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Sommaire - Ce travail concerne l'étude d'optiques focalisantes de type Bragg-Fresnel
gravées sur des miroirs interférentiels multicouches adaptés aux domaines X et X-UV.
Comme leur nom l'Indique, ces optiques combinent les propriétés de réflexion des
multicouches et les propriétés de focalisation des réseaux de Fresnel.
Des lentilles de Bragg-Fresnel possédant différentes géométrie (linéaires et elliptiques)
ont été testées auprès de la source synchrotron Super-ACO (LURE/ORSAY).
Dans un premier temps, des figures de diffraction ont été obtenues pour des lentilles
linéaires gravées sur des multicouches W/Si de période nanométrique. Les résultats ont
été comparés â un modèle théorique que nous avons contribué à développer.
La seconde étape de ce travail, nous a permis de contourner le problème de la
superposition des différents ordres de diffraction dans le plan focal. D'abord testé sur des
lentilles linéaires, ce principe a ensuite été étendu aux lentilles elliptiques pour la
focalisation bidlmensionnelle.
L'application de ces nouvelles lentilles à l'imagerie a permis d'obtenir l'image de la
source synchrotron réduite à un *spot" de -5x10 microns. L'image d'une grille, à 1750
eV, a également été obtenue avec le premier et le troisième ordre d'une lentille de
Bragg-Fresnel elliptique hors-axe.
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"EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF X-RAY FOCUSING OPTICS CALLED BRAGG-
FRESNEL LENSES ETCHED ON MULTILAYERED STRUCTURE FOR THE X AND X-UV ENERGY
RANGE"

Summary - This work concerns the study of a particular type of X-ray focusing optics
known as Bragg-Fresnel lenses, formed through ion-etching of multilayered structures.
Using the Super-ACO (LURE/Orsay) synchrotron storage ring, we tested several Bragg-
Fresnel lenses having either linear or elliptical geometries (producing a line or a point
focus, respectively).
Diffraction profiles were first obtained for linear lenses ion-etched on W/Si multilayers of
nanometric period. The experimental results were compared with our theoretical
predictions.
We next proposed and tested a solution to the problem of superposing the different
diffraction orders In the focal plane, that of fabricating Bragg-Fresnel lenses with an off-
axis configuration, first for the linear and then for the elliptical géométrie,
An experimental application for an off-axis elliptical lens produced a focused X-ray spot
of -5x10 microns2 for the Super-ACO synchrotron source. The same lens also produced a
1/3-size X-ray Image of a grid-like object at 1750 eV by using the first and third diffraction
orders.
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Les progrès importants récemment accomplis dans la production du rayonnement

X-UV ont ouvert la voie à de nombreuses applications dans des domaines aussi

divers que la radiographie, la biologie, la microscopie X ou la lithographie X, Les

sources synchrotron dites de "troisième génération" telles que l'E.S.R.F

(Grenoble/France) ou L'ALS (Berkeley/USA) vont permettre le développement de ces

applications.

Mais une bonne utilisation de ces sources nécessite le développement de nouvelles

optiques faisant appel à des technologies complexes (miroirs multicouches, optiques

adaptatives...) très différentes de celles employées pour les optiques traditionnelles

en rayonnement visible [1].

L'emploi de miroirs en incidence rasante a longtemps été le seul moyen (avec les

cristaux naturels) de disperser le rayonnement X. Malheureusement, pour

l'application à l'imagerie (microscopie), l'utilisation d'optiques en incidence rasante

provoque des aberrations très importantes [2].

En 1972, E. Spiller a démontré qu'il était possible de fabriquer par dépôt sous vide

alterné de deux matériaux, des miroirs interférentiels multicouches pour le domaine

X-UV. De tels réflecteurs sont analogues dans leur principe aux miroirs interférentiels

diélectriques du domaine visible [3]. La réalisation de telles optiques nécessite

l'empilement alterné et très régulier de couches ultra minces (~ 10 Â) d'épaisseurs

comparables à la longueur d'onde à réfléchir. Les avancées technologiques dans la

déposition des couches minces ont permis de réaliser des miroirs interférentiels

multicouches de très haute qualité [4] :

- bon pouvoir réflecteur, si l'on est capable de diminuer les rugosités

- faible inter-diffusion entre les différents éléments

-- bonne stabilité aux flux très intenses

Ces multicouches jouent actuellement un rôle croissant dans des domaines aussi

différents que la prémonochromatisation ou la spectrométrie. Déposées sur des

miroirs courbes, elles permettent à la fois de monochromatiser et de focaliser le

rayonnement. Elles jouent un rôle de plus en plus important pour le développement

de la microscopie X (incidence normale) [5] ou de la micro lithographie par projection.

Pour focaliser le rayonnement X-UV, une autre possibilité est d'employer des Zones

de Fresnel par transmission. Les différentes propriétés des zones de Fresnel

fonctionnant en transmission sont connues depuis près d'un siècle [6]. Elles sont



actuellement surtout utilisées pour réaliser des microscopes à balayage fonctionnant

dans la fenêtre de l'eau (longueur d'onde de ~ 24 Â - 32 Â entre les seuils K de

l'oxygène et du carbone) où le contraste entre l'eau et les éléments vivants est

important [7]. Elles permettent de focaliser le rayonnement incident par diffraction et

jouent donc un rôle analogue à celui des lentilles du visible, qui elles fonctionnent par

réfraction. Une lentille de Fresnel est constituée d'une série alternée de cercles

opaques et transparents à la lumière incidente. Les rayons de chaque cercle varient

comme la racine carré des nombres entiers successifs [8]. Avec ces lentilles, la taille

du point focal étant au mieux égale à la largeur de la zone externe, on cherche donc

à obtenir des cercles de plus en plus fins pour augmenter la résolution. Pour obtenir

une meilleure efficacité, ces lentilles sont auto portées. Elles sont donc fragiles et

délicates à employer avec les flux intenses émis par un anneau synchrotron ou un

plasma crée par laser. Durant les 15 dernières années, les Zones de Fresnel en

transmission ont été utilisées dans la région des X mous tant en micro imagerie que

pour la réalisation de microsondes pour des microscopes à balayage [9].

Afin d'augmenter la résolution spatiale et de travailler avec du rayonnement X plus

dur, des équipes américaines [10] et japonaises [11] travaillent à la mise au point

d'une méthode appelée "Sputtered-Slice Multilayer" (ou "Jelly roll Technology") pour

réaliser des zones de Fresnel. Cette technique consiste à déposer deux matériaux

sous forme de multicouche, mais sur une tige cylindrique. L'épaisseur des différentes

couches déposées doit suivre la loi des zones de Fresnel utilisées en Transmission.

Ces cylindres à couches concentriques sont ensuite découpés en tranches très fines

orthogonalement à l'axe. De telles optiques ont.été utilisées vers 8 keV et ont

données de très bons résultats.

Au cours des dix dernières années, les progrès de la micro lithographie [12],
spécialement dans la fabrication de structure de petite taille, alliés aux techniques

d'évaporation des couches minces, ont permis la réalisation de nouveaux éléments

optiques : les Zones de Bragg-Fresnel (ZBF) [13]. Pour ces nouvelles optiques, on

a employé les microtechnologies jusqu'alors développées dans l'industrie des semi-

conducteurs pour la fabrication des circuits intégrés.

Ces nouveaux éléments optiques combinent les propriétés diffractives des réseaux

(gravure de type zone de Fresnel), avec la réflectivité et la sélectivité spectrale des

miroirs interférentiels multicouches ou des cristaux. Ces optiques planes, analogues à

des hologrammes, ce qui permet de limiter les aberrations, focalisent le rayonnement

incident. La première vérification de leurs différentes propriétés avec le rayonnement

synchrotron date seulement de 1986 (ZBF gravées sur un cristal de silicium) [14].
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Réalisées sur des structures multicouches ou des cristaux, les Zones de Bragg-

Fresnel sont mieux adaptées aux flux intenses que les zones de Fresnel par

transmission et permettent de focaliser le rayonnement X de plus haute énergie. Par

rapport aux ZBF gravées sur des cristaux, le miroir interférentiel offre la possibilité

d'optimiser ses performances pour n'importe quelle longueur d'onde par le choix de la

nature et de l'épaisseur des matériaux.

Mon travail de thèse s'inscrit dans le cadre des études de différentes optiques

adaptées au domaine des rayons X développées au sein du Laboratoire de CHIMIE-

PHYSIQUE. Réalisée en collaboration avec le CEA de Bruyères le Châtel (service

Conception Expérimentale de la Mesure/Section Mesures Radiatives), cette étude

porte principalement sur la caractérisation, à l'aide du rayonnement synchrotron, de

zones de Bragg-Fresnel focalisantes obtenues à partir de miroirs interférentiels

multicouches adaptés aux domaines X et X-UV.

L'organisation de ce travail a été la suivante : dans un premier temps, nous avons

entrepris une collaboration avec différents laboratoires pour la fabrication des

optiques. Nous avons ensuite développé un modèle théorique permettant de calculer

le profil et l'intensité de diffraction des lentilles linéaires. La caractérisation de ces

optiques a été réalisée à l'aide du rayonnement synchrotron émis par l'anneau Super-

ACO (LURE/Orsay). Enfin, une possibilité d'applications des lentilles pour l'imagerie

dans le domaine X et X-UV a été mise en oeuvre.

Le plan de ce mémoire est le suivant :

Les différents paramètres et grandeurs physiques permettant de caractériser les

multicouches et les Z.B.F. sont exposés au premier chapitre. Nous présentons alors

quelques modèles de calcul permettant une description géométrique des ZBF.

Dans le deuxième chapitre, nous décrivons brièvement les moyens de fabrication

des multicouches et la technique de gravure des ZBF ainsi que le dispositif

expérimental employé pour caractériser ces optiques.

Nous développons, dans le chapitre SU, le modèle théorique permettant de calculer la

réponse des ZBF.
Enfin, dans le dernier chapitre nous comparons nos résultats expérimentaux avec

nos simulations et nous présentons les résultats obtenus en imagerie.
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1.1 ) Optique X - Généralités

Depuis la découverte des rayons X par W. Rôntgen en 1895, en dehors des

applications à la radiographie médicale et industrielle, ce rayonnement est utilisé

essentiellement pour des études de spectroscopie ou de microscopie. Comme dans

les autres domaines de longueur d'onde, en X-UV, la compréhension de la manière

dont l'onde réagit avec la matière est indispensable pour calculer les performances

des différentes optiques. Pour cela, il faut connaître les indices optiques du milieu

pour la longueur d'onde considérée. L'interaction du rayonnement X-UV avec un

milieu est régie par trois processus :

a) l'absorption photoélectrique.

b) la diffusion élastique (Thomson-Rayleigh)

c) la diffusion inélastique (Compton)

Un exposé détaillé de ces interactions a été présenté par M. Pirrochi [1].

L'indice de réfraction d'un milieu est défini par :

c c étant la vitesse de la lumière, v la vitesse de
n ~ 77 (* phase de l'onde dans le milieu.

Contrairement au domaine visible, pour les rayons X, tous les matériaux ont un indice

très légèrement inférieur à celui du vide. Pour tenir compte de l'affaiblissement de

l'onde transmise, on est amené à définir un indice complexe n* comportant une partie

réelle n et une partie imaginaire p appelé terme d'atténuation, qui est liée à

l'absorption dans le milieu :

ja X (p. est le coefficient linéaire de

4 photoabsorption et X la longueur

d'onde)

Pour les rayons X, l'indice complexe s'écrit sous la forme suivante :

n* = 1-ô + ip (3)

Dans cette expression, ô est le décrément à l'unité de la partie réelle de n. Il est relié

à la vitesse de phase de l'onde.
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On peut exprimer ô et p en fonction des facteurs de diffusion atomique f-j et

2n
if2i =

t j

(4)
415.22

avec : E énergie du rayonnement (eV)

TQ "rayon classique de l'électron e2/mc2"

Nj nombre d'atomes de type i par unité de volume

p masse volumique (g/cm3)

nj concentration molaire (mole/g).

Vers 1982, B.L. Henke a compilé l'ensemble des valeurs expérimentales et
théoriques de f-j et f2 [2]. Nous avons utilisé cette compilation pour tous les calculs
présentés dans cette thèse.

Par rapport aux autres domaines spectraux, celui des rayons X présente deux

caractéristiques importantes :

a) une réfringence faible (ô«1)

b) une absorption notable du rayonnement sur une distance comparable à
la longueur d'onde

Ces deux caractéristiques conduisent à des contraintes particulières pour les

optiques utilisables dans ce domaine d'énergie. En effet, l'absence d'éléments à la

fois très transparents et réfringents interdit l'utilisation de lentilles similaires à celles

utilisées dans le domaine visible. Par ailleurs, le manque d'éléments très absorbants

pour les rayons X empêche de disposer de miroirs classiques c'est à dire présentant

une réflectivité notable à l'incidence normale.

Deux solutions sont envisagées pour les optiques X [3] :

a) la réflexion spéculaire, dans laquelle une faible épaisseur de la surface

est concernée.

b) la réflexion sélective, dans laquelle une suite d'interfaces ou de plans

atomiques contribue à la réflexion du rayonnement.
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Etant donné la faible valeur de l'indice optique dans cette gamme de longueur d'onde,

la réflexion spéculaire est seulement possible sous incidence rasante. Nous verrons

qu'il s'agit d'une réflexion "externe totale".
Les rayons X incidents sur un cristal sous un angle 6 sont réfléchis suivant la loi de

Bragg :

2 d sin(9) = m X (5)

où d est la distance interéticulaire, m l'ordre de diffraction, X la longueur d'onde du

rayonnement incident. A des angles d'incidence élevés, les cristaux permettent de

réfléchir ce rayonnement par diffraction. Cependant, on est limité par la période des

cristaux naturels. En effet, la plus grande longueur d'onde que l'on peut réfléchir pour

le premier ordre de diffraction est celle correspondant à 0 = n/2 (incidence normale) :

^max = 2 d (6)

Or, pour les cristaux naturels, les atomes sont répartis sur des plans dont la

périodicité n'excède pas une dizaine d'Â. On voit donc que seuls les rayonnements X

de courtes longueurs d'onde peuvent être réfléchis. Pour les rayons X mous, on peut

utiliser des cristaux organiques (TIAp, KAp..) ou des couches de Langmuir Blodgett.

Outre leur faible réflectivité, le grand défaut de cette catégorie d'optiques est leur

faible stabilité aux flux intenses rencontrés auprès des sources synchrotron ou des

plasmas. Il existe donc un réel intérêt à disposer d'optiques capables de couvrir cette

gamme d'énergie.

C'est à E. Spiller que l'on doit la première utilisation de réflecteurs artificiels X-UV

appelés plus communément miroirs interférentiels multicouches [4].
Dans leur principe, les miroirs interférentiels adaptés aux domaines X et X-UV sont

analogues aux multicouches diélectriques employées dans le visible, ainsi qu'aux

cristaux naturels qui eux sont adaptés au domaine des X. Ces miroirs interférentiels,

préparés par evaporation, permettent de s'affranchir de la plupart des limitations

rencontrées avec les optiques fonctionnant en réflexion totale, seules utilisables

auparavant. Un miroir multicouche est composé d'un dépôt alterné et régulier de

plusieurs couches d'épaisseur comparable à la longueur d'onde à réfléchir. Les

matériaux déposés sont sélectionnés pour leur différence d'indices optiques dans le

domaine de longueur d'onde considéré. Par analogie avec les cristaux dans lesquels

la réflexion des rayons X se fait par diffraction sur les plans atomiques, on peut
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comprendre comment une série de couches d'un élément lourd (W, Si..) séparée par

une couche d'un élément léger (C, Be..) est équivalent à un pseudo-cristal.

La figure 1.1 représente une coupe schématique d'une multicouche.

onde incidente

e
onde réfléchie

Nd

t d (période)

élément Sourd d1

élément léger d2

> substrat

Figure 1.1 : Vue en coupe d'une multicouche

La longueur d'onde réfléchie par une multicouche est dépendant directement de la

périodicité du milieu réflecteur (cf. équation 5). Si l'on est donc capable de fabriquer

une multicouche avec une période adaptée, on peut réfléchir n'importe quelle

longueur d'onde à n'importe quel angle. On peut également utiliser les multicouches

en incidence normale dans un important domaine de longueur d'onde ce qui est

impossible avec les miroirs, qui sont limités à l'incidence rasante. Un autre grand des

multicouches est la possibilité de monochromatiser le rayonnement X dans le

domaine d'énergie où les cristaux naturels font défaut.

La possibilité de choisir les paramètres caractéristiques d'une multicouche permet de
concevoir et de réaliser une optique parfaitement adaptée aux conditions d'utilisation.

Revenons à la loi de Bragg simplifiée (équation 5). En première approximation, elle

donne l'angle d'attaque du rayonnement incident qui sera réfléchi sélectivement. Elle

ne tient pas compte de l'absorption dans les couches et surtout elle néglige la

réfraction aux interfaces due à la dispersion.

La loi de Bragg corrigée pour tenir compte de ces différents phénomènes s'écrit:

18



2d, Vsin2(G) - (1 - nj) + 2d2^/sin2(0) - (1 - n*) = mX (7)

où dj et n; sont respectivement l'épaisseur et l'indice optique de l'élément i et m est

l'ordre de diffraction.

