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RAPPORT CEA-R-5719 - Dominique DEZOREÏ

"MONOCHROMATEUR ADAPTATIF POLIR RAYONNEMENT X SYNCHROTRON :
ETUDE ET REALISATION D'UN PROTOTYPE"

Sommaire - L'objet de ce travail porte sur l'étude d'un prototype de monochromateur pour
rayonnement X synchrotron. Les qualités spectrales de cette optique sont sensibles aux charges
thermiques particulièrement importantes sur les sources synchrotron de troisième génération telles
que FE.S.R.F. En effet, les faisceaux qui en sont issus peuvent atteindre des puissances de
plusieurs kilowatts et des densités de flux thermiques de plusieurs dizaines de watts par
millimètres carrés. Les déformations mécaniques des optiques qui en résultent des dépôts
d'énergie peuvent dégrader leur efficacité spectrale.
Pour compenser ces déformations, nous nous sommes intéressés à la transposition de la
technologie des optiques adaptatives utilisées en astronomie au domaine du rayonnement X. Nous
avons tout d'abord examiné les modifications des qualités spectrales des cristaux sous (lux de
rayons X et défini un cahier des charges nécessaire à toute réalisation technologique. Puis des
études thermomécaniques et technologiques ont permis de valider théoriquement la transposition
du principe des optiques adaptatives au domaine X. Suite à ces études nous avons entrepris la
réalisation d'un monochromateur constitué d'un monocristal de silicium d'indices de Miller (111)
à l'arrière duquel sont fixes des actionneurs pic/o-clcctriques. L'avertissement mécanique réalisé
grâce à une source infrarouge, une caméra de type Shack-Harimannn et un analyseur de front
d'onde devrait compenser en boucle fermée les déformations de l'optique sur un domaine spectrale
allant de 5 keV à 60 keV et pour une densité de flux thermique de 1 watt par millimètre carré.
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RAPPORT CEA-R-5719 - Dominique DEZORET

"SYNCHROTRON X-RAY ADAPTATIVE MONOCHROMATOR : STUDY AND
REALIZATION OF A PROTOTYPE"

Summary - This work presents a study of a prototype of a synchrotron X-ray monochromator.
The spectral qualities of this optic arc sensitive to the heal loads which are particularly important
on third synchrotron generation like ESRF. Indeed, powers generated by synchrotron beams can
reach few kilowatts and power densities about a few tens watts per square millimeters. The
mecanical deformations of the optical elements of the bcamlincs issue of the heat load can damage
their spectral cfficcncies.
In order to compensate the deformations, we are studying the transposition of the adaptative
astronomical optics technology to the x ray field. Firsi, we have considered the modifications of
the spectral caractcrislics of a crystal induced by x-rays. We have established the specifications
required to a technological realisation. Then, ihermomccanical and technological studies have been
required to transposate the astronomical technology to an x-ray technology. After these studies, we
have begun the realisation of a prototype. This monochromator i:. composed by a crystal of silicon
(111) bonded on a piczo-elcctric structure. The mccanical control is a loop system composed by a
infrared light, a Shack-Hartmann CDD and wave font analyser. This system has to compensate the
deformations of the crystal in the 5 keV to 60 keV energy range with a power density of 1 watt per
square millimeters.
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Puisqu'on ne peut être universel en sachant pour la
gloire tout ce qui se peut savoir sur tout, il faut savoir peu de
tout, car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout
que de savoir tout d'une chose. Cette universalité est la plus
belle. Si on pouvait avoir les deux, tant mieux ; mais s'il faut
choisir, il faut choisir celle-là. Et le monde le sait et le fait,
car le monde est un bon juge souvent.

Biaise Pascal

Pensées (Chapitre XV Transition de la connaissance de
l'homme à Dieu - Extrait du fragment 183) 1670
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Introduction

L'utilisation du rayonnement X fait aujourd'hui partie de notre environnement quotidien. Il

y a cent ans, pratiquement jour pour jour puisque l'événement a eu lieu en Novembre 1895, C. W.

Rôntgen découvrait les rayons X. Cinquante ans après, le rayonnement X d'origine synchrotron,

c'est-à-dire émis par des électrons soumis à une accélération centripète due à un champ

magnétique, était découvert aux U.S.A. Il fût alors considéré pendant encore pendant quelques

décennies comme un rayonnement néfaste parce que consommateur d'énergie.

La récente construction d'anneaux de stockage dits de troisième génération dédiés

exclusivement à la production de rayonnement synchrotron a permis de mettre en oeuvre des

expériences utilisant des faisceaux de rayons X d'une brillance supérieure aux tubes X classiques

d'un facteur allant jusqu'à 108 et d'une grande variété. En effet, les dimensions des faisceaux

varient de quelques micromètres carrés à quelques centimètres carrés, les résolutions spectrales de

10'7 à 0,1 pour des domaines spectraux allant de l'infrarouge aux rayons X durs et avec une

polarisation variable.

Cependant, la valorisation de ces sources de rayonnement se heurte aux problèmes de la

mise en forme du faisceau en fonction de l'expérience. Cette adaptation passe nécessairement par

l'utilisation d'optiques pour rayons X comme les miroirs ou les monochromateurs. La réalisation

d'optiques « parfaites » constitue donc un centre d'intérêt primordial devant répondre à un besoin

toujours plus aigu des expérimentateurs.

Dans l'élaboration des lignes de lumière, les optiques telles que les miroirs ou les

monochromateurs doivent garantir :

- une polarisation et des résolutions spatiales, angulaires et spectrales compatibles avec les

expériences,

- un flux de photons maximum avec une bonne incidence,

- l'élimination des photons d'énergies inadaptées à l'expérience.
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Tout en reproduisant ces performances de manière homogène sur un domaine spectral le

plus large possible, l'optique idéale doit conserver remittance et la brillance [0] des sources de

rayons X, c'est-à-dire conserver le volume et la densité de l'espace des phases des photons.

Les dégradations inévitables de la qualité du faisceau par une optique réfléchissante sont

dues aux limites physiques fondamentales (phénomène d'aberration, effet de diffraction), aux

limites technologiques comme les défauts naturels des matériaux ou les imperfections dues à la

fabrication (rugosité, défauts de planéité) ainsi qu'aux contraintes d'utilisation (montages

mécaniques, tenue au rayonnement et problèmes thermiques).

Aujourd'hui, il existe un vaste choix d'optiques dont les caractéristiques variées permettent

aux expérimentateurs de sélectionner celle qui sera la plus adaptée à leur demande, par exemple

[1] : multicouches, zones de Fresnel, miroirs, cristaux, optiques de Bragg-Fresnel... Pour

augmenter ce choix et améliorer les performances des optiques, deux solutions sont possibles :

approfondir les solutions existantes ou en créer de nouvelles. Celles-ci peuvent d'ailleurs être

issues de domaines scientifiques différents. C'est cette voie que nous avons explorée.

Un des problèmes majeurs dans la réalisation d'une optique est la conservation de ses

qualités spectrales et de sa fonction de transfert car celles-ci sont sensibles aux charges thermiques

particulièrement importantes pour ce type de source synchrotron de troisième génération. En

effet, la puissance des faisceaux peut atteindre plusieurs kilowatts et leurs densités de flux

thermique une centaine de watts par millimètre carré. Les déformations thermo-mécaniques des

optiques qui résultent de ces dépôts d'énergie peuvent dégrader considérablement leur efficacité.

Une des solutions pour résoudre ce problème est de compenser mécaniquement ces déformations.

Dans le domaine astronomique, l'idée de compenser en temps réel et en boucle fermée les défauts

des images induits par les perturbations atmosphériques grâce à la déformation contrôlée d'une

optique a été suggérée par Babcock en 1953 [2]. Le premier exemple ayant donné des résultats

sur un télescope date de 1989 [3]. L'image «historique» est celle de l'étoile double y2

Andromède clairement résolue grâce au système COME-ON installé en Haute Provence. De nos

jours, les optiques adaptatives sont utilisées sur des télescopes terrestres dont la résolution

angulaire est limitée par les turbulences atmosphériques, sur les télescopes spatiaux souffrant des

variations thermiques et de l'effet de la gravitation et sur les lasers de puissance dont les

déformations dues à la charge thermique dégradent le front d'onde.
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L'intérêt de la transposition de ce principe au domaine du rayonnement X est double. Il

permet de minimiser les déformations des optiques sous contraintes en particulier d'origine

thermique, d'obtenir une variété de courbure des optiques focalisantes ainsi qu'une conservation

temporelle de la qualité de leurs formes. La première transposition au domaine des rayons X a été

réalisée à l'E.S.R.F. par la construction d'un miroir adaptatif en silicium asservi en temps réel par

2 rangées de 11 actionneurs [4].

L'objet de notre étude porte sur la réalisation d'un cristal destiné à monochromatiser le

rayonnement X issu de synchrotrons de forte puissance. Cette étude vise à transposer la

technologie de l'optique adaptative du domaine du rayonnement visible au domaine du

rayonnement X, domaine particulièrement sensible aux faibles défauts de surface. Elle devrait

permettre d'utiliser le principe d'asservissement à la compensation des déformations du cristal

dues à la charge thermique. L'utilisation d'un asservissement en boucle fermée fonctionnant grâce

à un système de reprise d'images devrait permettre de travailler de manière continue dans un

domaine spectral assez large.

Ce rapport résume donc les études effectuées dans le cadre de la réalisation d'un prototype

de cristal adaptatif pour rayonnement X synchrotron. Le plan suit le chemin directeur de toute

réalisation technologique dont le but est de répondre à un besoin spécifique par une « idée »

concrétisée par un « produit ». Il est divisé en trois parties. La première partie permet de définir le

besoin grâce à l'établissement d'un « cahier des charges » et à la connaissance des modifications

des qualités des cristaux sous flux de rayons X.

La réalisation d'un prototype nécessite plusieurs études théoriques et technologiques

préliminaires. Ces études font donc l'objet de la deuxième partie de ce rapport tandis que la

troisième partie rend compte de la réalisation du prototype.

Ce travail a été réalisé au Commissariat à l'Energie Atomique dans le service Conception

Expérimentale des Mesures du centre Essais en collaboration avec la société Cilas / Laserdot et le

Groupe Optique de l'E.S.R.F. (European Synchrotron Radiation Facility).
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Première partie : Cristal soumis au rayonnement X

Présentation de la première partie

Dans la première partie de cette étude, nous nous intéressons aux problèmes que peuvent

poser les flux intenses de rayons X synchrotron sur les caractéristiques spectrales des cristaux

utilisés comme monochromateur.

Dans un premier chapitre, la définition du pouvoir de résolution d'un cristal permet d'établir

le cahier des charges nécessaire aux calculs thermomécaniques et à la réalisation technologique du

prototype.

Dans un second chapitre, nous donnons les caractéristiques de la source de rayons X

concernée. Celles-ci nous permettent de calculer la puissance et la densité de flux thermique

auxquelles sera soumis le cristal.

Le dernier chapitre décrit les effets d'une charge thermique sur un cristal.

Nous présentons en annexe à cette partie l'influence d'un dépôt d'énergie sur la courbe de

diffraction d'un cristal.
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Première partie : Cristal soumis au rayonnement X

Chapitre I

Diffraction des rayons Xpar un cristal /Etablissement d'un

cahier des charges

Une réalisation technologique commence par la définition d'un besoin à laquelle fait suite

une phase de calculs permettant de proposer une réponse. L'« objet » alors réalisé est confronté à

un test de validation. Ces étapes nécessitent la connaissance d'une ou plusieurs grandeurs

physiques caractéristiques du besoin. Ces grandeurs permettent d'établir ce que nous nommons ici

« un cahier des charges ».

1.1. Présentation du besoin

Nous nous intéressons à la réalisation d'un prototype d'optique pour rayonnement X

synchrotron issu d'un aimant de courbure de l'E.S.R.F. Le faisceau de particules est « amené » et

« mis en forme » au niveau de l'expérience grâce aux différents éléments composant une ligne de

lumière. La figure suivante donne un exemple des éléments composant une ligne : filtres, miroirs,

monochromateur... Les optiques doivent permettre la conservation de la brillance et de

remittance de la source au niveau de l'échantillon [1]. D'une manière générale, un

monochromateur, puisque c'est le type d'optique qui nous intéresse, sert à sélectionner une

longueur d'onde parmi un large spectre avec des résolutions angulaire, spectrale et énergétique

adaptées à l'expérience ainsi qu'à produire un rapport signal sur bruit le plus important possible à

l'énergie souhaitée.

Un monochromateur est habituellement constitué de deux cristaux, ce qui améliore le

pouvoir de résolution de l'ensemble avec l'avantage pratique d'obtenir une sortie de faisceau fixe.

Cependant, cette étude porte sur le premier cristal car celui-ci sera directement soumis au flux

total et sera donc susceptible d'être endommagé par la puissance contenue dans le faisceau de

photons.

Chapitre 1 : Diffraction des rayonsXpar un cristal /Etablissement d'un cahier des charges 23



Première partie : Cristal soumis au rayonnement X

Un cristal est qualifié par la connaissance de deux propriétés essentielles : le pouvoir de

résolution et le pouvoir réflecteur. Nous nous intéressons au pouvoir de résolution pour définir la

grandeur caractéristique nécessaire à l'établissement d'un cahier des charges car le pouvoir

réflecteur ainsi que le flux transmis par un monochromateur à deux cristaux dépendront aussi de

cette valeur.

figure la : exemple d'une ligne de lumière de l'E.S.R.F. (« GILDA » D8) [2]

1.2. Pouvoir de résolution d'un cristal

1.2.1. Bref rappel théorique sur la diffraction des rayons Xpar les cristaux

Rappelons la condition de réflexion sélective des rayons X par une structure cristalline. Soit

une série de plans réticulaires parallèles équidistants, de distance interréticulaire d. La différence

de marche entre les rayons réfléchis par deux plans consécutifs vaut 2dsin0, où 9 est l'angle du

rayonnement par rapport au plan réticulaire. Une interférence constructive apparaît quand la

différence de marche est un multiple entier (n) de la longueur d'onde (X) du rayonnement [3],[4].

Cette condition se traduit par la relation de Bragg dont la formulation non corrigée de l'effet de

réfraction est la suivante :

2dsin8B = nX . (la)

Pour calculer l'expression de l'intensité du rayonnement réfléchi par un cristal et
donc l'allure des courbes de diffraction, deux modèles ont été établis :

• la théorie cinématique néglige l'interaction entre onde incidente et onde
difiractée ainsi que l'absorption du rayonnement par le milieu [5],[6].

• le calcul dynamique, appliqué aux cristaux parfaits, tient compte des
interactions entre onde incidente et onde diffusée [7] à [9] puis de l'absorption
du rayonnement dans le cristal [10],[ll].
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1.2.2. Expression du pouvoir de résolution d'un cristal

Le pouvoir de résolution d'un cristal est défini par la différentielle logarithmique de

l'équation de Bragg approchée, d'où l'équation :

Le terme Q tient compte des paramètres suivants :

- la géométrie du faisceau, où il faut convoluer sa divergence (cos) et la largeur instrumentale

- la nature du cristal, où il faut convoluer la largeur naturelle de réflexion du cristal (COD) et

les erreurs induites par les contraintes sur le réseau (ACD).

En première approximation, les distributions caractéristiques de ces différents paramètres

sont assimilées à des fonctions gaussiennes et les valeurs que nous emploierons dans les calculs

sont les largeurs à mi-hauteurs (FWHM) de ces fonctions. Donc Q prend la forme suivante :

Q2 =(ùl+(ù2
]+a>2

D+à(ù2. (le)

1.2.3. Largeur naturelle de diffraction d'un cristal ou « largeur de Darwin »

Darwin a montré que la réflexion sélective d'un rayonnement non polarisé a lieu dans un

petit domaine angulaire autour de l'angle où la condition de réflexion est satisfaite. Un cristal

possède donc une largeur naturelle de diffraction des rayons X ou « largeur de Darwin ».

Selon la théorie dynamique, la largeur naturelle ©D d'un cristal parfait placé en géométrie

symétrique de Bragg (figure Ib) s'exprime par la relation [2] :

coD =
sin28

Fh | -e-M- |C| , (Id)
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avec re le rayon classique de l'électron, V le volume de la maille élémentaire du cristal, Fh le

facteur de structure du cristal, e"M le facteur Debye-Waller de température du cristal et C le

facteur de polarisation du rayonnement valant 1 ou cos20 pour la polarisation a ou n

respectivement.

Pour chaque type de cristaux, les valeurs de ©D peuvent être calculées et sont accessibles

aux utilisateurs dans les tables ou par simulation à l'aide du logiciel de tracé de rayons X

SHADOW par exemple [13].

figure Ib : différentes geometries de diffraction des rayons X par les cristaux
géométrie de Bragg : a) cas symétrique, b) cas asymétrique
géométrie de Laue : c) cas symétrique, d) cas asymétrique

« Acceptance « et « Emergence » d'un cristal : selon la théorie dynamique, un
cristal parfait placé en géométrie de Bragg possède, pour une énergie donnée, un
domaine de réflexion ayant une largeur angulaire co0 appelée acceptance et reliée à la
largeur naturelle de la réflexion de Bragg ©D, OU largeur de Darwin, par la relation :

- ^ - de)

où b représente le facteur d'asymétrie du cristal :

b s i n (9 B -8 a )
s i n ( 8 B + e a ) ' (K)

La divergence du faisceau réfléchi, ou émergence, est égale à : co h = boo 0 et les

surfaces des faisceaux sont reliées par la relation : cohSh =co0S0 . Dans le cas d'un

cristal symétrique, b = 1 donc cos = ©h = a>0 et S^ = So .

figure le : réflexion des rayons X par un cristal en géométrie de Bragg (notations) [12]
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1.2.4. Valeur de la largeur de Darwin de quelques cristaux utilisés couramment

Le tableau suivant donne les valeurs de ©D pour différents cristaux utilisés couramment sur

synchrotron à l'énergie de la raie Ka du cuivre.

silicium

germanium

diamant
béryllium

indices de Miller
111
220
111
220
111
002

d(A)
3,1354
1,9200
3,2663
2,0002
2,0593
1,7916

AXA (105)
13,5
5,77
31,3
14,0
5,97
2,28

©D (urad)
34,3
25,3
76,0
58,5
24,1
10,7

tableau la : valeurs de ©D et AX/X, pour quelques cristaux utilisés couramment sur synchrotron
(raieCuKaX.= l,54À)[14]

La figure Id donne la courbe théorique de diffraction du silicium d'indices de Miller 111 à

23 IceV établie par le code de simulation SHADOW. La figure le donne les valeurs de ©D pour

des cristaux de silicium et de germanium en fonction de l'énergie des rayons X. Elle montre que

les ouvertures angulaires des sources de rayons X issus d'un wiggler et d'un aimant de courbure

de FE.S.R.F. sont nettement supérieures à la largeur naturelle de ces cristaux dans le domaine

d'énergie concernée (5 keV - 60 keV).

3
O
a.

-2.Oc-OS 0 2.0«-0S 4.Oc-OS 6.0e-05
Ecart par rapport a l'anqla de Braqg laicroradian*)

8.0e-0S

figure Id : courbe théorique de diffraction d'un cristal de silicium d'indices de Miller (111) à
23 keV (simulation Shadow)
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600

20 50
ENERGY (keV)

100

figure le : largeur de Darwin d'un cristal parfait de silicium d'indices de Miller 111 comparée aux
ouvertures angulaires verticales (FWHM) de faisceaux E.S.R.F. [15]

1.3. Etablissement du cahier des charges

Dans le calcul du pouvoir de résolution d'un cristal, nous avons introduit un terme d'erreur

Aco. C'est par le calcul de ce terme que nous pouvons établir la grandeur caractéristique pour

l'établissement du cahier des charges.

1.3.1. Augmentation de la largeur de diffraction

Que représente le terme A© dans l'équation du pouvoir de résolution en énergie ?

Lorsqu'un cristal est soumis à une forte source de rayonnement X, sa perfection cristalline peut

être modifiée. Un des effets sur les caractéristiques du cristal est l'augmentation de la largeur de la

courbe de diffraction. Le terme A© prend donc en compte les erreurs incluant les défauts du

réseau lui-même ainsi que ceux provoqués par des contraintes extérieures (charges thermiques,

contraintes mécaniques) appliquées au réseau. Nous devons trouver une valeur de A© maximale

admissible permettant de fixer le cahier des charges.

Pour cela, nous souhaitons que le terme A© n'introduise pas une augmentation de plus de

10% de la résolution en énergie ce qui nous permet de calculer les valeurs de A© pour les sources

de rayons X étudiées.
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1.3.2. Calcul de Am dans le cas de VE.S.R.F.

Nous avons considéré deux cas correspondant à deux sources de lumière de l'E.S.R.F. : un

aimant de courbure (0,8T) et le wiggler EDI 1. Les caractéristiques de ces lignes [16] sont données

au chapitre II mais nous avons reporté sur la figure If les valeurs de la divergence verticale en

fonction de l'énergie du rayonnement pour les deux lignes.

0,3 T

0,25 +
03

•3

•g

0,2 -

0,15 -

0 , 1 •

0,05 -

10 20 30

Energie (keV)

40 50 60

figure If : divergence verticale (FWHM) des faisceaux issus des lignes sur aimant de
courbure (0,8 T) et sur le wiggler EDI 1 (E.S.R.F.) [16]

La largeur instrumentale ©i est définie comme étant l'angle dans le plan de diffraction sous

lequel la source est vue par un point du cristal placé à une distance x de celle-ci (x = 30 m est la

distance source/cristal que nous nous avons fixée), ©i vaut donc 4 urad pour ID 11 et 10 urad

pour l'aimant de courbure. Les valeurs de A© suivant les énergies des rayons X sont données dans

le tableau suivant.

La prise en compte du terme ©, dans les calculs donne de fortes valeurs de A©. Négliger la

divergence du faisceau (©,) revient à considérer le faisceau parallèle. Cette géométrie n'est pas à

exclure dans le cas où, par un jeu de fentes, nous pouvons réduire la divergence du faisceau. Dans

toutes les situations, nous remarquons la grande disparité des valeurs de A© suivant l'énergie de

travail du cristal.
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E(keV)
5
10
20
30
40
50
60

silicium (111)
<DD (lirad)

57
22
11
9,2
6,1
5,0
4,3

6B (degrés)
23,27
11,39
5,67
3,78
2,83
2,26
1,89

A® (microradians)
avec ©„
BM
118
83
60
46
37
33
28

©D et ©i

ID11
131
97
69
55
46
41
37

avec ©D et ©i
BM
26
11
6,8
6,2
5,4
5,1
5

ID11
26
10
5,2
4,4
3,1
2,7
2,4

tableau Ib : valeurs de Aœ pour l'aimant de courbure et le wiggler ID11 entre 5 keV et 60 keV
dans le cas du silicium (111)

Pour le cahier des charges, nous retenons la valeur la plus contraignante obtenue avec

l'aimant de courbure et qui correspond au cas où le faisceau de rayons X est parallèle avec une

énergie de 60 keV, soit 5 urad. Nous acceptons donc des défauts de pente des plans cristallins de

5 urad suivant l'axe longitudinal (axe de propagation des rayons X). D'après le tableau, cette

valeur peut être augmentée suivant les énergies de travail. Par contre elle ne s'applique pas à l'axe

perpendiculaire à l'axe de propagation des rayons X car la diffraction des rayons X par un cristal a

lieu dans le même plan que la direction de propagation du rayonnement. Remarquons aussi que,

plus simplement, cette valeur de 5 urad correspond à l'élargissement de 50% de la taille de la

source issue d'un aimant de courbure à une distance de 30 m. Une pente de 5 urad correspond

aussi à une erreur de position du faisceau à 10 m en aval du cristal de 50 um.
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1.4. Synthèse du chapitre I

Cette étude porte sur la réalisation d'un premier cristal en silicium (111) d'un

monochromateur à deux cristaux destiné à équiper une ligne dont le faisceau est issu d'un aimant

de courbure de FE.S.R.F.

La nécessité d'établir un cahier des charges nous a conduit à calculer l'augmentation

maximale de la largeur à mi-hauteur des courbes de diffraction d'un cristal de silicium (111)

correspondant à une augmentation de 10% de la résolution en énergie. L'étude sera basée sur le

fait que, quelles que soient leurs origines, les défauts de planéité finale du cristal ne devront pas

dépasser 5 microradians dans le sens de propagation des rayons X pour le domaine 5 keV -

60 keV.
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Chapitre II

Interaction des rayons X avec la matière /Dépôt d'énergie

Le phénomène de diffraction du rayonnement dû à la structure périodique du cristal n'est

qu'un des nombreux phénomènes d'interaction rayons X / matière. La plupart de ces phénomènes

conduit à l'absorption du rayonnement et donc à un dépôt d'énergie dans les matériaux. Après

avoir rappelé les principaux processus d'interaction rayons X/matière, nous calculerons la

puissance et la densité de flux thermique d'une source de rayonnement synchrotron ainsi que la

puissance absorbée par un cristal de silicium.

ILL Phénomènes d'interactions rayons X/matière

IL 1.1. Généralités

Lors de leur interaction avec la matière, les rayons X pris en tant que corpuscule, peuvent

être absorbés individuellement au cours d'un ou plusieurs événements. L'intensité d'un faisceau

parallèle de photons monoénergétiques traversant sous incidence normale un écran d'épaisseur x

diminue de manière exponentielle suivant la relation classique :

I = I o e x p ( ~ ^ p x ) , (lia)

P

où Io et I représentent respectivement l'intensité avant et après traversée de l'écran, u/p le

coefficient d'absorption massique totale caractéristique du matériau et de l'énergie des photons et

p la masse spécifique du matériau.

Lors de leur passage dans la matière, les photons peuvent interagir avec celle-ci suivant

différents principaux processus qui peuvent être regroupés en deux catégories :

- la diffusion : les photons peuvent être diffusés, de manière cohérente par un électron libre

(diffusion Thomson) ou sur un électron lié (diffusion Rayleigh), ou de manière incohérente

(inélastique) sur un électron libre (diffusion Compton),
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- l'absorption : les photons peuvent être absorbés par un électron lié (effet photoélectrique),

par le noyau (effet photonucléaire).

Pour les énergies supérieures au kilo-électronvolt, deux phénomènes sont prépondérants :

l'effet photoélectrique et l'effet Compton.

IL 1.2. Coefficient énergétique d'absorption massique

Les différents processus étant indépendants, le coefficient d'absorption massique totale u/p

est la somme des coefficients partiels affectés chacun d'un facteur qui en indique le poids relatif.

Notons que u/p se réfère aux nombres d'interactions ayant lieu entre les photons et la matière. De

la même manière, nous pouvons définir le coefficient énergétique d'absorption massique [17]

(u/p)en qui prend en compte le nombre de photons incidents transférant leur énergie à la matière.

Cette grandeur est utilisée en biologie dans les calculs de dose. Dans le calcul de la puissance

absorbée par un matériau que nous sommes amenés à faire, nous devons connaître le nombre de

photons transférant leur énergie à la matière lors de leur interaction avec celle-ci et donc à utiliser

les valeurs des (n/p)en La figure lia donne les valeurs des coefficients d'absorption massique et

les coefficients énergétiques d'absorption massique pour le silicium et le béryllium dans le

domaine énergétique concerné (5 keV - 100 keV).
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1 '1
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D Béryllium (coefficient énergétique d'absorption
massique)

* Béryllium (coefficient d'absorption massique)

Q Silicium (coefficient énergétique d'absorption
massique)

• Silicium (coefficient d'absorption massique)
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du rayonnement (keV)

—-»

—•&
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figure lia : coefficient d'absorption massique et coefficient énergétique d'absorption massique du
silicium et du béryllium en fonction de l'énergie du rayonnement
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II.2. Puissance absorbée par un cristal

IL 2.1. Nature du rayonnement incident

Nous nous sommes intéressés aux faisceaux de rayons X issus d'un aimant de courbure

ayant un champ magnétique de 0,8 T ainsi et qu'au faisceau issu du wiggler ID 11 (Materials

Science). Les caractéristiques complètes des lignes de lumière sont disponibles dans les

documents émis périodiquement par l'E.S.R.F. [18],[19].

Afin de calculer quelles sont les densités de flux thermiques auxquelles sera soumis le

cristal, nous devons connaître la taille du faisceau, sa puissance et son domaine spectral.

Dans les tableaux suivants, les principales caractéristiques des faisceaux issus d'un aimant

de courbure ayant un champ magnétique de 0,8 T et du wiggler IDl 1 ont été réunies. La figure If

donne les valeurs de la divergence verticale en fonction de l'énergie pour ces deux sources.

puissance totale
Ec énergie critique
oz taille verticale de la source à Ec
ox taille horizontale de la source
a'z divergence verticale de la source à Ec
a'x divergence horizontale de la source
émittance horizontale du faisceau
émittance verticale du faisceau
domaine énergétique

Aimant de courbure
420 W
19keV

0,306 mm
0,376 mm
0,13 mrad

6 mrad
6,2 10* mrad
6,2 10-10 mrad

Wiggler IDl l
5,6 kW
30keV

0,12 mm
0,38 mm

0,12 mrad
2,2 mrad

de 5 keV à une centaine de keV (figure lib)
tableau Ha : caractéristiques principales (FWHM) des faisceaux issus d'un aimant de courbure

(0,8 T) et du wiggler IDl 1 [20] à [23]

1.2.2. Cas du cristal de silicium

Pour évaluer les déformations mécaniques du cristal, examinons d'abord quelles seront les

implantations du cristal sur les lignes de lumière afin de déterminer dans un premier temps la

puissance incidente et la densité de flux thermique.
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1E+15

•8

o* 1E+14

1
1E+13

8.

•g.-s

1E+12

1E+11

1E+10

Wiggler ID 11

Aimant de courbure

Wiggler EDI 1 avec filtre en
titane 0,1 mm

10 20 30 40 50 60

Energie en keV

70 80 90 100

figure lib : spectre de photons issus de l'aimant de courbure [18] et du wiggler ID11
[23] (E.S.R.F.)

* Implantation du cristal sur les lignes de lumière E.S.R.F.

La réflexion du rayonnement X sera assurée par un cristal symétrique de silicium d'indices

de Miller 111 ayant une distance interréticulaire de 3,1355 Â. Le phénomène de réflexion est

décrit par la loi de Bragg approchée (la). Cette équation relie l'angle d'attaque 6 du faisceau par

rapport aux plans réticulaires et la longueur d'onde X correspondant à l'énergie sélectionnée

(figure Ile). Le domaine spectral d'utilisation du cristal est compris entre 5 keV et 60 keV. Les

angles de Bragg varient donc respectivement entre 23,27° et 1,89°.

Nous étudions la configuration d'un cristal seul, sans aucune optique placée en amont de

celle-ci venant modifier le rayonnement issu d'un aimant de courbure et du wiggler ID11.

Cependant, une seconde configuration mise en place sur la ligne issue du wiggler ID 11 (figure

Ild) est prise en compte. Celle-ci tient compte en amont du cristal, du miroir adaptatif développé

par l'E.S.R.F. (la description du miroir est faite en deuxième partie).
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figure Ile : schéma d'un cristal soumis à un faisceau de rayons X faisant un angle 0
avec la surface du cristal (géométrie symétrique de Bragg)

• Configuration ncl : monochromateur seul

Dans cette configuration, le cristal constitue le premier élément optique de la ligne de

lumière et reçoit par conséquent le flux direct émis par la source synchrotron.

La densité de flux thermique calculée à 30 m de la source, pour l'énergie critique et suivant

l'axe de propagation du rayonnement vaut 0,6 W/mm2 pour un aimant de courbure et 23 W/mm2

pour le wiggler ID11. Suivant la normale à la surface du cristal orienté à l'angle de Bragg

correspondant à l'énergie critique, elle vaut 0,06 W/mm2 dans le cas de l'aimant de courbure et

1,55 W/mm2 pour le wiggler ID11.

• Configuration n°2 : monochromateur avec miroir adaptatif

Le miroir adaptatif en silicium installé sur la ligne ID 11 permet d'absorber une quantité

variable de la puissance incidente suivant son orientation par rapport à la direction du faisceau. Le

tableau lib donne la puissance absorbée (valeurs exprimées en pourcentages) par le miroir en

fonction de son énergie de coupure [21]. La puissance transmise est donc comprise entre 0,4 kW

pour les photons de 5 keV et 4 kW pour les photons de 60 keV.

Afin de faire jouer au mieux au miroir le rôle de filtre passe-bas en énergie, celui-ci doit être

utilisé avec une énergie de coupure variant en fonction de l'énergie de travail du cristal. Pour une

énergie de coupure fixée à 20% au-dessus de l'énergie de travail, la densité de flux thermique à Ec

suivant l'axe de propagation du rayonnement est 14 W/mm2. Suivant la normale à la surface d'un

cristal orienté à l'angle de Bragg correspondant à l'énergie critique, elle vaut 0,95 W/mm2.
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source
A

26 m

30 m

34 m

38 m

42 m

46m

miroir adaptatif

monochromateur

local expérimental

configuration n°l
sans miroir adaptatif

configuration n"2
avec miroir adaptatif

figure Ild : schémas d'implantation du monochromateur sur la ligne BL2

Energie de coupure (keV)
5
10
20
30
40
50
60

Puissance absorbée
92%
80%
66%
51%
42%
30%
20%

<t> (W/mm2)
0,32
0,53
0,63
0,76
0,81
0,87
0,93

tableau lib : puissance absorbée par le miroir adaptatif et densité de flux thermique suivant la
normale à la surface d'un cristal de silicium (111) placé à l'angle de Bragg correspond (cas IDl 1)

* Densité de flux thermique choisie pour les calculs thermomécaniques

La répartition du nombre des photons dans l'espace suit une loi gaussienne. La puissance et

la densité de flux thermique présentent donc un maximum au centre du faisceau. Puisque nous ne

pouvons pas envisager toutes les configurations d'utilisation du cristal, nous devons choisir une

valeur représentative de la densité de flux thermique. La valeur de la densité de flux thermique

suivant la normale à la surface du cristal choisie est 1 W/mm2. D'après les calculs précédents,

cette valeur permet d'utiliser le cristal comme première optique pour un faisceau issu d'un aimant

de courbure et comme seconde optique pour un faisceau issu du wiggler IDl 1.
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* Puissance absorbée par un cristal de silicium

La figure Ile donne l'absorption du rayonnement d'énergie comprise entre 5 keV et

100 keV en fonction de l'épaisseur du cristal. Exprimée en pourcentages, cette courbe montre que

le rayonnement incident dont l'énergie est inférieure à 20 keV est totalement absorbé par 1 mm de

silicium, soit, en puissance, 140 W pour l'aimant de courbure et 1,3 kW pour le wiggler ID11.

