés. Cela a été proposé en premier par Halpern
[41-42] et a été démontré par Hugues et Burger [43] avec un miroir de cobalt.
Actuellement, des supermiroirs polariseurs multicouches [FeCo-Ti] sont utilisés pour la
production de faisceaux neutroniques polarisés permettant des taux de polarisation
dépassant 90%. Leurs développement est du principalement aux travaux et aux efforts de
Shâerpf [44], Mezei[13] et Majckrzack [45] et leurs collègues.
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/7.7°; EFFET ISOTOPIQUE
Comme il a été souligné auparavant, la principale interaction des ondes

neutroniques avec la matière est d'origine nucléaire. Nous avons mentionné lors de la
discussion de la relation de Breit-Wigner que l'amplitude de diffusion nucléaire varie avec
le nombre de masse A [25,33]. Par conséquent, des isotopes d'un même élément
possèdent des longueurs de diffusion nucléaire b différentes. L'un des meilleurs
exemples est donné par le nickel qui en possède quatre isotopes et qui est largement utilisé
dans l'c; tique neutronique. La table 5 résume leurs principales caractéristiques. Notons
que non .seulement les amplitudes de diffusion b sont différentes mais de plus elle est
négative pour l'isotope "Zp1Ji. Un substrat de 62^i ne peut donner naissance à un
phénomène de réflexion totale et est donc quasiment transparent. Par contre il est positif
et maximal pour l'isotope 58Ni Ce qui explique son utilisation dans les guides d'ondes
neutroniques.Comme il est difficile de se procurer ces isotopes, nous nous sommes
limités à comparer leurs profils neutroniques théoriques. La figure 11. montre l'évolution
de ces spectres à Go = 2.5 10'2 rad des échantillons suivant: [500 À] Ni/BK, [500 À]
58NiTBK, [500 À] 60NJ/BK et enfin [500 À] 62NJ/BK, ou BK est un substrat de verre
de la famille des borosilitates dont la densité de longueur de diffusion nucléaire est 4,2
10-6À-2.

On note que la plus importante différence entre les différents profils est située
au voisinage de la zone critique. Effectivement, les moments K équivalents sont
respectivement K0

58Ni =12.86 10^A'1, K^Ni « 5.87 IO^A'1, K^2Ni « 7.26 10'
3A' 1, KcNi - 10.87 lO'^Â" 1. Il est très imponant de souligner que le paramètre critique
cad le plateau de réflexion totale dans le cas de [500 À] 6-Ni/BK est imposé par le
substrat de verre.

Table 4:\ Longueurs de diffusion nucléaire du nickel et de ses isotopes
et leurs abondances.

Isotope longueur de diffusion Densité de longueur Abondance
nucléaire b[10'12cm] de diffusion Nb [W6A'2] %

Ni58 1.47 13.42 68
Ni60 0.28 02.56 26
Ni62 . 0.85 -7.76 04
Ni 1.03 09.41

Cette caractéristique isotopique est aussi une des différences fondamentales
avec les ondes électromagnétiques X. ÏÏ en découle plusieurs conséquences importantes,
particulièrement en biologie et en science des polymères [46-47] ou les isotopes
hydrogène et deuterium peuvent être substitués afin de faire varier le contraste. Il en est
de même pour l'eau légère H2O et l'eau lourde D2O. Il est donc possible de produire un
mélange d'eau lourde et d'eau légère d'amplitude de diffusion nucléaire nulle cad
équivalente au vide; ce mélange est appelé eau non réfléchissante. En se basant sur la
substitution isotopique, il est possible de déterminer le profil de concentration de de
chaînes de polymères en surface [48].
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ILS0J CARACTERISTIQUES D'EMPILEMENTS PARTICULIERS

11.8.1°] Empilement à couche unique: formule d'Airy

Dans ce cas particulier, il est plus exacte de tenir compte des amplitudes
réfléchies et réfractés successivement en les sommant [fïg.9.a]. Une telle dérivation est
bien connue en optique classique par ' formule d'Airy ".l'amplitude de réflexion est
dona'-e par:

r01 + rls exP(f 2

(S6)

1^ roi ris exp(*2

I [n0 + H1] (57.a)

r2 = In1 - A2] / [fi] + A2] (5?.b)

ou &i=2n di ni est le déphasage entre deux rayons successifs, di est
l'épaisseur de la couche mince et ni son indice effectif. TQI et rjs sont respectivement
les amplitudes de réflexion à l'interface air/couche mince et couche mince/substrat massif.
Généralement, le profil de réflectivité correspondant présentedes franges d'interférence
dites franges de Kiessig. En étudiant la dérivée de la fonction R =lrl2, il est possible de
déduire les minimas d'interférence, soit 3R/9O tels que O= 2 di:

dR/d& = NID (S8.a)

rls «»* l'Ol2 + 'Ig 2 - r012 rls 2 '

rls
2 + 2 r01 rls cos$]2 (S8.c)

Le signe de la dérivée première de R ne dépend que de celui de N, en
remplaçant TQI etr}s par leur valeurs, on trouve à une constante prés que N est
proportionnel à:
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• nsj
NaI- IHn0 A1

2 A2] s/n4> (59)
[A0 + A1][A0 + A5]

Pour simplifier le calcul, prenons le cas d'une couche mince plus réfringente
que le substrat imposant ainsi la relation suivante HQ > fij > ns. Les minimas de
réflectivité sont données par:

[A0 A5 - A1
2J

(60)
[A0 A5 + A1

2J

Cette relation permet de calculer la densité de longueur de diffusion de la
couche mince f\b^ si l'on connaît celle du substrat f\ps, plus précisément on a:

n [sine0 /lc] (61)

11 -Xl X2l X3 (62>

ou

[1 • W5 lnsinQo] (63.a)

X2 = [i - vk»»*'1; / [i + vfc"»»; (63.b)

= JC [sinBoJ2! K2 (63.c)

Ces dernières relations sont complétées par la relation de concordance de
phase permettant la détermination de l'épaisseur de la couche mince en connaissant
l'ordre des franges d'interférence k :

dj - [2 k + /7 K I 4 J[[sine0]
2 - Wi A2/ JtJ (64)

*mmm*mmmmmmmmmmmmmmmmm«mm»*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmm
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11.8.2°] Empilement périodique : réflecteur de Bragg

Cette structure est particulièrement intéressante tant sur le plan théorique
[simplicité de calcul] que sur le plan physique [les défauts d'ordre chimiques et/ou
géométriques sont facilement mis en évidence] .Un empilement quart-d'onde optique est
par définition un empilement de 2N matériaux bas indice et haut indice en couches minces
d'égale épaisseurs optique cad fijdj= k A,B/4, fi: est l'indice efficace, est appelée longueur
d'onde de Bragg et correspond au maximum de réflectivité d'ordre k]. Ces milieux
présentant une périodicité artificielle unidimensionelle et qui dans notre cas est suivant z
[fig.9.b] donnent naissance à des phénomènes physique très intéressant. Cela inclue la
réflexion de Bragg, l'holographie et les filtres optiques. Dans ce cas particulier, l'indice
de réfraction est:

nh 0<z<dh
(65)

nb dh<z<A

avec

n/z/= n[z + A] et dit+db = A (66)

dh • K8 1 4 nh et db~ K B I 4 nb (67)

ou dn, djj et A sont respectivement les épaisseurs géométriques des couches
minces haut indice et bas indice et la période de l'empilement. nn, nj, sont les indices de
réfraction correspondants. Dans ce cas les matrices de transfert des deux couches minces
haut indice et bas indice se simplifient et deviennent [voir formule (I.)]:

Uni. .
(68)•:)

llnb
* ' (69)

Le produit des matrices n'étant pas commutatif, il doit être effectué dans
l'ordre ou l'onde incidente neutronique rencontre les couches. Il en résulte pour la matrice
caractéristique d'une période:

/•nblnh 0\
iodJ-1 )

\0 -nblnh)
(70)
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un calcul itératif pour N périodes donne:

(•nb/nh)N O

1MN période! * <7*>
O (-n/n)N

En reprenant la formule donnant l'amplitude de réflexion r et remplaçons les
éléments matriciels Mij par leurs expressions, cela donne comme réflectivité de
l'empilement à la longueur d'onde de Bragg X8:

[ns I n0J[nh / n

<72>
[ns I n0][nh I n

11.8.3°] Empilement apériodique: SUPERMIROIR

Comme il a été souligné antérieurement [Chapitre I], un supermiroir est un
empilement de couches minces à gradient d'épaisseur de tels sorte a avoir un ensemble de
périodes et donc un ensemble de réflecteurs de Bragg. Plus précisément, l'épaisseur
diminue de la valeur maximale [couche air-supermiroir] pour atteindre sa valeur minimale
à l'interface supermiroir-substrat. Il y a actuellement trois théorie qui permettent d'obtenir
ce gradient d'épaisseur et qui sont par ordre chronologique:

- le modèle Mezei-Dagleisch [13]
- le modèle Yamada et al [49]
- le modèle Hayter-Mook [14]

II est à noter que les deux derniers modèles sont des dérivés du premier.
Dans le modèle Mezei-Dagleish, la variation d'épaisseur est donnée par la loi suivante,
pour la j'ième couche de l'empilement, l'épaisseur géométrique est:

/ / ^[[HKc(k')]2 . [Il Kc(k)]2 JJ (74)

(75)

ou Xc(k; est la longueur d'onde de coupure du matériau k à incidence
normale. D'après l'expression 35, en prenant BQ =Ji/2, on trouve X0 (Ni) = 577.88 A°,
MTi)- 1275.1 V[-1] A° et dans le cas d'une combinaison des deux matériaux X0 =
526 A°. En tenant compte de la relation de dispersion cad de l'indice de réfraction,
l'épaisseur corrigé est alors [13]:
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<76>

Dans le modèle Yamada et al, la décroissance suit la loi suivante:

dj.j -dj=A [dmax I dj.iJ-a , j = 2,3,JV (77)

max

(78)

où d< est l'épaisseur de la j'ieme couche en partant de l'interface air-
mulricouche, dmax et dminsom respectivement les épaisseurs maximale et minimale. A
est appelé le décrément initial, a est le paramètre déterminant la distribution de l'épaisseur
des couches. Le couple [A, a] = [20,4.5] donne la meilleure réflectivité neutronique [49].

Dans le modèle Hayter-Mook, on tient compte de l'asymétrie des pics de
Bragg successifs. Cette légère correction impose ainsi une variation des épaisseurs des
couches de la k iéme période:

dc ICk (69)

dk2 - //Vf llldkl 2J + [lldc 2JJ (70)

ou Ck est la racine de l'équation suivante:

C0Ck3+ Ck2 -24U C0Ck + i A C0
2 *0 (71)

Dans laquelle CQ est une constante et est égale à 0.5857864. Cette dernière
équation est resolvable par la méthode itérative, de type Newton et cela couche par
couche utilisant comme valeur initiale Ci=I.

Une comparaison entre les différents modèles sera faites dans le dernier
chapitre IV.3.

il.9°] CONCLUSION

Du point de vue du formalisme, l'analogie mathématique entre les différentes
équations et les paramètres décrivant l'interaction des neutrons et celles des ondes
électromagnétiques avec la matière permet d'associer au problème quantique des neutrons
un problème optique. Cette analogie optique électromagnétique X- optique neutronique
est résumée dans la table 5.
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Cette interaction ondes neutroniques-matière est décrite par un indice de
réfraction très proche de l'unité et semblable à celui des ondes électromagnétiques X. Plus
précisément, nous avons vu que les ondes neutroniques de Broglie associées lors de leur
propagation dans un milieu se comportent comme des ondes électromagnétiques X dans
un état de polarisation S. Suite à toutes ces propriétés, il est permis d'appliquer le calcul
itératif matriciel d'Abelès en optique neutronique et plus particulièrement dans le cas des
milieux stratifiés tels que les réflecteurs neutroniques, les monochromateurs et les
polariseurs.

Bien que la similitude entre l'optique électromagnétique X et l'optique
neutronique est frappante, la nature d'interaction est différente: elle est électronique dans
le premier cas et principalement nucléaire dans le second. Dans le cas des ondes
neutroniques, une contribution électronique peut s'ajouter à la nucléaire dans le cas des
matériaux magnétiques. Cette propriété utilisée en réfléctomètrie en neutrons polarisés,
permet l'étude de surfaces et d'interfaces de matériaux magnétiques.

De plus, nous avons vu que le facteur de diffusion b varie irrégulièrement
avec le nombre atomique Z par contre le facteur équivalent f en optique X quant à lui
varie linéairement avec Z. Cette caractéristique de l'optique neutronique est une deuxième
propriété clé par rapport à l'optique X. Par conséquent, il est généralement facile d'étudier
des systèmes multicpuches constitués de matériaux très proches dans le tableau
périodique tels le nickel et le titane tout en ayant un grand contraste d'indice.
Contrairement au terme f , le facteur de diffusion nucléaire peut être soit positif soit
négatif; cette troisième propriété offre une forte sensibilité à la détection de contamination
par des éléments de densité de longueur de diffusion négative tel que l'eau, le titane, le
manganèse et l'hydrogène principalement.

Généralement, l'absorption est très faible en optique neutronique sauf pour
certains éléments tels que le cadmium ou le mercure ou le bore. Ce dernier [le bore], est
par contre un élément léger non absorbant en optique X et est utilisé comme espaceur
dans les miroirs X. A l'exception de ces éléments et de certains isotopes, l'absorption des
neutrons est faible, la profondeur de sondage est par conséquent plus importante ce qui
n'est pas toujours le cas pour l'optique X.

Comme en optique électromagnétique X, la simple relation entre l'indice de
réfraction et la composition chimique offre aux deux techniques une forte sensibilité à la
composition chimique de la surface ou l'interface étudiées et cela d'une façon plus directe
que l'optique visible.
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Optique X Optique Neutronique

l°\ Principe variationel
• Principe de Fermât: • Principe de Maupertuis

Ô/n ds= O Sf[E-VJ ds= O
2°] Relation spectro-énergétique

• Longueur d'onde optique • Longueur d'onde de Broglie
X = HcIE K = hlp

E: Energie véhiculée par l'onde p: L'impulsion de la particule
3°] Equation d'onde

• Equation d'Helmholtz • Equation de Schrodinger
V^A - InO)I c]2 &A/dt2= O V^V- 2mltë £ W&2= O
A: composante champ électrique *F: fonction d'onde de schrodinger
E ou magnétiqueB associée

4°] Nature de l'interaction avec la matière
• Electronique • Nucléaire et électronique
Onde électromagnétique/cortège " Particule neutron I noyau atomique
électronique et avec le cortège électronique

S0J Indice de réfraction
• Proche de l'unité • Proche de l'unité

+ V - i f>"l

f : facteur de forme b: long, de diffusion nucléaire
f : correction relativiste de f b': long, de diffusion magnétique
f ' : relié à la section efficace d'absorption b": relié à la section efficace

d'absorption
6°] Relation de dispersion [n = n + i k]

• Modèle Drude-Lorentz • Relation Breit-Wigner
n - 1 = SuI[U2 + I]) n- 1 = T(b + Ç u f[u2 + I])
k = 6/[U2 + // k = rÇ/[u2 + //

8 =[
cop = ̂ e/eo F = (^c/2ït cor)
u = 2[co - COrV[COa] u = 2[co - Cûr]/[û>n + CO3]

7°] Coefficient de réflexion et de transmission
•Pour une onde polarisée "S " «Identique à celui des X polarisées "S"

= 2 Aj I [Aj •<- A
ni = nj sin 0j
Oj l'angle rasant d'incidence à l'interface j/j+1

8°] Matrice de transfert
• Unimodulaire complexe • Unimodulaire réelle

cos[fijk0dj] Ii nfl-1 sin Injktflj] cos[njk0dj] Aj1SmInJk^j]
lMx-rJ~

- Ajsin[njk0dj]

ou Ic0= 2it/X

Table 5: Principales analogies entre l'optique électromagnétique X et
l'optique neutroniquc.
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CHAPITRE IH.1.1

LA TECHNIQUE DE MESURE DE
REFFLECTOMETRIE NEUTRONIQUE

" Ma foi!, rien déplus logique que de maîtriser la
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HLLLl0] INTRODUCTION
Le but de ce chapitre est de décrire en détail la technique de mesure de

réflectivité neutronique. Le principe de Ia mesure est identique à celui en optique
ordinaire: la réflectivité neutronique d'une surface est le rapport de l'intensité réfléchie Ir
et de l'intensité incidente Ij soit R =[I]/Ij]. Dans notre cas, cette réflectivité est mesurée en
fonction de la longueur d onde des ondes neutroniques incidentes: c'est la technique de
temps de vol dite T.O.F. en anglais [time of flight technique], elle sera discuté
ultérieurement Plus précisément, nous donnerons étape par étape les caractéristiques des
principales parties de l'appareillage puis nous présenterons quelques résultats bruts et la
méthode de traitement de ces derniers.

HLLL20] DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE

IILLL2.10] La source de neutrons

On distingue deux types de sources qui différent par la méthode d'obtention
des neutrons: les réacteurs nucléaires classiques donnant des flux de neutrons constants
dans le temps et les sources puisées donnant des bouffées de neutrons répétitives dans le
temps. Le réacteur ORPHEE [1-3] sur lequel nous avons effectué toutes les expériences
neutroniques, est un réacteur classique. H est de type piscine d'une puissance nominale de
HMWth et de flux thermique maximal de 3 1014 n/cm^s.

Le cœur, très compact, est contenu à l'intérieur d'un caisson
parallélépipédique en zircaloy de section carrée [25x25 cm] et de hauteur active de 90 cm.
n est composé de 8 assemblages combustibles à plaques parallèles dont la matière fissile
est constituée par un alliage d'aluminium enrichi à 93% en uranium 235. La fine division
du réseau en plaques combustibles minces [1.27 mm] séparées par des canaux d'eau
étroits [2.1 mm] permet une très grande surface d'échange thermique par unité de volume
[de l'ordre de 0.6 m^ par dm3], donc une puissance spécifique élevée, elle même
condition de la production de flux neutroniques imponants. D'autre part, le taux
d'enrichissement retenu donne une masse d'uranium 235 élevée par unité de volume [104
g dTj235 par dm3 de cœur]. Il y'a 4 assemblages standards comportants 24 plaques et 4
assemblages de contrôle comportant 18 plaques. Ils sont disposés autour d'un élément
central en béryllium et refroidis par un courant descendant d'eau ordinaire déminéralisée,
sous faible pression. La masse totale d'uranium 235 du cœur est inférieure à 6kg. Le
cœur est disposé dans un réflecteur d'eau lourde circulant de bas en haut dans une cuve
en acier inoxydable. La protection biologique est assurée par de l'eau ordinaire
déminéralisée, contenue dans une piscine de 4.5 m de diamètre et de 15 m de haut, elle
même entourée par un mur de béton de 1.50 m d'épaisseur. Le diamètre total du bloc
réacteur ainsi constitué est de 7.50 m [fig. I]. La table 1 permet de situer le réacteur
ORPHEE par rapport à d'autres réacteurs de recherche dans le monde. Il montre que ce
dernier est parmi les plus jeunes réacteurs.

< Fig. 1: Vue d'ensemble du réacteur ORPHEE et implantation générale
des spectromètres.
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Table /:: Position du réacteur ORPHEE par rapport à d'autres
réacteurs [9].

Nom du
réacteur

Pays

TRIGA Mark H Autriche
BR 2
NRU
DR-3

ORPHEE

HFR
France

BERn
FRJ-2
WWR-SM
DHRUVA
IRR-2
KUR
JRR-2
JEEP-2
R2
SAPHIR
MURR
RR-8

Belgique
Canada
Danemark

France

Puissance
[MWatts]

0.25
55
135
10

14

57

Flux
[1014n/cm2s]

0.1
5
3
1.5

2

15

Date
divergence

1962
1963
1957
1960

1980

1971
Allemagne Royaume uni

Allemagne
Allemagne
Hongrie
Inde
Israel
Japon
Japon
Norvège
Suède
Suisse
U.S.A.
U.R.S.S.

5
23
4
100
26
5
10
2
50
5
10
8

0.2
2
0.9
1.8
0.5
0.3
1
0.3
4
0.7
1.2
2.5

rénové 1990
1962
1959
1980
1964
1961
1960
1966
1961
1958
1966
1981

Le réacteur est équipé de 9 canaux horizontaux tangentiels au coeur,
permettant l'utilisation de 20 faisceaux de neutrons [deux faisceaux par canal standard et
quatre pour un canal double] [fig. I]. Le nez des canaux et situé dans le réflecteur à
proximité du cœur, la ou les flux de neutrons thermalisés par l'eau lourde sont maximaux;
trois canaux visent deux "sources froides", deux autres canaux une "source chaude". Plus
précisément, les neutrons froids sont obtenus en utilisant un modérateur à basse
température. Cette source froide est une cellule métallique remplie d'hydrogène liquide.
Six des vingt faisceaux canalisés par des guides de neutrons classiques sortent du
bâtiment réacteur pour être utilisés dans le hall des guides de neutrons attenant utilisant
ces neutrons froids. Le réfléctomètre DESIR [Dispositif d'Etude de Surface et d'Interface
par Réfléctomètrie] sur lequel les mesures de réfléctomètrie neutronique ont été effectuées
est situé sur le guide-déviateur GlBIS dans le hall des guides de neutrons [fig.I]. A la
sortie de ce déviateur, la distribution du faisceau neutronique incident en longueur d'onde
est donnée dans la figure 3. Le maximum d'émission est situé vers SA. Une vue générale
du réfléctomètre DESIR est donnée par la figure 2, il est décrit dans plusieurs références
[4-7].
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IILL1.2.20] Bouffées de neutrons: TEMPS DE VOL

La production du faisceau neutronique puisé à partir du faisceau
polychromatique continu sortant du guide GlBIS est obtenu par un chopper permettant
une mesure dite de temps de vol [8-11]. Cette mesure de la vitesse des neutrons donc de
leur longueur d'onde ou énergie est basé sur la relation de de Broglie [Chap.n]. Le temps
de vol que met un neutron de IA pour parcourir 1 mètre est :

252.7 jus/m (1)

Par conséquent, la durée temporelle que met un neutron de longueur d'onde X
pour parcourir une distance L est donnée par:

/ = 2.52.7 L A (2)

ou L, t et X, s'expriment respectivement en mètre, en micro-secondes et en
Angstroms. Pour cette technique, on remplace le sélecteur mécanique par un hacheur
[choppeur] rotatif placé juste à la sortie du guide GlBIS. Ce dernier se présente sous la
forme d'un disque circulaire de diamètre D= 200 mm et d'épaisseur e = 3mm muni d'une
fente rectangulaire situé à un rayon de 100 mm, de largeur do= 5 mm et de hauteur di= 10
mm. Ce choppeur permet la création de bouffées de neutrons et sert d'origine temporelle
pour l'équation 2 chaque fois que la fente passe devant le faisceau. Ce disque est en
aluminium et est revêtu d'un film de fluorure de lithium qui constitue un écran opaque.
Soit CD la vitesse de rotation angulaire du disque, d la dimension du faisceau de neutrons,
la largeur temporelle d'une bouffée de neutrons s'exprime comme suit:

AT» [d+do]/a>R (3)

ou R est le rayon de l'ouverture circulaire faite dans le chopper fente optique
du choppeur [R = 100mm]. L'intervalle de temps entre deux bouffées successives fixant
le taux de répétition est:

(4)

La figure 4 représente l'évolution spatio-temporelle d'une mesure en temps de
vol. En sortant du chopper, les neutrons [d'un même bouffée] les plus rapides arrivent les
premiers sur le détecteur placé a une distance L appelée base de temps de vol. Dans une
telle configuration, il faut éviter la superposition des neutrons lents de la première bouffée
et les neutrons rapides de la seconde bouffée. Comme on travaille à base constante, il faut
choisir une valeur de vitesse de rotation du chopper supérieure à une valeur critique (ûç
afin de créer un temps mon tm. Afin de déterminer ce dernier, soit tmin et tmax les temps
de vol des neutrons de longueur d'onde minimale Xmm et maximale Xmax d'une même
bouffée no et qui sont respectivement tmax = 252.7 L Xmax et tmin= 252.7 L
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Fig. 5: Système de collimation.

Fig. 6: Vue détaillée sur le système d&imroirs déviateurs enS8Ni. L'angle
de déflexion maximum sans perte de flux est 6B0

58Ni.



La fente ne reste ouverte que pendant Ot = [T do/R]/ 2jt. Supposons pour
simplifier le calcul, que la bouffée no à un instant Tn est centré sur la fente d'entrée auquel
cas, le neutron le plus lent parti de ce bouffée arrive au détecteur à [Tn + 5t/2 + tmaxL et
le neutron le plus rapide de la bouffée no+i arrive à fcn+1 - 8t/2 + tmin]- Par conséquent,
pour éviter tout chevauchement, il faut que la condition suivante soit vérifiée:

St/2 + tmaxj. < /Tn+/ - ôt/2 + tminj. (5)

fixant la vitesse de rotation du choppeur <MC à:

(ûc = [2n - d0/R ] I (252.7 L [Kmax -^mIn]) (6)

On voit ainsi que la vitesse de rotation critique est d'autant plus grande que la
fente du choppeur est faible, un compromis existe entre l'intensité cad conditionnée par le
paramètre do et le taux de répétition cad O) < coç.

ULl.1.2.3 0J Le Collimateur

Le collimateur définit la résolution angulaire de l'appareil [qui sera discutée
ultérieurement] et l'angle d'incidence par rapport à une surface horizontale. Cette dernière
géométrie est nécessaire pour les échantillons liquides. Comme le montre la figure 5, la
collimateur est constitué de trois composantes principales: la fente d'entrée Fl, le système
de déflexion et la fente de sortie F2. Les deux fentes sont distantes d'une longueur S et
décalées verticalement d'une hauteur H, leurs ouvertures verticales sont respectivement
hi et h2- L'ouverture horizontale est maximale et est de l'ordre de 15mm car les
phénomènes de réflexion spéculaire qui nous intéressent se manifestent dans le plan
vertical, plan définit par le rayon incident et la normale à la surface réfléctrice. Cela
permet de couvrir au maximum la surface de l'échantillon à tester. L'angle de déflexion
est relié à H et S par la simple relation:

80 - H/S (7)

Cette deflexion est obtenue grâce à trois miroirs de nickel 58 en position de
ou proche de la position de réflexion totale [fig.6]. Le contrôle de leurs positions
verticales se fait par l'intermédiaire de palmers réglables au 1/100 de millimètre. Notons
que chaque réflexion sous un angle 6 induit une déflexion angulaire de 26 provoquant
ainsi une déflexion totale de 66. La résolution angulaire est ainsi modifiée en réglant les
ouvertures des deux fentes hi et h2.
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III.1.1.2.4°] Porte échantillons

Le porte échantillon consiste en une table (Z,6) commandée
automatiquement. Elle permet un positionnement précis de la surface de l'échantillon à
tester. La précision sur la translation Z et la rotation 6 est respectivement de l}im et
1/1000 du degré [12]. L'échantillon est posé sur un système à trois pointes. Un laser He-
Ne de 5 mW est utilisé pour un pré-alignement de l'échantillon. Les mesures se font à
l'air libre. La longueur éclairée au niveau de l'échantillon est donnée par l'expression
suivante:

/ » [S* EJ [h2/H] + E [hj/HJ (8)

ou E correspond à la distance entre la fente de sortie et l'échantillon. Dans
notre montage, E est de l'ordre de 200 mm. Pour hi=h2= Imm, H= 15mm, S =1000
mm, 1 est de l'ordre de 100 mm ce qui est faible généralement par rapport à la longueur de
nos échantillons solides [100-300 mm], les échantillons sont très grands. Une telle
géométrie permet de mesurer des réflectivités absolues étant donné que tout le faisceau
incident est intercepté par l'échantillon à tester. Notons que dans le cas des échantillons
solides, il est possible de travailler à déflexion nulle [sans miroirs déflecteurs] en jouant
angulairement sur la table 6.

///./.1.2.5°/ Détecteur

La détection des neutrons se fait indirectement par l'intermédiaire de réactions
nucléaires [13-14]. les produits sont des particules chargées ou des rayons y. Les
principales réactions utilisées sont 1OBJn1O]TLi, 3He[n,p]3H, ^Lifn.apH et la
production après conversion d'électrons internes dans un imponant absorbeur tel le
gadolinium. La section efficace totale d'interaction pour quelques uns de ces noyaux
appelés convertisseurs neutroniques est montré dans la figure 7. Les détecteurs

— 1 f\_.

communément utilisés sont les détecteurs à ionisation de gaz de BF3 enrichi en 1UB. La
pression régnante est en dessus de 3 atmosphères pour BFs. Leur efficacité de détection
dépend du produit pression du gaz x épaisseur x longueur d'onde [14]. Pour une
efficacité de 70% par exemple, ce produit doit être de 23 atm cm A pour BF3 à 30O0K-

Le détecteur utilisé sur le réfléctomètre DESIR est de type 3He [15] et est
placée à 7.2 m par rapport au chopper. L'interaction d'un neutron avec le gaz crée par
ionisation une charge primaire de 3 femtoCb; ces électrons migrent sous l'action d'un
champ électrique vers l'anode; au voisinage des fils d'anode ce champ étant très élevé; il
se produit une multiplication de charges primaires qui est proprtionnele à la haute tension
appliquée. Cette apparition instantanée d'une charge importante sur l'anode, induit par
influence sur les cathodes une fraction de cette charge qui est proportionnelle à l'angle
solide sous lequel les bandes de cathodes voient le fil fictif. Un seul neutron pourra donc
induire sur les cathodes plusieurs impulsions de courant en coïncidence. Dans notre cas,
ou une ligne à retard est associée à chaque cathode, cette impulsion de courant se
propagera vers les extrémités de la ligne qui est adaptée. L'écart des temps de transit de
ces 2 signaux permettra de définir le lieu de la réaction.
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Techniquement, le détecteur tridimensionnel X-Y comporte 16384 pixels
élémentaires [128x128 bandes]; ces pixels sont définies par l'intersection d'une ligne
X avec une colonne Y. Ces électrodes constituent les cathodes du système. Chaque
cathode est connectée à une ligne de retard comportant 128 pas qui est au potentiel zéro.
Les signaux sont collectés sur ces bandes orthogonales. Nous disposons donc en sortie
de chaque plan de 2 impulsions de courant qui seront traitées par l'électronique associée.
Les caractéristiques principales sont données par la table 2. Pour plus de détails, voir
référence [15].

Table 2: Caractéristiques principales du détecteur
X-YP3.

Zone utile de détection 192x 192 mm
Résolution en localisation 1.5 x 1.5 mm
Gap de détection 6 mm
Pression totale 6.5bar

^He 3.7 bar
Xe 2.5 bar
CO2 0.3 bar

Efficacité 65%àX=6Â
Homogénéité de réponse ± 10%
Flux max sur une cellule 5000c/s
Flux max sur tout le détecteur 30000c/s
Temps mort moyen 8 M.S
Bruit de fond 0.02 c/heure/cellule
Stabilité moyenne 1 %/24 heures
Haute tension nominale 310OV
Coefficient de multiplication » 700

Chaque bouffée de neutron absorbé donne lieu à une impulsion électrique qui
est répartie dans le temps. Les impulsions sont enregistrées dans N canaux successifs de
largeur temporelle Atc en fonction du temps d'arrivée des neutrons. Chaque canal n
contient le nombre F(n) d'impulsions enregistrées entre le temps [n-1] Atc et n

Largeur temporelle d'un canal est:

4<c.= [tmax - tminJI N (9)

ou tmin et tmax sont respectivement les temps de vol des neutrons de
longueur d'onde minimale Xmin et maximale Xmax calculés précédemment. Dans notre

cas, A,min = 3Â et Xmax ~ 23Â, on a donc tmin * 5465 |is tmax * 40897 us. La largeur
d'un canal est alors Atp.= 142 jis si N = 250 Le spectre F(n) correspond donc à la
distribution des temps d'arrivée des neutrons dans le détecteur. Ce phénomène est
périodique de période T et les spectres obtenus à chaque cycle s'additionnent. Une
distribution de neutrons en fonction de n est donc obtenue. En tenant compte du temps de
mort, on a la relation suivante reliant la période du choppeur et la largeur temporelle d'un
canal:
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Verre massif: Float glass

Couche mince 200Â NilFloat

Multicouche périodique
IU[IOOA Ni-IOOA TiJIFloat

Supermiroir 15 [Ni-TiJ/Float
Modèle Hayter-Mook

I
Longueur d'onde A

Fig. 10: Pronto rfe réflectivité donnés par IaJ Verre massif de float-glass,
[b] Couche mince 200Â Ni/float-glass, [c] monochromateur lOflOOA Ni-IOOA TiJ/float-
glass et Id] Supermiroir Hayter 15[Ni-Ti]ll200&NUfloat-glass..



T = tm + [N +1/2] At0. (10)

La distribution temporelle F(n) de neutrons d'un même bouffée est converti
en distribution en longueur d'onde I(X) par l'intermédiaire de la relation suivante:

A = [ [n - 7/27 Atc + RT J I [252.7 LJ (11)

ui.l.1.30] RESULTATS BRUTS ET PREMIERS TRAITEMETS
Expérimentalement, après réglage de la position de l'échantillon, au niveau du

détecteur, on localise spatialement les positions du faisceau réfléchi, du faisceau réfracté
et de la zone de bruit de fond généralement situé entre les deux. L'intégration des signaux
réléchi et transmis se fait souvent sur une zone de largeur AX=40 pixels et de hauteurs
AY=2 pixels. Il est préférable de faire deux acquisitions sur le faisceau direct [sans
échantillon] avant et après chaque série de mesure afin de vérifier la stabilité de faisceau
incident. La figure 8 montre le rapport de deux faisceaux directs mesurés à 401 heures
d'intervalle. Ce rapport est quasiment constant pour les faibles longueurs d'ondes et
fluctuant pour les grandes longueurs d'onde, cette variation est del'ordre de 15%. Il est
par conséquent conseillé de faire des mesures de faisceaux directs régulièrement. La
figure 9 montrent des exemples de l'intensité réfléchie, réfractée et bruit de fond en
fonction de la longueur d'onde neutronique obtenues respectivement sur un substrat
massif, une couche mince , un multicouche périodique [monochromateur] et un
supermiroir. Le rapport de ces spectres bruts par le faisceau direct donne la réflectivité
R(X) et la transmission T(X) [si l'échantillon n'est pas absorbant] de ces systèmes après
soustraction du bruit [fig. 1O]. On distingue ainsi le plateau de réflexion totale et la région
de réflexion vitreuse dans tous les spectres de réflectivité. La transmission sert à avoir une
idée plus précise sur le paramètre de coupure Xc ou Kc=2jisin6o/Xc séparant le plateau de
réflexion totale et la région de la réflexion vitreuse et estimer l'absorption de l'échantillon
testé.

La table 3 permet de situer le réfléctomètre DESIR par rapport à d'autres
réfléctomètres existants. Elle montre l'évolution rapide de la technique de réfléctométrie
neutronique depuis des années 80.

Il est très important de signaler que la forme des profils de réflectivité
neutronique au niveau de la longueur d'onde critique ou du moment critique Kc ainsi que
le contraste des franges d'interférences est fortement influencée par la résolution de
l'appareil. Les détails du calcul sont très bien faits dans la thèse de X.D. Sun [6], Cette
résolution est principalement angulaire et qu'on caractérisera par le rapport A6/6n, ou OQ
est l'angle d'incidence. Il faut souligner qu'actuellement, une acquisition sur DESIR dure
approximativement 7 heures à cause de la faible valeur du flux sortant du guide GlBIS et
qui alimente le réfléctomètre.

Le traitement des résultats et la simulation des profils de réflectivité
neutronique sont exposés dans le chapitre suivant.
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Table 3. : Réfléctomètres neutroniques: [ ]: paramètre variable, X :
longueur d'onde neutronique, 6 : angle d'attaque, Id : détecteur linéaire, XY :
multidétecteur bidimensionnel..

Laboratoire

Garching [F.R.G]

Jiilich [F.R.G.]
I.S.I.S [U.K.]
I.L.L [F]

L.L.B. [F]

RISO [DK]
ANL [U.S.A.]

BNL [U.S.A.]
NIST [U.S.A.]
LANSCE [U.S.A.]

Source

Continu

Continu
Pulse
Continu

Continu

Continu
Puisé

Continu
Continu
Puisé

Date

1964
1977
1988
1986
1983
1989
1984
1990
1990
1984
1989
1988
1990
1990

Réfléctomètre

Gravité
UNC
TOREMA
CRISP
D17
UCN
DESIR
EROS

-
POSYl
POSY 2

SPEAR

Type

[X], 6
[U e
^, [6]

[X], 6
X,[0]

M, e
[X], e
[X], e

X,[6]
[X], e
[X], e
X, [6]
X, [6]

[X], e

Detecteui

Id
Id
Id
Id

[X-Y]
mono
[X-Y]
[X-Y]
mono
[X-Y]
[X-Y]
mono
mono

Id
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CHAPITRE: ///.7.2.

IMPERFECTIONS ET MODELISATION
EN REFLECTOMETRIE NEUTRONIQUE

" Si ton goût est subtil, apprends à goûter l'eau et à
distinguer les sources."

LANZA DEL VASTO"
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: Schéma d'une surface rugueuse et reflexion hors direction spéculaire.



IH.1.2J0] INTRODUCTION
Dans le chapitre précédent, les couches minces uniques ou en structure

stratifiée sont supposées parfaites cad homogènes en indice de réfraction et en épaisseur.
Or dans la pratique, la croissance des couches n'est pas régulière et dépend de plusieurs
facteurs décrits ci dessous par conséquent l'existence de certains défauts est inévitable et
plus particulièrement les défauts d'interface. Ces derniers sont principalement causés par
des effets thermiques et des contraintes mécaniques dues aux desaccord de paramètres
cristallins. Les imperfections usuellement rencontrées dans les milieux stratifiés peuvent
être de nature géométrique et/ou de nature chimique. Les plus importants sont [I]:

- La rugosité du substrat.
- La rugosité interfaçiale due aux fluctuations locales et au mode de croissance.
- La fluctuation des épaisseurs déposées par rapport aux valeurs visées.
- La contamination chimique de la surface du substrat
- La contamination des couches minces durant le dépôt
- La modulation interfaciale de la composition chimique.

Ces facteurs de l'ordre degrandeur de la longueur d'onde neutronique sont
difficilement contrôlable et ont un impact considérable sur les performances du milieu
stratifié. C'est la raison pour laquelle, le choix des matériaux ne doit pas seulement
reposer sur leurs caractéristiques optiques mais aussi sur leurs caractéristiques
morphologiques en couches minces. Dans cette partie du chapitre ni, nous simulerons les
différents points ci dessus tout en se restreignant aux modèles les plus simples ou les plus
utilisés dans la littérature. Les configurations que nous serons amenées à étudier sont au
nombre de quatre [fig.I]:

- substrats massifs: généralement des verres borosilicatés et flottés

- couches minces: particulièrement des couches minces de Ni et Ti de
50GÂ d'épaisseur déposées sur un substrat de verre.

- multibicouche périodique: généralement 10 bicounes [Ni-Ti] sur
substrat de verre.

- multicouches apériodiques: structure supermiroirs à base de bicouches
[Ni-Ti].

Dans une première partie, nous étudierons l'influence de la rugosité de
surface et/ou d'interface sur les structures cités antérieurement Seul le modèle de Debye-
Waller sera abordé. De même, nous modéliserons les phénomènes de contamination
chimique et de relaxation interfaciale. Plusieurs modèles [linéaire, exponentiel,
sinusoidal,....] seront traités. En dernier, nous donnerons des exemples expérimentaux
illustrant la validité de certains modèles par rapport aux autres. Plus précisément cette
étude nous permettra:

- de quantifier l'effet de chacun des défauts sur les profils de réflectivité
neutronique spéculaire.

- de situer la zone d'influence de chacun de ces défauts dans les profil.» de
réflectivité neutronique spéculaire.

- de choisir le ou les modèles qui seront utilisés dans le traitement de nos
résultats en GANR par la suite,
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Fig 2: Effet de la rugosité de surface du verre sur le profil de réflectivité
neutronique, [ !,correspond au substrat parfait de densité de longueur de diffusion
nucléaire M>Suh = 42 W6Ar2.



IHJ.2.2. °] MODELISATION DE LA RUGOSITE

///.1.2.2.1*7 Modèle Debye-Waller

Quand une surface ou une interface réflectrice rugueuse est considérée
[fig.l], des ondes neutroniques réfléchies peuvent exister hors de la direction de réflexion
spéculaire. Ces ondes peuvent être en phase et par conséquent donner naissance à un
phénomène d'interférence. L'amplitude et la distribution dans l'espace réel de cette
réflexion non spéculaire dépend du détail de la surface ou de l'interface réflectrice et en
particulier de la fréquence spatiale latérale de la rugosité [2]. Ce problème peut être traité
par la théorie scalaire de la diffusion de la lumière [3] qui a été étendue et appliquée pour
les ondes neutroniques [4] en terme d'approximation de Bom dont l'élément perturbateur
est la rugosité de surface ou d'interface. Physiquement, la rugosité traduit l'écart de la
position des atomes de part et d'autres d'un plan moyen. Cet effet peut être considéré en
première approximation comme une fluctuation thermique spatiale figée par
correspondance à la fluctuation spatio-temporelle des atomes dans un cristal [phononsj.
Dans le formalisme matriciel, cela se traduit par la multiplication des éléments matriciels
de la matrice correspondant à la traversée d'un dioptre j/j+1 dans un multibicouche par 2
termes correctifs D et W dont les expressions sont [4]:

/W17 .D m72 . W \
[ }
y»2/ . W «22 • D /

(D

D = [UA] IAexpl i .2K. [k±f ^1 - k ±JJ. z(x)J .dx (2)

W = [UA] jAexp[ î .2n. [k ±J+1 + k ±JJ. z(x)J .dx (3)

ou k j_ : =2 JC fij/ X, Jc 1J+I =2 TC fij+i/ X, A » A, et z représente la
fluctuation de la cote des points de la surface rugueuse [il est très important de signaler
que les matrices dioptrique et de transfert sont différentes]. L'approximation faite est que
les défauts diffractent Ie rayonnement neutronique incident principalement dans les
directions voisines de la direction de la réflexion spéculaire. Le calcul des termes D et W
s'effectuerait aisément si l'on connaît le profil de z(x) de l'interface rugueuse. Ce profil ne
peut être connu que par des caractéristiques statistiques en fonction des différents
moments de z soit < z >, < z^ >, < z^ >, Dans le cas d'une distribution
gaussienne [6-7], le rapport W/D se réduit à:

W/D - exp [• 8.Ji2. < z2 >. [k±j. k j.j+iJ]
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Plateau de réflexion totale

QQ= 2.510-2 rod

= 510-*rad

0.6 1.08 1.56 2.01 Z.5Z
Q=2nsinQ0/K [10-2A-Ij

Fig 3: Effet de la rugosité de l'interface air-couche de titane ffair-Ti sur le
profil de réfléctiuvité neutronique, la rugosité couche titane-substrat <rri~sub=OÂ [ ].
correspond au profil théorique donné par une couche mince parfaite de SOOÂfVerre
borosilicate Q&sub = 4-210'6A'2-



Ce terme est analogue à celui trouvé par Croce et Névot [8-9], Par analogie avec les
résultats connus de la cristallographie, le rapport W/D peut être appelé facteur de Debye-
Waller. En négligeant la relation de dispersion, ce facteur devient:

W/D - exp I- S-*2' <z2->. k±2 ] (5)

L'amplitude de réflexion expérimentale r-/j+1
 exP en fonction de l'amplitude

de réflexion théorique r-/-. i m est alors:

<6>

Par conséquent, la réflectivité expérimentale RexP d'un empilement sera
amortie du fait de la correction des amplitudes de réflexion. En introduisant ce terme
correctif, il est donc possible de chiffrer la rugosité interfaçiale a = V< z2 >. En effet, ce
modèle à permis à Spiller [10] de proposer une série de valeurs de rugosité pour un bon
nombre de matériaux. Cela donne par exemple des rugosités de 3Â, 2Â et O À
respectivement pour W, Au et C déposés sur du verre flotté. Le cas du carbone est très
intéressant, sa rugosité quasiment nulle peut être due à sa structure amorphe et à sa faible
épaisseur de coalescence. Il est aussi important de signaler que dernièrement, Mégademini
et Pardo ont élaboré un modèle de rugosité dont la distribution suit la loi de Lévy [6] et
qui donne des résultats quasiment identiques à celui du modèle Debye-Waller.