Cette correction introduit un léger déplacement du pic de Bragg. A.E. Rosenbluth a

évalué le déplacement angulaire A0 = 0 - 9 B du pic de réflectivité par rapport à celui

calculé d'après la formule classique de Bragg [5]. On trouve :

A0 =
sin(0B)cos(0B) 7i2m2(32 s!n(0B)cos(0

avec :

8 = 7 8 , + (1-7)8 2

P = Y P , + d - Y ) P 2

P(0) =

A S = 5 , - ô
Y

cos 20 polarisation pi

1 polarisation sigma

cos20
non polarisé

Comme les précédentes, cette formule ne tient compte que des conditions de phase

permettant d'obtenir une interférence constructive mais ne donne aucun

renseignement sur la réflectivité et la sélectivité de la multicouche. La réflectivité peut

être calculée par différentes méthodes :

- méthode matricielle [6,7,8] (cf. partie théorique)

- méthode dite de Darwin [9,10]
- méthode dite de Parratt [11,12]

Le travail de pionniers de Vinogradov et Zeldovich[13] a permis l'optimisation des

différents paramètres entrant en compte dans le calcul de la réflectivité. Ces auteurs

ont proposé des expressions analytiques simples permettant d'optimiser les

paramètres de la structure multicouche.
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Pour simuler la réponse des miroirs interférentiels multicouches, nous avons utilisé

une méthode itérative suivant le modèle de Parratt. Un programme de calcul basé sur

ce modèle a été développé au CEA par T. Moreno [14].

Dans la suite de ce paragraphe, nous utiliserons ce programme pour déterminer

l'influence des différentes grandeurs caractérisant les multicouches sur la réponse

théorique (réflectivité et sélectivité).

1°) Choix des matériaux

Suivant l'énergie des photons incidents, il est évident que le choix des différents

matériaux constituant la multicouche va être primordial pour obtenir les performances

optimales. Malheureusement, le bon couple de matériaux pour une énergie des

photons incidents choisie peut ne pas être utilisable compte des moyens de

fabrication. Pour des raisons purement métallurgiques et de techniques de déposition

de couches minces, les principaux matériaux utilisés sont : W, Si, C, Mo.

Sur les figures I.2 et I.3, on peut voir l'influence de la variation d'absorption des

différents constituants de la multicouche sur la réflectivité. Ces courbes montrent la

variation théorique de la réflectivité pic (c'est à dire la réflectivité au sommet du pic de

Bragg) en fonction de l'énergie pour une multicouche W/Si (dw = dsj = 15 Â) (figure

I.2) et pour une multicouche W/C (dw = de = 15 Â figure I.3). On peut remarquer une

variation importante de la réflectivité de part et d'autre des seuils d'absorption des

éléments constituant la multicouche.

En réalisant des mesures de réflectivité autour d'un seuil d'absorption d'un des

constituants de la multicouche, il est possible de déterminer à la valeur des

constantes optiques [15].

D'après ces courbes, on voit donc que suivant la zone énergétique où l'on souhaite

utiliser la multicouche, un mauvais choix de matériaux peut entraîner une chute

importante de la réflectivité. En effet, en comparant les figures I.2 et I.3, on peut

remarquer un écart important de la réflectivité pic entre les deux multicouches près du

seuil K du carbone (E = 277 eV).
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2°) Nombre de paires de couches : N

Pour une énergie de E = 1500 eV, les figures I.4 et I.5 montrent l'influence du nombre

de paires de couches sur la réflectivité pic et sur la largeur à mi-hauteur (résolution)

de la courbe de réflexion pour une multicouche W/Si (d(W) = d(Si) = 15 Â).

40
35

g 30
j? 25
P 20
§ 15
BJ 10

W/Si
; d=2

E=1
{QÂy

///
7

Ï5Q eV

=0.5—

_ j

^ - —
— •

j

•

•

•

•

0 50 100 150
NOMBRE DE PAIRES DE COUCHES

200

Figure I.4 : Influence du nombre de paires de couches sur la réflectivité pour une

multicouche W/Si.

On voit que la réflectivité atteint un plateau vers 100 paires de couches. Dans ce cas,

l'onde incidente a été pratiquement réfléchie aux passages de ce nombre d'interfaces

et absorbée par effet photoélectrique sur la distance correspondante. L'épaisseur utile

de l'empilement est égale à la profondeur de pénétration du rayonnement dans le

milieu. Il n'est donc pas nécessaire de réaliser des empilements ayant un nombre de

couches supérieur à la profondeur de pénétration. Une remarque similaire est

applicable pour la résolution puisqu'elle varie comme 1/Nact (Nactétant le nombre de

couches actives). La régularité de la période assure la mise en phase des ondes

réfléchies. Une fluctuation de cette période au cours du dépôt entraîne une chute de

la réflectivité ainsi qu'un accroissement de la largeur à mi-hauteur [14,16].
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pour une multicouche W/Si.

3°) Paramètre de division : y

Le paramètre de division y est défini comme le rapport de l'épaisseur de l'élément

lourd sur la période de la multicouche. Pour une multicouche en W/Si à une énergie

de 1500 eV, nous avons calculé l'influence de y sur la réflectivité.

Sur la figure I.6, on peut voir qu'un choix judicieux du paramètre de division permet

d'optimiser la réflectivité et d'éliminer les ordres supérieurs. Par exemple, pour

y = 0.5, on peut éliminer totalement le deuxième ordre de réflexion de la multicouche

de même pour y = 0.33, on élimine le troisième ordre de réflexion. Cette propriété

peut s'avérer très intéressante pour certaines expériences de spectroscopie où les

multicouches sont utilisées pour monochromatiser le rayonnement. Elle a été vérifiée

expérimentalement [17].
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Figure I.6 : Influence du paramètre de division y sur la réflectivité

4°) Influence des rugosités

Jusqu'à présent, nous avons considéré le cas de multicouches ayant des interfaces

parfaites (lisses et idéalement planes). Les performances des multicouches peuvent

être dégradées par des défauts de surface (rugosités) et par la diffusion aux

interfaces des différentes couches déposées. Pour tenir compte des effets liés à

l'imperfection naturelle des interfaces, on suppose que la rugosité est décrite par

une loi de distribution gaussienne en fonction de la hauteur moyenne du profil de

rugosité c. On obtient dans ce cas, un coefficient d'atténuation DW et la réflectivité R

en tenant compte des rugosités devient Rrug :

Rru. = R x DW2 = R x expVug J
(9)

où a est la hauteur moyenne des rugosités, G l'angle d'attaque et X la longueur

d'onde du rayonnement incident. Sur la figure l.6b, on voit qu'une rugosité de 4 A

entraîne une chute notable de la réflectivité pic.
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Figure 1.6b : Influence de la rugosité sur la réflectivité

Par rapport aux cristaux, le très grand avantage des multicouches est donc la

possibilité d'optimiser leurs paramètres pour une énergie déterminée. L'utilisation

des multicouches est primordiale aux énergies inférieures à 800 eV où seuls les

cristaux organiques sont utilisables à des angles d'attaque élevés. De plus,

soumises à un flux intense (synchrotron, plasma..), elles ont une stabilité supérieure

à celle des cristaux organiques (KAP, TIAP, CsAP..).

Le principal inconvénient des multicouches par rapport aux cristaux est leur bande

passante relativement large. A titre d'exemple, la figure 1.7 compare la résolution et

le nombre de photons/s/mradH/mradV/A issus d'un monochromateur équipé de deux

cristaux de Beryl aux valeurs obtenues pour deux multicouches soumis au

rayonnement synchrotron de Super-ACO. Ce calcul a été réalisé à l'aide du logiciel

X-RAY VISION2.

2Dans sa forme la plus simple, X-RAY VISION est un logiciel, développé et commercialisé

par T. MORENO, pour le calcul de différents éléments optiques (cristaux, multicouches,

filtres...) soumis au rayonnement synchrotron. Une deuxième version est en cours

d'élaboration pour l'adaptation à différentes sources de rayonnement et l'implantation de

diverses géométrie pour les optiques.
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On peut également remarquer que le nombre de photons contenus dans chaque

bande (cristaux / multicouches) est beaucoup plus important dans le cas des

multicouches. Cette propriété des multicouches peut s'avérer avantageuse pour

certaines applications. Par exemple, pour exciter la fluorescence X lorsqu1 une

sélectivité spectrale importante n'est pas nécessaire.

1.3) Réseaux zones de FRESNEL

Avant de rappeler le principe de fonctionnement d'une lentille de Fresnel, nous
allons revenir sur quelques lois générales de la diffraction.

Pour traiter de façon rigoureuse tout problème de diffraction, il faut rechercher les
solutions des équations de MAXWELL qui satisfaisont aux conditions aux limites du
problème [18]. Toutefois, cette approche rigoureuse s'avère lourde et en pratique on
ne l'utilise que pour les cas les plus simples.

En optique traditionnelle, on utilise des méthodes moins rigoureuses fondées sur le

principe de Huygens-Fresnel [18,19,20]. Le principe de Huygens est un simple

artifice géométrique employé pour la construction des fronts d'ondes. Il fournit une

première approximation qualitative de la diffraction.

Considérons une source de vibration S dans un milieu isotrope et homogène.

Celle-ci met en vibration ses points voisins et, de proche en proche, la propagation

de l'onde s'établit dans le milieu. Lorsque deux points A et B sont atteints à l'instant t

par un front d'onde de phase constante, ceux-ci entrent en vibration et peuvent à

leur tour être considérés comme deux nouvelles sources de vibration en phase.

Ainsi, l'enveloppe des ondes élémentaires émises par les sources fictives A et B

donne, un instant 5t plus tard, une nouvelle surface d'onde centrée toujours sur S

(figure I.8). Les sphères centrées sur le front d'onde ne servent qu'à définir une

enveloppe de la nouvelle position du front d'onde.
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Figure 1.8 : Illustration du principe de Huygens

En fait, il subsiste une difficulté théorique lorsque l'on essaie d'appliquer sans

précaution le principe d'Huygens-Fresnel : chaque source fictive, si elle se

comportait comme une source réelle, émettrait dans toutes les directions, en

particulier dans la direction inverse du sens de propagation des rayons lumineux.

Pour éviter cela, une théorie plus rigoureuse a été élaborée par HELMHOTZ et

KIRCHHOFF à partir de l'équation des ondes. Le résultat est le suivant : l'onde

produite par une source ponctuelle S en un point P peut être calculée comme la

somme des ondes produites par des sources fictives A et B réparties sur une surface

fermée quelconque contenant S et ne contenant pas P. Chaque source a pour

phase celle produite en A et B par le point S, additionnée de n!2. L'amplitude de

l'onde, donnée par la théorie, est une certaine fonction de l'amplitude en A et B. Sa

distribution angulaire n'est pas isotrope mais présente un maximum vers l'avant. Elle

est nulle dans la direction de la source S. L'amplitude en P est alors multipliée par

l'expression k = k (9) qui est le facteur d'obliquité. Cette dernière propriété résout

donc la difficulté de principe soulevée par le postulat de FRESNEL.

Comme exemple d'application de ce principe, regardons l'effet en un point P d'une

onde sphérique monochromatique légèrement divergente. On considère la surface

d'onde S située à une distance q de la source S. Chaque point de cette surface

d'onde peut être considéré comme l'origine de sources fictives secondaires. Pour
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déterminer leurs contributions au point P, on divise le plan S en zones circulaires

choisies de la façon suivante : tous les points d'un même cercle de S se trouvent à la

distance b+À/2; b+2A/2,... du point P [18,19] (figure I.9).

Figure I.9 : Construction des zones de Fresnel ou zones de demi-période

b est la distance du centre 0 à P, nX/2+b est la distance entre un point du énième

cercle et le point P.

Ces zones sont appelées zones de demi-période ou zones de Fresnel.
En négligeant les termes d'ordre deux (b»À), on peut aisément calculer la valeur du

1 e r rayon Ri :

ou

/

V

b-«• —

2 J

2

- b = VbX (10)

pour le énième rayon, on obtient :

b + nx— - b
2 )

ou R = -Jnx bX, = Vn x R (11)

et pour l'aire de la 1 è r e zone :

S = « x R = TE x bA. (12)
1 1
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L'aire de la énième zone, comprise entre les cercles de rayons Rn+<\ et Rn, est

S_ s ît x R/ v - R = % x f ( n + i ) - n l xn I (n + 1) ni Lv J J (13)

S = 7C X

n

Par cette dernière formule, on voit que toutes les zones de FRESNEL ont

sensiblement la même surface. De ce fait, aux éléments de surface d'une zone, on

peut faire correspondre des éléments égaux de la zone suivante tels qu'ils

produisent en P des vibrations de même amplitude. Or, on a vu que la phase des

ondes émises par chaque zone diffère de sa voisine d'une demi longueur d'onde. Il

en résulte que les vibrations produites en P par deux zones successives se

détruisent, car elles résultent des vibrations élémentaires de même amplitude mais

de phase opposée.

L'amplitude A résultante en P peut s'écrire à partir des amplitudes Aj des différentes
zones :

(14)

Pour un nombre pair de zones, la contribution en P.devrait donc être nulle. Ceci n'est

pas vérifié car le terme d'obliquité k(9) va en décroissant d'une zone à l'autre. En fait,

la vibration totale se présente comme la somme d'une série à termes alternativement

positifs et négatifs décroissants lentement en valeur absolue.

Lorsque nous avons calculé l'éclairement produit en P par l'onde entière issue de S,

nous avons montré que toutes les zones impaires produisent des vibrations en

phase au point P, tandis que les zones paires y produisent des vibrations en

opposition de phase avec les premières. On peut donc augmenter considérablement

l'éclairement en P si l'on supprime, par un écran convenablement disposé le long du

trajet de l'onde, toutes les zones paires, de façon à ne laisser passer que les

vibrations des zones impaires, ou au contraire toutes les zones paires, de façon à ne

laisser passer que les vibrations provenant des zones impaires. Dans ces deux cas,

l'intensité est augmentée au point P et l'onde incidente apparaît comme focalisée en

P.
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Un tel écran constitue un réseau appelé réseau zone de Fresnel (ou zone de
Fresnel)2 ou encore réseau de SORET [21]. Il est constitué d'une série de

couronnes transparentes et de couronnes opaques au rayonnement incident. Les

rayons des cercles varient comme les racines carrées des nombres entiers

successifs _ = V n xr (figure 1.10).

ZONE DE FRESNEL
NEGATIVE

ZONE DE FRESNEL
POSITIVE

Figure 1.10 : Réseau zone de Fresnel ou réseau de SORET (positif et négatif)

On peut montrer qu'il existe d'autres points situés à des distances telles que OP'=1/3

OP ou OP"=1/5 OP...pour lesquelles un nouveau maximum apparaît. Ceci est dû au

fait que pour ces distances, chaque nouvelle zone inclue un groupe de 3,5,7... des

zones de Fresnel précédentes. Par exemple, dans la zone centrale de rayon

b, on peut inclure 3 zones de rayons respectifs :

R' = - R " = A2Xx- ZXx- (15)
3

L'effet des zones 2 et 3 s'annulant , la vibration au point distant de F-j/3 sur l'axe

optique est celle que diffracterait la zone 1 seule. Le même raisonnement peut être

tenu pour des foyers d'ordre supérieur ainsi que pour les zones impaires

transparentes autres que la zone centrale. Chaque foyer constitue donc un ordre de

diffraction de la lentille. Le foyer principal à la distance F-| est appelé l'ordre +1 et il

reçoit une intensité bien plus élevée que celles des ordres supérieurs. En effet,

2 Dans la suite, on appellera zone de Fresnel les optiques utilisées en transmission pour

focaliser le rayonnement.
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toutes les zones impaires concourent à la formation de l'ordre 1 alors qu'une zone

impaire sur trois produit l'ordre 3, une sur cinq l'ordre 5...(figure 1.11 ).
r2

Le foyer principal (ordre 1 ) se trouve à une distance F, = — de la lentille.
À.

Comme pour un réseau classique, il existe des ordres négatifs. Pour une zone de

Fresnel, ils correspondent à des foyers virtuels situés à l'opposé des foyers réels

(ordre positif). Le rayonnement transmis par la zone de Fresnel est appelé ordre

zéro.

Une zone de Fresnel se comporte donc comme une lentille à foyers multiples, placés

le long de l'axe optique.

La figure 1.11 représente de façon schématique les différents foyers d'une lentille de
Fresnel.

•••" o rdre -1

zone de Fresne!

Figure 1.11 : Différents ordres de diffraction d'une zone de Fresnel

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la distance focale d'une zone de

Fresnel est directement proportionnelle à la longueur d'onde, donc Fk = constante.

32



Cela signifie que si la longueur d'onde d'éclairage varie, la focale varie aussi et

l'image devient floue. Cette propriété implique que les zones de Fresnel doivent être

utilisée avec un faisceau monochromatique. D'après M. Young [21 bis], le nombre

maximum de traits pour éviter les aberrations chromatiques dans un réseau de

Fresnel est :

"max = -77- = 7 " = ( 1 6 )
AA, A E

Pour E = 1750 eV, et une résolution spectrale de l'ordre de 0.5 eV, on obtient

n v =3500
max

Toujours d'après le même auteur, les aberrations sphériques peuvent être limitées

en prenant pour n de la valeur suivante :

(17)

On trouve pour E = 1750 eV (X = 70.85 nm) et F =15 cm:

2x15x10-2 . .ni
7 1 0 _ 1 0 ^ 4 x 1 0 ' (18)

Par définition, la résolution spatiale, dans le plan source, ôs d'un réseau de Fresnel

est la plus petite séparation angulaire entre deux points sources monochromatiques

situés à une distance p de la lentille (critère de Rayleigh). Elle est donnée [21 ter]
par (en suivant les notations de la figure 1.11a) :

8,= if* (19)

où p est la distance (source-lentille), rn est le rayon de la lentille et À. la longueur

d'onde
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On peut relier la résolution ôs dans le plan source à celle du plan image ôj par la

relation :

S, = (20)

où G est le grandissement de la lentille G=q/p. On obtient donc

P 2rn

(21)

Si la source est située à l'infini, on trouve (q=F) :

1.22A,Fm 1.22Xrn
2 1.22

rn" m r"
(22)

où Fm est la distance focale de l'ordre m, drn~rn/2n est la taille de la dernière zone

du réseau et n le nombre de traits de la zone de Fresnel.
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1.4) Optiques de BRAGG-FRESNEL

On peut également considérer les zones de Fresnel circulaires comme un

hologramme obtenu à partir de deux points source cohérents [22].
Considérons la figure d'interférence de deux ondes sphériques cohérentes et

monochromatiques, l'une issue de S1, l'autre collectée par S2.