113. Synthèse du chapitre II

Nous étudions deux implantations du cristal sur deux lignes de lumières différentes du

synchrotron E.S.R.F. : un aimant de courbure et le wiggler IDll avec le miroir adaptatif. La

puissance émise par l'aimant de courbure est 420 W et par le wiggler 5,6 kW. Quelle que soit

l'implantation, la densité de flux thermique ne dépassant pas 1 W/mm2, nous avons choisi cette

valeur pour les calculs thermomécaniques.

1E-05 1E-04 1E-03

Epaisseur de silicium (m)

1E-02 1E-01

5keV (23°) IOkeV(ll°) 20 keV (6°) • 40 keV (3°) 60 keV (2°) 100keV(r)

figure He : pourcentage de l'intensité absorbée en fonction de l'épaisseur de silicium (111) et de
l'énergie des photons incidents.
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Chapitre III

Déformations d'un cristal soumis à une charge thermique

Nous évaluons dans ce chapitre les déformations d'un cristal plan refroidi en face arrière et

soumis en face avant à une charge thermique totalement absorbée en surface. Les équations sont

simplifiées à une dimension. Ces évaluations peuvent ainsi être comparées à la valeur établie

précédemment pour le cahier des charges et permettent d'envisager une solution au problème de

la conservation de la planéité du cristal.

Tout d'abord, nous donnons l'exemple de courbes de diffraction d'un monochromateur à

deux cristaux en silicium (111) [24]. A 20 keV, la courbe doit avoir une largeur théorique de 3

secondes d'arc, ce qui correspond à peu près à la courbe obtenue à 5 mA. L'élargissement des

courbes en fonction du courant d'électrons et donc du flux incident des rayons X illustre

clairement le problème des cristaux soumis à une charge thermique.

1MK

«20 «10

9 - 60 (arc sac)

Comparison of the rocking curves for the second crystal in the two-
crystal monochromator when the first crystal in the monochromator is the
standard CHESS side-cooled crystal, for different electron beam currents in
•tie storage ring.

figure Ilia : influence du flux de photons sur la courbe de diffraction
d'un cristal de silicium (111) [24]
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III. 1. Simplification du problème : cas à une dimension

L'énergie déposée par le rayonnement X lors de son interaction avec la matière provoque

son élévation de température. Celle-ci induit des déformations mécaniques. Nous pouvons décrire

et évaluer ces déformations [25] à [28] à l'aide des équations simples de la transmission d'énergie

d'une région à une autre. Pour cela, nous allons étudier les déformations d'un cristal assimilé à un

parallélépipède rectangle homogène et isotrope, soumis à aucune contrainte mécanique. La face

avant de cette plaque est éclairée par un faisceau de rayons X de densité de flux thermique

connue.

figure Hlb : schéma d'une plaque refroidie en face arrière et soumise
en face avant à une charge thermique (notation)

La face arrière est maintenue à une température constante à l'aide d'un fluide de

refroidissement. La grandeur qui nous intéresse est la déformation de la face avant par rapport à

sa position au repos. Nous supposons que les propriétés thermiques du matériau ne varient pas

dans le domaine de température considéré.

III. 1.1. Transfert de chaleur par conduction : gradient de température

Le phénomène complet de transfert de la chaleur entre la face avant d'une plaque soumise à

un flux de rayonnement X et le fluide qui maintient à température constante sa face arrière se

décompose de la manière suivante :
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- la chaleur diffuse à travers la plaque (phénomène de conduction),

- la chaleur est transférée de la plaque au fluide (phénomène de convection),

- le fluide évacue la chaleur.

Dans ce paragraphe, seul le phénomène de conduction à travers la plaque est examiné. Le

phénomène de convection est abordé dans la deuxième partie. Nous supposons donc que le choix

du fluide de refroidissement a été fait et que la température de la face arrière de la plaque est

connue.

Pour calculer l'élévation de température de la plaque, nous devons faire le bilan enthalpique

local comprenant une source interne de chaleur p. Le matériau est isotrope et dépourvu de

mouvement interne de convection. L'équation générale est de la forme :

d , dT, 5T
— ( K ) + p = p-cn —
dr ôr F W p at
— ( K - — ) + /> = p - c p — , (Ilia)

avec p la densité du matériau, Cp la chaleur massique à pression constante, K la conductivité

thermique du matériau et r la coordonnée spatiale.

Plusieurs simplifications peuvent être prises en compte [29] :

- le milieu est homogène (K est une constante avec r),

- la conductivité est indépendante de la température (dans un petit domaine de température),

- le régime est permanent.

L'équation générale se simplifie donc par la formule suivante appelée équation de Poisson :

A une dimension, elle devient :

d2T
K — T = -p(x ,E) . (IIIc)

dx2 '
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x représente l'épaisseur de matériau, orientée suivant la normale à la surface, p est produit

par le rayonnement incident absorbé par l'élément dx. Cette quantité dépend de l'énergie du

rayonnement incident et varie avec la profondeur du matériau. Dans le cas d'un rayonnement

incident polychromatique, p doit être intégré sur tout le spectre et vaut :

/>(E,x)= Jlo(E)exp(-u(E)x) u(E)dE. (Hid)
spectre

L/E) représente le nombre de photons incidents par seconde par unité de surface, E

l'énergie des photons ramenée en Joule et u,(E) le coefficient d'absorption linéaire totale du

matériau.

La résolution de cette équation différentielle du second degré à une dimension permet

d'obtenir la différence de température entre un point du cristal et sa face arrière, maintenue à une

température To par le fluide de refroidissement. La solution est, où e représente l'épaisseur de la

plaque :

AT(x)=T(x)-T 0 , (Ille)

et AT(x) = - J _^[exp(-u(E)e)-exp(-u(E)x)-u(E)(x-e)]dE, (Illf)
K spectre M*1)

III. 1.2. Elévation de température de la face avant de la plaque par rapport à sa
face arrière

Calculons maintenant la différence de température AT, entre les faces avant et arrière de la

plaque.

* Matériau peu absorbant

Dans le cas d'un matériau peu absorbant, où u(E).x < 1, l'équation (Illf) se simplifie et

devient: ATs = T~ jE - I 0 (E) -n (E)dE. (Illg)
2 l C spectre
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* Matériau absorbant

Dans le cas d'un matériau absorbant où |a(E).x > 1, l'équation (Illf) devient :

e
K

(mh)

Le rayonnement étant absorbé dans le matériau, l'intégrale sur le spectre se simplifie par

l'expression de la densité de flux thermique incidente <t>. On retrouve l'équation de Fourier

<j> = - K — qui pourra donc être directement employée dans le calcul des déformations
de

mécaniques du paragraphe suivant.

* Remarque sur la simplification

Cette simplification est bien justifiée dans le cas du silicium et aux basses énergies. En effet,

le tableau suivant donne la valeur de u.(E).x pour quelques valeurs de l'énergie. L'épaisseur de la

plaque est 1 mm et les angles d'attaque 6B varient en fonction de l'énergie du rayonnement. Pour

une énergie inférieure à 20 keV, la différence de température AT, calculée à l'aide de l'équation

de Fourier, vaut donc 7 K dans un cas où (j> = 1 W/mm2 et K = 150 W/m.K.

E(keV)
5
10
20
30
60

u (cm1)
566
76
10
3

0,74

6B
23,27
11,39
5,67
3,78
1,89

U(E).x
143
38
10
4,5
2,2

tableau Ilia : calcul de la valeur de u,(E).x en fonction de l'énergie pour le silicium

III.2. Evaluation numérique des déformations d'un monocristal
soumis à une densité de flux thermique

Les déformations d'un monocristal soumis à une densité de flux thermique en face avant

peuvent se décomposer en déformations « macroscopiques », c'est-à-dire concernant la géométrie

du cristal, et en déformations « microscopiques » concernant le réseau cristallin lui-même. Ces

Chapitre III : Déformations mécaniques d'un cristal soumis à une charge thermique 45



Première partie : Cristal soumis au rayonnement X

déformations sont toutes dues aux différents gradients produits dans le cristal. Les déformations

« macroscopiques » peuvent elles-mêmes se décomposer de deux manières :

- une première composante parallèle à la surface de la plaque provoquant une courbure

sphérique générale (effet bilame). Cette composante est due à la différence de température entre

les faces avant et arrière de la plaque.

figure Hic : courbure générale de la plaque (effet bilame)

- une seconde composante perpendiculaire à la surface de la plaque provoquant une

augmentation locale de l'épaisseur de la plaque. Elle est due à l'inhomogénéité de la densité de flux

thermique à laquelle est soumise la plaque.

-e
-

Li

figure IIId : déformation locale de la plaque (notation)

Io-

Rayons X >•

A I<Io

Eo

figure Hle : influence des déformations du premier cristal sur l'angle de Bragg, la bande passante
du cristal et l'intensité transmise à l'énergie considérée
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Dans le cas d'un cristal seul, les déformations macroscopiques et microscopiques

provoquent une augmentation de la bande passante du cristal et une variation de la position du pic

de Bragg. Dans le cas d'un monochromateur à deux cristaux (figure suivante), la résolution en

énergie est conservée mais l'intensité transmise diminue. Nous remarquons ici l'importance du

critère de planéité fixée au chapitre précédent. Un écart sur l'angle de Bragg provoque un

élargissement de la raie suite au premier cristal puis une diminution du flux transmis au niveau du

second cristal.

/// . 2.1. Courbure générale

La différence de température AT, entre les faces avant et arrière du cristal provoque une

courbure générale sphérique dont nous cherchons la pente maximale Ap associée. Remarquons

que cette évaluation est effectuée pour un cristal dont les bords sont libres. Des bords rigidifîés

par le système de montage et de refroidissement diminueraient les déformations.

figure Illf : pente Ap associée à la courbure générale (notation)

Cette pente s'exprime de manière simplifiée par l'équation suivante avec <|> la densité de flux

(W/mm2), a le coefficient de dilatation du matériau et K sa conductivité thermique :

Ap=C—<H;-
K '

(mi)

La constante C [30] vaut 1 dans le cas d'une courbure sphérique et Vi dans le cas d'une

courbure cylindrique. Remarquons que les expressions des pentes correspondent à des valeurs

maximales des erreurs introduites au niveau de l'angle de Bragg.
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L'allongement relatif parallèle à la surface s'exprime par :

81.
- i - = a-AT, (fflj)
M

La quantité 51j étant petite devant la grandeur lj? l'angle Ap fait par la surface par
rapport à sa position au repos vaut :

^ . (ink)
e

Comme Ap est petit : tg(Ap) ~ Ap et 81 ( = e • tg(Ap) * e • Ap

D'après la loi de Fourier donnant l'expression de la densité de flux <J> et dans un
domaine où la température varie peu avec l'épaisseur du cristal, nous avons vu que
nous pouvions écrire :

^ - , (Iïïl)
e

d'où la valeur de Ap, exprimée en radians :

Ap = — «H; . (Him)
K

D'après cette équation, nous remarquons que la pente associée à la courbure générale varie

de manière linéaire avec le flux incident. Elle est d'autant plus grande que le rapport O/K sera

grand et que les dimensions du cristal seront importantes. Par contre, la pente est indépendante de

l'épaisseur du cristal et de l'angle de Bragg. Le rayon de courbure associé à cette déformation ne

dépend pas des dimensions de la plaque car il s'exprime par la relation :

~ . (Illn)
4>a

III. 2.2. Déformation locale

La déformation locale est due à la dilatation du cristal perpendiculairement à sa surface.

Cette dilatation est causée par l'inhomogénéité du flux incident. En effet, dans le cas du

rayonnement synchrotron, la densité de flux thermique n'est pas constante pour deux raisons :

- l'impact du faisceau sur le cristal n'est pas constant et varie avec l'angle d'attaque du

faisceau sur le cristal,
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- la divergence verticale du faisceau suit une distribution gaussienne dont la largeur varie en

fonction de l'énergie du rayonnement.

La pente maximale associée à la déformation locale s'exprime en radians par :

Ah = 2 -—f>, (HIo)
K Lj

où Lj représente la dimension (FWHM) de l'empreinte du faisceau sur le cristal et 4»° la

densité de flux au centre de l'empreinte.

La densité de flux n'est pas homogène en surface. Soient 4>° la densité de flux
maximale prise au centre de l'empreinte du cristal et T°j la température associée. La
variation relative de l'épaisseur s'exprime par :

— = a -AT\ (IHp)
e

avec AT = T ? - T 0 > 0 .

De même que pour la courbure générale,

e
d'où la valeur de l'allongement relatif de l'épaisseur :

6e a o

— = — <|> -e . (Illr)
e K

Pour les faibles angles, la pente Ah associée à la déformation locale s'exprime en
radian par :

Ah = 2 - — $ ° . ails)
K L;

De même que dans le cas de la courbure générale, la pente associée à la déformation locale

varie de manière linéaire avec le flux incident. Elle sera d'autant plus grande que le rapport O/K est

grand et que l'impact du faisceau sur le cristal sera faible. Nous remarquons que la déformation

locale varie comme le carré de l'épaisseur du cristal.
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III. 2.3. Dilatation du réseau cristallin

La seconde conséquence du dépôt d'énergie dans un cristal est la dilatation du réseau qui

provoque une modification de la distance interréticulaire et donc le déplacement du pic de Bragg.

Ce phénomène est d'ailleurs utilisé pour le calcul des coefficients de dilatation de matériaux [31] à

[35]. L'influence de l'élévation de température sur les courbes de diffraction du silicium et de

cristaux organiques a été mise en évidence lors d'expériences réalisées au laboratoire de Chimie-

Physique. Cette étude est présentée en annexe à la première partie. Calculons quel sera le

décalage théorique du pic de Bragg.

La variation d'épaisseur e d'un matériau soumis à une différence de température AT

s'exprime en fonction du coefficient de dilatation a par :

— = aAT. (Hit)
e

A énergie constante, la différentielle logarithmique de l'équation de Bragg est :

Ôd A8
an»)

d'où le décalage du centre de la courbe de diffraction vers les petits angles quand la

température augmente :

A0 = - a x A T x t g 9 . (IIIv)

Soit, en éliminant AT :

= - - x e x < | > x t g 0 . (IIIw)
K

Le décalage du pic de Bragg est une fonction de l'épaisseur, de la nature du cristal (facteur

OC/K), du flux incident et de l'énergie de travail par l'intermédiaire de 0.
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III.2.4. Application numérique à quelques cristaux couramment utilisés

* Evaluation des déformations

Pour un faisceau de 4 mm et de densité de flux <j>° = 1 W/mm2 frappant normalement une

plaque de 40 mm de côté et 1 mm d'épaisseur, les valeurs des pentes Ap et Ah et du décalage du

pic de Bragg à l'énergie de la raie Ka du cuivre sont les suivantes pour différents monocristaux :

silicium
béryllium

germanium
diamant

a(K-l)
240 10-8

770 10-8

560 10-8

110 10-8

K (W/m.K)

150
190
64

2300

a/K(m/W)
1,60 10"8

4,05 10-8

8,75 10-8

0,05 10-8

Ap (firad)
640
1620
3500

20

Ah (firad)
8

20
43
0,2

R(m)
63
25
11

200

1 AO| (urad)
4
/

21
0,2

tableau Illb : calcul du coefficient CX/K et des valeurs de Ap, Ah et A8 pour différents matériaux
monocristallins. A0 est calculé pour la raie Ka du cuivre 1,54 Â dans le cas (111) [fl4].

Nous remarquons que la déformation locale et l'effet de la dilatation du réseau cristallin

sont négligeables devant la courbure générale. Les valeurs de Ap sont très nettement supérieures

au critère des 5 jirad fixé au chapitre I. A densité de flux thermique égale, le diamant et le cristal

de silicium sont les matériaux qui se déformeraient le moins. Nous avons vu que ces calculs

simplifiés tiennent compte d'une densité de flux thermique absorbée en surface par les matériaux.

Il faudrait cependant tenir compte de l'absorption du rayonnement X incident variant en fonction

de l'énergie et de la nature du matériau.

* Sensibilité à l'élévation de température

Nous pouvons aussi calculer la « sensibilité » des cristaux en fonction du plan de diffraction

par le calcul de l'élévation de température correspondant à la largeur de Darwin. La formule est la

suivante :

AT =
A6

a-tgG
(IIIx)
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Le calcul a été fait pour l'énergie de la raie Kot du cuivre (1,54 Â) pour différentes familles

de plan de diffraction et pour les cristaux courants. Nous remarquons que les plans (111) sont les

moins sensibles aux variations de température.

silicium (111)

silicium (220)

silicium (311)

germanium (111)

germanium (220)

d(A)

3,1354

1,9200

1,5960

3,2663

2,0002

©D (urad)

34,3

25,3

15,96

76

58,5

AT(K)

56

24

12

62

25

tableau IHc : « sensibilité » des cristaux à la température (calcul de la différence de température
correspondant à la largeur de Darwin du cristal à l'énergie de la raie Ka du cuivre)

III.3. Synthèse du chapitre III

Les calculs simplifiés des déformations mécaniques d'un cristal libre refroidi en face arrière

et soumis en face avant à une densité de flux thermique montrent que la courbure générale de

l'optique est prépondérante devant la déformation locale et l'effet angulaire. Le silicium apparaît

comme un des matériaux possédant les meilleures caractéristiques mais les valeurs des

déformations obtenues restent nettement supérieures au critère des 5 urad.

Pour réduire les déformations, plusieurs solutions sont envisageables. Par exemple :

- l'utilisation d'un cristal ayant un faible rapport O/K OU d'un cristal à une température

permettant la diminution de ce facteur,

- l'utilisation d'un cristal de faible épaisseur,

- l'augmentation de l'empreinte du faisceau sur de l'optique pour « diluer » la densité de

flux thermique,

- la diminution de l'absorption du rayonnement incident.

Remarquons que les déformations du réseau cristallin ne pourront jamais être compensées

par un système mécanique pouvant seulement diminuer la courbure du cristal.
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Synthèse de la première partie

Dans cette partie, nous avons vu qu'une déformation de plus de cinq microradians d'un

cristal de silicium (111) pouvait entraîner une augmentation de plus de 10% de la résolution en

énergie ainsi qu'un déplacement du faisceau de 50 um à 10 m en aval du cristal.

Compte tenu des caractéristiques de la source de lumière, nous avons vu aussi que la valeur

de la densité maximale de flux thermique est de 1 W/mm2. En simplifiant le calcul des

déformations d'un cristal refroidi à une dimension, le gradient thermique engendré par un flux de

cette valeur produirait des déformations de l'ordre d'un milliradian. Le silicium est un des cristaux

se déformant le moins. Remarquons que le second cristal d'un monochromateur à deux cristaux

devrait aussi subir des déformations thermo-mécaniques dues à l'absorption du rayonnement

Compton. Un refroidissement est à prévoir ainsi que des écrans de protection [36].

La variation de l'empreinte du faisceau sur le cristal en fonction de l'angle de travail

implique une variation des déformations de l'optique. Pour compenser celles-ci, nous pouvons

essayer de réduire le gradient thermique et utiliser un système mécanique permettant de modifier

en fonction de l'énergie la forme du cristal en ramenant ses déformations à une valeur de l'ordre

des cinq microradians. La réduction du gradient thermique peut être obtenue en minimisant

l'absorption du rayonnement par l'optique et en optimisant le mode de refroidissement. Quant au

système mécanique, nous pouvons adapter à nos besoins le principe des optiques adaptatives.
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Notations et symboles

Â amplitude de l'oscillation
xn position de l'atome n par rapport au noeud n
s s = (S-S0)A
S vecteur unité suivant le faisceau diffracté
So vecteur unité suivant faisceau incident
F valeur moyenne du facteur de structure de la maille du réseau perturbé

AX/V3 moyenne quadratique des écarts des distances de l'atome au plan réticulaire théorique

£ v çv =
 Av cos2itvt = déplacement de l'atome correspondant à la fréquence v

3 courant des électrons dans l'anneau de stockage
K nombre de pôles magnétiques dans un wiggler

(M P̂)en coefficient énergétique d'absorption massique d'un matériau
2lj dimension du cristal i = 1 (axe longitudinal parallèle axe de propagation des rayons

X), i = 2 (axe transversal perpendiculaire à l'axe de propagation des rayons X
2L, dimensions de l'empreinte du faisceau de rayons X sur le cristal
a coefficient de dilatation du matériau

O/K facteur de mérite d'un matériau
b facteur d'asymétrie d'un cristal
P vitesse de la particule divisée par la vitesse de la lumière
B champ magnétique
C facteur de polarisation (1 ou cos29 pour la polarisation a ou 7i respectivement)
c vitesse de la lumière
Cp chaleur massique à pression constante

CVD chemical vapor deposition
D(v) densité de modes (calcul de la température caractéristique de Debye)

d distance réticulaire du système de plans (hkl) pour l'ordre n
D = e"^ facteur de Debye Waller

AE/E pouvoir de résolution en énergie d'un cristal
Ah pente associée à la déformation locale du cristal
dj distance interréticulaire pris à la température T,
Ap pente associée à la courbure générale du cristal
A9 décalage du centre de la courbe de diffraction en fonction de la température
AT différence de température
AT° différence de température entre le centre de l'empreinte du faisceau sur la face avant

du cristal et la face arrière du cristal
AT, différence de température entre les faces avant et arrière du cristal
A© erreurs induites sur le réseau
d© largueur à mi-hauteur des courbes expérimentales de diffraction

Axn vecteur déplacement des atomes par rapport au noeud n
AX2 moyenne quadratique de |Axn|

e épaisseur du cristal
s énergie de la particule chargée rayonnante
E énergie de l'onde incidente

e"M facteur de température (cf. facteur de Debye)
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Ec énergie critique
e0 permittivité du vide
4> densité de flux thermique
f facteur de diffusion de l'atome

Fh facteur de structure du cristal
Fn facteur de structure de la maille n
<j)° densité de flux thermique pris au centre de l'empreinte du faisceau sur le cristal
y énergie £ de la particule divisée par son énergie au repos me2

h constante de Planck
h h = h/27C (6,62 10-27 ergs)
I intensité d'un faisceau de photons

ID abréviation pour « insertion device »
Io intensité incidente d'un faisceau de photons
<p cf. calcul du facteur de Debye
K conductivité thermique d'un matériau
kB constante de Boltzman
k vecteur d'onde

KAP Orthophtalate acide de Potassium CO2HC6H4CO2K
keV abréviation pour kilo-électronvolt

X longueur d'onde des rayons X
Xç longueur d'onde critique
m masse de la particule rayonnante
|i coefficient d'absorption linéaire d'un matériau
M cf. § « Diminution de l'intensité : facteur de Debye-Waller »
u7p coefficient d'absorption massique totale d'un matériau

mrad milliradian
urad microradian
m» masse de l'atome
M, masse atomique
me masse de l'électron
n ordre de la réflexion
N nombre d'atomes dans un volume V
v fréquence de l'onde élémentaire

n ouj vecteur normal à une surface
p puissance rayonnée par une particule de charge q soumise à une accélération

centripète
p source interne de chaleur

PET Pentaerythritol C(CH2OH)4

P t puissance totale rayonnée par un électron dans une machine circulaire
6 angle entre la direction du faisceau de rayons x et la surface du cristal
q charge d'une particule
O température caractéristique de Debye
6, angle entre les plans de diffraction et la surface du cristal
6B angle entre la direction du rayonnement incident et les plans réticulaires (angle de

Bragg)
0y angle du cône d'émission synchrotron par rapport à la direction de propagation des

électrons
Gi position du sommet du pic de Bragg à la température T;

Q v d v nombre de vibrations de fréquence comprise entre v et v = dv
p masse spécifique d 'un matériau
r coordonnée spatiale
R rayon de courbure
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RÇT) résistance de la thermistance
RbAP Orthophtalate acide de Rubidium CO2HC6H4CO2Rb

Rc rayon de courbure de la trajectoire des particules rayonnantes
re rayon classique de l'électron (re = e2/mc )

o'x^ divergences horizontale/verticale de la source de rayonnement
Sh surface du faisceau émergent perpendiculairement à sa direction de propagation
So surface du faisceau incident perpendiculairement à sa direction de propagation

o v tailles horizontale/verticale de la source de rayonnement
s^ dimensions horizontale/verticale du faisceau à une distance donnée de la source
T température
t temps

To température de la face arrière du cristal
T°i température de centre de l'empreinte du faisceau sur la face avant du cristal
T, température de la face avant du cristal
U énergie d'origine thermique (température caractéristique de Debye)
3 vitesse du son
V volume de l'unité cellule d'un cristal
Vc volume occupé par les N mailles d'un réseau de volume V
Q cf. § « Expression du pouvoir de résolution d'un cristal »
©c fréquence de coupure de la densité d'états de vibration du réseau cristallin
©D largeur naturelle de diffraction d'un cristal (largeur de Darwin)
cùh émergence d 'un cristal
cù| largeur instrumentale
(Û0 acceptance d 'un cristal
cos divergence de la source
x variable relative à l'épaisseur d 'un matériau
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I Rappels sur le rayonnement synchrotron

Une particule chargée émet du rayonnement électromagnétique lorsqu'elle est accélérée.

Des électrons ou positrons circulant à une vitesse relativiste et soumis à une accélération

centripète due à un champ magnétique émettent un rayonnement appelé rayonnement

synchrotron.

Le calcul de rémission du rayonnement a été fait dans le cadre de l'électrodynamique

classique [37],[38],[39]. Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- la puissance rayonnée par une particule de charge q vaut [40] dans le système

international :

où c désigne la vitesse de la lumière, P la vitesse de la particule divisée par la vitesse de la

lumière c et e0 la permittivité du vide. La variable y représente l'énergie E de la particule divisée

par son énergie au repos s'exprime :

2
me

Rc le rayon de courbure de la trajectoire vaut :

Rc(m) = 3,3e(keV)B(T). (c)

A énergie et rayon de courbure fixes, l'équation (b) montre que plus une particule est

légère, plus elle émet de rayonnement synchrotron.
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- la puissance totale rayonnée par les électrons dans une machine circulaire dont les aimants

de courbure ont tous le même champ B s'écrit :

Pt (kW) = 27 • E3(GeV) • B(T) • 3(A), (d)

avec 3 courant des électrons dans la machine.

- le rayonnement est continu car il résulte de la superposition d'un grand nombre

d'harmoniques. Plus le rayon de courbure est faible et l'énergie des particules est grande, plus les

longueurs émises sont courtes. La figure lib montre la courbe des spectres issus d'un aimant de

courbure (B = 0,8T) et du wiggler ID11 de l'E.S.R.F. Cette courbe est définie par sa longueur

d'onde critique X« (ou par son énergie critique Ec telle que Ec(eV) = 12389/Xc(Â)), longueur

d'onde qui partage en deux la puissance émise :

4TC R 18,6

3 y3 B(T)e 2 (GeV) '

soient, plus pratiquement [41]

' £3(GeV) B(T)e 2 (GeV) '

et

(f)
w

E c « 2,2218 E ( G e V ) « 0,665 • B(T) • e(GeV). (g)
p(m)

-la grande brillance (nombre de photons /(seconde.mrad2.mm2.0,l% bande passante)) est

due aux faibles dimensions transverses des paquets d'électrons (de quelques mm à quelques

dixièmes de mm) associée la faible divergence az ' dans le plan vertical et au fort flux de photons

(nombre de photons/(seconde.mrad.O,l% bande passante)). Les figures c et d montrent le

développement et la comparaison entre sources de rayons X. Le gain en flux entre les onduleurs

de l'E.S.R.F. et un tube X est de 8 ordres de grandeur environ et la brillance de 10 ordres de

grandeur.
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- à cause de la nature relativiste des particules, le rayonnement est émis dans un cône étroit

centré sur la direction de la vitesse des particules.

figure a : émission du rayonnement synchrotron

- le faisceau est polarisé de manière linéaire dans le plan central horizontal (plan de l'orbite

circulaire des électrons). Au-dessus ou au-dessous, la polarisation devient elliptique gauche ou

droite puis circulaire.

- la structure temporelle du faisceau de rayons X reproduit celle des paquets d'électrons.

Suivant les modes d'injection, il peut y avoir de 1 à quelques dizaines de paquets circulant dans

l'anneau de stockage. La fréquence de rotation des particules relativistes est donnée par la

circonférence de l'anneau. La durée du paquet varie de quelques picosecondes (grand nombre de

paquets) à quelques nanosecondes (petit nombre de paquets).

- L'émission de rayonnement synchrotron peut être augmentée par l'utilisation d'éléments

d'insertion (wiggler ou onduleur) où les électrons oscillent dans le plan vertical, sur une section

droite de l'anneau. Le wiggler (figure c) permet de raccourcir la longueur d'onde critique et

émettra X fois plus de rayonnement d'un aimant de déviation où N est le nombre de pôles

magnétiques. Dans le cas d'un onduleur, la variation angulaire le long d'une période est inférieure

à l'ouverture naturelle du cône du rayonnement émis par une particule. Les photons émis peuvent

interférer de manière cohérente d'où l'obtention d'un spectre de raies de très grande brillance.
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figure b : cas du wiccler et de l'onduleur
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Wavelength (nm)
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II Influence d'un dépôt d'énergie sur la courbe de diffraction

d'un cristal

Après avoir évalué les déformations mécaniques d'un cristal soumis à une charge thermique

et refroidi en face arrière, nous nous sommes intéressés à l'influence d'un dépôt d'énergie sur les

qualités spectrales d'un cristal. Pour cela, nous allons faire quelques remarques théoriques que

nous comparerons aux expériences réalisées au laboratoire de Chimie-Physique sur différents

cristaux [43], [44].

ILL Remarques théoriques

Les remarques théoriques sur l'influence d'un dépôt d'énergie sur une courbe de diffraction

d'un cristal portent sur les deux points suivants : l'effet de l'agitation thermique des atomes et

l'effet de la dilatation des cristaux, problème déjà évoqué précédemment.

IL 1.1 Effet de Vagitation thermique

L'effet de l'agitation thermique des atomes d'un cristal est traité par Guinier [45] comme un

cas particulier des effets du désordre sur les figures de diffraction. Mentionnons aussi l'existence

des développements de la théorie dynamique appliquée aux cristaux déformés [46], [47].

Les vibrations des atomes d'un corps solide augmentent quand la température de celui-ci

croît. Dans le cas des cristaux, les effets de cette agitation sur la courbe de diffraction sont les

suivants :

- une diffusion généralisée en dehors des directions de réflexions sélectives du réseau

régulier moyen,

- par conséquent, une diminution de l'intensité de ces réflexions sélectives d'un facteur D,

facteur de Debye-Waller.
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Le pouvoir de résolution d'un cristal a été la première caractéristique que nous avons

traitée. Nous allons nous intéresser maintenant au pouvoir réflecteur ou plus précisément à la

diminution de l'intensité des réflexions sélectives. Les calculs étant développés par Guinier, nous

rappelons dans les pages suivantes les principales étapes.

• Introduction du facteur de Debye-Waller dans le calcul de l'amplitude de l'onde
diffractée

Considérons un réseau cristallin simple contenant un atome par maille et de facteur de

diffusion f. Les atomes vibrent autour des noeuds du réseau, noeuds qui constituent leur position

d'équilibre. La variation est rapide par rapport au temps de l'expérience et lente par rapport à la

période des rayons X. Soit xn la position de l'atome n par rapport au noeud n et Àxn le

déplacement de l'atome par rapport à sa position d'équilibre.

D'après la théorie cinématique, la valeur du facteur de structure de la maille n entrant dans

le calcul de l'amplitude de l'onde diffractée s'exprime par :

F n = f e x p ( - 2 7 c i s A x n ) , (1)

où s = (S-S0) /X avec So et S les vecteurs unités suivant, respectivement, le faisceau

incident et le faisceau diffracté, et X la longueur d'onde.

L'intensité observée est la moyenne des intensités diffractées pour toutes les configurations

possibles car chacun des atomes subit des déplacements obéissant à la même loi statistique. La

valeur moyenne F du facteur de structure de la maille du réseau perturbé peut donc être calculée.

Les déplacements des atomes considérés isotropes restent petits, ce qui permet de développer

l'exponentielle et de simplifier les équations en négligeant les termes d'ordre supérieur à 1.

La formule finale est de la forme :

= f e x p ( - M ) . (2)
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Si AX est la moyenne quadratique de |Axn , M s'exprime par :

87C2 - sin2G AX2 2nfàX^2

Les intensités sont donc diminuées du facteur D appelé facteur Debye-Waller :

D = exp(-2M). (4)

Nous remarquons que la diminution de l'intensité sera plus importante aux grands angles

pour un même cristal et aux cristaux de faible distance interréticulaire.

L'intensité soustraite aux raies de diffraction se retrouve dans un fond de diffusion continu

qui, même au voisinage de la raie, n'atteint qu'une valeur très faible vis-à-vis de l'intensité mesurée

au sommet de la courbe.

* Calcul du facteur de Debye- Waller

Le calcul du facteur de Debye-Waller passe par le calcul de la moyenne quadratique du

déplacement des atomes en fonction de la température. Les résultats venant de calculs

thermodynamiques sont les suivants :

Les vibrations thermiques des atomes sont considérés comme résultant de la superposition

d'ondes qui se propagent dans le cristal. Quand le cristal contient plusieurs atomes par maille,

l'analyse des vibrations en ondes élémentaires se complique. Plus simplement, dans un réseau

simple contenant N atomes dans un volume V, il y a 3N ondes.

A une onde élémentaire de fréquence v correspond pour l'atome, un déplacement

Çv = Av • cos27cvt. La moyenne quadratique du déplacement est : \\ = A*/2.

Si Qvdv représente le nombre de vibrations de fréquence comprise entre v et v = dv, le

déplacement moyen total s'exprime en ajoutant l'effet des 3N vibrations. Le calcul de Av et Q v

permet donc de connaître M :

^ Q v d v , (5)
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• Expression de Qv

En première approximation, les 3N ondes ont une fréquence comprise entre 0 et vm,
fréquence maximale, telle que :

h v m = k B - 0 , (6)

avec h la constante de Planck, kB la constante de Boltzman et 0 la température
caractéristique de Debye.

La répartition des fréquences dans l'intervalle est telle que :

Q . -v 3
V

(7)

* Expression de Av

A v est calculé à partir de deux expressions différentes de l'énergie de l'onde
élémentaire.

Premièrement, l'énergie de l'oscillation harmonique de fréquence v et d'amplitude

Av vaut, pour un atome de masse m: 27i2v2mA2 . Les atomes subissant des vibrations

identiques, l'énergie totale vaut :

E v = 2n 2 Nv 2 mA 2 . (8)

Deuxièmement, d'après la théorie quantique, Ev prend la forme :

Ev = hv

r - 1
(9)

d'où la possibilité d'exprimer Av.