///.1.2.2.2°/ Simulations

Afin d'estimer le rôle des rugosités d'interfaces dans les composantes
d optique neutronique que nous aurons à étudier, nous avons réalisé une série de
simulations basées sur le modèle précédent pour les trois différents systèmes étudiés dans
ce chapitre [substrat massif, couche mince unique et multibicouche périodique]. Le choix
de la représentation des courbes de simulation de réflectivité neutronique dépend des
détails à mettre en évidence. Nous avons ainsi considéré la représentation Log R en
fonction de la composante normale du transfert de moment K=[27tsin9o/X] pour les
substrats massifs et les couches minces et en fonction de la longueur d'onde pour les
multibicouches. Nous avons fait le calcul dans le domaine AKexP ou AXexP disponible
expérimentalement. Celui ci s'étend entre Kmin =0.6 10'2A'1 et Kmax =3 10"2A-1 soit
AKexP=2.4 10'2A'1. Dans chaque figure , nous avons porté la courbe théorique
correspondante au système étudié parfait avec les courbes équivalentes corrigées à l'aide
du terme tie Debye-Waller pour différentes valeurs de rugosité a soit 10,20,30,40 et
50Â. Il est à noter que toutes les simulations seront faites pour un angle 60 = 2.5 10*2rad
et une résolution angulaire de A0Q= S10" r̂ad.

La figure 2 représente les profils théoriques - orieïpondants à un substrat
massif de verre borosilicate de densité de longueur de diffu sion nucléaire iVbsub = 4.1
10-6À'2. L'effet de rugosité est très marqué pour les grandi; 5 valeurs ds K cad pour les
faibles longueurs d'ondes. Nous remarquons qu'il est difficile d'estimer la rugosité
superficielle si cette dernière est inférieure à 1OA dans le domaine AKCXP disponible.
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00= 2.510-2 rod
d6= 510-4

0.9 1.3 1.7 2.1
Longueur d'onde A [ntnj

Fig 4: Effet de la rugosité interfaciale sur le profil de réfléctiuvité neutronique
d'un multibicouche 10I70À Ni- 70Â TiJIVerre borosilicate, (FTi-Ni ~ GNi-Ti- I J-
correspond au profil théorique 10[7OA Ni- 70Â TiJIVerre borosilicate sans rugosité
interfaciale.



Nous avons procédé de la même manière pour une couche mince de 500Â de
titane déposée sur la même catégorie de verre brosilicatî [fig.3]. La densité de longueur
de
diffusion nucléaire du titane rappelons le est !\J>Ti =[-] 1.95 10'̂ Â'2. Nous avons
considéré l'interface substrat-couche mince comme étant parfaite [OTi-sub = OÂ]et nous
avons fait varier la rugosité de l'interface air-couche mince Gair-Ti- Comme dans le
premier cas, nous distinguons la région de réflexion totale et la région de la réflexion
vitreuse qui présente des franges d'interférences dues au phénomène de battements entre
les ondes neutroniques réfléchies par le dioptre air-couche de titane et le dioptre couche de
titane-substrat de verre. L'effet de la rugosité de la couche de titane au niveau de l'air se
traduit par une diminution du contraste des franges d'interférences d'une part et de la
réflectivité de leurs maximas d'autre part. D en est de même pour des matériaux de densité
de longueur de diffusion nucléaire positive tels que le nickel. D'après ces simulations,
Nous pouvons conclure qu'il est difficile d'estimer une rugosité superficielle d'une
couche mince [interface couche mince-air] si cette rugosité est inférieure à 20Â toujours
dans notre domaine de mesure expérimental AKexP.

La figure 4 représente quand à elle les profils simulés de réflectivité
neutronique correspondants à un empilement de 10 bicouche [Ni-Ti] déposé sur un
substrat de verre borosilicate pour les mêmes rugosités. Les épaisseurs des couches de
nickel et de titane sont égales: dNi=dTi=70Â, soit une période A=140Â. La longueur
d'onde de Bragg est localisée à XB = 6.8À. La rugosité interfaciale Oint est égale à la
rugosité du substrat considérée Csub- En d'autres termes, nous avons considéré le cas ou
les aspérités de la surface du verre se transmettent jusqu'à la dernière couche déposée.
Nous constatons que dans cette configuration, l'effet de la rugosité interfaciale se
manifeste par une diminution de la réflécivité à la fois du pic de Bragg d'ordre 1 et des
franges de Kiessig. La diminution de la réflectivité est plus forte dans la région des faibles
longueurs d'ondes comme dans les cas précédents et plus particulièrement au niveau du
pic de Bragg. De plus, cette rugosité interfaciale induit un déplacement assez important
des franges de Kiessig au voisinage immédiat de la longueur d'onde critique pour les
fortes rugosités interfaciales [>40Â]. De même, d'après ces simulations, nous concluons
qu'il est difficile de détecter une rugosité interfaciale inférieure à 20Â dans de tels milieux
stratifiés avec notre montage expérimental actuel.

Tenant compte de l'ensemble de ses résultats, on peut résumer l'influence de
la rugosité sur les spectres de réflectivité spéculaire neutronique dans la gamme
[AKexP«ARexP] disponible expérimentalement comme sjit:

- dans le cas de couches minces uniques, la rugosité engendre une diminution
du contraste entre les franges d'interférences et un déplacement des franges de Kiessig au
voisinage de la coupure dans le cas de multibicouches périodiques.

- il est difficile de détecter une rugosité interfaciale inférieure à 10Â dans le
cas de substrats massifs et à 20Â dans le cas des couches minces uniques ou en
multicouches.
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Fig.5: Relaxation interfaciale dans un muticouche [Ni-Ti].



HLl.2.3 °] MODELISATION DE LA DIFFUSION INTERFACIALE
Pour des raisons purement d'équilibre thermodynamique, à Ia rugosité

d'interface, s'ajoute le phénomène de diffusion interfaciale [fig.5]. Physiquement, cela se
traduit par l'existence d'une couche de transition dont l'étendue, la composition chimique
et la structure cristalline dépendent des conditions de dépôt et des matériaux déposés. Elle
est modèlisable par un passage discret ou progressif de Ia composition chimique du
premier matériau au second sur une épaisseur constante. Deux modèles principaux
peuvent se être utilisés: la transition symétrique et la transition assymètrique.

111.1.2.3.1°] Modèles à transition symétrique

La transition symétrique correspond au cas ou la diffusion n'est pas
préférentielle et le cas ou il n'y a pas d'effet d'implantation interfacial. On distingue dans
ce type de profil plusieurs cas, parmi les plus important, il convient de citer les modèles à
transition:

- disaréte uniforme à mélange équiproportionel 50150 [I I].
- à gradient sinusoïdal [12].
- à gradient linéaire [14].

Dans le premier cas, la couche de transition d'épaisseur dct est uniforme et
constituée d'un mélange à 50% des deux matériaux bas indice et haut indice. Celle ci
est caractérisée par une densité de longueur de diffusion constante donnée par:

<*t bct> = [ Wl H- t&lll 2 (7)

Dans le cas de la transition à gradient sinusoidal, la transition s'étend aussi
sur une distance constante mais elle est sinusoidale symétrique. En tenant des conditions
aux limites en z=0 [^bc',-^bTi] et en z = dint [s$>ct =^ÊbNi]> la densité de longueur
de diffusion nucléaire varie suivant la loi:

/2

9C bTi ] 12. (8.3)

Dans le cas de la transition à gradient linéaire, la densité de longueur de
diffusion de la couche de passage varie continuellement d'une façon linéaire en
profondeur [OA < z < dct]et s'exprime comme suit:

[-2 .
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HLl.2.3.2°] Modèles à transition assymètrique

Le cas assymètrique correspond au cas de l'existence d'une diffusion
préférentielle et/ou à un phénomène d'implantation. U est très important de souligner que
ce dernier effet peut dépend de la technique de dépôt. Logiquement, il devrait être plus
faible dans multicouches fabriquées en pulvérisation qu'en evaporation thermique car les
atomes des matériaux en dépôt sont moins thermalisés puisque la pression régnante dans
l'enceinte est plus faible. Plus précisément, le cas assymètrique comprend deux
principaux modèles:

- la transition à gradient exponentiel.
• sans transition à diffusion sens unique.

La transition à gradient exponentiel correspond au cas ou la diffusion est
bloquée aux premières monocouches. Ce cas peut se rencontrer aussi lorsqu'on introduit
une barrière antidiffusion entre les 2 matériaux du multibicouches. La densité de longueur
de diffusion s'exprime selon la loi suivante:

<*L bct > » le -1] '1IYe • explz / dint] + ^5 (10.1)

74= WbNi- Wi7 (10.2)

75 = * JWTi- WNiJ (10.3)

Le second cas du modèle sans transition à diffusion sens unique correspond
soit à une diffusion préférentielle d'un matériau dans l'autre ou soit à une contamination
des couches durant le dépôt. Le degré de cette diffusion ou de cette contamination dépend
de l'affinité relative des deux matériaux entr'eux et/ou avec les gaz restants dans l'enceinte
de pulvérisation. En ce qui concerne le processus de diffusion préférentielle, des travaux
ont montré que le nickel diffuse dans le titane [14] et dans le fer [IS] respectivement dans
'es multibicouches Ni-Ti et Ni-Fe tandis que le fer diffuse dans le cobalt dans les
multicouches Fe-Co [IS]. Concernant le phénomène de contamination des couches durant
la pulvérisation, l'hydrogène est toujours présent dans les couches minces de titane
[14,16]. Plus précisément dans ce cas, le système ne contient pas de couche d'interface
mais la densité de longueur de diffusion du matériau qui à subit la diffusion et/ou la
contamination est différente de la valeur correspondant au corps pur. Soit x le taux de
diminution de la densité neutronique par rapport à la valeur théorique; la densité
neutronique du matériau altérée est donnée pan

11- X ] (U)
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IIU.2.3.30] Simulations

Dans un premier temps, nous commencerons par le cas de l'existence d'une
couche d'interface et nous étudierons son effet sur la qualité d'un milieu stratifié en
fonction de la nature de son gradient de densité neutronique. dans un second temps, nous
traiterons à part le dernier modèle sans couche d'interface mais à diffusion préférentielle
[modèle sans transition à diffusion sens unique]. Nous prendrons le même
monochromateur 10 [Ni-Ti]/verre borosilicate considéré précédemment en considérant les
différents modèles.

Physiquement, la présence d'une couche de passage entre les couches de
nickel et de titane aura pour effet de diminuer le contraste d'indice et par conséquence de
diminuer l'amplitude de réflexion. Des simulations ont été obtenues en introduisant une
couche de passage de 50Â d'épaisseur avec une variation de densité neutronique discrète
uniforme, linéaire, sinusoïdale et exponentielle [fïg. 6]. L'épaisseur de la couche de
passage est importante, ce choix a été pris exprés car il nous permettra de bien distinguer
les différences entre les modèles proposés.

Comme le montre la figure 7 , la transition discrète uniforme induit une
diminution importante de la réflectivité du pic de Bragg [k=l] et des franges de Kiessig.
La transition linéaire et la transition sinusoïdale évoluent d'une façon identique mais
différentes de celles des autres modèles. Elles présentent un léger amortissement en
réflectivité au niveau du pic de Bragg et des franges de Kiessig situés au voisinage de la
longueur d'onde critique. Dans ces deux derniers cas, on observe une diminution du
contraste des franges de Kiessig au fur et à mesure qu'on s'approche du pic premier pic
de Bragg. Ce comportement est tout à fait prévisible. Il est du au fait que l'onde
descendante est moins amortie que dans le cas d'une multicouche idéale ou à transition
discrète uniforme car elle perd moins d'intensité par réflexion a chaque interface.
Contrairement aux trois différents modèles précédents, la transition exponentielle
provoque un déplacement complet du système des franges de Kiessig. Ce déplacement est
tellement important au niveau des grandes longueurs d'ondes neutroniques qu'il y'a eu la
quasi-disparition de la frange de Kiessig d'ordre inférieure k'=3 située au voisinage
immédiat de la longueur d'onde critique. Concernant la réflectivité et le contraste entre les
franges de Kiessig, elles évoluent d'une façon identique à celles des modèles linéaire et
sinusoïdale.

Il est aussi intéressant d'étudier la variation du profil de réflectivité
neutronique en fonction de l'épaisseur de la couche de passage. Pour cela, nous avons
reporté les courbes théoriques correspondant à cinq profondeur d'interdiffusion, dint = O,
20, 30, 40 et 50Â selon le modèle à transition discrète uniforme à mélange
équiproportionel 50/50. L'augmentation de l'épaisseur de la couche de transition se fait au
détriment d'une diminution des épaisseurs des couches de nickel et de titane. Sa densité
neutronique est 5\âbo.5Ni0.5Ti = 3-73 IO'^A'2. Comme le montre la figure 8,
l'augmentation de l'épaisseur d'interdiffusion implique d'une part, une diminution de la
réflectivité de tout le système d'interférence dans la région vitreuse qui est d'autant plus
importante que l'épaisseur d'interdiffusion est grande. D'autre part, cela engendre un
déplacement des franges de Kiessig vers le pic de Bragg qui lui reste à sa position initiale.

La figure 9 représente respectivement l'effet de la réduction de la densité
neutronique des couches de nickel [le titane considéré comme pur] [fig.9.a] et des
couches de titane [le nickel considéré comme pur] [fig.9.b] en milieu stratifié périodique.
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Ces deux configurations peuvent se présenter dans le cas ou les couches de
nickel ou de titane sont contaminées respectivement par des éléments de densité
neutronique négative et positive. Cela peut aussi se produire dans le cas ou les
couches minces ne sont pas assez compactes. Cette réduction est de-10,-20,-30 et -
40%.

On constate que la diminution de la densité neutronique du nickel se traduit
d'une part par un déplacement de tout le système de franges [Kiessig et premier pic de
Bragg] vers la coupure induisant la disparition de la frange d'interférence d'ordre plus
faible comme dans le cas du modèle à transition exponentielle. On compte effectivement 7
franges de Kiessig au lieu des 8 franges théoriques. D'autre pan, cet effet est accompagné
d'une diminution significative de la réflectivité du pic de Bragg et des franges de Kiessig.
Ce comportement est tout à fait prévisible puisque cette variation de la densité neutronique
engendre une diminution du contraste d'indice est par conséquent celle de la réflectivité au
niveau de chaque interface.

Contrairement au cas précédent, la diminution de la valeur absolue densité
neutronique des couches de titane engendre un déplacement du système de franges de
Kiessig vers le pic de Bragg [dans le sens contraire], leur nombre est conservé. Le
déplacement est beaucoup plus accentué au voisinage de la longueur d'onde critique \ç.
Dans ce cas, la diminution de la réflectivité du pic de Bragg n'est pas aussi importante que
dans le cas précédent car la réduction du contraste d'indice est plus faible. Par opposition
aux modèles de la couche de transition, il est très imponant de noter l'absence de toute
modulation de contraste des franges de Kiessig comme dans le cas des modèles à couche
de transition.

En conclusion, les remarques principales suivantes peuvent être tuées:

[a] Les transitions discrète uniforme, linéaire et sinusoïdale évoluent d'une
façon identique. L'existence de cette couche induit une diminution importante de la
réflectivité des franges de Kiessig et du pic de Bragg [k=l] et et ceci d'autant plus que la
longueur d'onde est faible. La diminution de la réflectivité est plus importante dans le cas
du modèle de la couche de transition discrète uniforme.

[b] La transition exponentielle provoque un déplacement complet du système
des franges de Kiessig.

[c] Dans les modèles à transition linéaire, sinusoïdale et exponentielle, le
contraste des franges de Kiessig est amorti au fur et à mesure qu'on s'approche du pic
premier pic de Bragg [effet de modulation].

[d] Dans le cas du modèle à transition discrète à mélange équipotent, la
diminution de la réflectivité de tout le système d'interférence dans la région vitreuse et son
déplacement [excepté la position du pic de Bragg] est d'autant plus importante que
l'épaisseur d'interdiffusion est grande.

[e] La diminution de la densité neutronique des couches de nickel engendre
un déplacement de tout le système de franges vers la coupure induisant la disparition de
la frange d'interférence d'ordre plus faible et d'une diminution significative de leurs
réflectivité.

IfJ La diminution de la densité neutronique des couches de titane induit un
déplacement du système de franges de Kiessig vers le pic de Bragg et un légère
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diminution de la réflectivité dans la région vitreuse. Le déplacement est beaucoup plus
accentué au voisinage de la longueur d'onde critique Ac. La diminution de la réflectivité
du pic de Bragg n'est pas aussi importante que dans le cas précédent

[g] Par opposition aux modèles de la couche de transition, toute modulation
de contraste des franges de Kiessig est absente.

U1.1.2A0] COMPARAISON ENTRE LE MODELE A RUGOSITE ET LE
MODELE A COUCHE INTERFACIALE

Physiquement, la diffusion et la rugosité au niveau des interfaces provoquent
le même effet qui se manifeste par la formation d'une couche interfaciale de transition. Par
conséquent, il faut s'attendre à ce que l'influence de ces deux paramètres sur le profil de
réflectivité neutronique spéculaire soit la même du moins dans une certaine gamme de
longueurs d'ondes; plus particulièrement les grandes longueurs d'ondes si on se base sur
le critère de la longueur de corrélation.

Afin d'illustrer cette équivalence pour des valeurs bien définis de transfert de
momentet pour plus de simplicité, nous nous sommes restreints au cas du substrat massif
et du multibicouche périodique. Nous avons reporté sur le même diagramme les profils de
réflectivité neutronique spéculaire simulant l'effet de la rugosité et celui de la couche
d'interface. La gamme AXexP ou AKexP choisie correspond à la gamme disponible
expérimentalement par contre celle de la réflectivité [7 décades] est beaucoup plus large
qu'expérimentalement [4 décades]. Ce choix a été considéré dans le but de justifier le
modèle que nous aurons à choisir pour traiter nos résultats expérimentaux.

La figure 10 représente les simulations de la rugosité et de la couche
d'interface au niveau de la surface du substrat de verre borosilicate. Les simulations sont
groupées en couple [osur. dsur] variant de [10Â, 20Â], [20Â, 30Â], [30Â, 40Â], [40Â,
SOA] et [50À, 6OA]. On remarque que dans la zone vitreuse, la réflectivité diminue
continuellement quand la rugosité de surface augmente tandis qu'on assiste à l'apparition
de la première frange de kiessig dans le modèle de la couche d'interface. On constate
qu'au dessus de R=IO'4, les différents couples de courbes de réflectivité se supperposent
par contre en dessous de cette valeur l'écart est d'autant plus important que les valeurs
OSUT et dsur sont grandes.

Concernant les multicouches, en tenant compte des résultats précédents [fig.4
et fig.8], l'effet de la rugosité et de la couche d'interdiffusion est quasiment le même
[Table. 1] sauf que la diminution de la réflectivité des franges de Kiessig est beaucoup
plus significative dans le cas de la couche d'interface que dans le cas de la rugosité
d'interface. On remarque que l'évolution de la réflectivité du pic de Bragg [k=l] est
identique dans les deux cas.

D'après cette comparaison, on peut souligner les remarques suivantes:

[a] il semble donc qu'une forte rugosité interfaciale est équivalente à une
couche de surface de densité moyenne [mélange équipotent à 50% dans le cas de
multibicouches périodiques] et d'épaisseur du même ordre de grandeur que la rugosité
interfaciale dans notre domaine de mesure [ARexP, AKCXP].

Ib] n est difficile de séparer l'effet de la rugosité de celui de la couche de
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surface ou d'interface dans nos spectres de réflectivité expérimentaux. Cela est une
conséquence de la faible intensité du flux neutronique disponible actuellement sur le
réfléctomètre DESIR.

Il est très important de noter que dans les théories actuelles, seul le modèle de
la couche de passage développé par Croce-Névot-Pardo tient compte et sépare la rugosité
interfaciale de la diffusion interfaciale [19]. Les auteurs introduisent une couche de
transition rugueuse entre les deux matériaux 1 et 2 dont l'indice ou la densité neutronique
varie continuellement suivant la loi:

erf (z,c) (13.1)

erf (z,a) m ( a tin] '* J Z exp[- Ç 212 a2J dÇ (13.2)

ou a représente la rugosité et l'interdiffusion cumulées. Dans ce cas, la
largeur totale de la couche de passage est alors de 4.525 O.

I1L1.2.50] INFLUENCE DE LA REGULARITE DE LA PERIODE
Les fluctuations d'épaisseur des couches minces déposées par les techniques

habituelles [evaporation, pulvérisation, déposition par voie chimique], M.B.E. exclue
sont aussi inévitables. Le degré de leur importance dépend de l'efficacité du système de
contrôle d'épaisseur utilisé et des variations des conditions expérimentales de dépôt tels
que les pressions, les tensions et les courants de l'anode et de la cible s'il s'agit de la
pulvérisation. En effet, ces derniers paramètres sont directement liés aux vitesses de dépôt
des matériaux. Pour quantifier l'effet de ces fluctuations d'épaisseur sur les multicouches
que nous aurons à déposer, nous avons simulé la réflectivité neutronique du
multibicouche 10[Ni-Ti]/verre précédent [fig. 11] en introduisant des erreurs aléatoires
d'épaisseur de ±2%, ±6 et ±10%. On observe la même tendance souvent décrite dans la
littérature d'optique électromagnétique X [17-18] à savoir

[a] une pêne de réflectivité des pics de Bragg.
[b] un élargissement des pics de Bragg qui peut être symétrique ou assymétrique.
[c] augmentation de la réflectivité des franges de Kiessig.

Ces tendances sont tout à fait normales. En effet, la fluctuation de la période
induit un glissement de déphasage aléatoire entre les ondes neutroniques réfléchies au
niveau des pseudo-plans réticulaires [interfaces limites d'une période] qui diminuent
l'amplitude de réflexion des pics et augmentent leurs largeurs à mi-hauteur AX/X. Des
structures complexes au voisinage du pic de Bragg théorique peuvent apparaître si la
fluctuation de la période a une distribution particulière.

Notons que dans le cas des supermiroirs, cela ne nous gênera point étant
donné que le principe d'un supermiroir est basé sur une telle variation de périodes et une
supperposition des différents pics de Bragg. De plus, nous pourrons aisément tirer parti
de ce phénomène pour obtenir des filtres à largeur et à profil contrôlé en programmant une
distribution de périodes appropriés.
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ui.l.2.60] INFLUENCE DU PARAMETRE DE DIVISION y
On distingue deux configurations principales de milieux périodiques utilisant

le processus interférentiel pour augmenter la réflectivité ou la transmission: les
empilement dit quart d'onde bas indice-haut indice et le cristal de Bragg parfait . Dans les
deux cas, le couple de matériaux est constitué par un matériau de haut pouvoir de
réflexion dit réflecteur [d'épaisseur dL] et par un matériau de très faible pouvoir de
réflexion dit espaceur [d'épaisseur dl]. On définit le paramètre de division y par 7=

L'empilement quart d'onde est amplement utilisé dans le domaine ou les
matériaux sont transparents et plus particulièrement, les matériaux diélectriques dans le
visible. Dans ce cas, le milieu stratifié est constitué de couches minces alternées de même
épaisseur optique n\d\ sinGj = nLdL sin0L = X/4 [sous angle d'attaque très rasant,
y=0.5]. Dans cette situation, toutes les interfaces réfléchissantes sont en phase, et pour un
nombre suffisament grand, la réflectivité peut atteindre 100%. Dans le cas ou l'un des
matériaux présente une section d'absorption plus au moins importante, ce qui est le cas
généralement par exemple dans la gamme électromagnétique X-UV, il est préférable
d'utiliser la deuxième configuration. Dans cette dernière, l'épaisseur des couches du
matériau réflecteur [strates réflecteurs] est très faible par rapport à celle des couches de
l'élément quasi transparent [espaceurs] [y « I]. Les strates réflecteurs sont espacés de
A/2 de telle sorte que les nœuds de l'onde stationnaire résultant des faisceaux incident et
réfléchi correspondent aux plans réflecteurs constitués par l'élément réflecteur, c'est la
géométrie Bormann [2O].

L'absorption des ondes neutroniques est généralement faible, par conséquent
nous opterons pour la première configuration quart d'onde. Cette dernière présente des
avantages à la fois techniques et fondamentaux. En effet, il est plus facile de déposer et de
contrôler avec précision la croissance des couches d'épaisseurs voisines. De plus, plus
les couches réfléctrices sont épaisses, plus la réflectivité est importante. Or
expérimentalement, il se peut que les épaisseurs déposées ne coincident pas avec les
valeurs visées qui sont égales. Cela induira logiquement un déplacement plus au moins
important des pics de Bragg et une variation de leurs réflectivités. H est donc tout à fait
intéressant de quantifier l'effet du paramètre y sur les spectres de réflectivité neutronique.

La figure 12 représente les profils de réflectivité du multicouche [Ni-Ti]
précédent pour différentes valeurs de y soit 0.3, 0.6 et 0.7. Ce qui correspond à des
épaisseurs nickel et de titane respectivement de [42Â Ni,98Â Ti], [84Â Ni,56Â Ti] et
[98Â Ni,42Â Ti]. Ces profils sont comparés au profil continu correspondant à y= 0.5
cad des couches d'égales épaisseurs. On constate que la variation du rapport y se
manifeste par une diminution de franges de Kiessig pour des valeurs y < 0.5 et un
déplacement du plateau de réflexion totale vers les faibles valeurs pour y > 0.5. En effet ,
dans ce dernier cas, la densité de longueur de diffusion nucléaire moyenne du
multicouche n'est plus <:\brnul> = [^VbNi + !\S>Ti]/2 mais donnée par <3Vpmul> = [dNi
5VbNi + dTi ^VbTi]/ A, ce qui en fonction de y correspond à <i\bmul> = î Y [^ft>Ni +
^bTi] + ^bTi]- Par conséquent, la longueur d'onde critique donnée par la relation Xc=
sin6o V[TI/ <3Vbmul>] diminue quant le rapport y augmente. Par contre pour des valeurs
y < 0,5 [mois de matière réflectrice], la longueur d'onde critique est fixe et correspond à
celle donnée par le substrat de verre étant donné que le phénomène de réflexion totale
prends naissance à l'interface rnulticouche-substrat
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III.1.2J0] AUTRES DEFAUTS D'ORDRE GEOMETRIQUES

En parallèle aux défauts précédents, d'autres effets intrinsèques à l'appareil
de mesure et à l'échantillon peuvent contribuer à la dégradation du profil de réflectivité de
ce dernier. Parmi les plus importants, il y' a lieu de citer la divergence du faisceau qui fixe
la résolution angulaire d'appareil traité dans le chapitre III. 1 et la mosaicité de
l'échantillon. Cela se manifeste par une courbure du profil de réflectvité au niveau de la
longueur d'onde critique d'une part et par une diminution du contraste entre les franges
d'interférence d'autre part. De plus dans le cas d'une forte divergence ou d'une mauvaise
planeité de l'échantillon, cela induit un élargissement considérable des pics de Bragg. Cet
effet est fréquement rencontrés dans le cas de substrats wafers de silicium qui présentent
généralement une courbure assez significative. Un exemple de l'effet de la résolution
d'appareil sera donné ultérieurement.

HIJ.2.80] EXEMPLES EXPERIMENTAUX

Pour simuler les courbes expérimentales, nous avons utilisé différents
programmes de calcul de réflectivité basés tous sur la méthode classique matricielle
d'Abelès. Ces derniers sont au nombre de trois: Datacou, Couche 2 et Mulcou et sont
tous écrits en language Fortran fonctionnant sur Compact 386 IBM-PC, cette machine
fonctionne en double précision. Le schéma synoptique du programme Datacou est donné
par la figure 13. Dans le cas général, les contraintes de simulation sont respectivement:

[a] Le paramètre critique Xc ou KC.
[b] les positions spectrales des pics de Bragg.
[c] la largeurs à mi-hauteur des pics de Bragg.
[d] les positions spectrales des franges de Kiessig.
le] le nombre de «ranges de Kiessig entre le plateau de réflexion totale et le

pic de Bragg d'ordre k=l.
If] le contraste entre ces franges de Kiessig.

La figure 14 présente les profils expérimentaux, simulés et théoriques de
quatre échantillons. Les substrats utilisés sont tous en verre borosilicate.

HI.1.2.8.10] Substrat massif

La figure 14.a donne les profils expérimentaux et de simulation
correspondant à un substrat de verre borosilicate poli mécaniquement On remarque que la
la réflectivité expérimentale est inférieure à la réflectivité théorique cad donnée par le
substrat massif sans altérations chimiques et géométriques. Cela suggère l'existence
d'une couche anti-réfléchissante située à la surface du substrat caractérisée par sa densité
de longueur de diffusion nucléiare iVbcs et par son épaisseur des- La simulation de la
courbe expérimentale donne une épaisseur des*= 50Â et une densité SV^cs = 1-1 10"°A'2
contre sybsub = 4.2 10"^À"2 pour le substrat massif. Cet écart suggère soit une forte
hydratation de la surface du substrat de verre [21].
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III.1.2.8.2°] Couche mince unique

L'échantillon testé consiste en une couche mince unique de 1000À de titane
déposée par magnetron DC sur le verre borosilate. Comme pour l'exemple précédent,
nous avons reporté les profils théorique et de simulation correspondants avec le profil
expérimental. On remarque que ce dernier présente moins de franges d'interférence que le
profil théorique [fig. 14.b]. Le rapport des interfranges est de l'ordre de 2. Cela indique
que l'épaisseur déposée est approximativement deux fois plus faible que celle visée
théoriquement. On remarque aussi que la réflectivité expérimentale est inférieure à la
réflectivité théorique, cela suggère que la couche de titane est contaminé. En effet, la
simulation imposait l'utilisation d'un gradient de densité le long de la couche confirmant
qu'elle est bien contaminée. Contrairement à la densité négative du titane, les différentes
densités constituant le gradient sont toutes positives; cela montre que la couche de titane
contient des éléments de densité positive tels que l'oxygène ou/et le carbone. De plus, ce
gradient diminue au fur et à mesure qu'on s'approche de la surface indiquant que la
contamination s'est faite lors du dépôt même de la couche mince. Néanmoins, ce gradient
augmente légèrement au niveau de l'interface air-couche mince montrant qu'il y a eu une
contamination atmosphérique. Quant à l'épaisseur simulée, elle est égale à 460Â.

111.1.2.8.3°] Multibicouche sans couche de transition

Le multicouche étudié consiste en un empilement de de 10 bicouches [Ni-Ti]
déposé par magnetron RF de période 120Â. Les épaisseurs de nickel et de titane sont
d'égales épaisseurs : 60Â Ni et 60Â Ti. La simulation de la courbe expérimentale impose
des épaisseurs de 54Â Ti et 54Â Ni. Cette importante différence relative de période AA/A
de l'ordre de 10% est due soit à une erreur de calibration, soit à une diffusion d'un des
éléments vers l'autre ou à une diffusion mutuelle. La densité de longueur de diffusion
nucléaire simulée des couches de nickel correspond à celle du nickel pur
[!A4>Ni = 9.4 10-6A-2] par contre celle des couche de titane est nulle [celle du titane pur
est négative 5VPTi = -1.95 10'6A'2]. Cette variation de signe de la densité des couches de
titane indique qu'il y'a eu effectivement une relaxation interfaciale et que cette dernière
s'est faite du nickel vers le titane.

III.1.2.8.4°] Multibicouche avec couche de transition

Le multiccuche étudié consiste comme le précédent en un empilement de de
10 bicouches [Ni-Ti] déposé par triode de période 120Â. Les épaisseurs de nickel et de
titane sont d'égales épaisseurs: 60Â Ni et 60Â Ti. Contrairement à l'échantillon
précédent, la simulation de la courbe expérimentale impose l'introduction d'une couche
d'interface au niveau de chaque interface Ni-Ti et Ti-Ni de densité de longueur de
diffusion moyenne 5Vbct

sim = [0.55VbTi + 0.55YbNi] = 3.73 10'6A'2 et d'épaisseur
16Â. Les épaisseurs simulées des couches de nickel est de titane sont dNisun = brisim =
44Â. La densité de longueur de diffusion nucléaire simulée des couches de nickel est
identique à celle du nickel pur par contre celle du titane est positive [5YpTisun = O-4 10"
6A-2]. Cela suggère qu'il y'a eu une diffusion avec un certain gradient. De plus, on
remarque que le contraste des franges de Kiessig est plus faible par rapport à celui de
l'échantillon précédent Cela confirme bien l'existence de cette couche d'interface.
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///./.2.8.5°] Effet de la résolution d'appareil

II est très important de montrer l'effet de la résolution d'appareil sur les
profils de réflectivité. L'échantillon considéré est le multibicouche 10[Ni-Ti] sans couche
de transition. La figure 15 représente les profils expérimental et simulé pour trois
différentes valeurs de résolution A6o/6o. Nous avons choisi la représentation LogR=f(X)
pour voir l'effet de la résolution à la fois vers les faibles longuers d'ondes et au niveau de
la région critique. Comme le montre clairement la figure 15, la dégradation de la
résolution angulaire s'accompagne d'une diminution du contraste qui est plus marqué
dans la zone des faibles longueurs d'ondes.

///.7.2.9 °7 CONCLUSION

En conclusion de ces diverses analyses théoriques, il apparaît que

[a] A cette étape, nous pouvons dire qu'il est difficile d'adapter les modèles
de rugosité à nos futurs échantillons mais plutôt les modèles à couche de surface ou à
couche d'interface. Cette difficulté est directement lié à la faiblesse du flux neutronique
incident. Les valeurs limites de la rugosité et de l'épaisseur de la couche de transition dans
notre domaine de mesure sont respectivement de 10Â et 20Â.

Ib] Seuls le modèle à couche de transition uniforme discrète ou le modèle
sans couche à diffusion mono-sens sont applicable pour la simulation de nos échantillons
et plus particulièrement les multibicouches périodiques Ni-Ti. Cela sera confirmé encore
plus ultérieurement

[c] Afin de pouvoir séparer les défauts géométriques des défauts chimiques,
il est recommendé de travailler à grand moment de transfer K ce qui est
expérimentalement irréalisable actuellement sur DESIR et sur EROS. Par conséquence,
cela nécessite la construction d'un nouveau réflectométre neutronique fonctionnant dans
une configuration 6-26 utilisant un faisceau monochromatique. La longueur d'onde
correspondra à la longueur d'onde du maximum d'émission Xmax du faisceau incident
quasi-maxwellien sortant du modérateur [Voir conclusion finale].
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CHAPITRE iu.2

AUTRES TECHNIQUES DE CARACTERISATION
DE SURFACE ET D'INTERFACES UTILISEES.

" La diversité ....est un atout, minimiser le doute doit être
en tout et l'ensemble reste ma f o i , valable partout."

M.M.
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m.2.10] INTRODUCTION

La majorité des techniques modernes de caractérisation de la structure et de la
composition chimique des milieux stratifiés sont des techniques de diffusion.
L'interaction entre le faisceau sonde primaire et la surface à étudier induit l'émission de
particules ou d'ondes secondaires. Ces derniers sont collectés et analysés en mesurant
leurs caractéristiques énergétiques et/ou massiques. Il est possible de subdiviser ces
techniques d'investigations de couches minces et milieux stratifiés en général en quatre
catégories principales [I]:

Méthodes optiques basées sur l'interaction photons-matière.
Techniques basées sur l'interaction atomes ou ions-matière.
Méthodes de spectroscopie électronique.
Techniques de mesures mécaniques.
Techniques de diffusion neutronique.

La table 1 donne un sommaire bref des méthodes d'analyse ayant été utilisées
pour caractériser nos échantillons.Dans un premier temps, nous nous limiterons à une
description aussi simple que possible de l'interaction que fait intervenir chaque technique
et les paramètres mesurés. Nous comparerons les avantages et les inconvénients qu'offre
chaque technique telle que la résolution, la profondeur de sondage, la sensibilité, la notion
de destructivité.à travers des exemples expérimentaux. Nous essayerons de dégager les
avantages qu'offre la réfléctomètrie neutronique sous angles rasants par rapport à ces
techniques.

Plus précisément, le but de cette étude est:

[a] d'illuster, la néscéssité du concours de ces techniques
pour une caractérisation complètes de nos échantillons.

[b] de situer la réfléctomètrie neutronique sous angles
rasants par rapport à ces méthodes d'investigation de surface.

[cj de choisir parmi ces techniques celles qui pourront
équiper la future machine de dépôt afin de réaliser des mesures
in situ. En effet, cela permettra de corriger en temps réel
certaines erreurs commises lors de la fabrication même.
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///.2.2 0J LES TECHNIQUES DE CARACTERISATION

111.2.2.1°] Techniques Optiques

IIL2.2.1.L0] La Réfléctomètrie X sous Angles Rasants

La réfléctomètrie de rayons X sous angles rasants [GAXR: Grazing Angle X-
ray Reflectometry] consiste à envoyer un faisceau d'X monochromatique sous un certain
angle faible 6 et à mesurer l'intensité réfléchie par l'échantillon en fonction de cet angle
d'attaque 6 [fig.l.] [2]. On distingue deux zones dans la courbe de réflectivité: le plateau
de réflexion totale et la région de réflexion vitreuse. Les deux régions se rejoignent à
l'angle critique 6c. Ce paramètre permet de déterminer l'indice moyen de la multicouche <
8 > par l'intermédiaire de la relation :

2.< S > = [sin Oc]
2 (I)

ou < S > est relié à l'indice de réfraction X par < 8 > = n - !.Notons que
avons signalé au chapitre II que ce terme est l'équivalent de la densité de longueur de
diffusion 5Vb en GANR. Dans le cas général dans la région de la réflexion vitreuse, on
observe deux types de franges d'interférences: les pics de Bragg [dans le cas de
multicouches] et les franges de Kiessig [dans le cas d'une couche mince ou d'un
multicouche]. Comme en GANR, la position cette fois ci angulaire 6k permet de
connaître la période moyenne de l'empilement < A > en utilisant sur la relation de Bragg
[qui s'écrit en première approximation comme 2 < A >.sin9 = k .X]:

2 < A >.= K /V/072 - B0
2J (2)

ou 61 est la position angulaire du pic de Bragg d'ordre !.Les franges de
Kiessig informe sur l'épaisseur totale de l'empilement ou l'épaisseur de la couche dtot-
Pour deux pics successifs situés à 6k1 et 6k'+l, le paramètre dtot s'exprime comme:

d >.=
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Fig.2: [a] Changement d'état de polarisation de l'onde incidente après
réflexion, Ib] Variation déllipticité et Ic] Schéma général d'un éllipsomètre.



IIL2.2.1.20] Ellipsométrie

Contrairement aux méthodes optiques usuelles ou l'on mesure des intensités
[réfléchies ou transmises], l'éllipsométrie permet de mesurer des amplitudes et des
différences de phase [3-4]. Elle consiste à analyser le changement dans l'état de
polarisation de l'onde incidente généralement polarisée linéairement après réflexion sur la
couche mince ou elle devient elliptique [fig.2.a.].

L'éllipticité [rapport de l'axe mineur sur l'axe majeur] du faisceau réfléchi est
déterminée par la différence de phase relative A [A= ôp - os, on et S8 sont respectivement
la phase des composantes réfléchies parallèle et perpendiculaire par rapport aux
composantes d'incidence] et de l'azimut 1F [tg*F = rp/rs, rp et rs sont respectivement les
amplitudes de réflexion de la composante parallèle et perpendiculaire]. Dans le cas d'une
couche mince d'indice de réfraction ncm et d'épaisseur dcm déposée sur un substrat
d'indice nsub. les paramètres ncm» dcm et nsub sont reliés directement à A et 1P par une
expression assez complexe. Les paramètres A et *F sont déduits à partir des mesures
expérimentales.

Généralement on utilise le montage de la figure 2.c dans lequel l'onde
monochromatique incidente est plane polarisée à 45° par rapport au plan d'incidence.
Après réflexion sur la surface de l'échantillon à étudier, l'onde électromagnétique passe à
travers un compensateur et un analyseur qu'on tourne afin d'obtenir le minimum
d'intensité dans le faisceau réfléchi. Dans cette configuration de minimum d'intensité
transmise, la position du compensateur détermine l'angle X entre le grand axe de l'onde
réfléchie elliptique et le plan d'incidence. La différence relative angulaire du compensateur
et de l'analyseur donne l'angle d'éllipticité y [fïg.2.b]. La mesure expérimentale de y, et y
permet de calculer A et 4* par l'intermédiaire des expressions suivantes:

tan2X » ten2f cos A (IH.4)

sin27 = sin2f sin à (III.5)

Notons qu'au lieu de calculer les paramètres ncm, dcm et nsub
analytiquement, il est possible de les déterminer en consultant des valeurs tabulées
dressées spécialement pour faciliter la détermination des solutions

Cette technique non destructive est tout comme le GAXR très sensible à la présence de
films ultra-mince sur une surface réfléchissante. Les résultats sont moyennes sur la
surface du spot lumineux, soit quelques mm2.
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111.2.2.1.2°] La Profllométrie de Rugosité Optique

Cette technique [O.R.P. Optical Roughness Profilometry] a été utilisée pour
mesurer les défauts géométriques de la surface des substrats de verres [S]. L'instrument
utilisée est un interféromètre [fig.S.a] muni d'une surface de référence interne qui n'est
autre qu'une facette de l'interféromètre. La lumière réfléchit par la surface à tester interfère
avec celle réfléchit par la surface de référence. Le système de franges d'interférence ainsi
obtenu est enregistré. Lors du balayage bidimensionel X-Y, toute déviation ou défaut de
surface crée un déphasage entre les précédents faisceaux et par conséquence un
déplacement du système de franges d'interférence. La surface est balayée point par point.
La résolution verticale est de l'ordre de IA tandis que la résolution horizontale est limité
par la taille de la tache de focalisation du faisceau [waist du faisceau lumineux]
généralement de Tordre de 1 |im.

Deux paramètres principaux sont déduits de cette technique: la rugosité rms
CTrms et la rugosité pic-à-pic Op.y- Elles traduisent respectivement la déviation moyenne
par rapport à un plan moyen et la taille moyenne des piqûres [fig.3.b.]. fciles s'expriment
par:

°rms *"'/L><h Mdx)} (6)

7F-V (7)

ou h[x] est la hauteur par rapport à un plan moyen, H[x] est la somme de la
hauteur d'un pic positif et du pic négatif voisin et L est la longueur balayée.

Bien qu'il y'a un contact mécanique entre le palpeur pointe de diamant et la
surface testée, cette technique est non destructive; la pression exercée par la pointe est très
faible.Compte tenu de son encombrement spatiale, cette technique *este est inadaptée à
des mesures in situ.
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///.2.2.2 0J Techniques basées sur l'interaction Atome-Atome

111.2.2.2.1°] La Spectrométrie de Masse d'Ions Secondaires

Dans cette méthode SIMS [Secondary Ion Mass Spectrometry], l'échantillon
à analyser est erode par bombardement ionique [6-7], les ions extraits sont ensuite
analysés par spectrographie de masse [RgA]. Cela permet une mesure directe de la
composition chimique de l'échantillon. Les mécanismes physiques de l'émission ionique
par émission secondaire sont complexes; ils intéressent non seulement la masse des
particules émises [atomes, molécules ou amas polyatomiques] mais aussi leur charges
électriques; ils mettent en jeu deux types d'interactions: noyau-noyau et noyau électrons.
Plus précisément, les particules pulvérisés émergent de la surface de l'échantillon avec
une distribution énergétique Y[E]. Le courant mesuré d'ions positifs par exemple d'un
mono-isotope de masse A et de concentration CA dans la cible s'exprime en coups par
seconde et est donné par [7] :

CA. IpQT a+(E,0) Y(E,6) AU AE (8)

ou Ip est le courant du faisceau primaire [ions/s], 9 et E représente l'angle
d'arrivée au niveau du détecteur par rapport à la normale [puisque le faisceau subit des
déflexions dans le spectromètre de masse] et l'énergie de l'ion A+ au niveau du
détetcteur, AQ et AE sont l'angle solide et la largeur du filtre énergétique, sont
respectivement la sensibilité du détecteur [*1 pour un détecteur en silicium] et la
transmission du systèmes pour l'espèce d'ions mesurée. a+(E,0) est la probabilité
d'ionisation de l'espèce étudiée. Elle dépend de l'énergie des particules du faisceau
primaire et de la nature du substrat <x+(E,6) et Y(E,9) dépendent aussi de la composition
chimique de la cible étudiée [7].