Le calcul de l'intensité en un point P arbitraire de l'espace est connu [23]. Soit

Â (r. ) l'amplitude de l'onde issue de S1 et Â 2 ( r _ ) celle de l'onde collectée par

S2, on a : (avec: Â,(r), ^a jexp f l kxc+o ; ) (où i = 1,2))

(23)

En supposant :

ailr1 a2lr2 = 1

A = k x (r- +i*2 ) - <j

le terme d'interférence a pour expression

= 2 x 1 + cos k x

= 2 x [I + COS (A)]
(24)

où la contribution k x ( i j + r2 ) à la différence de phase A est due à la différence des

trajets parcourus par les ondes entre leurs sources respectives S1, S2 et P. La

contribution <f> provient de la différence de phase entre la source S1 et la source S2.

Les sources étant considérées comme cohérentes, on pose

<|>(t)=Cste = 0
(M et r2 sont respectivement les distances de P par rapport à S1 et S2 , X la

longueur d'onde et k=2r:IX)
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On peut remarquer que le système possède une symétrie de révolution par rapport à
la droite (S1S2). Il suffit donc d'étudier les interférences dans un plan méridien que
nous choisirons comme plan de la figure (figure 1.12).
D'après l'équation (24), on obtient un maximum d'intensité pour :

cos kx r + r
1 1 2

= 1

(25)

(m = 0, ± 2, ± 4 . . . )

L'équation (25) décrit une famille d'ellipsoïdes de révolution d'axe (S1S2) et de
foyers S1 et S2. Dans le plan méridien (plan de la figure), on obtient un ensemble
d'ellipses homofocales qui sont les lignes isophases (figure 1.12).

ELLIPSES ISOPHASES

Figure 1.12 : Famille d'ellipses isophases

On peut également trouver une famille d'ellipsoïdes ayant un minimum d'intensité en
posant :

cosf kx(r.| + r2 ) = -1

k x ( r i + r2 ) = m ' %

(m'= ± 1 , ± 3 , ± 5 . . . )

(26)
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En regroupant les équations (25) et (26), on trouve :

k x ( r 1 + r 2 ) = ( m " w )

( m " = 0 , ± 1 , ± 2 , ± 3 . . . )
(27)

La différence entre deux grands axes de deux ellipses consécutives, l'une associée

à un maximum d'intensité l'autre à un minimum, est X/2. Le même calcul pour deux

ellipses associées à un maximum ( ou un minimum ) d'intensité donne donc A..

Si on place entre les deux sources S1 et S2, un écran E perpendiculairement à la

droite (S1S2), l'intersection des ellipsoïdes avec le plan d'observation E est une

suite de cercles concentriques : les franges d'interférences sont des anneaux

(figure 1.13). Si cet écran E est photosensible , on obtient un hologramme à trois

dimensions.

En construisant un écran tel que seules les ellipsoïdes de même phase puissent le

traverser, on fabriquera un réseau zone de Fresnel (figure 1.13 et 1.14) (cf. partie

I.2). Le principe de focalisation d'une zone de Fresnel est le même que celui de la

reconstruction d'une onde sphérique convergente par un hologramme [24].

Figure 1.13 : Représentation des zones de FRESNEL ou réseau Zone de Fresnel à

partir des ellipses isophases
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ECRANE

Figure 1.14 : Construction d'une zone de Fresnel ou Réseau Zone de Fresnel à partir

des ellipses isophases

En négligeant les termes d'ordre 2, le rayon de la énième zone de Fresnel est
déterminé par : (cf. annexe 1)

R_ = ±Jn-
pq

—
P+q

(28)

(p et q sont respectivement les distances de S1 et S2 à l'écran E, n est le nombre de

zones opaques + transparentes).

En utilisant la formule de conjugaison habituelle des lentilles : 1/p+1/q =1/F.

On obtient :

R =
n

(29)
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C'est à partir de ce phénomène que V. V. ARiSTOV et A. ERKO et leurs

collaborateurs de l'Institut de micro-électronique de MOSCOU ont élaboré le principe

des optiques de Bragg-Fresnel [25,26]. L'idée est la suivante :

Sur une optique réfléchissant les rayons X, typiquement un cristal ou une
multicouche, il faut réussir à créer une surface équivalente aux zones de

Fresnel en transmission.

Comme on va le voir, la forme des optiques de BRAGG-FRESNEL à générer est très

compliquée. Au lieu de placer un écran entre les deux points S1 et S2, on le place

tangentiellement aux ellipses (figure 1.15). On peut remarquer que pour avoir une

focalisation à deux dimensions avec une optique plane, il faut en principe graver sur

la multicouche ou le cristal un volume représenté par la figure 1.16. Cela est

impossible avec les techniques de gravure actuelles.

Multicouche ou
cristal

Figure 1.15 : Principe de construction d'une Zone de Bragg-Fresnel à partir des
ellipses isophases
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Figure 1.16 : Zone de Bragg-Fresnel idéale

On peut par un calcul simple donner une idée du profil ("hologramme") à graver pour

réaliser une lentille de Bragg-Fresnel. Pour calculer le profil d'une zone de Bragg-

Fresnel, on peut utiliser la géométrie de la figure 1.17 en considérant que les points S

et I sont les deux foyers des ellipsoïdes isophases mentionnées auparavant.

Considérons un faisceau issu d'un point S, diffracté par une optique et collecté au

point I situé dans le plan de détection.

Les distances p et q de la formule (31) sont mesurées à partir du point 0 centre du

réflecteur. Dans le plan d'incidence, les rayons issus de S et reçus par I font un
angle 6 avec la surface de l'optique. Dans la suite, on admet qu'un rayon issu de la

source S (-pcos(0),O,psin(e)) est réfléchi par la multicouche au point P (x,y,z)

et est détecté au point image I (qcos(0),O,qsin(e)). La géométrie du problème est

résumé sur la figure 1.17.
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I (image)

S (source)

MULTICOUCHE
ou CRISTAL

Figure 1.17 : Schéma de principe pour le calcul du profil d'une optique

de BRAGG-FRESNEL

En faisant varier les coordonnées du point P dans le volume de la multicouche, on

peut calculer la différence de chemin optique et ainsi déterminer les conditions de

formation et les imperfections des images.

La fonction différence de chemin optique entre deux rayons via deux zones de

X
FRESNEL successives est : A = n— (cf. paragraphe 1.1).

On obtient donc :

(où : OS=p et Ol=q)

SP+ÎP=OS+OI+A (30)

En élevant la formule précédente au carré, on a :

SP2 = ( p + q + A ) 2 + IP2 - 2 x IP x (p+q+A) (31)

or
_ i 2 2 2 2

SP = x +y +z +p +2xpcos(9)-2zpsin(e)

2 ( 2 2 2 2
IP = x +y +z +q -2xqcos(G)-2zqsin(e)

(32)
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Pour réaliser un stigmatisme rigoureux (c'est à dire qu'un point source donne un

point image) il faut graver dans le réflecteur de Bragg des familles de surface ayant

pour équation :

r \2
cos(6)

x+nMX-
2

sin (6) sin2(0) sin2(0)

2XF 2z
• +

sin2 (6) sin(9)

-2xzM
cos(G)

sin(6)

(33)

+2F

p — q pq
avec : M = - — - et F = (les calculs sont détaillés dans l'annexe 2)

p + q p + q

L'équation (33) est celle d'une ellipsoïde. Pour réaliser une lentille de Bragg-Fresnel

idéale, il faut donc pouvoir graver de telles surfaces dans la multicouche

(cf. figure 1.16).

Une lentille de Bragg-Fresnel parfaite est donc un système à trois dimensions de

surfaces isophases réfléchissant une onde sphérique d'un point S vers un autre

point I.

En fait, étant donnée la faible profondeur de pénétration du rayonnement X [27], on

peut négliger les termes en z dans l'équation (33). On trouve ainsi :

•(p-q)cos(0)
x+n

(p+q)sin (0)

2FX
= n-

s in 2 (9) s in 2 (9)

(34)

Comme on peut le remarquer sur l'équation (34) , on obtient une famille d'ellipses

décentrées et surtout très allongées dans la direction du rayonnement incident car

l'angle d'attaque 9 reste très faible pour la réflexion des rayons X sur des

multicouches (quelques degrés). Le rapport entre les deux axes a et b d'une ellipse

est : sin(9).
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La figure 1.18 représente le schéma d'une lentille de Bragg-Fresnel elliptique.

Figure 1.18 : Zone de Bragg-Fresnel multicouche elliptique

(focalisation bidimensionnelle)

Dans le cas de l'incidence normale (G = TT/2), on trouve :

x 2 +y z =2n? iF (35)

Cette équation est celle de cercles concentriques. Les zones de Fresnel utilisées en

réflexion sous incidence normale sont équivalentes d'un point de vue géométrique

aux zones de Fresnel utilisées en transmission.

En première approximation, on peut donc considérer qu'une lentille de Bragg-

Fresnel (LBF) est la transposition de la géométrie d'une lentille de Fresnel en

transmission sur une structure multicouche corrigée d'un facteur angulaire,

(cf. dessin 1.19).
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Zone de
Bragg-Fresnel

Zone de Fresnel
en Transmission

Figure 1.19: Construction d'une zone de Bragg-Fresnel à l'aide de la projection d'une

zone de Fresnel utilisée en transmission

La ZBF linéaire est une variante de la ZBF elliptique (ou circulaire) dans laquelle les
ellipses (ou cercles) concentriques sont remplacées par des fentes (ou des
créneaux) dont la largeur suit exactement la même progression que les zones
circulaires précédentes (équation (34) avec x=0 ou y=0). La tache de focalisation
que l'on peut obtenir avec ces optiques n'est plus un point mais une ligne, c'est à
dire qu'on ne focalise plus que dans une seule dimension. La figure I.20 représente
le schéma d'une lentille linéaire.

Figure I.20 : Zone de Bragg-Fresnel multicouche linéaire

(focalisation monodimensionnelle)
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Regardons plus en détail le cas des lentilles linéaires. A l'aide de l'équation (34), on

peut en déduire deux types.

a) y=0 Lentille linéaire fonctionnant en diffraction classique (cf. suite)

La position du n'®me créneau est donnée par la relation

sin(G) sin2(9)

b) x=0 Lentille linéaire fonctionnant en diffraction conique (cf. suite)

(37)

Pour un réseau, la diffraction est dite "classique" lorsque les traits du réseau sont

perpendiculaires au rayonnement incident, alors que pour la diffraction "conique"

ceux-ci lui sont parallèles. Le nom de "conique" rappelle que dans ce dernier cas les

différents ordres sont diffractés le long d'un cône (figure 1.21) et non pas dispersé le

long d'une droite dans le plan d'incidence (figure I.22). Dans une zone de Bragg-

Fresnel elliptique, on peut considérer que ces deux modes, et toutes les situations

intermédiaires sont présents simultanément.

Suivant le mode de fonctionnement choisi, la distance focale et la géométrie de la

lentille sont considérablement modifiées. (Annexe 3).

a) diffraction conique (figure 1.21) (équation (34) avecx=0)

y 2 y 2

Fcon = ± - 1 1 OU Fcon = ± - 1 (38)
nX X

b) diffraction classique(figure l.22)(équation (34) avec y=0)

o 2

x x

Fcl = ±-D-xsin2(e)ou Fci = ±-^-xsin2(e) (39)
nX

avec:
- X longueur d'onde
- G angle de Bragg de la multicouche
- x et y distances du énième trait par rapport au centre
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Cone de diffraction

Figure 1.21 : Réseau utilisé en diffraction conique

1
Ordre de

0 diffraction

Figure I.22 : Réseau utilisé en diffraction classique
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Les valeurs des distances focales dans les deux cas de diffraction ont été calculées

analytiquement dans le travail de thèse de A. Sammar [28].

Pour une lentille linéaire suivant le mode de fonctionnement choisi, on peut

remarquer qu'il existe une différence de géométrie. En effet, en diffraction classique

et en diffraction conique, pour une distance focale équivalente (Fcon = Fcl), le

rapport R entre les tailles de la 1ère zone de multicouche des deux lentilles est :

(40)

La résolution 5 d'une zone de FRESNEL utilisée en transmission est sensiblement

égale à la taille du dernier trait de la lentille et est donnée par la formule (22) :

A r r - rn5 = = (4 1)
m m

avec rn taille de la n'®me zone et m ordre de diffraction.

On peut également utiliser la définition indiquée par la formule (41) pour les zones

de BRAGG-FRESNEL.

Pour augmenter la résolution des ZBF, il faut donc graver des traits de plus en plus

fins sur la multicouche ou utiliser des ordres de focalisation élevés (3,5..).

Malheureusement, les possibilités technologiques actuelles imposent une limite pour

l'écriture de motifs de très petites tailles. L'utilisation des ordres de focalisation 3 ou

5 entraîne une perte considérable au niveau du flux de photons dans la tache de

focalisation.

Pour obtenir une résolution <0.1 um par exemple, les limites de fabrication vont

devenir rapidement cruciales. Si on considère les lentilles linéaires dans les deux

cas de diffraction possibles, on peut remarquer (cf. tableau 1.1) qu'une lentille de 100

traits utilisée en diffraction classique est technologiquement assez "simple" à

fabriquer (dernière zone de 3.4 um) alors que la lentille en diffraction conique

possède un dernier trait relativement fin (0.365 um). Pour 1000 traits, on passe de

1.075 um pour une lentille classique à 0.115 um pour une lentille conique.
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MA)
Fcon = Fcl (cm)

doo(A)

drn (um)

(zone externe)

2 r-i (|jm)

(zone centrale)

drn (urn)

(zone externe)

2 r-| (urn)

(zone centrale)

conique

0.115

10.32

0.365

96.13

7.085

15

33

classique

1.075

10.32

3.4

96.13

nbre de traits

1000 traits

1000 traits

100 traits

100 traits

Tableau 1.1 : Tableau donnant la largeur du dernier trait et celle de la zone centrale

pour les deux types de lentilles linéaires

En reprenant l'équation (27) et en considérant une ZBF linéaire en diffraction
classique (c.à.d. y = 0), on peut montrer qu'un gradient de période de la multicouche
et une gravure de profil rectangulaire constitue une amélioration notable pouvant
remplacer le profil irréalisable de la figure 1.16.

En effet, cette approximation revient à écrire l'équation (33) de la manière suivante

(avec z^ négligeable devant x)

x+n-
XM cos(6)

s in 2 (0 )

2z
= n - + •

sin2(0) sin(0)

2 l cos(G)
+2F | -2xzM —-

sin(9)
(42)

En tenant compte du fait que l'on grave la multicouche suivant le profil de l'équation

(36) et que n = n Bragg + n Fresnel = nB + nF> o n trouve :
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z =
2sin(6)

x(p-q)cos(0)-pq

x(p-q)cos(9)-2pq
(43)

Pour M=0 (cad p=q), on obtient la relation de Bragg :

z =
2sin(9)

(44)

Application numérique

En utilisant les paramètres résumés sur le tableau 1.2 suivant, on trouve la variation

latérale de la période de la multicouche indiquée sur la figure J.23.

X = 7.085 A

p = 13.5 m

q = 0.152m

(longueur d'onde)

distance optique-source

distance optique-détecteur

F = 0.15 m

d = 33A

0B = 8.11°

distance focale

période de la

multicouche

angle de Bragg

Tableau I.2 :Paramètres pour le calcul de la variation de la période de la multicouche

• 35,00
o
3
O
ë 34,50
3
E
- 34,00
o

"i 33,50

33,00

L ^ ^ _ 1 i i

_

i

•

1000 2000 3000 4000 5000 6000
Dé place ment la té rai (M m)

Figure I.23 : Variation de la période de la multicouche en fonction du déplacement

latéral
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Sur cette courbe, on remarque qu'un gradient de période de 1 A sur une distance de

3 mm permettrait de s'affranchir du profil très compliqué des optiques de BRAGG-

FRESNEL idéales ( cf. figure 1.16).

Comme nous l'avons rappelle dans cette première partie, les zones de Fresnel

utilisées en transmission ainsi que les zones de Bragg-Fresnel par réflexion

focalisent le rayonnement par diffraction. Le fait d'utiliser la diffraction implique la

présence de plusieurs ordres. En effet, les lentilles de Fresnel en transmission et les

ZBF possèdent plusieurs foyers situés le long de l'axe optique. Cela diminue

l'efficacité de l'ordre considéré et dans le cas de l'imagerie, conduit à un mauvais

contraste [29]. Pour contourner ce problème, deux solutions sont envisageables :

1 ) Lentilles apodisées

Une première solution est de stopper le rayonnement direct (ordre zéro) en

interposant un collimateur, ou de réaliser une lentille apodisée. Ainsi une fraction

centrale de la lentille ne laisse pas passer le rayonnement incident. La figure

suivante représente le schéma d'une zone de Fresnel apodisée utilisée en

transmission [30].

La partie efficace de la lentille est alors constituée uniquement des anneaux

extérieurs. Toutefois, cette solution entraîne une perte considérable du nombre de

photons dans le point de focalisation.
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Faisceau

Incident

Faisceau

Transmis

Zone de Fresnei classique

Faisceau

incident

Faisceau

transmis

Zone de Fresnel
Apodisée

Figure 1.24 : Comparaison d'une lentille classique et apodisée pour une Zone de

Fresnel utilisée en transmission
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2°) Lentille de phase

Pour diminuer la contribution des différents ordres, une autre solution possible est

d'accorder la phase des zones transparentes et celles des zones opaques d'une

lentille de Fresnel classique. Ces lentilles sont appelées lentilles de phase. En

pratique, l'épaisseur des Zones de Fresnel pour les rayons X mous est telle que les

zones sont alternativement opaques et transparentes par rapport au rayonnement

incident. Pour les rayons X plus durs, donc plus pénétrants, des Zones de Fresnel

de plus en plus épaisses doivent être construites. Dans ce cas, on peut construire

une Zone de Fresnel épaisse où même les zones absorbantes deviennent

partiellement transparentes et ainsi obtenir une lentille de phase. En théorie, ceci à

pour effet non seulement de supprimer l'ordre zéro mais également d'augmenter

l'efficacité de l'ordre 1 [31,32,33]. La technique employée actuellement pour la

construction de lentilles de phase est la technique dite "Jelly-roll". Après dépôt d'une

multicouche sur une âme circulaire, un usinage final des différents matériaux est

cependant nécessaire pour réaliser les ZF de phase [34,35].
Le profil idéal d'une ZF permettant de n'avoir qu'un ordre de diffraction a été calculé

en détail par TATCHYN. Le profil des zones ressemble au profil des réseaux blazés

[36,37].