Le résultat final pour M est le suivant :

w sin29 6h2 f l T
M = — - - +—q

2 k L
f
- +—

mkB©L4 ©

1,14-lÛ4 sn 2 e f l T
+Ma0

(
- + — <P —
4 0 \T

(10)

où Ma est la masse atomique et T la température. X s'exprime en Â.

La fonction (p est donnée par la formule suivante :

0 , T f® y d y—) = — fT—-—-—
T 0 J o exp(v)-l ( H )
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1 T f&]
Si nous posons E = — H — (p — , alors E est représenté par la figure 1. Connaissant la

4 0 VI7

valeur de la température caractéristique 0 , cette courbe est utilisable pour tous les cristaux. Aux

températures élevées (T > 0), nous pouvons remarquer que S varie peu de 1.

figure 1 : calcul de la température de Debye donnant la valeur de la fonction
- 1 T , 0 , . . . 0
a = — H—(p(—) en fonction de —

4 0 VT T

* Température caractéristique de Debye

Le modèle de Debye de la capacité calorifique d'un réseau cristallin permet de calculer

l'énergie d'origine thermique du réseau. Les calculs des vibrations des réseaux montrent que la

fréquence des vibrations varie entre 0 et une fréquence de coupure vc, définie dans un cas

tridimensionnel par :

6TC 2S 3N
(12)

Dans l'approximation de Debye, la vitesse du son S est une constante et vaut v/kg. La

h
température caractéristique de Debye 0 s'exprime alors par l'équation suivante, avec h =

271

= ftvc = as
kB kB

Annexe II
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Le calcul de la température caractéristique de Debye s'inscrit dans celui de la
capacité calorifique du réseau cristallin [k]. Si le cristal possède D(v)dv modes de
vibration dans le domaine de fréquence v, v + dv, alors l'énergie à l'équilibre
thermique d'un ensemble d'oscillateurs vaut :

U = jD(v)n(v,T)fcvdv, (14)

où n(v, T) représente la population d'un mode de phonon. Elle est donnée par la
distribution de Planck, à l'équilibre thermique à la température T :

n(v,T) =
1

(15)

D'après le modèle d'Einstein, l'énergie moyenne d'un oscillateur de fréquence v
est:

U = / i v n ( v , T ) . (16)

Dans le cas d'une densité de modes tridimensionnel, la densité de modes pour
chaque type de polarisation est :

DM-?-dv

L'expression de l'énergie devient donc :

v 2 t w w4 T 4 vc
• v /iv . 3V • kR • 1 ,c

(17)

v.)
2K0 •i7t ' a exp

fev -$3-h3 j ) exp(y)- l

où l'on pose y =
h-v 0

kB-T T

dy, (18)

(19)

La température caractéristique de Debye est définie par

0 =
hv

(20)

Kittel donne la température de Debye pour un grand nombre d'éléments de la classification

périodique, par exemple :

Elément

0 (à 297 K)

Si

543

Be

1188

Ge

290

diamant

1860

tableau 1 : température caractéristique de Debye pour quelques éléments [14]
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IL 1.2. Effet de la dilatation du réseau cristallin

La seconde conséquence du dépôt d'énergie dans un cristal est la dilatation du réseau. Nous

avons vu qu'elle a pour conséquence le déplacement du pic de Bragg.

* Décalage du pic de Bragg

Nous avons vu précédemment que le décalage du centre de la courbe de diffraction vers les

petits angles quand la température augmente valait :

A0 = - a x A T x t g 6 . (21)

En reliant la relation de Bragg à celle définissant le coefficient de dilatation des matériaux, la

mesure de décalage du pic de Bragg sert de méthode de mesure de a.

• Mesure du coefficient de dilatation

A chaque valeur de la température Tj, donc à chaque valeur de la position du sommet du pic

de Bragg 6;, nous pouvons écrire l'équation de Bragg de la manière suivante :

-sinGj. (22)

Pour deux valeurs proches de la température T; et Tj, nous pouvons exprimer la valeur de

l'augmentation relative de la distance entre plans réticulaires :

Comme a s'exprime par :

— = a x A T . (24)
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Nous pouvons écrire, dans un domaine où Tj et Tj sont proches :

sin 8j
s i n 9 i . (25)

T

Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier expérimentalement l'influence de l'élévation

de température sur le comportement de quelques cristaux organiques ainsi que celui du

silicium (111). Nous allons voir s'il est possible de mettre en évidence les effets mentionnés ci-

dessus et parallèlement, nous calculerons les valeurs des coefficients de dilatation en les

comparant aux valeurs données dans la littérature.

11.2, Aspect expérimental : cristaux de KAP, RbAP, PET et silicium

IV.2.1 Présentation de l'expérience

L'expérience consiste à mesurer la réponse spectrale en fonction de la température (30 C-

200 C) de trois cristaux organiques et du cristal de silicium (111). Elle a été effectuée au

laboratoire de Chimie-Physique de l'université de Paris VI. La méthode employée ne permet pas

d'obtenir directement l'influence de la température sur les courbes de diffraction des cristaux car

les largeurs de Darwin des cristaux sont inférieures aux largeurs naturelles d'émission des raies

d'analyse pouvant être utilisées dans cette expérience. Cependant, cette expérience permet de

mettre en évidence le déplacement du centre des courbes de diffraction dû à la dilatation du

réseau cristallin.

* Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental (figure 2) comporte une source de rayons X (tube à cathode de

tungstène et à anode interchangeable), deux jeux de fentes limitant la divergence verticale du

faisceau à 3 mrad, un goniomètre 9-20 et un compteur à flux gazeux. L'ensemble est placé dans

une enceinte à vide.
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tube à
rayons X

goniomètre &-20

V V

h A A

fentes

figure 2 : dispositif expérimental utilisé pour la mesure de la réponse spectrale des cristaux
chauffés

* Chauffage du cristal

Le support du cristal est en laiton et muni d'une résistance électrique assurant le chauffage

du cristal par la face arrière (figure 3). Ce mode de chauffage est donc différent de celui provoqué

par le rayonnement synchrotron. En effet, dans le cas d'un cristal sous rayonnement X et refroidi

en face arrière, celle-ci est maintenue à une température constante et le cristal est donc soumis à

un gradient de température suivant son épaisseur. La géométrie du cristal et de son support

entrent aussi en jeu. Dans cette expérience où le cristal est maintenu sous vide et n'est pas

refroidi, nous pouvons supposer qu'il existe une plus grande homogénéité des températures.

thermistance

cristal

v///////////////////////////mm^^^^
résistance chauffante

figure 3 : dispositif de chauffage des cristaux

• Mesure de la température

La mesure de la température est effectuée à l'aide d'une thermistance maintenue sur un des

côtés de la face avant du cristal. Elle a été étalonnée lors d'une expérience préliminaire consistant

à obtenir une relation entre la résistance de la thermistance RÇT) et la température dans le domaine

de température concernée (20C - 200C).
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La formule complète permettant d'obtenir la température par la mesure de la
résistance de la thermistance est la suivante :

T T
(26)

La valeur de la résistance Ro à la température To est donnée par le constructeur et la
valeur de la constante Co a été établie par étalonnage.

La formule finale suivante permet de tracer la courbe de la figure 4 :

d'où rt(Ohm) = 95,2202 + 0,3389T(° C) . (27)

160

150

J 140
o
g 130

J 120

110

100
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Température (°C)

figure 4 : variation de la résistance de la thermistance en fonction de la température

* Choix de la source de rayons X

Les anodes employées sont en cuivre (raie Lajî) et en titane (raie Ka). Les largeurs

naturelles des raies d'émission ©j sont supérieures à la largeur de Darwin des cristaux testés

(tableau 2). La courbe de diffraction observée représente le produit de convolution de la courbe

réelle et de la fonction instrumentale ce qui ne nous permet pas d'obtenir directement l'influence

de la température sur la réponse spectrale des cristaux. Cependant, il est possible de faire des

hypothèses simplificatrices. Premièrement, les effets de la divergence étant négligeables, il est

possible de confondre la fonction instrumentale et la courbe de diffraction. Deuxièmement, les

courbes peuvent être assimilées à des fonctions gaussiennes. Dans ce cas, nous pouvons évaluer la

largeur à mi-hauteur des courbes et calculer quelle serait l'influence de sa variation sur la courbe

observée (§ variation de la largeur des courbes de diffraction page suivante).
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Dans le tableau suivant, nous avons reporté les caractéristiques des sources de rayonnement

employées puis les largeurs de Darwin des cristaux testés.

Emission Cu Lo.p (conditions de l'excitation 4,5 kV, 50 mA)
émission

U,
Lo2

Lpj

nature de la transition
M5-»L3

M4-»L3

M4-»L2

énergie eV (Â)
930,12(13,330)
930,12(13,330)
949,12(13,055)

largeur (eV)
2

Emission
Kal

Ka2

Ti Ka (conditions
L 3 - » K
L 2 - » K

de l'excitation 6 kV,
4512,0
4507,0

(2,748)
(2,752)

50 mA)
1

1,2
tableau 2 : caractéristiques des anodes utilisées. La figure 5 présente les spectres de l'émission Cu

obtenus avec un cristal de béryl et une structure multicouche

raie d'analyse
angle de Bragg [44]
[50] polarisation %
[50] polarisation o

[49]
[44]

KAP
CuLa,B
30,02°

69'70,5/0,338
80'70,62/0,3 87

0/0,63/0,39
170,5/0

RbAP
CuLa.B
30,69°

79'70,6/0,383
97"/0,74/0,472

0/0/0,47
170,5/0

PET
TiK«
18,34°

9'70,6/0,0447
11'70,76/0,0556

0
0

Si
TiKa
26,06°

9'70,4/0,0432
14'70,64/0,0690

0
8"/O,36/0

tableau 3 : largeurs de Darwin des cristaux analysés (les unités sont : secondes
d'arc / eV / milliradians)

77.2.2. Résultats

Les figures 6 à 9 reportées en fin de chapitre donnent les allures des courbes de diffraction

des différents cristaux étudiés à plusieurs températures. Sur la figure 10, nous avons reporté le

déplacement du centre des courbes de diffraction en fonction de la température.

* Variation de la largeur des courbes de diffraction

Aucune augmentation notable de la largeur des courbes de diffraction des différents cristaux

ne peut être observée. Nous donnons l'exemple du RbAP où la courbe 11 montre la superposition

de trois courbes à trois températures différentes (76 C, 139 C et 190 C), normées à 1 pour les

besoins. En effet, en tenant compte de la largeur instrumentale coi, l'influence d'une augmentation

de 10% de la largeur à mi-hauteur CÛD de la courbe réelle de diffraction sur la courbe observée

s'exprime par :
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5CÛ = /̂co2
 + ( C Û D + 1 0 % ) 2 + ^©f +coD

2 . (28)

Dans le cas du KAP par exemple, ôco vaut 0,01 eV, valeur non détectable par le

spectromètre. Des valeurs similaires seraient obtenues avec les autres cristaux.

* Diminution de l'intensité diffractée

Dans le cas des cristaux organiques, il n'y a pas de diminution significative de l'intensité

maximale diffractée quand la température augmente. La variation de l'intensité peut être attribuée

à l'évolution au cours du temps de la valeur du flux incident. Cela est confirmé par l'allure des

pics secondaires de la courbe IVe où les résultats ont été normalisés à 1. En effet, le pic

secondaire de la courbe enregistrée à 96 C est supérieur à celles enregistrées à 21 C et 58 C, là où

l'on s'attendrait à mesurer des pics secondaires de même intensité.

Dans le cas du silicium (figure 9), nous ne constatons ni élargissement ni déplacement de la

courbe. Il y a une faible diminution de l'intensité pic en fonction de la température mais la cause

est identique à celle des cristaux organiques.

Nous pouvons cependant évaluer quelle serait la diminution de l'intensité pic car le silicium

a fait l'objet d'études et la littérature donne plusieurs valeurs de la température caractéristique de

Debye :

réf. |141
réf. (51]
réf. |481

545°
577°, 620°, 660°

645°
tableau IVd : température de Debye du silicium

Nous pouvons faire le calcul du facteur de Debye avec les formules données précédemment

car elles ont été établies pour des cristaux simples. Vers 200 C, le calcul se fait par la courbe et la

formule 10. A 200 C et pour 0 égal à 645°K, H vaut 0,393. M vaut alors 3,95 10'2 et donc D vaut

0,92. Dans le domaine de température où ont été faites les mesures, l'intensité devrait donc

décroître de 18% environ ce qui correspond aux fluctuations des valeurs mesurées entre 69 C et

193 C.
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* Déplacement du centre des courbes de diffraction : calcul du coefficient de dilatation

La figure 10 donne la valeur du déplacement du centre de la courbe en fonction de la

température pour le KAP, PET et RbAP. Aucun déplacement n'a été constaté pour le silicium.

Dans le tableau suivant, nous avons repris les caractéristiques des différents cristaux. La

valeur du déplacement du centre des courbes pour l'intervalle de 30 - 100 C environ ainsi que la

valeur des largeurs à mi-hauteur expérimentales y ont été aussi reportées. Nous remarquons un

déplacement important A6 du centre des courbes, du même ordre de grandeur que les largeurs à

mi-hauteur doo des courbes.

Si 111
KAP 001
PET 002

RbAP 001

d(À)
3,140
13,320
4,437
13,060

MA)
2,750
13,330
2,750
13,330

9R (degré)
26,06
30,02
18,34
30,69

A9 (degré)
0

0,12
0,20
0,13

do (degré)
0,05
0,13
0,05
0,09

tableau 5 : déplacement A9 du centre des courbes de diffraction des cristaux entre 20 C et
100 C et largeur à mi-hauteur des courbes dœ

Dans le cas des cristaux organiques et grâce à la formule démontrée au paragraphe

précédent, nous avons calculé les valeurs de a. Elles ont été reportées dans le tableau suivant et

sont en accord avec la littérature pour le PET, le KAP et le RbAP.

a (x ÎO"6 °C"1)
PET
KAP

RbAP

littérature
125

40 (~ 40°C)
40à45°C

f44]
145
50
48

calculé
129 en moyenne de 30°C à 200°C

44 en moyenne sur 100°C (42 à 40°C)
50 en moyenne sur 100°C (65 à 45°C)

Tableau 6 : coefficient de dilatation des cristaux organiques

Dans le cas du silicium, nous pouvons faire un calcul inverse et vérifier que nous ne

pouvons pas observer de déplacement de la courbe : En effet, le coefficient de dilatation du

silicium vaut 2,36 10"6 C"1. Si nous considérons qu'il ne varie pas dans le domaine 30 C-200 C, la

courbe se serait déplacée de 1 10"2 degrés, ce qui n'est donc pas observable expérimentalement.
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ILS. Synthèse

Dans cette annexe, nous avons constaté expérimentalement que le phénomène de dilatation

du réseau cristallin provoque un déplacement du centre des courbes. Les mesures des courbes de

diffraction de différents cristaux effectuées au laboratoire de Chimie-Physique ont montré que la

sensibilité des cristaux organiques à la température provoquait des déplacements des courbes du

même ordre de grandeur que les largeurs à mi-hauteur de ces mêmes courbes. Par contre, un

chauffage relativement homogène comme celui effectué lors de cette expérience ne modifie par la

courbe de diffraction du cristal de silicium (111).

Cependant, nous ne pouvons pas transposer directement les conclusions de cette étude au

cas du rayonnement synchrotron et des cristaux refroidis car les conditions d'utilisation sont

différentes. Mais les travaux de G. Marot mentionnés dans la partie suivante sur un cristal refroidi

par azote liquide ont montré que la largeur des courbes de diffraction des cristaux de silicium était

conservée lorsque les cristaux étaient exposés au rayonnement synchrotron (puissance maximale

absorbée : 75 W, densité de flux thermique : 42 W/mm2). Par contre, dans un domaine un peu

différent puisqu'il concerne la réponse spectrale des cristaux soumis à un faisceau laser de très

courte durée (1 ns), les travaux de J. Wark [52],[53] ont mis en évidence les déformations des

courbes de diffraction de ces cristaux. Ces déformations sont expliquées par un gradient de la

distance interréticulaire créé lors du choc.
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figure 5 : spectres de l'émission Cu La,p obtenus avec un cristal de béryl et une structure
multicouche [44]

Annexe II XXIII



Première partie : Cristal soumis au rayonnement X

3

cri

0

S

0.8

0.6

0.4

0.2

1 10*

1 10'

8 10

6 10

4 10

2 10

0 10'

S8C

0.5 1.5

angle de Bragg relatif (degrés)

30C/

0.5 1 1.5

angle de Bragg relatif (degrés)

figure 6 : courbes expérimentales de diffraction du KAP enregistrées à trois températures
différentes normées et non normées à 1
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figure 7 : courbes expérimentales de diffraction du RbAP enregistrées à trois températures
différentes nonnées et non nonnées à 1

Annexe 11 XXV



Première partie : Cristal soumis au rayonnement X

3

cri

9

0.8

0.6

0.4

0.2

-

-

f
I

x /A.

* 1
:' I

' \ *1 ̂J 1

i

<^
i

- À 1

1 1/\
*• •

• . . . . i

n
\

i . . . .

0.1 0.2 0.3 0.4

angle de Bragg relatif (degrés)

0.5

1.0

8.0

€ 6.0 10'

2.0 10'

0.0 10'

30C

0.5 1 |.5

angle de Bragg relatif (degrés)

figure 8 : courbes expérimentales de diffraction du PET enregistrées à trois températures
différentes normées et non normées à 1

Annexe 11 XXVI



Première partie : Cristal soumis au rayonnement X

a.
u.

)
In

te
ns

ity
 (

It
ra

lr
e)

té
 a

rb
l

i 
(u

ni
In

te
ns

it
é

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

1.5 1 0 3

1.0 1 0 3

5.0 1 0 2

0.0 10°

I
/ft

MCC—(tl
tec—f 11

III Kn
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Présentation de la deuxième partie

Ayant choisi de réaliser une optique refroidie, nous examinons dans un premier chapitre les

différents types de monochromateurs refroidis ayant fait l'objet d'articles ainsi que la première

optique adaptative pour rayons X. Par comparaison avec notre étude, nous examinons aussi

d'autres types des monochromateurs.

Nous consacrons le second chapitre aux études thermomécaniques qui permettent de

simuler le cristal et son système d'asservissement.

Les études technologiques préliminaires destinées à la réalisation du prototype sont

détaillées dans un troisième et dernier chapitre.
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Chapitre I

Solutions existantes

Dans ce chapitre, nous abordons de manière non exhaustive les différents types de cristaux

utilisés comme monochromateur.

Depuis une dizaine d'années, les articles et les conférences portant sur le problème de la

tenue au flux des optiques, amplifié par la création des nouvelles sources de rayonnement

synchrotron, se sont multipliés.

Différentes solutions technologiques permettant de conserver les caractéristiques optiques

des cristaux ont fait l'objet de plusieurs synthèses [1] à [3]. Parmi les solutions nous pouvons

citer :

- la nature du fluide de refroidissement (eau, métaux liquides [4] à [7], cryogénie [8] à

[H]),

- la géométrie du système de refroidissement,

- la géométrie de diffraction (cristaux à plans de diffraction inclinés [12] à [15]),

- la nature du cristal (silicium, diamant [16], béryllium [17]).

Une classification générale des différents types de monochromateur peut être effectuée à

l'aide de la distinction faite entre la source de type wiggler à puissance importante (quelques

centaines de Watts) et densité de flux thermique faible (de l'ordre du Watt par mm2) et la source

de type onduleur à puissance faible (quelques dizaines de watts) mais à densité de flux thermique

importante (une centaine de Watts par mm2). Dans le premier cas, les cristaux doivent permettre

la diffraction de faisceaux de grandes dimensions. La puissance à évacuer est répartie sur une

surface de plusieurs dizaines de mm2. Ces cristaux, en silicium généralement, sont donc eux aussi

de grande taille. Un refroidissement à l'eau dont la géométrie a été optimisée est souvent

suffisant. Dans le second cas, les faisceaux sont bien collimatés. Le diamant, peu absorbant

possède une bonne conductivité thermique et un faible coefficient de dilatation ce qui le rend

parfaitement adapté à ce type de faisceau.
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Après avoir résumé les différents systèmes de refroidissement et comparé théoriquement

plusieurs fluides de refroidissement, nous présentons deux travaux comparatifs dont les conditions

de travail se rapprochent des nôtres. Nous donnerons aussi un aperçu des propriétés des cristaux

à plans inclinés pour faisceaux issus d'onduleur. Bien que le miroir adaptatif ait une fonction

différente du cristal adaptatif, nous terminerons ce chapitre par sa présentation. Remarquons que,

pour effectuer des comparaisons entre ces études bibliographiques et notre travail, nous faisons

appel à certains résultats des calculs thermomécaniques concernant le cristal adaptatif et

développés dans le chapitre suivant.

/./. Systèmes refroidis

1.1.1. Géométrie de refroidissement

Pour refroidir un cristal, nous pouvons distinguer quatre types de solutions. La première et

certainement la plus simple, consiste à mettre en contact le cristal avec un bloc refroidi (voir

schémas) en cuivre par exemple pour sa conductivité thermique élevée. Le contact thermique est

assuré grâce à un mélange eutectique indium/gallium. Ce système utilisant un joint « souple » est

mis à profit dans le cas d'un cristal courbé (système 3) [18],[19].

In/Ga

o iiiiiisi o

système 1

Silicium

f
bloc refroidi

système 2

In/Ga bloc refroidi

système 3

figure la : refroidissement par contact (système 1 E.S.R.F. [20], système 2 CHESS [4], système 3
NSLS [18]

La deuxième solution consiste à refroidir le cristal directement et de manière interne par

usinage de canaux. Ils peuvent être de section circulaire, relativement larges par rapport aux

dimensions des cristaux et usinés directement dans le cristal [4]. S'ils sont très minces « micro-

channels », ils sont généralement usinés en face arrière du cristal [21],[22].
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L'étanchéité est effectuée en fixant un autre monocristal à l'arrière (diffusion de verre [22])

ce qui provoque en général des contraintes mécaniques qui apparaissent au niveau des qualités

spectrales. Une étude intéressante a été effectuée par le synchrotron SPring-8 et l'E.S.R.F. [23]

sur un cristal mince monté sur une structure comportant des micro-canaux. Le test effectué sur

ID11 (Materials Science) à des densités de flux thermique de 0,5 W/mm2 et 1,7 W/mra2 a montré

que la largeur des courbes de diffraction augmentait très peu. L'effet le plus important semble être

la contrainte interne au cristal due au montage. Une interrogation subsiste au niveau de la tenue

de l'assemblage à l'oxyde de silicium.

o o o mm

5 mm 10 mm

système 4

verre

1 mm

450 um

50 um ^ \ canau

système 5

Schematic drawing of the crystal-cooling scheme. (A) machined Si
block; (B) incident synchrotron radiation beam; (C) water passages; (D)
O-ring seal groove; (E) crystal clamp block; ( F) coolant manifold.

système 6

figure Ib : refroidissement interne (système 4 CHESS [4], système 5 [22], système 6 [24])

Les courbes suivantes mettent en évidence l'intérêt des « micro-canaux » par rapport au

refroidissement par contact (à droite, la géométrie est similaire au système 5 et à gauche au

système 2). Nous remarquons le faible élargissement des courbes de droite quand la puissance du

faisceau augmente.
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t Rocking curves obtained with t crystal cooled by conduction to
a water-cooled copper base. The (HI ) and (333) intensities have been
multiplied by different scaling factors. Here (a) shows the low-power
results. The (111) >2 keV curve has a full width at half-maximum
(FWHM) equal to the theoretical calculation for perfect crystals. The
(333) 36 keV curve is slightly broader than the theoretical calculation,
which has a FWHM of 2.0 find. The high-power results are shown in
(b). Severe thermal strain caused grossly deformed rocking curves. Under
these conditions, the observed temperature rise of the hot spot on the
crystal was 65 #C.

. Rocking curves obtained with a microchannel-cooled crystal.
Once again, the (111) and (333) intensity values have been multiplied by
different scaling factors. The low-power (111) curve in (a) is only
slightly broader than the perfect-crystal calculation, though the (333)
curve shows the presence of a small amount of permanent strain in the
crystal. Under high-power conditions (b), only a small amount of heat-
induced strain is indicated. The temperature rise of the hot spot on the
crystal under high-power loading was about 5 *C.

figure Ic : comparaison entre un système à refroidissement par contact (gauche) et par « micro- '
canaux » (droite) [21]

Un troisième principe utilise des jets d'eau car le régime turbulent augmente les échanges

thermiques tandis qu'une quatrième solution utilise un matériau poreux (SiC) refroidi à l'azote

liquide.
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eau

silicium silicium

î
système 7

eau

système 8

silicium

svstème 9

figure Id : systèmes à jets d'eau (à gauche [25] et à droite [26]) et à matériau poreux [27]

Quel que soit le système, les dégradations même si elles sont assez faibles des qualités

optiques des cristaux sont dues essentiellement aux contraintes mécaniques engendrées dans le

cristal lors de l'usinage et/ou du montage.

Une autre approche est celle qui utilise une feuille mince de silicium (épaisseur 11 um)

maintenue à l'aide d'un gaz sous pression sur un support refroidi [28]. Les courbes suivantes ont

été obtenues avec, à gauche, un faisceau « froid » (la largeur à mi-hauteur de la courbe est proche

de la valeur théorique) et à droite, un faisceau d'une densité de flux thermique de 15 W/mm2. La

largeur à mi-hauteur de la courbe a peu augmentée.

-20 -15 -10 -5 0 5
Rocking angle (arcsec)

10 -5 0 5
rocking angle (arcsec)

10

The Si(333) rocking curve obtained without pressure and with 11,4* The Si(333) rocking curve obtained under the same cond
' water temperature. Cold beam.. in Fig. 4 but with a "warm" beam at 142 mA ring current.

figure Ie : courbes de diffraction obtenues à partir d'un cristal d'épaisseur 11 um pour un
faisceau « froid » (gauche) et un faisceau ayant une densité de flux thermique de 15 W/mm2

(droite) [28]
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1.1.2. Influence de la géométrie du système de refroidissement sur les courbes de
diffraction du silicium

Cette étude [29] a aussi été réalisée par une équipe japonaise (Photon Factory). Elle porte

sur la comparaison de différents systèmes de refroidissement par eau.

La source concernée est un wiggler ayant une puissance totale de 5,44 kW, valeur

comparable au wiggler EDI 1 dont la puissance totale est 5,3 kW. L'article ne donne aucune valeur

sur la puissance et la densité de flux thermique au niveau du cristal étudié. La divergence

horizontale du faisceau est 4 mrad et la divergence verticale est 1 mrad. Le cristal est placé à 25 m

environ de la source. Il y a deux fenêtres en béryllium de 200 u,m chacune et cinq fenêtres en

graphite de 130 u,m chacune. Pour évaluer la puissance incidente et la densité de flux thermique

au niveau du cristal, nous avons pris le spectre du wiggler ED11. Le calcul donne une densité de

flux thermique incident au niveau du cristal de 1,3 W/mm2.

* Systèmes de refroidissement

Les systèmes en silicium mesurent 120 mm par 100 mm. Leur épaisseur est 20 mm. Seul

diffère la forme des canaux à l'intérieur du cristal.

La figure de la planche Ih montre les quatre systèmes de refroidissement étudiés. Les

systèmes Al et A2 diffèrent surtout par la variation de l'épaisseur de silicium au niveau des

canaux : 1,5 mm pour le système Al et 1 mm pour le système A2. Les systèmes Bl et B2

diffèrent par la longueur de la zone refroidie sous la surface du cristal : 24 mm pour le système B1

et 44 mm pour le système B2.

figure If : schéma des différents circuits de refroidissement
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* Résultais

La ligne de lumière concernée comporte le cristal refroidi et un second cristal plan. La

figure Ig donne les largeurs à mi-hauteur des courbes de double diffraction en fonction du champ

magnétique du wiggler donc de la puissance incidente (pour un wiggler, la puissance incidente est

proportionnelle au carré du champ magnétique). L'énergie de travail est 9 keV et la largeur à mi-

hauteur théorique est de 6 secondes d'arc environ.

Toutes les courbes montrent que la largeur à mi-hauteur des courbes de double diffraction

augmente avec le champ magnétique. La géométrie Bl est celle qui donne le meilleur résultat.

Nous remarquons que plus l'épaisseur entre la surface du cristal et le haut des canaux est faible,

meilleurs sont les résultats. Par contre, une plus grande surface refroidie n'améliore pas les

résultats car la pression est plus grande et induit des déformations plus importantes.

figure Ig : valeurs des largeurs à mi-hauteur des doubles courbes de diffraction en fonction de la
valeur du champ du wiggler pour les quatre systèmes étudiés
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1.1.3. Fluides de refroidissement

Dans la partie précédente, nous avons vu que le phénomène complet de transfert de la

chaleur entre la face avant d'une plaque soumise à un flux de rayons X et un fluide qui maintient à

une température constante sa face arrière se décompose en trois phénomènes : la conduction de la

chaleur à travers la plaque, la convection à l'interface plaque/fluide et l'évacuation de la chaleur

par le liquide.

Nous allons nous intéresser maintenant au phénomène de convection permettant de

comparer les différents fluides de refroidissement.

* Transfert de chaleur par convection

Le calcul du transfert de la chaleur par convection passe par la recherche du
champ de vitesse et de température dans un milieu matériel dont les différentes parties
sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Ce calcul complexe, gouverné par
un ensemble de quatre équations peut se simplifier en régime stationnaire par
l'hypothèse de Newton, où seule la recherche du gradient de température aux parois est
nécessaire.

Replaçons nous dans la géométrie définie en première partie. Le cristal est assimilé à un

parallélépipède rectangle homogène et isotrope soumis à aucune contrainte mécanique. La face

avant est éclairée par un faisceau de rayons X de densité de flux thermique connue. Un fluide de

refroidissement circule en face arrière.

figure Ih: transfert de chaleur par convection (notation)

Dans le cas d'un régime stationnaire (d/dt = 0) réalisable en écoulement laminaire, la relation

de linéarité flux-température, utilisé comme en conduction et établie de manière purement

phénoménologique s'écrit :
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- Tmoyen). (la)

Par définition, h est le coefficient de convection. Tmoyen représente une température unique

globalisant toute la répartition de température dans l'ensemble du fluide (hypothèse de Newton).

Dans les calculs de transferts thermiques, nous pouvons distinguer deux régimes
d'écoulement, que ce soit en écoulement libre ou en canalisation : l'écoulement
laminaire et l'écoulement turbulent. Le régime est dit laminaire quand le fluide
s'écoule par filets parallèles sans qu'on observe de composante de la vitesse
normale à la paroi. Le régime est dit turbulent quand le fluide est animé de
mouvements secondaires désordonnés même s'il conserve un écoulement moyen
parallèle à la paroi. Les transferts de chaleur sont alors considérablement accrus.

Pour calculer la température de la face arrière du cristal, deux hypothèses de continuité

peuvent être utilisées au voisinage de la paroi :

- la continuité des températures :

T 2p = T 2f = Tparoi.

- la continuité des flux entre les différents milieux avec j vecteur normal à la paroi :

5T| _ 5T|
" ^ i . ~ Kliquide~ZT »
£7) paroi Cj paroi

solide liquide

II reste donc à calculer Tmoyen et h mais seul h nous intéresse ici car il dépend du fluide et de

la géométrie de refroidissement.

* Expression du coefficient de transfert de la chaleur h

Le calcul du coefficient de transfert de la chaleur h à l'interface solide/liquide pose quelques

problèmes car les constantes intervenant dans les calculs sont souvent empiriques. Pour effectuer

des comparaisons entre les différents fluides de refroidissement, nous prendrons la formule

suivante [3] :
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où d représente le diamètre hydraulique, v la viscosité cinématique, Cv la chaleur de

changement d'état et Fia vitesse du fluide. A\ et A2 sont deux constantes proches de 1 et ajustées

en fonction de la géométrie de canaux.

* Calcul de h pour différents liquides de refroidissement

L'eau est le liquide de refroidissement le plus couramment utilisé. Cependant, dans le cas où

la densité de puissance devient très importante localement, sur les éléments d'insertion comme les

onduleurs par exemple, elle est inefficace. Parallèlement à l'utilisation de l'azote liquide, les

américains et les japonais s'intéressent depuis au moins cinq ans aux métaux liquides dont le plus

étudié est le gallium [30] à [33]. Les métaux liquides sont appréciés pour les propriétés suivantes :

- une conductivité thermique K élevée,

- une pression de vapeur Pv basse,

- une température d'ébullition Ta, élevée.

Le tableau suivant regroupe les valeurs caractéristiques des métaux liquides concernant ces

calculs ainsi que celles de l'eau, de l'azote liquide et du propane.

Plusieurs de ces éléments posent des problèmes d'utilisation comme les métaux alcalins et le

mercure, incompatible avec l'aluminium des enceintes à vide.

H2O

N2

Ga

In

Na

Hg

C3Hg

20°

50°

20°

-170°

Tfinion (°C)

0,0

-210

29,8

156

98

-39

-187

Téb(°C)

100

-196

2071

2100

880

356

-42

K (W/cm.K)

0,0064

0,0014

0,38

0,42

0,90

0,084

0,0020

Cv (J.crn3)

4,19

1,60

2,22

1,9

1,34

1,91

1,40

p (g/cm3)

1,0

0,81

6,0

7,3

0,97

13,5

0,71

Pv (mmHg)

0,17

7,5 10J

<10"M

<10"10

610-7

0,12

3,1 10-'

tableau la : Caractéristiques de différents éléments utilisés comme liquide refroidissement
: température de fusion, Ta, température d'ébullition, K conductivité thermique, Cv chaleur

de changement d'état, p densité, Pv pression de vapeur saturante [3]
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Les courbes des planches Ii, Ij et Ik donnent la valeur de h pour quatre liquides différents en

fonction de la vitesse du fluide à l'intérieur d'un canal percé dans une plaque de silicium. Les

courbes ont été tracées à l'aide des données du tableau Ib. Les constantes Ai et Ai ont été prises

égales à 1. Les variables sont : la vitesse du fluide de refroidissement dans le canal (figure Ii) le

diamètre hydraulique (figure Ij). Dans le cas de l'eau, nous avons fait varier simultanément la

vitesse du fluide et le diamètre hydraulique (figure Ik). Nous remarquons l'efficacité du gallium

par rapport aux autres liquides de refroidissement due à sa forte conductivité thermique. Nous

constatons l'inutilité d'un diamètre important ainsi que le faible gain d'une augmentation de la

vitesse du fluide dans les canaux.