Le faisceau positif [généralement] primaire d'oxygène ou de césium est fourni
par un duoplasmatron et d'énergie de l'ordre de 1OkV pour les ions primaires Cs+ et 7.5
kV pour les ions primaires O+. Il est concentré sur la surface de l'échantillon analysant
une zone de quelques dizaines de micromètres. La vitesse d'érosion dépend de l'intensité
du faisceau primaire et varie généralement entre O. lÂ/s et lOÂ/s pour des mesures sur des
couches minces ou sur multicouches. La chambre d'analyse est maintenue à un vide assez
poussé de Tordre de 10'7 Torr. Les ions secondaires sont accélérés avec une tension de
l'ordre de 5 kV et subissent un filtrage en quantité de mouvement par analyse magnétique
et en énergie par réflexion sur un miroir électrostatique dont le potentiel définit la bande
d'énergie sélectionnée. A la sortie, on obtient les profils chimiques des éléments sondés
en fonction du temps d'érosion. Par étalonnage, il est possible de convertir Taxe du
temps d'érosion en épaisseur.
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7/7.2.2.2.2°/ La Rétrodiffusion Rutherford [R.B.S.J

Dans cette technique RBS [Rutherford Back-Scattering] [8-9], les particules
monoénérgétique [O.S-S Mev] du faisceau ionique incident [généralement des ions
d'hélium 3He+] issu d'un accélérateur entrent en collision avec les atomes de la matrice et
sont rétrodiffusés vers le détecteur [fig.S]. Au cours de la collision, une certaine quantité
d'énergie est transférée des particules incidentes en mouvement aux atomes stationnaires
de la matrice cible. Ainsi, le profil chimique en profondeur est établi par cette perte
d'énergie dE/dz durant leurs passage dans la cible à étudier. La pêne d'énergie est
directement proportionnel à l'épaisseur de la partie traversée de l'échantillon et dépend de
la nature des atomes présents dans la cible. L'énergie des particules rétrodiffusées à un
angle 9 donné est analysée pour permettre le tracé du spectre N(E)dE= f(E); N(E)dE étant
le nombre de particules rétrodiffusées par unité de temps à l'énergie E/E+dE. Dans le cas
de film mince [<4000Â], la pêne d'énergie totale est proportionnelle à la profondeur
testée d. Plus précisément, elle est aussi composée de trois contributions AEf, AEd et
AE8. AEf et AE$ représentent la pêne d'énergie par freinage inélastique caractéristique de
la profondeur d à laquelle se produit le choc élastique. AEd est la pêne au moment du
choc élastique caractéristique de la particule de la cible de masse M. En première
approximation, ces termes s'expriment comme suit :

AEf - IdEIdZ](E0)- z (9]

EZ=EQ - AEf (10)

AE5 = IdEIdZ](Ei)- z I cosO (11)

AEd* U-K] EZ (12)

EiIEg =[J[M? - MHe2 Isinef] + MicosO] I [Mi + MHeJ (13)

ou K est le facteur cinématique. Il est tabulé pour différent couples [6,Mj],
MHe et Mi sont respectivement la masse des ions d'hélium incidents et la masse des ions
de l'espèce i, B est l'angle de diffusion. Notons que [z / cosB] n'est autre que l'épaisseur
traversée par le faisceau sonde. Dans le cas d'une couche mince déposée sur un substrat,
le spectre RBS [intensité enregistrée en fonction des canaux énergétiques équivalent
présentera un ou plusieurs pics et un fond plus au moins discret. Ce fond correspond aux
éléments légers se trouvant à la surface de la couche mince [interface couche mince-air] et
ceux contenus dans le support tandis que les pics correspondent aux éléments lourds du
substrat et à l'élément de la couche mince. La largeur à mi hauteur de ce dernier pics est
relié à l'épaisseur de la couche mince par la relation suivante:

AE « d.[ K.[dEldz]f + [dEIdzh / ^os6\] - d. S (14)

les indices f et s réfèrent respectivement au processus de freinage et de sortie.
S est appelé le facteur de perte d'énergie. La connaissance expérimentale des paramètres
AE et S permet de déterminer ainsi l'épaisseur de la couche mince d.
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///.2.2.2.3°/ L'Analyse par Détection de Recul Elastique

La spetrométrie par recul élastique [ERDA: Elastic Recoil Detection Analysis]
[10-11] est une méthode employée pour obtenir les profils de composition chimique
d'éléments légers tels l'hydrogène et le deuterium dans les solides et cela sur plusieurs
microns. Cette technique de recul est similaire à l'analyse par rétrodiffusion Rutherford
mais au lieu de mesurer l'énergie des ions sondes ^He rétrodiffusés, on mesure l'énergie
de recul des noyaux ^H ou ^H. En effet, l'hydrogène [présent dans la cible] étant plus
léger que l'hélium, les deux particules sont émises dans la même direction. Comme dans
le cas de la rétrodiffusion RBS, les profils chimiques sont déterminés par la perte
d'énergie. A la surface de la cible, l'énergie des ions hydrogènes est £2= K1Eo tel que K'
est appelé le facteur cinématique de recul. Ce dernier est tabulé pour différentes valeurs de
a. Les ions hydrogènes issus d'une distance z de la cible possèdent une énergie:

)= K'.lEo -AEHeI - AE H (15 J

avec

= IdEIdZ]He(Eo)- z I sina (16)

AE H = tdEldzlH(E2)' * < sina (17>

Notons que [z/sina] n'est autre que l'épaisseur traversée réellement dans
l'échantillon. Dans le cas des couches minces, les spectres présentent soit un pic discret
correspondant à de l'hydrogène localisé , soit un pic assez large correspondant à de
l'hydrogène répartie le long de la couche. La mesure de la largeur à mi-hauteur AE du pic
permet de déduire l'épaisseur de la couche mince d:

AE =1 dlsina}. [dE/dzJHe .[ K'+[dE/dz]H / [dE/dzJHe

La figure 6 illustre le montage général utilisé pour les mesures en ERDA.
Généralement, le faisceau sonde est un faisceau ionique ^He d'énergie 1.7 Mev bien
collimaté de diamètre de Tordre de 0.5mm avec une ouverture angulaire de 0.5°.
L'échantillon à tester est placé au centre d'une chambre sous un vide de 7 10'? Torr. Un
film mince de mylar [» 7|J.m] est placé dans le trajet du détecteur afin de bloquer la
pénétration des ions d'hélium diffusés et permettre le passage des ions hydrogènes. Le
pouvoir d'arrêt des ions H est plus faible que celui des ions d'hélium. Le profil obtenue
représente la distribution de l'hydrogène dans l'échantillon étudié.
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111.2.2.3°] Techniques basées sur l'interaction Electron-Atome

HI.2.2.3.10] L'Analyse par Diffraction Electronique

La diffraction électronique [ED: Electron Diffraction] permet quand à elle
d'identifier la structure cristalline des couches minces uniques ou stratifiées [12-13].
Comme dans le cas des neutrons en GANR, la nature ondulatoire des particules électrons
est prise en considération.

Les ondes électroniques réfléchies par les plans réticulaires de la couche
mince étudiée interfèrent positivement quand la relation de Bragg est satisfaite. Ce
phénomène peut être aisément expliqué par un processus de diffusion cinématique.
Expérimentalement, le faisceau électronique monoénergétique typiquement de 50-200 keV
traverse l'échantillon et est diffracté. Un ensemble de cercles de diffractions est
obtenu.ffig.?]. Considérons l'exemple d'une couche mince d'un matériau cristallisant en
structure cubique de paramètre cristallin a et soit [h,k,l] les indices de Miller. La distance
interéticullaire est donnée:

dhkl - a I -J[h2+k2+l2] (19)

L'ensemble des cercles de diffraction est enregistré sur une plaque photo
placée à une distance L de l'échantillon. Les rayons de diffraction de ces cercles Rhkl
vérifient la relation suivante:

Rhkl « A. L I dhkl (20)

ou X est la longueur d'onde asociée aux électrons. Généralement la couche
mince ou la multicouche est déposé sur un substrat de sel NaCl car ce dernier se dissout
dans l'eau. Après dissolution de substrat de sel, on récupère le film qu'on met sur une
pastille de cuivre trouée de Tordre de 3mm de diamètre. L'ensemble est placé dans le
microscope électronique. En indicant le cliché de diffraction obtenu par comparaison à des
clichés standarts et en utilisant les formules précédentes, on détermine le ou les
paramètres cristallins. Notons qu'il est possible de conclure aussi quant à la
contamination de l'échantillon étudié par des gaz tels que l'hydrogène, l'oxygène et le
carbone étant donné que ces derniers en quantités suffisantes peuvent changer la structure
cristalline.
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///.2.2.3.2°/ L'Analyse Spectroscopique d'Electrons Auger

Cette méthode [AES: Auger Electron Spectroscopy] [14-15] consiste à
bombarder la surface du solide à analyser par un faisceau d'électrons monoénérgétique EQ
[fïg.S.a] qui se situe le plus généralement entre 1 et 5keV, et à faire l'analyse en énergie
des électrons qui sont réfléchis, diffusés et éjectés de la surface.

Dans le spectre d'énergie de ces électrons, qui s'étend de la valeur O à la
valeur EQ, se trouvent un certain nombre d'électrons secondaires ayant une énergie bien
déterminée, indépendante de EQ, et caractéristique de l'atome émetteur. Ces électrons sont
appelés électrons secondaires ou electrons Auger. Leur énergie se situe pratiquement entre
50 et 200OeV suivant la nature de l'atome émetteur et la profondeur d'échappement
correspondante varie entre 3 et 20Â.

L'AES fournit donc des informations concernant la ou les premières couches
atomiques de surface. Plus précisément, le mécanisme d'émission des électrons Auger
met en jeu trois niveaux électroniques de l'atome émetteur, il s'agit d'une transition non
radiative. La figure 8.b montre le processus d'émission Auger dans le cas d'un atome
isolé dont on a représenté schématiquement les différentes couches électroniques K, LI,
L2,3 conformément à la nomenclature des rayons X. L'atome neutre est bombardé
par un électron d'énergie EQ pour éjecter un électron de la couche interne K. La création
d'une lacune dans ce niveau conduit donc à la formation d'un atome ionisé,
énergétiquement instable, qui va relaxer vers un état de faible énergie en comblant la
lacune K par un électron d'une couche externe telle que LI. Ce transfert électronique
s'effectue en libérant le quantum d'énergie [EK-ELil- Ce quantum est transmis à un
troisième électron qui dans le cas de la figure 8.b appartient à la même couche L2 qui est
émis. Cet dernier constitue l'électron Auger que l'on caractérise conventionnellement par
les trois niveaux[K, LI, L2] mis en jeu. En première approximation, son énergie est égale
E=[EK-ELI-EL^]- Dans le cas du titane> nickel et du carbone.[éléments utilisés dans
notre étude expérimentale], elle sont égales respectivement à 3.799, 6.264 et 0.243 eV.

Pour établir un profil de concentration en profondeur, on procède à des
décapages successifs de la surface par un bombardement d'ions, généralement de gaz
inerte dont l'énergie peut varier entre 10OeV et 3keV. L'énergie moyenne du faisceau
primaire d'électrons est de l'ordre de 3keV et est focalisé sur l'échantillon. La tache de
focalisation est de l'ordre de 2mm2 de diamètre. L'analyse se fait dans une enceinte ultra-
vide. L'intensité du courant du spot de focalisation du faisceau primaire est de l'ordre de
1(M. L'angle que fait le faisceau d'érosion et la surface de l'échantillon est de l'ordre de
10°. Les signaux des éléments cherchés sont enregistrés en fonction du temps d'érosion.

Tous les cléments peuvent être détectés à l'exception de l'hydrogène et
l'hélium étant donné que cette technique fait intervenir au moins deux niveaux
énergétiques. Cette technique est tout à fait adaptée à des mesures in situ; Chauvineau à
l'institut d'Optique Théorique et Appliquée utilise L'AES pour suivre la contamination
des couches minces lors du dépôt
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Fig.9: Principe de la topographie de surface par Microscopie à effet tunnel
ou à force atomique.

Fig.10: Principe de la topographie de surface par profilomètrie mécanique.



///.2.2.3.3°; Microscopic Tunnel ou à Force Atomique

Dans cette technique, une pointe métallique très proche de la surface de
l'échantillon à étudier [S à 10A] engendre un courant tunnel quand le voltage entre la
pointe et la surface est de l'ordre de 2mV à 2V [16-17]. Le déplacement de la pointe
permet de réaliser une cartographie nanoscopique de la surface [fig.9]. Il y'a deux façons
possibles de procéder, la première consiste à faire un scan linéaire tout en déplaçant la
pointe suivant z et en gardant le courant tunnel IT constant dans la seconde possibilité, on
mesure les variations de courant tunnel en fixant la hauteur z de la pointe par rapport à la
surface. En première approximation, à faible voltage appliqué Vj, le courant tunnel et la
distance z varient comme suit::

-Ie2Un h]. VT exp[- A zvfy/ (21)

ou A=[4ji/h]V[2m] avec m la masse de l'électron et § est la fonction de travail moyen. La
variation exponentielle du courant tunnel en fonction de la hauteur z confère à cette
technique une très grande résolution en z. Pour une valeur de <|> « 4.5eV, le courant
augmente d'un facteur de 10 pour une variation Az=IA en z. La microscopic tunnel
permet permet de voir les défauts surface dans l'espace réel.et de réaliser des
topographies bidimensionelles à une échelle beaucoup plus faible de l'ordre du
nanometre. Son application s'est élargie pour l'idendification chimique en surface qui
reste au stade de l'expérimentation.

///.2.2.4°/ Technique Mécanique

111.2.2.4.1°] Profilométrie de Rugosité Mécanique

Une autre méthode de mesure de défauts géométriques de surface sur une
grande longueur de balayage a été utilisée. Similaire au profïlométre optique, le
profîlomètre mécanique [S] permet un balayage par contact avec une pointe en diamant de
diamètre moyen de l'ordre de Sum. Les résolution verticale et horizontale sont de lv "Ire
de 2À et lp.m respectivement. Elles sont limitées principalement par la géométrie de la
pointe du stylet. La longueur balayée peut être plus grande que celle du profîlomètre
optique. Pour des mesures précises de rugosités locales, il faut travailler à faible a vitesse
de balayage de l'ordre de 2^m/s. Ce type de profilométrie offre une grande sensibilité aux
ondulations de surface et plus particulièrement dans le cas des substrats de verre. Les
paramètres mesurés sont les rugosités rms et pic-à-pic OHTIS > 0P-V d'une part et les
ondulations z%ns, Wp_y d'autre part Ces paramètres s'expriment de la même façon que
ceux en rugosimétrie opnque.La figure 10 représente le principe général de la technique.
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111.2.3°] RESULTATS COMPARATIFS ET AVANTAGES DU GANR

I1I.2.3J0] La sensibilité du signe de la densité de longueur de
diffusion nucléaire. neutronique.

Pour illustrer cette propriété, nous avons étudié par les différentes techniques
précédentes un échantillon. Ce dernier consiste en une couche mince de titane déposée par
evaporation thermique sur un substrat de verre de la famille des borosilicates. La pression
de dépôt et la puissance d'évaporation sont respectivement 5 lO'^mbar et 2kW.
L'épaisseur visée [dtn^0] et mesurée à l'aide d'un oscillateur à quartz est de 500Â.

Résultat G.A.N.R.

La mesure a été réalisée sous un angle QQ de 2.3 10'2 rad [fig. 11.a]. Le
moment critique séparant le plateau de réflexion totale et la zone de réflexion vitreuse est
Qcexp=2jtsin0o/>,c = 1.28 10"2 A"1. Cette coupure est donné par le substrat [f\bsut,=
4.2 10-6 À'2] car corame \\ a été souligné auparavant, le titane ayant une densité de
longueur de diffusion nucléaire négative, ne peut donner naissance à un phénomène de
réflexion totale. La simulation de la courbe expérimentale a été obtenue en considérant le
profil donné dans la figure 1 l.b. Il consiste en un empilement de trois couches minces
déposées sur le substrat de verre. Les caractéristiques de cet empilement sont données par
la table 2.

Table 2: Paramètres de simulations de réflectivité neutronique et X.

Technique

G.A.N.R.

Couche

3
2
1
O

Epaisseur
[A]

40
460
70
substrat

Densité
Nboud
[10-6A-2]

-5
-6
1,8
4.2

rugosité
[A]

O
O
O
O

Coefficient
d'absorption

[10-0]

O
O
O
O

G.A.X.R. 2
1
O

17.4
429.6
substrat

8.23
13.23
8.07

14.8
19.9
5.8

1.139
1.085
1.136

La première couche située à l'interface couche titane-substrat verte possède
une densité de longueur de diffusion nucléaire !Afri= 1.8 10'6 A'2 et s'étend sur une
épaisseur de 70Â. Compte tenu de sa très faible valeur de densité nucléaire, il est possible
que cette couche traduise une rugosité importante au niveau de cette interface. La seconde
couche constitue la couche de titane mais contaminée d'épaisseur 460Â; sa densité est de
5\P2= - 610"6 A-2 qui est approximativement trois fois plus négative que celle du titane
pur [fA&Tipur = -1.95 10'6 A"2]. Le titane est un élément connu pour sa forte affinité
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avec l'hydrogène, l'oxygène et le carbone et est utilisé comme guetter dans les chambres
de dépôt de couches minces. Dans ce cas particulier, on peut affirmer sans hésiter que la
couche de titane est fortement hydrogénée car seule la longueur de diffusion nucléaire de
l'hydrogène est négative [bu= - 0.378 10' 12 Cm], celle de l'oxygène et du carbone sont
positives [bçp + O.577 IQ-1H- cm, bc= + 0.661 10"12 cm]. Plus précisément, La valeur
trouvée de la densité nucléaire de la couche de titane hydrogénée [5Vb2= - 6 10"6 Â'2 ]
correspond approximativement à celle du composé stoechiométrique TiH2- En se basant
sur ce résultat, on déduit que la distribution de l'hydrogène est quasiment homogène le
long de la couche de titane. La troisième est dernière couche est localisée au niveau de
l'interface couche titane-air, d'épaisseur 40Â. Sa densité [5\ft>3= - 5 10'6 Â'2 ] est
légèrement mois négative que celle de la couche de titane hydrogénée. Cette couche est
aussi constitué par du titane hydrogéné mais qui contient un ou des éléments de densité
de longueur de diffusion nucléaire 5Vb positive. L'épaisseur totale de la couche de titane
contaminée sans la couche d'interface avec le substrat est de 500Â et qui correspond
exactement à la valeur théorique. On peut ainsi résumer les résultats obtenus en GANR
comme suit:

[a] La couche de titane est contaminée par de l'hydrogène dont la distribution
est homogène uniforme.

Ib] II semble exister un hydrure au sein de la couche de titane est qui semble
correspondre au composé TiH2-

[c] L'existence de la couche de 70À de très faible densité neutronique au
niveau de l'interface titane contamine-substrat de verre traduit une forte rugosité au niveau
de cette interface.

[d] La surface de la couche hydrogénée est contaminée avec des éléments de
densité neutronique positive.

[e] L'épaisseur totale de la couche de titane correspond bien à la valeur
théorique de 500Â.

///.2.3.7.2 °/ Résultat G.A.X.R.

Les mesures de réfléctomètrie ont été réalisées sur l'appareillage l'Institut
d'Optique Théorique et Appliquée d'Orsay [18]. Il comprend un tube à rayons X
classique [anticathode de cuivre sous 4OkV] suivi d'un monochromateur [cristal de
quartz] sélectionnant la raie XCukai= 1-54 A. Le signal réfléchi est recueilli par un
compteur proportionnel Xénon-Méthane. Son intensité est de quelques milliers de coups
par secondes [aux pics de Bragg des multicouches], avec un bruit de fond de 1 coup par
seconde. L'ensemble de l'appareillage est monté sur un goniomètre 6-26 de haute
précision. Les bras mécaniques source et détecteur sont commandés par des moteurs pas
à pas. Cela permet de mesurer l'intensité réfléchie toutes les 10 secondes d'arcs entre 0° et
3° avec une précision de ± !seconde d'arc.

La figure 12 présente les profils de réflectivité expérimental et simulé de la
couche de SOOÂTi/verre en fonction de l'angle d'attaque 6. La simulation de la courbe
expérimental indique l'existence d'un empilement de deux couches déposées sur le
substrat de verre; Les paramètres de simulation sont donnés dans la table 2. La densité
simulée 5s"11 de la couche de titane correspond plus à celle du titane en structure fcc qu'en
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hep [5fcc/5sim =99.62%, ôhcp/gsim „ 99^7]. La vaieur simuiée de l'épaisseur de la
couche de titane est 430Â plus faible que la valeur prévue théoriquement La simulation
montre que l'interface air-couche titane [cTair-Ti* 2OA] est plus importante que celle de
l'interface couche titane-substrat [OTi-sub ~ 2OA].

111.2.3,1.2°] Résultat d' Ellipsomètrie.

La mesure ci'éllipsomètrie a été réalisée sur l'éllipsomètre du laboratoire
d'optiques des solides à l'université Pierre et Marie Curie [19]. L'ensemble du montage
est fixé sur une platine 6-26 qui permet d'opérer à des angles d'incidences variables [la
précision angulaire est de l'ordre de la minute d'arc]. La source est une lampe
polychromatique au xénon XBO 75 Watts dont l'alimentation est stabilisée. Cette lampe a
un flux intense et sa polarisation résiduelle est faible et constante dans tout le domaine
spectrale. Les polariseurs limitent la bande spectrale à 2300Â pour les hautes énergies.

La figure 13.a présente la variation spectrale de TanY et cos A sous un angle
d'incidence fixe GQ= 75°. L'évolution correspondante de la partie réelle et de la partie
imaginaire de l'indice de réfraction est donnée par la figure 13.b. Dans cette dernière
figure, nous avons porté les variations spectrales de n et de k du titane massif pur. On
constate que les indices n sont quasiment les mêmes par contre la partie imaginaire reliée à
l'absorption est plus faible dans le cas de notre échantillon. Cela suggère que la couche de
titane est poreuse contenant approximativement 3% de trou par rapport au titane massif.
On détecte une couche très mince à l'interface air-couche titane d'épaisseur moyenne de
37Â moins dense que le TiO2 [soit une différence de densité ds l'ordre de Ad/d» 40%].
Le reste de la couche de titane est considérée par les ondes électromagnétiques visible
comme un substrat massif [fig.lS.c].

111.2.3.1.3°] Résultat d' O.P.R.

Les mesures de profilomètrie de rugosité optique ont été toutes réalisées sur le
profilomètre optique Wyko Topo-2D modèle Px40 de la société Instrumat Ce dernier est
un interféromètre fonctionnant en configuration Mirau. La longueur balayée est de
333|im. L'échantillon a été testé après nettoyage à l'alcool à l'air libre. Plusieurs mesures
ont été réalisées dans différents endroits de la surisse de la couche. Le résultat est la
moyenne de ces mesures. La topographie unidimenionel est représenté par la figure 14.
Cela donne une rugosité rms de et une rugosité pic-à-pic de l'ordre de 11Â et 37Â
respectivement..

111.2.3.1.4°] Résultat S.LM.S

Les mesures expérimentales ont été réalisées à l'aide du microanalyseur
ionique Cameca IMS4F du Centre National de la Recherche Scientifique de Bellevue
[2O]. Le faisceau positif primaire de césium Cs+ a une énergie de 1OkV. La surface
balayée est de 2SO Jim2, la zone analysée est quant à elle de diamètre 8}im ou 60|im
suivant les analyses. La vitesse d'érosion dépend de l'intensité de ce faisceau primaire. La
surface analysée est limitée par l'ouverture de l'optique ionique à un cercle de 250mm de
diamètre centré au milieu du cratère.
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La figure 15 représente la distribution des ions ̂ Ti+, ̂ Q- et ^H+ le long de
la couche de titane. Ce test montre bien que le profil d'hydrogène suit celui de titane
suggérant l'existence d'un composé stoichiomètrique TiHx. A l'exception d'une légère
augmentation au niveau de l'interface air-couche titane, la distribution de l'oxygène est
quasiment constante dans toute la couche de titane. On remarque aussi l'existence d'une
couche moins riche en titane et en hydrogène au niveau de l'interface couche titane-
substrat de verre. Cette couche d'interface s'étend une épaisseur de l'ordre de 1/5 de
l'épaisseur de la couche de titane soit 100Â. Notons la chute brusque des trois signaux
vers après 30 minutes d'érosion. Cette effet est du à l'accumulation de charges électriques
qui ne peuvent pas se dissiper car le verre est un isolant.

111.2,3.1.5°] Résultat R.B.S.

Les mesures expérimentales de rétrodiffusion Rutherford ont été réalisées sur
le Van de Graaf de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires [21].
L'énergie des ions d'hélium utilisés est de 2 Mev, La surface analysée est de l'ordre de
2mm2, l'intensité du faisceau est de quelques 1OnA à quelques 10OnA. La figure 16
représente le spectre RBS de l'échantillon.

Comme il a été souligné précédemment, l'histogramme présente des pics
discrets aux niveaux des canaux supérieurs et un fond continu en escalier au niveau des
canaux inférieurs. On distingue 2 pics correspondant respectivement d'après l'étalonnage
masse-énergie au titane et au zinc. Ce dernier ne peut provenir que de l'enceinte de dépôt
D est probable qu'il y'a eu contamination induite par échauffement. En effet on remarque
que le zinc est localisé en surface, la présence de ce dernier dans l'enceinte n'est pas un
hasard. La machine de dépôt est aussi utilisée pour réaliser des traitements de type ZnO.
Sur le fond continue, on détecte aussi l'existence de l'oxygène situé à l'interface air-
couche de titane. L' épaisseur de la couche de titane quant à elle est estimée à
[7001200] A. L'étendue en surface du zinc est de 125Â à partir de l'interface air-couche
titane.

111.2.3.1.6°] Résultat E.R.D.A.

Les mesures ERDA ont été aussi réalisées sur le Van de Graaf de l'Institut
National des Sciences et Techniques Nucléaires [22]. La figure 17 représente la
distribution de l'hydrogène le long de la couche de titane. On distingue deux régions
différentes: en surface, le profil est quasiment homogène, son étendue est de l'ordre de
200Â et la concentration a été chiffrée à CH= 3.7 lO^atomes H/cm3. Dans la couche de
titane et plus précisément au voisinage de l'interface couche titane-substrat de verre, la
distribution est quasi-gaussienne de la forme CH= 67.08 1022 exp[-[x -0.048/0.021]2]
atomes H/cm3. Le maximum est par conséquent situé à 480Â de l'interface couche titane-
air. Bien que la présence de l'hydrogène à été confirmé par le SIMS et I1ERDA, son
évolution n'est pas la même dans les deux cas.il est très probable que cela est à l'origine
•i une diffusion de l'hydrogène plus au moins favorisée sous l'action du faisceau sonde.
En effet, l'impact du faisceau focalisé sur la cible induit un échauffement thermique.
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///.2.3.7.7°/ Résultat Diffraction Electronique

Les mesures de diffraction électronique ont été toutes réalisées au laboratoire
de physique des matériaux de Centre National de la Recherche Scientifique de Bellevue
[22]. Nous avons examiné au microscope électronique la morphologie de la couche de
titane. La figure 18 représente le diagramme de diffraction correspondant. On distingue 7
raies bien séparées indiquant que la couche de titane est bien cristalline. La première raie
est à une distance interréticulaire de 2.54Â, elle correspond à la raie (111) de l'hydrure
TiHx fcc appelé généralement Ti fcc, les raies suivantes correspondent respectivement
aux raies (200) et (220), (311) et (222) du Ti fcc. De plus, on remarque l'existence de
deux raies (012) et la (110) qui apparemment sont celles du titane hep. On constate une
certaine orientation préférentielle suivant le plan (200). A partir de ces diagrammes, nous
pouvons conclure que la couche de titane a piégé de l'hydrogène en cours de croissance
donnant ainsi naissance à un hydrure cristallisant en fcc qui coexistent avec le titane hep et
qu'à cette épaisseur, le taux Ti hcp/TiHx fcc est faible.

IIL2.3.1.80] Résultat A.E.S.

Les mesures de spectroscopie Auger ont été réalisées au Laboratoire
d'Electronique et de Physique Appliquée de l'Ecole Centrale [23]. Le faisceau
électronique sonde focalisé [250u.m de diamètre] d'énergie 3 keV et de courant 1 |iA
attaque normalement la surface à sonder. Le vide est de l'ordre de 4 10*10 torr. L'érosion
se fait avec un faisceau d'ions d'argon d'énergie 3 keV et sous un angle rasant de l'ordre
de 10°.

Les profils de titane, d'oxygène et de carbone sont tracés en fonction du
temps d'érosion [fig. 19] qui est dans ce cas de l'ordre de trois heures. On remarque que
les signaux de titane et de carbone suivent approximativement le même profil à l'intérieur
de la couche de titane. Néanmoins le signal carbone est très faible par rapport à celui du
titane. Cela indique que la couche de titane est faiblement contaminée avec du carbone.
L'origine de ce dernier est difficile à déterminer, elle peut être due soit à une
contamination de la cible de titane même, soit à une contamination durant la croissance de
cette couche de titane par le carbone se trouvant dans la chambre de dépôt si le vide est
mal assuré. Concernant l'évolution de l'oxygène, on constate que le signal correspondant
décroit à partir de la surface pendant un temps St de l'ordre de 1/10 du temps total
d'érosion, ce qui correspond à une épaisseur de l'ordre de 50Â. Le signal est quasiment
constant en profondeur jusqu'à l'interface couche titane-substrat ou il commence à
augmenter. A ce niveau la, il semble que l'hypothèse d'un oxyde de type TiOx avec x > 1
est tout à fait plausible.

IIL2.3.1.90] Résultat S.T.M.

Les mesures STM ont été réalisées quant à elles dans un laboratoire de la
firme Instrumat. Ces mesures ont été faites avec le nanoscope n à l'air ambiant.aprés
nettoyage à l'alcool. La figure 20 montre la topographie bidimensionnellc en fausse
couleur obtenue. Cette observation à l'échelle nanométrique dans l'espace réel permet de
voir que la surface est fortement rugueuse. La hauteur moyenne des pics et des vallées est
de l'ordre de 70À donnant des pics-à-vallée de 140Â. Il semble aussi qu'il y'est une
certaine périodicité locale suivant l'axe Y.
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Ul.2.3.1.100] Résultat M.R.P.

Ces mesures ont été réalisées sur le profilomètre mécanique Tencor Mcxlèle
Pl, le diamètre moyen de la pointe de diamant est de 5\im. Les résolution verticale et
horizontale sont de l'ordre de 2Â et \\irn respectivement. Elles sont limitées
principalement par la géométrie de la pointe du stylet La longueur balayée peut être plus
grande que celle du Wyko qui dans notre cas est fixée à 200nm. La vitesse de balayage
qui peut être varier est de 2\im/s. Avant l'analyse, la surface de l'échantillon est nettoyée à
l'alcool et sèchée avec un jet d'azote. Les rugosités rms et pic-à-vallée sont quasiment
identiques soit 11 A. Les ondulations rms et pic-à-vallée sont plus importantes et sont
respectivement 45Â et 82Â.

111.2.3,1.11°] Comparaison des résultats.

Il est possible de résumer l'ensemble de ces résultats par comparaison à ceux
obtenus en GANR comme suit:

[a] La couche de titane est contaminée par de l'hydrogène Cette
hydrogénation est confirmée à la fois par les résultats SIM3 et les résultats ERDA, le
GAXR en est tout à fait aveugle. En première approximation, cela peut être expliqué par
le fait que dans la structure de l'hydrure, les atomes d'hydrogènes occupent des sites
interstitiels qui induisent un léger gonflement de la maille et par conséqent une faible
diminution de la densité et donc du paramètre 5. Les mesures de diffraction électronique
ont aussi confirmé l'existence de l'hydrogène dans la couche de titane. Comme il a été
souligné antérieurement, l'AES ne peut détecter l'hydrogène étant donné que cette
technique fait intervenir au moins deux niveaux énergétiques.

[b] Le GANR suggère que la distribution de cet hydrogène dans la couche
de titane est homogène uniforme et la possibilité d'existence d'un hydrure
stoichiomètrique TiH2- Ce résultat est confirmé par la mesure SIMS qui montre que les
profils d'hydrogène et de titane évoluent d'une façon quasiment identiques. Par contre
Î'ERDA indique que la surface de la couche de titane est moins riche en hydrogène que le
coeur. Il est possible que la distribution non uniforme de l'hydrogène est due à une
perturbation durant l'analyse sous l'impact du faisceau focalisé sur la cible qui induit un
échauffement thermique.En effet, cela peut favoriser la migration de l'hydrogène vers
l'intérieur car la mobilité de H dans les matrices métalliques est généralement importante.

/c/ Le GANR indique l'existence d'une couche au niveau de l'interface air-
couche titane hydrogénée contenant des éléments de densité de longueur de diffusion
nucléaire positive. Cela est confirmé par les mesures RBS qui montrent effectivement
l'existence de zinc [bzn= + O.59 10'1^ cm] et de l'oxygène en surface. Les mesures
AES montrent aussi un léger enrichissement de la surface. Les mesures d'éllipsomètrie
indique une couche de type TiOx moins dense que le dioxyde de titane TÏO2.

Id] L'épaisseur de cette couche de surface est estimée à 40,17,50,37,200,
150À respectivement par GANR, GAXR, AES, Ellipsomètrie, ERDA et RBS. La valeur
moyenne est de 80Â. Notons que les fortes valeurs enregitrées en RBS et en ERDA sont
du même ordre de grandeur que la résolution en profondeur de ces deux techniques. Les
rugosités pic-à-pic sont 37,45 et 150Â respectivement pour l'ORP, MRP et le STM. La
forte valeur de rugosité obtenue par STM est probablement due à la forte sensibilité locale
de cette technique. La valeur moyenne équivalente est de Tordre de 66Â. On voit donc
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que l'épaisseur altérée chimiquement et géométriquement est de l'ordre de 70Â.
Néanmoins, si on tient pas compte des fortes valeurs, on trouve une épaisseur moyenne
de l'ordre de 40 cad celle trouvée par GANR.

[e] Les mesures GANR indique aussi l'existence d'une couche de 70Â de
très faible densité neutronique au niveau de l'interface titane hydrogéné-substrat de verre.
En effet, les mesures SIMS et AES montrent que cette interface est très riche en oxygène
et appauvrie en titane et en hydrogène. Cet effet existe sur approximativement le 1/5 du
temps d'érosion totale soit l'équivalent de 100Â en épaisseur.

ISl L'épaisseur totale de la couche de titane, elle est de 500Â en GANR égale
à la valeur visée lors du dépôt. Les valeurs correspondantes estimées par GAXR, RBS et
ERDA sont respectivement 447,700 et 580Â. On remarque donc que l'épaisseur obtenue
en GAXR est plus faible que la valeur visée. Cela peut être due au fait que la couche
située à l'interface titane hydrogénée-substrat d'épaisseur 70Â ne soit pas vue par les
rayons X et soit considérée comme faisant partie du substrat massif auquel cas l'épaisseur
effective serait de [500Â-70Â]= 530Â, valeur qui est du même ordre que celle trouvée par
GAXR. Quant à celles trouvées en RBS et en ERDA, c'est plutôt la mauvaise résolution
qui induit une aussi grande différence par rapport à la valeur visée. En éllipsomètrie, à
part la couche de surface de 37Â, la couche de titane est considérée comme un substrat
massif cad que les ondes électromagnétiques n'atteingnent pas le vrai substrat de verre.

En première conclusion, cet exemple nous a montré que le GANR grâce à la
sensibilité du signe de la densité de longueur de diffusion nucléaire permet d'obtenir une
information beaucoup plus complète d'une façon non destructive que celle obtenue avec
les autres techniques. D'autres caractéristiques liés directement aux propriétés clés de la
particule neutron donne à cette technique d'autres avantages tels que la forte profondeur
de pénétration des ondes neutroniques dans la matière. Nous donnerons un exemple
illustrant cet effet.

HI.2.3.20] Absorption et profondeur de pénétration

En effet, l'absence de toute charge électrique et de champ électrique associé à
la particule neutron lui confèrent un grand pouvoir de pénétration dans la matière. Cène
propriété est largement exploitée pour des études de volume et de surface à la fois
fondamentales et industrielles. Afin d'illustrer cette importante profondeur de pénétration
et plus particulièrement par rapport aux ondes électromagnétiques X, une couche mince
de titane de 500Â d'épaisseur déposée aussi par evaporation thermique sur substrat de
verre de même nature que celui de l'échantillon précédent mais poli différemment a été
étudiée par GANR et GAXR.

III.2.3.2J0] Résultat G.A.N.R.

La mesure a été faite à 60=1.50 10"̂  rad. La comparaison de la courbe
expérimentale et la courbe théorique [fig.22.a] équivalente correspondant à SOOA de titane
pur sur le verre borosilicate non altéré montre une différence nette au voisinage de la
coupure et qui consiste en l'existence d'un minimum de réflectivité situé à Qa= 0.74 10"

^A"1. Cet effet est attribué à la réflexion des ondes neutroniques par une couche
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Table 3: Paramètres de simulations de réflectivité neutronique et X.

Technique

G.A.N.R.

G.A.X.R.

Couche

9
8
7
6
5
4
3
2tLane
1 sublayer
O substrat

3
2
1
O substrat

Epaisseur
[A]

15
15
15
15
15
15
15
460
631

12.2
20.1
493.3

Densité
Nboud
[10-6Â-2]

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-1.95
3.84
4.2

17.88
15.55
16.84
8.07

rugosité
[À]

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

19.7
10
10
4

Coefficient
d'absorption

[10-6]

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

1.139
1.085
1.136
1.036

superficielle située entre le substrat de verre et la couche de titane. Son
épaisseur et sa densité de longueur de diffusion sont respectivement de 63IA et i\bsi =
3.9 10"6A"2. De plus, la réflectivité et le contraste des franges d'interférence
expérimentales sont plus faibles que celles du profil théorique. Le modelé de simulation
[Table.2] suggère que la couche de titane est contaminée graduellement. La densité de
longueur de diffusion équivalente suit le profil indiquée de la figure 22.b. Plus
précisément, il diminue de 0.6 10'6A'2 à -1.95 IQ-oÂ'2. Cette dernière valeur
correspond à celle du titane pure. Cette décroissance d'une valeur initiale positive à une
valeur négative.et ce changement de signe suggère que la surface du titane est polluée par
des éléments de densité de longueur neutronique positive comme dans le cas précédent
L'épaisseur de la couche de Ti trouvée par simulation est d-j-jsim=455 A contre

djj e=500 A. Les mesures RBS que nous ne présenterons pas montrent qu'il s'agit de
zinc et d'étain.

Pour récapituler les résultats GANR, on peut dire que les ondes neutroniques
voient un empilement de 9 couches minces déposées sur le substrat de verre borosilicatc.
La surface du titane est graduellement contaminée [zone 1], contient des éléments de ̂ p
positif et elle s'étend sur approximativement 105Â. La zone 2 est composée quand à elle
de titane quasiment pur et dont l'épaisseur est de 350Â. La zone 3 correspond à la couche
de surface au niveau du verre. Elle est moins dense que le verre massif et s'étend sur
631 A. Par conséquent l'épaisseur totale sondée est dtot»1086Â.
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Ul.2.3.2.20] Résultat G.A.X.R.

La courbe expérimentale a été interprétée en utilisant un modèle à trois
couches [fig.23.a]. La densité S(z) [fig.23.b] décroit et indique l'existence de certains
éléments plus lourds que le titane au niveau de la surface de la couche. Les paramètres de
simulation sont aussi donnés dans la table 2. Notons que la densité du verre donné par
simulation 5SUD

smi est inférieure à la valeur théorique correspondant au verre pur Ssub =
7.93 10'6. L'épaisseur totale du film de titane est de 525.7 À et qui correspond
approximativement à la valeur théorique dji * 500 À. Il est très important de noter la forte
sensibilité de la réfléctomètrie X aux éléments lourds en surface.

D'après les résultats précédents [GANR et GAXR], il en sort que l'épaisseur
totale de l'empilement déposé sur le substrat massif est de dtot = 1 106 A pour les ondes
neutroniques et dtot = 546 A pour les ondes X. En tenant compte de ce résultat, on peut
dire que les ondes X considèrent la couche superficielle détectée par les ondes
neutroniques comme un pseudo-substrat. Néanmoins cet effet est indirectement prouvé
par les ondes X étant donné que la densité du substrat trouvée par simulation, est
différente de celle du bulk calculée à partir de la composition chimique; Soit
8.07 10-6 contre S h é = 7.93 IQ-O

En négligeant la relation de dispersion à l'intérieur des différentes
couches, la profondeur de pénétration Lp est considérablement plus important que
l'épaisseur de l'empilement dtot car l'attaque se fait sous angle rasant.En négligeant la
relation de dispersion, cette dernière peut s'exprimer comme Lp= 2 dtot /sin6. On trouve
alors 7.4 {O.m pour les ondes neutroniques contre 3.6 \im pour les ondes X, soit un
rapport de 2.

Cet exemple illustre clairement l'importance de la profondeur de pénétration
des ondes neutroniques par rapport à celle des ondes X. Cette différence de pouvoir de
pénétration est du principalement aux effets d'absorption du rayonnement X par les
éléments lourds tels que le titane et le zinc qui se trouve en surface. On peut étendre la
comparaison du pouvoir de pénétration aux électrons [fig 4, Chap.II]
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IIL2.40] CONCLUSION
Du point de vue fondamental, cette étude comparative nous a permis de

montrer que le GANR qui est une technique optique non destructive, convient tout à fait à
l'investigation de phénomène de surface et d'interfaces dans les couches minces et les
multicouches métalliques. Plus particulièrement, cette technique est sensible à :

• la contamination durant le dépôt
• aux phénomènes d'oxydation en surface
• aux phénomènes de relaxation interfaciale
• au sens même du processus de diffusion interfaciale
• aux défauts géométriques comme la rugosité et la mosaicité.

Nous avons vu que cette méthode d'étude pouvait donner une information
beaucoup plus complète que celle obtenue avec les autres techniques. Cela est due
principalement à:

• la variation irrégulière de la densité de longueur de diffusion nucléaire en
fonction du nombre atomique Z.
• au signe de la densité de longueur de diffusion nucléaire qui peut être positif
ou négatif.
• à la profondeur de pénétration liée à la faible absorption par la matière.

L'inconvénient de cette technique est qu'elle nécessité une source de neutron,
installation très encombrante spatialement et très coûteuse financièrement. Malgré ces
deux inconvénients, cette nouvelle technique offre beaucoup plus de possibilités. Il est
tout à fait possible d'élargir le domaine d'investigation à l'étude de milieux stratifiés
diélectriques et/ou organiques tels que les bloc-copolymères et les empilements de type
Langmuir-Blodgett

Quand au choix des techniques qui peuvent être utilisées dans la future
machine de dépôt comme moyen de contrôle, il est basé sur plusieurs critères qui sont
respectivement l'adaptation à des mesures in situ, la précision de contrôle, la facilité de
manipulation. Ces arguments nous limite au GAXR pour le contrôle des épaisseurs et des
rugosités et à l'AES pour le contrôle de contamination chimique des couches en cours de
croissance. Il est préférable d'ajouter un système permettant de quantifier l'atmosphère de
gaz restants tels que H,O et C. Le recours à une technique de mesure de structure
cristalline n'est pas utile si les couches minces sont amorphes.
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CHAPITRE: iv.l

INFLUENCE DU POLISSAGE MECANIQUE
SUR L'ETAT SUPERFICIEL DU VERRE
BORKRON.

"... y{pus nous trouvons donc dans la situation d'un
homme qui ne pourrait considérer un objet qui l'intéresse
qu'à travers des verres de lunettes dont il ignorerait
absolument les propriétés optiques."

MAX PLANCK
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IVJJ0] INTRODUCTION

Nous avons vu dans le chapitre I que le substrat a un rôle fondamental dans la
fabrication d'un milieu stratifiée étant donné qu'il intervient au niveau de la phase du
dépôt. Par conséquent, l'état de surface du substrat doit être quasi-parfait. Une rugosité
plus au moins importante de ce dernier, contribuera d'une façon significative à la
dégradation de la qualité optique de l'empilement et plus particulièrement de sa réflectivité
[I].

La présente étude est à la fois fondamentale et technologique. Elle vise à
connaître la surface du verre et à élucider certains mécanismes de polissage. Elle permettra
de trouver les conditions optimales de polissage assurant une meilleure qualité physico-
chimique de nos substrats de verres. Les verres sélectionnés sont le float-glass et le
borkron. Ce dernier est de la famille des borosilicates avec approximativement 13% de
8203 en teneur massique. La composition chimique des deux catégories de verres est
donnée dans la table 1. L'étude dans ce chapitre sera axé sur les substrats en borkron poli
mécaniquement. Le float-glass qui est un verre poli sur bain d'étain lors de sa fabrication
même servira comme étalon de référence.

Table 1. Composition chimique moyenne des
verres étudiés [ en % masse ].

Oxyde

SiO2

Na2O

K2O

CaO

B2O3

MgO

ZnO

Al2O3

SO3

Fe2O3

Ti2O

float-glass

71.0

13.8

0.15

9.60

-

4.20

-

0.50

0.30O

0.08

0.02

borkron

63.0

7.00

-

00.9

12.3

-

11.2

05.6

-

-

-

Bien que le polissage du verre soit pratiqué depuis fort longtemps, et que l'on
sache réaliser aujourd'hui des surfaces de très faible rugosité [possibilité largement
exploitée dans l'optique instrumentale moderne], il n'en demeure pas moins que le
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mécanisme même de polissage n'est pas complètement élucidé. On en connaît certes les
conséquences telles que la formation à la surface du verre poli mécaniquement d'une
couche mince superficielle dont les propriétés physico-chimiques sont différentes de
celles de la masse du verre. Sa formation peut être due à des effets mécaniques et/ou
chimiques. Du point de vue optique, cette couche superficielle est caractérisée par son
indice de réfraction, son épaisseur et sa rugosité. Plus précisément, le but du présent
travail consiste en l'étude l'influence du polissage mécanique sur l'état de surface du verre
borkron. Deux aspects complémentaires ont été abordés. L'évolution des caractéristiques
de la couche superficielle en fonction de la pression de polissage P à taille de grain O
constante, ensuite en fonction de la granulométrie de la poudre de polissage O à pression
P constante.