Pour réaliser une ZBF de phase, il faut mettre en phase les réflexions issues du

sommet et du creux des différentes zones. Ceci peut être obtenu lors de l'étape de

gravure de la multicouche ou du cristal (cf. Chapitre II). La profondeur à graver

permettant d'obtenir le maximum d'efficacité pour l'ordre 1 est TOpt [38]:

T * ' (45
opt 4(5ada+ôbdb)

avec X longueur d'onde du rayonnement incident, ôj décrément à l'unité de l'indice

optique pour l'élément i et dj épaisseur de l'élément i.

La nature même des multicouches (problème aux interfaces, dérive d'épaisseur...)

ainsi que l'incertitude des constantes optiques utilisées pour le calcul de la

profondeur de gravure idéale rend la réalisation de lentilles de Bragg-Fresnel de

phase sur des miroirs interférentiels multicouches très délicate [39]. Pour les ZBF

gravées sur des cristaux de Silicium, on peut réaliser plus aisément des lentilles de

phase [40].
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11.1) FABRICATION DES MIROIRS INTERFERENTIELS MULTICOUCHES X-UV

Nous avons indiqué précédemment que les miroirs simples dits "dioptres"

nécessitent l'emploi de l'incidence rasante pour bénéficier d'une réflectivité

suffisante. Par ailleurs, l'emploi de cristaux de faibles périodes limite l'utilisation de

ces derniers comme réflecteurs du rayonnement X de longueur d'onde inférieure à

5Â. Pour pallier à ce problème, des réflecteurs artificiels ont été fabriqués. La

fabrication de ces réflecteurs artificiels, appelés miroirs multicouches, nécessite le

dépôt alterné de deux matériaux, l'un absorbant l'autre transparent [1]. L'épaisseur

des matériaux à déposer devant être du même ordre de grandeur que la longueur

d'onde à réfléchir, on doit donc utiliser des techniques d'évaporation très précises.

Plusieurs techniques d'évaporation [2...6] sont utilisées pour fabriquer des

multicouches :

— canon à électrons.

— bombardement ionique direct (diode, triode, magnetron) ou indirect
— laser puisé focalisé

La société MATRA utilise un système magnetron pour fabriquer les multicouches

que nous avons ensuite gravées pour obtenir nos lentilles de BRAGG-FRESNEL.

La figure 11.1 est le schéma d'un bâti d'évaporation par pulvérisation cathodique

radiofréquence magnetron. La fabrication des multicouches nécessite le dépôt

alternée de deux matériaux d'où la présence de deux cibles. Les atomes éjectés par

collision ionique se déposent sur un substrat (Si 111, "float-glass"...) et forment les

différentes couches.

La technique de fabrication des multicouches adoptées par la société MATRA est

basée sur l'éjection d'un matériau cible par bombardement à l'aide d'ions d'Argon.

Dans ce processus de fabrication, on applique une tension alternative

radiofréquence pour créer le plasma d'ions argon dans l'espace cible-échantillon

entre les deux cathodes. Les ions positifs d'argon sont attirés par la cible et

provoquent par collisions l'éjection d'atomes du matériau à déposer. Les aimants

permettent de maintenir le plasma près des cibles et limitent la diffusion vers le

substrat.
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Figure 11.1 : Schéma du bâti de fabrication des multicouches de la société MATRA

Le bâti de pulvérisation cathodique magnetron radiofréquence comporte un plateau

tournant permettant de réaliser un grand nombre d'échantillons simultanément. Des

caches correcteurs d'homogénéité placés entre la cible et le substrat permettent

d'obtenir des couches de périodes homogènes sur une surface de quelques crri2.

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les grandeurs caractéristiques des

multicouches : la période d, le paramètre de division y et le nombre de paires de

couches N doivent être maîtrisées au mieux pour réaliser une optique ayant les

performances souhaitées. La valeur de y est directement reliée aux puissances

appliquées aux deux cibles tandis que N est fonction du nombre de tours du plateau

porte-échantillons. L'épaisseur d est elle liée à la vitesse de rotation du plateau.
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11.2) REALISATION DES LENTILLES DE BRAGG-FRESNEL

L'écriture par faisceau d'électrons permet de réaliser des motifs avec une définition

submicronique. Cette technologie est employée pour réaliser nos lentilles de Bragg-

Fresnel sur une structure multicouche. Elle utilise un faisceau d'électrons issu d'un

masqueur électronique (étape d'insolation).

Plusieurs techniques sont possibles [7] :

a) Avec un faisceau d'électrons, on dessine la zone de Bragg-Fresnel sur

une résine électrosensible préalablement déposée sur la multicouche :

lithographie directe.

b) on réalise un masque optique de la zone désirée. La ZBF est ensuite

reproduite par lithographie UV au travers du masque préalablement

préparé.

c) on utilise un procédé holographique pour réaliser les ZBF dans une

couche photosensible.

Dans notre cas, la conception et la réalisation des échantillons a été effectuée au

Laboratoire de Microstructures et de Micro-électronique (L2M) de Bagneux. Nous

avons choisi la technique de l'écriture directe (processus a) à l'aide du masqueur

électronique, elle est lente mais offre beaucoup de flexibilité. En effet, le très gros

avantage de l'écriture par faisceau d'électrons est la possibilité de réaliser des

dessins variés à partir de fichiers informatiques. Ainsi un "simple" changement de

fichier permet de créer une nouvelle lentille ou un motif avec une définition

submicronique.

Pour réaliser des ZBF, deux étapes sont nécessaires. La première étape de

lithographie par faisceau d'électrons permet de définir les motifs, une seconde étape

de gravure à l'aide d'ions sert à transférer les motifs dans la multicouche employée

comme substrat.

Un ensemble de paramètres sont à prendre en compte lors de la fabrication :

-- le couple de matériaux à graver.

- la taille et le dessin de la lentille.

- la largeur de la dernière zone (ou du dernier trait) qui détermine la

résolution et surtout la surface et la forme de la zone d'impact des
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électrons.

- la profondeur de la gravure.

Tous ces paramètres dépendent du procédé lithographique. Une technique

inadaptée entraîne des déformations du profil ou de l'espacement des zones (des

traits). De tels défauts diminuent les performances de la lentille, ils se traduisent

principalement par une perte d'efficacité et affectent les propriétés d'imagerie.

Dans une première étape, nous avons mis au point des logiciels permettant de

générer les hologrammes de zones linéaires, circulaires et elliptiques correspondant

aux différents types de ZBF. Cependant, la réalisation de motifs à traits courbes tels

que les cercles ou les ellipses est difficile pour un masqueur électronique doté d'un

système de déplacement piloté par coordonnées cartésiennes. Une approximation

peut être effectuée pour réaliser de telles optiques [8]. Les ellipses ou les cercles

sont alors générés par une suite de segments ce qui donne des fichiers volumineux

(temps de compilation important).

Sur la figure 11.2, nous avons schématisé les différentes étapes de la fabrication
d'une lentille de Bragg-Fresnel.

a) ENDUCTION (Etape 3)

La surface de la multicouche est préalablement nettoyée avec soin pour éliminer

toute trace de poussière et pour améliorer l'adhérence. Elle est alors recouverte

dans un premier temps d'une fine couche de germanium par evaporation, puis d'une

couche de résine (PMMA) par ultracentrifugation. L'épaisseur de résine déposée est

de l'ordre de 150 nm. La résine intervient comme une couche de protection de la

multicouche et va servir de milieu enregistreur pour la définition des motifs. La

couche de germanium sert de masque intermédiaire pour permettre d'éliminer plus

facilement le Nickel qui sera déposé dans les prochaines étapes. En effet, un

masque de Nickel seul s'avère très difficile à enlever.
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1) Substrat de Silicium poli
5) Dépôt de Nickel (30 nm)

J40ffiffiffi00ffiffi'/

2) Dépôt d'une multicouche 6) "Lift-off" du Nickel. Elimination

de la résine et du métal

^̂

Résine PMMA
Germanium

3) Dépôt d'une couche de 7) Gravure ionique réactive

Germanium et de la résine PMMA dans un plasma fluoré

4) Ecriture par faisceau d'électrons 8) Elimination CJU métal

et développement de la résine PMMA

Figure II.2 : Principe de réalisation d'une zone de Bragg-Fresnel multicouche
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b) IRRADIATION (Etape 4)

Le dessin de la zone de Bragg-Fresnel est généré par balayage d'un faisceau

d'électrons qui provoque des modifications locales de la résine. L'énergie absorbée

par la résine sous l'influence du faisceau d'électrons provoque la scission de la

chaîne principale du composé macromoléculaire. Pour les régions exposées, il en

résulte une diminution de la masse moléculaire et une solubilité accrue dans un

solvant spécifique. L'écriture a été réalisée à l'aide d'un masqueur électronique

équipé d'un filament LaBQ. Un faisceau d'électron ayant une énergie de 50 keV et

une taille de sonde de 0.1 um de diamètre a été utilisée. La taille de sonde a été

choisie en fonction de la lentille à fabriquer. En effet, pour pouvoir assurer la

fabrication d'une Z.B.F. sans changer la sonde, il faut que la taille de celle-ci soit

environ le tiers de la plus petite zone à graver.

La surface maximum d'exposition de l'appareil est de 5 pouces x 5 pouces. Cette

surface est divisée en champ de 80 um x 80 um. La réalisation des motifs se fait

donc par raccordement de champs (déplacement de la platine à l'aide d'un moteur

pas à pas). Le déplacement de la sonde à l'intérieur d'un champ est assuré

automatiquement par un ordinateur. La précision du déplacement, contrôlée par

interférométrie, est de l'ordre de 5 nm.

c) FORMATION D'UN MASQUE INTERMEDIAIRE PAR "LIFT-OFF" (Etape 5/6)

Après le développement de la résine, une étape intermédiaire permet de préparer

l'échantillon pour la gravure. Pour cela, on dépose une fine couche métallique (Ni ou

Al) sur l'échantillon qui sera ensuite placé dans un solvant afin d'éliminer la résine

restante. A ce stade, l'échantillon est alors constitué de la multicouche, de la fine

couche de Germanium et de "plots" de Nickel ou d'Aluminium qui forment le dessin à

transférer dans la multicouche.

d) GRAVURE (Etape 7)

Le procédé utilisé pour le transfert du motif est la gravure ionique réactive fluoré
(R.I.E.) [9,10]. La gravure s'effectue avec un plasma de CHF3 et de SF6 généré par

un amplificateur R.F. (radiofréquence). Les conditions de gravure telles que la

pression et le rapport des quantités de gaz sont fonction de la nature des matériaux

à graver. En effet, la vitesse de décapage est directement liée aux qualités du

plasma et à la nature des éléments composants la multicouche. Par exemple, les
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vitesses d'attaque du carbone, du tungstène, du silicium et de la résine avec ce

procédé sont respectivement de :

— Carbone 10 A/s

— Tungstène 20 A/s

— Silicium 30 A/s

-- Résine PMMA x A/s

Pendant la gravure, à l'aide d'un laser He-Ne (X = 633 nm), on peut contrôler la

profondeur atteinte en mesurant la réflectivité de deux échantillons identiques. La

sensibilité du contrôle est de l'ordre d'une couche. Ainsi, on peut graver la

multicouche à une profondeur voulue pour créer une ZBF de phase, ou sur toute la

profondeur de la structure pour avoir une ZBF d'amplitude [11].
A l'aide d'un microscope électronique, on contrôle ensuite la taille et le profil des

créneaux obtenus.

Les photos (figure II.3) montrent différents échantillons.
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Lentille de Bragg-Fresnel
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Lentille de Bragg-Fresnel elliptique positive

Figure II.3 : Photographies de différents types de lentilles de Bragg-Fresnel
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11.3) Description du dispositif expérimental pour les TESTS de

Réflectivité X-UV.

Les caractérisations des Z.B.F. décrites dans cette thèse ont été réalisées au

Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (L.U.R.E.). La

source de rayonnement X était le rayonnement synchrotron délivré par l'anneau de

stockage Super- ACO.

Initialement installé sur la ligne SA6, le dispositif expérimental mis au point

conjointement par le Laboratoire de Chimie Physique et le service Conception

Expérimentale des Mesures du C.E.A. de Bruyères le Châtel a ensuite été implanté

sur l'aimant de courbure de la ligne SB3. Après un bref rappel des caractéristiques

du rayonnement synchrotron (RS), nous décrirons le dispositif expérimental mis à

notre disposition.

n.3.1) LA SOURCE

a) Historique

La théorie classique du R.S fût établie dès la fin du siècle dernier par Liennard. Ce

n'est qu'en 1949 qu'elle fût étendue au domaine reiativiste, simultanément par

Schwinger [12] et par Ivanenko et Sokolov [13]. Le rayonnement synchrotron émis

par une particule chargée reiativiste est décrite en détail dans plusieurs ouvrages ou

articles [14,15,16,17], notamment le chapitre XIV du livre de Jackson (1975) [18].
Cette théorie permet de comprendre les principales caractéristiques du rayonnement

synchrotron telles que nous allons les aborder maintenant.

b) Principe

D'après la théorie classique de l'électrodynamique de Maxwell, toute particule

chargée soumise à une accélération émet un rayonnement électromagnétique. Cette

émission est appelée synchrotron dans le cas de particules ultra-relativistes

soumises à l'accélération centripète. Elle est produite dans les aimants de courbure

des anneaux de stockage tel que Super-ACO. La figure II.4 est un schéma de

l'anneau de stockage Super-ACO sur lequel nous avons travaillé.
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A (1 ..8) : Aimants de deviation

E.L : Eléments d'insertion

L.E.L. : Laser à Electrons Libres

Figure II.4 : Schéma de l'anneau de stockage Super-ACO

Nous rappelons en quelques mots le fonctionnement d'une machine telle que Super-

ACO et les propriétés du rayonnement synchrotron.

Les positrons (électrons) sont produits par bombardement électronique d'une cible

de tungstène et sont ensuite accélérés dans un accélérateur linéaire (LINAC) à 800

MeV. Les positrons (électrons) sont ensuite injectés et stockés dans l'anneau Super-

ACO. C'est une enceinte annulaire horizontale généralement composée d'arcs de

cercles reliés par des sections droites dans laquelle les particules décrivent une

trajectoire fermée (en octogone). A chaque passage dans un aimant de déviation,
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elles émettent du rayonnement synchrotron qui est collecté au travers d'une ligne de

lumière. Pour compenser l'énergie perdue lors de l'émission, les positrons

(électrons) sont accélérés à chaque révolution par un champ électrique

radiofréquence (R.F.) oscillant à environ 100 MHz. L'emploi de positrons permet de

minimiser l'influence des ions créés lors de l'interaction avec les molécules

résiduelles à l'intérieur d'une chambre à vide à quelques 10""10 torr. Le faisceau

stocké a une durée de vie finie, de l'ordre de 3 à 10 heures. Pour maintenir un flux

de photons suffisamment élevé, l'anneau est injecté 2 à 3 fois par session (run) de

16 heures. Afin d'augmenter l'intensité et d'avoir une meilleure collimation du

faisceau, les sections droites peuvent être équipées d'un onduleur ou d'un wiggier.

c) Propriétés du rayonnement synchrotron

Les différentes caractéristiques du faisceau synchrotron sont résumées sur le

schéma suivant (Figure II.5) :

B

B champ magnétique
W angle d'ouverture verticale

P polarisation
0 angle d'ouverture horizontale

Figure II.5 : Caractéristiques géométriques du R.S.
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1 °) Intensité / Etendue spectrale

Le rayonnement émis est "blanc"; son spectre continu s'étend de l'infrarouge au

rayons X. Pour caractériser le spectre de rayonnement synchrotron, on utilise un

paramètre appelé la longueur d'onde critique ta Elle divise le spectre d'émission en

deux parties correspondant à la même puissance rayonnée, elle donne aussi un

ordre de grandeur de la longueur d'onde à plus haut flux. Elle est donnée (en

angstroms) par :

_ 5.59 x R
ta = — (1)

ou :
R rayon de courbure en mètres (1.7 m pour Super-ACO)

E énergie en GeV (0.8 GeV pour Super-ACO)

On obtient pour Super-ACO ta=18.58 Â (ou E = 667.3 eV).

Le flux émis décroît très vite pour A, < ta et lentement pour A. > ta.

Dans les mêmes conditions de géométrie, l'intensité du rayonnement synchrotron est
de plusieurs ordres de grandeurs supérieurs à celle délivrée par un tube à rayons X.
Pour un fonctionnement donné de la machine (énergie nominale de positrons ou
électrons, courant de stockage...) le flux de photons émis N(À.) est donné ci-dessous

= photons/s.mradH.%BP.A

il s'exprime dans les unités suivantes :

~ par seconde (s)

- pour un ampère dans la machine (A)

- par milliradian d'ouverture dans le plan horizontal, en prenant tout le faisceau

dans le plan vertical (mradn).
-- dans une bande passante d'énergie de largeur relative égale à 1 % (BP)

En exprimant les différents paramètres dans des unités pratiques on obtient

Energie des électrons (positrons) : E en GeV

Courant électronique : le en Ampère (A)
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(2)

avec :

= 1.33 x J4^2 x le yVjxK^Y) (3)

et

tin(X, Y) = 1. 33 x 1014 E2 x le x fi + y2Y2 y Y x K % ( Y ) (4)

('TC et a désignent les polarisations et y l'ouverture du cône du rayonnement émis)
Dans ces expressions les fonctions K% et K ]A, sont des fonctions de Bessel

modifiées d'ordre fractionnaire.