Si a et b représentent les côtés du rectangle, le diamètre hydraulique vaut :

2ab
a+b

d est identique au diamètre dans le cas d'un canal circulaire.

(le)

Ga

H2O

N2

CsH,

T(°C)

50°

20°

-170°

-170°

K (W/CII1.K)

0,38

0,0064

0,0014

0,0020

C v (J.cm
3)

2,22

4,19

1,60

1,40

v (mVs)

0,0026

0,0100

0,0021

0,0075

(K°' 6.C V
M)/V M

90,0

3,41

3,25

1,38

tableau Ib : constantes relatives au tracé de h

Vitesse du fluide de refroidissement dans les canaux (m/s)

figure Ii : calcul du coefficient de transfert de chaleur h en fonction de la vitesse du fluide pour
différents liquides de refroidissement (diamètre hydraulique = 5 mm)
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figure Ij : variation du coefficient de transfert de chaleur en fonction du diamètre hydraulique pour
différents fluides de refroidissement

= lm/s

= 2m/s

= 3m/s

V = 4m/s

V = 5m/s

figure Ik : variation du coefficient de transfert de chaleur en fonction du diamètre hydraulique et
de la vitesse du fluide
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* Remarque sur l'utilisation de l'azote liquide

Les courbes précédentes ne montent pas de différence entre un refroidissement par eau ou

par azote liquide. Cependant, nous avons vu dans la première partie l'importance du facteur O/K

du matériau à refroidir. Le coefficient de dilatation et la conductivité thermique varient avec la

température [9]. Les courbes des figures II et Im présentent a et K dans le cas du silicium et du

germanium. La courbe de la planche If donne le rapport O/K dans le cas du silicium. Cet effet a été

bien décrit dans une étude comparant deux systèmes de refroidissement avec de l'azote liquide

[10],[ll]. Pour un cristal de silicium (333), la largeur à mi-hauteur de la courbe de diffraction à

20 keV est sans refroidissement, de 1,9 secondes d'arc pour une puissance absorbée de 3,8 W et

40,4 secondes d'arc pour 60 W alors qu'avec un refroidissement à l'azote liquide (85 K), la

largeur à mi-hauteur vaut 1,7 seconde d'arc pour une puissance absorbée de 75 W.

Nous remarquons donc que, dans le cas du silicium, si le gallium présente des avantages

pour les échanges thermiques, l'azote liquide permet de diminuer considérablement le facteur O/K

et par conséquent les déformations mécaniques du cristal.

figure II : conductivité thermique (K) du silicium et du germanium en fonction de la
température [9]
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figure Im : coefficient de dilatation (a) du silicium et du germanium en fonction de la
température [9]
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figure In : variation du facteur O/K en fonction de la température dans le cas du silicium
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* Synthèse du paragraphe 1.1.3.

Nous avons vu que les échanges thermiques entre un cristal et le fluide de refroidissement

sont plus efficaces dans le cas du gallium que dans le cas de l'eau et de l'azote liquide.

Puisque le gallium a une conductivité thermique importante (60 fois celle de l'eau), il

nécessite une vitesse de fluide moins grande [3] que celle de l'eau pour une évacuation de la

même quantité de chaleur. Réactif avec certains matériaux, il n'attaque cependant pas le silicium

ni l'acier inoxydable en deçà de 400 C. Le gallium est assez sûr et compatible [2] avec les

systèmes ultravide à cause de sa très faible pression de vapeur saturante à température ambiante

mais il nécessite l'utilisation d'une pompe appropriée (APS).

Bien que le gallium et l'azote liquide présentent des avantages très intéressants, nous avons

choisi l'eau comme fluide de refroidissement car il sera certainement suffisamment efficace dans la

réalisation d'un prototype et facile à mettre en oeuvre et à utiliser.

1.1.4. Influence de la nature du liquide de refroidissement sur les courbes de
diffraction du silicium

Cette équipe japonaise [34] a comparé à l'aide d'une simulation numérique (code aux

éléments finis ADINAT/ADINA5) l'efficacité de l'eau à celle de l'azote liquide et du gallium pour

une géométrie donnée. Cette étude est intéressante car le domaine énergétique et les densités de

flux thermique sont comparables à l'étude du cristal adaptatif.

* Simulation

Le cristal (40 mm x 80 mm) comporte des canaux semi-circulaires (figure Io) de 1 mm de

largeur tous les 2 mm. L'épaisseur au centre du cristal vaut 1 mm. Le faisceau issu d'un onduleur

a une puissance de 650 W. La densité de flux thermique au centre du faisceau est de 45 W/mm2.

Les énergies choisies pour le calcul sont 5, 10, 20 et 40 keV. Le tableau suivant donne les valeurs

de la densité de flux thermique au centre du cristal en géométrie de Bragg. Dans notre simulation,

la densité de flux thermique est de 1 W/mm2 et les calculs ont été faits à 5 keV et 23 keV.

Le dépôt est simulé par un dépôt en surface, c'est-à-dire que le flux incident est absorbé en

totalité par les premières mailles de la modélisation. Pour comparer avec nos valeurs, les

caractéristiques du silicium prises en compte et les conditions de travail sont données dans les

tableaux suivants.
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E(keV)

5

10

20

40

Li (mm)

2

4

9

17

La (mm)

5

5

5

5

q> (W/mm1)

9

4

2

1

tableau le : densité de tlux surtacique au centre du cristal
taille de l'empreinte suivant la direction de propagation des
rayons X et L2 suivant la direction perpendiculaire à x

figure Io : schéma du cristal de l'étude comparative entre différents fluides
de refroidissement

T(K)

70

300

K(W/mK)

1699

156

a(K"!)

-0,415 10*

2,56 10""

tableau Id : conductivité et coefficient de dilatation
du silicium (dans nos calculs K = 145 W/mK et a =

6 1
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nature du liquide

azote liquide

eau

gallium

h (W/m2K)

10 700

21300

89 000

tableau le : conditions aux limites des différents
fluides (dans nos calculs h a été fixé à

20 000 W/m2K)

* Résultats

Les valeurs des températures et des pentes ont été prises au centre du cristal pour les

différents fluides aux différentes énergies ainsi que les informations concernant les courbes de

diffraction.

Température

Comme prévu dans le paragraphe précédent, le refroidissement par N2 engendre la plus

faible différence de température entre le centre et les bords du cristal, à savoir 38 K, contre 177 K

pour l'eau et 120 K pour le gallium.

Bien que le dépôt d'énergie soit comparable aux hautes énergies aux valeurs prises pour le

cristal adaptatif, les élévations de température du système refroidi à l'eau sont très nettement

supérieures. La différence de température maximale trouvée lors de nos simulations exposées au

chapitre suivant est de 27 K. Cette différence peut s'expliquer par une plus forte densité de flux

thermique et par la différence entre les systèmes de refroidissement.

Déformation de la face avant du cristal

Dans le cas de l'azote liquide, les déformations de la face avant du cristal sont constantes et

valent 10 uxad (voir tableau suivant). Les déformations varient de manière importantes entre les

basses et les hautes énergies pour l'eau (facteur 10) et pour le gallium (facteur 20). Dans notre

cas, la pente maximale obtenue à 23 keV avec le cristal de silicium refroidi à l'eau et non asservi

est de 60 uxad. Notre résultat est donc comparable au résultat trouvé à 20 keV par cette équipe.
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5keV

lOkeV

20keV

40keV

N2

10 urad

10 urad

10 urad

10 urad

eau

280 urad

120 urad

54 urad

27 urad

Ga

164 urad

61 urad

25 urad

7 urad

tableau If : pente maximale suivant Taxe x (direction de
propagation des rayons X)

Courbes de diffraction

La figure suivante montre les courbes de double diffraction obtenues grâce à un tracé de

rayons. Les courbes obtenues à 5 et 10 keV avec l'azote liquide coïncident avec les courbes

idéales réalisées avec un cristal plan. Quand l'énergie augmente, l'écart entre les courbes

diminuent et les résultats obtenus avec l'eau s'améliorent.
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figure Ip : doubles courbes de diffraction obtenues par simulation
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* Synthèse du paragraphe 1.1.4.

Cette étude montre l'importance du choix du liquide de refroidissement en fonction de

l'énergie de travail souhaitée. Le refroidissement par azote liquide, très performant, donne les

résultats les plus homogènes en fonction de l'énergie. Cependant, à haute énergie, le

refroidissement par eau est plus efficace. Par comparaison avec nos résultats, il semble que la

géométrie du circuit de refroidissement proposée par cette équipe ne soit pas optimisée malgré le

bon accord entre nos résultats à 23 keV et les résultats de cette étude à 20 keV

1.2. Autre système de monochromateur : la géométrie inclinée

1.2.1. Principe du cristal à géométrie inclinée

Dans une configuration inclinée [2],[35] à [37], la diffraction a lieu sur des plans qui ne sont

pas parallèles à la surface du cristal (figure Iq). L'empreinte du faisceau sur le cristal est

augmentée d'un facteur l/cos0p où 6p est l'angle d'inclinaison lié à l'angle d'incidence 6; et

l'angle de Bragg 6B par la relation :

inGj = sinGg • si (If)

figure Iq : schéma de principe du cristal à plans inclinés
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L'acceptance du cristal est identique à celle d'un cristal en géométrie plane car la diffraction

est symétrique par rapport au plan de diffraction et b vaut alors -1 (pour la définition du facteur

d'asymétrie b, revoir le chapitre 1 de la première partie). L'angle d'incidence 0j du faisceau

n'atteint jamais l'angle critique 0c de la réflexion totale. Nous l'avons vérifié en traçant la

variation de l'angle critique en fonction de l'énergie dans le cas du silicium (figure Ir) et en

calculant les angles d'incidence pour deux geometries (tableau Ig). La courbe a été tracée à partir

de la formule approximative donnant l'angle critique (0c « -Jïà) et le programme Xrvision [38]

donnant les valeurs de la variable ô de l'indice optique (n = 1-5 + iP). Les valeurs de l'angle

critique ainsi trouvées ont été comparées à celles données par le programme X-cal [39].

E(keV)

5

20

50

6B

23,27

5,67

2,26

6c

0,360

0,009

0,004

Si

0p = 89,100°

0,3550

0,0889

0,0355

6p = 70,259°

7,57

1,89

0,75

tableau Ig : calcul de l'angle d'incidence 0i et comparaison avec l'angle critique 0c pour
trois énergies

2,0

1,8

1,6

<! 0,6

0,4

0,2
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— •

— — — —
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Energie (keV)

figure Ir : variation de l'angle critique du silicium en fonction de l'énergie [38]
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figure Is : réflectivité du silicium à cinq angles différents [39]

7.2.2 Résultats

L'expérience effectuée au synchrotron CHESS par l'équipe de l'APS montre l'avantage

d'un cristal incliné par rapport à un plat. Les tests ont été effectués sur un cristal de silicium

refroidi par gallium liquide pouvant être utilisé en tant que cristal plan ou en tant que cristal

incliné.

Les résultats montrent que la température maximale atteinte par le cristal est moins

importante dans le cas de la géométrie inclinée que dans le cas de la géométrie plane. La

différence varie entre 5 C et 15 C environ et l'écart devient plus important quand le flux

augmente. Les doubles courbes de diffraction ont été tracées en fonction du courant de la

machine. L'intensité maximale devient constante dès 30 mA dans le cas du cristal plan alors que

sa croissance reste linéaire jusqu'à 70 mA dans le cas du cristal asymétrique (figure It). Dans ce

cas, les largeurs à mi-hauteurs restent constantes et proches de leurs valeurs théoriques (figure

lu).

La densité de flux thermique absorbée par un cristal incliné est trois fois plus faible que celle

d'un cristal plan. La courbe montre que la saturation de l'intensité diffractée a lieu vers 30 mA

pour le cristal plan alors qu'elle a lieu vers 70 mA pour le cristal incliné.

Un autre avantage de cette géométrie bien adaptée pour les faisceaux issus d'onduleur est la

possibilité de refroidir le cristal par le coté ce qui engendre moins de contraintes dans l'optique.
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figure It : Comparaison entre la géométrie plate et la géométrie inclinée : intensité au sommet des
courbes de double diffraction pour la réflexion (111) [37]
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figure lu : Comparaison entre la géométrie plate et la géométrie inclinée : largueur à mi-hauteur
des courbes de double diffraction pour les réflexions (111) à 5 keV et (333) à 15 keV. Les valeurs

théoriques sont pour les énergies considérées 16 secondes d'arc pour la réflexion (111) et 1,1
secondes d'arc pour la réflexion (333) [37]
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1.3. Miroir adaptatif

1.3.1. Actif ou adaptatif?

Le terme adaptatif est employé ici dans le cas d'une optique dont les performances peuvent

être modifiées par un système mécanique fonctionnant en boucle fermée grâce à un dispositif

d'analyse et de contrôle annexe. Le terme « adaptatif» est aussi employé par d'autres auteurs

dans des systèmes sans boucle fermée et au préalablement étalonnés comme le cristal refroidi par

jet d'eau [25]. Le terme « actif» serait plus approprié puisque le système est ouvert. Les

bimorphes [40] et le cristal à ailettes refroidi (système 8) dont les déformations sont compensées

par des forces extérieures [26] sont aussi des systèmes que l'on peur qualifier d'« actifs »..

1.3.2. Description du miroir adaptatif

Dans le domaine des optiques pour rayons X, les miroirs servent de filtre passe-
bas en énergie. La réflexion du rayonnement dite « réflexion spéculaire » est basée
sur le phénomène de réflexion totale externe. Un rayonnement X incident sur un
miroir est réfléchi presque totalement que si son angle d'attaque par rapport à la
surface du miroir est inférieur à l'angle critique 6C lié à l'indice de réfraction
n = 1 - 5 + ip par la relation :

0 c « >/25 . (Ig)

Les variables 8 et p sont liées aux facteurs de diffusion atomique des matériaux
et sont données par les tables [41].

Les miroirs permettent aussi la focalisation du rayonnement dans le plan
sagittal et/ou méridional en faisant varier leurs rayons de courbure de quelques
centimètres à quelques kilomètres.

Le prototype de miroir adaptatif réalisé par l'E.S.R.F. en 1992 est la première optique

adaptative pour rayons X issu de la technique utilisée en astronomie [20], [42] à [49]. Il est

installé sur la ligne de lumière BL2 « Material Science ».

Dans le but de résoudre le problème de stabilité des performances d'une optique soumise à

un faisceau de rayons X de forte puissance, ce miroir allie un système adaptatif fonctionnant en

boucle fermée permettant de faire varier en dynamique le rayon de courbure à un système de

refroidissement à eau minimisant les déformations.
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* Miroir

Le miroir en silicium recouvert de platine mesure 1 m de long sur 10 cm de large et 3 cm

d'épaisseur. Deux blocs latéraux en cuivre assurent le maintient du miroir à une température de

70K. Le contact thermique mais aussi l'isolement partiel mécanique est assuré par un joint en

alliage Ga/In. Les 22 actionneurs piézoélectriques ont été répartis sur deux rangées pour

permettre d'ajuster le //// (orientation autour de l'axe de propagation des rayons X) du miroir. La

course des actionneurs est 40 um pour des tensions comprises dans l'intervalle ± 400 V. Les

actionneurs sont protégés du rayonnement émis par effet Compton par une plaque refroidie en

plomb de 2,5 cm d'épaisseur.
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figure Iv : principe et coupe du miroir adaptatif [20]
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* Système d'asservissement

Le principe d'asservissement du miroir est identique à celui du cristal adaptatif. Cependant,

la surface à analyser étant très longue (1 m), la source (lampe à filament de tungstène) est envoyée

au travers un faisceau de fibres optiques à un ensemble de collimateurs (figure Iv). Chacun des 13

faisceaux de lumière parallèle atteint le miroir entre chaque actionneur. Le déplacement de l'image

de la source est mesuré à l'aide d'un détecteur constitué d'un ensemble de quatre quadrants. La

plage de mesure est comprise dans l'intervalle 0,5 urad - 1 mrad avec une précision de ± 0,1 urad.

La forme du miroir est contrôlée au microradian près à la fréquence de 10 Hz. Le dispositif

optique de l'asservissement tourne autour du même axe que le miroir.

1.3.3. Réalisation

La planéité initiale du miroir vaut 3 urad rms et la rugosité 1 Â rms.

Le faisceau incident de forte puissance a causé des problèmes de tenue de la colle servant à

assembler les actionneurs. Une coloration du verre (fibres optiques et lentilles) est apparue au

bout de deux semaines d'utilisation (dose de 25 krad environ). Cela a été résolu en remplaçant les

éléments défectueux par des fibres optiques en silice pure et des lentilles en saphir.

La calibration du système d'asservissement avec un miroir de forme connue doit être

effectuée au préalable à l'aide d'un interféromètre mais cette méthode ne tient pas compte des

interférences du support mécanique. Une seconde méthode consiste à analyser la distribution en

intensité du faisceau de rayons X.

1.3.4. Résultats expérimentaux

La forme du miroir a été contrôlée sur un profilomètre après montage ainsi que l'influence

du mouvement des actionneurs sur celle-ci. Il semble que les mesures soient très bien

reproductibles et que la forme du miroir soit stable dans le temps. Les premiers résultats ont

permis de mesurer la taille du faisceau issu du wiggler ID 11 en fonction de la forme donnée au

miroir [20].
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1.4. Synthèse du chapitre I

Dans ce chapitre, nous avons vu l'importance de l'optimisation de la géométrie du système

de refroidissement ainsi que l'intérêt d'utiliser un fluide de refroidissement différent suivant

l'énergie de travail. Les avantages du refroidissement par azote liquide et par gallium liquide sont

importants mais ils nécessitent un appareillage adapté. Cependant, plus facile d'emploi et suffisant

puisque la densité de flux thermique ne dépasse pas 1 W/mm2, nous avons choisi la solution du

refroidissement par eau. D'autre part, la réalisation du miroir adaptatif nous a permis d'avoir des

informations sur les problèmes de tenue au rayonnement sur la ligne BL2.
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Chapitre II

Etudes théoriques

Ce chapitre porte sur les différents calculs qui ont permis de définir la géométrie du cristal

adaptatif. Après avoir expliqué la solution proposée pour diminuer les déformations d'un cristal

soumis au rayonnement X, nous faisons une synthèse des études thermomécaniques effectuées.

//./. Solution étudiée

IL 1.1. Choix techniques

Dans la première partie, nous avons vu qu'un cristal soumis à une charge thermique subissait

des déformations de deux types :

- des déformations mécaniques engendrant une courbure générale ainsi que des déformations

locales moins importantes,

- des modifications du réseau cristallin qui, dans le cas du silicium, sont peu importantes et

perturberont très faiblement les courbes de diffraction.

Dans le chapitre III, nous avons remarqué à l'aide de formules simples qu'il existait

différentes possibilités pour réduire les déformations. Une solution peut être la réduction de

l'absorption du rayonnement par le cristal. Cela nous a conduit à l'étude d'un cristal mince de

silicium. Le silicium d'indice de Miller (111) est celui qui semble de moins sensible à l'élévation de

température. La seconde solution qui peut être complémentaire de la première est de compenser les

déformations mécaniques résiduelles par un système extérieur.

La solution que nous avons étudiée est celle d'un monocristal mince de silicium d'indices de

Miller (111) asservi par un dispositif d'actionneurs piézo-électriques. L'intermédiaire entre le

monocristal et le système mécanique est réalisé à l'aide d'un support refroidi à l'eau absorbant le

minimum d'énergie.
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IL 1.2. Nature et épaisseur du monocristal

* Nature du monocristal

Le spectre émis par les électrons déviés par l'aimant de courbure et le wiggler ID11 couvre le

domaine 5 keV- 100 keV pour une gamme spectrale que nous limitons à 5 keV-60keV. Le

silicium possède d'excellentes qualités cristallographiques. Les distances interréticulaires sont

compatibles avec le domaine d'utilisation et nous avons retenu le silicium d'indices de Miller (111)

pour cette étude. Il fournit aussi le plus de flux avec une résolution spectrale adéquat. Une coupe

asymétrique n'a pas été envisagée car elle réduirait l'acceptance et augmenterait l'émergence. Le

silicium (111) est le cristal qui possède un faible débattement angulaire correspondant au domaine

énergétique étudié et aux angles d'incidence les plus faibles ce qui diminuera les densités de flux

thermiques.

silicium (111)

silicium (220)

silicium (311)

germanium (111)

germanium (220)

d

3.1354À

1,9200 A

1,5960 À

3,2663 A

2,0002 A

débattement angulaire

2° à 23°

3° à 40°

3° à 51°

2° à 22°

3° à 38°

tableau Ha : Débattement angulaire correspondant au silicium et au germanium pour le domaine
énergétique compris entre 5 keV et 60 keV

Epaisseur du monocristal : phénomène d'extinction

Lorsqu'un faisceau monochromatique pénètre dans un cristal, il est réfléchi progressivement

au niveau de chaque plan atomique et l'intensité du faisceau diminue. Ce phénomène est appelé

phénomène d'extinction. Il provoque une décroissance de l'onde incidente bien plus importante que

le phénomène d'absorption [49]. La couche « active » du cristal est assez faible.

Soit un faisceau parallèle et monochromatique frappant un cristal parfait. L'onde se
propage à l'intérieur du cristal suivant la direction du rayonnement incident et suivant la
direction du rayonnement réfléchi. Chaque réflexion introduisant un déphasage de n/2,
une onde réfléchie deux fois est en opposition de phase avec l'onde incidente. Celle-ci,
déjà diminuée par les réflexions précédentes subit une décroissance très importante.
C'est pourquoi la couche « active » du cristal est faible.
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Calculons maintenant l'épaisseur minimum de silicium (111) nécessaire à la diffraction du

rayonnement X. La théorie dynamique donne l'expression [28] de la longueur d'extinction Lext,

valeur qui représente la distance au bout de laquelle le faisceau incident aura décru du facteur 1/e

après les multiples réflexions subit à l'intérieur du cristal.

r> (lia)
FX|XC

où V représente le volume de la cellule unité et C le facteur de polarisation. |FX| vaut F.D.r0

avec F le facteur de structure (nombre complexe), D le facteur de Debye-Waller et r0 le rayon

classique de l'électron.

On définit la grandeur text comme l'épaisseur correspondante avec 0B angle de Bragg :

2dFxC

On remarque que si C est une constante, text est une constante pour une réflexion donnée

d'un cristal donné. Dans le cas du silicium (111) et pour un facteur de polarisation égal à 1, |FX|

vaut 16,70 10"14 m, alors la longueur d'extinction Lext vaut 12 um pour l'énergie de la raie Ka du

cuivre, et l'épaisseur d'extinction correspondante text vaut 1,5

Calcul de V : cas du Sif 1111 : Le silicium a une structure cristalline qui s'apparente à
celle du diamant (cubique faces centrées). La distance entre plans atomiques vaut :

Ole)

avec a l'arête du cube de la maille cristalline et (h,k,l) les indices de Miller. Le
volume de la cellule unité vaut donc, pour le silicium (111) :

. (Ild)

Pour le silicium (111), 2d vaut 6,271 A donc V = 1,6 10"28 m3.

* Epaisseur d'absorption

Lors de son passage dans la matière, une faible partie du rayonnement incident (celle

correspondant à la condition de Bragg) est réfléchie par le réseau cristallin.
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L'autre partie, progressivement absorbée suivant la loi exponentielle I = Ljexp^iix) provoque

réchauffement du matériau. La longueur d'absorption Labs est la distance au bout de laquelle la

fraction 1/e du faisceau incident a été absorbée par la matière. On définit l'épaisseur d'absorption

par la relation :

(Ile)

D'après la loi I = Io exp(-|i • x), on tire la relation :

tabs =
sin GB (Ilf)

Contrairement à l'épaisseur d'extinction, l'épaisseur d'absorption varie avec l'énergie du

rayonnement incident. La figure lia donne les valeurs de tabs entre 5 keV et 100 keV.

1E-02

1E-03 -

I 1E-04
a
CL

tu

1E-05

1E-06

T

Epaisseur d'absorption

Epaisseur d'extinction

10 20 30 40 50 60 70

Energie des photons (keV)

80 90 100

figure Ha : épaisseurs d'absorption et d'extinction du rayonnement incident en fonction de l'énergie
des photons dans le cas d'un cristal de silicium (111)
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L'épaisseur optimale de silicium nécessaire à la diffraction du rayonnement X serait donc de

quelques microns. Sur la figure nb, nous avons tracé l'intensité relative absorbée dans un cristal de

silicium (111) en fonction de l'énergie des photons incidents. On a reporté cinq épaisseurs de cristal

mais en tenant compte de l'angle de Bragg. Au-delà de 300 u,m, tous les photons de moins de

10 keV sont totalement absorbés et un monocristal de 10 ^m d'épaisseur absorbe plus de 50 % des

photons incidents.

100

1

•8
g

10

-t- -t-

10 20 30 40 50 60

Energie de» photons incidents (keV)

70 80 90 100

figure lib : pourcentage de l'intensité absorbée en fonction de l'énergie des photons et pour
différentes épaisseurs de silicium (111) en tenant compte de l'angle de Bragg à chaque énergie

IL 1.3. Nature du support du monocristal

La réalisation et l'utilisation d'un monocristal de quelques micromètres d'épaisseur est

impossible. Nous avons choisi d'essayer de fixer un monocristal d'une centaine de micromètres

d'épaisseur sur un support transparent aux rayons X. Les déformations résiduelles seront

compensées par le système d'asservissement. Les courbes de la figure Ile donnent le pourcentage

des photons absorbés par deux types de matériaux faiblement absorbant et usinable : le béryllium et

le graphite.

Les supports d'optiques adaptatives fabriqués par la société Laserdot sont en kovar (les

pourcentages des principaux constituants sont 53% de fer, 17% de cobalt et 29% de nickel). Nous

avons tracé le pourcentage des photons absorbés par le kovar en fonction de son épaisseur (figure

Ild). La courbe de la figure Ile donne une comparaison entre le kovar et le béryllium. Nous

pouvons remarquer qu'à partir de quelques millimètres, le kovar absorbe la totalité du rayonnement

incident tandis que l'absorption du béryllium reste très faible.
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10 20 30 40 50 60 70

Energie des photons incidents (keV)

80 90 100

figure Ile : pourcentage de l'intensité absorbée en fonction de l'énergie des photons et pour
différentes épaisseurs de béryllium en tenant compte de l'angle de Bragg à l'énergie considérée et

dans le cas du silicium (111)

100 T

1E-06 1E-05 1E-04 1E-03

Epaisseur (m)

1E-02 1E-01

kovarSkeV

kov«r60keV

Be SkeV

Be60keV

kovar 20 IceV Bc20keV

figure Hd : comparaison ente le kovar et le béryllium (pourcentage de l'intensité absorbée en
fonction de l'épaisseur et de l'énergie des photons incidents)
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IL 1.4. Synthèse du paragraphe II. 1.

Dans la première partie, nous avons vu que le silicium avait de bonnes caractéristiques

mécaniques. Nous venons de voir que le silicium d'indices de Miller (111) possède aussi de bonnes

caractéristiques spectrales. Son débattement angulaire correspondant au domaine énergétique

étudié (5 keV - 60 keV) est le moins important et ses angles d'attaque sont faibles diminuant ainsi

les densités de flux thermiques.

Le calcul de l'épaisseur d'extinction montre que quelques micromètres de silicium (111) sont

nécessaires à la dif&action du rayonnement. Cependant la réalisation technologique d'épaisseurs si

faibles est impossible ce qui nous conduit à utiliser un support pour le maintenir. Le béryllium

semble le matériau qui convient le mieux à cause de sa faible absorption des rayons X.

II. 2. Etudes thermomécaniques

Dans cette partie, nous détaillons dans un premier temps les calculs de la puissance absorbée

par le cristal nécessaires aux calculs thermomécaniques. Ces calculs thermomécaniques décrits par

la suite ont permis de connaître l'élévation de température et les déformations mécaniques du

cristal, d'optimiser sa géométrie et de modéliser l'asservissement.

II. 2.1. Puissance absorbée par le cristal

Ces calculs ont servi à évaluer les valeurs des puissances à introduire dans le maillage effectué

pour l'étude thermomécanique. Nous avons décomposé en trois le calcul de la puissance absorbée

par le cristal :

- le calcul de la puissance incidente contenue dans le faisceau de rayons X,

- le calcul de la puissance incidente par unité de surface du cristal,

- le calcul de la puissance absorbée en fonction de la profondeur du matériau.
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* Puissance incidente

Le calcul de la puissance transportée par le rayonnement incident est réalisé à partir du

spectre de photons de l'aimant de courbure et du wiggler ID11. Ces spectres (figure lib partie I)

donnent le nombre de photons par seconde pour une bande passante de 0,1%. Les histogrammes

Nei (figure Ilg) qui en dérivent permettent de simplifier les calculs.

I
CL.

I
S

1E+15

1E+14

1E+13

1E+12

1E+11

1E+10

Wiggler IDl 1

/ Aimant de courbure

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Energie en keV

figure Ilg : histogrammes des spectres de photons issus de l'aimant de courbure et du wiggler IDl 1

La puissance totale déposée en 1 seconde dans un matériau est proportionnelle au nombre de

photons ayant interagit avec celui-ci. Soit, pour tout le spectre :

p= £ N E i x

spectre

l - exp( xp x x)
P

(Hg)

avec p la masse spécifique du matériau, x l'épaisseur du matériau, u/p représente le

coefficient d'absorption totale du rayonnement par la matière. Nous avons effectué les calculs avec

le coefficient d'absorption massique (u/p)m des tables de Robinson [50].
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NEi est la puissance contenue dans chaque bande de l'histogramme. L'indice i vaut 1 pour

l'aimant de courbure et 2 pour le wiggler ID11. NEi représente le nombre de photons multiplié par

leur énergie E et par la largeur de la bande de l'histogramme L. Les valeurs de NEi pour chaque

énergie sont données dans un tableau reporté en annexe à cette partie.

NEi = E x N e x — xl,61(T19,
Bp

(Eh)

avec Ne le nombre de photons par seconde pour une bande passante de 0,1% et Bp la largeur

de la bande passante de la courbe donnant le nombre de photons par seconde pour une bande

passante de 0,1%.

L'énergie critique Ec qui partage la puissance du spectre de photons en deux parties égales

vaut 20 keV pour l'aimant de courbure et 30 keV pour ID11. Avec l'utilisation de l'histogramme,

nous constatons que les erreurs sont relativement faibles par rapport aux valeurs données par

l'E.S.R.F. (tableau lib).

Puissance entre 5 keV et Ec

Puissance entre Ec et fin spectre

Total

Puissance totale E.S.R.F.

erreur

Aimant de courbure

191 W

202 W

392 W

420 W

7%

Wiggler

2243 W

2518 W

4761 W

4876 W

3%

tableau lib : erreurs dues à l'utilisation d'un histogramme

* Puissance incidente par unité de surface

Les fonctions caractéristiques du faisceau de rayons X issu d'un synchrotron sont assimilées à

des gaussiennes. La densité de flux thermique dans la direction perpendiculaire à la surface du

cristal vaut :

1 1
. , , , . _ , x . , z' sin
<Kx',z') = Po exp( =-) x exp(

2st 2s
(Ili)
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si 1 est la distance entre le cristal et la source, o'x la divergence horizontale du faisceau, o'z(E)

la divergence verticale du faisceau, Po la densité de flux thermique au centre du faisceau et 6i l'angle

d'attaque du faisceau par rapport à la surface du cristal, les dimensions horizontale et verticale du

faisceau valent :

x ~ / et s . -
2 z ~~

Ecrivons <t>(x',z') de la manière suivante avec x1 et z1 exprimés en millimètres et pour une

distance de 30 m par rapport à la source :

<Kx',z') = Po expC-Zlj • x'2 ) x exp(-Z2; • sin2 6i • z'2 ) . (IIj)

Le tableau suivant donne les valeurs de Zli pour l'aimant de courbure (i = 1) et le wiggler

ID11 (i = 2). Par contre, les valeurs de Z2; varient en fonction de l'énergie et sont données par la

courbe de la figure Ilh.

a'x (mrad)

Z l i

Aimant de courbure

6

6 105

Wiggler ID11

2

5,5 10-4

tableau Ild : calcul de Z\\ pour l'aimant de courbure (i = 1) et le wiggler ID11 (i = 2)

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
çz=^-—

J

10 20 30

Energie (keV)

40

Aimant de courbure Wiggler ID11

50 60

figure Ilh : valeurs des coefficients Z2 en fonction de l'énergie des photons incidents
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La figure ni donne les valeurs de <}> normalisées à 1 suivant l'axe longitudinal et l'axe

transversal de la surface du cristal placé à 30 m de la source sans tenir compte de l'angle de Bragg.

Les valeurs des Z2j sont prises à l'énergie de coupure, soient 0,13 pour l'aimant de courbure et

0,15 pour le wiggler IDll . Nous rappelons que la densité maximale de flux thermique incidente

située au centre du faisceau a été fixée à 1 W/mm2 pour les calculs thermomécaniques.

aimant de courbe (axe x)

aimant de courbe (axe z)

wiggler ID 11 (axe x)

wiggler ID 11 (axe z)

4 5 6

Position (mm)

10

figure Ili : puissance incidente par unité de surface à l'énergie critique pour un cristal de silicium
(111) orienté à l'angle de Bragg correspondant

* Puissance déposée dans le cristal

Les équations suivantes nous permettrons de connaître quelle sera la puissance absorbée en

fonction de l'épaisseur du matériau devant être introduite dans les calculs thermomécaniques. Si

nous supposons que le cristal se compose de deux matériaux (figure IIj) superposés d'épaisseur xA

et XB, la puissance déposée s'écrit donc, en Watt pour les matériaux A puis B avec 9i angle

d'incidence du faisceau de rayons X :

PA(E) = NEi - - ^ - x p A x -
PA s i

et PB(E) = NEi x exp(
PA sin8j PB sin0.

(Ilk)

(III)
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figure IIj : superposition de deux matériaux (notation)

IL2.2. Calculs thermomécaniques préliminaires

Ces calculs ont été faits dans les premiers mois de cette étude et nous avions à cette époque

décidé que les canaux seraient usinés dans le silicium. Même si les études thermomécaniques

porteront sur un modèle différent, ces calculs peuvent servir à comparer différentes geometries de

refroidissement.

* Modèles de canaux de refroidissement

Les trois modèles de canaux sont représentés sur la figure Ilk. Les variations ont porté sur les

dimensions et les espacements des canaux.

3 mm

1,5 mm

3 mm

2 mm

/

3 mm

\

\

/

•

I
.' »

'vii

0,5 mm

2 mm Modèle A

/

* * f

.:...*- til-

1 m

2 mm Modèle B

3,5 mm

2 mm 1 mm Modèle C

figure Ilk : trois modèles de canaux ayant fait l'objet d'une étude thermomécanique préliminaire

Chapitre II : Etudes théoriques 108



Deuxième partie : Etudes théoriques et technologiques...