Il faut noter que la couche superficielle qui nous intéresse et que l'on peut
appeler simplement "couche de polissage" a fait l'objet de plusieurs travaux. La littérature
fournit plusieurs résultats concernant cette couche qui se forme dans chaque catégorie de
verre. La détermination de ces caractéristiques a été estimée par plusieurs méthodes
d'investigation de surface. Dans le visible, Lord Rayleigh [2] a mesuré la réflexion de la
lumière à la surface d'un verre de silice poli mécaniquement en l'immergeant dans un
liquide dont l'indice de réfraction était exactement égal à celui de ce verre, et avait rapporté
que l'indice de surface était plus grand que celui du verre. Il en a conclu ainsi l'existence
d'une couche de surface d'épaisseur moyenne de 340Â.

Par mesures ellipsométriques, Yokota et al [3] ont testé une large gamme de
verres polis mécaniquement avec de l'oxyde de cérium en suspension aqueuse. Ils ont
confirmé l'existence de cette couche superficielle dont l'épaisseur varie de 80Â [verre
flint] à 550Â [verre de silice]. Plus précisément, dans ces études, ils ont conclu que la
couche superficielle est moins dense que le substrat massif dans le cas des verres sensible
à une altération atmosphérique [flint, float-glass, borosilicate crown]. Par contre, elle est
plus dense dans le cas des verres présentant une grande résistance chimique [pyrex, vycor
et verre de silice].

Par analyse de la diffusion optique dans le visible de surfaces de verres polis
[4], il a été trouvé que si ces surfaces sont éclairées sous une incidence suffisamment
éloignée de la normale, l'intensité diffusée pour la polarisation p doit s'annuler dans une
certaine direction appelée pseudo-brewstérienne. Ce fait déjà prédit [5], est confirmé par
les indicatrices de diffusion expérimentales, mais le minimum se situe généralement dans
une direction différente de celle prévue théoriquement sur la base des valeurs massiques
de l'indice de réfraction des verres étudiés. Plus particulièrement pour les verres
borosilicate crown et flint. Les auteurs concluent à l'existence d'une couche superficielle
caractérisée par un indice de réfraction limite inférieur à celui de la masse. La méthode
permet en outre de déduire l'allure du spectre des rugosités de surface pour les fréquences
spatiales de l'ordre 1(Jm'1. Par contre , il n'est pas possible de déterminer la profondeur
affectée par le polissage. Enfin par réflexion rasante de rayons X sur un verre nu, il a été
trouvé une couche superficielle d'épaisseur moyenne 50Â et de densité inférieure de 20%
à celle de la masse pur un verre tendre.

Enfin, nous remarquons que toute ces mesures confirment l'existence de cette
couche de surface. Comme nous le montrerons ici, l'analyse par GANR permet d'obtenir
l'ensemble des caractéristiques de cette couche surface. Dans cène section, les mesures en
GANR sont appuyées par quatre autres techniques de surface complémentaires à savoir,
l'ORP, le MRP, TAFM et enfin le SIMS.
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IV. 1.2°] ECHANTILLONS DE VERRE ET PREPARATION

IVJ.2.10J Verre et état amorphe

Avant d'aborder la partie expérimentale, il convient de rappeler la structure de
l'état amorphe du verre et certaines de ces principales caractéristiques. Les verres étudiés
sont des solides non cristallins obtenus par figeage du liquide équivalent et sont formés
d'oxydes divers de type A O . L'oxyde principal étant le SiC^ [table. 1] dont la structure
locale est à base de tétraèdrelfig. I]. Certains de ces oxydes peuvent substituer le rôle du
Si et sont appelés ions formateurs [networkformer], d'autres détruisent ou altèrent le
réseau et sont appelés modificateurs [networkmodifier]. Les formateurs sont, entre autres
Si, Ge, B, Al, As et P [fig.2] et les modificateurs sont constitués généralement par des
alcalins et/ou des alcalino-terreux et plus particulièrement Na. En effet, pour chaque
molécule Na2Û introduite se produit le processus représenté sur la figure 2. Une liaison
Si-O-Si se trouve rompue et l'oxygène supplémentaire vient saturer la liaison non
satisfaite d'un des Si avec la formation d'une paire -Si-O. Les deux charges négatives
des O étant compensées par la présence au voisinage d'une paire de cations Na+

assurant la neutralité électrostatique de l'ensemble. Ce mécanisme de rupture de ponts Si--
O—Si conduit donc à une structure de réseau plus lâche ou figurent deux types d' O: les
uns liés à deux Si et sont dits oxygènes pontants, les autres liés à un seul Si et sont dits
oxygènes non pontants.

Table2.: Caractère ionique des liaisons des différents oxydes AxOy dans
une matrice vitreuse siliceuse [11] et paramètres cristallographique des éléments A
contenus dans les substrats étudiés [12].

Oxyde Différence Caractère Rayon Distance O-
electronégativité ionique[%] ionique[À] cation [AJ

S-O
B-O
Si-O
Ni-O
Fe-O
Zn-O
Ti-O
Al-O
Mg-O
Ca-O
Na-O
K-O

1.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.9
2.0
2.0
2.3
2.5
2.6
2.7

18.0
36.0
43.5
43.5
43.5
50.0
54.0
54.0
64.5
71.0
74.0
80.0

0.31
0.25
0.39
0.62

X

0.83
0.69
0.57
0.78
1.06
0.98
1.33

1.52
1.36
1.60
1.82

X

2.03
2.01
1.76
1.97
2.38
2.30
2.76

Plus pécisément, le caractère modificateur ou formateur d'un oxyde dépent
de la valeur de la force de liaison A-O [U]. Cette force dépend à son tour de la
différence des valeurs de l'éléctronégativité des éléments A et l'oxygène O. Cette
éléctronégativité permet d'estimer le degré d'ionicité de la liaison [fig.3]. Plus petite cette
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différence est petite, plus cette liaison a le caractère covalent. On remarque ainsi que les
liaisons Na+-- O" et Ca+- O"sont fortement ioniques par rapport au reste des liaisons et
donc elles sont faibles. Par conséquent, les effets mécaniques, chimiques, thermiques et
autres au niveau de la surface du verre altéreront beaucoup plus les ions alcalins dans le
cas des verres étudiés précédemment. De plus le rayon ionique de l'ion Na+ est [0.98Â]
plus faible que celui de Ca+ [1.06Â] [table.2.], ce qui confère à l'ion Na+ une plus
grande mobilité dans la matrice vitreuse. On en conclu que l'effet du polissage mécanique
ou une attaque chimique si elle a eu lieu altérera beaucoup plus le signal Na+ en surface
que les autres éléments composants les verres étudiés.

IV. 1.2.2°] Origine de la couche de surface

Comme pour les matériaux à l'état solide, les forces de liaisons dans la région
superficielle du verre différent de celles qui existent au sein du volume. La surface se
comporte comme un plan d'assymétrie. Cela se manifeste à travers plusieurs propriétés
physico-chimiques telles l'adhérence, la conductivité thermique, la conductivité
électrique....etc. De plus, la nature amorphe même de l'état vitreux implique une
instabilité thermodynamique quasi-complète. Toutes les réactions qui se produisent à la
surface du verre tendent à l'aquisition d'un équilibre plus stable qui induit la formation
d'une couche superficielle. L'origine de cette dernière peut être causée par plusieurs
effets, parmi les plus importants, il y'a lieu de citer:

[a] l'érosion chimique de la surface et la formation d'une couche
hydrolysée [13-15].
[b] le fluage thermique superficiel du aux frottements de la poudre de
polissage avec la surface du verre.[16-18].
[c] l'érosion moléculaire mécanique de la surface.[19].

[d] l'échange ionique avec la solution de polissage [2O].

[e] la pression locale transmise par l'intermédiaire des grains de
polissage et qui favorise l'effet de densification [21].

Le degré d'importance des divers effets mentionnés ci dessus dépend de la
méthode de polissage et de la nature du verre à polir. On peut considérer deux principaux
processus antagonistes qui conditionnent les caractéristiques de cette couche de surface
durant les opérations de polissage.

En premier lieu, le phénomène de densification sous l'effet des pressions
locales très élevées. Ces derniers s'exercent à la surface par micro-contact entre le verre
et les grains de la poudre de polissage [21-22]. En conséquence, il se forme à la surface
du verre poli une couche mince plus dense. En effet, certains auteurs ont signalé
l'accroissement de la densité du verre sous hautes pressions dans certaines catégories tels
que les verres de silice [23] et les verres à vitres [22], leurs résultats diffèrent cependant
entre eux. Toutefois, ce phénomène dépend du mode d'application de la pression [24].
L'existence d'une composante de cisaillement favorise le phénomène de densification.
Plus particulièrement, dans le cas du polissage mécanique, le mouvement couplé de
translation et de rotation de l'outil de polissage favorise sans aucun doute cet effet de
cisaillement sans altérer les grains de la potée de polissage qui sont visco-élastiqucs au
moins pendant un temps très court [2S].
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En second lieu, l'action lixiviante de l'eau dans l'agent de polissage à la
surface du verre. Des études [24] montrent que certains ions présents dans la matrice
vitreuse sous forme de modificateurs sont extraits d? la surface et remplacés par des
protons H+ et/ou hydroiiiums HSO+. Cette couche de surface possède un indice de
réfraction plus bas et une structure micro-poreuse et que, après séchage, l'indice de
réfraction s'abaisse encore plus davantage [26]. Cette action devrait faire augmenter
l'efficacité du polissage, car l'hydrolyse altère et affaiblit partiellement la structure
superficielle sans destruction complète du réseau vitreux.

Dans le processus de polissage mécanique actuel de nos verres "borkron",
ces deux phénomènes coexistent à la surface. La valeur de l'indice de réfraction et donc
de la densité de longueur de diffusion nucléaire de la couche de surface est déterminée
selon l'importance de la contribution relative de ces deux facteurs.

IV. 1.2.3°] Echantillons et polissage

Les dimensions des échantillons sont [200x90x15 mm^] et [200x90x6
respectivement pour les verres borkron et float-glass. Les verres borkron sont
généralement utilisés comme substrats de supermiroirs neutronique [6-8]. Ce choix est
conditionné par leur teneur en bore. Ce dernier élément possèd» une grande section
efficace d'absorption neutronique. Par conséquent, ces supports permettent d'une part de
réduire le bruit de fond autour des guides de neutrons et des spectromètres et d'autres
parts, ils peuvent jouer le rôle d'une première barrière biologique.

Après doucissage avec du carbure de silicium dont le diamètre moyen des
grains est de 14|0.m, les échantillons de verres borkron subissent un premier polissage au
feutre pendant 2 heures avec de l'oxyde de cérium en suspension aqueuse. La vaieur du
pH initial est de 6.5. Après ce premier pré-polissage, les échantillons de verres borkron
sont nettoyés au RBS à 5O0C puis à l'eau à 250C et enfin à l'alcool cthyliquc. Les verres
borkron subissent ensuite un super-polissage à l'aide d'un coussinet en polytron collé sur
du perbunan qu. a son tour est collé sur le polissoir. Le polytron couvre moyennement
33% de la surface du drap en perbunan. L'outil de polissage est continuellement lubrifié
avec de l'eau deionisée [pH= 6.5] contenant 30% [en volume] d'oxyde de cérium. Sa
température est de l'ordre de 3O0C durant toute l'opération de la phase de super-poli. Pour
éviter une altération superficielle secondaire, la surface des verres est essuyée
immédiatement avec de l'alcool ethylique et ensuite conservé dans un papier spécial.

Comme il a été souligné auparavant, deux séries de verres borkron ont été
poli [table 3.]. Dans un premier temps, la pression de polissage P varie de 0.5 bars à 1.5
bars à granulometrie O constante [0.75p.m]. Dans un second temps, la granulometrie de
la poudre de polissage <& varie de 0.30 ]im à 1.04^m à pression constante [P =0.5bars].
Le diamètre moyen des grains de polissage est mesuré par granulomètre laser HR850 [9]
basé sur le phénomène de diffraction. La figure [fig.4] donne la distribution statistique du
nombre de grains Ng en fonction de leur diamètre Ô. La valeur prise <& correspond au
ma? ,mum Ng[C>].
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/VJJ0/ RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les mesures de réfléctomètrie neutronique ont été réalisées sous un angle
d'attaque de l'ordre de 6o=1.5°. Nous avons choisi la représentation logarithme décimal
de la réflectivité spéculaire neutronique LogR en fonction du moment K=[2rcsin9o/X].
L'effet du polissage mécanique sera simulée par l'introduction d'une couche mince
homogène et isotrope au dessus du substrat massif [fig.5]. Cette dernière sera caractérisée
par sa densité de longueur de diffusion nucléaire 3Vbsur et une épaisseur moyenne dsur,
déposée sur le substrat de densité de longueur de diffusion nucléaire 3\fl>sub- La
réflectivité d'une telle structure est donnée par la formule classique d'Airy [10] [chap. H].

TableS.: Résultats expérimentaux ORP, MRP et GANR des verres borkron.

Echantillons

Pression
P [bars]

Diamètre
grain <t>[fj.m]

Epaisseur de
la couche de
surface [À]

Densité 9{b
de la couche
de surface
[10-6A-2]

Rugosité
Pic-à-pic
ORP [A]

Rugosité r.m.s,
ORP [À]

Rugosité
Pic-à-pic
MRP [AJ

Rugosité r.m.s.
MRP [À]

Ondulation
Pic-à-pic
MRP [À]

Ondulation r.m.
MRP [À]

BK12

0.5

0.75

50

1.1

25.2

4.09

52

5.9

59

5.
12.9

BK14

1.0

0.75

50

0.7

26.7

5.1

79

5.9

70

14.9

BK16

1.5

0.75

70

0.5

33.3

6.7

45

5.9

212

46

BK38

0.5

0.30

40

2.2

31.4

4.8

47

5.9

49

10.9

BKl

0.5

0.75

63

2.8

29.1

5.2

48

5.9

90

16.9

BK30

0.5

1.04

85

3.0

45.9

8.8

87

6.9

102

23.8
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Tenant compte de ce modèle, une série de simulations a été réalisé en faisant
varier les deux paramétres 5VbSUr et dsur de cette couche superficielle jusqu'à l'obtention
d' une simulation raisonnable. Les mesures ORP, MRP et GANR ont été réalisées à l'air
ambiantaprès nettoyage à l'alcool. Par contre les mesures SIMS ont été obtenues dans un
vide de l'ordre de 10" ̂  Torr.

IV.1.3.10] Résultats GANR

Les figures 6 et 7 représentent l'évolution de la réflectivité pour les différents
couples [P,O]. On discerne les deux régions: le plateau de réflexion totale et la zone de
réflexion vitreuse. Dans cette dernière partie, la réflectivité expérimentale est toujours
inférieure à la réflectivité théorique donnée par le substrat parfait sans altération
géométrique ni chimique en surface. On conclu ainsi l'existence d'une couche anti-
réfléchissante dont les caractéristiques figurent dans la table 3.

IV.l .3.1.17 Verre Borkron

La densité de longueur de diffusion cohérente de la couche de surface ^SUT
est toujours inférieure à celle du substrat massif 5Vbsub. Cette dernière valeur a été
extrapolée à partir de la composition chimique du verre donnée dans la table 1. Elle est de
4.2 10'6 À'2 pour le borkron et de 4.0 10"6 À'2 pour le float-glass. Cette densité
augmente avec l'inverse de la pression de polissage P à granulométrie constante ainsi
qu'avec la granulométrie O de la poudre de polissage à pression constante. Ce sens de
variation sera discuté ultérieurement. La variation de cette densité relativement par rapport
à celle du substrat massif est plus importante à pression variable qu'à granulométrie
variable. Plus précisément, le rapport t^sur/^subl varie entre 12%-26% à pression
variable et S2%-72% à granulométrie variable. L'épaisseur dsur de cette couche de
surface ne varie pas d'une façon significative avec la pression P. Sa valeur moyenne est
de l'ordre de 57A. Par contre elle varie proportionnellement avec la granulométrie O.

IV. 1.3.1.2°] Verre Float-glass

Concernant l'échantillon de verre en float-glass, La réflectivité neutronique
expérimentale est inférieure à la réflectivité théorique dans la région de Fresnel [fîg.8].
Les deux faces du verre présentent deux différentes réponses en GANR. Plus
précisément, le profil de réflectivité neutronique expérimentale de la face flottée décroît
continuellement, par contre il présente un point d'inflexion pour la face non flottée. La
simulation des profils des deux faces sont beaucoup plus compliqués que dans le cas des
verres borkron. Elle impose l'utilisation d'un empilement de couches déposées sur le
substrat massif [2 couches pour la face flottée et 3 couches pour la face non flottée].
Comme dans le cas des verres borkrons, les densités de longueur de diffusion cohérente
des couches de surface sont inférieures à celle dus substrat massif. Les épaisseurs totales
des couches de surface sont respectivement de 150Â et 400Â pour la face flottée et la face
non flottée.
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Fig.8; Profils de réflectivité neutronique théoriques [•••••], expérimentaux
/*****/ et simulés [ J du verre flotté: fa] face flottée et [b] face non flottée.



IV. 1.3.2°] Résultats ORP, MRP et AFM.

IV.1.3.2.1°] Verre Borkron

De même les résultats de mesures de rugosité et d'ondulations rms et pic-à-
pic sont présentées dans la table 3. Des profils typiques obtenus en profilomètrie optique
et mécanique sont représentés dans la figure [fig.9.]. La cartographie unidimensionnelle
en profilomètrie mécanique montre une certaine périodicité du signal global [fig.9.a.].
Cela met bien en évidence le caractère ondulé de la surface du verre. La figure 10 montre
un scan nanométrique en AFM de la surface d'un des échantillons de verre borkron
[BK 12] en lignes de niveau. Elle met bien en évidence la rugosité de la surface ainsi que
l'existence de poches poreuses induites lors du polissage mécanique. On peut remarquer à
priori que:

Les rugosités rms et pic-à-pic mesurées en ORP augmentent aussi bien avec
la pression de polissage P qu'avec la granuiométrie O. Néanmoins, la variation en
fonction du paramètre O est beaucoup plus marquée. La rugosité rms varie de 4.8 À à
8.8 À [P =constante] contre 4.1 À à 6.7 À [4> =constante]. La rugosité pic-à-pic varie
quant à elle de 31.4 A à 45.9 À [P =constante] contre 25.2 À à 33.3 À [O =constante].
Les rugosités
rms et pic-à-pic mesurées en MRP sont quasiment constantes.Leurs valeurs moyennes
sont respectivement de 6Â et 62Â. Par contre, l'ondulation de la surface augmente avec
les deux paramètres de polissage P et O. La variation de cette ondulation est plus
importante avec la pression qu'avec la granuiométrie. Elle varie de 59Â à 212Â à O
=constante et de 49 A à 102 À à P=constante.

IV. 1.3.2.2°] Verre Float-glass

Concernant le float-glass, la face flottée est moins ondulée que la face non
flottée. Les valeurs moyennes des ondulations pic-à-pic sont respectivement de 96Â et
127Â. La valeur moyenne de la microporosité de la surface est de l'ordre de 150A. La
profondeur moyennes des stries est de l'ordre de 2OA.

IV.1.3.3°] Résultats SIMS

La figure 11.représente le profil SIMS avec des ions césium de lOkeV d'un
des verres borkron. Une couche d'or a été déposée sur le verre afin d'éviter l'effet de
charge électrique en surface. Le scan chimique montre clairement la forte depletion en
ions Na+ ainsi que la forte pénétration des ions H+. Contrairement aux ions précédents,
on ne distingue aucune variation significative des autres éléments existant au sein de la
matrice vitreuse. La mesure d'épaisseur se fait par calibration en mesurant la profondeur
du cratère réalisé dans la couche mince d'Au. La depletion apparemment s'étend sur une
profondeur de 400Â à partir de la surface du verre. En réalité la région concernée est celle
ou le profil Na+ varie beaucoup plus. Cette dernière correspond à une épaisseur de
l'ordre de 100Â. En effet les ions Na+ étant très mobiles, ont tendance à diffuser vers
l'intérieur sous l'effet des ions primaires Cs+.
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IVJ.4°] INTERPRETATION DES RESULTATS
Les résultats expérimentaux GANR, ORP et MRP montrent bien qu'il y'a

une corrélation entre les paramètres expérimentaux et les deux paramètres de polissage P
et O.

IV. 1.4.1°] Verre Borkron

IV. 1.4.1.1 °] Variation de ^L^sur avec la surface d'échange

En première étape, nous allons essayer de donner une explication à la
variation dans le même sens du paramètre 3£beur avec la pression de polissage P et
l'inverse de la granulomètrie O. U est connu que !Importance des phénomènes physico-
chimiques observés au niveau de la région superficielle d'un verre poli implique une
corrélation directe avec la surface efficace SefJ20,27-28]. Cette dernière est la surface
réellement exposée au polissage cad la surface de contact entre les grains de la poudre de
polissage et la surface du verre. En tenant compte de la propriété élastique du verre
borkron dans cette gamme de pression de polissage [P«10kbars[22]], la surface
d'échange S ff augmentera inévitablement avec la pression de polissage P à granulomètrie
constante. Effectivement, la profondeur des grains dans ce régime d'élasticité augmente
en première approximation d'une façon linéaire avec la pression P. Cette surface
augmentera de même inversement à la taille des grains de polissage. En première
approximation, la surface de micro-contact SQ entre un grain et la surface du verre est
proportionnelle à O. Pour la même concentration en oxyde de cérium en suspension
aqueuse, le nombre de grains dans la solution N varie en l/O^. Par conséquent, la
surface d'échange sera proportionnelle à N S0 = I/O. Ainsi , en régime élastique, la surface
efficace d'échange augmente avec P et avec I/O. Ces considérations bien
qu'approximatives permettent d'expliquer le même sens de variation de la densité
neutronique de la couche superficielle 5VÎ>sur avec P et I/O.

IV. 1.4.1.2°] Diminution de ^Lb sur avec l'échange ionique

Avant d'expliquer la diminution de la densité de longueur de diffusion
nucléaire de la couche superficielle SVb5111, il faut souligner que ce paramètre est à la fois
une indication de changement de compacité [attribué à un phénomène de densification ou
de lacunisation] et de contamination chimique. O est connu que la surface des verres de la
famille des borosilicates présente une certaine affinité avec l'eau [29] qui induit la
formation d'une couche de surface siliceuse hydratée. Plus précisément, cette hydratation
est précédée par un échange ionique entre les protons H+ et/ou ions hydronium Î O*
contenus dans la solution de polissage et les ions alcalins du verre. Plus particulièrement
les ions Na+ [30] car comme on l'a précisé antérieurement, leur mobilité dans la matrice
vitreuse est très grande. Cet échange ionique est réalisé afin d'assurer l'équilibre de
charges électriques. Effectivement, D y a depletion en ions alcalins au niveau de la surface
des verres borkron. Le profil SIMS [fig. 11] montre clairement l'appauvrissement en
Na+. La profondeur de la zone appauvrie est de l'ordre de 100Â. Cette dernière valeur est
en bon accord avec celles trouvées en GANR. Plus précisément, cette réaction d'échange
ionique se fait en deux étapes [31]. L'étape 1 correspond à une désalcalinisation de la
surface ou se produit le remplacement des ions alcalins par des protons et/ou des
hydroniums selon la réaction:
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J a , [ j
--Si-O ~O~Si'- + 2H2O —> -St-OH HO-Si- + 2 NaOH

Na+ 7

Cette réaction domine pour pH < 9. La deuxième étape correspond quant à
elle à la dissolution du réseau silicique par rupture des ponts Si-O-Si :

+ 2H2O — > -jSi-OH HO-[Si--

Cette dernière réaction est prépondérant pour un pH>10 et peut induire une
forte porosité en surface. En fait ces deux étapes se produisent simultanément dans une
gamme de pH étendue [32]. Comme ça a été souligné dans les chapitres précédents, le
GANR présente une grande sensibilité aux composés hydrogénés tels que H+ et Rj1O

+

car leur densités de longueur de diffusion cohérente sont négatives. Cette négativité est
due à la présence de H. La densité moyenne de longueur de diffusion cohérente de l'eau
est i\bH2o=[-]0.561 10'6A'2.

Compte tenu des conclusions du paragraphe précédent et de l'échange
ionique, on peut déduire que l'effet d'hydratation augmentera avec la pression de
polissage P et l'inverse de la granulomètrie I/O. Par conséquent, cette augmentation du
phénomène d'hydratation en surface avec P et I/O réduit la densité de longueur de
diffusion cohérente de la surface 5Vbsur- Cet effet d'hydratation explique pour une partie
les faibles valeurs îtybsur trouvée en GANR relativement à celle du substrat massif.

Il est à noter que les très faibles valeurs du paramètre sybsur à pression
variable correspondent plutôt à une adsorption de H^O+ que H+. En supposant que la
densité [au sens solide du terme] de H3Cr est identique à celle de H^Q, on trouve une
densité de longueur de diffusion cohérente ^VbjjaQ+ ~ ' 1-746" 10"6Jr2. Cette dernière
est approximativement 3 fois plus négative que celle de t^O. En tenant compte des
densités de longueurs de diffusion cohérente de Na et de Ca ainsi que de leurs
proportions dans les verres borkron [table. L]; On trouve qu'une totale desalcalinisation et
un remplacement en ions H3O

+ au niveau de la surface donne une densité de longueur de
diffusion cohérente de la couche de surface de l'ordre de 3.607 10"6A"2. Cette valeur
théorique reste toujours supérieure aux valeurs expérimentales et pour les verres borkron
et pour le verre flotté, plu? particulièrement à pression variable [fAfl)sur= 0.5 10"6A"2 à
P= 1.5 bars et 1.1 10"6A"2 pour P=0.5 bars]. Ce déficit en alcalins et l'effet
d'hydratation en surface sont insuffisants pour expliquer les faibles valeurs du paramètre
3tf>sur- Cela suggère qu'en plus , la surface est poreuse et que ces craquelures
contiennent des molécules d'eau [29]. Cela est confirmé par les mesures AFM [fig.10], le
profil nanoscopique montre bien l'existence de pics et de vallées et de puits assez
profonds. La valeur moyenne de la micro-porosité a été estimé à 150Â. A une échelle
beaucoup plus grande, la surface est striée, la valeur moyenne de ces stries est de l'ordre
de 2OA.
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Il est à noter que la diminution de la densité de longueur de diffusion
cohérente de la couche de surface avec la pression est à rapprocher des résultats trouvés
par éllipsométrie [3] sur des verres baryum flint léger polis pendant 90 mn avec une potée
d'oxyde de cérium.

IV. 1.4.1.3°] Diminution de la rugosité et de l'ondulation

Le polissage mécanique induit automatiquement des défauts géométriques au
niveau de la surface [33-34]. La magnitude de ces défauts dépend de la nature de la
poudre de polissage et de sa micro-dureté [35-36].le polissage avec SnC>2 est plus doux
que celui I^Oj qui a son tour est plus doux qu'en CeC>2- Néanmoins, le CeC>2 est le
meilleur mordant c.a.d ayant la meilleure efficacité de polissage; pour obtenir la même
qualité de poli avec du SnC>2 ou du Fe2C>3, il est nécessaire de polir plus longtemps.
Expérimentalement, les déviations locales de la surface du verre par rapport à la surface
idéale sont typiquement de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde neutronique. Elles
sont du même ordre de grandeur que les valeurs obtenues par en Réflèctométrie de
rayons X [37] [0^5=8. 3Â avec Ce(>2 en suspension aqueuse sur verre borosilicate].
Les résultats expérimentaux montrent que les rugosités rms et Pic-à Vallée obtenues en
ORP augmentent à la fois avec la granulomètrie <t> et avec la pression P.La rugosité rms
varie de 4.8 À à 8.8 A [P «constante] contre 4.1 À à 6.7 À [Ô =constantel. La rugosité
Pic-à-pic varie quant à elle de 31.4 A à 45.9 A [P =constante] contre 25.2 A à 33.3 A [4>
=constante]. La variation est beaucoup plus importante avec 4>. Une augmentation de O
de 3 magnitudes double les deux rugosités. Comme il a été souligné auparavant, le
nombre de grains de polissage augmente moyennement en 1/O^ . Par conséquent, le
polissage de la surface se fera d'une façon beaucoup plus isotrope, ce qui expliquerait en
première approximation les faibles rugosités à faible O. Contrairement au mesures en
ORP, les rugosités obtenues par MRP ne varient presque pas. Cela est du à la mauvaise
résolution latérale limité par la taille de la pointe du stylet.

IV. 1.4.1,4"] Variation du paramètre dsur avec P et O

Les résultats GANR de la table 2 montrent que l'épaisseur affectée par le
processus de polissage mécanique est très importante aux grandes valeurs de pression P
et de granulomètrie *b. La variation relative Adsur/dSur est de l'ordre de 30% et 53 %
respectivement pour AP/P=66% et AO/O=7 1 %. Ces résultats sont à rapprocher de ceux
obtenus par éllipsométrie [3] sur des verres en BFL [baryum flint léger polis pendant 90
mn avec de CeO2- ̂ >ans ces derniers, la variation relative en épaisseur Adsur/dsur était
de l'ordre de 3Wo pour une variation AP/P=» 41%.

Plusieurs études ont montré que la profondeur d'extension de la zone altérée
en surface dsur dépendait principalement de la température, du pH de la solution de
polissage et de la durée du polissage [38-39]. En premier, On peut considérer à
priori:qu'une augmentation de la pression de polissage et/ou de la taille du diamètre de
l'oxyde de polissage provoque une augmentation de la température de la surface. Ce
phénomène est causé principalement par les frottement entre le grains de l'oxyde de
polissage et la surface efficace du verre. Ces frottements sont favorisés par le cisaillement
[21] qui à son tour est renforcé quand les paramètres P et O augmentent. Ainsi,
l'épaisseur altérée en surface devrait s'accroitre avec P et O.
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IV.1.4.2°] Verre Float-glass

Comme le float-glass contient une large quantité d'oxydes, une interaction
entre l'atmosphère et 'a surface du verre est inévitable; plus particulièrement l'interaction
entre la vapeur d'eau et les ions alcalins comme dans le cas des verres polis
mécaniquement. Cet effet devrait changer les propriétés optiques de la surface du verre
flotté [39]. La figure 8 représente les réflectivités neutronique des deux faces obtenues
dans les même conditions que les verres précédents. Le profil de réflectivité de la face
non-flottée est fortement diminuée dans la zone de Fresnel que celui de la face flotté.

Contrairement aux verres précédents, le modèle à une seule couche en surface
ne permet pas de simuler les profils de réflectivités expérimentales. Une bonne simulation
est obtenue en considérant un empilement de 2 couches pour la face flottée et 3 couches
pour la face non-flottée. Chaque couche est supposée non-absorbante, homogène et
isotrope d'épaisseur et de densité de longueur de diffusion cohérente d$ur et ïVpsur-
L'épaisseur totale de chaque empilement est de l'ordre de 150Â pour la face flottée et de
400Â pour la face non flottée. Ces deux valeurs sont en très bon accord avec celles
trouvées par réfléctomètrie aux rayons X [40] et par technique d'échange ionique
[41].Comme dans le cas des verres borkron, les faibles valeurs des densités de longueur
de diffusion cohérente des couches de surface suggèrent que les deux faces sont
hydratées. Cette hydratation est très importante au niveau de l'interface air-verre. Cet effet
semble être relié à la composition chimique au voisinage immédiat de la surface. Les
résultats en GANR suggèrent que l'échange ionique H+ et/ou H^O+ — Na+ est
minimisée en présence de Sn contenu dans la face flottée. Ces résultats expérimentaux
sont en accord avec ceux obtenus par spectroscopie infrarouge [29].

Pour comprendre cette différence il convient de rappeler la méthode de
fabrication de cette catégorie de verre. La fabrication du float-glass consiste à déposer la
fonte à du float-glass sur un bain de Sn. La face en contact directe avec le support de Sn
est appelée face flottée tandis que celle en contact avec l'air est appelée face non-flottée. il
est donc évident qu'il y'est une contamination chimique au niveau de la surface flottée,
notamment une diffusion des ions Sn^+. Enfin, les résultats obtenus sur verre float-glass
illustrent bien que l'altération superficielle peut être purement chimique.

IVJ.5°] CONCLUSION

On peut résumer l'ensemble des informations de ce chapitre comme suit:

[a] Cette étude a montré que la Réfléctomètrie Neutronique sous Angles
Rasants peut être utilisée pour caractériser d'une façon précise et non destructive la
structure de la surface des verres. Elle est extrêmement sensitive à l'effet d'hydratation.
L'épaisseur minimum pouvant être détectée sur l'actuel réfléctomètre est de l'ordre de 40
À néanmoins sur cette catégorie de verres.

IbJ Un film mince moins dense que le substrat massif à été détecté au niveau
de la surface des verres polis mécaniquement ainsi que le verre flotté.L'épaisseur de ce
film est du même ordre de grandeur que celle obtenue avec d'autres techniques de surface
sur le même type de verres. La valeur moyenne de cet épaisseur est de l'ordre de 60Â
pour les verres polis mécaniquement et 20OA pour le verre flotté.
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[c] Ce film est présent dans les deux catégories de verres. Par conséquent,
l'origine de la couche superficielle est à la fois chimique et mécanique . De plus les
mesures sur float-glass indiquent bien qu'elle dépend de la composition chimique de la
surface.

[d] De plus, les résultats GANR mettent en évidence indirectement un
phénomène d'hydra'ation au niveau de la surface. Le taux d'hydratation augmente avec la
pression de polissage et ave» l'inverse de la granulomètrie de la poudre de polissage. Plus
précisément, cet hydratation semble s'intensifier avec la pression de polissage P
néanmoins dans cette gamme de valeurs de P et <I>.

[e] Cet effet d'hydratation se fait par adsorption d'ions H+ et/ou H^O+.
Les faibles valeurs de la densité de longueurs de diffusion cohérente des couches de
surface sont plutôt en accord avec une adsorption d'ions i^O^que de protons H+.

[fl Cet effet est suivi par un échange ionique. Plus particulièrement, ce
phénomène se fait entre les ions alcalins [Na+, Ca2+] présents dans la oiatrice vitreuse et
les ions H+ et/ou H3O+présents dans la solutions aqueuse de polissage.

/g/Les faibles valeurs des densités de longueurs de diffusion cohérente des
couches de surface trouvées indiquent que aussi que la surface des verres et poreuse.
Cette porosité a été confirmé par AFM et a été estimé à 150Â.

[h] Quand aux défauts géométriques de la surface du verre, la ru; osité est
influencée principalement par la granulomètrie de la poudre de polissage. Par contre
l'ondulation de la surface est plutôt imposée par la pression de polissage P.

[i] II apparaît qu'il y'a une équivalence entre la rugosité pic-à-pic mesuk.;
par ORP et MRP et l'épaisseur dsur déduite par GANR. Cette dernière est moyennement
2 fois plus importante que la rugosité Pic-à-pic.

[j] Technologiquement, il est conseillé de travailler à faible pression de
polissage en utilisant des grains fins d'oxyde de cérium. Le couple optimal basse pression
et faible granulomètrie [<t»;P]=[0.3^m; 0.5 bars] permettent d'avoir une meilleure qualité
de poli des verres borkron. Les valeurs moyennes de l'épaisseur altérée, de la rugosité
rms et de l'ondulation rms sont respectivement 50 A, SA et S9Â.

Tr
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CHAPITRE IV.2.1.

STRUCTURE DES COUCHES DE NICKEL, DU
TITANE ET DES MULTICOUCHES Ni-Ti.

"So you under stand that when we increase the number of
variables, the axioms themselves never change."

Mrs. JEAN UNDERWOOD
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IV.2.1.10J INTRODUCTION.

Nous avons vu antérieurement qu'un supermiroir est un milieu stratifié à
gradient d'épaisseur avec des valeurs minimales qui peuvent atteindre SO à 40Â et voire
même 30Â; la continuité de telles couches minces est primordiale pour l'obtention d'un
bon réflecteur neutronique. De plus, les défauts d'interfaces sont fortement corrélés à la
structure cristalline de ces couches. Ces deux caractéristiques continuité et structure
cristalline dépendent d'un nombre considérable de paramètres qui interviennent soit au
niveau de la technique de dépôt, soit au niveau du substrat. Parmi les plus importants, il
y'a lieu de citer le mode de croissance des couches minces et l'affinité des matériaux à
déposer avec certains gaz actifs de l'atmosphère résiduelle tels que l'hydrogène.

Le mode de croissance est plus lié à Tétât cristallin et la température du
substrat. Plus précisément, cette croissance est régie par la nature de l'équilibre
thermodynamique entre le substrat et le matériau à évaporer. Ces équilibres sont au
nombre de trois et sont décrits par trois différents modèles: le modèle Volmer-Weber
[V.W.], le modèle Frank-van der Merwe [F.M.] et le modèle Stranski-Krastanov [S.K.]
[1-2]. Dans l'équilibre type VW, la cristallisation est caractérisée par l'existence de
cristaux 3D ne couvrant pas entièrement la surface du substrat Par contre dans l'équilibre
type FM, la croissance se fait à 2D et peut couvrir toute la surface du substrat. L'équilibre
type SK quant à lui est un état intermédiaire entre les deux premiers caractérisé par
l'existence de nucléations secondaires sur les cristaux ou les monocouches déjà formées.

Après avoir étudié l'effet du polissage mécanique sur l'état physico-chimique
du substrat, nous avons avons entrepris une étude systématique de l'évolution de la
continuité et de la structure cristalline des couches de nickel et de titane en couches minces
uniques et en multicouches en fonction de leurs épaisseurs.

Quatre méthodes d'investigation complémentaires ont été utilisées. Les
mesures de résistivité électrique ont permis d'évaluer les épaisseurs critiques pour
lesquelles ces couches peuvent être considérées comme continues. Les mesures de
diffraction électronique ont montrées qu'il y'a effectivement une variation de la structure
cristalline des couches en fonction de l'épaisseur et plus particulièrement celles de titane.
Les résultats de réfléctomètrie neutronique quant à eux ont mis en évidence l'existence
d'une couche d'interdiffusion aux interfaces ei que cette diffusion est importante dans les
multicouches à faible période. Ces derniers résultat; ont été confirmés par des mesures
magnétiques et par l'étude des multicouches en diffraction électronique.

Avant de présenter les résultats expérimentaux, il est préférable de faire un
résumé aussi bref que possible sur l'état de structure cristalline du nickel et du titane
qu'on trouve dans la littérature. De même, II est aussi nécessaire de présenter en parallèle
l'effet de l'hydrogène sur ces deux matériaux car ce dernier existe toujours même en
faible quantité dans les chambres de dépôt. Dans un vide classique par exemple, en
utilisant une pompe à diffusion et un. piège à azote liquide, à 10*6 Torr, on observe
jusqu'à 90% de vapeur d'eau dans l'atmosphère résiduelle. Avec un pompage
turbomoléculaire, l'enrichissement de l'atmosphère résiduel en hydrogène est bien connu;
cet hydrogène, une fois ionisé dans le plasma du système dr. pulvérisation devient encore
plus réactif, particulièrement vis-à-vis du titane au cours de la croissance des couches.
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IV.2.1.2°] STRUCTURE CRISTALLINE DU NICKEL ET DU TITANE

IV.2.1.2.1°] Nickel

Concernant le nickel, une seule variété cristalline est stable dans tous les domaines de
températures. Elle est cubique et possède la structure fcc comme le fer yet le cobalt p. La
longueur de l'arête élémentaire est 3.517Â à 2O0C. Il résulte ainsi de cette structure du
nickel que la distance de deux atomes voisins est de 2.48Â [3]; c'est le diamètre atomique
du nickel en liaison métallique [4]. La variété fcc, ou nickel a, subit une transformation
magnétique vers 3SO0C sans changement de structure. On appelle souvent nickel P la
variété paiamagnétique. L'existence d'une variété cubique centrée signalé par Hull [S]
semble aujourd'hui définitivement infirmée. Elle esi pourtant mentionée à nouveau par
Finch et al [6] et semble apparaître dans les films de nickel obtenus par evaporation à
partir d'un fil de tungstène nickelé et déposés sur différentes substances vers 300-34O0C.

Si l'existence de cette forme cubique centrée est douteuse, celle d'une variété
hexagonale hep, est probable. Elle a été d'abord signalée par Bredig et Allolio [7] pour le
nickel en couche mince. Niée par Valentiner et Becker [8], elle est affirmée à nouveau par
Bredig et von Bergkampf [9]. Ces derniers auteurs, opérant par pulvérisation cathodique
en atmosphères d'hydrogène et d'azote, obtiennent un produit non magnétique, qui
apparaît hep aux rayons X, avec des paramètres d'ailleurs variables suivant le gaz en
présence dans lequel on opère. Plus particulièrement, dans l'hydrogène, les paramètres
cristallins sont a= 2.66Â et c= 4.29Â, tandis que dans l'azote ces valeurs sont plus faibles
a= 2.60Â et c= 4.ISA. Le rapport c/a est dans les deux cas voisin de celui correspondant
à l'empilement hexagonal compact. Ce nickel hep se transforme en nickel ordinaire fcc
par chauffage au dessus de 30O0C. Ces résultats sont confirmés aujourd'hui, Sella et al
[10] ont identifié et signalé l'existence de cette structure hep dans les multicouches [Ni-C]
quand l'épaisseur des couches de nickel est inférieure à 60Â. Cette structure apparaît
aussi dans les couches minces déposées par electrolyse avec des valeurs de paramètres a=
2.SOÂ et c= 4.02Â [11]. On remarquera que la structure hep apparaît surtout quand le
nickel se dépose en couche mince en présence d'un gaz et plus particulièrement
l'hydrogène [pulvérisation cathodique ou electrolyse]. De la l'opinion que la variété hep
ne serait qu'un hydrure de nickel NiHy ou du moins ne serait stable qu'en présence
d'hydrogène.

IV.2.1.2.2°] Titane

Le titane quant à lui est dimorphe avec une transformation réversible à
[882±5]°C [12]. Les deux variétés sont: le titane a de structure hep stable au dessous du
point de transformation, et titane P, ce stable au dessus. Les deux formes allotropiques
ont été mise en évidence par radiocristallographie [12]. Le Tia hep ayant deux atomes par
maille admet comme paramètres a= 2.9503A et c= 4.6831Â [12]. La température et la
présence d'impurtés ont une grande influence sur la variation de ces paramètres. Le Tip
ce ayant comme paramètre [déterminé à 90O0C] a= 3.3132Â [13].

Contrairement au nickel, le titane présente une très forte affinité avec
l'hydrogène, !./absorption de ce dernier est un processus réversible contrairement à
l'absorption de l'oxygène ou du carbone. La solubilité maximum de l'hydrogène dans le
titane a est de 7.8 atomes% tandis que celle de titane P, elle se situe vers 38 atomes%
[14]. H existe une autre phase appelée phase y riche en hydrogène et est seule dans
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un domaine de composition compris entre TiH et TiH2. D'après Chrétien et al [15],
jusqu'à 31 atomes% d'hydrogène, soit TiH0.46, une seule phase se manifeste; elle garde
la maille hep du titane avec une faible variation de ses dimensions. A partir de 31
atomes% d'hydrogène apparaissent des raies de la nouvelle phase Y qui a une maille fcc.
Entre 31 et 50 atomes %, les deux phases coexistent Au dessus de Sl atomes%, la maille
cubique fcc croit avec l'augmentation de la teneur en l'hydrogène. Ainsi pour la
composition TiH 1.0, on a a= 4.392Â et pour la composition TiH2.0, on a a= 4.445Â.
Ces résultats concordent avec ceux de Lenning et al [16]. Tout comme le nickel, la
structure du titane est fortement influencée par la présence d hydrogène.

IV.2.1.2.3°]Diagramme de phase Ni-Ti

Bien que lors du processus de pulvérisation, on est hors d'équilibre
thermodynamique, il est quand même intéressant de se baser sur le diagramme de phase
Ni-Ti [17] afin d'avoir une idée sur les composés stoechiométriques ou alliages
intermétalliques qui peuvent se former aux interfaces Ni-Ti dans les multicouches
étudiées. La figure 1 représente le diagramme d'équilibre correspondant. Dans la gamme
qui nous concerne et qui correspond aux faibles températures, on peut avoir au niveau des
interfaces une solution solide Niy +Ni3Ti à moins de 23 atomes Ni% ou bien le composé
stoechiométrique Ni3Ti à 23 atomes Ni% ou un mélange de Ni3Ti et Ti2N; entre 23 - 65
atomes Ni% ou enfin une solution Ticc +Ti2Ni en dessus de 65 atomes Ni%.