Leur argument Y est donné par la relation :

(5)
2Y

L'intensité spectrale est maximale dans le plan de l'orbite et ne dépend que de la

(6)longueur d'onde par l'intermédiaire d'une fonction G( Y) =

I(?i,Q) = 1.33 x 101 4 x E2 x le x G - £ - | (7)

Ordre de grandeur de l'intensité spectrale

pour Super ACO :

E=0.8 GeV

1=300 mA

X = Xc

\(X) = 3.7x 1013 photons/s/mrad2 dans 1% de bande passante.

A partir de la formule 2, on a indiqué sur la figure II.6 la dépendance en énergie du

flux de photons X émis dans 1 mrad d'ouverture horizontale, pour une bande

passante de 1%, pour un courant de 1 ampère stocké dans la machine .
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Figure II.6 : Flux de photons théorique par mradH / BP 1% / 1 Amp.

2°) Rayonnement puisé

La longueur L du paquet d'électrons circulant dans l'anneau détermine le caractère

puisé du R.S. En effet, derrière un diaphragme limitant l'ouverture Horizontale (H) et

Verticale (V) d'observation (quelque mrads), on ne reçoit ce rayonnement que lors

du passage des électrons devant ce diaphragme. Dans le cas de Super-ACO pour

un fonctionnement machine à 2 paquets, on obtient une largeur de puise de

quelques dizaines de picosecondes. Le rayonnement est quasiment continu pour la

majeur partie des détecteurs utilisés.

La structure temporelle du rayonnement synchrotron n'a été que très peu exploitée

dans le domaine du rayonnement X à cause du flux insuffisant dans un seul puise.

Ce type d'expérience devrait se développer avec l'arrivée des nouvelles machines

comme l'ESRF (Grenoble/France), l'ALS (Berkeley/Etats unis).
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3°) Polarisation

La formule (2) fait apparaître deux contributions pour le nombre de photons émis par

le R.S. :

— la première correspond à des photons de polarisation dite "parallèle" (ou sigma)

c'est à dire dont le champ électrique est dans le plan de l'orbite des électrons.

— la deuxième composante correspond à des photons de polarisation dite

"orthogonale" (ou pi). Au centre de la nappe, cette dernière est beaucoup plus faible

que la première (quelques %).

Le R.S apparaît donc comme fortement polarisé. En dehors du centre, la polarisation

est elliptique, le grand axe étant contenu dans le plan de l'orbite.

Sur la ligne SB3, le faisceau utilisé est limité par un diaphragme de quelques mm

situé sur le plan de l'orbite des positrons. Le rayonnement reçu par notre détecteur

est donc quasiment polarisé sigma.

4°) Faible divergence / Forte collimation du faisceau

Etant donnée la nature relativiste des particules (électrons ou positrons) l'émission
est pratiquement contenue dans un cône d'ouverture y'1 avec :

E
moc2

(E (GeV) énergie des positrons (électrons) rapportée à l'énergie au repos de

l'électron.).

Cette propriété du rayonnement synchrotron est primordiale pour le test des

optiques focalisantes de Bragg-Fresnel. Pour avoir un micro faisceau très intense, il

faut réaliser l'image d'une source ayant une grande "brilliance".
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Le tableau 11.1 récapitule les propriétés essentielles de l'anneau de stockage Super-

ACO.

CARACTERISTIQUES MACHINES

ENERGIE (GeV)

Courant max. (mA)

"Circonférence" de l'anneau(m)

Xc (nm) / E (eV)

Puissance totale rayonnée

CARACTERISTIQUES FAISCEAU

ax (mm)

a'x (mrad)

cyz (mm)
a 'z (mrad)

yy (mrad)
Emittance (mrd)

AIMANT SUPER-ACO

0.8

400

72

1.85/667.3

0.340

0.170

0.380

0.02

0.64

Ex = 3.4x10-8

Ez = 2x10-9

Tableau 11.1 : Caractéristiques du faisceau de Super-ACO

(les faisceaux de positrons sont stables et de sections gaussiennes caractérisés par
les écarts quadratiques moyens c 2 et c x de la distribution de position, de même o'x
et c'z caractérisent la distribution angulaire des trajectoires).

Le trajet optique du R.S : la ligne de lumière

Le faisceau synchrotron émis dans l'aimant de courbure est ensuite dirigé vers

l'enceinte d'expérience, c'est le rôle de la ligne de lumière (ici SB3). Dans le

prolongement de l'aimant de courbure n°3 se trouve une ligne à retard acoustique.

Elle permet de minimiser l'effet d'une éventuelle remontée de pression dans l'anneau

grâce à un jeu de diaphragmes concentriques retardant la propagation d'une

hypothétique onde de choc. Elle est aussi employée pour répartir, s'il y a lieu, le

faisceau synchrotron entre différents postes expérimentaux.
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11.3.2) LE DISPOSITIF D'ANALYSE

Le schéma du dispositif expérimental situé à environ 13 mètres du point source de

l'aimant de courbure B3 est présenté sur la figure II.7. Il comporte certains éléments

dont les caractéristiques doivent être optimisées en fonction de la pureté spectrale

et du flux désirés pour l'expérience :

1 . - l'ensemble filtre passe-bas/monochromateur

2.~ le goniomètre 6 - 2 6

3.~ les dispositifs d'acquisition

3

il
o i
Ol

Figure II.7 : Schéma du dispositif d'analyse
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Etant donné le domaine de longueurs d'onde étudiés, nos expériences sont

réalisées sous vide. Après une brève description du système de pompage, nous

présentons notre dispositif d'analyse.

Le système de pompage

Un "robot", mis au point par la société ALCATEL, permet d'automatiser le pompage

de notre installation. Une pompe à palettes associée à une pompe de type Roots

assure le pompage primaire. Deux pompes turbo moléculaires permettent ensuite

d'atteindre un vide de » 5 x ÎO"5 torr en une vingtaine de minutes.

L'enceinte de collimation située en avant de la chambre d'expérience (cf. figure 11.7)

est maintenue à un vide de 5 x 10"8 torr grâce à une pompe ionique de 400 litres.

Une fente permettant une limitation horizontale et verticale du faisceau assure un

pompage différentiel entre les deux enceintes.

ENSEMBLE FILTRE-PASSE BAS/MONOCHROMATEUR

Pour extraire un faisceau monochromatique du spectre blanc qui sort de la ligne de

lumière, nous employons une double réflexion de Bragg sur des cristaux. La

longueur d'onde sélectionnée est donnée par la loi de Bragg habituelle :

e)=nX = nxH!£Ë^ (8)
E(eV)

dans laquelle d représente la distance interréticulaire de la famille de plans

réflecteurs (h,k,l) employés, ou l'épaisseur d'une bicouche pour un miroir

interférentiel multicouche et 0 l'angle entre ces plans et le faisceau incident. Dans

cette formule, n=1 correspond à l'énergie fondamentale et pour n>1 on parlera

d'harmoniques d'ordres supérieurs. En faisant varier l'angle du monochromateur 0,

on peut donc sélectionner successivement toute une gamme d'énergie. La largeur à

mi-hauteur AE en énergie du faisceau est donnée par la dérivée logarithmique de

l'expression (8).

A 0 x c o t g ( 0 ) = — (9)
À

Les angles de Bragg permis par la rotation des cristaux couvrent un domaine de 80

degrés : de 5 à 85 degrés. La sélection en énergie se fait par rotation des cristaux

grâce à un moteur pas à pas avec une précision de SxlCT4 degré. Le faisceau

émergeant est conservé fixe en position grâce à un mouvement de translation précis
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au micron du cristal inférieur. Le schéma du positionnement des cristaux pour les

angles de 5, 45, 85 ° est représenté sur la figure 11.8.

S.-ACO

sortie

I
T=-113mm
6= 5 deg.

T=0mm
6= 45 deg.

T=113mm
G= 85 deg.

Figure II.8 : Schéma de principe du monochromateur pour trois angles.

La largeur maximale du faisceau, définie sur les cristaux par la fente de collimation

(F.C.) est de 20 mm. Par contre, sa dimension verticale typiquement de quelques

millimètres dépend de l'énergie. Elle est fonction des paramètres de la machine.

Les cristaux sont plaqués sur des supports fixés sur les platines de rotation, en

cherchant à minimiser les contraintes mécaniques. L'indépendance de tous les

mouvements (deux rotations + une translation) permet d'optimiser le parallélisme

entre les plans de Bragg des deux cristaux et de décrire la rocking-curve du cristal

supérieur.

Initialement, ces monochromateurs avaient été conçu pour déterminer les propriétés

de transmission des cristaux : le premier cristal jouant le rôle de monochromateur, le

second celui d'analyseur. C'est à A.H. COMPTON et S.K.ALLISON [19] que l'on doit

la première étude des propriétés d'un monochromateur à deux cristaux. Le

monochromateur utilisé sur la ligne SB3 est un montage appelé non dispersif ou

montage parallèle (noté +1,-1) souvent utilisé dans les expériences de spectroscopie

en rayonnement synchrotron.(M.LEMONNIER 1978 [20], Z. HUSSAIN 1982 [21]).
Avec un tel dispositif, le faisceau incident est parallèle au faisceau de sortie. Selon le
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domaine d'énergie dans lequel on désire travailler, on utilise différents types de

réflecteurs de Bragg (cristaux ou multicouches).

Dans notre cas, en partant des plus basses énergies, les possibilités sont les

suivantes :

— Multicouche d = 50 A

— le couple multicouche (au 2 ' e m e ordre)/cristal KAP (2d=15.95 A) permet, grâce

au grand paramètre (grande distance réticulaire) du KAP (potassium (K) Acid

Phtalate), d'atteindre les plus basses énergies (jusqu'à ~ 500 eV), la multicouche

servant à protéger le cristal du rayonnement blanc [22].

-- le béryl (Be3AI2(Si02)6) : 2d=15.978 A, E>800 eV.

—le quartz (SiO2): 2d=8.5iA, E>1500 eV.

—l'antimoniure d'indium (InSb) : 2d=7.48 A, E>1700eV.

—le silicium (Si) : 2d=6.271 A, E>2000 eV.

Les domaines d'énergie accessibles pour les différents types de cristaux sont

indiqués sur la figure II.9. Les courbes de la figure II.9 ont été calculées à partir du

logiciel X-RAY VISION (cf. page chapitre I).

Un cristal tel que le Nap alumina (NaAI-|-|O^7) est à envisager pour atteindre des

énergies proches du seuil K de l'oxygène avec une meilleure résolution que le

couple multicouche/KAP. Ce cristal possède également une résolution quasi
identique aux cristaux de Béryl pour une meilleure réflectivité [23].

Multicouche (d=33A)
I— 1

190 2000
KaP/Multicouche j |

500 2670

2000
InSb

, 1700
BERYI_|

780

•/•\ I I I h/:
100 500 1500 2500 3500 4500 ' ENERGIE (eV)
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Figure II.9: Domaine d'énergie accessible aux différents types de cristaux sur notre

dispositif expérimental

Après le monochromateur, le faisceau de sortie peut ne pas être strictement

monochromatique : à l'énergie Efoncj du fondamental peut se superposer une série

d'harmoniques d'énergie n.Efoncj (cf. formule (8)) qui perturbent la mesure. Pour le

domaine d'énergie de notre étude (aux alentours du keV), l'énergie du fondamental

(ordre 1) est toujours supérieure à l'énergie critique de l'anneau du fait de la

distribution spectrale du rayonnement. En fait, après double réflexion dans le

monochromateur, le faisceau est pratiquement monochromatique et la deuxième

harmonique ne contribue que pour environ 10% du flux. Pour éliminer les ordres

supérieurs de réflexion, on peut dans certains cas exploiter les conditions

d'extinction du rayonnement diffracté liées à la structure du cristal : par exemple,

les cristaux à structure diamant utilisés pour l'optique X (Ge, Si, InSb..) ne

réfléchissent pas les harmoniques paires s'ils sont taillés suivant des plans d'indices

(hkl) impairs. On peut aussi "détruire" le parallélisme des deux cristaux afin

d'éliminer la composante de plus haute énergie, mais au prix d'une perte d'intensité

du premier ordre. Si nécessaire, pour éliminer ces différentes harmoniques, nous

employons un FILTRE PASSE-BAS à miroirs en amont du monochromateur [24].
Cet appareil utilise la réflexion spéculaire (incidence rasante) sous incidence

contrôlée pour éliminer les longueurs d'onde courtes d'un faisceau X

polychromatique. Comme indiqué précédemment, le rayonnement X incident sur un
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miroir n'est totalement réfléchi que si l'angle d'attaque 0 est inférieur à un angle

critique 9c dont la valeur est proportionnelle à la longueur d'onde du rayonnement.

Par conséquent, pour un angle d'attaque 0c, seules les longueurs d'onde

supérieures à une valeur critique Xc sont réfléchies par le miroir. On peut donc par

réflexion spécuiaire sous incidence contrôlée éliminer les longueurs d'onde A/2,

A/3, ...., sans affaiblir notablement l'intensité de la longueur d'onde A, [25,26].
La figure 11.10 donne les caractéristiques géométriques d'un filtre passe-bas en

énergie constitué de deux miroirs plans parallèles. Comme pour les cristaux,

l'utilisation de deux miroirs permet de conserver la direction du faisceau de sortie

parallèle au faisceau incident.

avec : d = —
L sin(0)

et x = - tg(20)
22 2cos(20)

Figure 11.10 : Schéma de principe du filtre passe-bas

Pour un miroir en carbone et en SiO2 disponible pour nos expériences, les figures

11.11a et 11.11b montrent le pouvoir réflecteur en fonction de l'énergie pour différents

angles d'attaque.
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Figure 11.11a : Pouvoir réflecteur en fonction de l'énergie et de l'angle d'attaque

pour un miroir en SiC>2
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Figure 11.11b : Pouvoir réflecteur en fonction de l'énergie et de l'angle d'attaque

pour un miroir en Carbone
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Etalonnage en énergie du monochromateur

Sur un échantillon connu, on peut, en travaillant autour d'un de ses seuils

d'absorption trouver l'angle 0B du monochromateur. L'énergie des seuils

d'absorption des éléments purs étant disponible dans des tables [27], en appliquant

la loi de Bragg, on définit ainsi la valeur absolue en énergie du monochromateur.

L'étalonnage est effectué à une énergie proche de la zone de travail. Un barillet

porte-filtres à 12 positions situé en amont du filtre passe-bas contient des filtres en

transmission interchangeables utilisables pour le calibrage en énergie. Il sert

également si nécessaire à atténuer le flux incident reçu par notre détecteur.

Le goniomètre G - 26

Le nouveau goniomètre que nous avons installé depuis 1992 comprend une platine

échantillon et un détecteur. La platine permet d'orienter l'échantillon d'un angle 0 par

rapport au faisceau incident. Le détecteur peut être positionné à un angle de 20.

Plusieurs mouvements sont motorisés (figure 11.12) :

-- 3 translations (X, Y, Z) et 1 rotation pour l'échantillon.

— 1 translation et 1 rotation pour le détecteur.

— 1 translation pour l'ensemble goniométrique.

Tous les mouvements sont indépendants, mais si nécessaire ils peuvent être

couplés entre eux ou avec ceux du monochromateur :

— balayage du goniomètre en 0-20.

— balayage du goniomètre suivant la loi des réseaux.
— balayage 0-20 couplé au balayage en énergie du monochromateur.

— balayage lois des réseaux couplé au balayage en énergie du monochromateur.

— ....etc.

Les précisions sont de 5 x 10"4 degré pour les rotations et de l'ordre du um pour les

translations. Un représentation schématique du goniomètre est représentée sur la

figure 11.12.
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Figure 11.12 : Représentation schématique du goniomètre G-2G

Mouvement 1 à 7 motorisés

Mouvement 8 à 12 manuels

les dispositifs d'acquisition

a) le compteur proportionnel (CP)

Le compteur proportionnel est un détecteur gazeux classique brièvement décrit ci-

après. Il fonctionne selon le principe de l'ionisation et de l'amplification gazeuse.

Géométrie / Principe de fonctionnement

La plupart des CP. sont constitués d'un corps cylindrique jouant le rôle de cathode

et d'enceinte étanche pour le gaz de remplissage (généralement Ar/CH4,90/10) et

d'un fil central de très faible diamètre (100 um de tungstène) qui joue le rôle d'anode

(cf. figure 11.13).
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Figure 11.13 : Schéma de principe du compteur proportionnel

Par absorption d'un rayonnement X dans le gaz contenu dans l'enceinte, il y a

création de photoélectrons, d'électrons "Auger" et d'autres rayonnement X. Son

énergie se fragmente mais reste conservée. En appliquant une tension positive sur

l'anode (fil), on crée un champ électrique à l'intérieur du compteur et si ses

caractéristiques sont convenablement choisies, les photoélectrons sont entraînés

jusqu'à l'anode. On obtient ainsi une impulsion électrique dont la hauteur est

proportionnelle à l'énergie des photons incidents.

Il est très important d'utiliser des gaz de remplissage de très faible électro affinité tels

que : Ar, Kr ou Xe. Pour absorber les rayonnements dûs à des ionisations

indésirables, on peut ajouter à ce gaz quelques pourcent d'un gaz polyatomique

[28.=.34]. Le mélange utilisé lors de nos expériences est le gaz P10 constitué de

90% d'Argon et de 10% de méthane (% volumique).