* Calcul du facteur d'évacuation de la chaleur et des coefficients déforme

Nous avons déjà vu que la différence de température entre la face soumise au flux et la région

en contact avec le fluide de refroidissement s'écrit simplement par l'équation de Fourier qui tient

compte du phénomène de conduction de la chaleur : ATj = e • <J>/K . La différence de température

due au phénomène de convection s'exprime par : AT2 = (j)/G- h . La lettre e représente l'épaisseur

entre la face avant et les canaux, G le facteur de forme, <|) la densité de flux thermique et h le

coefficient d'échange du fluide. AT] et AT2 variant de manière linéaire avec <J), nous posons F

appelé facteur d'évacuation de la chaleur exprimé en K. mm2/W :

Gh
(Illbis)

La géométrie du système de refroidissement intervient par le rapport entre le périmètre

d'échange du canal et le pas des canaux. Ce paramètre appelé ici G tient compte de l'effet d'ailette

de la matière entre les canaux. Plus sa valeur sera grande et meilleur sera le refroidissement. Pour

les trois modèles définis ci-dessus, G vaut 7/3 pour le modèle A, 5/3 pour le modèle B et 5/2 pour

le modèle C. C'est donc le modèle C que nous conserverons. Nous remarquons aussi qu'une

augmentation de l'épaisseur de peau affecte peu la valeur de F. Calculons la différence de

température pour quatre chargements. Ces calculs sont comparés dans le tableau suivant aux

calculs effectués par le code aux éléments finis I-DEAS avec une structure modélisée en deux puis

trois dimensions. La différence entre les valeurs calculées en 2D et en 3D provient de la prise en

compte de l'évacuation latérale de la chaleur. Nous remarquons que la densité de flux thermique

issu de l'onduleur 3 provoquerait la fusion du silicium. Par contre, une densité de flux thermique de

1 W/mm2 appliquée sur une structure à canaux semble réaliste.

Onduleur 3

Aimant de courbure

wigglerlDll

wiggler ID11

<j> (W/mm2)

144

0,045

7,3

1

ATév«iué

3377°

1°

171°

23°

AT2D

3367°

1,1°

197°

27°

AT 3 D

/

/

164°

22°

tableau Ildbis : élévation de température du modèle 3 pour le silicium (K = 0,145
W/mm. K) avec un coefficient d'échange de l'eau fixé à 0,02 W/mm2. K
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* Calcul des déformations du modèle 3

La simulation des déformations d'un cristal de silicium (70 mm x 35 mm) refroidi par 14

canaux disposés suivant le modèle C sous une densité de flux thermique de 7,3 W/mm2 et 1 W/mm2

a permis de calculer les pentes maximales obtenues en face avant. La pression de l'eau est S bars et

le système est supposé libre. Dans le premier à 7,3 W/mm2, les pentes sont inférieures à 185 urad et

la limite de rupture de cisaillement du silicium est dépassée (30 MPa calculés pour une rupture à

25 MPa). Dans le cas à 1 W/mm2, les pentes sont inférieures à 26 urad. L'empreinte des canaux

apparaît (pente de 15 urad) mais elle peut être diminuée en augmentant l'épaisseur de peau. Nous

remarquons aussi que l'effet de la pression d'eau est six fois plus faible que l'effet dû au flux.

11.2.3. Définition des cas de calculs thermomécaniques

Les calculs thermomécaniques ont été effectués grâce à un code aux éléments finis I-DEAS.

Puisque le faisceau de rayons X présente une symétrie verticale et une symétrie horizontale, nous

avons choisi de réaliser un cristal symétrique dont seul un quart a été modélisé.

La méthode aux éléments finis permet le calcul dynamique de structures isotropes ou
non présentant ou non des discontinuités, travaillant dans les domaines plastiques,
élastiques ou élastoplastiques et pouvant subir de grandes déformations. Elle permet
aussi de faire intervenir des interactions fluide-structure et de prendre en considération
les effets thermiques par exemple. Les structures sont décomposées en éléments
raccordés entre eux par des noeuds (barres et poutres) et par des lignes (surfaces planes
et surfaces entourant les volumes). Les éléments les plus courants sont unidirectionnels
(barres, poutres), bidirectionnels (membranes, plaques..), tridimensionnelles (éléments
de volumes...) ou axisymétriques (tores, coques coniques...) Il existe deux principales
méthodes de calcul : l'analyse modale (la structure est considérée comme un oscillateur
multiple et la réponse temporelle fait la combinaison des modes propres des vibrations)
et l'intégration directe qui traite les équations du mouvement et avance pas à pas dans le
temps à partir d'extrapolations.

Cinq structures ont été étudiées. Les deux premières permettent de comparer les

déformations d'un monocristal épais de silicium et d'un monocristal mince de silicium (111) monté

sur une structure en béryllium avec des poussoirs métalliques. La troisième structure ne comporte

plus de poussoir métallique et est utilisée en géométrie de Bragg. Dans la quatrième structure, le

nombre et la position des actionneurs ont été modifiés et dans la cinquième structure, l'épaisseur de

silicium a été augmentée. C'est le spectre de photons issus du wiggler ID11 qui a servi à calculer

les valeurs de puissance pour les quatre premières structures. La dernière structure a été modélisée

pour un aimant de courbure.
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* Géométrie des différentes structures modélisées

Les cinq configurations modélisées successivement présentent les caractéristiques suivantes :

Système n°l (silicium épais) : le cristal se compose d'une plaque de silicium de 2,3 mm

d'épaisseur comportant 14 canaux de section carrée. Elle est supportée par un socle en kovar. Les

actionneurs sont fixés à ce socle grâce à des poussoirs en kovar (figure HI). Les poussoirs

cylindriques sont au nombre de 24 avec 16 actifs, c'est-à-dire reliés à des actionneurs. La surface

active est de 49 mm (axe de propagation des rayons X) par 35 mm.

Système n°2 (silicium sur béryllium) : la plaque en silicium est remplacée par une plaque

identique en béryllium recouverte d'une feuille mince de silicium de 10 u,m.

Système n°3 (silicium sur béryllium) : le monochromateur comporte un substrat en béryllium

de 2 mm d'épaisseur environ recouverte d'une feuille mince de silicium et percée de 36 canaux de

section carrée. Il n'y a pas de socle en kovar et les actionneurs sont reliés à la plaque en béryllium

grâce à des poussoirs en béryllium. Ce système comprend 20 poussoirs dont seulement 16 sont

actifs. Un premier socle en béryllium (90 mm x 100 mm) comprend les canaux d'alimentation du

circuit de refroidissement. Un second socle en kovar et une embase isolante en alumine solidarise

l'ensemble. La surface utilisée mesure 60 mm par 60 mm.

Système n°4 (silicium sur béryllium) : la géométrie du cristal est identique à la précédente

cependant les 20 poussoirs sont actifs, les plots ont une hauteur de 8 mm au lieu de 12 mm et un

écran refroidi en alliage de tungstène est inséré entre les plots. Dans le système 4a, les plots 0

6 mm sont en kovar, dans le système 4b, ces plots sont en béryllium et dans le système 4c un

actionneur périphérique remplace la partie extérieure en béryllium et en kovar.

Système n°5 (silicium sur béryllium) : cette géométrie est identique au système 4c mais

l'épaisseur de silicium est de 150 um.
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figure ni : schéma des trois premiers systèmes modélisés
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* Puissance déposée dans les mailles

La puissance déposée dans les mailles a été calculée grâce aux formules établies dans le

paragraphe précédent. Pour réduire le nombre de mailles, la puissance absorbée par le silicium a été

modélisée par un dépôt au centre de la face avant des premières mailles du béryllium et la puissance

absorbée par le béryllium a été modélisée par un dépôt au centre du volume des mailles. Le

béryllium a été divisé en cinq tranches :

face avant du béryllium =>

Ml

3 mm

M2

5 mm

M3

5 mm

M4

S mm

M5

5 mm

<= face arrière du

béryllium

figure Ilm : maillage de la structure en béryllium

Le coefficient d'échange de l'eau est fixé à 20 000 W/m^K pour les systèmes 1 à 4, ce qui

implique un débit de 270 1/h dans les cas 1 et 2, 520 1/h dans le cas 3 et 840 1/h dans le cas 4 si tous

les canaux sont hydrauliquement en parallèle. La vitesse de l'eau dans les canaux est égale à 4 m/s

dans ces quatre cas. Le coefficient d'échange de l'eau est réduit de moitié dans le cas S. La

température initiale est 20 C quel que soit le système.

Système n°l : le dépôt modélisé est un dépôt sur la surface des premières mailles puisque

l'épaisseur de silicium est importante. La densité de flux thermique est absorbée sur une surface

totale de 20 mm par 49 mm avec l'angle d'attaque le plus grand (23°). La densité de flux thermique

appliquée à la surface est définie par l'équation (IIj) avec Po = 1 W/mm2, une divergence verticale

de 0,1 mrad et une divergence horizontale de 2 mrad limitant le faisceau à une empreinte de 60 mm.

Système n°2 : le dépôt modélisé est un dépôt dans le volume des mailles car le silicium est

mince et le béryllium absorbe peu le rayonnement. Les divergences et l'angle d'attaque du faisceau

sont identiques à celles du système 1. La quantité d'énergie absorbée est de 23 % par rapport au

flux thermique incident. La valeur de Po varie en fonction de la profondeur du matériau et les

valeurs sont reportées dans le tableau Ilf de la page suivante.
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Système n°3 : la densité de flux thermique incidente est 1 W/mm2 et les valeurs de Po sont

données dans le tableau Ilf. La divergence horizontale est limitée à 1,7 mrad et la divergence

verticale à 0,085 mrad. Deux cas ont été pris en compte : le cas 3a où l'angle d'attaque 0B est de

23°, ce qui correspond à une énergie de 5 keV (la quantité de flux thermique absorbé est de 23 %)

et le cas 3b où l'angle d'attaque 0B est de 5°, ce qui correspond à une énergie de 23 keV (la quantité

de flux thermique absorbé est de 60 %).

Système n°4 : le cas 4a est identique au cas 3b (0B = 5°). Dans les cas 4b et 4c, nous avons

simulé l'action d'un filtre en titane de 0,1 mm d'épaisseur placé en amont du cristal et qui absorbe

les basses énergies. La densité de flux thermique est réduite d'un facteur 2. Les valeurs des

puissances absorbées dans les matériaux sont données dans le tableau suivant.

systèmes 4b et 4c (23 keV)

Puissance incidente

Densité de puissance

Puissance absorbée dans le silicium

Puissance absorbée dans le support en béryllium

sans filtre

1900 W

1 W/mm2

300 W

835 W

avec filtre

960 W

0,5 W/mm2

80 W

492 W

tableau Ile : puissance incidente et densité de flux thermique avec un filtre en titane (0,1 mm)

Système n°5 : les conditions sont identiques à celles imposées au système 3 mais la densité de

flux thermique incidente est de 0,2 W/mm2. Le système 5a correspond à une orientation de 23° et

le système 5b à une orientation de 5°.

maille

système 1

système 2

système 3 a

système 3b

système 4a

système 4b

système 4c

système 5 a

système 5b

MO Ml M2 M3 M4 M5

densité de flux thermique absorbée en surface (1 W/mm2)

0,058

0,058

0,156

0,156

0,048

0,048

0,096

0,070

0,030

0,030

0,089

0,089

0,087

0,087

0,040

0,004

0,043

0,043

0,119

0,119

0,038

0,038

0,040

0,004

0,037

0,037

0,094

0,094

0,039

0,039

0,040

0,006

0,033

0,033

0,076

0,076

0,069

0,069

0,040

0,001

0,030

0,030

0,061

0,061

0,03

0,03

0,020

0,004

tableau Ilf : valeurs de Pn en W/mm2 en fonction des mailles pour les différents systèmes

Chapitre 11 : Etudes théoriques 114



Deuxième partie : Etudes théoriques et technologiques..

IL2.4. Résultats des études thermomécaniques

* Principe du calcul effectué

La simulation est effectuée en trois dimensions. Les poussoirs et les actionneurs sont simulés

par des poutres. Nous avons vu que les supports sont découpés en mailles de forme

parallépipédique. Les profils des températures permettent de calculer la déformation des matériaux.

La simulation de l'asservissement est la suivante : une force unitaire est appliquée à chacun des

actionneurs. La valeur de la déformation résultante est calculée à la verticale de chacun des

actionneurs. Une matrice d'interaction est donc établie. La matrice inversée permet de calculer

quelles sont les forces à appliquer aux actionneurs pour rattraper les déformations. Un calcul

effectué a posteriori permet de convertir les forces en tensions. Cette conversion dépend de la

nature des actionneurs, de la nature de l'empilement et des forces extérieures aux actionneurs. Les

tensions électriques auxquelles peuvent être soumis les actionneurs sont ± 400 V.

Nous avons choisi dans un premier temps d'utiliser 16 actionneurs car la carte de commande

standard fabriquée par LASERDOT permet de les contrôler par 16.

Dans les cas 4b, 4c, 5a et 5b, l'asservissement est « pente », c'est-à-dire que nous recherchons

la planéité de la face avant du cristal au lieu d'un déplacement nul de la face avant recherché dans

tous les autres cas.

* Aspect thermique

Nous donnons ici les élévations de température par rapport à une température initiale égale à

la température de l'eau et prise à 20 C. Les valeurs maximales se situent au centre des faces avant

des systèmes modélisés. La différence de température de l'eau entre son entrée et sa sortie est de

2 C environ pour tous les cas.

Système n°

AT(C)

1

27

2

4

3a

4

3b

15

4a

17

4b etc

5

5aetb

5

tableau Ilg : élévation de température calculée au centre des faces avant des systèmes modélisés
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* Aspect mécanique

Les résultats sont fournis sous forme de courbe mais nous donnons ici les valeurs maximales

des pentes prises sur la zone du cristal soumis au faisceau. Les tableaux suivants donnent les pentes

maximales suivant les deux directions perpendiculaires relevées dans la zone d'utilisation du cristal.

Les valeurs des pentes peuvent être supérieures hors de ces zones mais elles ne modifient pas la

diffraction des rayons X. Les valeurs des tensions maximales à appliquer à l'actionneur le plus

sollicité sont aussi mentionnées.

(9 = 23°)
dP/dS = 1 W/mm2

Pente axe z'(urad)

Pente axe x (urad)

actionneur le plus sollicité

tension maximum (V)

svstème n°l
Si seul

(absorption : 100%)
non asservi

52

43

asservi

7

38

n°4

-168

svstème n°2
Si/Be

(absorption : 23 %)
non asservi

42

38

asservi

6

5

n°l

-84

dP/dS = 1 W/mm'

Pente axe z' (urad)

Pente axe x (urad)

actionneur le plus sollicité

tension maximum (V)

svstème 3 a
9 = 23°

(absorption : 23 %)
non asservi

40

/

asservi

3

10

n°l

-155

svstème 3 b
0 = 5°

(absorption : 23 %)
non asservi

114

/

asservi

8

50

n°l

-492

(0 = 5°)

Pente axe z' (urad)

Pente axe x (urad)

actionneur le plus sollicité

tension maximum (V)

svstème 4b svstème 4c

dP/dS = 0,5 W/mm2

svstème 5 a svstème 5b

épaisseur de Si : 100 um
dP/dS = 0,2 W/mm2

systèmes asservis

~ 0

39

n°l

-344

4

27

n°l

-200

10

/

n°l

-86

6

/

n°l

-82

tableau Ilh : résultats de l'étude thermomécanique (pentes maximales sur la surface
utile du cristal)
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* Discussion des résultats

Puisque ces calculs ont été réalisés à la suite l'un de l'autre en essayant d'améliorer le

système à chaque étape, nous discutons les résultats de manière chronologique.

Comparaison entre les cas 1 et 2 : nous remarquons qu'il y a un facteur 7 entre l'élévation de

température du système tout silicium (cas 1) et du système silicium sur béryllium (cas 2). Les

pentes dans la direction de propagation des rayons X sont comparables dans les deux cas alors

qu'elles sont nettement meilleures dans le cas 2 suivant la direction transversale. Le cas 2 permet

d'obtenir des pentes inférieures ou égales à 5 urad. Dans les deux cas, le cristal asservi a une forme

de cuvette bombée au centre due à l'action des canaux et des actionneurs. La tension appliquée aux

actionneurs est plus faible dans le cas 2. Dans le cas 1, la moitié de la course des actionneurs valant

2,5 um à vide est perdue dans le poussoir en kovar (plot et pion) et l'autre moitié est perdue dans

la partie avant. Par contre, dans le cas 2, 2/3 de la course est perdue dans le poussoir en béryllium

et 1/3 dans le cristal. Il n'y a pas de gradient de température dans les poussoirs en béryllium à cause

de sa bonne conductivité thermique.

Comparaison entre les cas 3a et 3b : la structure en kovar a été supprimée. L'asservissement

permet d'obtenir des pentes inférieures à 5 urad dans le sens de propagation des rayons X dans le

cas 3a seulement. La partie centrale du système 3b (actionneurs 1 à 3) est assez plane (< 8 urad)

tandis que la partie extérieure (actionneurs 4 à 6) est très déformée à cause de l'actionneur 6 inactif.

La tension appliquée à l'actionneur le plus sollicité du cas 3b dépasse les valeurs des tensions

délivrées par les amplificateurs.

Comparaison entre les cas 4 : la structure précédente ayant donné de bons résultats à 5 keV,

nous l'avons améliorée en rendant actif l'actionneur 6. Un écran en alliage de tungstène a été ajouté

entre les poussoirs et un filtre en titane permet de supprimer les basses énergies. Nous avons

remarqué dans le cas précédent que le plot en béryllium se dilatait de manière importante. En effet,

sa dilatation correspond à 55% du déplacement de la face avant. Le cas 4a simule à nouveau un

plot en kovar car ce matériau possède un coefficient de dilatation beaucoup plus faible que celui du

béryllium. Cependant, il absorbe 42 W alors que le plot en béryllium absorbe 3 W. Le plot en kovar

atteint 200 C et son utilisation n'est donc pas possible. Dans le cas 4b où tout le support est en

béryllium, la face avant de l'écran en dénal atteint 39 C (AT = 19 C) et les poussoirs atteignent
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37 C (AT = 17 C). Ces températures sont acceptables. L'asservissement en pente améliore les

résultats et permet l'utilisation de tensions inférieures à ± 400 V. L'utilisation d'un actionneur

périphérique (cas 4c) améliore les résultats. Les pentes sont inférieures à 5 urad dans le sens de

propagation de rayons X et les tensions appliquées restent faibles.

Cas 5 : l'épaisseur de silicium a été multipliée par 15. La densité de flux thermique a été

divisée par cinq comme le coefficient d'échange de l'eau. Les résultats montrent que le système

donne encore de bons résultats à 23 keV mais de moins bons à 5 keV. Cependant, il faut se

souvenir que la valeur de Aco établie dans la première partie augmentait quand l'énergie diminuait.

A 5 keV, Aco vaut 27 urad. Les résultats sont donc toujours acceptables à cette énergie avec

150 um de silicium.

IL 2.5. Synthèse du paragraphe IL 2.

La simulation des déformations et de l'asservissement du cristal en géométrie 3a à 5 keV

montre que les pentes n'excèdent pas 3 urad suivant l'axe longitudinal dans la zone irradiée par le

faisceau. Cette valeur est inférieure au critère de tolérance défini dans la première partie et fixé à

5 urad. Dans le sens transversal, les pentes sont inférieures à 10 urad, ce qui est acceptable. Les

tensions appliquées aux actionneurs sont inférieures aux tensions maximales délivrables par les

amplificateurs.

Cependant, dans cette géométrie, un asservissement du cristal n'est pas possible à 23 keV.

Par contre, il est réalisable avec la géométrie 4c. En effet, suivant l'axe longitudinal et dans la zone

irradiée par le faisceau, la pente résultante est de l'ordre de 4 urad. Suivant l'axe transversal, elle est

inférieure à 27 urad. Les tensions appliquées aux actionneurs sont elles aussi inférieures aux

tensions maximales délivrables par les amplificateurs.

Il semble donc que la géométrie 4c permette un asservissement du cristal compatible avec le

critère fixé dans la première partie. Un calcul annexe a permis d'améliorer les valeurs des pentes en

modifiant de quelques millimètres la position des actionneurs. C'est à partir de ce calcul qu'ont été

réalisés les plans du cristal adaptatif.
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U.S. Synthèse du chapitre II

Dans ce chapitre, nous avons vu que le silicium d'indices de Miller (111) possède de bonnes

qualités spectrales. Nous avons vu aussi que quelques micromètres de silicium (111) assuraient la

diffraction du rayonnement X dans le domaine d'énergie étudié (5 keV - 60 keV). Puisque une

aussi faible épaisseur de silicium n'est pas envisageable, nous utilisons un support. Le béryllium,

faiblement absorbant conviendrait.

Des calculs thermomécaniques ont permis d'optimiser la structure du cristal, le nombre et la

position des actionneurs. Une structure en silicium sur béryllium donne de meilleurs résultats

qu'une solution avec un silicium épais sur une structure en kovar. Les calculs ont montré que les

pentes de la face avant du cristal n'excédaient pas les 5 firad fixés dans la première partie bien qu'il

faille utiliser un filtre pour éliminer les basses énergies. Dans tous les cas, les tensions utilisées sont

inférieures aux tensions maximales des amplificateurs. Un système avec 150 um de silicium, deux

fois moins de flux et un coefficient d'échange de l'eau divisé par deux donne encore des résultats

intéressants.

Suite aux calculs ayant montré qu'une structure silicium/béryllium permet théoriquement

d'obtenir des déformations compatibles avec le critère défini précédemment, la fixation d'un

monocristal de silicium sur une plaque de béryllium est à étudier.
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Chapitre III

Etudes technologiques préliminaires

Ce chapitre regroupe les premières études effectuées dans le cadre de la fabrication du cristal

adaptatif. Ces études ont porté sur la fixation d'un monocristal de silicium sur une plaque en béryllium

et la fixation du béryllium et des actionneurs piézoélectriques. Elle concerne aussi l'usinage du

support en béryllium et de l'écran en alliage de tungstène.

///./. Fixations silicium/béryllium

Pour réaliser un cristal adaptatif refroidi utilisant un monocristal de silicium sur un support en

béryllium refroidi, nous avons fait préparer par la société SAGEM une série d'échantillons utilisant

trois méthodes de fixation entre le silicium et le béryllium : le collage à l'aide d'un adhésif, la brasure

par diffusion d'aluminium et l'adhérence moléculaire. Nous résumons dans ce premier paragraphe

l'ensemble des tests effectués à FE.S.R.F. sur ces assemblages.

III. 1.1. Nature des mesures effectuées

Le but de ces mesures est de contrôler la qualité spectrale des monocristaux en fonction de son

mode de fixation et de son épaisseur. Pour cela, nous avons tracé la courbe de réflectivité à une

énergie donnée pour chacun des échantillons. Pour chaque mesure, nous avons relevé la largeur à mi-

hauteur do) des courbes de réflectivité ainsi que la réflectivité I/Io au sommet des courbes. Ces valeurs

sont comparées aux valeurs théoriques. Dans la majorité des cas et pour faciliter l'assemblage, le

monocristal de silicium est épais et aminci après fixation sur le béryllium. Nous pouvons donc

examiner la tenue du silicium et l'évolution de la qualité du cristal au cours de son amincissement.

Les mesures ont été effectuées à l'aide de trois dispositifs expérimentaux de l'E.S.R.F. : le

diffractomètre 3 axes, le diffractomètre 2 axes et un diflractomètre installé sur la ligne Troïka

(onduleur I.D. 10).
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Diffractomètre 3 axes et diffractomètre 2 axes du groupe optique : avec un faisceau d'analyse

issu du générateur X (raie Ka du cuivre), nous avons tracé la courbe de réflectivité du cristal en

plusieurs points des échantillons. Le cristal de silicium est progressivement aminci et, entre chaque

amincissement, une série de mesures est réalisée.

Diffractomètre sur Troïka : après avoir aminci le silicium, nous avons tracé la courbe de

réflectivité mais cette fois avec un rayonnement incident de forte puissance. Nous avons pu ainsi

évaluer la tenue de la fixation du cristal de silicium sur le béryllium et les modifications des valeurs de

dm et I/Io sur un échantillon.

Nous avons aussi réalisé des images topographiques de certains échantillons qui nous ont fourni

des informations qualitatives sur la qualité des assemblages. Ces mesures ont été effectuées sur la ligne

du groupe optique (BL10).

III. 1.2. Présentation des échantillons

* Nature et taille des échantillons

Deux types de cristaux de silicium ont servi à la réalisation des échantillons : le silicium d'indices

de Miller (111) et le silicium d'indices de Miller (220). Les valeurs théoriques de ©D sont, pour la raie

Ka du cuivre (X = 1,542 Â) : 7,12 arcsec pour le silicium (111) et 5,46 arcsec pour le silicium (220).

La valeur théorique de la réflectivité au sommet des courbes est 90 % environ.

Il y a eu deux séries d'échantillons réalisées. La première a été réalisée sur des échantillons de

petites tailles et devait permettre de choisir la nature de la fixation entre le monocristal et le béryllium.

Ces premiers échantillons mesurent 1 pouce par 1 pouce. Les plaquettes de béryllium font 5 mm

d'épaisseur. Leur planéité était de X/10. L'épaisseur des cristaux de silicium variait de 50 um à 1,1 mm

suivant les échantillons. La seconde série réalisée sur des échantillons de taille représentative de la

pièce finale (70 mm par 70 mm) devait permettre d'améliorer la méthode pour la transposer au

prototype.
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* Découpe et amincissement du silicium

Tous les échantillons en silicium ainsi que leur amincissement après fixation sur le béryllium ont

été réalisés au laboratoire de cristaux du groupe optique de l'E.S.R.F.

Avant la découpe du monocristal à la scie diamantée, le bloc de silicium est orienté suivant le

plan de réflexion choisi avec une précision d'une minute d'arc. La réalisation d'un cristal destiné à être

utilisé en tant que monochromateur passe par une succession de phase de rodage, polissage et attaque

chimique en fonction de la qualité demandée sur les différentes faces. Les attaques chimiques se font à

l'aide d'un mélange d'acides dont les proportions varient avec la nature de la phase qui la précède. Le

poli final, dit «poli mécano-chimique » permet d'atteindre une rugosité maximale de 3 à 4 Â et sans

écrouissage de la surface du cristal.

III. 1.3. Choix des méthodes de fixation

Pour choisir les méthodes de fixation que nous avons testées, nous avons fait la liste des

caractéristiques auxquelles la méthode idéale devrait répondre :

- une faible absorption du rayonnement X pour minimiser l'élévation de température et les

risques de rupture de la fixation,

- une bonne conductivité de la chaleur pour ne pas créer de barrière thermique,

- une bonne tenue mécanique pour permettre la transmission du mouvement des actionneurs au

monocristal de silicium et la résistance au cisaillement dans le cas du polissage du monocristal,

- une faible épaisseur,

- un minimum de contrainte appliqué aux matériaux assemblés pour ne pas perturber le réseau

cristallin,

- une facilité de mise en oeuvre et d'utilisation ainsi qu'une bonne tenue dans le temps,

- une bonne résistance au flux très intense de rayons X.

Puisqu'il était impossible de tester toutes les différentes méthodes existantes, nous avons dû

éliminer plusieurs d'entre elles en nous référant toujours au but principal que nous nous sommes fixés,

à savoir, une structure faiblement absorbante et active. Les méthodes éliminées sont :
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- les fixations mécaniques car elles ne permettent pas la transmission continue des mouvements,

- la croissance épitaxique du silicium car elle n'est pas possible sur un support comme le

béryllium et surtout sur d'aussi grandes surfaces (la notre mesure environ 30 cm2),

- une méthode utilisant la pression d'un gaz [28] car elle serait mécaniquement assez difficile à

mettre en oeuvre (présence de l'analyseur de front d'onde, variation de l'orientation du cristal sur

20°),

- les soudures car elles s'effectuent à très hautes températures et seraient incompatibles avec les

actionneurs piézo-électriques,

- les brasures ou les collages avec des matériaux à Z élevé (brasure à l'argent, joint d'indium par

exemple) à cause de la forte absorption du rayonnement X.

Nous avons donc retenu trois méthodes :

- le collage bien que celui-ci nous semble particulièrement défavorable à cause de la dégradation

des colles sous rayonnement X mais qu'il offre une répartition uniforme des contraintes,

- le brasage par diffusion d'aluminium car l'aluminium est un matériau à Z faible et qu'il est

effectué à faible température par rapport aux autres types de brasage,

- l'adhérence moléculaire car elle ne met enjeu aucun autre matériau.

III. 1.4. Principes généraux sur les méthodes de fixation utilisées

Colles

Un adhésif est constitué d'un polymère qui assure les caractéristiques mécaniques, la
résistance chimique et la tenue à la température et d'un adjuvant qui confère à l'adhésif
des propriétés particulières comme la conductivité électrique et la facilité de mise en
oeuvre. Les adhésifs constitués de macromolécules à chaînes linéaires ou ramifiées sont
en principe solubles dans les solvants organiques et fusibles (adhésifs
« thermoplastiques »). Les adhésifs formés de polymères réticulés sont insolubles et
infusibles (adhésifs « thermodurcissables »).

La classification des adhésifs est assez difficile du fait de leur très grande diversité.
Les principales familles d'adhésifs sont : les adhésifs phénoliques, les adhésifs
époxidiques, les adhésifs acryliques, les adhésifs polyurétanes, les adhésifs polyimides,
les adhésifs à base de caoutchoucs synthétiques, les adhésifs inorganiques et les adhésifs
thermofusibles.
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Le choix de l'adhésif a été dicté par ses caractéristiques mécaniques en fonction des conditions

d'utilisation et sa mise en oeuvre. En effet, suivant le type d'adhésif, le durcissement est effectué à

chaud et sous pression. Le choix est aussi conditionné par l'adaptation des coefficients de dilatation de

la colle à celui des matériaux et par l'adhérence de la colle sur ces matériaux afin d'obtenir une liaison

structurale. Pour l'assemblage silicium/béryllium, deux colles ont été testées : une colle céramique

(adhésif inorganique type CERA VAC) et une Araldite (adhésif epoxyque type AV 138M CIBA-

GEIGY). Nous avons aussi testé deux autres colles (353 ND et 301 EPOTHEK) mais elles concernent

un assemblage entre le silicium et un alliage métallique (kovar).

* Brasage par diffusion d'aluminium

Un brasage est un assemblage à l'aide d'un alliage d'apport métallique à l'état liquide mouillant

les pièces à assembler et ayant une température de fusion inférieure à celles-ci. La liaison entre l'alliage

d'apport et les pièces se fait par diffusion de l'alliage à l'interface. Cette méthode est différente de la

soudure car elle est effectuée par chauffage global des pièces et non par chauffage point par point.

Nous avons retenu un alliage d'aluminium comme alliage d'apport mais il existe des alliages à base

d'étain, cadmium, cuivre et argent. Suivant le type d'alliage à l'aluminium, l'assemblage a lieu entre

500 C et 600 C.

Pour nos tests, les surfaces en contact pour le brasage ont subi un polissage optique puis un

dépôt d'aluminium en phase vapeur. Les éprouvettes sont mises sous pression dans un outillage, les

faces avec dépôt d'aluminium l'une contre l'autre. L'opération de brasage est réalisée dans un four sous

vide secondaire. Différents essais préliminaires ont permis de faire varier les conditions de pression, de

température et de durée du traitement.

* Adhérence moléculaire

La fixation directe entre plaquettes de silicium sans aucun adhésif a été mentionné pour la

première fois il y a dix ans [51]. Cette méthode est utilisée en électronique pour des assemblages

silicium/isolant (SOI Silicon-On-Insulator) et des assemblages silicium type n/type p [52][53]. Cette

méthode est avantageuse car elle permet de réaliser des assemblages exempts d'interface (couche

d'oxyde par exemple) qui nuirait aux qualités des composants électroniques. Le principe des réactions

chimiques est encore mal connu. Il est donné page suivante.
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figure IHa : mécanisme théorique présumé de l'adhérence moléculaire entre deux substrats en silicium
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Les techniques d'assemblage nécessitent une préparation des échantillons. Les surfaces doivent

avoir un poli de qualité optique. Leur nettoyage avec différentes solutions permet l'adsorption de

groupements -OH et l'élimination des -H et des groupements -CHx.

Dans le cas d'un assemblage silicium/béryllium, la liaison est assurée par les molécules d'eau et

l'adhérence est « speudo » moléculaire puisqu'elle n'est pas directement de type Si—Be. Les surfaces

en contact subissent un polissage optique complété par une activation des surfaces. Cette dernière

opération doit être réalisée immédiatement avant l'accostage afin que l'adhérence soit optimale. Pour

éviter à l'air de s'infiltrer entre les deux matériaux, un joint de colle est déposé à la périphérie de

l'assemblage.

III. 1. S. Dispositifs expérimentaux et principes des expériences

* Diffractomètres du groupe optique de VE.S.R.F.

Ces dispositifs permettent de tracer les courbes de diffraction d'un cristal donné à une énergie

donnée.

Tracé des courbes de diffraction : Dans le cas d'un cristal simple (figure Illb), la
courbe de diffraction (« rocking curve ») est définie comme la variation du pouvoir de
réflexion en fonction de l'angle d'attaque à une énergie fixée. Le tracé s'effectue en
faisant varier l'angle d'attaque du faisceau autour de la position de Bragg. Dans le cas
d'une double diffraction où l'échantillon est placé après un premier cristal, le détecteur
reste fixe et les deux cristaux orientés parallèlement l'un par rapport à l'autre oscillent
autour de l'angle de Bragg.

détecteur

26 •

figure Mb : tracé des courbes de diffraction (à gauche : simple courbe, à droite :
double courbe)

La géométrie dite « non dispersive » où les deux angles de Bragg sont
les mêmes, permet d'éliminer la fonction instrumentale (divergence, largeur
spectrale). En tournant le deuxième cristal, le premier étant fixe, nous
enregistrons la convolution des courbes.
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Pour deux cristaux identiques, la convolution de deux courbes de
Darwin donne une courbe à peu près triangulaire avec une largeur valant
1,32 fois la largeur de Darwin et une réflectivité maximale de 1/1,32 soit
75%.