La solution solide y a la structure cubique fcc du nickel.Son paramètre croit
avec la teneur en titane [18]. Le composé Ni3Ti cristallise dans le système hexagonal
dont les paramètres sont [19] ?.= 2.5454 A et c= 8.2900Â soit un rapport c/a = 3.2569. le
composé binaire NiTi existe à haute température et possède quand à lui la structure ce de
type CsCl. Son paramètre varie entre a= 2.980Â et 3.007Â suivant les auteurs et la
divergence des résultats concernant ce composé est importante. D'après certains dernier
se décompose en Ni3Ti et Ti2Ni au refroidissement [19] vers 80O0C ou 65O0C. Se basant
sur des mesures en diffraction X, Gilfnch [20] conclue l'existence de ce composé NiTi à
température ambiante et confirme sa décomposition en Ni;VTi et Ti2Ni à haute température
qui dépend de la méthode de préparation de l'échantillon. Purdy et Pair [21] ont observé
que dans les alliages Ni-Ti à moins de 51 atomes% Ni, la phase NiTi se décompose
rapidement d'une façon réversible à 360C. Chattopadhyay et al [22], en diffraction X, ont
trouvé que NiTi possède une structure plus complexe que celle de CsCl qui consiste en
la coexistence d'une superstructure et d'une sous structure. De plus ils signalent que ce
composé ne se décompose pas en Ni$Ti et Ti2Ni mais donne plutôt un martensitique
ayant une transition ordre-désordre à une température de 1660C. Ti2Ni quand à lui
présente une structure fcc.

La solution a a la structure faf du titane a. Compte tenu de cela, si un
phénomène de diffusion aura lieu au niveau des interfaces Ni-Ti, la couche de transition
sera constituée soit par un composé Ni3Ti ou Ti2Ni ou NiTi ou une solution solide riche
en nickel ou en titane. Notons qu'il est probable qu'à basse température et dans des
conditions hors d'équilibre, de trouver ces composées sous forme amorphe [21-24],
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IV.2.l.3°] PREPARATION DES ECHANTILLONS

Les différentes couches minces de nickel et de titane de différentes épaisseurs
et les multicouches Ni-Ti de différentes périodes ont été déposées par pulvérisation triode
D-C [25] sur substrats de verre borkron refroidis à l'eau ou sur cristaux de NaCl. Les
périodes des multicouches varient de 20À à 600Â dans lesquelles les couches de nickel et
de titane sont d'égales épaisseurs. Les vitesses de dépôt de nickel et de titane sont
respectivement de lOÂ/mn et 16.8 Â/mn. La pression durant la pulvérisation était de
lO'^torr. Le tableau 2 résume les caractéristiques des différents échantillons étudiés. Pour
les échantillons de type NaCl destinés au tests de diffraction électronique, le couple
nombre de bicouches et période sont choisis de tels sorte à avoir assez de matière
diffractante. Les échantillons déposés sur substrat borkron sont destinés à des mesures de
réflectivité neutronique et aux rayons X. Les deux échantillons de type FG déposés sur
verre flotté sont destinés à des tests X

Table 1. Caractéristiques des échantillons couches minces et multibicouches
utilisés

Code
échantillon

BKOl
BK 02
BK 03
BK 04
BK 05
NaClOl
NaCl 02
NaCl 03
NaCl 04
NaCl 05
NaCl 06
NaClO?
NaCl 08
NaCIl?
NaCIlS
FG 09
FGlO

Nature du
substrat

Borkron
Borkron
Borkron
Borkron
Borkron
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCi
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
F.glass
F.glass

Nombre de
bicouches

10
10
10
10
10
88
30
30
20
15
10
24
12
12
12
24
12

Période
IA]

100
120
160
300
400
20
40
80

120
160
240

5C
90
90
90
50
90

dNi
[A]

50
60
80

150
200

10
20
40
60
80

120
40
80
80
80
40
80

5ï
50
60
80

150
200

10
20
40
60
80

120
10
10
10
10
10
10

NaCl 09
NaCl 10
NaClIl
NaCl 12
NaC113
NaClH
NaCIlS
NaCl 16

FGIl
FG 12

NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl

F.glass
F.glass

couche unique
couche unique
couche unique
couche unique
couche unique
couche unique
couche unique
couche unique

couche unique
couche unique

50
100
150
300

50
100
1SO
300

50,100,150,200Â
50,100,150,200Â
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IV.2.1.4°]MESURES DE RESISTIVITE ELECTRIQUE.

L'expérience prouve que la résistivité d'une couche mince métallique
augmente lorsque son épaisseur devient inférieure à quelques dizaines voir quelques
centaines d'Â [26]. Ce comportement est du principalement à l'interaction électrons-
surface et à la discontinuité de la structure du film.

Concernant l'interaction électrons-surface, lorsque l'épaisseur devient
comparable ou inférieure au libre parcours moyen des élecrons dans le réseau, la
proportion des collisions devient importante et l'on constate par conséquent une
augmentation de la résistivité.

Concernant la discontinuité des films minces appelée aussi structure en
"îlots", de nombreuses observations en microscopic électronique ont montré que la
croissance des couches métalliques se fait en plusieurs étapes [fig.2]. Pendant la première
phase appelée phase de nucléation, des petits îlots de quelques dizaines d'Angstroms
commencent à se former. Durant la seconde phase appelée phase de coalescence, ces îlots
grossissent et viennent se rejoindre. Au cours de la dernière étape, la partie vide diminue
progressivement pour finalement donner un film continu. La conductivité de telles
couches est évidemment fortement influencée par cette structure. Regardons ce qui se
passe dans un film en îlots, à l'intérieur d'un îlot, on peut admettre que les électrons se
déplacent comme dans un métal massif, mais ils doivent "sauter" d'un îlot à l'autre en
cheminant soit dans le vide, soit dans le substrat La deuxième possibilité est exclue car le
substrat utilisé dans notre cas est un isolant [verre]. Le premier mécanisme quant à lui ne
peut avoir lieu que par effet tunnel. On notera donc une augmentation de la résistivité,
d'autant plus que la proportion métal/vide est faible. Lorsque, dans l'état intermédiaire,
les îlots sont interconnectés, la conduction peut se faire uniquement par cheminement
métallique. On voit donc que le suivi de la résistivité en fonction de l'épaisseur pennet
d'estimer l'épaisseur critique à partir de laquelle la couche mince déposée peut être
considérée comme continue. Cette dernière dépend aussi de la température et nature du
substrat [25], de la vitesse de dépôt [27] et du mode de croissance [1-2].

La figure 3 montre le principe de mesure de la résistivité d'une couche mince.
Elle consiste à appliquer deux pointes métalliques liées à la surface du verre par
l'intermédiaire de fÛms d'argent. La résistance électrique par carré R d'une couche mince
d'épaisseur d est reliée à la résistivité p de ce film au moyen de la relation:

Rc" [p Id] (1)

Les résistivités du nickel et de titane massif à 250C sont respectivement de
l'ordre de 7.5 10'6 Ûcm et 47.8 10'6 Qcm [28]. Il est à signaler que la résistivité du
titane pollué [H,C,O,N....] est plus forte que celle du titane pur massif.

L'évolution delà résistance sur les couches miners de nickel et de titane
déposée chacune sur un substrat de verre flotté en fonction de l'épaisseur est représenté
sur la figure 4. On observe une différence nette entre les deux courbes. Dans le cas de
nickel, la résistance électrique diminue brusquement et on distingue deux zones
différentes séparées à d=15Â. Elles correspondent à l'étape de nucléation et l'étape de
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continuité. L'épaisseur critique de continuité est donc de 15 À dans le cas du nickel.
Dans le cas du titane, la décroissance de la résistance est moins abrupte. L'épaisseur
critique correspondante de titane est de l'ordre de 20Â. Notons que la courbe de
résistance du nickel correspond à celle mesurée par Youn [29]. Notons aussi que Youn
avait trouvé que cette limite de coalescence du nickel était plus faible sur du carbone, elle
était de IuA. De plus, on remarque que la résistance vers les faibles épaisseurs est
relativement élevée pour le titane. A d= 10Â, elle est de l'ordre de lu** k£2 contre 3 1()5
kÛ pour le nickel, ce qui indique et confirme bien que les grains de titane restent très
petits. Par conséquent, la rugosité de surface des couches de titane sera plus faible et
n'évolue pas avec l'épaisseur par contre, celle des couches de nickel elle sera relativement
plus importante.

Ces résultats permettent de conclure que la surface des couches de titane sera
probablement moins rugueuses que celles des couches de nickel et que les épaisseurs
minimales favorables à la réalisation de supermiroirs Ni-Ti de bonne qualité sont de
l'ordre de 15Â et de 20Â respectivement pour le nickel et le titane.

IV.2.1.5°] MESURE EN DIFFRACTION ELECTRONIQUE.

Nous avons examiné au microscope électronique la morphologie des dépôts
recueillis sur des substrats de verre NaCl pendant la pulvérisation des échantillons et nous
avons étudié leur structure et leur orientation en fonction de l'épaisseur des couches de
nickel et de titane.

Table 2: Indices de miller, distances interréticulaires du Ni, Ti, TiHx et TiH2-

[hkl]
[111]
[200]
[220]
[311]
[222]
[400]
[331]
[4201

Ni

f.c.c.

dhkl(Â)

2.034
1.768
1.246
1.062
1.017
0.881
0.808
0.788

TiHx

f.c.c.

dhkl(Â)

2.53
2.20
1.55
1.32
1.26
1.10

TiH2

dhkl(Â)

2.50
2.10
1.55
1.33
1.27
1.01

[hkl]

[010]
[002]
[OU]
[012]
[110]
[103]
[200]
[112]
[201]

Ti

h.c.p.

dhkl(Â)

2.55
2.34
2.24
1.72
1.47
1.33
1.28
1.25
1.23

La table 2 résume les différentes raies de diffraction correspondant au
différentes textures dans les couches de nickel, de titane et de l'hydrate de titane ainsi que
les distances interéticulaires correspondantes. Y. us avons donné expiés ceux des
hydrures car comme il a été signalé tout au début Je cette section, le titane possédé une
grande affinité avec l'hydrogène. Par conséquent on devrait s'attendre à ce qu'il y'est
contamination des couches de titane par l'hydrogène restant à l'intérieur de l'enceinte de
pulvérisation.
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Fig.5: Diagramme de diffraction et changement de structure du titane en
couche mince unique en fonction de l'épaisseur [a] dTi=50A, [b] dji =IOOA et [c] dji
=150Â.



/V.2.1.5.1°] Structure du titane en couche mince

La figure 5 représente les diagrammes de diffraction obtenus sur les couches
de titane d'épaisseur respectives 50,100 et 150Â déposées sur des faces de clivage (100)
de NaCl. Pour 50 et 100Â on observe un diagramme fcc. Pour 150 et 200Â, la phase hcj>
du titane apparait nettement en coexistence avec la phase fcc observée pour 50 et 10OA.
Ces deux structures ont de nombreuses raies communes. Les seules raies distinctes sont
celles à 1.47Â et à 1.55À. Ces raies indiquent que les deux phases hep et fcc sont en
proportions à peu prés identiques [50%]. La phases fcc est toujours bien orienté sur le
substrat alors que la phase hep l'est beaucoup moins, ce qui indique que la phase fcc se
forme la première au contact du substrat et que la phase hep se développe ensuite à partir
d'une épaisseur supérieure à 100Â. L'existence de cette forme fcc n'est pas particulière
aux couches minces de Ti. Elle a été observée dans les métaux réfractaires à structure hep
ou ce, tels que W, Ta, Mo, Nb, Zr, Re et Hf [30-33]. Ces métaux ont un caractère
"getter" marqué de sorte que si l'on effectue une pulvérisation sans précautions spéciales,
les premières couches condensées ont une structure anormale fcc due à la réaction du
métal avec certains gaz résiduels actifs [H,O,N,C]. D est souvent difficile de préciser la
nature du ou des gaz actifs responsables de cette structure fcc car les composés tels que
nitrures, carbures, hydrures ou oxydes ont des structures fcc très voisine. Ainsi dans le
cas du Ti, le carbure TiC est fcc avec une maille de 4.33A, l'hydrure TiHx a une maille
fcc de 4.40 à 4.45Â suivant la valeur de x, le nitrure est fcc avec a=4.24Â ainsi que
l'oxyde TiO [a=4.18Â]. Ces structures fcc anormales ne s'observent pas quand on
travaille dans des conditions de très haute pureté [vide résiduel de type ultra-vide,
prépulvérisation préalable de longue durée.etc....). Comme on le verra dans les chapitres
ultérieurs, l'étude de ces couches par SIMS révèle un taux important d'hydrogène dans
les couches de titane. La phase fcc que nous observons semble donc s'apparenter à
l'hydrure TiHx. A partir de ces diagrammes, nous pouvons conclure que les couches de
titane piègent de l'hydrogène en cours de croissance donnant naissance à un hydrure
cristallisant en fcc qui coexistent avec le titane hep. Le taux Ti hcp/TiHx fcc augmente
avec l'épaisseur de la couche de titane.

IV.2.1.5.2°] Structure du nickel en couche mince

Concernant le nickel en couche mince unique, les diagrammes de diffraction
électronique sont quasiment identiques pour toute la gamme d'épaisseur allant de 50Â à
200Â. La figure 6 représente le spectre de diffraction électronique obtenu sur une couche
mince de nickel de 150Â d'épaisseur. On reconnaît bien les premières raies du Ni fcc. De
plus, on note que les raies (200), (220) et (311) sont ponctuées indiquant que la taille des
grains de nickel est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche.

IV.2.1.5.3 0J Structure en multicouche Ni-Ti

La figure 7 représente les diagrammes obtenus sur les multicouches de
périodes A=10x2 A, 20x2 A, 40x2 A, 60x2 A, 120x2 A et 300x2 A. Pour la période de
10x2Â, on ne distingue aucun signe de cristallisation. Le halo à 2.03A, position qui
correspond à la raie (111) du Ni fcc indique que le nickel est quasi-amorphe. On
n'observe aucune raie de titane dans ce diagramme, cela montre qu'il est en solution dans
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le nickel. A 20x2Â, les raies (220) du Ti fcc et du Ni apparaissent. Le titane est formé de
grains particulièrement fins car la raie (220) est large. A 40x2Â, on reconnaît les raies du
nickel (111), (200), (220), (311), (222) et celle du Ti fee (111). Cette dernière est
toujours large indiquant que les cristaux de Ti sont plus petits que ceux de Ni. Pour 10x2,
20x2 et 40x2Â, l'étude de l'influence de l'inclinaison du faisceau électronique par rapport
à l'échantillon ne révèle aucune orientation préférentielle ou texture des cristaux. A
60x2Â, on commence à observer plusieurs raies du Ti fcc. L'identification de l'hydrure
de Ti fcc par rapport au du Ti hep est plus facile. L'échantillon est incliné de 35° par
rapport au faisceau électronique afin de faire apparaître des orientations préférentielles. Le
résultat d'une telle expérience est donné à la figure 8. On identifie bien les raies (111),
(200) et (220) du Ti fcc. Les diagrammes des multicouches [Ni-Ti] de période 120x2Â et
300x2Â sont identiques. La forte intensité de la raie (220) du nickel montre que la
structure polycristalline initiale caractérisée par la raie (111) intense a changé et est texture
suivant l'axe [111]. De plus, à 300x2Â, les anneaux correspondant au nickel commencent
à se ponctuer indiquant que la taille des grains de nickel devient importante.

Nous pouvons en conclure que le nickel et le titane cristallisent en fcc. Plus
précisément, le titane est essentiellement sous forme d'hydrure TiHv fcc dont on ne peut
avancer aucun chiffre sur Ia composition. De plus, au dessus de 3QOA, la taille des grains
de nickel devient importante alors que celle des grains de titane reste très faible. Pour les
périodes faibles 10x2, 20x2 et 40x2, on voit essentiellement le diagramme du Ni qui
devient quasi-amorphe. Il s'agit alors d'un alliage NiTi. Pour des périodes plus grandes
ou des épaisseurs de nickel plus grandes, le diagramme du nickel fcc est seul visible,
faisant penser à une phase unique fcc. Les mesures GAXR sur un échantillon de 24
bicouches [10Â Ti-40Â Ni] indique cependant une périodicité. Il s'agit donc d'une phase
fcc unique possédant une modulation de composition. Le nickel impose sa structure fcc
observée à l'intérieure de laquelle existe une modulation périodique de composition en
nickel et titane. Pour des périodes de 20 à 40Â, le titane apparaît sous forme fcc
essentiellement. Cette structure fcc due à la présence d'hydrogène [voir résultats SIMS
ultérieurement] peut être également stabilisée par la diffusion du nickel. Cette structure fcc
du titane est toujours visible sur les grandes périodes suggérant ainsi qu'elle est due à
l'hydrogène.

IV.2.1.6°] MESURES G.A.N.R.
•j

Les mesures ont été réalisées sous un angle d'attaque 80 =2.34 10~z rad avec
une résolution angulaire de l'ordre de A9o/6o= 2.2 10'2.La figure 9 représentant les
spectres de réflectivité neutronique des cinq échantillons testés soit celui de 50x2,60x2,
80x2, 150x2 et 200x2Â de période. Comme il a été souligné au chapitre in.2.1., on ne
peut tester des multicouches de période plus faible que 50Â compte tenu des limites de
l'appareil. Nous avons porté à la fois les courbes expérimentales et de simulation. Les
paramètres de simulations sont résumés dans la table 3. La simulation nécessité
l'utilisation d'une couche d'interdiffusion à 50%Ni50%Ti au niveau de toute les
interfaces [modèle à transition uniforme] d'épaisseur moyenne 16Â. De plus pour les
deux premiers échantillons de faible période, la simulation imposait une densité de
longueur de diffusion nucléaire de titane moins négative voire positive. Cela peut être due
soit à une diffusion de nickel en profondeur dans les couches de titane avec formation
d'une solution mi-nickel mi-titane à l'interface, soit à une contamination des couches de
titane par des éléments de densité nucléaire positive auquel cas on soupçonne l'oxygène
ou le carbone. On remarque qu'il y'a une certaine modulation dans le contraste des
franges de Kiessig dans les trois premiers spectres. Cela indique qu'il y'a un certain

200



multicouche.
Fig.8: Orientations et texture préférentielles du nickel et titane en



1

gradient de contamination et non pas une contamination constante comme on l'a supposé,
néanmoins notre modélisation permet de chiffrer la profondeur d'interdiffusion. On
remarque que les largeurs à mi-hauteur des différents pics de Bragg sont quasiment
identiques aux valeurs théoriques correspondantes sauf pour le dernier. Cela indique une
bonne reproductibilité dans la période le long de l'empilement pour des périodes
inférieures à 150x2Â. On observe une différence plus au moins faible entre les
réflectivités de Bragg expérimentales et simulées. Cela nous pousse à conclure que les
interfaces ne sont pas ou sont légèrement rugueuses et que la faible perte en réflectivité
est causée plutôt par la diminution de contraste au niveau des interfaces. Signalons qu'on
s'attendait plus au moins à cela car rappelons que ces cinq échantillons ont été déposés
sur le substrat borkron BK12 qui présentait le meilleur état de surface par rapport aux
autre substrats de verre borkron étudiés dans la section précédente.

Il est possible de résumer les résultats GANR comme suit: il y'a formation
d'une couche d'interface d'épaisseur moyenne 16Â au niveau de chaque interface. Au
faible période [<80Â], on assiste soit un processus d'une forte diffusion du nickel vers le
titane et/ou soit une contamination pat l'oxygène et/ou le carbone. Les rugosités
interfaciales avec cette technique semblent plus faible.

Table 3. Paramètres de simulation des profils de réflectivité
neutronique: ï\pNis*m, 2VbTisim> 5VPNi-Ti8101 sont respectivement les densités de
longueurs de diffusion nucléaire [10'̂ Â"^] des couches de nickel, de titane et couche
intermédiaire. dNisim, dTisim et dNj-Tisim sont 'es épaisseurs des couches de
nickel, de titane et couche intermédiaire [A]. RB[lerpic] et Re[2emepic] sont les
réflectivité au pic de Bragg [%].

Paramètres
simulation

*4>Nisim

^jsim

dNi
sim

dTisim

5Vbri-Nisim

dTi-Nisim

Asim

[Asim .Athej/Athe

RB[lerpic]

RB[2émepic]

50x2Â

+9.4

+ 1.0

31

31

3.7

16

94

+6

20

.

60x2Â

+9.4

+0.4

38

38

3.7

16

108

-10

39

-

80x2Â

+9.4

-1.95

63

63

3.7

16

158

-1

61

-

15Ox

+9.4

-1.95

144

134

3.7

16

310

+10

5

15

200x2À

+9.4

-1.95

192

183

3.7

16

407

+2

45

29
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IV.2.1.7 0J MESURES MAGNETIQUES
Les mesures magnétiques ont été réalisées sur le magnétomètre du laboratoire

de magnétisme du CNRS de Bellevue. Ce magnétomètre [fig. 10], par son principe de
fonctionnement, permet d'accéder à la valeur de l'aimantation totale de l'échantillon en
fonction du champ statique appliqué. La variation du flux magnétique, du à une
distribution donnée de l'aimantation au sein de l'échantillon, à travers une bobine permet
de mesurer une f.e.m. proportionnelle à l'état magnétique de celui-ci, cette variation est
obtenue en faisant vibrer l'échantillon dans l'axe de la bobine détectrice, le montage
expérimental est représenté dans la figure. Ici le champ appliqué est continu et varie
lentement entre deux valeurs extrêmes positive et négative pour parcourir tout le cycle.
L'échantillon est solitaire d'une tige non magnétique qui vibre avec une avec une
fréquence de 80Hz. La projection de l'aimantation totale suivant la direction du champ
appliqué peut être ainsi mesurée grâce au signal capté à la sortie des bobines de Helmholtz
dont l'axe est le même que celui des bobines qui produisent le champ magnétique. Notons
que l'origine des incertitudes provient essentiellement de l'estimation du volume des
couches [à l'état actuel, le calcul du volume des échantillons se fait à 10%].

La figure 11 montre la variation de l'aimantation M [en Gauss] en fonction de
l'épaisseur de nickel à 2930K. On constate que même pour dNi= 120Â, l'aimantation est
inférieure à celle du nickel massif. Ceci indique qu'il y'a une diffusion aux interfaces
conduisant à la formation d'un alliage non magnétique. L'aimantation M décroit avec
l'épaisseur de nickel dNi- Cette décroissance est plus forte pour dNi < 80Â. A dNi- 20Â,
l'échantillon est quasiment non magnétique [15 à 20 Gauss]. Les résultats peuvent
s'interpréter en supposant l'existence d'une couche magnétique morte de nickel
d'extension spatiale 12Â à chaque interface, valeur qui correspond bien à celle trouvée en
GANR.

IV. 2.1.8°] CONCLUSION
L'ensemble des résultats de cette étude peuvent être résumés comme suit:

[a] Les épaisseurs critiques de continuité des couches de nickel et de titane
sont respectivement de ISA et 2OA. Les grains de nickel sont plus gros que ceux du
titane.Par conséquent, les couches de nickel seront probablement plus rugueuses que les
couches de titane. La taille des grains est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la
couche.

[b] Les couches de titane piègent de l'hydrogène en cours de croissance
donnant naissance à un hydrure cristallisant en fcc qui coexistent avec ie titane hep. Le
taux Ti hcp/TiHx fcc augmente avec l'épaisseur de Ia couche de titane.

[c] Le nickel est quasiment amorphe pour les très faibles épaisseurs [< 50Â]
et cristallise en fcc pour les épaisseurs en dessus de SOA. la taille des grains est de l'ordre
de grandeur de l'épaisseur de la couche.

Id] Pour les multicouches de faibles périodes [10x2,20x2 et 40x2], on voit
essentiellement le diagramme du Ni qui devient quasi-amorphe. H s'agit alors d'un alliage
NiTi.

[e] Les résultats G.A.N.R. montrent qu'il y'a formation d'une couche
d'interface d'épaisseur moyenne 16Â au niveau de chaque interface. Aa faible période
[<80À], on assiste soit un processus d'une forte diffusion du nickel vers le titane, soii
une contamination pat l'oxygène et/ou le carbone.

[fl Les mesures magnétiques mettent en évidence l'existence d'une couche
morte magnétiquement de 12Â au niveau de chaque interface. Cette valeur est tout à fait
en accord avec l'épaisseur de la couche d'interdiffusion mise en évidence en G.A.N.R.

204



Electro-aimant

Alimentation de
l'électro-aimant

Bobines de
détection

Echantillon

Mesure at H

&>

/ f
-i.

••y
M i
/

J

\

I ^

Fig.10: Magnétomètre à échantillon vibrant.
500

400

7

300

100

[•••••] Expe

& 28 56 84 112 140

Thickness of Ni layer [À]

Fig.ll.'Variation de l'aimantation M en fonction de la période de
l'empilement.



IV.2.1.9 0J BIBLIOGRAPHIE
[IJ J.M£ermond, "Metallic Multilayers", Trans. Tech. Publications, Materials

Science Forum, Vol 59&6Q, 1990.
[2] J.Vilain, "Metallic Multilayers", Trans. Tech. Publications, Materials Science

Forum, Vol 59&60,1990.
[3] A. Goldsmith, Zeits.Phys. Chtr,.133, p.397, 1928.
[4] S. Pauling, "the Nature of Chemical Bond., 2eme édition. Cornell University

Press., 1945.
[5] F.Hull, Phys. Rev., 10, p 691, 1917.
[6] G.Finch, V.Sinha et P. Goswami, J. Appl. Phys., 26, 7.250, 1955
[7] S. Bredig et F. Allolio, Zeits.Phys. Chem.126, p. 41,1927.
[8] J. Valentiner et M. Becker, Naturwissen. 17, p. 639,1929.
[9] S.Bredig <;t W. von Bergkampf, Zeits. Phys. Chem. Jubilé Bodenstein.p.172,

1931.
[10] C. Sella, M. Kaabouchi, R. Krishnan and M. Naili, Vacwm, Vol.41, n°. 4-

6, pp.1247-1250, 1990.
[11] G. Wyart et P. Colombani, C.R. 215, p.129, 1942.
[12] B. Greiner et M.Ellis, Am. InV. Mm. Met. Eng. Techn. Publ., n°2466-l-

1948.
[13] J.Eppeelsheimer et C.Penmann, Nature, London, 166., p.960,1950.
[14] J. McQuillan., Proc. Roy. Soc. A-204, p.309,1950.
[15] Chrétien., Freundlich et Bichara, C.R238,p.1423,1954.
116] Lenning, Craighead etJaffee., Trans. AJ.M.E. 200, p.367,1954.
[17] M.Hansen et KAnderko, Constitution of Binary Alloys, Mc-Graw-Hill,

New York, Totronto, London, 1958.
[18] J.F. de Wett et RA. W. Haul, Z. Anorg. Chem.277, p. 96,1954.
[19] J.L..Taylor et RW. Floyd, Acta. Crys. 3, p. 285,1950.
[20] J.V.Gilfrich, "Proceeding of the Eleventh Annual Conference on Application

ofX-Ray Analysis,"August 1963.
[21] GMfurdy et J.G.Pan, Trans. Met. SocAIME 221, p. 6Ï5,1951.
Selected Values of of Thermodynamics Properties of Binary AUoys, American

Society for Metals, Ohio, 1973.
[22] G. Chattopadhyay and H. Kleykamp, Z. Metdlkd. 74, p.182,1983.
[23] GA. Levshin and VJAlekseev, Russ. J. Pkys. Chem. 53, p.437,1979.
[24] WJMeng, B.Fultz, E.Ma and WLJohnson, Appl. Phys. Lett. 51(9), 31

August,1987.
[25] KJ3.Youn, CSella, R. Barchewiiz, M. Arbaoui and NAleyane, Proc SPIE,

733, p.316, 1987.
[26] KL.Chopra, "Thin Film Phenomena.", McGraw-Hill Book Company, 1969.
[27] CDufour, Thèse de l'Institut National Polytechnique de Lorraine, 15 Janvier

1990.
[28] American Institute of Physics Handbook, 2nd edition, McGraw-Hill Book

Company, Inc., 1963
[29] KJi.Youn, These de l'Université de Paris Sud, 1987.
[30] C. Sella er R. Coppens, CR. Acad. Sd. Paris 265,410,1967.
[31] KL.Chopra, MJf. Randlett and RJi. Duff, Phil. Mag, 16,261,1967.
[32] C. Sella, First European Sputtering Symposium, Toulouse, pp. 187-212,

1969,.
[33] C. Sella, L. Tertian, J. Deschamps, Rev. Phys. Appl., 5, p.4I5,1970..



CHAPITRE IV.2.2.

REDUCTION DE LA RUGOSITE INTERFACIALE
DANS LES MULTICOUCHES Ni-Ti.

" L'invention doit être partout, jusque dans les plus
humbles recherches défaits, jusque dans l'expérience la
plus simple. Là où il n'a pas un effort personnel et même
original, il n Ya même pas un commencement de science."

HENRI BERGSON
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/V.2..2./ °] INTRODUCTION
Dans la partie précédente IV.2.1., nous avons étudié la continuité et la

structure cristalline du nickel et du titane en couche mince unique ainsi qu'en
multicouche. Les résultats de diffraction électronique et de résistivité électrique ont
montré que la taille des grains de cristaux de nickel est importante par contre celle des
couches de titane est beaucoup plus faible. Suite à cela, il faut s'attendre à des surfaces
de couches de nickel rugueuses. En continuité à cette étude, nous nous sommes
intéressés à réduire cette rugosité interfaciale dans les multiccuches Ni-Ti par
amorphisation des couches minces de nickel. En effet, il a été établi que les matériaux
amorphes présentent un état de surface beaucoup plus lisse que les matériaux cristallins
[1-2].

Technologiquement, l'amorphisation des matériaux s'obtient par un
mécanisme appelé réaction d'amorphisation à 1' état solide S.S.A.R. [Solid State
Amorphization Reaction]. Du point de vue fondamental, ce processus n'est pas tout à
fait maîtrisé. Depuis les premiers résultats obtenus par Schwarz et Johnson [3], Le
SSAR a été observé dans plusieurs systèmes multibicouches et particulièrement dans le
système largement étudié [Ni-Zr][4-5]. Généralement, dans de tels systèmes deux
critères néscéssaires mais pas toujours suffisants doivent être vérifiés par les deux
matériaux pour l'amorphisation par SSAR; Ils doivent présenter une chaleur de mélange
en phase amorphe AH négative et une grande différence entre leurs paramètres de
maille Aa/a [desaccord cristallin] [6]. Seule la théorie de Miedema [7] basée sur des
considérations purement thermodynamiques peut être utilisée pour prédire le processus
d'amorphisation des matériaux et plus particulièrement les composés intermétalliques.
La table 1 donne les valeurs des chaleurs de mélange et de desaccords cristallins de
quelques matériaux calculées par cette théorie. D' après ces critères, il en son que les
couples [Zr-Ni], [Ni-Ti] et [Hf-Ru] sont de très bon candidats pour l'amorphisation par
mélange.

Table. L Chaleur de mélange AH d'un liquide binaire
équiatomique et leurs rapport de volume atomique [9].

System A-B AHm[KjImOl K] VB/VA

Zr - Ni
Ti - V
Zr - V
Hf - Ru
Ti - Ni

- 49
- 2
- 4
- 52
-52

0.38
0.78
0.56
0.50
0.53

Pratiquement, on distingue trois méthodes d'amorphisation de matériaux en
couches minces par SSAR:

[a] Par irradiation du matériau avec des particules tels que l'argon [8].
Ib] Par déformation mécanique connu sous le nom de ball-milling [9].
[c] Par mélange d'éléments purs pour l'obtention de composés

intermétalliques [1O].
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De plus, il a été observé dans le cas [c] que la présence de carbone ou
d'oxygène en faibles quantités favorise le processus d'amorphisation par SSAR [U]. Le
mécanisme qui produit ce phénomène reste indéterminé. Compte tenu de cette dernière
idée, nous avons appliqué le dernier cas de l'amorphisation par réaction à l'état solide
aux multicouches Ni-Ti. Nous avons examiné la possibilité d'amorphiser les couches
minces de nickel par carburation durant le processus même de pulvérisation. Si c'est le
cas, les interfaces NixC-Ti devraient être lisses contrairement aux interfaces Ni-Ti qui
sont rugueuses [12]. Le choix du carbone est du en premier à sa faible limite de
coalescence qui est de l'ordre de 5À [13] et à sa structure amorphe en couches minces,
cette dernière propriété clé explique d'une pan son utilisation à grand échelle dans les
multicouches intérférentielles pour rayonnement électromagnétique X de type W-C ou
Ni-C[H].

Table 2: Valeurs théoriques d'enthalpies de
formation de composés binaires Nix-Cy et NixTIy
[7].

Composé Enthalpie déformation AH
X= C X= Ti

NiXs

NiX3

NiX2

Ni3X5

Ni2X3

NiX

Ni3Xz

Ni5X3

Ni2X

Ni3X

Ni5X

+1I3

+81

+54

+43

+57

+21

+12

+11

+9

+7

+5

-21

-30

-40

-44

-46

-52

-51

-49

-46

-37

-25

La table 2 donne les différentes valeurs théoriques d' enthalpies de
formation de composés binaires prédites par le modèle de Miedema appliqué au couple
Ni-C. En parallèle, nous avons porté les valeurs correspondantes au couple Ni-Ti [7]. n
est très imponant de signaler que ces composés peuvent ne pas exister dans la réalité.
On voit que les différences d'enthalpie de formation des différents composés de carbure
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Films minces
C graphite

Cible Ni

Fig. 1: Configuration de la cible nickel-carbone. Des films minces de
carbone graphite sont répartis uniformément sur la surface de la cible de nickel afin
d'assurer une homogénéité en composition chimique du dépôt des couches NiyC sur la
surface du substrat.



de nickel sont fortement positives, par conséquent de tels systèmes s'il existent ne
peuvent s'amorphiser d'après ce modèle. Par contre les composés Ni-Ti peuvent
s'amorphiser aisément

Contrairement à ces prédictions théoriques concernant le système Ni-C,
nous avons observé que la carburation des couches minces de nickel induit leurs
amorphisation. Cela n'infirme pas le modèle de Miedema basé sur des critères
énergétiques mais suggère que dans notre cas d'autres processus interviennent. Nous
discuterons l'effet de l'incorporation du carbone dans les films de nickel sur les
propriétés optiques neutronique, structurales et de transport. Nous avons déposé un
multicouche Ni-Ti sans carburation dans les mêmes conditions de pulvérisation afin de
pouvoir comparer la qualité du multicouche [NixC-Ti] par rapport à ce dernier [Ni-Ti].
Plus précisément ces 2 échantillons ont été examinés en premier en réfléctométrie
neutronique puis par magnéto-résistance et par microscopie de transmission d'électrons.
Us ont aussi subit un examen de structure cristalline par diffraction de rayons X.

/v.2..2..2°7 PREPARATION DES ECHANTILLONS.
Les multicouches [Ni-Ti] et [NixC-Ti] ont été déposées par sputtering

magnetron sur des substrats de verre float-glass et sur des substrats de silicium cristallin
Si[IIl]. Les échantilons pulvérisés sur du silicium servent à faire les mesures en
microscopie par transmission d'électrons. Le système de dépôt utilisé par B. Vidal est
bien décrit dans la littérature [15]. L'appareil comprend deux cathodes opposées
alimentées par deux générateurs RF avec un shutter et un porte échantillon tournants.
La distance substrat-cathode est de 10 cm optimisée afin d'assurer une bonne
homogénéité du dépôt. La pression avant pulvérisation est de l'ordre de 10'7 Torr et en
cours de pulvérisation, elle est de l'ordre de 10~3 Torr. Les couches du composé
composé intermétallique NixC ont été déposées en bombardant en même temps les
films de carbone graphite placés sur la cible de nickel comme le montre la figure 1. Les
taux de déposition des couches de titane sont typiquement 1.4Â/S pour le multicouche
[Ni-Ti] et 1.3 A/s pour le multicouche [NixC-Ti] tandis que ceux des couches de nickel
et composé intermétallique sont respectivement de lÂ/s et O.SÂ/s. Les configurations
des deux multicouches fabriquées sont des structures monochromateurs respectivement
de 50 bicouches [40Â Ni/63A Ti] et 50 [45Â NixC/65Â Ti] similaire à la multicouche
Ni-Ti déposée par Barbée [16].

/v.2..2J°y MESURES G. A. N. R.
/\

Les mesures de GANR ont été réalisées sous un angle d'attaque de 60 -2.3 IO rad
avec une résolution angulaire del'ordre de A9o/6o= 3 10'2.La figure 2 réprésentent les
spectres de réflectivité neutronique [LogR[X]] des deux échantillons. Nous avons porté
à la fois les courbes expérimentales, de simulation et théoriques. La simulation des
courbes expérimentales nécessitait l'utilisation du modèle appelé modèle sans transition
- diffusion mono sens [voir Chapitre III.2]. Les interfaces Ni-Ti , NixC-Ti et Ti-
Substrat sont supposées abruptes sans interdiffusion. Une série de simulation a été faite
en variant les épaisseurs ou/et les densités de longueurs de diffusion neutronique des
différentes couches. Les paramètres de simulations sont donnés dans la table 3.

Les longueurs d'ondes critiques sont respectivement Xcsim »[19.9±0.2]A et
[18.9±0.2]Â pour les échantillons 50[Ti-Ni] et 50[NixC-Ti]. Ces valeurs
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Fig. 2: Profils de réflectivité neutronique GA.NJÏ. des échantillons (a)
50[Ni-Ti] et(b) SO[NixC-Ti] [LogR en fonction de la longueur d'onde neutronique A à
8o = 2.310-2rad.



correspondent aux densités neutroniques moyennes de 2Vbmui
Sim =3.73 10"^Â"^ et

de 4.62 10""Â~2 respectivement. En comparant ces deux valeurs à la valeur théorique
d'un multicouche [Ni-Ti] qui est de 3.73 l O ' Â " , on déduit que: d'une pan, II n'ya pas
eu de contamination chimique significative des couches de l'échantillon 50[Ni-Ti]
durant le dépôt, d'autre part, la carburation du nickel permet d'augmenter sa densité
neutronique 9\#>. Cette remarquable propriété sera discutée et approfondie dans le
chapitreIV.2.5..

Table 3. Parmètres théoriques et de simulation des profils
de réflectivité neutronique des multibicouches [a-NixC/Ti]
et [NiA1U; ^Ni. ^a-NixC, 2tf>Ti. 5^mUl sont
respectivement les densités de longueurs de diffusion
nucléaire [10"°Â" ]̂ des couches de nickel, de composé
intermétallique, de titane et du multibicouche. Xg,

[AXgAg] et RB sont la longueur d'onde de Bragg du pic
d'ordre k=l[Â], la largeur à mi-hauteur et la réflectivité
[%] de même pic. [sim]:simulation,[the]théorique.

Caractéristiques SO[Ni/Ti] 50[NixC/Ti]

*U«

9.4 ( )

9.4 ( )

-1.95 -1.95

-1.9 -1.95

11.2

A*6 103 10
A sim 127 108

thé, 3.73 ( )

3.73 4.62

*e 4.74 5.06
B

5.84 4.96

93 98
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Fig.3: Spectres de diffraction X à la radiation XCu-kal=1.5405Â à
température ambiante des échantillons (a) 50[Ni-Ti] stack, (b) 50[NixC-Ti]. Disaprition
des deux petits pics d'interdiffusion et diminution de l'intensité du pic correspondant au
nickel dans le multicouche 50[NixC-Ti].



Dans chacun des spectres, seuls les pics de Bragg, d'ordre k=l sont
observés. Leurs positions spectrales sont respectivement\o(XB; )=[5.8±0.2]Â et

X.sB
im =[4.9±0.2]Â pour 50[Ni-Ti] et 50[NixC-Ti]. Elles correspondent à des périodes

Asim de i27Â et 108Â au lieu de 103A et 110Â. Il est à noter que cette grande
différence entre les périodes théorique et simulée ([Asim -Atnel/ Atne = 23% ) du
multicouche 50[Ni-Ti] peut être causée par une erreur de calibration durant le dépôt du
premier échantillon [Ni/Ti].

La largeur à mi hauteur du pic de Bragg expérimental de l'échantillon
50[Ni-Ti] est plus grande que la celle du pic du spectre de simulation. [fig.2.a.]. Cela
indiquc.l'existence d'une fluctuation de la période qui peut être due à un processus de
diffusion interfaciale. Par contre, dans le cas de l'échantillon 50[NixC-Ti], la différence
des largeurs à mi-hauteur des pics de Bragg expérimental et de simulation est très faible
. Par conséquent la fluctuation de la période et l'interdiffusion si elles existent ne sont
pas significatives.

Contrairement au cas de l'échantillon 50[Ni-Ti], on remarque que le profil
expérimental de réflectivité de l'échantillon 50[NixC/Ti] présente des franges de
Kiessig entre le pic de Bragg et le plateau de réflexion totale. Cela indique que la
qualité des strates de l'empilement 50[NixC/Ti] est meilleur que celle de l'empilement
50[NVTi].

Concernant les densités Jieutroniques des couches de titane, la simulation
imposait les valeurs suivantes: J\bji"=[-1.9±0.1] H)-6A"2 et -1.95 10"
6A'2 pour les couche de titanes des multicouches 50[Ni-Ti] et 5OfNixC-Ti]
respectivement contrôla valeur théorique du titane qui est rappelons le 5VpTjp e = -1.95
10"6A"2. Cela suggère clairement que l'interdiffusion interfaciale n'est pas significative
dans l'échantillon 50[NixC-Ti] mais par contre elle a eu lieu dans le cas de l'échantillon
50[Ni/Ti] et qu'elle a eu lieu du nickel vers le titane et non l'inverse. Cet important
résultat sera utilisé dans le chapitre suivant.

Concernant les densités neutroniques des couches de nickel et composé
intermétallique, la simulation imposait cette fois ci les valeurs suivantes: ^b^JP = ̂ -4
IQ-6A-2Ct JVbift= 11.2 IQ-6A'2 pour les échantillons 50[Ni-Ti] et 50[NixC-Ti]
respectivement contre la valeur théorique du nickel pur qui est rappelons le aussi
de 3VbÇ|re = 9.4 IQ-6A-2. Cela confirme ce qui a été dit antérieurement, à savoir que
la carburation induit une augmentation de la densité neutronique des couches de nickel.
Relativement cette augmentation est de l'ordre de ([5VbNixc-5Vbjjj]/^bi,ji)=20%.
Comme on le montrera ultérieurement, cette propriété sera utilisée afin d'augmenter le
contraste d'indice de réfraction dans les multicouches [NixC-Ti]. et du coup leurs
réflectivités neutronique. La réflectivité du premier pic de Bragg est de 93% pour
l'échantillon 50[Ni-Ti] et de 98% pour 50[NixC-Ti]. Cette différence importante peut
être expliquée par une meilleure qualité des interfaces de l'échantillon 50[NixC-Ti]. par
rapport à 50[Ni-Ti].ainsi que par le contraste de densité neutronique dans l'échantillon
50[NixC-Ti].

En conclusion, les mesures GANR montrent que la carburation des couches
de nickel provoquent d'une pan, une diminution de la rugosité et de la diffusion
interfaciales, d'autres part, cette carburation induit une augmentation de Nb du nickel.
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Matériau léger

Faisceau électronique
incident
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tS. ̂ : Section en biseau d'un multicouche pour mesure en T.E.M.

Ffg. 5.' Coupes transversales T.EM. des échantillons (a) 50[Ni-Ti] stack,
(b) 50[NixC-Tij. Grande diffusion interfaciale dans le multicouche SO[Ni-Ti] et
interfaces smooth dans le multicouche 50[NixÇ-Tij.



IV.2.2.4°] MESURES DIFFRACTION X

Les mesures de diffraction X sont faites pour la détermination de la
structure cristalline des couches de Ni, NixC et Ti. Les spectres de diffraction X [fig.3]
ont été obtenus sur un diffractomètre 9-29 de ISkWde puissance fonctionnant à 'k
Cuka 1=1.5405Â.

Comme le montre bien la figure 3, dans les deux spectres de diffraction, le
titane est cristallin en structure [002]. Les couches de nickel et de composé
intermétallique sont aussi cristallines mais en structure [UI]. Cependant, on remarque
que l'intensité du pic de nickel de l'échantillon 50[NixC-Ti] est fortement réduite par
rapport à celle de l'échantillon 50[Ni-Ti]. Le rapport des intensités est de l'ordre de
[Ijvjj c^Nil= 6%.Cette grande différence suggère que les couches de composé
interrnétallique sont quasiment amorphes. De plus , il existe une autre différence entre
les deux spectres et qui consiste en l'existence de deux petits pics entre les pics intenses
de nickel et de titane dans le profil de l'échantillon 50[Ni-Ti]. Ces pics correspondent à
une solution solide de type NiyTi au niveau des interfaces Ni/Ti. Par contre ces deux
pics ne figurent pas dans le profil de l'échantillon 50[NixC-Ti]. Cela confirme ce qui a
été déduit en GANR, à savoir qu'il y'a une diffusion interfaciale dans l'échantillon
50[Ni-Ti].par contre elle est non significative voir inexistante dans le second
échantillon 50[NixC-Ti].