La pression et la qualité du gaz à l'intérieur du détecteur sont maintenues constantes

grâce à un manomètre et à une circulation continue. Une feuille interchangeable de

polypropylene de 4um d'épaisseur assure Pétanchéité du compteur. Cette fenêtre

subissant des fortes différences de pression est protégée par une grille. Une fente

d'ouverture réglable est montée sur le C.P. afin de définir les dimensions de la

surface de détection. On peut également limiter le flux incident sur le détecteur à

l'aide d'un jeu de trou de collimation de différents diamètres (cf. figure 11.13).

Le réglage de la chaîne de comptage

(CP+préamplificateur+amplificateur+discriminateur d'amplitude + compteur

d'impulsions) est décrit en détail page 54 de la référence [29].
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Efficacité

L'efficacité ou le rendement du compteur proportionnel R dépend à la fois de la

nature de la fenêtre d'entrée et du gaz de remplissage. Il s'exprime par la relation

[30]:

(10)

avec :

TG =

où :

exp -(

TF

IG
P

R

=

x

= T,

exp

P G >

r X T (

P

< e G

xpF

exp

<eF

.11

P

A
G X 22400

(11)

x — x 0. 932 x e, (12)

-- e représente l'épaisseur

— P et Prj la pression du gaz et la pression atmosphérique

— A masse atomique du gaz utilisé

— les valeurs des coefficients — , \x sont tabulés
P

(l'indice F est pour la fenêtre d'entrée et G concerne le gaz de remplissage).

Sur la figure 11.14, on peut voir la variation de l'efficacité théorique du compteur en

fonction de l'énergie pour une pression de 500 mbar et pour une fenêtre de 8 um de

polypropylene.

La courbe en pointillés représente l'absorption du rayonnement dans un mélange

P10. La courbe en trait plein représente la transmission d'une fenêtre de

polypropylene 4um. A E = 277 eV et E = 3200 eV, on constate une discontinuité

dans la courbe. Elles correspondent respectivement au seuil Ka du carbone et de

l'Argon
On voit que la fenêtre est très transparente aux photons de hautes énergies et que

le gaz de remplissage P10 permet d'absorber les photons de plus basses énergies.
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Figure 11.14 : Efficacité du CP. en fonction de l'énergie pour une pression
de 500 mbars

b) Les plaques holographiques

Fortement concurrencé par les systèmes de détection électronique, l'enregistrement
photographique des rayons X n'en conserve pas moins une utilisation importante
pour des expériences nécessitant une bonne résolution spatiale (<10um). Pour
réaliser nos différentes mesures de résolution, nous avons utilisé des plaques
holographiques haute résolution fabriquées par la société KODAK [35]. La
résolution spatiale de ce type de film est 0.5 um (2000 lignes/mm).
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TROISIEME PARTIE
MODELE THEORIQUE
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Ce chapitre présente le modèle théorique que nous avons contribué à développer

pour calculer la réponse d'une Lentille de Bragg-Fresnel linéaire (LBF). Ce modèle

prend en compte les différents phénomènes physiques inhérents à la structure

multicouche (absorption, diffusion multiple...). Il permet de calculer le profil de

diffraction et l'intensité absolue des lentilles linéaires de type B.F.

Une théorie dynamique pour l'étude de réseau gravé sur des multicouches (réseau

lamellaire et blazé) a fait récemment l'objet d'une thèse au sein de notre laboratoire

[1]. Dans la suite, nous nous servirons des bases acquises au cours de cette étude.

Avant de traiter du cas des lentilles de Bragg-Fresnel, nous allons rappeler tout

d'abord le calcul de la réponse d'un miroir interférentiel multicouche, puis celle d'un

réseau lamellaire multicouche.

Dans tous les cas, la périodicité du milieu diffractant sera modélisée par une

variation spatiale de la constante diélectrique (ou de l'indice optique du milieu). Pour

une multicouche, la variation de l'indice optique est périodique dans la direction

orthogonale à la surface de période d (période de la multicouche). Pour un réseau

ou une zone de Bragg-Fresnel, le problème devient bidimensionnel.

Quelque soit le milieu stratifié envisagé, l'application des équations de Maxwell et

des conditions aux limites pour chaque interface permet de déterminer par

récurrence la réflectivité du milieu pour n'importe quel angle d'incidence.

111.1) EQUATION DE PROPAGATION

Dans la suite, l'onde électromagnétique incidente sur l'optique étudiée (multicouche,

réseaux multicouche ou lentille BF Multicouche) sera considérée comme une onde

plane et monochromatique de vecteur d'onde k(kx,kz). Le milieu étudié sera

considéré comme infini suivant la direction Oy.

La diffusion des ondes électromagnétiques par un milieu de constante diélectrique s

est régie par les équations de Maxwell et des conditions aux limites appropriées au

problème rencontré. L'ensemble des équations de Maxwell et de leurs conditions

aux limites permet d'obtenir les lois de la réflexion d'une onde plane incidente sur

une frontière plane entre deux milieux homogènes isotropes.

Pour certaines geometries ayant des symétries particulières, les équations de

Maxwell se ramènent à une équation scalaire de Helmholtz pour la seule

composante non nulle du champ électrique ou magnétique.
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Dans le cas général d'une variation bidimensionnelle de s, l'équation de propagation
est la suivante [2]:

A.E(r)+kV(r)E(r) = d)

ou

—7 + — + k2s(x,z)
dx dz

271

E(x, z) = 0 (2)

où = — , s(r) = s(x,y,z) = (1-ô+ip)2 est la constante diélectrique, r est le
À

vecteur position dans le milieu diffuseur et E représente le champ électrique.

Le passage des équations de Maxwell classiques en unité CGS à l'équation de

propagation (2) a été démontré en détail dans la thèse de A. Sammar (page 15 à 18)

[1].

111.2) MULTICOUCHE

Dans le cas des multicouches, comme nous l'avons vu au chapitre I, il existe

plusieurs méthodes pour résoudre l'équation de propagation (cad calculer la réponse

d'une multicouche) [3,4,5]. La méthode matricielle développée par ABELES permet

l'écriture de programme informatique simple et rapide à exécuter. On montrera dans

la suite le cas de la polarisation S (l'extension à la polarisation P est triviale). La

multicouche est stratifiée dans la direction z et considérée infinie dans les directions

x et y. Dans chacune des couches, le problème consiste à résoudre l'équation de

propagation suivante :

• +
<5z2 a x z ™ O j E(x,z) = 0 (3)

où sj est la constante diélectrique dans la couche homogène j .
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La solution générale est de la forme :

E, = [Tj exp(ikjzz) + R, exp(-ikJiZz)]exp(ikxx) (4)

où j ^

En prenant l'origine de l'axe z au sommet de chaque couche et en utilisant la

continuité du champ électrique pour chaque interface, on peut relier les coefficients

(Tj ,Rj) de la couche j aux coefficients (Tj+i ,Rj+i):

. j .

= M, (5)

où (Tj ,Rj) sont respectivement l'amplitude de l'onde réfléchie et transmise et :

•j+1,1
(6)

Les termes rj+i j et tj+<| j sont les coefficients de réflexion et de transmission pour

l'interface j . Ils s'écrivent :

- îc
j+u

t -
j + 1 J~

2k,
(7)

+k

En considérant qu'aucune onde ne peut être réfléchie par le substrat, on peut relier

l'amplitude R réfléchie par la multicouche dans le vide (j=0) et T l'amplitude de l'onde

transmise dans le substrat (j=N+1).

(8)
" 1 "
R

N

j=0

T

0

T
0

où N est le nombre de couches.

En appelant my, les éléments de la matrice [M], on obtient :

T =
1

ra
(9)
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En assimilant une multicouche à une série de couches identiques, on peut écrire la

matrice M en fonction des puissances d'une matrice P, représentant une bicouche,

de la manière suivante :

j=0

ABELES a montré que P se calcule en utilisant les polynômes de Chebyshev du
-i _, ., , * sinf(n + 1)xl L . .

second ordre Un(x) = — L
 r . J, on trouve ainsi :
sin[x]

p11UN_1(t)-UN.2(t)

où t est donné par :

t = (12)

On obtient finalement :

R =

La figure 111.1 montre, en exemple, la réponse d'une multicouche W/C contenant 50

bicouches pour une longueur d'onde de 1.54 A.
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Figure 111.1 : Réflectivité théorique d'une multicouche W/C calculée par la méthode
matricielle
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111.2) RESEAU MULTICOUCHE en Diffraction Classique

Dans le cas d'un réseau lamellaire multicouche représenté schematiquement sur la

figure II 1.2, la constante diélectrique e(x,z) est une fonction bipériodique de période d

(période de la multicouche) suivant l'axe Z et de période D (période du réseau)

suivant l'axe X.

Pour la symétrie particulière du système en diffraction classique, on peut séparer les

deux polarisations S et P. On obtient, en prenant les notations de la figure III.2,

l'équation de propagation scalaire s'écrit :

i l + il
dx2 dz2

k e(x,z) E(x, z) = 0 (14)
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D'après le théorème de Bloch-Floquet [1 (page 19-20),3] et en utilisant les

propriétés de périodicité du système, on sait que toute solution d'une équation de

type (14) peut être mise sous la forme :

E(x,z) = exp(ikxx)G(x,z) (15)

où G(x,z) est une fonction périodique.

En remplaçant l'équation (15) dans (14), on obtient pour la fonction G(x,z) :

(16)

Ordre de

••- ° diffraction

Figure III.2 : Représentation schématique d'un réseau multicouche

L'équation (16) a été résolue en divisant suivant l'axe Z le réseau multicouche en

couches notées j . Dans chacune des couches j , s dépend périodiquement de x avec

la période D (période du réseau) (cf. figure III.3).

Pour la couche j , on obtient donc :

(17)

où Gj(x,z) est la fonction G (x,z) dans la couche j .
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Pour résoudre cette équation, la fonction Gj(x,z) est développée en utilisant comme

base les fonctions :

^ ^ z ) (18)

On trouve :

G, (x, z) = J RjinBj)n (x) exp(-ik:)jZ) + £ Tj)nBjjn (x) exp(+ik^z) (19)
n n

où :

R j n est le coefficient de réflexion de l'onde sortant de la couche j .

T j n est le coefficient de transmission de l'onde entrant dans la couche j

En portant la valeur Gi(x,z) donnée par l'équation (19) dans l'équation (17), on
obtient pour les fonctions Bj41(x):

B i in(x) = 0 (20)

La résolution de l'équation (18) est décrite en détail dans les références [1,7,7bis,8].
Nous n'en donnerons ici qu'un bref résumé.

Dans le motif déterminé sur la figure III.3, les fonctions de Bloch de chaque partie

homogène (Matériau M et Vide V) sont des combinaisons linéaires de fonctions

indépendantes :

A£ exp(K £x)

(21)

avec :

(22)
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Figure III.3 : Représentation d'une réseau multicouche pour le calcul des fonctions

de Bloch

En écrivant les conditions de continuité et de dérivabilité des fonctions de Bloch aux
interfaces Matériau-Vide (cf. figure III.3) et en tenant compte de la périodicité de ces
fonctions, on obtient un système homogène d'équation ayant pour inconnue
A"f,AE [1,9].

Le déterminant de ce système a pour inconnue k^j, il doit être nul pour que le

système admette une solution non triviale. A l'aide de méthode numérique, on peut

calculer les valeurs de \cz'- [6]. La résolution du système homogène s'effectue par

les méthodes algébriques standards.

Une fois ce calcul effectué, les fonctions de Bloch sont déterminées. On peut alors

les développer en série de Fourier

2TC (23)

En écrivant les conditions de continuité des fonctions de Bloch et de leur dérivée

première sur l'interface (JJ-+-1 ) et en résolvant le système obtenu à l'aide de l'équation

(23), on peut relier les coefficients R j n et T j n de la couche j , aux coefficients T j + - | n
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et Rj+i,n associés à la couche 0+1)- Ces relations peuvent être écrites sous forme

matricielle. De proche en proche, on peut ainsi relier les coefficients de réflexion et

de transmission du substrat à ceux du vide par une matrice (2N x 2N) où N est le

nombre d'ordres retenus dans le développement des fonctions de Bloch [1,9].

A titre d'exemple, la réponse d'un réseau multicouche est montrée sur la figure III.4.

Les paramètres du réseau sont les suivant :

Multicouche W/Si 65 paires (y = 0.5) d = 34 A

et dont la période est 2um pour la courbe III.4 et 600 A pour la courbe III.5.

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

34A

6,0 6,2

ANGLE cfATTAQUE (deg.)

Figure III.4 : Réflectivité théorique pour les trois premiers ordres de diffraction

calculée pour un réseau multicouche de 2 um de période.
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Figure III.5 : Réflectivité théorique pour les trois premiers ordres de diffraction

calculée pour un réseau multicouche de 6 um de période.

D'après les figures III.4 et III.5, on peut voir que pour chaque ordre de diffraction il

existe un angle d'attaque qui optimise l'intensité de l'ordre. Cet effet important va

être appliqué dans le cas de l'étude d'une lentille linéaire ayant une forte densité de

zones (cf. partie IV). On peut aussi remarquer que l'intensité de chaque ordre

augmente lorsque la période diminue.

I.3) Lentille de BRAGG-FRESNEL linéaire

Comme on l'a vu précédemment, les ZBF fonctionnent par diffraction comme les

réseaux multicouches. Cependant les ZBF ne sont pas périodiques comme les

réseaux, le calcul du Champ Electrique (CE) devient donc beaucoup plus complexe

du fait de ce manque de périodicité (le théorème de Bloch-Floquet ne peut plus être

appliqué).

On a montré [10 et annexe III] que l'on peut réduire localement le calcul du CE

d'une ZBF à celui d'un réseau multicouche. Cette approximation est à la base de

notre théorie et nous allons maintenant la résumer.
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On a vu dans la première partie que les réseaux de Fresnel sont construits à partir

du calcul du chemin optique (ou de la différence de phase) entre deux points

sources (cf. Premier chapitre).

Pour les lentilles de Bragg-Fresnel linéaires, on a montré que :

sB(r) = Zr 2 (24)

(La fonction SR (r) est la fonction différence de chemin optique cf. annexe 3)

où Z est une constante égale à

— dans le cas de la diffraction classique

dans le cas de la diffraction conique

— F=pq/(p+q)

La position des différents traits dans une ZBF est donnée par (cf. annexe 3) :

sB(rn) = — => r n = ± ^ Y (25)

Quand on trace la fonction sg(r), on obtient une parabole.
On voit qu'à un créneau de la lentille de Bragg-Fresnel, on peut faire correspondre

un créneau d'un réseau périodique (ces réseaux notés A et B sur la figure III.6

seront appelés "réseau dual" par la suite). La fonction correspondant au réseau

dual coupe la parabole en deux points définissant les bords du créneau.

Pour un créneau de la ZBF situé "Soin" de la zone centrale, la tangente à la

parabole, en un point rç, est une très bonne approximation de la fonction sg(r) et du

réseau dual tant que la différence A entre ces deux fonctions est inférieure à A/2 (cf.

figure).
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Droite (réseau)

Parabole (ZBF)

Lentille de

Bragg-Frenel

• réseau périodique au point A

réseau périodique au point B

Figure II 1.6 : Fonction donnant la position des différents traits dans un réseau (droite)

et une zone de Bragg-Fresnel (parabole).

Dans la suite, on ne considérera que le cas des lentilles de Bragg-Fresnel en

diffraction classique. L'extension à la diffraction conique est simple.

Par définition, la droite tangente à la parabole au point rç a pour équation :

s t(r) =
r=r,

(26)

La valeur de la constante b peut être calculée en égalisant les fonctions tangente et

parabole au point rt, on trouve donc :
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/ i , \ u rt sinsB(rt) = st(rt) ^>b = —*—^

c 2r tsin2(6)r rt
2sin2(6)

2
 2F (27)

En faisant la différence entre les deux fonctions, on obtient la relation suivante

A = [sB(r)-s t(r)]«- ^(r-r t )
2

* " 2sin2(G) (28)

L=r-rt

où r-| est la taille de la zone centrale (cf. formule 25).

Pour une partie éloignée du centre de la lentille, la droite interpolant les bords d'une

zone sur la courbe sg(r) est très bien approximée par la tangente à sg(r) au point

- — — . On peut donc dire que sur une distance L«r-| le réseau dual est une bonne

approximation de la lentille.

Pour la partie centrale, un réseau dual correspond (par définition) à la lentille

seulement sur la zone interpolée. Les autres zones sont (par définition) à une

distance comparable à r-|.

En conclusion, on peut dire que le réseau dual est toujours une très bonne
approximation de la lentille de Bragg-Fresnel sur une distance L«r-| de la zone
interpolée.

Examinons maintenant le comportement d'une onde dans un réseau multicouche.

Supposons que l'on ôte un créneau A d'un réseau, le Champ Electrique (CE) des

zones voisines en sera modifié. Pour évaluer la distance D pour laquelle cet effet

devient négligeable, on s'intéresse à la propagation d'une onde dans une

multicouche et dans une lentille de Bragg-Fresnel.

On peut considérer la diffraction sur une interface analogue à la transmission d'une

onde plane à travers une fente (cf. figure 111.7).
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Incldonte

Interface

Figure III.7 : Diffraction d'une onde plane sur une interface

Le phénomène de diffraction élargit l'énergie en dehors de la projection géométrique

de la fente.

Si l'on ne considère qu'une seule réflexion pour l'onde, la distance maximale

d'extinction de l'onde Te x t dans une multicouche ou dans une lentille BF est (cf.

figure 111.8):

2Nd
ext " sin(e)

(29)

où N est le nombre de couches de la multicouche, d la période et 0 l'angle d'attaque.