Le diffractomètre 3 axes a été utilisé lors de ces expériences avec seulement deux axes. Il se

compose d'un générateur de rayons X ayant une anticathode en cuivre, d'un monochromateur et d'un

scintillateur (Nal). Un système de deux fentes limite le faisceau à l'entrée du monochromateur (figure

IIIc). La résolution angulaire et spatiale est supérieure à 2 urad et 2 um sur lm. Ce diffractomètre

installé en salle blanche (classe 1000) à régulation en température a été transféré sur la ligne de lumière

BL10 (aimant de courbure D5 ligne du groupe optique). Le diffractomètre 2 axes se compose d'un

générateur de rayons X ayant une anticathode en cuivre, d'un monochromateur à réflexion

interchangeable et d'un scintillateur (Nal). Nous avons utilisé deux types de monochromateur suivant

la nature du cristal de silicium qui devait être testé : un cristal de silicium (220) à S réflexions

("channel cut") et un cristal de silicium (111) à 1 réflexion.

tailles de la source :
taille horizontale : 40um
taille verticale : 12 mm

I I
monochromateur

échantillon

©B| I0B 0B'

scintillateur

générateur X
raie Ka du Cu

I I
120mm ! 275mm! 450mm |

•4-
500mm 640mm

système de 2 fentes
ouverture horizontale : 1 mm

ouverture verticale : 1 nun

distance par rapport
à la source X

figure IIIc : schéma du diffractomètre 3 axes de l'E.S.R.F.

* Monochromateur de la ligne I.D.10 "Troika"

Cette expérience a pour but de tracer la courbe de réflectivité de l'échantillon mais avec une

densité de flux thermique importante. L'échantillon était placé directement dans le flux incident (figure

Illd). Un jeu de fentes en amont de l'échantillon a permis de faire varier la surface du cristal irradié :

1 mm x 1 mm, 0,5 mm x 0,5 mm, 1,5 mm x 1,5 mm et 2 mm x 2 mm. La densité de flux thermique est

de 10 W/mm2. Un second cristal de silicium (220) permettant le balayage angulaire et un scintillateur

étaient placé en aval de l'échantillon. L'échantillon est monté sur un support en cuivre refroidi. La

conduction de la chaleur entre l'échantillon et le support refroidi se fait grâce à un joint de métal
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eutectique liquide à la température ambiante composé d'indium (75%) et de gallium (25%), bon

conducteur de la chaleur.

_, / \ échantillon
^ rayons X \ ^ \

\

Si22(T
scintillateur

support refroidi ,-,

Rayons x " \

AiJ s*

Be
/

/ Si

,-—~ In

figure Hid : schéma de l'expérience sur EDI0 (principe de la mesure et schéma du support)

Topographie

L'échantillon, un cristal, est irradié avec un rayonnement polychromatique (figure
Ille). Suivant la loi de Bragg, chacun des plans cristallins diffracte la longueur d'onde
correspondante et forme autant d'images du cristal qu'il y a eu de plans qui ont diffracte.
Ces images sont recueillies sur une plaque photographique et donnent des informations
sur la qualité du réseau cristallin. Par exemple, les inclusions produisent des images en
forme de demi-lune et la mauvaise planéité du réseau se traduit par un faisceau de stries
parallèles et des images aux contours sinueux. Suivant la position du cristal par rapport
au faisceau incident, nous pouvons obtenir des informations en fonction de la profondeur
du cristal. Durant ces expériences, il est possible de faire varier l'environnement de
l'échantillon (mise sous pression, élévation de température, croissance epitaxique par
exemple) et d'enregistrer les images à l'aide d'une caméra pour obtenir des informations
temporelles de l'évolution des caractéristiques cristallines des échantillons [54].

réflexion xyz

échantillon
réflexion x y

film

réflexion abc

Rayons

figure Ille : principe de la topographie
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Le montage est très simple (figure Illf) II se compose de l'échantillon et d'un film

photographique auquel nous ajoutons un obturateur et des protections en plomb. Le faisceau de

rayons X est issu de l'aimant de courbure D5. Les dimensions du faisceau étaient déterminées par

deux jeux de deux fentes et les échantillons ont été irradiés sur leur surface totale.

piège en plomb

fenêtre en aluminium

film

,v
gaz vide

rayons X

échantillon

écran en aluminium

16 c m \ J

obturateur rapide

écran en plomb

source à 60 m

4 ième fenêtre en béryllium

figure Illf : montage de l'expérience de topographie sur la ligne D5

III. 1.6. Synthèse des résultats de la première série d'échantillons

Les résultats de la première série d'échantillons réalisés sur des pièces de petites tailles et dont

les valeurs numériques sont données en annexe à cette partie, peuvent être résumés de la manière

suivante en fonction du mode de fixation :

* Colle céramique

Malgré une mauvaise planéité, l'échantillon a donné de bons résultats au diffractomètre 3 axes.

Testé à trois épaisseurs (500 um, 100 um et 40 um), nous avons constaté que l'épaisseur optimale de

silicium se situe vers 100 (im où le cristal semble soumis à un minimum de contraintes mécaniques.

L'amincissement du cristal jusqu'à 40 um était assez encourageante.

Suite aux tests sur le diffractomètre 3 axes, l'échantillon (épaisseur 40 um) a été testé sur

l'onduleur. La largeur à mi-hauteur de la courbe est de 36 arcsec soit quatre fois celle trouvée au

diffractomètre 3 axes. En faisant varier la taille du faisceau incident, il y a eu une détérioration de la

courbe de réflectivité due à une fracture du cristal au niveau de l'impact du faisceau.
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* Brasagepar diffusion d'aluminium

La méthode de fixation par diffusion d'aluminium a donné de bons résultats lors des assemblages

avec un silicium de 500 um d'épaisseur (n°2 et n°3). Ces premiers échantillons ont révélé des

problèmes d'adhérence entre le silicium et le dépôt d'aluminium et les dépôts d'aluminium entre eux.

Ce problème a été résolu mais au détriment des qualités du monocristal (n°4 et n°7). Sur les six

échantillons préparés, deux étaient trop mauvais pour être testés. Pour tous les échantillons testés, les

résultats se dégradaient très nettement lors de l'amincissement. En effet, le procédé d'assemblage à

haute température et sous pression engendre de fortes contraintes dans le réseau cristallin par effet

bilame après refroidissement.

* Adhérence moléculaire

Les échantillons réalisés par adhérence moléculaire ont donnés de bons résultats à 500 um mais

le problème de déblocage de l'adhérence ne nous a pas permis d'amincir le silicium.

///./. 7. Synthèse des résultats de la seconde série d'échantillons

Cette série d'échantillons a été réalisée à l'aide d'une plaque en béryllium de 70 mm de côté et

de 5 mm d'épaisseur. Les monocristaux avaient une épaisseur initiale de 500 um. Les résultats

complets sont donnés en annexe.

Le premier assemblage (n°10) a été effectué par adhérence moléculaire. L'épaisseur finale de

silicium était de 100 um (polissage par Sagem). Nous avons tracé la courbe de réflectivité du cristal de

silicium (111) en douze points de l'échantillon. Les résultats donnent une largeur moyenne de courbes

égale à 24 secondes d'arc et une réflectivité maximale moyenne de 40%. Les problèmes de blocage

sont à nouveau apparus et après quelques jours, la surface du silicium s'est déformée. Il y a eu

désolidarisation entre le cristal et le béryllium.

Le second assemblage (n°ll) a été réalisé par diffusion d'aluminium. Le défaut de planéité

relevé à Pinterférogramme (WYCO 6000) était très important (10 milliradians) et par conséquent, il

était inutile de le tester sur le diffractomètre.
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Le troisième assemblage (n°12) a été réalisé à l'aide de la colle Araldite 138M. Le joint de colle

était de 50 um environ et le silicium avait une épaisseur initiale de 500 um. Les profils suivant les

diagonales ont montré que la pièce avait un défaut de pente de 30 microradians. A 500 um, les

résultats obtenus au diffractomètre 2 axes étaient mauvais. Les largeurs des courbes variant entre 40 et

300 secondes d'arc. L'échantillon a été aminci jusqu'à une épaisseur de 370 um environ puis poli. Les

résultats sont meilleurs. Les largeurs des courbes varient de 11 à 50 secondes d'arc et la moyenne se

situe à 20 secondes d'arc. La réflectivité maximale varie entre 21% et 64% avec une moyenne de

50%. Les mauvais résultats obtenus à 500 um sont vraisemblablement dus aux contraintes créées en

surface du silicium lors de l'assemblage bien que celui-ci soit effectué avec un minimum de poids et à

froid. C'est donc le durcissement de la colle qui a crée les contraintes.

III. 1.8. Résultats des images topographiques

Les échantillons n°2 (brasure par diffusion d'aluminium), 4, 5 et 10 (adhérence moléculaire) ont

été testés de manière qualitative grâce à cette méthode. Les expériences réalisées en transmission

confirment la mauvaise planéité du silicium (images déformées) observée précédemment aux rayons X.

Elles indiquent aussi une adhérence défectueuse ponctuelle du monocristal de silicium (aspect « peau

de léopard ») ainsi qu'une détérioration interne du monocristal due à la méthode d'assemblage

(inclusions et dislocations visibles sous forme de demi-lunes et de doubles traits). Les expériences en

réflexion ont elles aussi confirmées la mauvaise planéité du monocristal (alternance de zones blanches

et noires). Dans le cas de l'échantillon n°10 (plaque 70 mm par 70 mm), nous avons mis en évidence

des défauts de polissage (aspect « peau d'orange ») dus à la méthode de polissage mécanique de la

Sagem inadaptée aux monocristaux utilisés en géométrie de Bragg. Suite à cette constatation, leur

technique a été améliorée par l'intermédiaire de l'E.S.R.F.
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III. 1.9. Synthèse du paragraphe III. 1.

Ce paragraphe concernant la mise en oeuvre et les tests de trois méthodes de fixation entre un

monocristal de silicium et une plaque en béryllium met en évidence la difficulté de réaliser un

assemblage satisfaisant. Il apparaît que nous devons renoncer dans un premier temps à obtenir un

monocristal très mince. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec une colle et sur une petite

dimension. La technique de brasure par diffusion d'aluminium engendre de trop fortes contraintes dans

le silicium. Elle est éliminée. Par contre, la technique d'assemblage par adhérence « pseudo »

moléculaire est à approfondir car, même si les échantillons étaient de petites tailles, les résultats de la

première série sont encourageants. Le blocage de l'adhérence réalisé lors de la seconde série

d'échantillons a montré que nous pouvions obtenir des assemblages de grandes dimensions.

Cependant, la technique de blocage doit être améliorée car elle ne permet pas de conserver l'adhérence

très longtemps. Il semble que la fixation entre le silicium et le béryllium puisse être réalisée dans un

premier temps grâce à une colle même si nous émettons des réserves sur sa tenue sous rayonnement.

Le test effectué sur l'onduleur utilisait un faisceau de très forte densité de flux thermique (10 fois la

valeur prise pour nos calculs) et nous laisse donc espérer que nous pourrons obtenir un assemblage

permettant une première validation du prototype de cristal adaptatif.

III. 2. Fixation entre le béryllium et les actionneurs piézo-électriques

Cette seconde préparation d'échantillons a pour but de réaliser un assemblage entre le support

en béryllium et les actionneurs piézo-électriques possédant les caractéristiques physiques et

mécaniques aptes à l'asservissement du monocristal sous flux de rayons X. L'utilisation d'un écran en

alliage de tungstène protégeant les actionneurs piézo-électriques nous permet d'utiliser sans risque des

colles au niveau de cet assemblage.

7/7.2.7. Réalisation des éprouvettes

Les empilements d'actionneurs piézo-électriques utilisés par LASERDOT sont recouvert d'une

céramique usinable : le macor. C'est donc entre le béryllium et ce matériau qu'ont été effectués les

tests. Des éprouvettes de traction constituées de plots en béryllium et de plaquettes de macor

représentatifs de l'assemblage final ont été assemblées à l'aide de trois types d'adhésifs. La préparation
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des échantillons et les tests de traction ont été réalisés à la SAGEM sur une machine « Escotest 50 » à

la vitesse de 1 mm/minute. Des éprouvettes en aluminium ont été réalisées comme témoins car

l'aluminium est utilisé pour les tests normalisés des adhésifs.

macor

<3> 6 mm \^

51 te 1

u

adhésif

figure Illg : schéma des éprouvettes de traction

III.2.2. Choix des adhésifs

Le choix de l'adhésif est dicté par l'adaptation de son coefficient de dilatation à celui des autres

matériaux et par son adhérence sur les matériaux. Les trois adhésifs retenus sont :

- une colle époxyde ARALDITE 138 M avec un durcisseur HV998 de CIBA-GEIGY (la même

que celle utilisée pour les assemblages silicium/béryllium),

- un adhésif céramique 918 avec un liant 904 de COTRONICS,

- la colle couramment employée par LASERDOT pour leurs collages support/actionneurs

(353NDdeEPOTEK).

Matériau

béryllium

macor

silicium

138M

918

353ND

a (°K-1)

12 10"6

9,4 10*

2,6 10*

67 10*

11 10*

65 10*

N (N/mm2)

300 000

0,65 kg/cm2

150 000

4 000

?

1414?

tableau Ilia : coefficients de dilatation et modules d'élasticité des adhésifs utilisés
comparés à ceux du béryllium, du macor et du silicium
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La pression d'assemblage était de 0,9 kg/cm2 pour la colle 138M et 4 kg/cm2 pour le ciment 918

(présence de grains de formes irrégulières rendant cet adhésif pratiquement incompressible). Les

assemblages à l'aide des deux premiers adhésifs ont été réalisés à température ambiante tandis que les

troisièmes ont été réalisés à 80 C.

III. 2.3. Résultats et commentaires

Les valeurs moyennes des tests sont données dans le tableau suivant. Trois ou quatre mesures

ont été effectuées pour chaque adhésif.

Adhésif

138M

918

353

Be/macor

26,8

~ 0

16

AI/macor

20,6

0,3

/

tableau Illb : résultats des tests de traction des eprouvettes béryllium/macor

La colle céramique ne convient pas à ce type d'assemblage car elle est peu adhérante coté métal.

Par contre, la colle 138M présente une bonne tenue mécanique comparable à celle obtenue avec

l'aluminium. La colle 353ND présente une tenue moyenne. Le coefficient de dilatation de la colle

138M est élevé comme celui de toutes les colles mais il est compensé par un module d'élasticité

relativement faible par rapport au béryllium. Elle peut donc absorber les contraintes. La rupture des

eprouvettes a eu lieu au niveau du joint de colle, ce qui est signe d'un assemblage cohésif. Dans le cas

de la colle 353ND, la rupture a eu lieu dans le macor, matériau le plus fragile. Cette colle introduit des

contraintes lors de l'assemblage mais adhère correctement au béryllium et au macor. L'épaisseur du

joint de colle 353ND est de 20 um environ et celle du joint de colle 138M est 10 fois supérieure.

III.2.4. Synthèse du paragraphe III.2.

L'assemblage entre le béryllium et le macor, céramique usinable placée au sommet des

empilements d'actionneurs piézo-électriques peut être réalisé avec la colle ARALDITE 138M ou la

colle EPOTEK 353ND avec une préférence pour la première.
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III. 3. Usinage du béryllium et du tungstène

Pour réaliser la pièce en béryllium et l'écran en alliage de tungstène * servant à protéger les

actionneurs piézo-électriques, des essais d'usinage du béryllium et du dénal ainsi qu'une maquette à

l'échelle 1 du support en béryllium ont été réalisés.

Les caractéristiques de la pièce en dénal ainsi que celles de la pièce finale en béryllium, après

usinage des plots et des canaux et avant préparation pour la fixation du monocristal de silicium doivent

être les suivantes : une planéité des faces égale à 0,01 mm sur 100 mm et un parallélisme entre les

faces avant et arrière égal à 0,05 mm sur 100 mm. Les tests dont nous présentons les résultats doivent

permettre de vérifier que ces caractéristiques peuvent être respectées.

* cet alliage est du dénal et contient plus de 90 % de tungstène suivant les types. Les liants sont

le nickel et le fer.

Hormis une maquette à l'échelle 1 du support en béryllium, les essais réalisés par la société

SAGEM ont portés sur les principales difficultés de réalisation suivantes. Pour le béryllium, ces

difficultés concernent le perçage de canaux d'un diamètre de 1,3 mm sur 120 mm de long, l'obturation

des canaux par bouchons et soudure compatibles avec le vide et le dégagement de pions d'un diamètre

1 mm sur une hauteur de 1 mm. Pour le tungstène, elles concernent le perçage de canaux d'un

diamètre de 2 mm, l'obturation des canaux et l'assemblage tungstène/inox.

III. 3.1. Support en béryllium

* Perçage et obturation des canaux

Des canaux d'un diamètre correspondant aux calculs théoriques (1,3 mm) sur une longueur de

120 mm ont été percés par électroérosion dans une plaque en béryllium de 3 mm d'épaisseur. Le

défaut de positionnement des trous mesuré à la sortie du perçage est compris entre 0,10 mm et

0,15 mm.

Une pièce de 70 mm par 70 mm sur 3 mm d'épaisseur percée de six trous d'un diamètre de

1,3 mm positionnés à 1,3 mm de la face a été usinée. La précision de la localisation des trous à la

sortie du perçage est inférieure à 0,10 mm. La face avant a été polie. La planéité inférieure à X/6 et

l'état de surface est un poli fin (polissage avec une résine chargée).
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Dans la pièce finale, les petits canaux 0 1,3 mm doivent être obturés des deux côtés. Deux

canaux non débouchants (canal distributeur et canal collecteur) sont percés transversalement aux

précédents canaux et un tube en acier inoxydable doit être brasé à leur entrée. La pression de l'eau qui

y circulera sera de 5 bars environ. L'obturation des canaux doit permettre d'utiliser la pièce finale dans

un vide poussé. Elle sera réalisée par brasage sous atmosphère contrôlée (brasure ELI6 à 765°) de

bouchons en acier inoxydable. Les tubes en acier inoxydable pour l'alimentation en eau seront brasés

par le même procédé.

* Dégagement des pions 01 mm

Le dégagement des pions 0 1 mm (tolérance +0,2 mm) sous les plots 0 6 mm ne pouvait pas

être contrôlé. Il a fallu réaliser des éprouvettes cylindriques dans des conditions d'usinage compatibles

avec la pièce finale.

Le procédé de fabrication du pion 0 1 mm réalisé sur ces éprouvettes a donné des mesures de

diamètre compris entre 0,99 mm et 1,03 mm. Le défaut de circularité est compris entre 0,04 mm et

0,05 mm. Les paramètres d'usinage (procédé d'électroérosion) ont été reconduits sur 3 pions de la

maquette en béryllium. Les valeurs des diamètres des pions de la pièce définitive ne sont pas

mesurables à cause de l'inaccessibilité des pions et de la fragilité aux chocs du béryllium. Aussi la

qualité de ces diamètres sera déterminée par mesure de l'usure de l'électrode.

hauteur:
entre 0,97 mm et 0,98 mm

A

rayon de raccordement
moyen : 0,15 mm

diamètre :
entre 0,99 mm et 1,03 mm

éprc uvette

figure Illh : forme du pion 0 1 mm

Maquette à l'échelle 1

La réalisation de cette maquette permet de valider la gamme d'usinage, c'est-à-dire

l'enchaînement des opérations qui doivent être effectuées pour obtenir la pièce avec les

caractéristiques souhaitées (positionnement des pions, parallélisme des faces, planéité, polissage).
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Cette pièce a été fraisée complètement sauf les canaux de diamètre 9 mm qui ne posent pas de

problème de perçage. Le contrôle des déformations a donné les résultats suivants :

- la tolérance de la face avant est comprise entre 0,005 mm et 0,01 mm sur la surface de la pièce

pour une valeur de 0,01 mm demandée,

- la tolérance sur le parallélisme de la face intérieure par rapport à la face avant est inférieure à

0,02 mm sur la surface totale pour une valeur de 0,05 mm demandée.

Trois pions 0 1 mm ont été dégagés sous les plots 0 5 mm par électroérosion suivant le procédé

réalisé sur les éprouvettes. Le contrôle du diamètre des pions sur la pièce finale a été fait par contrôle

de l'usure de l'électrode.

III.3.2. Ecran en dénal

Les essais ont été réalisés sur du dénal type DX2 (CIME BOCUZE) contenant 93 % de

tungstène.

* Perçage et obturation des canaux

Des canaux d'un diamètre de 2 mm sur une longueur de 70 mm ont été percés par

électroérosion. La localisation des trous à la sortie du perçage est inférieure à 0,10 mm. L'obturation

des trous 0 2 mm par un bouchon en tungstène a été réalisée par soudure laser.

• Assemblage dénalfinox

L'assemblage entre les tubes en acier inoxydable (arrivée et sortie d'eau) et les canaux de la pièce

en dénal sera réalisé par soudure laser.

III. 3.3. Synthèse du paragraphe III. 3.

Cette étude de faisabilité montre que les points critiques tels que le perçage profond de trous de

petits diamètres sont maîtrisés dans les matériaux comme le béryllium et l'alliage de tungstène. La

réalisation des diamètres 1 mm à l'arrière des plots en béryllium est elle aussi réalisable. La gamme

d'usinage définie sur la maquette correspond à la planéité et au parallélisme souhaités dans l'étude.
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111.4. Synthèse du chapitre III

Dans ce chapitre consacré aux premiers essais technologiques de réalisation d'un prototype de

cristal adaptatif nous avons mis en évidence les difficultés d'assemblage entre le monocristal de

silicium et le support en béryllium. Nous avons vu qu'il sera impossible d'avoir un cristal mince et que

la seule méthode de fixation qui nous permettent d'obtenir un prototype ne présente pas toutes les

garanties de tenue aux rayonnements X. Par contre, les essais de collage entre les actionneurs piézo-

électriques et le support en béryllium ainsi que les essais d'usinage du béryllium et de l'écran en dénal

ont donné des résultats qui permettent de poursuivre les réalisations.

Parallèlement à ces tests et ne dépendant techniquement pas de leurs résultats, nous avons

réalisé les plans des montages optiques et mécaniques permettant l'insertion du prototype dans une

enceinte de monochromateur existant.
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Synthèse de la deuxième partie

Les calculs thermomécaniques successifs destinés à simuler le comportement mécanique du

cristal adaptatif soumis à une charge thermique ont montré qu'un système asservi comportant une

feuille mince de silicium et un support en béryllium permettrait d'obtenir des pentes au niveau de la

face avant du cristal inférieures à 5 urad. En fonction de l'énergie, les résultats sont variables mais

nous avions vu dans la première partie que la valeur de 5 urad choisie était la plus contraignante.

Cela nous permet de conclure que le système donnerait des résultats satisfaisants dans le domaine

énergétique compris entre 5 keV et 60 keV. Le système comportera donc une structure en

béryllium refroidie à l'eau. L'asservissement sera réalisé par 20 actionneurs ponctuels et un

actionneur périphérique associé à un dispositif optique de mesures de pentes. Les dimensions utiles

du cristal (60 mm par 60 mm) et sa structure devrait permettre de l'utiliser comme première

optique sur une ligne de lumière d'un aimant de courbure de PE.S.R.F. et comme seconde optique

sur la ligne de lumière du wiggler ÏÏDl 1.

La difficulté majeure de cette étude reste la fixation du silicium sur le support en béryllium

ainsi que son amincissement. Le problème de l'amincissement est moins important car les calculs

effectués avec 150 ^m de silicium ont montré que le système était encore réalisable. Nous devrons

donc nous contenter d'une plus forte épaisseur. Par contre, la seule méthode de fixation qui soit

pour le moment réalisable est la fixation à l'aide d'une colle dont la tenue sous rayonnement n'est

pas garantie. Dans un premier temps et afin de valider le concept d'un monochromateur adaptatif

pour rayons X, nous réalisons le prototype avec cette solution.
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Notations et symboles

Ti températures avec Ti : température de la face avant du cristal, Tjp : température de la
face arrière interne du cristal, Tx : température de la face arrière externe du cristal,
T3 : température moyenne du fluide, Tf : température du fluide à l'entrée du circuit
de refroidissement

4> densité de flux
h coefficient de convection
K conductivité thermique

n ou j vecteur normal à une surface
A l , A2 constantes (cf. calcul de h)

d diamètre hydraulique
C» chaleur de changement d'état
v viscosité cinématique
V vitesse du fluide

P v pression de vapeur saturante
Ta, température d'ebullition

Tfesion température de fusion
p masse volumique

a, b côté d'un rectangle (calcul du diamètre hydraulique)
2Lj dimension du cristal i = 1 (axe longitudinal parallèle axe de propagation des rayons

X), i = 2 (axe transversal perpendiculaire à l'axe de propagation des rayons X)
a coefficient de dilatation
0B angle entre la direction du rayonnement incident et les plans réticulaires (angle de

Bragg)
0C angle critique
6j angle entre la direction du faisceau de rayons X et la surface du cristal

0p angle d'inclinaison des plans cristallins par rapport à la surface du cristal
Ô cf. indice optique n = 1 - 5 + i|3

d distance interréticulaire
©D largeur de Darwin

AE/E pouvoir de résolution
R réflectivité intégrée
V volume de la cellule unité

L e x t longueur d'extinction
C facteur de polarisation
X, longueur d'onde
r0 rayon classique de l'électron
F facteur de structure (nombre complexe)
D facteur de Debye-Waller

text épaisseur d'extinction
tabs épaisseur d'absorption
Labs longeur d'absorption

a arête du cube de la maille
h, k, 1 indices de Miller

(i coefficient d'absorption linéaire d'un matériau
I intensité transmise
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Io intensité incidente
P puissance totale

u/p coefficient d'absorption massique d'un matériau
Nei histogramme (calcul de la puissance incidente)
NEi puissance contenue dans chaque bande de l'histogramme

x variable relative à l'épaisseur de matériau
L largeur de la bande de l'histogramme

Bp largeur de la bande passante de la courbe donnant le nombre de photons par seconde
pour une bande passante de 0 , 1 %

mrad milliradian
urad microradian

N module d'élasticité
N e nombre de photons par seconde pour une bande passante de 0 , 1 %
nu coefficient de Poisson
E c énergie critique
Po densité de flux thermique au centre du faisceau

a'x^ divergences horizontale/verticale de la source de rayonnement
Sx̂  dimensions horizontale/verticale du faisceau à une distance donnée de la source

1 distance entre la source et le cristal
Zl j , Z2i constantes liées au calcul de la puissance incidente du faisceau de rayons X
PA , PB puissance absorbée par les matériaux A et B

AT différence de température
G coefficient de forme (périmètre d'échange d'un canal / pas des canaux)
F facteur d'évacuation de la chaleur
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I Calculs des valeurs de la puissance contenue dans
chaque bande des histogrammes

E(keV)
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100

Ne (xlO14)
0,8
0,8

0,795
0,79
0,78
0,77
0,685
0,6

0,487
0,39
0,27
0,18
0,12
0,072
0,042
0,025
0,012

L(eV)
500
1000
1000
1000
1000
3000
4500
5000
5000
7500
10000
10000
10000
10000
10000
10000
5000

Bp(eV)
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100

ENEi =

NE1(W)
6
13
13
13
12
37
49
48
39
47
43
29
19
12
7
4
2
392

E(keV)
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100

Ne (xlO14)
6,6
6,75
6,8
6,8
6,8
6,7
6,4
5,9
5,2
4,65
3,55
2,7
2
1,5
1,1
0,8
0,6

L(eV)
500
1000
1000
1000
1000
3000
4500
5000
5000
7500
10000
10000
10000
10000
10000
10000
5000

Bp(eV)
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100

INEi =

NE2(W)
53
108
127
124
109
322
512
472
416
558
560
432
320
240
176
128
96
4761
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II Résultats numériques des tests de fixation entre un
monocristal de silicium et une plaque de béryllium

(première série)

Nous avons reporté dans cette annexe les résultats numériques des tests de fixation entre un

monocristal de silicium et une plaque en béryllium. Les tests ont été effectués sur les diffractomètre

3 axes de l'E.S.R.F. sauf dans les cas 7 et 10. Pour chacune des méthodes de fixation, les résultats

sont reportés sous forme de tableau. La seconde colonne en partant de la droite mentionne la

nature du monocristal ainsi que son épaisseur lors du test. Dans les deux colonnes centrales, nous

avons reporté les valeurs des largeurs à mi-hauteurs des courbes et les valeurs des réflectivités

maximales. Dans les cas où nous avons fait plusieurs mesures en différentes zones de l'échantillon,

nous avons indiqué les valeurs maximales et minimales ainsi que la valeur moyenne. La colonne de

droite comprend des remarques sur l'échantillon et sur la forme des courbes. Les indices de Miller

du monocristal de silicium des échantillons 1, 2 et 3 sont (220) et (111) pour tous les autres.

* Colle céramique

II y a eu un seul échantillon réalisé avec une plaque de silicium (220) de 500 u,m d'épaisseur.

La dimension verticale du faisceau d'analyse est 2 mm et la dimension horizontale est 0,1 mm.

n°
la

1b

le

épaisseur de Si
500 \xm

amincissement par rodage
: 100 um

amincissement par attaque
chimique : 40 nm

o(aresec)
7<co<21

œ moyen =10

œ = 6

8<co<9
œ moyen = 8

I/Io (%)
22 < I/Io < 58

I/Io moyen = 42

66 < I/Io < 73
I/Io moyen = 65

49 < I/Io < 59
I/Io moyen =

remarques
mauvaise planéité

mauvaise planéité
apparition d'un double pic

sur 1 côté du cristal
apparition d'un double pic

sur 1 second côté du cristal

tableau 1 : résultats des échantillons réalisés avec la colle céramique

* Brasage par diffusion d'aluminium

Sur chaque échantillon sauf l'échantillon n°7, nous avons effectué entre 6 et 10 mesures en

différents points de leur surface. Des essais avec des monocristaux de 50 um et 100 um d'épaisseur
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initiale ont été tenté mais le silicium s'est brisé lors de l'assemblage. Les dimensions du faisceau

sont 1 mm x 1 mm.

n°
2a

2b

2c

épaisseur de Si
500 um

amincissement par
rodage : le silicium a

cassé sur 2/3 vers 135
um

attaque chimique
passage des 1/3
restant à 25 um

e>(arcsec)
6 < © < 14

© moyen = 7
/

13 <to < 19
© moyen = 1 6

I/Io (%)
32 < I/Io < 82

I/Io moyen = 46

/

23 < I/Io < 30
I/Io moyen = 26

remarques
meilleure planéité qu'avec la

colle céramique
/

mauvaise adhérence entre :
- le dépôt d'Al et le Si

- les dépôts d'Al entre eux

3a

3b

500 um

le silicium s'est
décollé vers 200 um

6 < C D < 14

© moyen = 9
/

38 < I/Io < 74
I/Io moyen = 60

/

/

même remarque que sur
l'échantillon n°2 : mauvaise

adhérence Ai/Si et Al/Al

4a

4b

4c

4d

1,1 mm

330 um

220 um

100 um

13<©< 18
© moyen = 14

13 < © < 2 4
© moyen =17
20 < © < 24

© moyen = 21

2 1 < © < 4 6
© moyen = 34

39 < I/Io < 53
I/Io moyen = 50

38 < I/Io < 58
I/Io moyen = 44
38 < I/Io < 44

I/Io moyen = 42

30 < I/Io < 47
I/Io moyen = 36

suite aux résultats des
échantillons 2 et 17,1a

Sagem a renforcé l'adhésion
Si/Al/Be

doubles pics en certains
points du cristal

les doubles pics ne
disparaissent pas avec

l'amincissement
les doubles pics ont disparu

5a 1,1 mm / / planéité trop mauvaise pour
faire des tests

6a 500 um © = 200 / valeur de © trop mauvaise
pour continuer

7a 1 mm
580 um
300 um
100 um

© = 20

© = 22

© = 1 7

© = 24

I/Io = 43
I/Io = 40
I/Io = 48
I/Io = 36

diffractomètre 2 axes
/
/
/

tableau 2 : résultats des échantillons réalisés avec la brasage par diffusion d'aluminium
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* Adhérence moléculaire

Nous avons effectué entre 6 et 10 mesures en différents points de chaque échantillon.

n° épaisseur de Si CD (arcsec) I/Io (%) remarques

8a 500 nm
M

9

9
30

70
faisceau d'analyse : 1 mm x 1 mm

faisceau d'analyse : 0,2 mm x 1 mm

9a

9b

500 um

-100 \xm

12
8

32

33
88
12

faisceau d'analyse : 1 mm x 1 mm
faisceau d'analyse : 0,2 mm x 1 mm
faisceau d'analyse : 0,1 mm x 3 mm

tableau 3 : résultats des échantillons réalisés avec la brasage par adhérence moléculaire
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Courbes de diffraction d'assemblages silicium béryllium obtenus avec la colle

15 -10 -5 0 S 10 IS

Courbes de diffraction d'assemblages silicium béryllium obtenus avec la diffusion
d'aluminium

o,»

0,1

0,7

o,t

I0"5

S 0.4

0.3

0,2

0,1
0

r0.5ua(6arcMc)

c: 0.023 u n (20 «ewe)

-S0 -40 -30 -20 20 30 40 50

Courbes de diffraction d'assemblages silicium béryllium obtenus avec l'adhérence
moléculaire

figure 1 : courbes de diffraction du silicium pour les assemblages silicium/béryllium
réalisés avec la colle céramique, la brasure par diffusion d'aluminium et l'adhérence

moléculaire (e : épaisseur de silicium)
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III Résultats numériques des tests de fixation entre un
monocristal de silicium et une plaque de béryllium

(seconde série)

* Adhérence moléculaire

Cet échantillon (n°10) 70 mm x 70 mm a été testé sur le diflractomètre 2 axes de l'E.S.R.F.

Les résultats sont donnés sous forme de cartographie.

..... i (18; 49)

(32 ; 28) | (18;

(17; 49)| <15;52>

(25;36)j (21;

I 12,5

(39; 24)

13) | (34 ; 39)

(16;44)| (21;44)

»8) !(28;31)

12,5 i

/

\
/

\j

\

12,5

{ >

10
/

figure 1 : résultats des mesures effectuées sur l'échantillon n°10 avec, à gauche, la largeur à mi-
hauteur exprimée en secondes d'arc et à droite, la valeur du pouvoir réflecteur au sommet des

courbes exprimée en %.

* Colle céramique

Nous avons reporté sous forme de tableau les valeurs des largeurs à mi-hauteur et des valeurs

du pouvoir réflecteur au sommet des courbes de diffraction de l'échantillon n°12. L'épaisseur de

silicium est 370 um.
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figure 2 : résultats des mesures effectuées sur l'échantillon n°12
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Présentation de la troisième partie

Cette troisième et dernière partie porte sur la réalisation du prototype de cristal adaptatif et

sur les problèmes rencontrés lors de cette réalisation.