IV.2.2.5°]MESURES DEMICROSCOPIE PARTRANSMISSION

Rappelons que les observations en TEM reposent sur l'absorption très
différentes des électrons par les couches de Ni, NixC et Ti. Par conséquent, l'intensité
électronique transmise dans la direction parallèle aux strates de la multicouche sera très
contrastée en fonction du matériau traversé. L'absorption étant très forte pour les
éléments concer {s, il est nécessaire d'amincir l'échantillon jusqu'à une épaisseur
inférieure à 30OA. Le mécanisme d'amincissement consiste à insérer l'échantillon dans
une résine puis à réduire l'épaisseur transversale mécaniquement jusqu'à 2Q|J.m environ.
L'évidemment du centre de l'échantillon se fait par amincissement ionique de façon à
obtenir une progression en biseau [fig 4.] de l'épaisseur du centre de l'échantillon au
bord externe de la multicouche. Le faisceau électronique traversant le biseau
transversalement permet d'avoir une image en coupe de l'empilement choisi. Le choix
du silicium comme substrat pour ce type d'expérience est conditioné par deux critères:;
le premier permet d'avoir une référence absolue d'épaisseur [3.14A entre les plans
réticulaires Si(IIl)], le second est d'éviter l'effet d'accumulation de charges qu'on
rencontre dans le cas de substrats en verre [isolants].

Les caractéristiques des couches Ni, NixC et Ti et leurs interfaces ont été
caractérisées pat TEM sur un microscope JEOL opérant à 20OkV et équipé avec un
système permettant un double tilt de 15° dans chaque direction. Cela permet de faire
des observations perpendiculairement et parallèlement aus strates des multicouches.

La figure 5 représentent les sections transversales des deux multicoi'ches
[NixC-Ti] et [Ni-Ti]. Le titane étant moins dense que le nickel ou le composé
intermétallique est représenté par les couches claires tandis que les couches de nickel ou
de composé intermétallique sont sombres. On note clairement une forte diffusion
interfaciale dans le multicouche 50[Ni-Ti]. Par contre les interfaces NixOTi sont mieux
définies et beaucoup moins rugueuses.
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0.25 Tesla pour l'échantillon SO[NixC-Ti].



Notons qu'un effet similaire a été observé au niveau des interfaces Ni/Zr
de multicouches Ni-Zr car cette interface possède une structure amorphe [13], De plus,
il semble que la croissance des couches de titane sur les couches de NixC se fait
quasiment en colonne. La continuité des couches de NixC peut être due à deux effets;
soit que les couches NixC possède une structure quasi-amorphe, soit que les grains
NixC sont très petits. Malheureusement, la résolution limitée du microscope ne permet
pas de trancher

IV.2..2..60] MESURES MAGNETO-RESISTANCE
L'étude de propriétés de magnéto-transport est un complément intéressant

des études précédentes [17-18]. Plus précisément, le magnétisme est localisé dans les
couches de nickel auquel cas toute variation en structure de ces films induira
automatiquement une variation de la structure de bandes électroniques et par
conséquent des variations de résistivité. Ainsi les deux échantillons 50[Ni-Ti] et
50[NixC-Ti] ont subit des test en magnéto-résistance. Rappelons que le principe Je
cette méthode consiste à mettre l'échantillon dans un milieu ou régne un champ
magétique et à enregister la variation de résistivité de l'échantillon en fonction de
l'intensité du champ magnétique. En effet, physiquement, le champ ma£ Clique a une
influence sur les électrons de conduction et par conséquence sur la conductlvité
électriques ou en d'autres termes la résistivité. Cette variation de résistivité peut être
soit positive ou négative. Cette évolution de la résistivité en milieu magnétique peut
être expliquée par la théorie de Fuchs-Sondheimer [19]. Exnérimentalement, le champ
magnétique était appliqué perpendiculairement aux plans des strates des multicouches
et variait jusqu'à 3.5 Tesla. Les mesures de magnéto-résistance CMt été réalisées à 4.20K
[Hélium liquide].

Les profils de magnéto-résistance des deux mu'mcouches sont donnés par la
figure 6. Nous avons reporté la variation relative de la magnéto résistance AR/R= [R(H)
- R(H=O)]/ R(H=O) en fonction du champ magnétiqueH. Les deux profils montrent qu'il
existe deux domaines différents. Dans le premier, la magnéto-résistance décroit
rapidement durant le piocessus de magnétisation et se stabilise dans le deuxième
domaine [effet de saturation]. La valeur du début de saturation est de l'ordre de 0.6
Tesla pour le multieouche 50[Ni-Ti] et de 0.25 Tesla pour le multicouche 50[NkC-Ti].
De plus le minimum de magnéto-résistance est atteint respectivement à - 5 10'̂  et -1.6
10'3 pour l'échantillon 50[Ni-Ti] et 50[NixC-Ti]. Cette faible variation de la magnéto-
résistance dans le multicouche 50[NixC-Ti] confirme bien le caractère continu des
couches NixC par rapport aux couches Ni.

/v.2..2..7°y CONCLUSION
Cette étude a confirmé la possibilité d'amorphisation des couches minces

de nickel dans une structure stratifiée par carburation des films de nickel durant le
processus de pulvérisation contrairement aux prédictions théoriques du modèle de
Miedema. Comme il a été souligné précédement, cela n'infirme point la validité de ce
modèle mais suggère plutôt que la formation d'un tels composé intermétallique
amorphe est conditionnée probablement par un effet plus cinétique qu'énergétique. En
d'autres termes, on pense qu'au niveau du substrat, les atomes de carbone se
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positionnent en créant un certain désordre qui générait la croissance normale du nickel
suivant une structure cristalline fixe qui est généralement fcc. Les principaux résultats
peuvent être résumés comme suit:

[a] Les résultats de diffraction X. ont montré que les couches de titane sont
cristallines avec une certaine orientation préférentielle [002] dans les deux échantillons.
Les couches de nickel sont aussi cristalline et texturées suivant [111] tandis que les
couches Ni\C sont quasi-amorphes.

[b] Les résultats en T.E.M. ont montré que les interfaces NixCVTi dans le
multicouche 50[NixC-Ti] sont plus plus abruptes que les interfaces Ni/Ti dans le
multicouche 50[Ni-Ti]. De plus la diffusion est très importante dans ce dernier
échantillon tandis qu' elle est non significative dans SO[NixC-Ti].

[c] Les résultats de magnéto-résistance, ont montré que les couches NixC
du 50[NixC-Ti] sont plus continues que les couches Ni du 50[Ni-Ti].

[d] Les résultats G.A.N.R. ont confirmés ce qui à été trouvé par ces
précédentes techniques et ont montré que la qualité optique du 50[NixC-Ti] est
meilleure que celle du 50[Ni-Ti]. Plus particulèrement, la réflectivité du pic de Bragg
d'ordre 1 du multicouche 50[NixC-Ti] est de 98% tandis que celle du multicouche
50[Ni-Ti] est de 93%.

[e] Les résultas G.A.N.R. ont mis en évidence que la carburation des
couches de nickel permet d'accroitre la densité de longueur de diffusion nucléaire, d'un
facteur de 20% approximativement.
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CHAPITRE IV.2.3.

REDUCTION DE L'INTERDIFFUSION
DANS LES MVLTlCOVCHES Ni-Ti PAR
CARBURATION DES INTERFACES Ni-Ti

" Vivre vraiment, c'est vivre en recevant les informations
adéquates."

NORBERT WIENER
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IV.2.3.1°] INTRODUCTION

Dans l'étude précédente [Chapitre IV.2.2], nous avons montré qu'il est
possible de réduire la rugosité interfaciale dans les multicouches Ni-Ti. Cela a été réalisé
par carburation des couches minces de nickel durant le dépôt. Toujours dans le même but,
nous nous sommes attaqués cette fois-ci au problème de l'interdiffusion aux interfaces
autre source d'imperfection aussi importante et peut être même plus que la rugosité
interfaciale. Plusieurs articles ont discuté cet effet et plusieurs modèles ont été proposés
[6-7] montrant que les réactions interfaciales entre les films minces sont plutôt dominées
par des considérations cinétiques.

Comme il a été souligné antérieurement, la rugosité interfaciale induit une
diminution de la réflectivité d'un milieu stratifié par un phénomène de diffusion non
spéculaire[8-l I]. Par contre, dans le cas de l'interdiffusion interfaciale,cette diminution
est due à uneréduction du contraste d'indice entre les deux matériaux initiaux.

La réduction de cette diffusion interfaciale dans les multicouches [Ni-Ti] pour
optique neutronique peut se faire en réalisant des barrières antidiffusion. Pour cela, des
couches ultra-mince de carbone de 10Â d'épaisseur ont été déposées au niveau de chaque
interface Ni-Ti [Ti déposé en premier]. Cette méthode est utilisée avec succès dans
plusieurs applications technologiques, notament, dans le cas des composants
semiconducteurs ou des couches uniformes et ultra-minces de tungstène sont utilisées
comme barrière métal-semiconducteur [13]. En métallurgie, le nickel est plutôt utilisé
comme barrière anti-diffusion entre le couple Cu-Au [14]. Signalons qu'il y'a une autre
façon de réduire cette diffusion interfaçiale qui est toute à fait aussi efficace qui consiste à
oxyder les interfaces Ni-Ti. Cette méthode est utilisée par O. Schaerft [15] dans le cas des
supermiroirs. Bien que le processus de diffusion interfaciale stoppé par cène effet
d'oxydation, le mécanisme créant cette barrière antidiffusion est complexe.

Trois catégories de multicouches ont été réalisées [fig. I]. La première
configuration dite configuration [a] consiste en 10 bicouche[Ni-Ti]/Verre borkron. La
configuration [b] est un empilement de type 10[Ni-C-Ti]/Verre borkron. La troisième et
dernière configuration [c] est identique à l'empilement [b] avec une couche de carbone
protectrice de 30Â d'épaisseur sur le substrat de verre borkron. Il est très important de
noter que les couches barrières anti-diffusion de carbone sont déposées juste aux
interfaces Ni-Ti [Ti déposé en premier] mais pas aux interfaces Ti-Ni [Ni déposé en
premier]. Ce choix sera expliqué ultérieurement et confirmer grâce à un multibicouche
[Ni-Ti] de très grande période.

L'étude de ces échantillons a été réalisée principalement par G.A.N.R.
appuyée par trois différentes techniques de surface complémentaires à savoir la
G.A.X.R., l'A.E.S., le S.I.M.S.. Afin de s'assurer de la reproductibilité des résultats,
une seconde série d'échantillons a été réalisée.

Afin de décoreller le phénomène de diffusion interfaçiale des autres défauts,
nous avons utilisés des substrats de verre borkron possédant un état de surface de qualité
optique ayant une rugosité de 3Â RMS. Les défauts cumulatifs sont très faibles étant
donné le faible nombre de bicouches. De plus ces empilements ont été déposés par
pulvérisation qui est un processus plus stable que !'evaporation thermique et dont les
défauts de fluctuation d'épaisseurs sont plus faibles.
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que les couches minces de IOA de carbone sont déposées juste après chaque interface Ni-
Ti. La période théorique est de 140À [Table.!].



IV.2.3.2°] ECHANTILLON ET PREPARATION
Les dimensions des multicouches [Ni-Ti] et [Ni-C-Ti] déposées par

magnetron D-C sont de 45xlOOx2mm. La table 1 donne leurs caractéristiques principales.
La période de ces monochromateurs a été fixée à 140Â donnant le pic de Bragg d'ordre
k=l à X.B-5Â pour 60=2.2 10'2 rad. Comme il a été montré par simulation [Chapitrell
section 2.B.], cette configuration est très sensible au phénomène d'interdiffusion
interfaciale.

Table.1. [A]. Configuration des différents
monochromateurs 10 bicouches étudiés de faibles périodes

Configuration

dNitA]

dTilA]

dCtfA]

PeriodeA[A]

Couche de C
revêtement
du substrat [A]

[a]

70

70

O

140

O

Ib]

65

65

10

140

O

le]

65

65

10

140

30

Periodc;Athéo[Â] 140 140 140

/^/.Echantillon de période épaisse 4[Ni-Ti]TBK.

Configuration dNi[Â] dn(A] dc[A] PeriodeA^éoiA]

[a] 300 300 O 600

Les puissances de dépôt des trois matériaux nickel, titane et carbone sont
respectivement 1.2, 1.9 et 6 kWatts/cm2. La presssion d'argon est inférieure à 2 10*3
mbars. Le débit d'argon dans l'enceinte de dépôt est de 95 cm^/mn. Le contrôle
d'épaisseur des différentes couches de nickel [dNiî, de titane [dTi] et de carbone [de] est
réalisé en se basant sur le temps de dépôt antérieurement calibré pour chacun des
matériaux. En plus de ces échantillons, un autre empilement [Ni-Ti] de période très
épaisse a été déposé par triode. Il est constitué de trois bicouches TNi-Ti] déposées sur
verre borkron . Les épaisseurs de nickel et titane sont égales à 300A soit une période de
600Â. Comme il sera montré ultérieurement, ce dernier échantillon permettra de confirmer
la non nécessité de dépôt de couche anti-diffusion de carbone aux interfaces Ti-Ni [Ni
déposé en premier]. Les conditions de dépôt de ce dernier échantillon correspondent
approximativement à ceux des premiers échantillons.
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IV.2.3.3°] RESULTATS G.A.N.R.

Les mesures en GANR ont été réalisées sous un angle de 00=2.2° avec une
résolution angulaire A0o/6o de l'ordre de 2.3 10'2. La figure 2 représente les profils
expérimentaux et de simulation de réflectivité neutronique spéculaire [LogR en fonction
de de la longueur d'onde X] obtenus sur les échantillons des trois différentes
configuration . Sur celui qui correspond à la configuration [a], la longueur d'onde de
critique Xc est 18.9Â donnant une densité de longueur de diffusion nucléaire moyenne
<3\fl» = [4.3 ±0.2]10'6Â~2. Cette dernière valeur correspond plus à la densité de
longueur de diffusion nucléaire du substrat [!Afosub = 4.2 ÎO'^Â'2] que celle
correspondant à l'empilement [ïtybmul ~ 3.73 10"6Â-2]. On peut déduire qu'en abscence
de toute contamination, le phénomène de réflexion totale prend naissance à l'interface
multicouche-substrat. La simulation des courbes de réflectivité neutronique est décrite par
une variation en créneau sans couche intermédiaire cad en utilisant le modèle de la
transition assymétrique sans couche d'interface-monosens.

Table. 2. Principaux paramètres de simulations de profils de

réflectivité neutronique spéculaire. 5Vbj»4iSim)' 5Vb-Tj51111 sont ^es

densités de longueur de diffusion nucléaire des couches de nickel
et de titane respectivement [10-6A'2]. dNi

sim. dTi
sim et dc

sirn

[À] sont les épaisseurs des couches de nickel, titane et carbone.
Asim [A] et RB

sim [%] sont respectivement la période et la
réflectivité du premier pic de Bragg

Configuration [a] IbJ [c]
Résultats

fl&Ni

*#im

,SimdNi

rf *m

4m

Xim

,Sim
KB

+9.4

-1.0

60

60

O

120

18.4

+9.4

-1.2

61

61

O

122

19.2

+9.4

-1.9

61

61

O

122

20.1

Les principaux résultats obtenus par simulation des différentes
configurations peuvent être résumer comme suit [voir aussi table 2]:
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[a] La période donnée par la simulation du pic de Brag d'ordre k=l
positionné à <A,B>=!5.18 À correspond à la valeur moyenne A= 120Â qui est inférieure à
la valeur recherchée.

[b] La valeur de la largeur à mi-hauteur du premier pic de Bragg reste
constante. Sa valeur moyene est de l'ordre de A^-B- 0.36Â et corespond à une mosaicité
AA/A=6%.

[c] Le modèle à trois couches des échantillons de type [Ni-C-Ti] ne permet
pas de simuler les profils de réflectivité des configurations [b] et [c]. La seule possibilité
d'ajuster les profils correspondant consiste à faire varier la densité de longueur de
diffusion nucléaire des couches de titane et la période de l'empilement.

Jd] La densité de longueur de diffusion nucléaire des couches de titane est
de -1.0 IQ-6A'2 , -1.2 10'6A"2 et -1.9 10'6A'2 respectivement pour les configurations
[a], [b] et [c].

[e] La densité de longueur de diffusion des couches de nickel reste
constante pour les trois différentes configurations, elle est de +9.40 10'̂ Â"2.

[f] La réflectivité du pic de Bragg d'ordre 1 Re[k=l] est plus faible que la
valeur théorique pour les trois configurations. Elle est de l'ordre de 20% au lieu de 68%
théorique.

[g] Les résultats expérimentaux et simulés donnés par la première série est
identique à ceÙe de la deuxième série confirmant ainsi la reproductibilité des résultats.

Comme il a été indiqué précédément, la simulation donne une période Asim

-120À plus faible que la valeur théorique Atne=140Â soit une différence relative de 14%.
Cette différence importante est probablement causée par un phénomène de diffusion que
par une erreur de calibration durant le processus de dépôt.

La densité de longueur de diffusion nucléaire des couches de nickel reste
constante et correspond à celle du nickel pur [ fl$mj =+9.4 10"6A"2 1. La variation
relative de la densité de longueur de diffusion nucléaire du titane Ç=[ f\$rj - ^Pj?1]
/ 5y$ri est de 48.7%, 38.5% et 2.6% respectivement pour les configurations [a],
[b] et [c]. Ce sens de l'évolution de la densité de longueur de diffusion nucléaire du titane
indique qu'il y'a eu une diffusion du nickel vers les couches de titane. Cette diffusion
semble diminuer quand les interfaces Ni-Ti sont séparées par une couche de carbone.

Le modèle à trois couches [Ni-C-Ti] dans les deux configurations [b] et [c] ne
permettant pas de simuler les profils de réflectivité neutronique correspondants, les
valeurs simulées de la densité de longueur de diffusion des couches de titane sont toutes
moins négative que celle du titane pur [ ^^j= - 1.95 10"^A*2], cela indique que les
couches ultra-minces de carbone ont diffusé dans les couches de titane et non pas dans les
couches de nickel. La réduction de la réflectivité du pic de Bragg est significative dans les
trois configurations. Cela suggère que les interfaces sont fortement rugueuses. Comme il
a été souligné antérieurement, la largeur à mi-hauteur du pic de Bragg reste constante
[AXeAs ~6%] et est approximativement égale à la valeur du spectre de simulation
[AA,BAB =5.5%]. Cela montre que la période est quasiment constante confirmant la
reproductibilité du processus de pulvérisation.

iv.2.3.40] RESULTAT^ A.E.S.
La technique A.E.S. ainsi que l'appareillage utilisé pour faire les mesures

sont décrits dans le chapitre m. Rappelons que le faisceau électronique sonde focalisé
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[250 |itn comme diamètre de tache focalisé] d'énergie 3 keV et de courant 1 nA attaque
normalement la surface à tester. Le vide est de l'ordre de 4 10' 10 torr. L'érosion se fait
avec un faisceau d'ions d'argon d'énergie 3 keV et sous un angle rasant de ''ordre de 10
deg. Les pics Auger de Ni, Ti et C sont tracés en fonction du temps d'érosion Le temps
d'érosion est moyennement de deux heures.

La figure 3 montre les profils AES expérimentaux du nickel, titane et du
carbone correspondants aux trois configurations. On remarque que les signaux de nickel
et de titane sont opposion de phase dans les trois configurations. Les oscillations des trois
éléments sont très bien contrastés au niveau de l'interface air-multicouche dans les trois
cas. On remarque aussi que dans la première configuration les couches au niveau de
l'interface multicouche-substrat sont fortement altérées par contre elles sont bien
contrastées dans les deux dernières configurations [b] et [c]. Concernant l'évolution du
signal carbone, il évolue d'une façon irrégulière dans la configuration [a]. Dans ce cas,
son existence au sein de la multicouche est probablement due à une contamination durant
le processus de dépôt. Par contre, dans les configurations [b] et [c], il varie d'une façon
périodique et suit le profil de titane [fig. 4] confirmant ainsi l'hypothèse déduite par
GANR de la diffusion du carbone dans le titane et l'existence d'un composé de typeTiQc.

IV.2.3.5e]0J RESULTATS S.I.M.S.
La technique S.I.M.S. ainsi que l'appareillage utilisé pour faire les mesures

sont décrits dans le chapitre III aussi. Rappelons que le faisceau ionique primaire de
césium d'énergie 7.5 keV attaque normalement la surface à tester. Les ions secondaires
suivis sont 6^Ti+, 58Nj+, IZc+, 16O" et 1H+. La figure 5 représentant les profils
SIMS des trois configurations montrant clairement l'effet de la couche de carbone sur la
qualité et l'uniformité films dans les multicouches. En effet, on remaque bien que les
signaux de nickel et de titane sont plus contrastés dans la deuxième [b] et troisième [c]
configuration que dans la première [a]. Plus particulièrement, dans la configuration [a], le
signal de nickel est quasi constant durant tout le processus d'etching; cela va bien dans le
sens d'une diffusion du nickel dans les couches de titane. Contrairement aux profils AES,
les signaux nickel et titane ne sont pas en opposition de phase. Cela est causé
principalement par le phénomène d'exhaltation [25]. Comme dans le cas des mesures
AES, le signal de carbone suit celui du titane dans les deux dernières configurations [b] et
[c], suggérant ainsi l'existence d'un composé TiCx.

Afin de justifier les configurations considérées, à savoir le dépôt de barrière
anti-diffusion de carbone juste au niveau des interfaces Ni-Ti [Ni déposé en premier] et
pas aux interfaces Ti-Ni, nous avons déposé en plus des échantillons précédents, un
multibicouche [Ni-Ti] de 600Â de période. Cela nous permet d'étudier en détail les
interfaces Ni-Ti et Ti-Ni. En effet, le minimum de résolution en profondeur est de l'ordre
de 20Â [26]; un phénomène d'exhaltation rend très difficile l'étude des interfaces dans les
multicouches de faible période. La figure 6 montre le profil SIMS de cet échantillon épais.
On remarque clairement dans ce cas l'effet d'exhaltation aux interfaces. Contrairement
aux premiers échantillons, les signaux correpspondants au nickel et au titane sont
opposition de phase. De plus, on note la présence d'hydrogène dans toutes les couches de
titane. Le profil d'hydrogène suit bien celui du titane suggérant l'existence d'un composé
stoichiomètrique TiHx. Cette hydrogénation ne peut être due qu'à une contamination
durant le dépôt du titane par l'hydrogène existant dans la chambre de pulvérisation car
comme on l'a vu antérieurement, l'affinité titane-hydrogène est très importante [2?].
Concernant l'oxygène et le carbone dans cet échantillon épais, leurs signaux atteignent
un maximum au niveau de chaque interface Ti-Ni juste à chaque début de pulvérisation
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du titane sur des couches de nickel. Ceci peut provenir d'une pollution de la surface de la
cible de titane. Le début de la couche de titane qui est oxydée et carbi'~e à l'interface Ti-
Ni joue le rôle de barrière anti-diffusion, par conséquent il n'est pas net , . ;aire de déposer
des couches ultra-mince de carbone à ces interfaces. Cet exemple confirme, le choix qui
consistait à ne déposer les couches de carbone qu'aux niveaux des interfaces Ni-Ti. II est
très important de signaler que cette m^'s xle pourrait être utiliser aisément pour estimer la
dynamique de la réaction chimique -c contamination de la surface de titane avec de
l'oxygène et le carbone.

IV. 2.3.6e] RESULTATS G.AX.R.

Les mesures expérimentales de GAXR ont été réalisées sur le réfléctomètre
GXRl 6-29 à A,=1.5405Â. Pour ces échantillons, le bruit de fond est atteint vers 1°24'.
La simulation des profils de GAXR des différentes configurations à été réalisée en
utilisant le modèle de la couche de passage [Croce-Névot-Pardo] décrit dans le chapitre
II. section 2.B. Ce dernier nous permettra d'estimer bien les rugosités interfaciales et le
profil de Ia densité moyenne 5[z] = [fl£f reX

2/27t] des différentes couches. La table 3
résume les paramètres donnés par la simulations des trois courbes de réflectivité
spéculaire X représentées par la figure 7. On peut résumer les résultats principaux
comme suit:

[a] L'existence du pic d'ordre k=2 dans le profil de réflectivité de
l'échantillon de configuration [a] et son abscence dans les profils correspondants aux
configurations [b] et [c].

[b] Le pic de Bragg d'ordre k=3 a tendance à apparaître dans les profils de
réflectivité des configuration [b] et [c]. Il est inexistant celui de la configuration [a].

[c] Comme dans le cas du GANR, les périodes des trois empilements
[moyennement de 1 18Â] sont inférieures à la valeur théorique [140Â].

[d] Les rugosités des interfaces Ni-Ti sont supérieures à celles des interfaces
Ti-Ni. Moyennement, elles sont respectivement de < CNi-Ti >= ̂ ^ et < 0Ti-Ni >=19Â.

le] Le contraste des franges d'interférences de Kiessig est meilleur en
configuration [b] et [c] qu'en configuration [a].

D'après la théorie dynamique de la diffraction, un milieu stratifié périodique
formé de couches minces d'égales épaisseur ne doit pas présenter les pics de Bragg
d'ordre pair. Or dans Ia configuration [a], les couches minces de nickel et de titane sont
d'égales épaisseur, auquel cas le pic d'ordre pair observé ne devrait pas exister. Les
valeurs trouvées par simulation sont égales à 58Â chacune [dNi=dTi=58Â]. Afin
d'élucider cette anomalie, il convient de s'intéresser aux rugosités interfaciales qui sont
comparables aux épaisseurs des couches. En effet comme il a été souligné auparavant
[point [d]], les rugosités aux interfaces Ni-Ti et Ti-Ni sont inégales, cette différence
traduit bien l'assymétrie de l'empilement [a].et explique l'existence du pic de Bragg
d'ordre k=2.

Les rugosités trouvées sont significatives comparées aux épaisseurs
individuelles des couches, cela indique plutôt qu'il s'agit d'une forte diffusion interfaçiale
diminuant de la configuration [a] à la configuration [c]. De plus, cela indique que la
diffusion au niveau des interfaces Ni-Ti [Ti déposé en premier] est plus importante qu'au
niveau des interfaces Ti-Ni et plus particulièrement dans le cas de la configuration [a].
Os résultats indirects sont en très bon accord avec ceux trouvés avec le GANR. Il est à
noter que les valeurs trouvées dans nos échantillons sont du même ordre de grandeur que
celles trouvées par Tranquada et al[28].
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Table. 3. Principaux paramètres de simulations de profils
de réflectivité spéculaireX. &${ m, ojj111 sont
respectivement les densités des couches de nickel et de
titane [10-6]. dNi

sim. Sf-™ et <îc
m [A] sont les

épaisseurs des couches de nickel, titane et carbone. A sim,

< ^Ni-Ti > et < ^Ti-Ni > [A] sont respectivement la
période de l'empilement, la rugosité aux interfaces Ni-Ti et
aux interfaces Ti-Ni.

Configuration [a] [b] [cj
Résultats

8Ni
im 23.5 23.5 23.5

Sp-1" 13.1 13.1 13.1

dN\m 58 61 62

J)IUl

Ti

sim
«C

Xim

<*M-7Ï>

< 0Ti-M' >

58

O

116

30

19

57

O

118

20

18

58

O

120

15

15

La simulation des trois profils de réflectivité impose des densités égales à
SÎ™= 23.5 10-6 et SJJP= 13.1 iQ-6 respectivement pour les couches dejiickel et de

et h P a cthc
titane contre les valeurs théoriques suivantes Sjftj =24.46 10'** and Sjj = 13.12
10'6 [La densité théorique du titane correspond à celle de la structure hexagonale].Ces
résultats suggère ainsi que les couches de titane sont plutôt en structure cristalline
hexagonale. Par. contre, la densité simulée des couches de nickel est inférieure à la valeur
théorique [ 4Ii"1/ °|̂ «96%]. Comme la sensibilité sur la densité 5 est de AS= 2
10'6, ji est difficile de conclure d'une façon très précise la structure des couches de
nickel.

Comme dans le cas du GANR, le modèle à trois couches dans les deux
dernières configurations [b] et [c] ne permet pas de simuler les profils de réflectivité. On
conclut que les couches ultra-minces de carbone ont diffusé soit dans les couches de titane
soit dans les couches de nickel. Contrairement au GANR, il n'est pas possible de
déterminer le sens de la diffusion. Enfin la disparition du pic d'ordre k=2 et l'existence
du pic de Bragg d'ordre k=3 dans les deux dernières configurations ainsi que le bon
contraste des franges de Kiessig permet de conclure que la qualité de la configuration [cl
est meilleure.
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LV.2.3.7°] CONCLUSION
Nous avons donc démontré qu'il est possible de réduire l'interdiffusion

interfaciale dans les multicouches Ni-Ti en déposant des couches ultra-minces de carbone
aux niveaux des interfaces Ni-Ti. Les résultats obtenus par G.A.N.R. sont en très bon
accord avec les mesures G.A.X.R., A.E.S. et S.I.M.S..

Les mesures G.A.N.R. ont montré directement que la diffusion se fait du
nickel vers les couches de titane. Cette relaxation interfaciale est plus faible en
configuration [c] qu'en configuration [a]. De plus, dans les deux dernières configurations
[b] et [c], le carbone ne reste pas localisé aux interfaces Ni-Ti mais il diffuse dans les
couches de titane formant une solution solide de type TiCx.

Les résultats A.E.S. indiquaient que les profils de titane et de carbone étaient
en phase dans les deux dernières configurations suggérant aussi un composé de type
TiCx. Les tests A.E.S. et S.I.M.S. ont montré respectivement qu'il y'a eu contamination
des couches par du carbone et hydrogénation des couches de titane. De plus les mesures
S.I.M.S. sur un multicouche de période plus épaisse ont montré qu'il y'a une couche
très riche en oxygène et en carbone aux interfaces Ti-Ni seulement et pas aux interfaces
Ni-Ti. Cette couche de type TiCxOy joue le rôle d'une barrière anti-diffusion. Son
existence justifie notre choix des configurations qui consistait à ne carburer que les
interfaces Ni-Ti seulement et non les interfaces Ti-Ni. Les résultats G.A.X.R. ont
montré une assymétrie de la rugosité. Cette dernière est plus importante aux niveau des
interfaces Ni-Ti qu'aux interfaces Ti-Ni. Ces rugosités diminuent de la configuration [a]
à la configuration [c].

Finalement, l'ensemble des résultats ont montré que la configuration [c] est
meilleure que les configurations [a] et [b]. Malheureusement la rugosité interfaciale reste
importante même dans la dernière configuration. En couplant les résultats de la section
précédente et de la section actuelle, il est possible de réduire la rugosité et l'interdiffusion
interfaciales. En d'autres termes, il serait sans doute préférable de déposer des
multicouches de type [NixC-C-Ti]/ C/BK dans lesquelles les couches minces de nickel
sont carburées et les interfaces Ni-Ti sont revêtues d'une couche ultra-mince de carbone.
La couche de carbone de 30Â environ permettrait de mieux lisser le substrat déjà bien
poli.
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CHAPITRE IV. 2.4.

AUGMENTATION DU CONTRASTE D'INDICE
DANS LES MULTICOUCHES [Ni-Ti] PAR
HYDROGENATION DES COUCHES DE
TITANE.

" Le pouvoir est à l'imagination. "

Lu sur les murs de la SORBONNE en Mai 1968
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IV.2.4.10] INTRODUCTION

Dans les sections pécédentes du même chapitre, nous avons examiné les
problèmes de l'état de surface du substrat de verre, de la rugosité interfaçiale et de
l'interdiffusion interfaciale dans les multicouches [Ni-Ti]. Nous avons ensuite chercher à
augmenter le contraste d'indice de réfraction entre les deux matériaux utilisés jusqu'ici.
Cela parait possible grâce à des empilements de type [Ni-TiHx] au lieu des systèmes
[Ni-Ti]. En effet, d'après la théorie dynamique, la réflectivité au niveau d'un pic de Bragg
d'ordre impair k d'un milieu stratifié périodique à N bicouches est donnée par
l'expression de Zachariasen [1-2]:

= tanh2[A] (1)

A m 2 N A2 [9&1-V&2V *2n (2)

ou y*fai et î\3>2 sont respectivement les densités de longueur de diffusion
nucléaire des deux matériaux 1 et 2, A= d\ + d2 est la période de l'empilement et dj, &i
sont respectivement les épaisseurs des couches correspondants aux matériaux 1 et 2. Ces
deux expressions permettent d'avoir une première idée sur le poids de chaque paramètre
du multibicouche quant à sa réponse en réflectivité aux pics de Bragg d'ordre impairs.
D'après ces deux expressions, on distingue trois différentes possibilités permettant
d'augmenter la réflectivité du pic de Bragg impair d'ordre k du multibicouche:

[a] L'utilisation de multicouches à larges périodes A car la
variation de R en fonction de A évolue en puissance 4 [fig.l.a] (si A«l).
Mais dans cette condition et compte tenu de la relation de Bragg 2 A sin6o=k
X, seules les grandes longueurs d'ondes neutronique vont subir de la
réflexion de Bragg. Or notre problème majeur dans les supermiroirs consiste
plutôt à augmenter la réflectivité des faibles longueurs d'ondes.

[b] La deuxième possibilité consiste à augmenter le nombre de
bicouches N [R a N2] [fig.l.b]. Or expérimentalement cela pose des
problème technologiques tels que la régularité, l'homogénéité des couches
minces et l'adhérence du milieu stratifié sur le substrat même si ce dernier a
été bien nettoyé avant dépôt

[c] La dernière possibilité serait d'augmenter le contraste
d'indice de réfraction A<S\ft» = [ïVbl-!\b2] [fig. Lc]. Par conséquent, il
faut utiliser des matériaux de densités de longueurs de diffusion nucléaire
rypiet i\t>2 de signes opposés. Et c'est pourquoi, les muticouches réalisées à
ce jour comme supermiroirs utilisent le couple (Ni-Ti) Les éléments
réflecteurs les plus amplement utilisés dans la fabrication de multicouches [3-
5] pour optique neutronique sont le nickel isopique 58, le nickel ordinaire, le
germanium dans la cas de faisceaux neutrorùques non polarisés et le fer ainsi
que le cobalt dans le cas de faisceaux polarisés. Le titane et le manganèse sont
utilsé séparateurs car il sont quasi transparent pour les neutrons.
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Nous avons opté pour cette troisième solution. Nous montrerons qu'il est
possible de rendre la densité de longueur de diffusion nucléaire des couches de titane plus
négative que celle du titane pur. Comme on le verra ultérieurement en les saturant
d'hydrogène lors du dépôt.

Ce choix de l'hydrogène est conditionné par deux propriétés principales. En
premier, la grande affinité du couple titane-hydrogène facilite la formation d'hydrures de
titane. La seconde est directement liée à la négativité de la longueur de diffusion nucléaire
de l'hydrogène. Il a été établi que généralement, les atomes d'hydrogènes occupent des
sites interstitiels tétrahédriques dans les matrices de titane [6] et qu' il est possible
d'inclure beaucoup d'hydrogène, voir de l'ordre de 9 1022 atomes d'hydrogène par cm3
[7] et atteindre l'hydrure maximum TiH2 [8-9], Cette hydrogénation est suivie d'une
dilatation de la maille cristalline mais cette dernière est faible dans le cas du titane et donc
la densité solide ou le facteur 3\£du terme S\fl> ne sera que légèrement affecté. Par contre,
compte tenu de la notion d'additivité de la densité de longueur de diffusion nucléaire ^b
et les propriétés qui viennent d'être énoncées, celle du matériau TiH2 sera inévitablement
réduite et plus négative que celle du titane pur.

Rappelons que le composé TiH2 qui nous intéresse a été trouvé
antérieurement [chapitre H]. La couche de titane de SOOA déposée sur du verre borkron
était fortement hydrogénée et correspondait à ce composé. Dans la présente étude, nous
confirmerons la possibilité de sa production mais cette fois ci en structure stratifiée à base
de nickel-titane hydrogénée [Ni-TiHx].

L'étude de l'échantillon fabriqué ainsi a été faite par réfléctomètrie
neutronique et par diffractio,i X. Ayant d'entrer dans le vif du sujet, il est préférable de
présenter le diagramme de phase du système Ti-H afin de pouvoir comprendre aisément la
suite de l'étude et plus spécialement les hypothèses qui seront faites pour appuyer nos
explications et le bien fondé de nos déductions

IV.2.4.2°] DIAGRAMME DE PHASE Ti-H.
Le titane tout comme le zirconium et le hafnium, purs ou alliés, fixent

l'hydrogène; même en faible teneur. Dans le cas du titane, cette fixation persiste sous des
pressions très basses entre 300-80O0C [1O]. L'étude de l'hydruration du titane a débuté en
1927 [11] et suivie d'interprétation théorique faite par [12-13]. Expérimentalement,
l'hydruration du titane est possible dés 20O0C par l'hydrogène moléculaire, et à la
température ambiante par l'hydrogène atomique. Sous vide, la dissociation de l'hydrure
est observable à 10O0C, reste très lente jusqu'à 35O0C, devient très rapide au dessus de
40O0C, et quasi-totale à 100O0C.

Dans le cas des équilibres Ti-H2-phases hydrogénées, on a reconnu jusqu'à
maintenant l'existence de quatre phases: solutions solides d'hydrogène dans chacune des
modifications a (hexagonale) et P (cubique) du titane, un composé à teneur variable en
hydrogène, dit phase You approximativement TiH2 et le gaz d'hydrogène. Le diagramme
de phase de la figure 2 résulte des travaux de Mc Quillan et al [14] et Craighead et al [15]
montre le changement de phase de cristallisation de l'hydrure de titane en fonction de la
température et de la solubilité. On voit ainsi que la phase P apparaît à 3190C par
chauffageet disparait à 2810C au refroidissement, lors d'une réaction eutectoïde pV-Mx-fy.
La phase Y n'est stable sous pression atmosphérique qu'au dessous de la température
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péritectoïde 64O0C. Suivant une étude plus récente que les premit-res faite par Sofina et al
[16], le titane a fixe jusqu'à 15 % atomes H en conservant les mêmes paramètres
cristallins a et c. Pour 55.2 % at.H, on observe une phase cubique fcc (a=4.39Â) dont
les raies de diffraction I002I, I022I et II 131 s'élargissent, tandis qu'avec 64.3% at.H, ces
raies se dédoublent, ce qui prouve une faible déformation tétragonale de la maille. Il est
difficile de préciser la teneur limite d'hydrogène dans chaque phase, parceque ces raies
II 1II de la phase cubique et 11001 de la phase hexagonale se supperposent. Toutefois la
phase oc n'est pas seule dés la teneur de 25% at.H, de sorte que la limite de solubilité est
inférieure à 25% et non fixée à 33% ou plus, comme Hâgg [ 17] l'avait admis, ou à 31%
at.H d'après Chrétien et al [18]. Ces hautes valeurs proviennent de la grande solubilité en
phase p, qui subsiste quand le refroidissement est trop rapide au lieu de se dédoubler en
a+Y. Lorsque la phase a n'est pas sursaturée en hydrogène, elle conserve pratiquement
les mêmes dimensions réticulaires que le métal pur [14]; sursaturée, elle se dilate
beaucoup plus suivant l'axe c [18-19]. La teneur maximum de la phase p serait peu
inférieure à 50% at.H [14]. Pour la phase y, les divergences de la littérature paraissent en
régression. Hâgg [171 avait mentionné les limites approximatives TiH et TLH2 pour une
phase cfc qui serait de type CaF2 pour TiH2 et tendrait vers le type blende ZnS par
formation de lacunes en proportion croissante dans le sous-réseau des atomes H, jusqu'à
la limite TiH. Concernant la phase tétragonale, Yakel et al [20-21] ont montré que cette
phase est stable jusque vers 270C, avec le rapport axial croissant avec la température, pour
atteindre finalement l'unité et donc la symétrie cubique [fig 3]. Les valeurs des paramètres
cristallins sont (a = 4.528Â, c = 4.279A) et (a = 4.454Â, c = a ) respectivement à - 2140C
et 220C.

Il est très important de noter que par mesures magnétiques faite sur du
TiHi.98 entre - 2130C et 1770C en liaison avec la structure des alliages, Wohlfart [21] a
conclu que les phases Yet TiH2 sont distinctes et coexistent entre 1.3-1.5 at.H par at.Ti.
vers 2O0C. Contrairement à la fixation de l'hydrogène dans le titane qui doit être effectuée
au dessous de 40O0C, l'oxygène, le carbone et l'azote sont piégés quant à eux à des
températures supérieures. Cela nous permettrait si c'est le cas de déposer des
multicouches [Ni-TiHx] et ou les couches d'hydrure de titane seront faiblement
contaminées en O, C et N.

IV.2.4.3°] PREPARATION DE L'ECHANTILLON
La multicouche [Ni-TiHx] à été obtenu en déposant les couches de titane en

atmosphère chargée d'hydrogène. La machine de dépôt est décrite dans la section IV.2.2.
Les puissances de pulvérisation du nickel et du titane sont respectivement de 18OW et
30OW. La pression est de 2 10-3 Torr. Deux débimètres régulent à mieux que le pour-
cent le débit respectif d'argon et d'hydrogène admis dans Fencein*?. Le débit de
l'hydrogène est compris entre 5 et 10% de celui d'argon et est maintenu constant pendant
toute la durée de la pulvérisation. Il est de même pour la pression résiduelle dans
l'enceinte qui est régulé et contrôlée par l'intermédiaii'e d'une jauge "MKS Baratron".

Avant pulvérisation des différentes couches de nickel, un pompage est réalisé
afin d'évacuer l'hydrogène. Malheureusement, comme les mesures en GANR vont le
montrer, les couches de nickel se contaminent en hydrogène. Par conséquent un
traitement thermique er-, dessous de 20O0C (Voir IV.2.5) est nécessaire afin de pouvoir
chasser cet hydrogène contaminant. La multibicouche 10[Ni-TiHx] a subit deux recuit
thermiques de 10 heures à 10'̂ bars. Après chaque recuit, un test en réfléctomètrie
neutronique a été réalisé dans les mêmes conditions d'attaque et de résolution.
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iv. 2.4.4°] MESURES G.A.N.R.
Les mesures G.A.N.R. ont été réalisé sous un un angle rasant 6o=2.2 10'

2RId et à une résolution angulaire A6o/6o» 1.5 10'2. La figure 4.a. représente le profil de
réflectivité neutronique expérimental donnée par Péchantilon 10[Ni-TiHx] et le profil
théorique correspondant à un empilement 10[Ni-Ti] en fonction de la longueur d'onde
neutronique X. La figure 4.b. représente le profil expérimental et le profil de simulation
correspondant. La simulation a été faite en variant à la fois la densité neutronique des
couches de titane hydrogénées et celle des couches de nickel.

On observe deux pics de Bragg d'ordre k=l et k=2 positionnés
respectivement à \B~[7.6±0.2]Â et 'kB*=[3.6±Q.2]k. L'intensité du second pic de Bragg
est approximativement de l'ordre de 1/200 par rapport à celle du premier ordre. Leurs
simulation donnent une période Asml = 86x2 À contre la valeur théorique Atne = 70x2 À.
Cette différence est probablement due à une erreur de calibration d'épaisseur de dépôt ou
à une dilatation de la période après piégage d'hydrogène dans les couches de titanes et/ou
de nickel.

De plus, on remarque que le nombre de franges de Kiessig dans le profil
expérimental 10[Ni-TiHx] est plus faible que celui de l'empilement théorique 10[Ni-Ti],
soit cinq franges contre 8 franges. Cette importante différence indique clairement que les
densités de longueur de diffusion nucléaire des couches de titane hydrogénées et/ou des
couches de nickel sont différentes de celle du nickel pur et de titane pur. Plus
précisément, les densités de longueurs de diffusion des couches de nickel et de titane
hydrogénées trouvées par simulation sont respectivement <3\4>Nis*m>=l7-0 10'6]Â"2 et
<^bTiHxsim> =1- 6.0 10'6]Â-2 contre les valeurs théoriques <SV(bNitne> =[9.40 10'
6] A-2et <5VbTitfie> =[- 1-95 10-6]Â-2.

On voit ainsi que la densité de longueur de diffusion nucléaire des couches de
titane hydrogéné est 3.1 plus négative que celle du titane pur. Ce dernier résultat est en
bon accord avec le but de cette étude qui consistait à réduire au maximum la valeur
négative de la densité de longueur de diffusion nucléaire du titane. Cette importante
négative valeur ne peut être expliquée que par une très forte présence d'hydrogène dans
les couches de titane. Malheureusement cet effet d'hydrogénation affecte aussi les
couches de nickel qui voient leurs densité de longueur de diffusion nucléaire diminuer;
cette diminution relative est de l'ordre de [<5VbNitne> - <5\ft>Nisim>]/ <5VbNitne> ~
21%. Ceci est certainement du à une contamination des couches de nickel par de 1
'hydrogène restant.