La distance latérale parcourue par l'onde est :

P =
2Nd

tan(e)
(30)

où t est le "chemin" parcouru latéralement dans la ZBF ou dans la multicouche.

t

Figure III.8 : Longueur d'extinction pour une ZBF
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On peut utiliser la formule (30) pour évaluer la distance pour laquelle l'effet produit

par la réflexion sur une zone devient négligeable pour les autres zones [11].
Dans le cas particulier d'une lentille linéaire en diffraction classique (cf. Résultats

expérimentaux Tableau IV.1), on peut calculer la distance P. On trouve :

[d = 34A, N = 65 paires, 9 = 6.1°, F = 15 cm)

» *> 2210 .
P«2 r-r-«4 um

tan(e)
Pour cette lentille, ceci est à comparer à la taille de la première zone r-j qui est de

l'ordre de 90 um.

On a vu précédemment que la différence maximale L pour laquelle la LBF pouvait

être approximêe au réseau dual était égale à r>j. Dans le cas où P«r-], l'onde

incidente n'a plus d'effet sur le CE du créneau considéré. En combinant ces deux

idées, on peut donc dire que sur une distance P la lentille de Bragg-Fresne!
peut être approximêe par le réseau dual. Le Champ électrique local d'un créneau

d'une lentille de BRAGG-FRESNEL peut être calculé à partir du champ électrique du

réseau dual.

L'erreur E produite par cette approximation dépend de la différence maximale entre

les bords de la lentille de Bragg-Fresnel et ceux du réseau dual sur cette distance.

Le rapport entre cette différence et la taille des zones permet d'évaluer cette erreur.

On trouve :

Pour les paramètres de la lentille considérée ci-dessus, on trouve E~0.2%.

En utilisant cette approximation, on peut calculer le champ électrique à la surface

d'une lentille de Bragg-Fresnel en se servant des méthodes de calcul développées

pour les réseaux à pas régulier.

Dans la suite, on se limitera à la polarisation S. Dans ce cas, l'équation de

propagation est décrite par l'équation d'Helmotz.
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Une fois le champ électrique connu sur une surface S, on peut d'après le théorème

de Kirchhoff connaître sa valeur dans n'importe quel point 0 de l'espace en

appliquant l'équation suivante :

E(0) = JL E V | e
ikR i

V

JkF

R
)

V
c dS (33)

où E est le champ électrique, R la distance entre le point 0 et l'élément de surface
dS.

Représentation du Champ ElectroMagnétique (CEM) pour un réflecteur idéal

Comme l'indique la formule 25, l'emplacement de chaque créneau dans une lentille

de Bragg-Fresnel linéaire est donné par :

=> rn
2 = — = ±nr 2 (34)

où r-| est la taille de la zone centrale et n est un nombre entier.

On peut remarquer qu'une LBF (la fonction SB(0) est périodique suivant r̂  de
période 2r2. La figure III.9 représente une LBF en fonction de r2-

période

4?

Figure III.9 : Représentation d'une lentille de Bragg-Fresnel positive

linéaire en fonction de r2

En considérant que chacun des créneaux de la multicouche a une amplitude de

réflexion M et que l'espacement entre deux zones de multicouches (zones vides) a
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une amplitude de réflexion nulle (cf. figure 111.10) on peut calculer l'amplitude de

réflexion M(r).

57J2

/ \

M

Amplitude

de réflexion

Parabole (ZBF)

Lentille de

Bragg-Frene!

Figure 111.10 : Représentation de la fonction M(r) (Amplitude de réflexion d'une ZBF)

en fonction de r

La fonction M(r) est périodique en fonction de r2, elle peut donc être développée en

série de Fourier [12,13 page 179].

On trouve :

l
(35)

sin2(0)
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Les coefficients de Fourier An sont égaux à

(36)

On trouve :

A o = M |

A2n = 0
iM

Pour les lentilles en diffraction classique cette approximation peut être valable dans
le cas où P « (tailles des zones).

En diffraction conique (l'onde incidente arrive parallèle au créneau), cette

approximation est toujours valable dans le cas où la divergence angulaire du

faisceau due à la réflexion sur l'optique peut être négligée.

Une fois que l'on connaît la représentation du CEM à la surface de la lentille, on peut

intégrer la formule 33 (on passe de dS à dx, car on considère une onde plane

arrivant sur une ZBF uniforme suivant y) sur la surface de la ZBF, on trouve pour la

valeur du champ électrique au point O :

(on considère que l'onde incidente est une onde plane)(cf. annexe à la fin de ce
chapitre pour les détails du calcul).

E(O)=£
£ = 0

7iî(x-r. )n
exp[ixkcos(0) + i— +iR(O,x)k + ina7t] dx

(37)

où (2m+1) correspond au nombre d'ordre de diffraction considéré, l'indice £

dénombre les zones dans la ZBF avec des bords donnés par r̂  (£ va de Nj à Nf).

La fonction R(O,x) symbolise le "chemin" pour aller du point O à l'élément dx de la

lentille.
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Le nombre K(x) représente le facteur géométrique, il est égal à :

I i "(sin(eeb8) + sin(9nJ)
VA.R(O,x) 2 [ '

où 6Obs es* l'angle entre la surface de la lentille et la direction par rapport au point

d'observation 0 et Qn£ l'angle de sortie de l'ordre de diffraction n du réseau dual

correspondant à la zone £.

Les coefficients Ang sont les amplitudes des différents ordres diffractés par le réseau

dual correspondant à la zone i. La phase \rnzc dans l'exponentielle prend en compte

la translation d'une demi période pour passer d'une zone multicouche à une zone

vide. La valeur de a est 0 pour une zone multicouche et 1 pour une zone vide.

L'exponentielle dans l'équation (37) peut être écrite sous la forme :

i(x-r.)n7r / ( =e/ N /
ixkcos(e)+iR(O,x)k + £ + inan=ik (xcos[0) + R(O,x) + n (x-r,)—(r ) + s(r

rt + <\~r£ v v Sx

= ik((xcos(e) + R(O,x)+ns(x))

(39)

où la première égalité est modulo 2%.

En remplaçant cette valeur dans l'équation donnant la valeur du champ électrique au

point 0, on trouve :

I K(x)Ân(m
E(0)= £ | K(x) An(x)exp0ns(x)k + ixcos(e)k+ikR(OJx)]dx

n = - m

où Ân est l'amplitude du énième ordre diffracté pour le réseau dual de période

r (40,
dx j
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La valeur de Ân se calcule à l'aide du formalisme basé sur le développement en

onde de Bloch développé dans la deuxième partie de ce chapitre. Une approche

similaire a déjà été utilisée pour l'étude théorique des Zones de Fresnel utilisées en

transmission [14].

Dans le cas des réflecteurs idéaux présentés au début de ce paragraphe, les

coefficients Ân sont les coefficients du développement de la série de Fourier

(formule 36).

Les résultats des simulations théoriques sont comparés aux résultats expérimentaux

dans le quatrième chapitre.
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ANNEXE CALCUL

En partant de l'équation de Kirchoff

E(0) = - 1 EV
er

v J

^ikR
V E dS (A1)

et en considérant que l'onde sortant de la zone £, à la surface de la lentille est une

onde plane de la forme :

E = An, exp(ikn,r ) (A2)

n est l'ordre de diffraction considéré et £ l'indice de la zone

On obtient en développant l'équation (1) ( avec k»1/R) :

E(O) = ±
4%

y y J

s

W

R

En posant :

= R(o,x)
2R(o,x)

' ' , on obtient

(A3)

n e x=r,

(A4)

R(o,x)

cxp(ik V2

1 + y2

2R(o,x)
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L'intégrale en y peut être aisément évaluer, on trouve en considérant la partie du

dénominateur négligeable :

(A5)

En substituant cette valeur dans l'équation (A4), il vient :

E(0) =

(A6)

Finalement, sur un créneau du réseau dual de la lentille de Bragg-Fresnel, on a :

E(O)=f]
n=m

K(x)A exp[ixkcos(6)+

(A7)

dx
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Les différentes caractéristiques des lentilles et des multicouches utilisées au cours

des différents tests que nous présentons ici sont résumées sur le tableau IV. 1.

Multicouche

CP251

CP250

Matériau

W/Si

W/Si

doo(A)

53

34

Y
0.4

0.5

E/X,

1750

1750

(eV

11.

11.

/A)
085

085

N paires

25

65

multicouche

CP251

CP250

CP250

Zone

centrale

(Mm)

21.6

184

grand

axe

200

Dernière

Zone

Ar (urn)

0.4

3.3

petit

axe

20.6

Nature

linéaire

positive
négative

linéaire

positive
négative
apodisée

elliptique

Distance

Focale

(mm)

164

150

150

Taille

210 urn

2.7 mm

2.83 x 0.29

mm

Nbre

traits

100

100

100

Tableau IV. 1 : Caractéristiques des différents échantillons utilisés au cours des
différentes expériences

IV.1) LENTILLES LINEAIRES

Comme on l'a vu précédemment (paragraphe définition), deux types de

caractérisation sont possibles pour les lentilles de BRAGG-FRESNEL linéaires :

— la diffraction classique ( le faisceau incident est perpendiculaire au créneau de la

lentille).
~ la diffraction conique ( le faisceau est parallèle aux traits du réseau).

Pour réaliser nos tests, dans les deux cas, le rayonnement issu de l'anneau de

stockage Super-ACO est monochromatisé par une paire de cristaux !nSb. La

détection est assurée par un compteur proportionnel à gaz (Ar/CH4,90/10) équipé

d'une fenêtre de polypropylene d'épaisseur 4 microns. Pour assurer une résolution

spatiale, le compteur est collimaté par un trou de 13 ou 20 microns. L'énergie de
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travail choisie étant de 1750 eV, les distances focales sont de 164 mm pour les

lentilles gravées sur la multicouche CP251 et de 150 mm pour celles gravées sur la

multicouche CP250 (cf. tableau IV. 1).

Différents types de lentilles linéaires ont été testés. Pour la diffraction conique, nous

avons comparé une lentille positive et négative. Dans le cas de la diffraction

classique, une étude comparative a été faite sur une lentille positive et négative et

une lentille "apodisée" c'est à dire sur laquelle le centre de la lentille 2r-j a été

enlevé (cf. partie Généralités).

IV.1.1) DIFFRACTION CONIQUE (multicouche CP251) [ARTICLE 1][1]

Pour séparer autant que possible les effets dûs à la multicouche de ceux dûs au

réseau, nous avons préalablement caractérisé la multicouche non gravée.

La figure IV. 1 montre le pic de BRAGG d'ordre 1 à 1750 eV de la multicouche

CP251 de 53 À de période. A cette énergie, l'angle de Bragg est 3.95 degrés. La

réflectivité au sommet du pic de Bragg est de l'ordre de 40% et la largeur à mi-

hauteur (bande passante angulaire ou "rocking-curve") de 0.21 degré.
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Figure IV, 1 : Réflectivité expérimentale en fonction de l'angle pour la multicouche

CP251 à1750eV

La distance focale pour les deux lentilles (positive et négative) est déterminée en

mesurant l'intensité et le profil de diffraction en fonction de la distance entre la zone
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de BRAGG-FRESNEL linéaire et le trou de collimation de 13 microns placé devant

le compteur proportionnel. Etant donnée la configuration de notre montage

expérimental, les mesures ont été réalisées en laissant le trou de collimation fixe et

en déplaçant l'optique perpendiculairement au faisceau incident. Ceci est équivalent

à un déplacement du collimateur autour de la tache de focalisation (cf. figure IV.2).

Les figures IV.3 et IV.4 montrent respectivement les résultats des différents types de

mesures. Les notations X et Z sur les axes des graphes correspondent au

déplacement du trou de collimation par rapport à la ligne de focalisation (cf. figure

IV.2). Pour les deux types de lentilles (positive et négative), on remarquera que la

distance focale mesurée (164 mm) est égale à celle calculée. On voit nettement, le

pic de focalisation du premier ordre se superposer avec les autres ordres. Ceci est

aussi vérifié sur la courbe IV.5 qui est le profil de diffraction mesuré lorsque le

détecteur est situé à la distance focale.

SOURCE

Lentille de BRAGG-FRESNEL
linéaire

Figure IV.2 : Schéma de la configuration expérimentale pour déterminer le profil et

l'intensité de diffraction des lentilles linéaires utilisées en diffraction conique
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Figure IV.3 : Intensité et profil de diffraction pour une lentille négative utilisée en

diffraction conique

12000

Distance Focale

Figure IV.4 : Intensité et profil de diffraction pour une lentille positive utilisée en

diffraction conique
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Figure IV.5 : Figure de diffraction dans le plan focal d'une lentille positive utilisée

en diffraction conique

Cette courbe présente un pic central d'une largeur à mi-hauteur de 13 um

correspondant à la taille du trou placé devant le détecteur. Ce pic correspond à

l'intensité recueillie dans le premier ordre de focalisation; il est situé sur un plateau

dû à la réflexion du rayonnement incident dans la direction spéculaire (ordre zéro).

Les ailes sur les côtés du pic sont dus aux contributions des autres ordres (3, 5 +

foyers virtuels).

On peut faire une deuxième remarque importante à propos des deux types de

lentilles (positive et négative). La différence de profil et d'intensité ne sont pas

étonnant car dans les deux cas, c'est la zone centrale qui contribue le plus à la

figure de diffraction. Il est donc normal que la lentille de B.F. positive, avec une zone

centrale multicouche, présente une intensité pic plus importante au foyer que la ZBF

négative. On remarquera aussi que le profil de diffraction reste sensiblement

identique pour les deux types de lentilles lorsque l'on est proche du foyer, alors que

lorsque l'on s'en éloigne, le comportement des deux lentilles est différent. Par

exemple pour une distance z = 220 mm, on peut voir sur les figures IV.3 et IV.4 que

le profil de diffraction des deux sortes de lentilles (positive et négative) est

complètement différent. La similitude apparente des deux lentilles au foyer est en

fait due à la résolution spatiale utilisée (~ 13um) car comme on le verra (cf. partie
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confrontation exp./théorie), le comportement des deux lentilles est également

différent au foyer.

Ces différents aspects ont été démontrés théoriquement dans la thèse de A.
Sammar [2].

Efficacité relative de réflexion

Nous définirons l'efficacité de diffraction comme le rapport entre l'intensité recueillie

au point focal et l'intensité totale réfléchie par la lentille [3]. Après intégration des

surfaces sous les courbes des figures IV.3 et IV.4, on trouve une efficacité de 16.6

% pour la lentille positive et 9 % pour la lentille négative. La plus faible efficacité de

la lentille négative est due en partie au manque de résolution de notre système de

détection. En effet, comme nous l'avons souligné précédemment, dans le cas d'une

ZBF négative, le "bruit de fond" (ordre zéro) devrait présenter un minimum proche

du premier pic de focalisation. Ce comportement n'a pu être observé à l'aide de

notre détecteur. Dans le calcul de l'efficacité, un "bruit de fond" plus important a été

enregistré au passage sur le point focal.

Mesure de Sa résolution spatiale

Pour évaluer la résolution spatiale de focalisation obtenue à l'aide des lentilles de

BRAGG-FRESNEL, nous avons utilisé des plaques holographiques haute

résolution fabriquées par la société KODAK. Ces plaques possèdent une résolution

de 0.5 microns (2000 traits/mm) et une sensibilité, satisfaisante au rayonnement X

de 1750 eV. Pour éviter toute action de la lumière extérieure, nous avons protégé la

plaque holographique à l'aide d'un filtre de 0.75 microns d'Aluminium déposé sur 3.5

microns de mylar. La transmission de ce filtre pour l'énergie d'étude (1750 eV) est

de 80%. Sur la photo IV.6, on peut voir la ligne de focalisation obtenue à l'aide de la

lentille positive. Sa largeur de l'ordre de 10 microns correspond à la taille du

faisceau de positrons (Tx = 800 um) réduit par le facteur géométrique

G = 0.164/13.0 = 0.0126 pour les dimensions de notre expérience. La tâche grisâtre

entourant la ligne de focalisation est l'ordre zéro qui apparaît sur la courbe de la

figure IV.5 sous forme d'un plateau autour du pic.

122



ORDRE 0

ORDRE 1

Echelle
M i l l I I I

0 52.5 210 (pm)

Figure IV.6 : Photographie de la ligne de focalisation obtenue à l'aide d'une lentille

de Bragg-Fresnel linéaire positive

IV.1.2) DIFFRACTION CLASSIQUE (multicouche CP250) [ARTICLE 2][4]

Comme pour les mesures précédentes sur les lentilles linéaires en diffraction

conique, deux systèmes de détection ont été utilisés : le compteur proportionnel pour

les mesures absolues de réflectivité de la multicouche et des plaques

holographiques pour mesurer la taille de la tache de focalisation. La distance focale

pour les différentes lentilles (positive P, négative N et apodisée A) est déterminée

expérimentalement en mesurant l'intensité pic et le profil de focalisation en fonction

de la distance entre la zone de BRAGG-FRESNEL linéaire et un trou de collimation

de 20 microns placé devant le compteur proportionnel. Tous les tests ont été

effectués à 1750 eV. Pour la lentille en diffraction classique, la distance focale

théorique est de 150 mm. Le schéma IV.7 permet d'expliquer le principe de mesure

de la focalisation d'une lentille de Bragg-Fresnel. Les notations X et Z correspondent

au déplacement du détecteur.

La figure IV.8 représente la variation de la réflectivité en fonction de l'angle d'attaque

pour la multicouche avant la gravure. Pour une énergie de 1750 eV, on trouve un

angle de Bragg de 6.1 degrés et une réflectivité de ~ 17 % . La largeur à mi-hauteur,

ou la bande passante ("rocking-curve") de la multicouche, est de l'ordre de 0.2

degré.
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Figure IV.7 : Principe de mesure du profil de diffraction pour une lentille de BRAGG-

FRESNEL en diffraction classique
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Figure IV.8 : Réflectivité expérimentale en fonction de l'angle pour la multicouche

CP250à1750eV
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Des balayages du compteur proportionnel (balayage 29) ont été effectués à

différentes distances de l'échantillon; ce dernier restant en position fixe à l'angle de

Bragg de la multicouche. Les courbes de la figure IV.9 montrent la variation

d'intensité autour du premier pic de focalisation. Pour les trois types de lentilles

linéaires (positive, négative et apodisée), la distance focale mesurée est celle prévue

théoriquement.