Les calculs thermomécaniques nous ont permis de définir de manière précise la géométrie

définitive du cristal. Le premier chapitre est donc consacré à sa description complète.

Le deuxième chapitre concerne la réalisation et sur les contrôles dimensionnels et

fonctionnels du cristal ainsi que les problèmes rencontrés lors de la fabrication.
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1.1.2. Commande de l'optique

Le système d'asservissement du cristal est à deux dimensions et comprend 21 points de

mesures utiles répartis à la surface du cristal de manière régulière par rapport à la disposition des

actionneurs (figures Ib et Id). Nous présentons sur la figure le le principe de la mesure à une

dimension. La surface d'onde plane issue de la source de lumière est modifiée par le monocristal

déformé sous l'action du rayonnement X. L'image du miroir se retrouve à l'entrée des micro-

lentilles. Chacune des micro-lentilles définissant une sous-pupille est conjuguée à une portion du

cristal (partie hachurée de la figure le). Si la surface d'onde est modifiée, chaque micro-lentille

donne de la source une image se formant en dehors de son axe. L'image s'écarte de la position de

référence préalablement repérée à l'aide d'un miroir parfaitement plan. Le déplacement des

images de la source est le produit de la pente locale par la distance focale des micro-lentilles. Les

pentes locales de la surface d'onde et par conséquent celles du miroir sont obtenues en mesurant

le déplacement de l'image au foyer de chacune des micro-lentilles. Les différentes positions des

images sont repérées à l'aide d'un détecteur (matrice de pixels d'une caméra CCD). Une relation

matricielle relie les mesures de pente de la surface du cristal aux tensions à appliquer aux

actionneurs piézo-électriques. Celle-ci s'exprime par la formule suivante :

P) = M|C) (Ib)

avec I P> le vecteur mesure de pente, I C> le vecteur commande à appliquer aux actionneurs

piézo-électriques et M une matrice d'interaction 42 lignes 21 colonnes dans notre cas.

source de lumière
rétine de la CCD

rayons X

cristal refroidi micro-lentilles

Actionneurs

figure Ib : analyse de la surface du cristal (schéma de principe à deux dimensions)
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Chapitre I

Description du prototype

Ce chapitre est consacré à la description du système d'asservissement du cristal, des

actionneurs piézoélectriques et du support en béryllium.

/./. Système adaptatif

7.7.7. Principe du cristal adaptatif

Le principe du cristal adaptatif est résumé sur la figure la. Il s'agit d'une boucle

d'asservissement comprenant quatre éléments principaux :

- une source de lumière produisant une onde plane,

- une optique déformable constituée du monocristal de silicium et des actionneurs piézo-

électriques. Notons que ce monocristal possède une double fonction : celle de miroir pour le

faisceau d'analyse du système d'asservissement et celle d'optique de Bragg pour les rayons X,

- un analyseur de surface d'onde dont la fonction est de mesurer les écarts de phase de

l'onde résiduelle après le dispositif de correction,

- une électronique de pilotage utilisant les informations délivrées par l'analyseur de surface

d'onde et calculant les commandes devant être envoyées au miroir afin de modifier sa forme.

onde plane
non perturbée
A

source
lumière

analyseur de
surface d'onde

optique déformable
(monocristal de silicium)

commande
de l'optique

figure la : schéma général du cristal adaptatif
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L'asservissement est réalisé par inversion de cette matrice. La configuration optimale du

système est réalisée en faisant converger les mesures par boucles fermées. Dans le système du

cristal adaptatif, la fréquence d'échantillonnage du système bouclé est 100 Hz.

Le déplacement de l'image de la source au niveau des pixels de la caméra est de ± 10 jim.

Calculée à l'aide des distances focales des différentes optiques situées sur le trajet de la source de

lumière, la plage de mesure des déformations mécaniques au niveau du cristal est de ± 50 urad

avec une précision de ± 0,5 urad.

surface d'onde plane

Micro-lentilles

surface d'onde modifiée

Doublet

Lentille entrée caméra

surface d'onde modifiée

CCD

position de l'image avec aberration

/ e ;
position de l'image sans aberratio

figure le : analyse de la surface d'onde selon un principe dérivé de la méthode de Hartmann
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1.1.3. Analyseur de surface d'onde (système Shack-Hartmann)

Contrairement aux optiques adaptatives pour l'astronomie, le système d'asservissement

pour rayons X se compose d'une source de lumière annexe. La source de lumière que nous

employons est une diode électroluminescente de longueur d'onde 820 nm montée avec une fibre

optique d'un diamètre de 50 urn

Le système de reprise d'images est une caméra de type CCD refroidie par effet Peltier

contenant un pavé de 16 pixels par 16 pixels au pas de 23 \xm.

En amont de cette CCD, dans un vide scellé, un système de micro-lentilles permet de

focaliser l'image de la source de lumière sur la rétine CCD. La distance focale de ces micro-

lentilles est de 550 u.m environ et leur pas de 69 ujm. L'image du miroir se retrouve à l'entrée des

micro-lentilles et chaque micro-lentille est conjuguée à une portion du miroir à analyser (figure

Id). Il y a 21 images de la source correspondant aux 21 points de mesure sur le cristal. Chaque

point de mesure correspond à une micro-lentille et à une sous-pupille de l'analyseur. Chacune se

compose de 4 pixels dont les signaux enregistrés fournissent une information de pente suivant 2

axes perpendiculaires (notés x et z). Les écarts en x et en z sont définis de la manière suivante :

= (A + B ) - ( C + D) - (FA + FB-(FC + FD))
x s K )

et

(A + C ) - ( B + D) - (FA + FC-(FB + FD))

avec S = (A + B + C + D) - (FA + FB + FC + FD) (le)

A, B, C et D sont les signaux enregistrés par les pixels et FA, FB, FC et FD sont les signaux

de fond de l'analyseur.

L'erreur de pente se détermine par les relations :

Alx = lx - E(X) et Alz = lz - E(Z) (If)

où e(x) et e(z) sont déterminés en calibrant l'analyseur à l'aide d'un miroir plan.
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actionneur périphérique 90 x 90 mm

actionneur ponctuel 6 x 8 mm

plot en béryllium
(diamètre 5,5 mm)

5 x 5 micro-lentilles
diamètre : 345 um

diamètre total d'analyse : 65 mm

diamètre d'analyse : 13 mm

figure Id : position des actionneurs piézo-électriques par rapport aux points de mesure et au
système de mesure
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1.1.4. Système informatique de commande

La figure le représente le système informatique de commande. Il se compose, outre

l'électronique associée à la caméra et les amplificateurs de puissance associés aux actionneurs

piézo-électriques, d'un calculateur de commande contenant quatre unités reliées entre elles par un

bus VME :

-une unité centrale qui réalise toutes les tâches effectuées en temps réel (acquisition des

données, calcul de la matrice d'interaction, asservissement),

- une unité gérant l'interface avec la station de travail où est installé le logiciel de commande

du système d'asservissement,

- une unité de conversion des signaux numériques en signaux analogiques entre l'unité

centrale et les amplificateurs de puissance,

- une unité gérant l'interface avec la caméra et servant à mémoriser les données vidéo.

*
Analyseur de
front d'onde

Rayons X

Actionneurs

r A
de puissance

bus VME

I
Lfi

u

Ethernet

figure le : système infomatique de commande du cristal adaptatif
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1.1.5. Schémas optiques

Le dispositif de contrôle de la surface du cristal utilise un faisceau parallèle issu d'une source

circulaire dont l'image doit être focalisée à l'entrée de la caméra. Nous avons été amenés à utiliser

un dispositif optique permettant de rendre le faisceau parallèle. L'utilisation de miroirs

paraboliques concaves est la meilleure solution. Cependant, un jeu de miroirs paraboliques a été

réalisé mais il présentait de graves défauts de réalisation et nous avons dû les substituer par un jeu

de doublets standards. Nous présentons les deux systèmes optiques.

* Dispositif optique avec miroirs paraboliques concaves

Le dispositif idéal (figure If) utilise les miroirs paraboliques concaves hors axe car ils ont

l'intérêt de limiter l'aberration sphérique par rapport aux miroirs sphériques. Les distances focales,

les angles et les diamètres des éléments optiques ont été conditionnés par la taille du cristal et le

dispositif intérieur de la caméra (taille des pixels, distance focale et taille des micro-lentilles).

Les caractéristiques des miroirs sont indiquées sur la figure Igl représentant le dispositif

optique associé à l'analyseur de front d'onde.

Les miroirs ont été choisis pour leur qualité optique. Ils permettent aussi d'avoir un

dispositif optique compact. Les miroirs métalliques ont une bonne tenue aux rayons X. En effet,

lors de cette étude, nous avons pris en compte les problèmes de noircissement très rapides des

verres constatés lors d'expériences faites à PE.S.R.F. Nous avons donc écarté les lentilles et les

miroirs en verre ou en silice. Notre choix s'est orienté vers des miroirs en aluminium, matériau

léger et peu absorbant, recouvert d'or, matériau ayant un très bon coefficient de réflexion à la

longueur d'onde de travail.

* Dispositif optique avec doublets standards

Les doublets (figure Ig2), c'est-à-dire l'ensemble d'une lentille concave et d'une lentille

convexe, même s'ils sont de meilleures qualités que les lentilles convexes simples, sont moins

performants que les miroirs. Dans un diamètre aussi important, il n'a pas été possible d'obtenir

des doublets ayant une transmission maximale correspondant à l'émission de la diode. De plus, la

périphérie des doublets est assez mauvaise et nous avons donc dû réduire leur domaine

d'utilisation afin de retrouver un diamètre de l'image de la source identique à celui de la source.
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Cette solution, peu coûteuse (40 fois moins que celle des miroirs) permet de valider notre

système même si un test à l'aide du rayonnement synchrotron les endommagerait et bien qu'il ait

fallu modifier la structure mécanique déjà réalisée pour les miroirs.

Source diode LED 820 nm 50 um

t.
oo.M
c
esla
H

a
'S

X

Miroir parabolique concave hors axe
f = 308 mm, angle = 19°, diamètre 76 m

ou
Doublets f = 300 mm, diamètre = 82 m

ristal diamètre d'analyse = 65 mm

Miroir parabolique concave hors axe
f = 308 mm, angle = 19°, diamètre 76 mm

ou
Doublets f = 300 mm, diamètre = 82 mm

2 Doublets f = 25 mm, diamètre = 10 mm
seulement dans le cas des miroirs paraboliques

Lentille d'entrée de la caméra f = 1,6 mm

Micro lentilles f = 500 um, pas = 69 um

CCD

figure If : trajet optique de l'onde d'analyse
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miroir parabolique
concave

miroir parabolique
concave

source
(point focal)

distancé f
appa/ante f 308 nim

caméra et transport d'images
(point focal)

figure Igl : dispositif optique avec miroirs paraboliques concaves

source

V

308

301
\

mm

|

mm

dou

\ \

\V \

blets /

'II
cristal

caméra

7
]

figure Ig2 : dispositif optique avec doublets standards
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1.2. Principaux éléments constituants le prototype

Le cristal adaptatif se compose d'un monocristal de silicium, d'un support en béryllium et

d'un ensemble d'actionneurs piézoélectriques protégés par un écran en dénal. La figure Ik

montre une vue éclatée du cristal et la figure II représente deux coupes verticales. Le monocristal

retenu est du silicium d'indices de Miller (111). Son diamètre est de 70 mm environ pour un

diamètre utile fixé à 65 mm. Son épaisseur finale dépendra des possibilités technologiques.

Rappelons que l'épaisseur idéale est de quelques micromètres mais notre objectif est d'atteindre

une centaines de micromètres tout en respectant les qualités optiques du monocristal.

/.2.1. Actionneurs piézo-électriques

Le phénomène piézoélectrique a été découvert en 1880 par Pierre et Jacques
Curie. Lorsqu'un cristal ionique est soumis à une contrainte mécanique, les sous-
réseaux des ions positifs et négatifs se déforment de manière inégale. La
polarisation ainsi provoquée engendre l'apparition de charges électriques de signes
opposés sur les faces opposées du cristal. Inversement, une tension appliquée aux
faces d'un cristal provoque la déformation de celui-ci.

figure Ih : phénomène piézoélectrique (notation)

Le comportement d'un actionneur piézoélectrique peut être décrit au premier
ordre par la relation :

Ae
e

— = M i ;-J (la)

le tenseur et J le champoù e représente la longueur de la céramique,
électrique.

Dans un empilement, le champ électrique appliqué est parallèle à la polarisation
de la céramique. La variation de la longueur e est parallèle à e. Dans le cas où le
champ électrique et la polarisation sont perpendiculaires, la variation de la
longueur e est perpendiculaire à e.

Le système d'actionneurs piézo-électriques a été réalisé par la société LASERDOT. Ce

système se compose d'un socle en alumine (matériau isolant), de 20 actionneurs "ponctuels" et

d'un actionneur périphérique. Cet actionneur, bien qu'il soit commandé par 4 amplificateurs,

possède un mouvement d'ensemble et doit se comporter comme un seul actionneur.
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Les dimensions extérieures de cette pièce sont de 96 mm par 96 mm pour une hauteur totale

de 40 mm. Le poids de l'ensemble est de 1 kg.

Les actionneurs recouverts d'un isolant électrique sont alimentés en haute tension dont les

valeurs extrêmes sont ± 400 V. L'isolant est vernis époxy CROWN 6084 tenant 85 kV/mm à sec

et 47 kV/mm en ambiance humide. Les capacités des actionneurs ponctuels sont de 10 nF environ

et celles des barrettes composant Pactionneur périphérique de 140 nF environ. La course à vide

maximale des actionneurs est de ± 2,5 um environ.

Les actionneurs sont composés (figure Ij) d'un empilement de céramiques piézo-électriques

collées (CERAVAC 300HV). Les contacts sont assurés par l'extérieur sous forme d'une pellicule

d'or et de languettes de cuivre collées à l'aide d'une colle conductrice (adhésif exopy

THERMALBOND).

Les actionneurs sont découpés à la dimension choisie dans une barrette initiale unique, ce

qui assure un maximum d'homogénéité.

La face supérieure et la face inférieure des actionneurs piézo-électriques sont recouvertes

d'une vitrocéramique usinable « Macor ». La face supérieure possède une planéité générale de

1 u,m sur 100 mm et un état de surface comparable à celui réalisé à l'aide d'une poudre de

granulométrie 120 um

Nous avons étudié le comportement au vide des actionneurs piézo-électriques en mesurant

leur taux de dégazage avant puis après chauffage. Cette expérience montre que la pièce peut être

placée dans une enceinte permettant de travailler à une pression inférieure à 1.10'7 mbar ("vide

poussé"). Les résultats sont donnés au paragraphe suivant.

joint d'isolation
\

S?

,."

plot

piewi-eiectnques

••

A

1

colle

^^^ macor

pellicufe d'or

barrette en cuivre

figure Ii : schéma d'un empilement piézo-électrique
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Le calcul de la sensibilité des actionneurs est obtenue en traçant la courbe indiquant le

déplacement de l'empilement piézo-électrique en fonction de la tension qui lui est appliquée. Sur

la courbe suivante, tracée pour une céramique P762, nous pouvons remarquer un phénomène

d'hystérésis du matériaux. Dans ce cas, il est de 3,3 % par rapport à la course totale. La sensibilité

est de 48 V/um.

Tension appliquée à l'actionneur (Volt)

figure Ii : calcul de la sensibilité des empilements de céramique P762 (déplacement de l'actionneur
en fonction de la tension qui lui est appliquée).
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écran en dénal

silicium

support en béryllium

colonnette inox

circuit de refroidissement

actionneur « ponctuel »
actionneur « périphérique »

macor
actionneurs piézo-électriques

alumine

figure Ik : perspective éclatée du cristal adaptatif
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écran

90 •iiieium
/

béryllium

o o o o o o Q o o o o o o t p o o QiO o o ç o o o.OkQ o a o c i p o o o

io

alumine

14 lit 14

96

silicium

:. >£. 2,3

13,3

IS

ilumine

n - 5 ! 8.5 i 8,5 ! 11,5

figure II : coupes verticales du cnstal adaptatif
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1.2.2. Support en béryllium

Le béryllium de masse volumique faible possède d'excellentes propriétés
thermiques et une résistance mécanique élevée. Celle-ci varie en fonction du degré
de pureté et selon son mode d'élaboration. La principale source de béryllium est un
aluminosilicate appelé béryl [1]. Le matériau primaire est obtenu en trois étapes
sous forme de lingots : formation d'un hydroxyde, formation d'un halogénure puis
réduction de celui-ci. Les lingots ont une faible teneur en BeO mais de mauvaises
propriétés mécaniques dues aux gros grains qui le composent. Les lingots sont alors
réduits en poudre puis le matériau massif final est obtenu par différentes méthodes
de pressage unidirectionnel ou isostatique, à chaud et/ou à froid. La méthode par
pressage isostatique à froid permet l'obtention d'un matériau isotrope de forme
complexe. La rigidité du béryllium permet des usinages de pression.

Les dimensions générales du support en béryllium sont de 90 mm sur 120 mm pour une

hauteur de 13,3 mm. Son poids est de 150 g environ.

Cette pièce est composée de 20 plots ( 0 5,5 mm) d'une hauteur de 10 mm permettant de

placer les actionneurs piézo-électriques hors du faisceau de rayons X. Les plots sont reliés à la

partie active du support par des petits pions faisant office de rotule ( 0 1 mm, hauteur 1 mm). La

partie active, d'une épaisseur de 2,3 mm, est percée de 35 canaux ( 0 1,3 mm, longueur 120 mm).

Deux canaux non débouchants (collecteur et distributeur) sont usinés transversalement aux 35

canaux. A cause de leur grande longueur, les 35 canaux sont usinés "à la retourne" puis obturés.

Le béryllium qui doit être employé est de type courant (S200F de BRUSHWELLMAN avec

une teneur en béryllium de 98,5 % et 1,5 % d'oxyde de béryllium, taille maximale de grains

20 um). Cette pièce est supportée par 4 colonnettes en acier inoxydable.

pions 4> 1mm P'ote • 5,5 mm

canaux 4*1,3 mm

120 mm

canaux distribution et collecte

figure Im : schéma de l'arrière du support en béryllium
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1.3. Montages mécaniques et réglages optiques

Le dispositif d'asservissement doit suivre en permanence les différentes orientations du

cristal par rapport au faisceau de rayons X. C'est pourquoi il a fallu concevoir un support

mécanique permettant le maintien et le réglage de l'ensemble du cristal adaptatif. Le bureau

d'études qui a réalisé les plans est la société A.C.N. (Choisy le Roi). La réalisation mécanique a

été effectuée par la société S.T.E.E.M. (Montgeron).

1.3.1. Montages mécaniques

Un premier montage mécanique a été conçu afin d'installer le prototype dans une enceinte

de monochromateur existant déjà sur la ligne de lumière BL2. Ce montage est réalisé pour

l'utilisation des miroirs paraboliques. Un second montage a été conçu pour insérer les doublets

standards à la place des miroirs.

Dans les deux cas, nous avons utilisé l'aluminium à cause de sa faible densité mais à chaque

fois qu'il a fallu fabriquer une pièce avec précision, nous avons choisi l'acier inoxydable. Nous

avons aussi utilisé au maximum les systèmes de réglages standards même si un traitement pour le

vide a dû être effectué.

Les systèmes de montage doivent prendre en compte l'encombrement des éléments

constituant le cristal et leurs dispositifs de réglage ainsi que la mise sous vide et sous rayonnement

X, les circuits de refroidissement et le câblage électrique.

* Montage mécanique avec miroirs paraboliques concaves

Ce montage, installé dans une enceinte existante, a dû prendre en compte les contraintes

suivantes : le poids maximum supporté par les moteurs et l'espace disponible. La caméra a donc

été divisée en deux parties à cause de son poids. A cause du faible espace disponible, la caméra

devait être placée derrière le cristal. Pour éviter que la tête de la caméra soit placée dans l'axe de

propagation des rayons X, il a fallu insérer un transport d'images constitué de deux doublets

standards de faible diamètre.
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* Montage mécanique avec les doublets standards

Dans ce système fonctionnant en transmission, il n'était plus possible de travailler dans

l'enceinte existante. Les contraintes d'encombrement et de poids ont disparues. Nous avons pu

aussi éliminer le transport d'images.

1.3.2. Réglages optiques

II a fallu prendre en compte deux types de réglage : le réglage du système d'asservissement

avec un miroir plan et avec le cristal puis le réglage du cristal par rapport au faisceau de rayons X

effectué lors de l'expérience. Tous les réglages optiques se font donc à partir du cristal qui a été

fixé sur le banc optique à l'aide d'un trait-point-plan permettant de l'orienter par rapport à l'axe

mécanique de rotation autour de la direction perpendiculaire à l'axe du faisceau.

Nous avons prévu la réalisation d'un miroir plan (X/10) pouvant être installé à la place du

cristal pour effectuer le réglage du système d'asservissement.

* Réglages nécessaires

Les mouvements en translation et en rotation sont nécessaires pour réaliser le réglage du

système d'asservissement par rapport au cristal. Nous en avons effectué la liste sous forme de

tableau avec « t » la translation, « 6 » la rotation et les indices « v », « h » et « 1 » les trois axes

perpendiculaires pris en chacun des points focaux.

Elément
cristal

source de lumière

miroirs paraboliques
doublets standards

transport d'images

caméra

Réglage

9v, 6h

ty, th, t|, 9y, 9h

ty, th, t|, 8y, Gh, 9 |

ty, th, tl, 9v, 9h

ty, th, t!

ty, th, t|, 0y, 9h, 9|

Remarque
trait-point-plan

la forme de la source est homogène pour la rotation
autour de son axe d'émission

les doublets sont homogènes pour la rotation
autour de l'axe de propagation de la lumière

les doublets sont réglés l'un par rapport à l'autre
lors du montage de leur support

tableau la : réglages nécessaires aux montages optiques
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* Réglage du système d'asservissement avec les doublets standards

La procédure de réglage nécessite l'utilisation d'une lunette autocollimatrice, d'un miroir de

qualité moyenne, d'un objectif permettant la visualisation et la mesure de la source de lumière,

d'une source de lumière blanche dont la sortie est adaptable à l'entrée de la fibre optique et d'un

filtre rouge.

1.4. Environnement d'utilisation

Le cristal adaptatif est destiné à être utilisé dans une enceinte où règne un vide poussé.

Nous avons donc été obligés de prendre en compte les problèmes de dégazage des matériaux

utilisés ainsi que les problèmes de protection contre les rayonnements directs ou indirects. En

effet, les différents éléments contenus dans cette enceinte sont soumis au rayonnement Compton

dû à l'interaction du faisceau de rayons X avec les optiques.

1.4.1. Problèmes de dégazage et choix des matériaux

Nous avons choisi de réaliser un système pouvant être utilisé dans une enceinte où règne un

vide poussé, c'est-à-dire où la pression est comprise entre 10~3 torr et 10~7 torr.

Pour assurer un taux de dégazage aussi faible que possible (il est de 10'12 torr 1 /s cm2 dans

l'anneau de stockage), nous devons utiliser des matériaux ayant un faible taux de dégazage et leur

faire subir une phase de dégazage avec élévation de température. La température d'utilisation de

certains éléments (caméra et diode) devant être maintnue à une valeur inférieure à 100°C, nous

avons prévu un système de régulation en température [2].

Un choix varié de matériel électrique et hydraulique nous a permis de réaliser le câblage

électrique (gaine kapton) et les circuits de refroidissement (tube téflon) du cristal compatible avec

un vide poussé. Pour les éléments qui ne pouvaient pas être placés directement dans l'enceinte (la

tête de la caméra et la diode électroluminescente), nous avons prévu la réalisation de boîtiers

étanches.

Chapitre 1 : Description du prototype 174



Troisième partie : Réalisation d'un prototype de cristal adaptatif

1.4.2. Etude du comportement au vide de l'embasepiézo-électrique

Les matériaux constitutifs de cette embase piézo-électrique, vernis isolant et soudure

notamment, ne semblant pas présenter de garantie quant à une utilisation sous vide poussé, il a

semblé utile d'étudier le comportement de cette pièce au vide en fonction de la température. Ces

tests ont pu être réalisés dans le laboratoire "vide" du service Technique de la Mesure et

Expérimentation du centre Essais.

* Principe de la mesure

Cette étude s'est déroulée en quatre étapes. La société LASERDOT ne nous garantissant

pas le fonctionnement des actionneurs après qu'ils aient été portés à une température de plus de

100°C, la température maximale d'étuvage a été fixée à 80°C.

Etape 1 : pompage de l'enceinte seule à la température ambiante durant 240 h puis remontée

de pression sur 24 h,

Etape 2 : pompage de l'enceinte accompagnée de l'embase à la température ambiante durant

240 h puis remontée de pression sur 24 h,

Etape 3 : chauffage de l'enceinte et de la pièce durant 160 h à une température de 80°C

environ,

Etape 4 : pompage de l'enceinte accompagnée de l'embase environ durant 240 h puis

remontée de pression sur 24 h.

* Description de l'installation

La pièce est placée dans une enceinte de 10 1 (figure In). Pour les différents domaines de

mesure de pression, l'enceinte est équipée d'une jauge de mesure IMR112, d'une jauge de mesure

"BAYART ALPERT" et de deux jauges PIRANI. La descente en vide est obtenue par une pompe

turbo moléculaire ayant un débit de 50 1/s, d'une pompe hybride de 150 1/s, d'une pompe ionique

de 30 1/s et d'un piège à azote liquide. Ce dispositif permet d'atteindre un vide inférieur à

1 10~7 mbar. Le chauffage est assuré par une tresse entourant l'enceinte. Un thermocouple placé

au contact de l'embase permet de contrôler en permanence la température.
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* Résultat des mesures

Les valeurs des taux de dégazage données dans le tableau suivant ont été calculées à l'aide

de la formule :

Q = (P f -P i )V/ t (Ig)

* Synthèse du paragraphe 1.4.2.

Le chauffage de l'enceinte améliore le taux de dégazage. Le taux de dégazage de la dernière

opération est le même que celui de la première opération. La valeur de la pression obtenue dans

l'enceinte avec l'embase autorise son utilisation dans une enceinte ayant un vide poussé.

Pour utiliser cette pièce dans une enceinte à ultravide, il faudrait refaire cette expérience

avec un dispositif permettant d'obtenir un vide inférieur à 10"' torr.

Opération

Température

Temps de pompage

Pression atteinte Pi

Durée de la remontée
de pression

Pression obtenue Pf

Taux de dégazage Q

Enceinte seule

pompage

ambiante

240 h

8 10"8 mbar

24 h

1,5 10-2 mbar

1,7 10"6 mb.l/s

Enceinte +
embase

pompage

ambiante

240 h

3 10-/mbar

24 h

6 10-2 mbar

7 10-& mb.l/s

Enceinte +
embase

chauffage

80°

160 h

2 10-b mbar

0

/

/

Enceinte +
embase

pompage

ambiante

240 h

6 lu"8 mbar

24 h

1,8 lu"2 mbar

2 10-& mb.l/s

tableau Ib : résultats des mesures de taux de dégazage effectuées sur l'embase piézo-électrique

"Boyvd Alpert"

thermocouple

IMR112

enceinte

Pin ni Pimi

figure In : schéma du dispositif de pompage
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1.4.3. Problèmes de tenue au rayonnement X et choix des matériaux

Le problème de la tenue au rayonnement X s'est posé à nous de deux manières. La première

concerne la protection des éléments tels que la caméra, la source de lumière et les actionneurs du

rayonnement X direct et du rayonnement Compton. Celle-ci a été résolue en plaçant ces éléments

hors de la trajectoire du faisceau de rayons X (transport optique dans le cas du montage avec les

miroirs paraboliques) et en employant des écrans en plomb, tungstène ou tantale. La figure

suivante montre que S mm de ces différents matériaux suffisent à arrêter la quasi totalité du

rayonnement incident.

La seconde concerne le choix des matériaux notamment dans le cas des miroirs paraboliques

où nous avons opté pour des miroirs métalliques au lieu de miroirs en verre.

1E-H6 T

1E-H4 •

• 1E-H2

•g 1E-M0 -

I IE HOB -

f: 1EH06 -

°* 1E-O4-

•S 1EHO2 -

f 1E-Q2 -
I 1E-04 -
| 1E-06 -

1E-06 -

1E-10

VWgglerlDII

• Ta

• W

• Pb

10 20 30 40 SO 60
Energie (keV)

80 90 100

figure m : absorption du rayonnement X issu du wiggler ID11 après 5 mm de tantale, tungstène et
plomb

* Protection des actionneurs piézo-électriques

Cet écran sert à protéger les actionneurs piézo-électriques du rayonnement X. Des essais

effectués par l'E.S.R.F. fixent la dose limite acceptable pour les actionneurs piézo-électriques à

7,5 103 Gy/an. S'ils sont protégés par 5 mm de tungstène, la dose passe à 1 103 Gy/an, ce qui leur

garantit une durée de vie de 10 ans. Il est en dénal de type DX2 contenant 93 % de tungstène.
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Les dimensions générales de cet écran sont 70 mm par 110 mm sur une hauteur de 9 mm. Il

est percé de 20 trous ( 0 6,5 mm) permettant le passage des plots en béryllium.

La puissance devant être évacuée par cette pièce sera au maximum de 600 W. Nous avons

prévu un système de refroidissement interne grâce à un réseau de 12 canaux ( 0 2 mm, longueur

69 mm) et 2 canaux d'alimentation et de collecte de l'eau ( 0 7 mm, longueur 94 mm). Le circuit

de refroidissement est indépendant de celui du béryllium et il sera connecté directement sur le

réseau urbain.

Cette pièce est indépendante mécaniquement de la pièce en béryllium et sera supportée par

4 colonnettes en acier inoxydable.

canaux alimentation et collecte 0 12 mm

canaux 0 2 mm

OUO UU> ULJ \ O O UOU

passage des plots en béryllium 0 6,5 mm

figure Io : schéma de l'écran en dénal
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5 keV (divergence de IDl 1 0.28 mrad)

dimension verticale du faisceau = 8 mm

taille de l'empreinte du faisceau = 21 mm

23 keV (divergence IDl 1 0.14 mrad)

taille de l'empreinte du faisceau = 48 mm
dimension verticale du faisceau = 4,2 mm

protecb'an

60 keV (divergence IDl 1 0.08 mracP

taille de l'empreinte du faisceau = 72 mm

dimension verticale du faisceau = 2,4 mm
protection

figure Ip : protection des actionneurs par un écran en dénal
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1.4.4. Précautions d'utilisation du support en béryllium

* Réglementation

L'utilisation du béryllium ainsi que son travail fait l'objet d'une réglementation particulière.

Le risque majeur est celui de l'inhalation lorsque le produit est sous forme pulvérulente. La

Concentration Maximale Admissible dans l'air doit être inférieure à 2 ug/m3 pour huit heures de

travail par jour [3]. La valeur limite pour la contamination des surfaces est 3ug/dm2. Il est

recommandé de manipuler les pièces massives telles que celles qui ont été usinées pour le cristal

avec des gants.

* Précautions particulières concernant le cristal

Les pièces en béryllium (échantillons, maquette et pièce finale) ont été décontaminées lors

de leur livraison par la société Sagem suivant une procédure CEA. La valeur obtenue pour le

support est 0,27 ug/dm2.

Des précautions particulières ont été prises lors du polissage du silicium quand celui-ci était

fixé sur une plaque de béryllium. Le béryllium était enduit de cire pour pouvoir le manipuler

aisément et le plonger dans les solutions acides.

L'utilisation d'une pompe en circuit fermé pour le refroidissement du support en béryllium

permet d'utiliser de l'eau déminéralisée moins corrosive pour le matériau et éliminer tout risque

de pollution du réseau urbain.

Chapitre 1 : Description du prototype 780



Troisième partie : Réalisation d'un prototype de cristal adaptatif

1.4.S. Système informatique

Le cristal adaptatif est prévu pour être installé dans uns enceinte à vide. Il est indispensable

de contrôler en permanence plusieurs grandeurs physiques : la température, les alimentations en

eau des circuits de refroidissement et le vide à l'intérieur de l'enceinte. Les raisons de ces

contrôles sont : la protection du matériel au cours de son utilisation et au cours de l'étuvage de

l'enceinte, la protection du vide de la ligne de lumière et la vérification des résultats des études

thermomécaniques et du fonctionnement du système de refroidissement.

La réalisation d'un système de commande contrôle est donc nécessaire. Ce système doit

permettre d'avoir accès aux grandeurs physiques (mesure de la température en différents points,

mesures de la pression d'eau dans les deux circuits de refroidissement et mesure du vide de

l'enceinte) et de répondre à différents critères comme l'introduction et la modification de seuil

d'alarme, l'ouverture et la fermeture des différentes vannes de la ligne et une compatibilité avec le

matériel et les systèmes développés par l'E.S.R.F. Le principe de l'installation du cristal est donné

sur la figure Iq et le schéma de contrôle sur la figure Ir. Les détails de ces intallations font l'objet

de notes internes [4].

enceinte du monochromateur

soiree de tanière

camera

écran en tvngsteK

bérylium

détection de présence d'eau

pompe n°l

circuit de refroidissement n°I

mesure du débit

pompe n°2

circuit de refroidissement n°2

pompes >vide

vanne vanne
entrée faisceau sortie ftiwrmi

figure Iq : principe de l'installation du cristal dans une enceinte à vide
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mesure du débit
comparaison / valeurs seuil

< pompe n°2

;;;;;;;; :j pompes à vide

fleure Irx : schéma de contrôle de l'installation dans une enceinte à vide
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1.5. Synthèse du chapitre I

Dans ce chapitre, nous avons décrit le système d'asservissement du cristal adaptatif (source

de lumière, analyseur de surface d'onde, électronique et amplificateurs de puissance), les

dispositifs optiques et mécaniques associés.

Nous avons aussi abordé l'environnement d'utilisation. L'utilisation du cristal dans un vide

poussé et dans un environnement X nous a contraint à choisir des matériaux spécifiques.

Un système informatique de contrôle et de mesure doit assurer la sécurité de la ligne de

lumière.
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Chapitre II

Réalisation du prototype

Dans ce chapitre, nous abordons la réalisation du prototype ainsi que les problèmes

rencontrés lors de cette opération. La nature des différents assemblages à effectuer ainsi que les

caractéristiques souhaitées au niveau du prototype nous ont conduit à établir un procédé de

montage. Durant le montage, une série de contrôles, aussi bien dimensionnels que fonctionnels

doivent être effectués sur cet assemblage.