La valeur simulée de la densité moyenne de l'empilement est <5yft>mulsim>

=[0.5 10'6]Â-2 inférieure à la valeur correspondant au multicouche 10[Ni-Ti]
( <5Vbmulthe> =[3.73 10'6]Â-2). Cela confirme tout aussi bien d'une façon directe la
présence d'hydrogène dans les couches de l'empilement expérimentai .

Bien que la densité de longueur de diffusion des couches de titane est trois fois plus
négative , le contraste de densité A<^b> n'a pas chanjgé énormément à cause de la
présence d'hydrogène dans le nickel, il est de A<!\bsim> =[13.0 10*6]Â-2 contre
A<^>Ni-Ti> =[11-35 IQ^]A'2. Afin d'expulser cet hydrogène des couches de nickel,
nous avons fait subir à cet échantillon des traitements thermiques. La plage de
température doit être choisie de tels sorte que ce traitement n'affecte pas l'hydrogène
piégé dans les couches de titane. Après chaque traitement, une mesure de réflectivité
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neutronique a été réalisée. Les profils de réflectivité neutronique correspondants sont
représentés dans la figure 5 . Nous avons porté aussi le profil de réflectivité neutronique
correspondant à l'échantillon non recuit afin de pouvoir suivre directement l'évolution des
caractéristiques principales de l'échantillon en fonction de la température. Tous les
résultats de simulation sont résumés dans la table 1.

Table 1. [a] Paramètres de simulation du multicouche
10[Ni-TiHx] ; <WJ>sim>, <!Afl)Nisim>,<:Aft>TiHxsim> sont
respectivement la densité de longueur de diffusion nucléaire moyenne
du multicouche, des couches de nickel et des couches de titane
hydrogénées [10'6A-2]. A<fl&sim> [lQ-6Â-2]est le contraste de
densité entre deux couches successives. A8"11 est la valeur moyenne de
la période obtenue.

<3VbNisim>

<3VbTiHxsim>

<^bmulsim>

A<5Vbsim>

Asim[Â]

Ordre du pic
de Bragg k

X8 [À] +-0.2 À

AXA8 [%]

R[X8] [k=l]
[%]

Sans
recuit

7.0

-6.0

0.5

13.0

86x2

1

7.6

16.2

62.2

recuit à
10O0C

9.0

-8.0

0.5

17.0

70x2

1

6.8

15.3

88.1

recuit à
15O0C

9.0

-8.0

0.5

17.0

69x2

1

6.6

15.9

82.3

[b] Paramètres théoriques correspondant au nickel et titane
purs.

<j\$)Mîthe> <3ybTi^ne> <3\{bsim> A<3Vpsim>
[10-OA-2] [10-6Â-2] 10-6A-2] [10-OÀ-2]

9.40 -1.95 3.725 11.35
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Les deux profils [à 10O0C et à 15O0C] ont été simulés en considérant les
densités de longueur de diffusion nucléaire suivantes <!\bNisim> =[9.0 10'6]Â'2. Par
contre celle des couches de titane est devenue encore plus négative soit quatre fois plus
négative que celle du titane pur. De plus, on remarque que ce traitement thermique a
provoqué un déplacement important du premier pic de Bragg d'ordre vers les faibles
longueurs et la disparition du second qu'on ne peut plus voir car il dépasse la limite
inférieure de la distribution spectrale en longueur d'onde du faisceau incident. Le premier
pic de Bragg est positionée à XB~ [6.8+-0.2]Â après recuit à 10O0C] et à XB- [6.6+-
0.2]Â après recuit à 15O0C au lieu de la longueur d'onde de Bragg initiale XB= [7.6+-
0.2]Â [non recuit]. Ce déplacement indique qu'il y'a eu diminution de la période de
l'empilement. Concernant la réflectivité du même pic de Bragg, sa réflectivité augmente
après ces traitements thermiques. Elle est de 62.2% [non recuit], 88.1% après recuit à
10O0C et 82.3% après recuit à 15O0C.

IV.2.4.4.1°] Variation des densités de longueur de
diffusion nucléaire des couches de nickel et de titane.

Il est connu que l'hydrogène possède une grande mobilité dans les matrices
métalliques. A température ambiante et même à faible température, cette mobilité est plus
importante que celle des autres atomes interstitiels tels que l'oxygène et le carbone [7,
23]. Quelques mesures [8-9] réalisées avec des méthodes de surfaces sensibles à
l'hydrogène ont montré que la solubilité de ce dernier dans le nickel est faible. Plus
particulièrement, le coefficient de diffusion et l'énergie d'activation de l'hydrogène dans
le nickel dans la gamme de température qui nous concerne sont respectivement Do~6.9
cm2/s et Ea=0.420 eV [24]. Dans la même plage de température, Kusamishi [25] a
obtenu dans une approximation toujours de type Arrhenius les valeurs suivantes
l'hydrogène diffusant dans une matrice de titane DO -2.7 cm2/s et Ea=0.605 eV. Ces
dernières valeurs dépendent de la structure cristalline de TiHx [26]. On voit ainsi que le
rapport des énergies d'activation de l'hydrogène dans les deux matrices Ea[Ti]/Ea[Ni] est
de l'ordre de 1.45 indiquant que la liaison Ti-H est plus rigide que la liaison Ni-H. Par
conséquent, l'effet de la température dans cette gamme de température affectera en
premier l'hydrogène se trouvant dans les couches de nickel puis après celui dans les
couches de titane. On se servira de ce résultat pour expliquer les variations observées lors
des traitements thermiques.

L'augmentation de la densité de longueur de diffusion nucléaire des couches
de nickel et la diminution de celle des couches de titane hydrogénées ne peut être expliqué
que par une diffusion de l'hydrogène se trouvant dans les couches de nickel vers les
couches de titane déjà hydrogénées. Ce transfert est confirmé indirectement par
l'augmentation de la réflectivité du premier pic de Bragg. En effet, un tels processus de
diffusion de l'hydrogène piégé dans les couches de nickel vers les couches
initialementhydrogénées de titane ne ferait qu'augmenter le contraste d'indice ce qui
revient à une augmentation du contraste des densités neutronique qui après recuit devient
A<J\(b>=17 10'6A'2 contre A<SVb>=13 W6A"2 avant recuit. Cette hypothèse du
processus de diffusion de l'hydrogène des couches de nickel vers les couches de titane
hydrogénées est aussi confirmée par la diminution de la période. En effet, comme le
montre la figure 6 représentant les profils théoriques de réflectivité neutronique de
multicouches 10[Ni-Ti] de périodes différentes 80x2A, 70x2Â et 60x2Â; la réflectivité du
pic de Bragg d'ordre k=l doit diminuer avec la période de l'empilement. Elle est
respectivement de 92%, 80% et de 64%. Or expérimentalement, nous avons trouvé une
évolution opposée [fig.7] cad que la réflectivité expérimentale du premier pic de Bragg
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augmente au moment ou la période expérimentale diminue. Cela ne peut être expliqué
aussi que par une augmentation de contraste d'indice. En réalité, il y'a deux contributions:
la première qui est la diminution de la période induit une diminution de la réflectivité au
pic de Bragg k=l, la deuxième est la forte augmentation du contraste d'indice qui induit
quant à elle une forte augmentation de la réflectivité de ce pic de Bragg.

Les résultats expérimentaux prouvent que c'est la deuxième contribution qui
l'emporte. Par conséquent, on revient à la conclusion faite précédemment concernant une
augmentation de contraste d'indice provoquée par une diffusion de l'hydrogène des
couches de nickel vers les couches de titanes hydrogénées.

De plus, comme il a été souligné auparavant, l'hydrogène occupe
généralement des sites interstitiels tétrahédriques [7,26], la variation de la densité solide
n'est pas très importante dans le cas du titane. Il est possible dans ce cas d'évaluer la
composition chimique des couches de titane hydrogénées en termes d'un composé de type
TiHx ou x est donné par l'expression suivante:

IbTf • MTi CTiHxJ / P>H ' MH CTiHxJ (3)

= WbTiHx I PTiHx XtI (4)

Dans lesquels Mji, MH sont les masses molaires du titane et de l'hydrogène,
i et t>H sont les longueurs de diffusion nucléaire du titane et de l'hydrogène, ̂  est le

nombre d'Avogadro et enfin PTiHx
 est ^a masse volumique des couches TiHx-En

première approximation, si l'on suppose que la densité de l'hydrure de titane TiHx est
identique que celle du titane, on trouve x=2 pour ^bTiHx = •<» 10'6A-2 et x = 3 pour
^PTiHx= -8 10'^Â'2. Cela n'est pas surprenant compte tenu de la forte solubilité de
l'hydrogène dans le titane. Néanmoins la valeur x= 3 est plus importante que celles
reportées dans la littérature dont le maximum correspond à x=2 [27-28] comme on l'a vu
antérieurement. Cela est due à notre modèle dans lequel nous avons supposé une
distribution homogène de l'hydrogène dans chaque couche de titane et l'approximation
faite sur la densité solide. Cette valeur x=3 suggère la présence à la fois de dihydrure de
titane TiH2 et d'un gaz d'hydrogène cad la coexistence de la phase Y et le gaz
d'hydrogène. On entend par gaz d'hydrogène une région très riche en hydrogène.

IV.2.-Ï.4.20] Variation de la période A avec la
température.

En se dissolvant dans les métaux et en occupant les sites interstitiels de préférence,
l'hydrogène induit une expansion de la maille cristalline par déplacement des atomes de la
matrice métallique de leurs sites réguliers. [7, 29]. Cela se manifeste comme on l'a vu
précédément par un changement de structure cristalline illustré dans le diagramme de
phase [7,28]. Contrairement au cas du titane, l'hydrogène occupe des sites interstitiels
octaédriques dans le nickel [28]. L'influence de l'hydrogène sur les dimensions de la
maille cristalline du nickel sera probablement beaucoup plus prononcée que sur celle du
titane. Dans ce cas, la désorption d'hydrogène par les couches de nickel dans un
multicouche induira une contraction des mailles cristallines qui se traduira par une
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diminution de la période de l'empilement En effet, le déplacement drastique de la position
du pic de Bragg vers les faibles longueurs d'onde est une signature de la diminution de la
période de l'empilement A. La période trouvée par simulation est de 140Â après recuit à
10O0C et de 138Â après recuit à 15O0C contre la valeur de 172Â avant recuit. Notons que
la variation de la période est très importante, relativement elle est de AA/A= 19%. Cette
variation s'est faite principalement dans la gamme O0C-IOO0C [Table I]. Cette importante
diminution de la période peut être expliquée comme suit: l'hydrogène piégé dans les
couches de nickel diffuse sous l'effet thermique vers les couches de titane hydrogénés et
non pas vers l'extérieur car comme on l'a vu la densité de longueur de diffusion nucléaire
des couches de titanes hydrogénées est devenue encore plus négative. Cette diffusion
hors couches de nickel induit un rétrécissement de la maillle cristalline du nickel et par
conséquent une diminution de la période A.

Notons que cette variation de période a été observée par plusieurs auteurs
dans cette catégorie de matériaux. Par exemple Shaerpf [30] a observé cette diminution de
la période sur des empilements [Ni-Ti] hydrogénées électrolytiquement. Les résultats
précédents sont aussi en bon accord avec ceux trouvés par Majkrzak et al [31] qui ont
remarqué une variation de la période d'un empilement 25[Ni-Ti] hydrogéné ou deutéré.
Bogitch [32] après avoir déposé du nickel électrolytiquement et mesuré sa densité avant et
après recuit, a observé une forte variation de la densité du nickel qui passe de la valeur
8.85 à 6.9 soit une variation relative de l'ordre de 22%. Guichard et al [33] ont refait
l'expérience et ils ont aussi noté une diminution de la densité moins importante par
rapport à la première qui est de 8.9 à 8.1 correspondant à une variation relative de 10%.
Dans les deux derniers cas, on remarquera le très fort abaissement de la densité après
recuit pour le nickel éléctrolytique. Comme dans notre cas, cet abaissement à été inputé au
dégagement d'hydrogène et d'autres gaz occlus. Le métal subit un véritable foisonnement
et le chiffre trouvé ne représente évidemment qu'une valeur apparente moyenne.

Comme on l'a vu dans le chapitere IV section.2.1.l'hydrogénation du nickel
ou du titane entraine un changement de leurs strucure cristalline et plus particulièrement
sur des films minces [34-42]. La mesure en diffraction X donnée par la figure 8 montre
bien que le couches de nickel et de titane hydrogéné sont cristallines textures suivant
[111] et [002] respectivement. En se basant sur ce résultat, il est possible d'estimer la
variation du paramètre cristallin A<a>/<a> qui est donné en première approximation par
l'expression suivante:

A<a>l<a> » [AAM]IN0 (5)

ou <a> est la valeur moyenne des paramètres cristallins du nickel et du titane
hydrogéné, et Np est le nombre moyen de plans réticulaires dans une période. Si on
prend <a> = 3.5A, on trouve A<a>/<a> ~ 5%o qui est une valeur relative typique du
même ordre de grandeur que celle trouvée avec d'autres techniques mesurant l'expansion
des mailles de titane ou de nickel une fois dopés en hydrogène[7]. On remarque aussi que
la largeur à mi-hauteur du premier pic de Bragg du multibicouche 10[Ni-TiHx] reste
constante après les traitements thermiques, elle est de AX/X = 15.8 % . cela indique ainsi
que l'interdiffusion si elle a eu lieu est très faible et uniforme.
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IV.2.4.4.3 0J Nature de la contamination des couches de
nickel.

Dans ce paragraphe, nous allons essayer de déterminer ou du moins d'avoir
une idée sur la nature de la fixation de l'hydrogène dans couches minces de nickel de
notre échantillon. En effet, cette fixation est un phénomène complexe, relevant
généralement à la fois d'une dissolution, d'une occlusion dans les fissures cristallines,
peut-être une combinaison chimique et !'adsorption superficielle. Ce dernier mécanisme
lui même n'est pas simple et est dans l'étroite dépendance de l'état de surface du métal.
On distingue alors deux processus principaux: la solubilité et !'adsorption.

La figure 9 représente le logarithme de la solubilité de l'hydrogène dans les
matrices de nickel et de titane en fonction de la température absolue T de ces deux
matrices sous une pression d'hydrogène de 1 atm. Bien que ces courbes sont tracées dans
une gamme de température [30O0C-ISOO0C] supérieure à la notre [O0C-ISO0C], elles
permettent d'avoir une idée sur l'évolution de la concentration dans notre gamme de
température et cela par extrapolation des deux courbes. Une différence flagrante
concernant le sens d'évolution entre ces deux courbes montre que le dans le système Ti-
H, la dissolution est exothermique [maximum de solubilité à basse température] tandis
que le système Ni-H est endothermique [ maximum de solubilité à haute température].
Dans l'hypothèse ou l'extrapolation est vraie, la solubilité dans les différentes couches de
nickel devrait augmenter et celle des couches de titane hydrogénées diminuer et par
l'intermédiaire d'une diffusion de l'hydrogène des couches de titane hydrogénées vers les
couches de nickel. Un tels processus induirait une diminution de la densité de longueur de
diffusion nucléaire des couches de nickel et une valeur moins négative de celle des
couches de titane. Or expérimentalement, nous avons vu que c'était tout à fait l'évolution
opposée. Par conséquent, si l'extrapolation est vraie, le phénomène de piégage de
l'hydrogène dans les couches de nickel est plutôt un processus d'adsorption et non pas de
dissolution [solubilité]. Effectivement, l'hypothèse d'adsorption dans des couches minces
de faibles épaisseurs [ce qui est le cas, moyennement dNi^Ti= 75Â] est plus probable.

IV.,2.4.5.°] CONCLUSION
n est possible de résumer l'ensemble des résultats obtenus comme suit:

[a] En premier lieu, cette étude a confirmé la possibilité de fabrication de
multicouches de type [Ni-TiHx]. H y'a un bon accord entre les prédictions théoriques et
les résultats expérimentaux. En effet, la réflectivité neutronîque du premier pic de Bragg
atteinte d'une structure 10 bicouches [Ni-TiHx] est de 88% contre 67% pour un
empilement classique 10 bicouches [Ni-Ti].

[b] Plus précisément, le but de l'étude qui consistait à rendre encore plus
négative la densité de longueur de diffusion nucléaire du titane a été obtenu en
hydrogénant les couches minces de titane pendant le processus de dépôt. La valeur
obtenue est ^bTiHx= [-8 10-6]Â'2 contre sybPurTi = [-1.95]10-6]Â-2, soit un rapport
de l'ordre de 4. L'obtention d'une telle valeur nécessite un traitement thermique vers
10O0C pendant une moyenne de temps de 8 heures sous ultra-vide. Ce traitement permet
de transférer la quantité d'hydrogène ayant contaminé les couches de nickel pendant la
pulvérisation vers les couches de titane. Ce transfert induit une diminution de la période
de l'empilement qui ne peut se traduire apparemment que par une contraction de la maille
cristalline du nickel.
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[cj Approximativement, la valeur SVbTiHx= [•& 10'6]Â"2 correspond en
moyenne à un composé stoictàomètrique de type TiH3 qui n'existe pas. Cela suggère que
les couches de titane sont probablement formées par le composé stoéchiomètrique TiH2 et
un gaz d'hydrogène.

[d] Bien que le modèle proposé permet d'expliquer les résultats
expérimentaux, les détails de la réaction de l'hydrogène avec le titane et le nickel ansi que
le processus de diffusion de l'hydrogène du nickel vers le titane n'ont pas pu être établies.

[e] Le succès de ces premiers résultas nous suggère de faire une autre
expérience équivalence sur les couches de nickel. Elle consistera à deutérer ces coucher de
nickel car la longueur de diffusion nucléaire du deuterium rappelons le est positive. On
pourrait espérer ainsi atteindre la densité de longueur de diffusion du nickel 58 soit ;\b
=[13 10-6]Â'2contre celle du nickel ordinaire 3VpNiPur=[9.40 10'6]Â-2. Si c'est le cas,
le contraste d'indice serait accru encore.
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CHAPITRE IV. 2.5.

AUGMENTATION DU CONTRASTE D'INDICE
DANS LES MULTICOUCHES [Ni-TiJ PAR
CARBURATION DES COUCHES DE NICKEL.

" tymbreuses sont les solutions trouvées par simple mais
fine analogie; telle
celle de De Broglie : onde - corpuscule
celle de P. G. de Gennes: cristaux liquides- magnétisme
En réalité c'est la logique personifies, la vie n'est qu'un
miroir "

M. M.
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IV.2.5.l°] INTRODUCTION
Dans la section précédente, nous avons montré qu'il est possible d'augmenter

le contraste d'indice dans les multicouches [Ni-Ti] par pseudo-dopage des couches de
titane avec de l'hydrogène. Rappelons que le choix de l'hydrogène était conditionné par
deux critères qui sont respectivement la négativité de sa longueur de diffusion nucléaire et
sa grande affinité avec le titane. Toujours soucieux d'améliorer les performances en
réflectivité de ces multicouches, nous avons penser cette fois-ci de procéder de la même
façon avec les couches de nickel en les dopant avec du deuterium dont la longueur de
diffusion nucléaire est positive auquel cas la densité de longueur de diffusion nucléaire
5VbNiDx serait supérieure à celle du nickel pur 5VbNi- °r la solubilité du deuterium dans
la matrice de nickel est faible et varie approximativement comme suit [I]:

S s exp 1-blT] VF (1)

ou b est un paramètre constant, T est la température à laquelle est porté
l'échantillon et P est la pression à laquelle est soumis le gaz de deuterium. D'après cette
expression, il faut travailler à grande pression de l'ordre de quelques Kbars [2-3] et à
haute température [plusieurs centaines de degrés, voir figure 9 du chapitre précédent]
pour pouvoir dissoudre suffisamment de deuterium dans les couches de nickel. De plus le
composé stoéchiomètrique NiDx qui peut être atteint très difficilement correspond à x=l
[4] et possède une densité solide plus faible que celle du nickel ordinaire car la structure
est plus relâchée. Cela se traduit par une diminution du paramètre 5\£dans la densité de
longueur de diffusion nucléaire des couches de nickel deutérées 3VbNiDx- En résumé,
dans un tels cas, on assiste à deux processus antagonistes; la deutération induit une
augmentation certes de la longueur de diffusion effective du nickel bNiDx et une
diminution du paramètre iA£ Ces deux contributions se compensent pour donner une
densité de longueur de diffusion nucléaire 5VbNiDx proche de celle du nickel pur, voir
inférieure.

Nous sommes donc amenés à. trouver un autre élément de longueur de
diffusion nucléaire positive et qui peut former avec le nickel un composé pas forcément
stoéchiomètrique sans altérer la densité solide du nickel. Rappelons que nous avons
utilisé le carbone en mélange intermétallique avec le nickel [chap.IV.2.2.] pour
amorphiser ce dernier et réduire la rugosité interfaçiale et nous l'avons utilisé une
deuxième fois à l'état pur en couches minces comme barrière anti-diffusion [IV.2.3.].
Lors du chapitre IV.2.2. nous avons trouvé et signalé que la densité neutronique d'un
alliage intermétallique NixC est supérieur à celle du nickel pur, à savoir que la valeur
trouvée était 5VbNixC = 11.2 IO'^Â'2 contre 3VbNi =9-4 l(H>Â-2 soit une augmentation
relative de 19.2%. Dans le but d'augmenter la densité neutronique des couches de nickel,
nous avons opté pour la carburation des couches de nickel durant le processus de dépôt.
L'étude expérimentale de ces échantillons à été faite principalement par réflèctpmètrie
neutronique. Une analyse de profil chimique du carbone et du nickel à été réalisée par
SIMS. Avant d'entamer la partie expérimentale, il est très important de faire un rappel sur
le composé NixC et présenter le diagramme de phase du système binaire Ni-C.

IV.2.5.2°] DIAGRAMME DE PHASE Ni- C
II y'a lieu de distinguer deux carbures de nickel, répondant d'ailleurs tous deux à la
formule NÏ3C. L'un se forme à haute température, par dissolution du carbone dans le
nickel liquide, mais, étant beaucoup plus instable que le carbure de fer correspondant,
U
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ne peut être obtenu à température ordinaire. L'autre composé non stoéchiomètrique, se
formant à des températures modérées, par action de différents gaz carbonés sur le nickel
et possédant à la limite seulement la formule NÏ3C.

IV.2.5.2.1°] Carbure NÎ3C formé à haute température

Le système Ni-C a été étudié par plusieurs auteurs [5-10] et établi par Lebeau
[11]. La version corrigé du diagramme de phase est représenté par la figure 1 [12]. A très
haute température, le carbone se dissout dans le nickel jusqu'à la teneur correspondant à
la formule NisC, le point de fusion correspondant étant alors voisin de 210O0C. La
solubilité du carbone dans le nickel solide est de l'ordre de 0.6% en poids à la température
de l'eutectique. Elle diminue en même temps que la température et a été estimée d'abord à
0.25% poids [10], puis à 0.1% en poids [13]. Lander et al [14] ont montré qu'elle est
beaucoup plus faible de l'ordre de 0.03% en poids à 50O0C.

IV.2.5.2.2°] Carbure Ni3C formé à température moyenne

Meyer et Scheffer [15] ont les premiers, montré que le nickel soumis à
l'action d'un gaz carboné vers 30O0C, fixe du carbone. En faisant ainsi passer de l'oxyde
de carbone sur du nickel réduit, chauffé entre 25O0C et 27O0C, ils ont obtenu un produit
qui, attaqué par l'acide chlorhydrique, dégage des hydrocarbures et doit donc être
considéré comme un carbure de nickel. Ce dernier se décompose vers 70O0C. Bahr et
Bahr [16], opérant dans les mêmes conditions, ont constaté que la fixation du carbone se
poursuit jusqu'à la proportion de 6.3% en poids environ, ce qui correspond bien à un
carbure NisC. Leur produit, en poudre très fine, est pyrophorique. U cesse de l'être si on
le recuit à 25O0C dans un courant d'azote. On peut alors le chauffer à l'air jusqu'à UO0C
sans qu'il s'oxyde. Sa décomposition en ses éléments commence vers 40O0C. Son poids
spécifique est 7.97 . Ces résultats ont été confirmés et généralisés par Schmidt [17] qui
prépare le composé NÏ3C par action d'oxyde de carbone à 240°C-250°C sur le nickel
réduit. Dans les mêmes conditions, l'acétylène donne un mélange NisC+C et le méthane
uniquement du carbone. De même Kohlhaas et Meyer [18] obtiennent le carbure NisC à
partir du benzène entre 24O0C et 530-58O0C. L'action de l'hexane normal sur du nickel
actif conduit au même résultat [19], 95% du carbone se trouvant sous forme NisC, le
reste à l'état élémentaire. Le même carbure se forme au cours de la catalyse
d'hydrogénation de l'acélylène sur nickel [20] suivant la réaction 3 Ni + CH4 < >
Ni3C + 2 H2. Les constantes d'équilibre de cette réaction ont été déterminées de 2260C à
5850C par Browning et Emett [21], qui en déduisent une énergie libre de formation du
carbure de 7127 et 4653 cal/mol à 2070C et 4070C respectivement. Chauffé, le carbure
Ni3C se décompose en donnant du métal pur à 2760C dans l'azote, à 45O0C dans l'oxyde
de carbone et dés 1710C dans l'hydrogène [22].

Concernant le carbure de nickel en couche mince, Oketani et al [23] ont
soumis des films minces de nickel chauffé entre 25O0C et 40O0C à une atmosphère de
monoxyde de carbone CO et obtenu ainsi du NisC en couches minces. Ils rapportent
aussi que ce composé NisC ne se forme pas au delà de 40O0C. Ils suggèrent tout comme
Bahr et al [16] sans le confirmer qu'au delà de cette température, un autre carbure
possible se forme tels NÏ3C2 qui est instable en dessous de 40O0C. Sella et al [24] ont
montré l'existence de NisC dans les multicouches [Ni-C] pour optique X préparé par
pulvérisation triode. Ce composé qui se forme aux interfaces Ni-C se décompose dés que
l'échantillon est chauffé et ont rapporté que ce dernier se décompose dés que l'empilement
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multicouche est chauffé. Concernant la structure cristalline de ce composé, d'après
Jacobson et al [25], Ni3C a la structure hep dans laquelle les atomes de carbone occupent
des sites interstitiels du nickel avec des paramètres cristallins a= 2.65IA, c= 4.338A et
c/a = 1.636. Cette structure à été aussi trouvée par Oketani et al en couche mince [23]; ils
ont trouvé par diffraction électronique a= 2.63 IA, c= 4.314Â soit c/a= 1.640. De même
Sella et al ont trouvé cette structure hexagonale [fïg.2]. Par contre Kohlhass et al [18] ont
rapporté une structure orthorombique telle que celle de la cémentite FesC. Cette dernière
structure est considérée comme étant la plus probable [26-27].

IV.2.5.30J PREPARATION DES ECHANTILLONS

Le principe de fabrication est décrit dans le chapitre IV.2.2. Il consiste
rappelons le à faire de la co-pulvérisation du nickel et du carbone cad pulvériser au même
temps le carbone et le nickel. Pour s'assurer de la reproductibilité des résultats, nous
avons déposés deux couches minces de carbure de nickel NixC et un multibicouche de
carbure de nickel-titane [NixC-Ti]. Tous les échantillons ont été déposés sur float-glass.
Leurs caractéristiques sont données dans la table 1.

Table 1: Paramètres visés lors du dépôt des couches minces
NixC et du multicouche [NixC-Ti] déposées sur verre en float-
glass.

Echantillon Sam40 Sam41 Sam42

Nombre de 1 1 100
couches

Nix
[A]

[A]

500 1000 35

- - 60

Athe . . 95
[À]

IV.2.5.4°] MESURES G.A.N.R.

Les mesures G.A.N.R. ont été réalisé sous un un angle rasant 6o=2.38 10"
2rad et à une résolution angulaire A9o/9o= 1.5 10'2. La figure 3 représente les profils du
logarithme décimal de la réflectivité neutronique expérimentale et de simulation des trois
différents échantillons en fonction de la composante normale du moment
Ql=[27tsin6o/X]. Nous avons aussi reporté pour comparaison les profils théoriques
donnés par une couche de nickel pur de 500Â/float-glass, par une couche de nickel pur de
lOOOA/float-glass et par un multibicouche 50[Ni pur-Tij/float-glass de 95Â de période
[35Ni pur-60Ti]. La simulation a été faite en variant la densité neutronique des couches
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de nickel en tenant compte qu'elles sont carburées tout en considérant l'absence de
rugosité et de diffusion interfaciales. Nous avons aussi varier les épaisseurs des couches.
Les paramètres de simulations sont donnés par la table 2.

Table 2: Paramètres visés lors du dépôt des couches minces
NixC et du multicouche [NixC-Ti] déposées sur verre en float-
glass.

Echantillon Sam 40 Sam41 Sam42

3VbNivCsim 11-2 11.4. 11.2
[10-6A-2]"

5ybTisim -1.95 -1.95 -1.95
[10-6Â-2]

4.63 4.73 4.63
[10-6A-2]

dNixC
sim 300 620 48

[À]

dTisim - - 73
[A]

. . 121
[A]

On remarque que les réflectivités des franges d'interférences dans les profils
du sam 40 et sam 41 sont plus importantes que celles données par les profils théoriques
de nickel pur. Cette augmentation de réflectivité se voit mieux sur le premier pic de Bragg
[k=l] qui est de l'ordre de 98%. On remarque qu'il y a un décalage assez important entre
les épaisseurs de couches visées et les valeurs réellement déposées. Relativement, elles
sont respectivement de -40%, -36% et 28% pour les échantillons sam 40, sam 41 et sam
42. Cette différence est probablement due à la difficulté de contrôle de la quantité de
nickel et de carbone co-pulvérisée. Néanmoins, cela ne présente pas de problème car une
série de test de calibration permettra de résoudre ce défaut d'une façon efficace.

Notons que dans le dernier profil correspondant au multibicouche, les franges
de Kiessig ne sont pas résolues; cela pour deux raisons; la première est que le nombre de
bicouches est très important, la deuxième est due à la résolution d'appareil. En effet, la
surface réfléctrice étant petite, on était obligé d'ouvrir plus la fente de sortie placée juste
avant l'échantillon. C'est la raison pour laquelle, les plateaux de réflexion totale sont
arrondis au niveau de la coupure.
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Comme le montre la figure 3, il y'a une différence nette entre les profils
expérimentaux et les profils théoriques au niveau des paramètres critiques Q_|_c. Dans les
spectres des échantillons sam 40 et sam 4![couches minces uniques], les composantes
normales du moment expérimentales Qj_exP sont respectivement 11.86 lO'^Â** et 11.97
lO'^Â"! contre 10.87 lO'^A'lpour le nickel pur. Comme ce paramètre critique est
proportionnel à la racine carré de la densité de longueur de diffusion nucléaire de la
couche [chap. II.], cela indique que dans les deux cas, la densité nucléaire du nickel
carburé est supérieure à celle du nickel pur. Effectivement, la simulation des deux profils
expérimentaux donne comme valeurs !A#>NixC

smi = 11-2 10'^Â'2 et 11.4 IO'^Â'2
contre 9.4 10'̂ A"2 pour le nickel pur; soit une augmentation relative de l'ordre de 19%
pour le sam 40 et de l'ordre de 21% pour le sam 41. De même, la simulation du profil
correspondant au multibicouche sam 42 donne une densité de longueur de diffusion du
nickel carburé égale à 11.2 10'6Â'2 tandis que celle des couches de titane est égale à
celle du titane pur soit -1.95 lO^À'2.

En se basant sur les formules (3) et (4) du chapitre précédent, on peut trouver
la valeur théorique de la densité de longueur de diffusion nucléaire du composé NisC.
Soit dans ce cas. Si on considère comme densité d du Ni3C, la valeur donnée
précédemment par Bahr et Bahr [16] qui est dNi3C = 7.97 et en prenant bc=0.66 10-
12cm, DNi= 1-03 10-12cm, [29] MNi= 58.71g, MC= 12g,on a:

- MC CNixCl I IbNi • MM CNixCl (2)

CNixC = IKbNixC / PJVixC KcJ (3)

Dans lesquels MC, MNÎ sont les masses molaires du carbone et du nickel, bc et bNi sont
les longueurs de diffusion nucléaire du carbone et du nickel, Ka est le nombre
d'Avogadro et enfin PNixC" ̂  ̂ NixC est ^a masse volumique des couches de carbure
de nickel NixC. En remplaçant les valeurs par leurs expressions on trouve iVbNisC=
9.97 lO'^Â'2. Cette valeur est inférieure à celle trouvée par simulation, elle est plutôt
proche de la valeur du nickel ordinaire. De même on trouve une valeur l\bNi3C~ ^-95
1(H>A'2 si on prend comme valeur de densité celle trouvée dans le handbook of
chemistry and physics et qui est de dNi3O= 7.957 [28]. Par conséquent cela suggère que
le carbure de nickel en couches minces uniques comme en multicouche qui a été déposé
n'est pas sous forme d'un alliage de type NÏ3C trouvé par les précédents auteurs mais
plutôt un alliage intermétallique dans lequel le carbone est en solution occupant
probablement des sites interstitiels et ne provoquant pas une forte dilatation de la maille
cristalline. Si on fait cette approximation [cela revient à prendre dNi3O=dNi fcc~ 8.90] et
toujours en se basant sur les deux formules précédentes (2) et (3) on a trouve x=2.078
cad x=2. Donc si une telle approximation est vraie, nous sommes en présence d'un alliage
intermétallique de type Ni2C. Il est évident de trouver x>l bien que les films de carbone
graphite étaient réparties uniformément sur la surface de la cible de nickel car comme le
montre la figure 4, le taux de pulvérisation du nickel est beaucoup plus élevé que celui du
carbone soit 4 à 5 fois plus important A titre de comparaison avec le nickel ordinaire et le
nickel isotopique 58, nous avons représenté [fig.5] Ie profil de simulation de l'échantillon
sam 40, théorique de nickel ordinaire et de nickel isotopique 58 d'épaisseur égale à
l'épaisseur du sam 40 trouvée par simulation cad 300A. On remarque que le
comportement du profil de simulation est très proche de celui donné par le nickel 58,
d'où l'intérêt de la carburation du nickel. Comme il a été souligné précédemment, la

densité de longueur ——————...—«——-————-————
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de diffusionnucléaire des couches de titane obtenue par simulation correspond à la valeur
théorique du titane pur soit -1.95 lO'^Â"2. Cela suggère deux hypothèses: la première est
qu'il n y'a pas eu ni diffusion de nickel dans les couches de titane ni contamination de ces
dernières par le carbone. La deuxième hypothèse quant à elle, suppose une contamination
du titane par du nickel et/ou du carbone auquel cas les couches de titanes sont
suffisamment 'lydrogénées pour que la densité de l'ensemble TiHx

1CyNi2 soit négative.

IV.2.5.5°] MESUKES S.I.M.S.

Rappc'.jns que le faisceau ionique primaire de césium d'énergie 1.5 keV
attaque normalement la surface à tester. Les ions secondaires suivis sont 62Ni+, 61 Ni+,
I2C+, 16Q-, IH+ et 28si+. La figure 6 représente les profils chimiques de distribution
de ces éléments dans la couche de nickel carburé de l'échantillon sam 40. Bien que Is taux
de pulvérisation de l'hydrogène est plus important que celui du carbone, on remarque que
les agnaux carbone et hydrogène sont dans un rapport de l'ordre de IcAH= 13 le long de
la couche; cela indique d'une façon affirmative que la couche de nickel est beaucoup p»us
carburée. On remarque aussi que les profils de nickel et de carbone évoluent parallèlement
suggérant une distribution uniforme du carbone tout au long de la couche de nickel.De
plus, on note qu'au niveau de l'interface couche NixC-substrat, les signaux nickel et
oxygène augmentent brusquement indiquant la possibilité de l'existence d'un oxyde de
nickel, probablement NiO. Effectivement, ce phénomène d'oxydation se rencontre dans
!es premières monocouches de nickel déposées en couches minces. De même, on observe
une augmentation brusque d'hydrogène et d'oxygène au niveau de l'interface air-couche
mince NixC. Ces deux effets sont probablement dues à une contami: «ion
atmosphérique.

IV.2.5.6.0] CONCLUSION
II est possible de résumer l'ensemble des résultats obtenus dans cette section

du chapitre FV comme suit:

[a] Les résultats S.I.M.S. ont montré que la distribution du carbone dans la
couche de nickel est uniforme suggérant l'existence d'un composé de type NixC et que la
couche de nickel subit une certaine oxydation au début de la croissance.

[b] Les résultats de réflèctomètrie neutronique ont confirmé la possibilité
d'augmentation de Ia densité de longueur de diffusion nucléaire du nickel par carburation
des couches de nickel durant le processus de dépôt. L'augmentation de cette densité
rapport à celle du nickel ordinaire est de l'ordre de 20%, soit SVpNisC= U -2
contre 5VbNi= 9.4 10-6Â-2.

[c] En supposant que le carbone occupe des sites interstitiels dans la matrice
de nickel sans la dilater, les résultats de réflèctomètrie neutronique suggère un carbure de
type Nix=2C.

[à] Ce deuxième succès et celui de l'hydrogénation du titane nous inspire de
faire une autre expérience équivalente sur les multibicouches périodiques et sur les
supermiroirs. Ces derniers seront constitués par des couches de titane hydrogénées et de
couches de nickel carburées. Le contraste d'indice sera [f\PNi3C - 2VJ>TiH2l* .̂2 ^"
6A'2 contre f:\bNi - 5VPTi]* 7.45 10'6A-2 soit un gain de 158%.
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CHAPITRE IV.2.6.

STABILITE THERMIQUE DES MULTICOUCHES
Ni-Ti & DETERMINATION DU COEFFICIENT
DE DIFFUSION D0 ET DE L'ENERGIE
D'ACTIVATION Q0 DU Ni DANS LES COUCHES
DE Ti.

" Ceux qui ont l'esprit de discernement savent combien il
y a de différence entre deux mots semblables, selon les
lieux et les circonstances qui les accompagnent. "

PASCAL
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IV.2.6.1.°] INTRODUCTION.
Généralement, la première partie d'un guide à neutrons est soumise à un flux

de neutrons assez intense auquel cas les empilements supermiroirs doivent présenter une
grande stabilité thermique. Entre autres, cet effet thermique impose l'utilisation de
substrats de verre très minces possédant une conductivité thermique suffisamment grande
pour permettre l'évacuation de toute forme d'énergie d'origine calorifique. Cela explique
par exemple l'utilisation massive du float-glass comme support d'empilements
supermiroirs dans cette partie du guide en communication directe avec la sortie du
réacteur.

Dans cette section du chapitre IV.2 , nous étudierons la stabilité thermique
des multicouches Ni-Ti. Dans une première partie, nous nous intéresserons à l'effet de la
température sur leurs caractéristiques optiques telle que la diminution de la réflectivité
neutronique, la variation de la période et plus particulièrement l'évolution de la diffusion
interfaciale. Dans une seconde partie, nous dériverons le coefficient de diffusion DQ ainsi
que l'énergie d'activation Qa du nickel dans une telle structure multicouche Ni-Ti et cela
dans l'hypothèse d'une diffusion de type Arrhénius qui se fait dans le sens Ni —> Ti.

Dans une telle hypothèse ou les films de nickel sont considérés comme étant
des sources infinies du moins dans la gamme de température considérée [fig.l.], le
courant de transfert du nickel vers le titane J (atomes/cm^ s) est donné par la première loi
de Fick et s'exprime comme suit:

/ = -D [dCIdz] (D

ou C est la concentration des atomes diffusants cad les atomes de nickel
(atomes/cm^), z est l'épaisseur de la couche de titane (cm) et D le coefficient de diffusion

est donné par l'expression [I]:

D = D0 exp [-Qa lkB TJ (2)

Dans lequel, DQ n'est autre que le facteur de fréquence, Qa est l'énergie
d'activation et T est la température à laquelle est porté l'échantillon (0K). Le recuit
thermique des multicouches à différentes températures T et durant des temps t différents
induit une modulation interfaciale plus au moins forte provoquant une diminution du
contraste de densité nucléaire et par conséquent celle la réflectivité. Plus précisément,
dans un multibicouche de période A, la diminution de la réflectivité du pic de Bragg
d'ordre k est reliée au coefficient de diffusion D par l'expression suivante [2]:

D(T) t m . [ 11 8 n? k2] A2 In [I(t, T)II(O)] (3)

Dans notre cas, nous avons procédé à temps t constant mais à température
variable. Dans cette situation, l'intensité du pic de Bragg d'ordre k et la période
diminuent au fur et à mesure que la température augmente. Cette variation Ik(T), A(T),
nous permettra de tracer le profil D(T) et par conséquent de déduire DO et Qa- L'avantage
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de cette méthode déjà appliquée d'une façon réussie [3-5] à l'étude de systèmes
multicouche tels que Si-Ce, Nd-Fe réside à la possibilité de mesurer de très faibles
diffusions [2,6]. Les échantillons multicouches fabriqués ont été étudiés par G.A.N.R. et
par S.I.M.S..

IV.2,6.2.°] PREPARATION DES ECHANTILLONS.
Le multibicouche [Ni-Ti] étudié par G.A.N.R. a été déposé par magnetron R-

F. La distance cible-substrat est de 6.5 cm. Le substrat [300x100x15 mm* de verre
borkron poli optique de très faible rugosité a été nettoyé a l'alcool. La pression d'argon
est de l'ordre de 10'3 mbars. Une pré-pulvérisation de durée 30s est réalisé. Les
puissances de dépôt du nickel du titane sont respectivement 50OW et 900 W. Le
multicouche est composé de 10 bicouches Ni-Ti d'égales épaisseurs soit 60Â Ti et 60Â
Ni. Ensuite le multicouche est découpé en 9 échantillons de même dimension soit
30xlOOxl5mm3. Huit échantillons ont été chauffés dans un four à cellule cylindrique
[fig. 1] permettant un chauffage résistif isotrope[7] à différentes températures suivant un
palier moyen de AT=SO0K soit 389, 443, 493, 543, 593, 643, 693 et 7430K. La mesure
de la température se faisait par l'intermédiaire d'un thermocouple avec une précision de
l'ordre du degré. Le relevé de la température se faisait à la fois au centre et au bord de la
surface de l'échantillon, nous avons remarqué un certain décalage AT qui croit avec la
température. Moyennement, il est de AT= 50K. Le traitement thermique des échantillons a
été fait sous un vide de l'ordre de 10'6 Torr pendant 6 heures. Il est très important de
signaler que la limite de chauffage était imposée par la température de ramolissement du
substrat de verre borkron dont la valeur est de l'ordre de 8930K. Le neuvième
échantillon non recuit quant à lui servait d'échantillon étalon.

Nous avons aussi considéré deux autres multibicouches Ni-Ti de faible et de
grande période soit 140Â [70Â Ni et 70Â Ti] et 600Â [300Â Ni et 300Â Ti]. Les tests
SIMS de ces deus échantillons nous permettrons comme on va le voir de confirmer
directement le sens de l'interdiffusion aux interfaces Ni-Ti. Ces deux échantillons n'ont
pas Mbit de traitements thermiques.

IV.2.6.3.0] MESURES G.A.N.R.
Les mesures en GANR ont été réalisées sous un angle de 6o=2.34° avec une

résolution angulaire A6o/6o de l'ordre de 6.7 10"2. La figure 2 représente certains des
profils expérimentaux de réflectivité neutronique [LogR en fonction du moment QjJ ainsi
que les simulations correspondantes: [a] sans recuit, [b] recuit à T=389°K, [c] recuit à
T=493°K, et [d] recuit à T= 5930K. La table 1 résume les résultats de simulation. Notons
que la simulation des spectres correspondants aux échantillons chauffés à 6390K, 6930K
et 7430K n'a pas pu être faite montrant la complexité des phénomènes à ces températures.
La simulation des profils de réflectivité neutronique est décrite par une variation en
créneau sans couche intermédiaire. Il est très important de signaler que le positionnement
de l'échantillon était de tels sorte que la surface réfléctrice [surface utile] coincident avec la
partie centrale de l'échantillon car c'est dans cette zone que réchauffement thermique était
le plus uniforme.

Comme le montre la table 1, La densité de longueur de diffusion nucléaire
simulée des couches de nickel reste constante [pour les spectres simulés] et correspond à
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celle du nickel pur f\bfjj =+9.4 10"6A'2 par contre celle des couches de titane varie. Plus
précisément, elle augmente avec la température [fig.S.a] et devient de plus en plus
positive. Ce sens d'évolution de la densité nucléaue du titane indique qu'il y'a eu une
diffusion du nickel vers les couches de titane et qui augmente avec la température. Ce
sens de diffusion est beaucoup plus probable que celui du titane vers le nickel car tous les
critères métallurgiques en sont en la faveur de cette hypothèse. Le volume atomique, le
rayon atomique et la température de fusion du nickel sont inférieurs à ceux du titane et qui
sont respective.ment: Va

Nl=6.59, ONl=2.49, TfNi=1453°C contre Va
Ti=10.63,

0^=2.93, Tf"=sl668°C De plus, on observe une diminution du contraste entre les
franges de Kiessig dans les profils expérimentaux [fig.2.] au fur et à mesure que la
température croit. Cela indique que la modulation interfaciale devient importante quand la
température augmente.