ILL Procédé de montage

La réalisation du prototype met en oeuvre le montage de cinq éléments différents qui

doivent être assemblés soit par un moyen mécanique soit par un adhésif. Ces cinq éléments sont :

le monocristal de silicium, le support en béryllium, l'écran en dénal, les actionneurs piézo-

électriques et le support mécanique maintenant l'ensemble rigide.

La nature des différents assemblages est la suivante :

- l'assemblage entre le monocristal et le support en béryllium sera réalisé à l'aide d'une

colle,

- l'assemblage entre le support en béryllium et les actionneurs piézo-électriques sera aussi

réalisé à l'aide d'une colle,

- l'assemblage du support en béryllium et du support mécanique ainsi que l'assemblage de

l'écran en dénal et du support mécanique seront effectués par vissage, ce qui rend l'opération

théoriquement réversible.

L'opération d'assemblage doit permettre de rendre le prototype opérationnel, c'est-à-dire

que le monocristal de silicium dont les plans cristallins ont une désorientation d'une seconde d'arc

possède une planéité de l'ordre de 5 urad et que la structure piézoélectrique transmet son

mouvement à la face avant du cristal à travers la structure en béryllium.
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IL 1.1. Etablissement d'un procédé de montage

* Réalisation d'un outillage de maintien

Quel que soit la méthode de fixation choisie, le maintien des pièces pendant l'opération

d'assemblage est nécessaire. Celle-ci est réalisée à l'aide d'un outillage permettant le guidage et le

maintient de toutes les pièces sans que celui-ci leur applique de contrainte mécanique.

Cet outillage se compose d'un socle en acier inoxydable dont la face supérieure est

parfaitement plane. Les côtés usinés pour le passage des alimentations en eau sont vissés par

dessus.

Le support en béryllium est inséré dans l'outillage face avant contre la plaque arrière puis

l'écran en dénal est glissé à l'intérieur de support. Il est maintenu à l'aide de cales amovibles pour

éviter qu'il vienne toucher le support et qu'il soit fixé involontairement lors du collage des

actionneurs. Le positionnement des actionneurs est effectué grâce à une plaque dont le centre

percé permet le passage de l'embase. Cette plaque est montée sur l'outillage à l'aide de deux

colonnes.

* Opérations de montage

Les différentes opérations de montage doivent être validées, dans la mesure du possible sur

la maquette. Celles-ci prennent en compte les conditions physiques (maintien sous pression,

élévation de la température...) nécessaires aux assemblages. L'enchaînement souhaité est le

suivant :

- préparation de la pièce en béryllium et des actionneurs,

- collage des actionneurs,

- mise en place du support mécanique arrière,

- collage du monocristal.

Avant assemblage, les différentes pièces sont contrôlées puis nettoyées et conservées dans

un dessiccateur pour éviter leur pollution.
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* Nature des contrôles effectués pendant et après l'assemblage

Les contrôles à effectuer sur le prototype avant, pendant et après l'assemblage sont de

natures dimensionnel et fonctionnel. Les contrôles dimensionnels concernent la planéité et le

parallélisme des différentes pièces entre elles. Ils permettent de vérifier la conformité des

fournitures par rapport aux plans de fabrication. Le contrôle fonctionnel doit vérifier la

transmission du mouvement des actionneurs à travers l'assemblage.

Différents moyens de contrôle ont été employés et nous en avons dressé la liste.

Moyen
Interféromètre

Profil
Palpeur

Voltmètre
Ecartomètre

Diffractomètre

Nature du contrôle
planéité du silicium et du béryllium
contrôle de la transmission du mouvement
planéité (destructif donc sur des pièces en cours de réalisation)
planéité
fonctionnement des actionneurs (mesure des capacités)
fonctionnement des actionneurs et transmission de leur
mouvement (mesure des déplacements)
contrôle du silicium

tableau lia : nature des différents contrôles effectués durant l'assemblage du prototype

IL 1.2. Contrôle fonctionnel d'un assemblage entre la maquette et une barrette
d'actionneurs

Afin de valider le procédé de collage entre le macor des actionneurs et le béryllium ainsi que

la transmission du mouvement des actionneurs à la face avant en béryllium, le collage entre une

barrette de cinq actionneurs ponctuels et la maquette a été réalisé.

* Procédé de collage

La colle employée est la colle 353ND mentionnée précédemment et sa dépose sur les pions

en béryllium est effectuée suivant le processus réalisé sur les pions de test de rupture (partie II).

La pièce est portée à 60 C pendant 4 heures. Une pression de 1 kg/cm2 est appliquée jusqu'à ce

que la température descende à 50 C. Un pion témoin de colle réalisé en même temps permet de

contrôler visuellement le taux de polymérisation de la colle grâce à sa coloration passant de

l'incolore à l'orange foncé.
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* Préparation des pièces

La face de collage des pions a été rodée afin de les rendre coplanaires. Cette opération est

réalisée à l'aide de papier émeri lubrifié au kérosène car ce lubrifiant gras n'altère pas le béryllium.

Ayant aussi la propriété de protéger le béryllium de l'humidité qui provoquerait sa passivation en

formant une couche d'oxyde, la pièce est lavée au kérosène puis conservée dans un dessiccateur.

Juste avant l'opération de collage, les pièces sont nettoyées à l'essence puis à l'acétone.

* Contrôle dimensionnel avant collage

La barrette constituée de cinq actionneurs ponctuels assemblés par l'arrière à l'aide du

macor présentait des écarts de hauteur de 12 um (mesure colonne ROCH). Après rodage de la

face avant en macor, cet écart est 1 um.

La face de collage de la maquette a été contrôlée et les défauts de positionnement des pions

sont compris dans l'intervalle - 5 um à + 7 um (figure lia).

* Contrôles dimensionnel et fonctionnel de V assemblage

Le contrôle de la face de collage a donné des résultats équivalents à la mesure effectuée

avant collage. Les défauts de positionnement des pions sont compris dans l'intervalle - 4 um à

+ 7 um (figure Ha). Le contrôle de la face avant de la maquette par interférogramme n'a pas

révélé de modification entraînée par le collage.

Les capacités des cinq empilements sont comprises entre 9,2 nF et 9,8 nF (valeur nominale

10 nF). Le contrôle de la transmission du mouvement des actionneurs à la face avant du support

est effectué grâce à la mesure de la variation de l'éclairement d'un détecteur à deux cadrans par

une source de lumière se réfléchissant sur le support. Une tension est appliquée sur les actionneurs

dont l'arrière avait été mécaniquement bloqué. Les actionneurs sont activés un à un puis les trois

empilements centraux sont testés. Les mesures sont effectuées au droit de l'empilement, la face

avant de la maquette étant suffisamment réfléchissante. Le connecteur n°-2 a été décollé

accidentellement. Pour comparaison, nous avons effectué des mesures similaires avec l'arrière de

la barrette libre. Nous avons obtenu les résultats reportés dans le tableau suivant. Les résultats

attendus sont de 0,30 um/100V.
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figure lia : contrôle dimensionnel de l'assemblage entre une barrette d'actionneurs piézo-
électrique et la maquette en béryllium
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Tension sur le n° :

0
1
2
-1
-2

1,0,-1
1, 0, -1

Mesure sur le n° :

0
1
2
-1
-2
0
1

Valeur (um/100V)
arrière bloqué

0,24
0,26
0,08
0,24

/
0,47

/

Valeurs (um/lOOV)
arrière libre

0,12
0,14
0,07
0,16
0,07
0,23
0,22

tableau lib : valeur du déplacement de la face avant de la maquette après assemblage avec une
barrette de cinq actionneurs

* Synthèse du paragraphe II. 1.2.

Le contrôle visuel du pion témoin montre que la colle a pris une couleur orange, témoin

d'un niveau de polymérisation suffisant. Les interféromètres de la face avant de la maquette et les

relevés de cotes de la face de collage ne montrent pas de déformation significative de la pièce

engendrée par l'opération de collage. La mesure de capacité et la mise sous tension des

actionneurs donnent les résultats attendus sauf au pion n°2. L'examen visuel des joints de colle ne

met pas en évidence de débordement excessif.

IL 2. Réalisation du montage du prototype

IL 2.1. Opérations effectuées

L'opération complète de montage n'a pas été réalisée au moment où a été rédigé ce texte.

Seul le collage entre le support en béryllium et les actionneurs piézo-électriques a été effectué à

l'aide de la colle 353ND suivant le procédé mis en place sur la maquette. Un monocristal de

silicium est en préparation pour être collé sur la maquette. Cette étape doit permettre de vérifier le

procédé de collage entre le silicium et le béryllium.

IL 2.2. Contrôles dimensionnel et fonctionnel des pièces avant assemblage

Grâce aux contrôles, nous devons vérifier la planéité des différentes faces à assembler afin

de garantir le collage et que les joints de colle aient une épaisseur homogène.
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* Contrôle dimensionnel des actionneurs piézo-électriques

Le contrôle de l'altitude des centres des assemblages piézo-électriques a été réalisé à l'aide

d'une colonne ROCH (LASERDOT) posée sur un marbre plan. La précision des mesures est de

1 um. Puisqu'il n'était pas possible de réaliser ces mesures à l'aide de trois cales servant à définir

un plan de référence, nous avons effectué plusieurs mesures en quatre points repérés sur la pièce

et en positionnant indifféremment la pièce sur le marbre. Les valeurs étant toujours identiques,

nous avons donc considéré que la face arrière des actionneurs constituait un plan de référence. La

valeur moyenne des mesures est 40,435 mm et nous avons reporté sur le schéma suivant les écarts

par rapport à cette valeur. La pièce est vue du dessus. Les mesures ont été effectuées à chacun

des centres des empilements. Sur certains empilements, nous avons déplacé le palpeur et aucun

écart supérieur à la valeur de la précision n'a été relevé. Nous pouvons donc considérer que les

valeurs prises au centre des empilements sont représentatives des cotes réelles de la pièce à 1

près. Nous constatons que les mesures varient entre - 2 um et + 4 um.
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figure lib : Ecarts entre mesures des cotes des actionneurs piézo-électriques et la valeur
moyenne de ces mesures égale à 40,435 mm. Les écarts sont indiqués en um.

Les cases grisées représentent les empilements ayant subi une réparation (cf. § suivant)
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* Contrôle du support en béryllium

Le support en béryllium a été contrôlé durant sa réalisation. L'étanchéité après brasage

des tubes en acier inoxydable et des bouchons de diamètre 1,3 mm a été vérifiée. Le taux de

fuite est de 2 10'9 Pa.m3/s (test effectué à l'hélium avec un détecteur Alcatel ASM 10). Les

défauts des faces ont été mesurés sur un marbre à l'aide d'un comparateur précis à 1 um. Les

valeurs sont données dans le tableau suivant.

Opération
fraisage

usinage des pions 0 1 mm
montage des colonnettes

Valeur maximale
S um
5 um
8 um

Observations

vérification de la coplanéité des plots
pas de couple de serrage effectué sur les

colonnettes
tableau Ile : valeurs maximales des défauts d'altitude de la pièce en béryllium durant sa

fabrication

* Contrôle fonctionnel des actionneurs piézo-électriques

Le contrôle fonctionnel des actionneurs piézo-électriques est effectué en vérifiant la capacité

totale de chacun des actionneurs. Une valeur faible de la capacité indique que l'actionneur est

brisé ou que le contact électrique entre les empilements est défectueux. Ces valeurs sont indiquées

sous la forme d'un schéma représentant les empilements vus du dessus. La valeur nominale de la

capacité des empilements ponctuels est de 10 nF et la valeur nominale de la capacité de chacune

des barrettes périphériques est de 140 nF environ. Nous constatons que les capacités des

actionneurs sont inférieures de 7 % aux valeurs nominales.

* Contrôle de l'écran en dénal

L'étanchéité après soudure au laser des tubes en acier inoxydable et des bouchons de

diamètre 2 mm a été vérifiée de la même manière que pour le béryllium. Le taux de fuite est

identique. Les défauts de la face avant ont été mesurés de la même manière que pour le béryllium.

Les valeurs obtenues sont inférieures à 6 um. Le défaut de parallélisme entre la face avant de

l'écran et la face d'appui des quatre colonnettes en acier inoxydable est inférieur à 10 um.
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figure Ile : mesure de la capacité des différents actionneurs après réparation des
actionneurs piézo-électriques

11.2.3. Contrôles dimensionnel et fonctionnel de la pièce finale

* Contrôle des pièces juste avant collage

Avant assemblage entre le support en béryllium et les actionneurs piézo-électriques, le

support a été à nouveau contrôlé au niveau des pions et des points d'appui des actionneurs

périphériques. Les résultats sont indiqués sur la figure Ild. Les mesures varient entre - 10 um et

14 um. Remarquons que les valeurs sont différentes de celles exprimées précédemment car entre

les mesures, il y a eu un collage intermédiaire qui n 'a pas donné satisfaction. Le démontage a

déformé la pièce. Sa reprise est une opération délicate car la structure du support est très souple

(voir paragraphe suivant). Le macor des actionneurs piézo-électriques a été aussi repris à la pâte à

diamant 6 um. Le contrôle au calibre optique indique que les surfaces de collage ont été amenées

dans un plan de concavité de 6 franges.
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figure Ild : contrôle de la face arrière du support en béryllium avant collage avec les actionneurs
piézoélectriques

* Contrôle de l'assemblage entre le support en béryllium et les actionneurs

Le contrôle de l'assemblage entre le support en béryllium et les actionneurs a été effectué de

la même manière que pour la barrette de cinq actionneurs. Une tension de 100 V a été appliquée

sur chacun des actionneurs. Le déplacement est calculé à l'aide de la variation d'éclairement d'un

détecteur à deux cadrans par un faisceau de lumière réfléchie sur la face avant du support. La

valeur attendue est de 0,30 um/100 V. Les résultats donnés sur la figure suivante indique que le

collage a eu lieu et qu'il semble homogène. Les barrettes périphériques sont elles aussi actives

mais la valeur des déplacements n'est pas significative.
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figure Ile : contrôle du collage entre le support en béryllium et les actionneurs ponctuels
numérotés de 1 à 20 (valeurs des mesures de la transmission du mouvement des actionneurs

exprimées um/lOOV)
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II.2.4. Synthèse du paragraphe IL 2.

Suite à un premier collage défectueux, le support en béryllium et les actionneurs ont été

repris. Le collage entre ces deux pièces semble convenir car les valeurs des résultats des tests de

transmission du mouvement des actionneurs à la face avant du support sont homogènes et

proches de la valeur théorique.

IL 3. Problèmes rencontrés lors de la réalisation du montage

Un premier montage complet du cristal a été effectué précédemment mais lors du test

fonctionnel, aucun mouvement de la face en silicium n'a été constaté. Il a fallu effectuer le

démontage du cristal puis reprendre les différentes pièces pour les rendre à nouveau utilisables. Le

collage défectueux entre la pièce en béryllium et les actionneurs piézo-électriques était dû à la

passivation du béryllium et au nettoyage inadapté des pièces. Cette expérience nous a conduit à

valider le maximum d'opérations sur la maquette et à changer de type de colle servant à fixer les

actionneurs piézo-électriques.

IL 3.1. Réalisation du premier montage

* Contrôles des différentes pièces avant assemblage

Un monocristal de silicium (90 mm x 90 mm, épaisseur 2,2 mm) a été taillé et poli à

PE.S.R.F. sur une seule face. La forme générale est convexe et la planéité du cristal mesurée

avant d'ôter le cristal de la cale de polissage est inférieure à une frange sur un diamètre de 70 mm.

La précision de l'orientation des plans cristallins est une seconde d'arc. Le tracé des courbes de

diffraction réalisé sur le diffractomètre 2 axes de l'E.S.R.F. a montré que la largeur des courbes

est de 13 secondes d'arc en moyenne et que la réflectivité est de 54% en moyenne.

Les actionneurs piézo-électriques ont un défaut de hauteur compris dans l'intervalle ± 3 um

tandis que les écarts des faces avant et arrière du support en béryllium sont inférieurs à 5 um.
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* Assemblage du cristal

Collage des actionneurs : Les surfaces en béryllium ont été nettoyées à l'acétone et à

l'alcool puis la pièce en béryllium a été placée dans un outillage décrit précédemment. L'écran en

dénal a été inséré dans la structure en béryllium. Les actionneurs ont été collés à température

ambiante à l'aide de la colle Araldite 138 M testée précédemment (cf. partie 2). La colle a été

déposée sur le macor et calibrée à une épaisseur de 75 um par raclage en appui sur des bandes de

scotch éliminées par la suite. L'épaisseur finale du joint a été contrôlée par des cales de 50 um

d'épaisseur. Cette épaisseur est comparable à celle obtenue par LASERDOT lors de leurs

collages avec la colle EPOTEK 353 ND. La pièce a été mise sous presse (pression de 0,5 kg/cm2

environ avec un poids de 15 kg) et la colle a polymérisé pendant 40 heures à température

ambiante. L'ensemble béryllium/dénal/actionneurs a été fixé sur la plaque en inox à l'aide des

quatre colonnettes puis sorti de l'outillage.

Collage du silicium : Les étapes de la réalisation d'un assemblage collé ont été définies

conjointement avec la SAGEM et l'E.S.R.F. La plaque réalisée par l'E.S.R.F. est fixée côté face

polie sur un calibre en Zerodur (planeité 6 franges convexe) à l'aide de cire vierge. Une opération

de rodage de la face arrière favorable au collage a été réalisée au carbure de silicium puis une

opération de polissage avec du diamant en poudre (granulométrie 1 um). L'épaisseur résultante du

monocristal est de 410 um. Le monocristal a été collé avec la colle Araldite 138 M (pression

30 N/cm2) à la température ambiante pendant 24 heures. Le calibre en Zerodur a été libéré par

chauffage à 70°C.

* Contrôles de Vassemblage

Le premier contrôle de l'assemblage a été réalisé à l'aide d'un interféromètre. La surface du

silicium a un défaut de planeité de 100 urad sur la surface utile. La planeité de la face avant du

silicium ne permet donc pas l'utilisation du cristal avec le Shack-Hartmann (plage de mesure de la

caméra : ± 50 uxad). La mise sous-tension des actionneurs ne provoque pas de modification de la

planeité de la face avant du silicium. Nous constatons cependant une légère modification de la

planeité quand les quatre actionneurs périphériques sont activés à l'aide d'une tension de 500 V

(le domaine d'utilisation prévue est ± 400V).
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Cependant nous avons quand même fait un test sur le difrractomètre 2 axes permettant

d'obtenir des informations sur la qualité du collage en comparant les propriétés spectrales du

silicium avant et après assemblage du cristal. Avant assemblage, nous avions vu que la largeur à

mi-hauteur des courbes de diffraction est de 13 secondes en moyenne et la réflectivité de 54% en

moyenne. Après assemblage, seule la moitié du cristal a été testée à cause de l'encombrement du

circuit de refroidissement. La largeur des courbes est de 24 secondes en moyenne et la réflectivité

de 33 %. Bien que les largeurs des courbes aient augmenté et par conséquent la réflectivité

diminuée, les courbes sont symétriques et les résultats sont assez homogènes ce qui traduit une

amélioration dans la méthode de collage.

Puisque nous n'avons pas constaté d'effet des actionneurs sur la face avant du silicium,

celui-ci a été déposé par rodage puis par attaque chimique. Cette méthode n'endommage pas la

surface du béryllium polie pour le collage et il a été possible de réaliser des mesures à l'aide du

détecteurs à deux cadrans. La mise sous tension des actionneurs a permis de constater que seul un

actionneur ponctuel transmettait son mouvement à la structure. L'amplitude de ce mouvement

(0,44 um/100 V) était largement supérieure à la valeur attendue et il transmettait son mouvement

à l'ensemble du support ce qui ne serait pas possible si la structure avait été rendue rigide par le

collage des actionneurs voisins. Il y avaient deux explications possibles à ce problème. Soit 19

pions sur 20 avaient été brisés lors du collage soit un seul actionneur avait été collé. L'actionneur

périphérique transmettait aussi son mouvement mais son amplitude était faible car il provoquait

aussi le recul de l'embase piézo-électrique. Puisqu'il n'a pas été possible de trouver une méthode

de contrôle permettant de connaître la cause de ce dysfonctionnement (radiographie X ou

ultrasons), nous avons dû décoller les actionneurs du béryllium pour obtenir la réponse.

* Synthèse du paragraphe 11.3.1.

Pendant cette opération, nous nous sommes posés beaucoup de questions concernant

l'explication possible à ce dysfonctionnement ainsi qu'à la validité du montage lui-même et au

procédé de montage. Tout d'abord, les actionneurs ne transmettent pas leur mouvement à la face

avant du silicium. Il y avaient trois causes possibles : l'absence et/ou le mauvais collage

béryllium/macor, l'amortissement du mouvement des actionneurs dans les joints de colles

(béryllium/macor et/ou silicium/béryllium) et/ou l'amortissement du mouvement dans la structure

en béryllium.
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Nous pouvions remarquer que la forte épaisseur du joint de colle entre le silicium et le

béryllium pouvait être la cause de l'absence de mouvement. Le silicium ayant un module

d'élasticité 37 fois plus important que celui de la colle et une épaisseur 2 fois plus importante, il

était probable que la course des actionneurs (± 2,5 mm à vide) soit perdue dans la colle.

Cependant, un assemblage comprenant 400 u.m de silicium (1,5 10n N/mm2), 180 (xm de colle (4

109 N/m2) et une plaque de béryllium (3 10uN/m2) absorberait entre 10% et 20% d'un

mouvement appliqué au centre du béryllium. Nous ne pouvions donc pas conclure qu'une

épaisseur importante du joint de colle amortirait le mouvement des actionneurs.

La structure en béryllium ayant fait l'objet de calculs aux éléments finis, il est peu probable

qu'elle soit la cause de cette absence de transmission.

Les mesures de la forme de la face avant du béryllium ont montré qu'il possédait une forme

en selle de cheval suivant une de ces diagonales, forme vraisemblablement acquise lors du serrage

des colonnettes et de la fixation de la plaque arrière.

La réalisation d'une éprouvette de test de tenue de colle sous rayons X a mis en évidence le

problème de la passivation rapide du béryllium. Cette explication dans le problème de collage

entre le support et les actionneurs est la plus plausible. Elle a été vérifiée lors du second collage.

77.5.2. Démontage et reprise des différentes pièces

* Procédé de démontage

Pour séparer le béryllium des actionneurs, il est possible d'utiliser une scie pouvant tailler la

céramique usinable mais ce procédé par ses vibrations risquerait de briser les pions 0 1 mm. Nous

avons donc choisi d'utiliser un moyen chimique. Le nombre des solvants était assez réduit à cause

de la résistance chimique de la colle 138M. De plus, elle ne se liquéfie pas en dessous de 300 C,

température trop importante pour les actionneurs. Les actionneurs piézo-électriques étant

constitués d'empilements de céramiques collées, leur protection a été réalisée par moulage dans

de la paraffine. Pour améliorer l'adhésion entre la paraffine et les empilements et pour éviter la

migration du solvant par destruction du vernis, nous avons ôté celui-ci à l'acétone. La pièce a été

immergée dans un bain de chlorure de méthylène pendant 24 heures. La durée avait été
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déterminée grâce à un essai préalable d'immersion. Les pièces ont été séparées et la paraffine

éliminée par chauffage à 70 C. Les pièces ont été nettoyées à l'huile de paraffine qui dissout la

paraffine, à l'éther de pétrole puis à l'acétone pour éliminer les derniers restes de paraffine.

* Contrôle des pièces après démontage

La structure en béryllium n'a pas été endommagée mais les opérations de collage et

démontage l'ont déformée. Les défauts mesurés étaient compris entre - 12 um et + 22 um pour la

face avant et compris entre - 12 um et + 4 um pour la face arrière. La forme en selle de cheval

suivant une diagonale a été conservée. Le défaut au niveau des pions était compris entre - 12 um

et - 2 um. Les relevés effectués sur la pièce avant assemblage ne dépassaient pas la valeur de 5

um.

Les actionneurs quant à eux ont été endommagés par le chlorure de méthyle qui s'est infiltré

entre la paraffine et les empilements. La pellicule d'or a été éliminée à plusieurs endroits et la

majorité des contacts électriques se sont décollés. Sept empilements ont aussi été décollés.

* Reprise des pièces

La reprise de la pièce en béryllium est délicate et toutes les opérations sont préalablement

validées sur la maquette. Le risque majeur est au niveau les pions. L'enrobage des pions de la

maquette avec de la paraffine n'a pas permis de rattraper les déformations car le rétreint

différentiel de la paraffine provoque des contraintes dans la structure. Par contre, l'utilisation de la

poix optique liquide à 80 C coulée sur 3 mm de hauteur environ permet de roder les pions sans

risque. Cette opération a été faite sur la maquette pour préparer l'assemblage avec la barrette de

cinq actionneurs.

Les résidus de colle sur les parties en macor de l'embase piézo-électrique ont été éliminés

facilement par pelage. Les sept empilements et les contacts électriques ont été recollés. Un joint

vert d'isolation a été replacé au niveau du haut d'un des actionneurs. L'embase a été vernie et la

face avant a été reprise. La mesure des capacités a donné d'assez bons résultats compte tenu des

dégradations importantes ainsi que la mesure des défauts d'altitude des empilements.
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11.6. Synthèse du chapitre II

L'échec du premier collage entre le support en béryllium et les actionneurs piézo-électriques

était dû à la passivation du béryllium. La technique a été modifiée et le second collage a donné des

résultats satisfaisants. Cette expérience a mis en évidence l'importance de la validation de toutes

les étapes sur la maquette. Le collage du monocristal de silicium sera aussi effectué de cette

manière. L'utilisation de la colle 353ND nécessite le chauffage des pièces. Le retrait différentiel

possible pourrait engendrer des contraintes dans les pièces. Le collage se fera donc à froid à l'aide

de la colle 138M avec un calibre de meilleure qualité afin d'obtenir une planéité finale

satisfaisante.

Pour clore se chapitre, nous proposons une solution de remplacement de la structure en

béryllium par une structure en kovar, matériau utilisé traditionnellement par la société Laserdot.

Dans le cas de l'utilisation d'un cristal épais de silicium, cette solution est envisageable. Dans ce

but, nous avons réalisé les plans d'un support refroidi plus simple que celui réalisé pour le

béryllium. Nous avons fait des tests de fixation entre un monocristal de silicium et une plaquette

de kovar avec les colles 353ND et 301 (EPOTEK). Les tests de diffraction sur le diffractomètre 2

axes de l'E.S.R.F. ont fourni d'assez bons résultats. Dans le cas de la colle 301, les largeurs à mi-

hauteur des courbes varient entre 11 et 22 secondes d'arc et dans le cas, plus favorable, de la colle

353ND, les largeurs sont comprises entre 10 et 13 secondes d'arc.
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Synthèse de la troisième partie

Dans cette troisième partie, nous avons décrit les principales caractéristiques du cristal

adaptatif.

Le système d'asservissement est composé d'une source de lumière, d'une caméra munie de

micro-lentilles et d'une électronique permettant de piloter les actionneurs piézo-électriques en

boucle fermée à la fréquence de 100 Hz. Rappelons que la plage de mesure des déformations au

niveau du cristal est de ± 50 urad.

Le cristal adaptatif se compose d'une embase piézo-électrique possédant 20 actionneurs

ponctuels et un actionneur périphérique, d'un support en béryllium refroidi et d'un écran en

tungstène servant à protéger les actionneurs.

Le cristal et son dispositif d'asservissement sont solidaires mécaniquement pour permettre

l'utilisation du cristal à différents angles de travail. Le montage mécanique permet de régler

l'ensemble indépendamment des rayons X et d'étalonner l'analyseur de front d'onde.

L'utilisation du cristal dans un vide poussé et dans un environnement radiatif nous a conduit

à faire très attention à la nature des constituants optiques, mécaniques et hydrauliques.

Parallèlement au système de contrôle de l'asservissement, nous avons mentionné l'existence d'un

système informatique de mesure de température et de pression d'eau et d'air servant à protéger la

ligne de lumière.

L'assemblage du cristal a posé des difficultés de réalisation à cause, d'une part, de la

passivation du béryllium et d'autre part, de la souplesse et la complexité de la structure ne

permettant pas d'obtenir des caractéristiques dimensionnelles stables. La validation de toutes les

étapes d'usinage, de reprise et de collage est obligatoire. Ces opérations sont effectuées sur la

maquette ayant servi à définir la gamme d'usinage du support.

La réalisation du cristal en cours ne permet pas de conclure sur la faisabilité complète du

montage.
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Notations et symboles

e épaisseur
Ae variation de l'épaisseur
P polarisation de la céramique
J champ électrique

| C> vecteur commande à appliquer aux actionneurs
M matrice d'interaction
| P> vecteur mesure de pente

A,... D signaux reçus par les 4 pixels de la CCD associés à une mesure de pente
FA,...D signaux de fond des 4 pixels de la CCD associés à une mesure de pente

e(x), e(z) off-set de l'analyseur
AEx^ erreur de pente suivant l'axe x,z

£zjc mesure de pente suivant l'axe z (propagation des rayons X), l'axe x 1 z
tvjg translation suivant les trois axes perpendiculaires
QvM rotation suivant les trois axes perpendiculaires

Pi, Pf pression initiale et pression finale dans la mesure du taux de dégazage
Q taux de dégazage
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Conclusion

Les flux intenses de rayons X issus des synchrotrons de troisième génération induisent des

déformations d'origine thermique dans les optiques des lignes de lumière et dégradent leurs

réponses spectrales. Afin de compenser mécaniquement ces déformations, nous avons cherché à

transposer le principe de l'optique adaptative astronomique au premier cristal d'un

monochromateur pour rayonnement X.

Les contraintes thermiques appliquées au cristal dégradent sa résolution en énergie. Nous

souhaitons que celles-ci n'augmente pas de plus de 10 % ce qui nous a conduit à établir un critère

de planéité fixé à 5 urad. Associé à un système d'asservissement fonctionnant en boucle fermée et

devant assurer la compensation des déformations mécaniques, nous voulions minimiser

l'absorption du rayonnement grâce à l'utilisation d'un monocristal de faible épaisseur fixé sur un

support en béryllium.

Nous avons effectué des calculs thermomécaniques qui ont montré qu'un monocristal mince

de silicium (111) fixé sur un support en béryllium refroidi garantissait le critère des 5 urad pour

une densité de flux thermique de 1 W/mm2. Suite à ces calculs, nous avons entrepris une étude

technologique concernant la fixation du silicium sur le béryllium.

Cette étude comportait des difficultés technologiques qu'il fallait résoudre dans le temps

imparti à un sujet de thèse. Il a fallu obtenir une planéité de la pièce opérationnelle de 5 urad avec

un monocristal de silicium d'une épaisseur de 20 um comportant de bonnes qualités

spectroscopiques. Ces difficultés ont donc porté sur l'usinage du support en béryllium, de son

assemblage avec les actionneurs piézo-électriques et avec le monocristal de silicium ainsi que du

polissage du monocristal.

Les problèmes d'usinage du béryllium et d'assemblage avec les actionneurs ont été résolus.

Avec un monocristal de silicium « épais » (400 um), le prototype de cristal adaptatif aura des

caractéristiques différentes de celles initialement prévues. L'épaisseur pourra être réduite

ultérieurement pour s'approcher des 20 um sans perdre les qualités spectroscopiques du

monocristal.
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La planéité a été fixée à 5 urad pour les calculs thermomécaniques et les réalisations

technologiques. Cette contrainte peut être assez facilement obtenue dans le cas du monocristal de

silicium. Elle est beaucoup plus difficile à obtenir dans le cas du support en béryllium à cause de la

complexité de la pièce. Cependant, en fonction de la méthode de fixation entre le monocristal et le

support, la planéité est un critère plus ou moins important. En effet, pour l'adhérence moléculaire,

celui-ci est primordiale. Par contre, dans le cas d'un collage, il est moins important et les défauts,

dans la mesure où ils sont faibles, peuvent être compensés par un joint de colle variable.

Les essais des différentes méthodes de collage entre le silicium et le béryllium donnaient à

chaque nouvelle étape un meilleur résultat. Nous avons abandonné la méthode par adhérence

moléculaire car le passage à une grande surface de collage était impossible. Remarquons

cependant que nous conservons encore deux éprouvettes de faibles dimensions réalisées avec

cette méthode et que l'adhérence tient encore même après un an. La méthode utilisant la diffusion

d'aluminium a été abandonnée à cause des fortes contraintes induites dans le silicium lors de

l'assemblage. L'assemblage silicium/béryllium définitif sera réalisé avec une colle polymérisant à

froid pour minimiser les contraintes dans le cristal.

Une autre méthode de collage a été envisagée. Elle consiste à réaliser une adhérence

silicium/silicium entre le monocristal et un dépôt de silicium sur le béryllium. Les premiers tests

ont montré que le dépôt était adhérent mais que la méthode réalisée à chaud déformait le

béryllium. Nous avons vu aussi qu'une solution de remplacement existe et qu'il utilise un support

en kovar. L'une ou l'autre des solutions nécessitent encore des études technologiques concernant

d'une part, l'amélioration de la méthode de dépôt du silicium sur le béryllium et d'autre part, le

collage sans contrainte du silicium sur le kovar.

Les calculs thermomécaniques, quant à eux, ne peuvent pas être remis en cause bien qu'ils

ne tiennent pas compte des conditions d'assemblage et qu'ils aient été faits avec un monocristal de

silicium mince. Cette option s'est avérée impossible à mettre en oeuvre après que nous ayons

réalisé les calculs. Par contre, les calculs effectués avec un monocristal de 150 um d'épaisseur ont

montré que le principe de la compensation des déformations par des actionneurs piézo-électriques

avait encore un intérêt avec cette épaisseur de silicium. Les derniers résultats acquis sur

l'assemblage sont encourageants et permettent d'espérer obtenir un prototype pouvant valider ce

principe par un système adaptatif. Remarquons que ce système a été mis au point par ailleurs et

réglé à l'aide d'un miroir plan servant à l'étalonnage.
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Pour conclure, ce sujet a nécessité l'intervention de spécialistes de disciplines variées parlant

un « langage » différent qu'il a fallu harmoniser.

Nous pouvons rappeler tous ceux qui ont travaillé à ce projet :

- la société CILAS/LASERDOT pour les calculs thermomécaniques, la réalisation du

système adaptatif et les tests mettant enjeu les actionneurs,

- la société A.C.N. pour le bureau d'études,

- la société S.T.E.E.M. pour les réalisations mécaniques,

- la société SAGEM pour l'usinage du béryllium et l'assemblage du cristal,

- l'E.S.R.F. pour la fourniture des cristaux et leurs tests ainsi que le savoir-faire d'opticiens

des rayons X.
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Le support en béryllium dans l'outillage de positionnement

Le cristal adaptatif monté sur le support mécanique