Table. L Principaux paramètres de simulations de profils de
réflectivité neutronique spéculaire. ft&Nj. i\bjj sont les densités de longueur
de diffusion nucléaire des couches de nickel et de titane respectivement, djqj
et dji sont les épaisseurs des couches de nickel et de titane. Rg (k=-l) est la
réflectivité expérimentale du premier pic de Bragg.

T
[0KJ

293

389

443

493

543

593

643

693

743

[10-6 A-21]

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

-

-

-

NbTi
[10-6 A'2]

-0.2

-0.2

-0.0

0.3

0.8

1.4

-

-

-

W
54

54

54

53

52

51

50

50

50

dTi
[AJ

54

54

54

53

52

51

50

50

50

RB(k=D

38.9

35.1

32.9

30.5

12.6

8.5

3.5

2.5

2.1

Concernant la période de l'empilement, la simulation du profil de l'échantillon
de référence non recuit donne une période A8™ «108 À et qui est plus faible que la valeur
visée Atne=120Â soit une différence relative de 10%. Cet écart important est
probablement causé par un phénomène de diffusion et/ou un phénomène de mixing durant
i« processus de dépôt plutôt que par une erreur de calibration. On remarque sur la figure 2
que te chauffage thermique provoque un déplacement du pic de Bragg d'ordre k=l vers
les grands moments cad vers les faibles longueurs d'ondes induisant une diminution de la
période de l'empilement. Cette diminution représentée sur la figure 3.b montre l'existence
de deux zones différentes. La première est une zone stable et s'étend jusqu'à 4430K, la
période ne varie pas. Dans la seconde zone cad au delà de 4430K, la période diminue mais
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lentement, cette variation est de l'ordre de 0.2Â /0K. Cette diminution de la période peut
s'apparenter soit avec un changement cristallin des couches de nickel et/ou des couches de
titane [si elles sont cristallines], soit avec une interdiffusion au niveau des interfaces. A ce
stade, il n'est malheureusement pas possible de trancher entre les deux phénomènes.

La diminution du contraste de densité de longueur de diffusion nucléaire Asyb
et de la période A remarquées précédemment provoquent une dégradation de la réflectivité
neutronique de l'empilement. La figure 3.c représente cette diminution au niveau du
premier pic de Bragg. Plus précisément, on remarque que cette réflectivité décroit
lentement entre 2930K et 4930K avec une pente moyenne de 0.05%/°K. Vers 5430K, on
assiste à un choc thermique brusque dans lequel la réflectivité a chuté de 30% à 7%
approximativement Ce changement brusque n'est autre que la signature d'une transition
ordre-désordre dans le multicouche car au delà de cette valeur de température, la
réflectivité reste très faible de l'ordre du 1%. Il est important de signaler que cette
température de transition si on peut se permettre de l'appeler ainsi n'est pas trop différente
de la température de formation du composé NiTi [voir chap IV.2.]. Il est à noter que cette
dernière remarque n'est qu'une suggestion. De plus, on remarque que la réflectivité
neutronique simulée du pic de Bragg est toujours supérieur à la valeur expérimentale, ce
qui montre que les interfaces deviennent de plus en plus rugueuses.

Table. 1. Coefficients de diffusion D obtenus à différentes températures. Le
rapport I(t,T)/I(t,0°K) est égale à R(t,T)/R(t,0°K).

T
[0K]

389

443

493

543

593

643

693

743

A
M/

108

108

107

104

102

100

100

100

R(T)IR(O)

0.901

0.846

0.784

0.324

0.218

0.090

0.065

0.054

D
[10-18cm2/s

15.5

24.6

35.3

154.3

200.7

304.8

346.3

369.3

X2

0.999

0.999

0.999

0.966

0.966

J.966

0.966

0.966

En se basant sur les expressions précédentes (2) et (3) ainsi que sur les
résultats expérimentaux, nous avons dressé la table 2 et tracé le logarithme du coefficient
de diffusion D en fonction de 1000/T [fig.4]. Tout comme la réflectivité du premier pic de
Bragg, on distingue deux régions de pentes différentes, la première s'étend entre 3890K et
4930K et la deuxième quand à elle est située entre 4930K et 7430K indiquant l'existence de
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deux régimes de diffusion. Le fit des deux semi courbes donne les couples coefficient de
Fréquence-Energie d'activation suivants: [Do>Qa] = [3.6 10'l8cm2/s ; 0.2IeV] avec un
X2= 0.999 pour la première région et [Do.Qa] = [23.3 10 -18cm2/s ; 0.43eV] avec un
X2= 0.966 pour la deuxième région. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que
celles trouvées par Bouhki et al [8] par mesures de réfléctomctrie X sous angles rasants et
par Janot et al [9] par diffraction neutronique. Plus précisément, les mesures de l'équipe
Bouhki et al ont été faite dans la gamme de température 453-5130K, leurs valeurs
correspondent à DQ de l'ordre de 10~l8cm2/s et à une énergie d'activation située entre
0.4-0.5 eV. Il est très important de noter que les valeurs de coefficients de fréquence
trouvés sont aussi du même ordre de grandeur que celui d'une diffusion en volume. La
figure 5 représente le coefficient de diffusion D de différents éléments dans le titane a en
fonction de la température [1O]. Si on exptrapole ces mesures réalisées entre 8930K et
18930K aux basses températures qui nous concernent, on trouve des valeurs de l'ordre de
10"^cm2/s -10'l8cm2/s. Bien que les valeurs des coefficients de fréquence et des
énergies d'activation trouvées sont faibles dans notre cas, on remarque que relativement la
diffusion dans la première région est plus lente que dans la seconde. De plus, ces faibles
valeurs suggèrent que les couches de titane sont probablement amorphes et que le
processus de diffusion dans ce cas ne se fait probablement pas a travers les joints de
grains. En effet, les valeurs de l'énergie d'activation et du coefficient de fréquence
obtenues sur un multicouche Si-Ge cristallin [4] sont largement supérieures à celles
obtenues sur un multicouche Si-Ge amorphe [11]. Les valeurs correspondantes sont
respectivement [Do.Qa] = [6.34 10-3cm2/s ; 2.35eV] pour Si-Ge cristallin et [Dç»Qa] =
[1.06 10-6cm2/s ; 1.6eV]. Ce qui correspond approximativement à une diminution
Damor/Docris«i.6 10'4 et Qaamor/Qacris=, Q.68. Notons que nous avons montré
effectivement que le titane était quasiment amorphes voir amorphes en dessous de 80Â
d'épaisseur [chap. IV.2.1.]. Quant à la diffusion par joints de grains, nous avons aussi
vu dans ce même chapitre que la taille des grains est grande par rapport à l'épaisseur des
couches indiquant que leur concentration est faible et par conséquent la diffusion du
nickel vers le titane est quasiment négligeable [12].

IV. 2.6.4°] RESULTATS S. I. M. S.
Comme il a été souligné précédemment, deux échantillons ont été étudié par

SIMS de faible et de grande période respectivement. Des ions primaires Cs+ de 1OkV et
des ions O+ de 7.5 kV ont été utilisés. Les ions secondaires suivis dans ce cas sont
64Ti+, 58Ni+. La figure 6.a représente les profils en O+ des deux éléments le long de la
multicouche de faible période. Les deux signaux sont bien contrastés mais pas assez
résolus au niveau des interfaces. Bien qu'il y'a un certain chevauchement au niveau de
ces interfaces, il est très difficile de conclure quant à l'existence et/ou le sens d'une
relaxation interfaciale dans ce cas. Par contre, on observe dans le profil -^8Ni+ obtenu en
O+ de l'échantillon à grande période une certaine asymétrie [fig.6.b] qui est moins
marquée dans le profil de titane. Cette asymétrie se manifeste dans les pentes
correspondant au début et à la fin de dépôt de chaque couche de nickel. Plus précisément,
on remarque que la pente correspondant au début du dépôt est moins abrupte que cells de
la fin de dépôt. Cela indique bien que la diffusion du nickel dans le titane est plus forte
que celle du titane dans le nickel si cette dernière existe. Cette évolution est aussi observé
dans le profil du même échantillon obtenu en ions Cs+ [fig.ô.c] ce qui enlève tout doute
et confirme le sens de la diffusion déduit déjà par les mesures en GANR. A noter que
dans ce dernier échantillon, les défauts qu'on observe dans les plateaux de titane [fig.6.b]
et dans le nickel [fïg.ô.c] sont causés par un effet d'exhaltation [13].
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/V.2.6.5°] RESULTATS A.E.S..

Les pics Auger de Ni, Ti et C sont tracés en fonction du temps d'érosion. Le
temps d'érosion est moyennement de deux heures.

La figure 8 montre les profils AES expérimentaux du nickel, titane et du
carbone correspondants à deux températures 4930K et 6930K. On remarque que les
signaux de nickel et de titane sont opposition de phase dans les deux cas. Les oscillations
des trois éléments sont beaucoup plus contrastés à 4930K qu' à 6930K. A cette dernière
température, on distingue un fort mixing aux interfaces. Plus particulièrement, chaque pic
de nickel présente deux zones différentes, une première zone très riche en nickel et une
seconde située dans la couche de titane. Cette dernière constatation suggère aussi une
diffusion du nickel vers le titane. Concernant l'évolution du signal carbone, il évolue
d'une façon périodique et suit le profil de titane à basse température indiquant une
contamination des couches de titane lors du dépôt et l'existence d'un composé
stoichiométrique de typeTiCx- A 6930K, il n'y a quasiment pas de carbone dans les
couches supérieures.

V.2.6.6°] CONCLUSION.
Les multibicouches identiques 10[Ni-Ti] traité thermiquement, nous ont

fourni l'opportunité d'étudier d'une façon précise l'effet de la température sur leurs
qualités optiques. Les résultats de cette étude peuvent se résumer comme suit:

[a] La réflectivité au pic de Bragg d'ordre k=l et la période de l'empilement
diminuent avec la température. La variation de ces deux paramètres est plus faible en
dessous de T= 4430K. Cette dernière valeur peut être considérée comme étant la limite de
stabilité thermique des multicouches Ni-Ti préparées en magnetron R-F.

Ib]. La densité de longueur de diffusion nucléaire des couches de nickel reste
constante au cours du traitement thermique par contre celle des couches de titane devient
de plus en plus positive. Cela indique que la diffusion se fait plutôt du nickel vers le
titane. Ce sens de diffusion est confirmé par les mesures en SIMS et AES.

[c] II existe deux deux régimes de diffusion, le premier plus faible s'étend
jusqu'à T=493°K et le deuxième relativement plus fort quand à lui est située entre 4930K
et 7430K. Dans l'hypothèse d'une diffusion de type Arrhénius, ces deux processus de
diffusion correspondent à des couples Fréquence-Energie d'activation suivants: fDo,Qa]
= [3.6 10-18cm2/s ; 0.2IeV] pour la première région et [Do,Qal = [23.3 10 -18cm2/s ;
0.43eV] pour la deuxième région.

[d] Ces faibles valeurs Fréquence-Energie d'activation suggèrent que le
processus de diffusion dans ce cas ne se fait probablement pas à travers les joints de
grains et que les couches de titane sont amorphes ou quasi-amorphes.
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IV.3.10] INTRODUCTION

Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas donné de résultats expérimentaux
obtenus sur des empilements supermiroirs. Notre démarche scientifique et technique a été
orientée de telle sorte à augmenter leurs performances optiques en réduisant au maximum
les différents défauts d'ordre géométriques et chimiques dans un premier temps et en
améliorant le contraste d'indice de réfraction dans un second temps. Ces études ont été
toutes réalisées soit, sur des substrats massifs de verre, soit des couches minces uniques
et/ou sur des empilements périodiques car comme nous l'avons signalé autéiieurement,
les défauts sont aisément identifiables dans ces structures. Cette dernière partie de la thèse
sera composée de trois parties principales qui sont respectivement:

[a] la comparaison entre les différents modèles utilisés pour la
conception de supermiroirs.

[b] l'étude de l'évolution des performances des supermiroirs en
fonction du nombre de couches et du contraste d'indice.

[c] la présentation de quelques résultats expérimentaux.

/v.3.20/ SIMULATIONS

IV.3.2.1°] Comparaisons entre les modèles de
supermiroir.

Nous avons vu au premier chapitre II paragraphe IÏ.8. que le gradient
d'épaisseur des couches minces d'un empilement supermiroir peut être donnée par trois
différents modèles qui rappelons le, sont respectivement: le modèle Mezei-Dagleisch [1],
le modèle Hayter-Mook[2] et le modèle Yamada et al [3]. En premier lieu, il est très
intéressant de comparer ces derniers. Pour cela, considérons un empilement simple
supermiroir de 15 bicouches [Ni-Ti] déposées directement sur un verre de float-glass. Les
profils théoriques de réflectivité neutronique correspondants ainsi que celui d'un guide
classique [1200Â Ni/Float-glass] sont représentés dans la figure l.a. On remarque que la
coupure effective se fait à un K0

6^ plus grand que celui du guide classique K<J" dans les
trois configurations. Se basant sur le critère 1/2 au niveau de la coupure [la coupure est
prise la ou la réflectivité est égale à 0.5], le rapport [Kceff/KcNi] est respectivement de
2.3,1.5 et 1.4 pour l'empilement Mezei-Dagleish, Hayter-Mook et Yamada et al [table
I]. On remarque que dans l'empilement Mezei-Dagleish, la réflectivité au delà de la
réflexion totale varie autour d'une valeur moyenne <Rmoy > de l'ordre de 60%. Par
contre, dans le cas Hayter-Mook, la coupure effective se déplcce vers les grands moments
K avec une réflectivité dépassant 95% ; le paramètre critique restant plus faible que celle
de l'empilement Mezei-Dagleish. Dans le cas Yamada et al, l'évolution s'approche plus de
celle du modèle Hayter-Mook avec quand même une variation sous forme de paliers. De
plus, on remarque que dans les trois modèles, les profils de réflectivité présentent une
diminution de cette dernière à K < KC^. Plus précisément, cela se manifeste dans les
empilements Hayter-Mook et Yamada et al par l'existence d'un creux situé à K « 1.15 10'
2A'1 et de largeur AK - 0.07 10'2 A'1. Dans l'empilement Mezei-Dagleish, la
réflectivité dans cette région est fortement altérée. Pour palier cet effet, on dépose une
couche de nickel assez épaisse [se comportant comme du nickel massif] sur le substrat
de verre auquel cas les ondes neutroniques de grandes valeurs X correspondants à cette
région sont réfléchies [fig Lb].
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Contrairement au modèle de Yamada et al, dans les modèles Hayter-Mook et
Mezei-Dagleish, la valeur longueur d'onde critique fictive ou la valeur du moment
critique fictif est imposée par la nature des matériaux utilisés et non pas par l'épaisseur de
la première couche située à l'interface air-multicouche. De plus, on remarque que les
empilements de types Mezei-Dagleish nécessite moins de matière que les deux autres
modèles; dans ce cas, les épaisseurs totales des empilements sans couche de revêtement
de nickel sont respectivement de 14110Â, 4430Â et 2580Â pour le modèle Yamada et al,
Hayter-Mook et Mezei-Dagleish. Dans ce cas précis, le temps de dépôt d'un empilement
Yamada et al est équivalent à celui du dépôt de 3 empilements Hayter-Mook et 5 Mezei-
Dagleish. Or, généralement, les empilements épais de couches minces présentent une
faible adhérence sur le support [4-7] auquel cas, il est plus probable que les empilements
de type Yamada soient moins adhérents que les derniers types d'empilement. Ce critère
d'adhérence est d'une considération importante quand il s'agit d'une fabrication à
l'échelle industrielle de supermiroirs; c'est la raison pour laquelle, l'empilement Yamada
et al sera plus au moins écarté. Dans la suite de l'étude, nous limiterons la comparaison
aux deux modèles restants [Mezei-Dagleish et Hayter-Mook].

IV.3.2.2°]Evolution de la réflectivité d'un
supermiroir en fonction du nombre de bicouche N

II est tout aussi intéressant de voir comment évolue la réflectivité neutronique
des supermiroirs [Ni-Ti] en fonction du nombre de bicouches N déposées et plus
particulièrement dans le cas des modèles Mezei-Dagleish et Hayter-Mook. La figure 2
montre les profils de réflectivité théoriques correspondants à trois différentes valeurs de
N, soit N=15, 30 et 45. Dans les deux modèles, cela se manifeste par une augmentation
du moment critique qui se sature rapidement dans le modèle Hayter-Mook. Les valeurs
des moments critiques effectifs par rapport au moment critique du nickel ainsi que les
valeurs des réflectivités hors zone réflexion totale sont regroupées dans la table 1.

Table 1: Valeurs théoriques des moments critiques et les
réflectivités équivalentes en fonction du nombre de bicouches [Ni-Ti].

Nombre de bicouches [Ni-TiJ 15 30 45

Modèle Mezei-Dagleish

[Kc
eff/Kc

mJ 2.2 2.8 3.1
< R > [%] 60 61 63

Modèle Hayter-Mook

[Kc*ff IKc
NiJ 1-3 1-8 2

< R > [%] >98 >98 >98
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D'après cela, on remarque que le modèle Mezei Dagleish permet d'atteindre
des coupures beaucoup plus grandes de l'ordre de 30C^i moyennant une perte en
réflectivité. Par contre le modèle Hayter-Mook, les conséquences sont tout à fait inverses,
c.a.d. on gagne en réflectivité [>97%] mais on perd en coupure. De plus, on remarque
qu' à grande valeur de N, il n y'a quasiment plus d'oscillations dans la région hors
réflexion totale. Elle se stabilise à 63% dans le cas Mezei-Dagleish. Ce comportement est
tout à fait normal étant donné que l'écart entre les épaisseurs des couches successives est
d'autant plus faible que le nombre N augmente.

IV.3.2.3°] Evolution de la réflectivité d'un supermiroir
en fonction du contraste d'indice

Nous avons vu précédemment au chapitre IV.5 et IV.6 qu'il est possible
d'augmenter le contraste d'indice de réfraction entre le nickel et le titane et cela en
hydrogénant et en carburant respectivement ces couches de titane et de nickel. Il est
intéressant d'extrapoler cette propriété au cas des supermiroirs. Pour cela, considérons
des empilement Mezei-Dagleish et Hayter-Mook de 15 bicouches déposées sur verre
Float-glass traité ultérieurement avec la couche mince de nickel de 12GOÂ d'épaisseur.

La figure 3 représente les profils théoriques des empilements [Ni-TiH2],
[NixC-Ti] et [NixC-TiH2]. Nous avons porté aussi le profil de réflectivité théorique de
l'empilement [Ni-Ti] de même nombre de bicouches afin de pouvoir comparer et chiffrer
la variation de la réflectivité ainsi que celles des valeurs critiques induite par l'utilisation
de ces composés TiH2 et NixC. Rappelons que leurs densités de longueurs de diffusion
trouvées expérimentalement sont respectivement ïVPTiHi = • 8 10'°Â~2 et f\pNixC =x
11.2 10'6A-2 contre 5VbTi = - 1.95 lO^A'2 et JVbNi = 9.4 10'6A-2 L'ensemble des
résultats de simulation théoriques est résumé dans la table 2. Concernant l'augmentation
des moments critiques, l'évolution est quasiment identique à celle avec le nombre de
bicouches N et cela dans les deux modèles.

Table 2: Valeurs théoriques des moments critiques et les réflectivités
équivalentes en fonction de la nature des matériaux de l'empilement à 15 bicouches.

Nature [Ni-Ti] [NÎ-TÎH2] [NixC-Ti]
d'empilement

Modèle
Mezei-Dagleish

[Kc
eff/Kc

Ni] 2.3 2.8 2.5 2.8
< R > [%] 60 33 60 60

Modèle
Hayter-Mook

[Kc
eff/KcNi] 1.3 1.5 1.4 2

< R > [%] >98 >98 >98 >98
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Fig.4: Profils théoriques de réflectivité neutronique à Bo -2 J W'2 rad
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De plus, on remarque que l'efficacité de l'hydrogénation en réflectivité et en
coupure est meilleure dans le modèle Hayter-Mook par contre celle de la carburation est
meilleure dans le modèle Mezei-Dagleish. L'ensemble de l'hydrogénation et de la
carburation est efficace à la fois en coupure et en réflectivité dans les deux modèles. Plus
précisément, en tenant compte des valeurs des tables 1 et 2, on remarque qu'un
supermiroir à 15 bicouches [NixC-TiH2] possède approximativement le même profil de
réflectivité qu'un supermiroir à 30 bicouches [Ni-Ti] et cela dans les deux modèles.

Théoriquement, un couplage entre les deux modèles permettra de gagner à la
fois en coupure et en réflectivité. La figure 4 montre les profils correspondants à un
supermiroir couplé Mezei-Dagleish-Hayter-Mook à 15 [NixC-TiH2]/15[Ni-Ti]/1200Â Ni/
Float-glass dans lequel l'empilement Mezei-Dagleish est déposé le premier sur la couche
de revêtement de nickel. Nous avons reporté les profils théoriques correspondant aux
modèles Hayter-Mook et Mezei-Dagleish séparés. On voit qu'il existe deux coupures
Kceff=2.98 10'2A-! et 1.9510'2A-1 correspondants à deux réflectivités différentes dont
la valeur moyenne est respectivement de l'ordre de 70% et >98%.

IV.3.30] RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous commencerons par présenter les résultats de structure cristalline du
nickel et du titane obtenus par diffraction X et les résultats d'analyse chimique SIMS ainsi
que les résultats de réfléctomètrie neutronique GANR correspondants à deux supermiroirs
15 bicouches [Ni-Ti]/ 1200Â Ni/Float-glass. Le premier est de type Mezei-Dagleish et le
second est de type Hayter-Mook. Ces derniers ont été déposés par pulvérisation triode
[S]. Les paramètres de dépôt sont donnés dans le chapitre IV.2.1.

IV.3.3.1°] Résultats diffraction X

Les diagrammes de diffraction X ont été obtenus sur le diffractomètre 6-26
[PW1820] de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée utilisant une source à rayons X
de cuivre de 40 kV [9] fonctionnant à XCuka 1=1-5405Â. L'ensemble des résultats est
donné par la table 3.

La figure 5 représente les diagrammes de diffraction des deux supermiroirs.
Sur le diagramme du supermiroir Mezei-Dagleish, est reporté le diagramme de diffraction
du nickel massif. Dans les deux cas, on distingue les raies Ni (111) et Ni (002) ainsi que
la première raie du Ti (0110) indiquant que les couches de nickel et titane sont
cristallines. Le nickel est fcc de paramètre a » 3.524Â, par contre il est difficile de déduire
celle des couches de titane. De plus, on remarque que la largeur angulaire des pics Ni
(111) intenses dans les deux modèles est plus grande que celle de la raie du nickel massif.
En absence d'un profil de paramètres de maille, cela peut s'interpréter soit par une taille
de grains du nickel plus faible en couches minces, soit par une mosaicité assez forte des
couches.
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Table 3: Paramètres expérimentaux de diffraction X

-PlC

IA]
e

ldeg]

largeur l/Imax
angulaire

Ides]

(hkl)

Modèle
Mezei-Dagleish

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.1402
2.0462
2.0385
2.0317
1.7793
1.7665
1.5939
1.5871
1.5783
2.6068

42.190
44.230
44.405
44.560
51.305
51.705
57.800
58.070
58.425
34.375

0.100
0.100
0.140
0.180
0.120
0.720
0.140
0.120
0.120
0.400

1.69
76.62
100.00
91.09
5.63
7.12
1.73
1.52
1.73
58.85

Ni(II l )
Ni(I I l )
Ni(IIl)
Ni(IIl)
Ni (002)
Ni(002)

Ti(OIlO)

Modèle
Hayter-Mook

1
2
3
4
5

2.0361
1.7810
1.7544
1.6446
1.5905

44.460
51.255
52.090
55.860
57.935

0.440
0.140
0.640
0.120
0.240

100
8.31
9.97
4.22
3.17

Ni(Hl)
Ni (200)
Ni (200)

IV.3.3.20J Résultats SIMS

La technique S.I.M.S. ainsi que l'appareillage utilisé pour faire les mesures
sont décrits dans le chapitre ni. Le faisceau ionique primaire de césium d'énergie 10 keV
attaque normalement la surface à tester. Les ions secondaires suivis dans ces sont
181CsTi+, 191Cs Ni+ et 12C+. La figure 7 représente respectivement les profils SIMS
des deux supermiroirs précédents.

On remarque que le temps d'érosion pour atteindre la surface du substrat est
plus faible dans le cas du supermiroir Mezei-Dagleish indiquant effectivement que cet
empilement est moins épais que celui du type Hayter-Mook. Le temps d'érosion total est
respectivement de Tordre de 50 mn et 65 mn pour les empilements Mezei-Dagleish et
Hayter-Mook. On remarque bien que les signaux de nickel et de titane sont en opposition
de phase et bien contrastés indiquant une bonne modulation spatiale en profondeur. De
plus, on observe que le signal carbone est situé dans la zone de bruit [approximativement,
10 coups de carbone pour 103 coups de nickel et 10* coups de titane] sauf au niveau de
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l'interface empilement supermiroir/couche de revêtement de nickel ainsi
qu'au niveau de l'interface air/empilement supermiroir. Cet effet s'observe dans les deux
supermiroirs. L'existence du carbone à l'interface supermiroir/couche de revêtement ne
peut être du qu'à une contamination de la surface de la cible de titane; auquel cas, si on
veut éviter ce phénomène, il est conseillé de faire une pré-pulvérisation assez longue. Par
contre, l'existence du carbone dont le profil diminue rapidement à l'interface
air/supermiroir est du à une contamination atmosphérique.

IV.3.3.30J Résultats GANR

Les mesures de GANR ont été réalisées sous un angle d'attaque de 60 -2.34
10"2 rad avec une résolution angulaire de l'ordre de A0o/8o* 3 10"2.La figure 8
représente les spectres de réflectivité neutronique [R[K] et LOgR[K]] des deux
supermiroirs ainsi que celui d'un guide neutronique classique [fig.7]. L'évolution des
profils expérimentaux de réflectivité correspond à celle prévue théoriquement. Plus
précisément, la coupure se fait respectivement à Kc tels que [Kc^/Kc^i] =2.8 et
[Kce^/Kc^1] = 1.9 pour les supermiroirs Mezei-Dagleish et Hayter-Mook avec une
réflectivité de l'ordre de 40% pour le premier et est supérieure à 95% pour le second.

Dans les mêmes conditions expérimentales de mesure, la figure 8 représente
le profil de réflectivité d'un supermiroir de type Hayter-Mook de 45 bicouches [Ni-
Ti]/2000À Ni /Borkron. Ce dernier est déposé par magnetron R-F dans un vide de
l'ordre de 10'3 mbar. Les puissances de dépôt du nickel et du titane sont respectivement
650 W et 1050 W. La durée total du dépôt est de l'ordre de 10 heures. L'évolution de la
réflectivité hors région de réflexion totale correspond approximativement à celle qui serait
donnée par un empilement couplé Mezei-Daglcish-Hayter-Mook. La première et la
deuxième coupure se font respectivement à KC^= 1.45 10'2A*1 et 2.3 Kf2A-1. Les
réflectivités correspondantes sont respectivement 93% et 70%.

Le troisième exemple consiste en un supermiroir Hayter-Mook de 15
bicouches [Ni-TiH2]/2000À Ni/200Â TV Borkron déposé dans les mêmes conditions que
l'échantillon précédent mais dans une atmosphère d'hydrogène. Le mélange gazeux
rentrant [Ar+H] est dans un rapport de 90/10. La couche de 200Â de titane est une couche
d'accrochage, le profil de réflectivité neutronique équivalent est donné par la figure 10.
La coupure se fait vers Kce^= 1.9 10'2A"! contre Kc^i= 1.0 10"AA'1 avec une
réflectivité moyenne qui dépasse 85%. Comme dans le chapitre IV.2.4., l'échantillon
supermiroir a subit deux recuits thermiques, à 3930K et à 4430K. Comme le montre la
figure 10, on observe l'apparition de 3 pics d'interférence après chauffage mais qui reste
non significative. Cela peut être attribué soit à une augmentation de contraste causée par le
même processus de diffusion de l'hydrogène [voir chapitre IV.2.4.], soit à une meilleure
modulation spatiale.
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iv.3.40] CONCLUSION
L'ensemble des résultats de cène étude peuvent être résumés comme suit:

[a] Les empilements de type Mezei-Dagleish nécessitent moins de matière
que les empilements de type Hayter-Mook et Yamada et al. Par conséquent le temps de
dépôt est plus faible. La solidité de l'empilement sur le substrat ou sur la couche de
revêtement serait probablement meilleure. Pour une production à l'échelle industrielle, le
modèle Yamada et al est déconseillé.

[b] La croissance du nombre de bicouches N, à contraste constant dans les
modèles Mezei-Dagleish et Hayter-Mook, se manifeste par une augmentation du moment
critique c.a.d. une augmentation de l'angle critique ou une diminution de la longueur
d'onde critique. Cette évolution se sature rapidement dans le modèle Hayter-Mook. Le
modèle Mezei-Dagleish permet d'atteindre des coupures beaucoup plus grandes de l'ordre
de 39<;Ni moyennant une perte en réflectivité. Par contre le modèle Hayter-Mook permet
de gagner en réflectivité [>97%] mais avec de faibles coupures.

[c] L'augmentation du contraste d'indice AiVb à nombre de bicouches N
constant, induit une évolution presque identique à celle décrite ci-dessus [b] et cela dans
les deux modèles. L'efficacité de l'hydrogénation sur la réflectivité et la coupure est
meilleure dans le modèle Hayter-Mook; par contre celle de la carburation est meilleure
dans le modèle Mezei-Dagleish. L'ensemble de l'hydrogénation et de la carburation est
efficace à la fois en coupure et en réflectivité dans les deux modèles.

[à] Un supermiroir à 15 bicouches [NixC-TiH2] possède approximativement
le même profil de réflectivité qu'un supermiroir à 30 bicouches [Ni-Ti] dans les deux
modèles.

[e] Les résultats en diffraction X indiquent qu'en structure supermiroir, les
couches de nickel et de titane sont aussi cristallines. Le nickel est fcc de paramètre a *
3.S24À cependant il est difficile de conclure sur la structure des couches de titane.

\f\ Les tests SIMS montrent que les signaux de nickel et de titane sont en
opposition de phase et bien contrastés indiquant une bonne modulation spatiale en
profondeur. Ils indiquent une contamination par le carbone à l'interface empilement
supenniroir-couche de revêtement et à l'interface air-empilement supermiroir. Le carbone
localisé à l'interface supenniroir-couche de revêtement provient de la surface de la cible de
titane. Pour éviter cela, il est conseillé de faire une pré-pulvérisation.

[g] Théoriquement, un couplage entre les deux modèles permettra de gagner
à la fois en coupure et en réflectivité. Un supermiroir couplé Mezei-Dagleish-Hayter-
Mook à 15 [NixC-TiH2]/15[Ni-Ti]/1200Â Ni/ Float-glass dans lequel rempilemcnt
Mezei-Dagleish est déposé d'abord sur la couche de revêtement de nickel, permettra
d'obtenir deux grands angles critiques effectifs 8c

eff!*3 6c
Ni et 2 9c

Ni correspondant à
deux réflectivités différentes dont les valeurs moyennes sont respectivement de Tordre de
70% et supérieure à 98%.
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CONCLUSION

En conclusion , nous avons pu résoudre successivement les divers problèmes
technologiques posés par l'empilement constituant un supermiroir dans le but d'améliorer sa
réflectivité et son angle critique effectif :

- la rugosité et l'altération chimique de la surface du substrat de verre ont été
minimisés en optimisant les paramètres de polissage mécanique qui sont principalement la
pression de polissage et la granulomètrie de la poudre de polissage.

- la rugosité interfaciale, liée à la cristallinité des couches de nickel et de titane a
été réduite par une carburation des couches de nickel, engendrant une amorphisation de
celles ci.

- La diffusion unidirectionnelle du nickel vers le titane a été bloquée par le dépôt
d'une couche ultra-mince de carbone agissant comme une barrière anti-diffusion.

- L'altération d'une multicouche [Ni-Ti] au dessus de 4930K semble liée à une
modification du régime de diffusion du nickel dans le titane.

- Le contraste d'indice et, par là, la réflectivité neutronique ont été améliorés par
hydrogénation des couches de titane au cours du dépôt Le contraste a ainsi été augmenté de
50%.

- Une approche similaire a permis d'obtenir un gain de 20% sur le contraste
d'indice en carburant les couches de nickel.

Industriellement, la combinaison des précédents effets, qui n'a pas encore été
réalisée, constitue un prolongement immédiat de ce travail. Elle pourrait encore améliorer à la
fois la réflectivité et l'angle critique des supermiroirs en couplant des empilements de type
Mezei-Dagleish et Hayter-Mook. Nous avons d'ailleurs montré par simulation qu'un
empilement de ce type constitué de IS bicouches [NixC-TiH2] a une réflectivité équivalente à
celle d'un empilement de 60 bicouches [Ni-Ti].

Nous avons essentiellement employé la technique de réflectométrie neutronique
sous angles rasants pour caractériser les échantillons. Cependant ces résultats ont été
systématiquement confrontés à ceux des méthodes d'analyse complémentaires optiques,
ioniques, magnétiques et électroniques. Les résultats s'avèrent concordant dans la totalité des
cas.

Les résultats neutroniques ont été traités à l'aide du formalisme matriciel
d'Abelès pour une onde électromagnétique polarisée S. Dans la modélisation des profils de
réflectivité neutronique, interviennent à la fois la rugosité et l'interdiffusion interfaciales.
Les limitations expérimentales actuelles ne permettent pas de distinguer la rugosité et la
couche d'interface quand la diffusion est localisée. En revanche l'effet de Ia rugosité est
écranté par celui de la diffusion lorsque celle ci est profonde.



Ce travail a notamment montré, la sensibilité de la réflectométrie neutronique
sous angles rasants à certains processus physique difficile à mesurer par d'autres méthodes.
Nous avons ainsi pu déterminer des coefficients de diffusion et des énergies d'activation
dans une gamme de températures modérées et sur de faibles distances [quelques dizaines
d'Angstr0m]. De plus, la sensibilité au signe de la densité de longueur de diffusion nucléaire
permet de conclure quant au sens de la diffusion et à la nature de la contamination
[hydrogénation, oxydation,....]. La variation aléatoire de cette densité de longueur de
diffusion nucléaire avec le numéro atomique Z est une autre propriété clé de cette technique.
Elle offre la possibilité d'étudier aisément des systèmes de matériaux voisins dans la table
périodique de Mendeleev, ce qui présente souvent des difficultés avec les autres
rayonnements et plus particulièrement les rayons X.

Enfin, il serait très intéressant de poursuivre cette étude pour améliorer les
caractéristiques des supermiroirs ordinaires en général et polarisants en particulier ainsi que
celles des composants optiques pour neutrons polarisés. Cela en appliquant si possible la
même démarche scientifique et technique suivie dans notre présente étude. Cela implique,
par conséquent, la construction d'un réflectomètre à neutrons polarisés au Laboratoire Léon
Brillouin.

Comme le flux sortant des guides alimentant les réfléctomètres est faibk;, ce
nouveau réflectomètre, s'il voit le jour, devra travailler en géométrie 0-20 utilisant un
faisceau monochromatique. La longueur d'onde correspondra à !a longueur d'onde
maximum d'émission A-max du faisceau incident. Ce nouveau réflectomètre permettra bien
sûr de mener à bien des études fondamentales sur des couches minces et des milieux
stratifiés supraconducteurs et magnétiques. Ce domaine, aussi fondamental soit-il, présente
un champ d'applications, et donc un enjeu industriel de taille.

rons,
yfeïis irons au bout,
$&us irons au bout de nos rêves,
9&us irons là ou la raison humaine s'achève. "

JEAN JAQUES GOLDMAN
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" fyfafoi! peut être un jour, nous foulerons ensemble le

[ nord. "

M. M.
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ANNEXE 2:

Liste d'abréviations

A. E. S,
A.F.M.
S. /.M.S.
R. B. S.
E.R.D.A.
S.T.M.
M. R. P.
O.R.P.
G. A. N, R.
G. A. X. R.
E.D.
X.D.

R-F.
D-C.
M. B. E.
F.G.
B. K.
T.O.F.
mono
Id
[X-Y]
MJ
[OJ
f.c.c.
h. c. p.
F.M.
S. K.
V. W.
S, M.
S.M.D.
S.H.M.
S.Y.Al.
x**P.

xsim
x'ff.

C.E.N.S.
I.L.L.
H.M.I.
N.I.S.T.
C.I.Las.
K.F.A.
L.A.N.S.C.E.i
A.N.L.
B.N.L.
L.L.B.

Auger Electron Spectroscopy
Atomic Force Microscopy
Secondary Ion Mass Spectrometry
Rutherford Back-Scattering
Elastic Recoil Detection Analysis
Scanning Tunneling Microscopy
Mechanical Roughness Profilometry
Optical Roughness Profilometry
Grazing Angle Neutron Reflectometry
Grazing Angle X-ray Reflectometry
Electron Diffraction
X-ray Diffraction

Radio- Frequence
Discharge- Continu
Molecular Beam Epitaxy
Float-Glass
Borkron
Time Of Flight
Mono-Détecteur
Détecteur unidimensionnel
détecteur bidimensionnel
A variable
0 variable
Face cubic center
Hexagonal cubic
Franck-van der Rferwe
Stranski-Krastanov
Volmer-Weber
Supermiroir
Supermiroir configuration Mezei-Dagleish
Supermiroir configuration Hayter-Mook
supermiroir configuration Yamada &t al
Valeur expérimentale de la quantité x
Valeur théorique de la quantité x
Valeur obtenue par simulation de la quantité x
Valeur effective de la quantité x

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
Institut Laue-Langevin
HShn-Meitner Institute
National Institute of Standards and Technology
Compagnie Industrielle des Lasers
KernForschungsanlage zentrum
Los Alamos National Scattering Center
Argonne National Laboratory
Brookhaven National Laboratory
Laboratoire Léon Brillouin



ANNEXE 3:

Liste des symboles utilisés

r, r*
t, t*
R
T
m
A0

E
H
V
A
Ac
A*

KB
m
e
ec
*C
N
b
b'
b"

f
f"
Ni

Ti
TiH2
C
H
O

A
d
dcorr
DtOf-
WneJ

t
T

AT
v
(Op

Amplitude de réflexion de Fresnel et son conjugué
Amplitude de transmission de Fresnel et son conjugué
Coefficient de réflexion de Fresnel ou Réflectivité
Coefficient de transmission de Fresnel ou Transmission
Vitesse de rotation du choppeur
Amplitude de l'onde incidente
Fonction d'onde associée à la particule neutron
Amplitude du champ électrique de l'onde électromagnétique
Amplitude du champ magnétique " " " " "
Pseudo-potentiel de Fermi
Longueur d'onde [À]
Longueur d'onde critique [AJ
Longueur d'onde de Bragg [AJ
Composante normale du tranfert de moment [A~lj
Composante normale critique du tranfert de moment [A'1 J
Composante normale de Bragg du tranfert de moment [A'?]
Masse de la particule neutron [kg]
Angle d'incidence rasant [rad]
Angle d'incidence rasant critique [radj
Nombre d'atomes diffuseurs par unité de volume [at/cm^J
Nombre de bicouches d'un milieu stratifié
Longueur de diffusion cohérente nucléaire [fm ou cm]
Longueur de diffusion cohérente magnétique[fm ou cm]
Longueur de diffusion liée à la section efficace d'absorption
[fm ou cm]
Facteur de forme pour les R-X
Partie réelle du terme de dispersion anomale
Partie imaginaire du terme de dispersion anomale
Nickel
Carbure de nickel
Titane
Hydrure de titane
Carbone
Hydrogène
Oxygène
Epaisseur de la couche de Nickel, de Titane [A]
Période de l'empilement [À]
Epaisseur maximate, minimale [Aj dans un supermiroir
Epaisseur coorigé [tenant compte de la dispersion][A]
Epaisseur totale de l'empilement [À]
Matrice de transfert neutronique
Matrice de transfert pour rayons X
Temps de vol du neutron [sj
Temps de vol d'un neutron de lA pour une distance de Im
Taux de répétition
Fréquence [JTHzJ
Fréquence angulaire de Plasma



dint
(T, H>
A

T
A

"rx
Mg
e
c
re

B
M
Ms
D
DO
Qa
J
C
dhkl
(hkl)
AQ

Densité de longueur de diffusion du matériau
Contraste de densité de longueur de diffusion
Densité de longueur de diffusion de la couche de transition
Epaisseur d'interdiffusion inerfaciale [couche de transition]
Rugosité et ondulation interfaçiales [À]
Constante de Planck
Constante de Boltzmann
Température [0C, KJ
Nombre de masse
Indice de réfraction neutronique
Indice de réfraction pour rayons X
Masse de l'électron
Charge unité
Célérité de la lumière
Rayon classique de l'électron

.c] Magneton nucléaire
Moment dipolaire magnétique par atome
Champ magnétique
Moment dipolaire magnétique
Magnétisation à saturation [e.m.u./cm^]
Coefficient de diffusion [Cm2Is]
Facteur de fréquence [cm^/s]
Energie d'activation [eV]
Courant de transfert [atomes/cm^ .s]
Concentration des atomes diffusants [atomes/cm^]
Distance interréticulaire [A]
Indice de miller correspondant au plan réticulaire [hkl]
Largeur angulaire d'un pic de diffraction X [deg]
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RESUME
L'étude a porté sur la réalisation de ^j ^s à neutrons de structure

.vapermiroir J N i - T i ] performants tant sur Ic plan optiq-.'^ .me su" ie plan
morpr iogique. NOU.S avons procédé p- Approches suc^Saives pour m;eux cerner
les .oblèmes d'ordre tondamental et techno logique. L'étude a consisté a decoupler
I- - effets des défauts dcr. différentes parties du multicouche supermiroir et à le'-
résoudre.

D'ins un premier :e vifs, nous présentons les guides classique») ?t ieu;s
lirr.i'es. ies guides supermiroirs et leur apport.

En second Heu nous décrivons le fonuaiisme ac l'optique neutronique
en faisant autant que possible le rapprochement avec l'optique électromagnétique
classique, plus particulièrement I? s n fanons X. Nous avons essentiellement
eir.ployé la technique de réflectometne neutronique sous angles rasants pour
caractériser les ecnantillons. Ces résùhuu ont été systématiquement confrontés avec
ceux des méthodes courante-. .1 anai>se: optiques, ioniques, magnétiques et
électroniques. Les résui'^ô sont en accord dans la presque-totalité des cas. Lts
profils de réfléctoroèirie neutronicue ont été traités à l'aide du formalisme r.ritnc:el
d" Abelès pour une onde électromagnétique polarisée S.

Enfin, nous avons présenté !'•T.beniL'le des résultats expérimentaux
obtenus. La rugosité et l'altération chimique de la surface du substrat de verre ont
été rninimisees en optimisant les paramètres de polissage mécanique qui sont
principalement la pression de pottage et ia granulomètrie cl-j i oxyde .le polissage.
Lu rugisité interfaciale, liée à la cristallinhé des couche-: de nickel et de titane
induisant des contraintes K>cak->. d été rédu..e par une carburation des couches de
nickel, engenuidnt une amorphisation de celles ci. La diffusion unidirectionnelle du
nickel vers 'c titane a ér., Moquée par le dépôt d'une couche ultra-mince de carbone
agiss.'-.i comme une b?;rière anti-diffusion. L'altération d'une multicouche [Ni-Ti]
au dessus de 49? K sjmble liée à une modifica::on Ju 'Jgime de diffusion du n'ckel
Jans le titane Le contraste d'indice et. par suite, ia réflectivité neutronique ' ut été
améliorés par hydrogénation des couches de titane au cours du dépôt. Le c^rtraste a
• jisi été augmenté de 50%. Une approche similaire a permis d'obtenir un gain ne
20% sur le contraste d'indice en carburant tes couclics de nickel. La combinaison de
CCP deux der"ier;> effets, qui n'a pas encore été réaiioé" --in^cir^e Ic prolongemeni
immédiat de ce rravuii. Eue pourrait encore améliorer à la fois !a réflectivité et i ùiigie
critique en coupiont des empilements de type Merei-Dagleisn et Hayier-Mook. rsous
avons montré par simulation qu'un empilement de ce type consuu..- -Je 15 t>ic"ucbe<:
[NixC-TiH2l a une réflectivité équivalente à celle d'un empilement de *-.0 bicouches
INi-Ti].
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- Angle critique
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- Carbone