On peut voir sur la figure IV.9 que l'intensité pour une lentille positive est supérieure

à celles des lentilles négative et apodisée. Comme dans le cas de la diffraction

conique, la résolution spatiale du détecteur utilisé (~ 20 um) ne nous a pas permis

de mesurer exactement le profil de diffraction pour les différentes lentilles. On obtient

en fait une convolution du profil réel avec une fonction fenêtre de 20 um d'extension.

On peut néanmoins remarquer que loin du foyer (figure IV. 10), le profil de diffraction

est différent pour les lentilles négative et apodisée et la lentille positive.

Un comportement similaire à celui des lentilles étudiées en diffraction conique a été

observé. On voit que les différents ordres de diffraction se superposent dans le plan

image (figure IV.9).

12000

M

a
m

V)

LU

Figure IV.9 : Comparaison de l'intensité et du profil de diffraction de trois types de

lentilles linéaires de BF (négative, positive et apodisée) au foyer.
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Figure IV. 10 : Comparaison de l'intensité et. du profil de diffraction de trois types de

lentilles linéaires de BF (négative, positive et apodisée) hors du foyer.

IV.1.3) Comparaison théorie - expérience

A l'aide du formalisme développé dans le Chapitre III, on peut calculer la réponse

des différentes lentilles de Bragg-Fresnel linéaires.

La figure IV. 11 est obtenue par une simulation numérique (en considérant la lentille

comme un réflecteur parfait cf. première partie du chapitre III) sur des lentilles

négative et positive utilisées en diffraction conique à 1750 eV Les paramètres de la

multicouche et de la lentille sont résumés sur le tableau IV. 1. Cette courbe

correspond à une coupe du profil de diffraction qui serait enregistrée par un

détecteur situé dans le plan de focalisation et ayant une résolution spatiale

inférieure au micron. Pour avoir une idée plus réaliste (c'est à dire ce rapprochant

plus de l'expérience), nous avons convolué ces courbes avec une fonction tenant

compte d'une perte de résolution spatiale liée au système de détection. Le résultat

est montré sur la figure IV. 12 avec en comparaison le résultat expérimental obtenu

pour la lentille positive.
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Figure IV. 11 : Profil de diffraction théorique pour des lentilles linéaires de

Bragg-Fresnel négative (en haut) et positive (en bas) au plan focal.
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Figu

re IV. 12 : Profil de diffraction théorique pour des lentilles linéaires de

Bragg-Fresnel positive au plan focal convolué avec une fonction tenant compte de la

perte de résolution spatiale du détecteur.
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Le même type de calcul a été réalisé pour une distance (lentille-plan de détection)

différente de la distance focale. On peut voir que les courbes de la figure IV. 13

correspondent bien aux résultats expérimentaux présentés sur la figure IV.3 et IV.4.
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Figure IV. 13 : Profil de diffraction théorique pour des lentilles linéaires de

Bragg-Fresnel positive et négative (hors du plan focal) convolue avec une fonction

tenant compte de la perte de résolution spatiale du détecteur.
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La faible résolution spatiale du détecteur (13 urn) ne nous a pas permis au cours

des expériences de déterminer le profil de diffraction exact des différentes lentilles.

D'après le calcul théorique, on voit que la figure de diffraction est différente pour les

deux types de lentilles (positive ou négative) aussi bien au foyer que hors du foyer.

Ce résultat n'a pas pu être mis en évidence pour les raisons évoquées ci-dessus.

L'autre remarque concerne la différence d'efficacité entre les deux lentilles; la lentille

positive possède un centre multicouche et a donc une efficacité supérieure à la

lentille négative.

IV.2) LENTILLE ELLIPTIQUE

Une lentille de BRAGG-FRESNEL elliptique permet de réaliser une image

bidimensionnelle d'un objet ou d'un point source. Nous allons maintenant donner un

exemple d'utilisation d'une telle lentille.

Dans notre expérience, la source est le faisceau de positrons dans l'aimant SB3 de

l'anneau de stockage Super-ACO. Le faisceau étant considéré comme gaussien, sa

taille est (largeur à mi-hauteur) (cf. chapitre techniques expérimentales) :

Tx = 350
Tz = 800

z

En principe, les ZBF donnent des images avec une résolution spatiale ô pour le

premier ordre de focalisation qui approche les dimensions du dernier trait gravé :

ô = Ar/m = (rn - rn_i)/m

(Ar largeur du dernier trait gravé, n nombre de traits, m ordre de diffraction)

L'utilisation des ordres de focalisation plus élevés (n=3, 5) permet d'avoir une

meilleure résolution; malheureusement, ceci entraîne une perte notable d'intensité

au point de focalisation.

En pratique, la résolution d'une lentille est difficile à mesurer à cause de la taille finie

de la source et de la résolution du détecteur (trou de collimation placé devant le

détecteur (O = 20 um)).
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Dans la ligne de lumière employée, l'optique à tester a été placée à p ~ 13 mètres

de la source. La distance focale de notre lentille au premier ordre de focalisation est

égale à F = 0.15 mètre. En utilisant la formule de conjugaison classique des lentilles

1 1 1
— = — + —
F q p

on a donc l'image de la source de positrons à une distance q = 0.152 mètres de la

lentille.

Le grandissement G est donné par :

P
Dans notre cas, G = 0.0115.
L'image de la source de Super-ACO est donc réduite à : = 5 x 10

La taille du "point" de focalisation dépend de la géométrie de l'expérience et de la

taille de la source émettrice. C'est pourquoi afin d'avoir un point de focalisation le

plus petit et le plus intense possible, on doit travailler avec des sources synchrotron.
Les nouvelles sources synchrotron de petite taille et de grande brillance permettront

d'obtenir des micro faisceaux de très forte intensité.

Sur la photo de la figure IV. 14, l'image de la source Super-ACO a été réalisée à

l'aide d'une lentille de BRAGG-FRESNEL elliptique. La taille du point focal est

légèrement supéreure à la valeur théorique.Le désaccord théorie/expérience est du

au fait que le point focal est saturé. En effet, pour faire apparaître l'ordre 0, nous

avons surexposé le film. Comme dans le cas des lentilles linéaires, on remarque la

superposition des différents ordres de diffraction de la lentille. L'ordre 1 de

focalisation apparaît noir et intense au centre d'un cercle grisâtre. Ce dernier qui

apparaît grisâtre est l'ordre zéro qui est la réflexion du rayonnement incident sur la

lentille (une ellipse en projection donne un cercle).
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75 ISO

Figure IV. 14: Image de la source réalisée à l'aide d'une lentille de Bragg-Fresnel

elliptique

IV.3) LENTILLE HORS-AXE

Comme on l'a vu aux paragraphes précédents, l'inconvénient des lentilles de types

Bragg-Fresnel centrées est la superposition des différents ordres de focalisation

(1,3..) dans la direction de la réflexion spéculaire (ordre 0). Cet inconvénient peut

être en partie éliminé en réalisant des lentilles de "phase". Pour cela, on doit réaliser

une gravure partielle, telle que le sommet et le fond du réseau réfléchissent en

phase le rayonnement incident. En pratique, ce type d'optique est difficile à réaliser

parfaitement compte tenu des problèmes liés aux miroirs multicouches (problèmes

aux interfaces, épaisseur des différentes couches variables...). Cette technique de

phase a été mise en pratique et testée sur des réseaux lamellaires multicouches

[5,6].

IV.3.1) lentille linéaire [article 2][4]

Afin d'éviter la superposition des ordres, nous avons réalisé un nouveau type de

lentilles de Bragg-Fresnel dont le principe peut être aisément expliqué d'un point de

vue géométrique. Sur la figure IV. 15, on voit qu'en utilisant seulement la partie

extrême d'une lentille centrée de grande ouverture (c.a.d. grand nombre de traits
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gravés), on peut séparer dans le plan de focalisation le foyer (premier ordre) et le

bruit de fond dû à l'ordre 0 produit par la réflexion de cette portion de lentille.

Source

Lentille de
Bragg-Fresnel

hors-axe

FOYER
ordre 1

; J..-.J

CENTRE

Figure IV. 15: Description géométrique de la séparation des ordres pour une lentille

de Bragg-Fresnel hors-axe

Cette solution peut être à la fois comparée à celle utilisée pour les Zones de Fresnel

en transmission (principe d'apodisation) [7] et au principe des réseaux à pas

continûment variable [8,9,10]. En effet, nous avons supprimé une partie de la lentille

centrée et il ne reste qu'un réseau à pas variable.

Nous avons réalisé une lentille linéaire de Bragg-Fresnel de ce type sur une partie

de la multicouche CP251. Les paramètres de cette lentille dite "hors axe" sont

résumés sur le tableau suivant :

Nature

Linéaire

hors-axe

Nbr traits

1000

entre le 500 et

l e 1 5 0 0 i è m e

distance focale

(mm)

150

Taille

(mm)

2.22

Taille des

zones (um)

+ large : 1.5

+ petite : 0.89

Tableau IV.2 : Paramètres de la lentille linéaire hors-axe

Dans ce tableau, on remarquera que dans notre lentille hors-axe, la période locale

varie de 3 um à 1.8 um, tandis que pour une lentille classique (cf. tableau IV. 1) elle

varierait de 180 um à 6 um. Ceci justifie la comparaison faite entre notre lentille hors

axe et un réseau à période variable.
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Une des propriétés des réseaux multicouches est la possibilité d'optimiser les

différents ordres de diffraction en fonction de l'angle (ou de l'énergie) d'attaque [11].

Dans le cas de notre lentille hors-axe et pour une énergie de 1750 eV, la figure IV. 16

montre l'intensité mesurée en fonction de l'angle d'observation pour différents angles

d'attaque. Le principe de la mesure est le même que pour une lentille classique (cf.

figure IV.7). Comme on peut le voir, la propriété des réseaux multicouches

mentionnée ci-dessus est également applicable à notre lentille. Sur la figure, on voit

l'intensité relative des différents ordres varier avec l'angle d'attaque. L'ordre 1 est

maximum pour un angle de 6.1 degrés et on a une contribution notable de l'ordre 3

pour un angle de 6.3 degrés. On voit aussi l'optimisation du premier ordre de

focalisation en fonction de l'angle d'incidence. Cette remarque est bien sûr valable

pour n'importe quel ordre de diffraction (Zéro, +1, -1..). D'après cette figure, on voit

qu'il n'existe pas un angle d'attaque permettant d'optimiser tous les ordres de

diffraction.

6000

4000

Figure IV. 16: Optimisation et séparation des ordres de diffraction en fonction de

l'angle d'attaque
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La deuxième remarque à faire sur la figure IV. 16 est la séparation spatiale entre les

différents ordre de diffraction et l'ordre zéro.

Ceci est vérifiée sur la figure IV. 17 où l'on a une comparaison directe entre une

lentille linéaire classique (entière) et une lentille hors axe gravées sur la même

multicouche. L'angle d'attaque pour les deux lentilles est de 6.1 degrés (angle qui

maximise l'intensité de l'ordre 1 pour la lentille hors-axe).

6000

4000

2000-

1,2 11,6 12,0 12,4
Angle d'Observation (deg.)

Figure IV. 17 : Comparaison du profil de diffraction d'une Lentille Classique (entière)

et d'une Lentille hors-axe dans le plan focal

La séparation spatiale des ordres est aussi vérifiée sur la photographie IV. 18

obtenue avec la lentille hors-axe. On peut voir la ligne focalisée (en noir) et une

partie de l'ordre zéro (en gris foncé).
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Figure IV. 18 : Séparation spatiale de

l'ordre zéro et de l'ordre 1 pour une

lentille linéaire hors-axe. L'angle

d'attaque est de 6.1 degrés pour une

énergie de 1750 eV.

ORDRE 1

ORDRE 0

V.3.) Comparaison théorie/expérience
pour la lentille linéaire hors-axe [article 3][12]

La théorie que nous avons proposé dans le chapitre III et qui consiste à assimiler

une lentille de Bragg-Fresnel à une collection de réseau est tout à fait applicable au

cas des lentilles hors-axe. En effet, comme nous l'avons indiqué, dans ces lentilles

la taille des différentes zones est très inférieure à celles des lentilles centrées. Dans

notre cas, la zone de BF a été gravée entre le 500 et le 1500 ième trait. La zone la

plus large a une largeur de 1.5 um et la plus petite de 0.89 um. Une zone centrée de

2 x 1500 trait aurait une zone centrale de 188 um de largeur.

Les figures IV. 19 et IV.20 montrent la comparaison théorie/expérience pour la

lentille linéaire hors-axe pour les angles d'attaque de 6.0 et 6.1 degrés.

On remarquera que l'intensité relative des différents ordres de diffraction pour 6.0 et

6.1 degrés est en accord avec le modèle théorique.

Le profil de diffraction théorique a été calculé avec une résolution spatiale de l'ordre

du micron d'où la différence avec l'expérience. Au vue des figures IV.20, le modèle

théorique que nous avons contribué à développer rend bien compte des différentes

propriétés des lentilles de Bragg-Fresnel hors-axe.

La réflectivité théorique est définie comme le rapport entre le carré du champ

électrique au point d'observation O et le carré du champ électrique incident.
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4000

3000 -

2000 -,

1000-

W/Si d = 34A
F=15cmàE=*

500 750 1000
Dépiacement Détecteir (nierons)

THEORIE
1.6

•S 1,2

S 0,8
3

I 0,4

* o,

WSi: d=34A
cmàiE=

Lentille linéaire
i t

hors-axe

-250 0 250 500 750

Dépiacement Détecteir (nierons)
1000

Figure IV. 19 : Comparaison théorie/expérience pour une lentille de Bragg-Fresnel

linéaire hors-axe.

ANGLE d'ATTAQUE : 6.0 degrés
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6000

0 250 500 750

Déplacement Détecteir (nierons)

THEORIE

1000

1,2

i o?9

0,6

2 0,3

0,

Orctel

Si cj =34:A
F=15cniàE

i 1

ÏT

OrcfëO

H H
500

1750 eV

Orcte-1
i i

750 1000

Déplacement Détecteur (mcrons)
Figure IV.20 : Comparaison théorie/expérience pour une lentille de Bragg-Fresnel

linéaire hors-axe.

ANGLE d'ATTAQUE : 6.1 degrés
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IV.3.3) lentille elliptique [ARTICLE 4][13]

La même idée a ensuite été appliquée à une lentille elliptique. Pour pouvoir séparer

spatialement le point de focalisation du bruit de fond engendré par la réflexion

spéculaire du rayonnement incident, nous avons utilisé une partie éloignée du

centre d'une lentille elliptique. Le problème pratique rencontré dans la réalisation

d'une telle lentille est directement lié aux problèmes technologiques. En effet, utiliser

une partie éloignée du centre d'une lentille elliptique oblige à fabriquer des traits de

très petites tailles dans la direction du petit axe de l'ellipse. Pour éviter ce problème,

nous avons conçu un algorithme permettant d'écrire, à l'aide du masqueur

électronique, la partie hors-axe de la lentille en omettant les traits de largeurs

inférieures aux limites technologiques. Cette approche est illustrée d'une manière

schématique sur la figure IV.21.

Jpil

A

Lentille de Bragg-Fresnel
elliptique "hors-axe"

Figure IV.21: Description géométrique d'une lentille elliptique hors-axe

(a et b sont les deux axes de l'ellipse)
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Les différentes caractéristiques de la multicouche (CP250) employée comme

support sont résumées sur le tableau IV. 1. Les paramètres de la lentille elliptique

hors-axe sont les suivants :

Nbre de traits gravés : 1000 (entre le 500 et le 1500 ième)

Taille suivant x : 200 um, suivant y : 2.38 mm (cf. dessin IV.21 pour

les notations).

La figure IV.22 représente une photographie d'un morceau de la lentille elliptique

hors-axe.

Figure IV.22 : Morceau de la lentille elliptique hors-axe

Pour évaluer l'intensité et le profil de diffraction de notre lentille elliptique hors-axe

nous avons utilisé le même principe que pour les lentilles linéaires.

Pour ces mesures, le trou de collimation de 20 um placé devant le compteur est

laissé fixe. Le déplacement de la lentille en X et Y par rapport au faisceau incident

est équivalent à un balayage du trou de collimation devant la tache de focalisation.

Les courbes représentent donc des sections de l'intensité dans l'image du point

source convoluées avec un trou de 20 microns (cf. figure IV.23).

La figure IV.24 correspond à une coupe suivant Y de la figure IV.23. On obtient un

pic ayant une largeur à mi-hauteur de s 20 microns correspondant au diamètre du

collimateur. Ceci permet de penser que le point de focalisation est sans doute

inférieur à cette valeur.

D'après cette courbe, l'ordre 1 n'est pas situé sur un plateau comme dans le cas des

lentilles linéaires centrées. La séparation spatiale des différents ordres de diffraction

dans le plan focal a bien été réalisée.
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tf)

Figure IV.23: Profil de diffraction obtenu avec la lentille elliptique hors-axe
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Figure IV.24 : Coupe de la figure IV.23. La largeur du spot mesurée est convoluée

avec la largeur du trou de collimation
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Pour vérifier cette séparation spatiale des ordres, nous avons réalisé une

expérience avec des plaques haute résolution. La figure IV.25 montre l'image de la

source obtenue à l'aide de la lentille elliptique hors-axe. On voit clairement la

séparation des ordres; le carré correspond à la réflexion du morceau de la lentille

(ordre 0), la croix noir est l'ordre 1 non focalisé. Une deuxième image réalisée à la

distance focale, a permis d'obtenir l'image du faisceau de positrons, libre de tout

bruit de fond dû aux autres ordres de diffraction. La croix qui apparaît sur l'ordre 1

dans la photographie de droite est due à la présence d'éléments optiques

intermédiaires (fentes, cristaux du monochromateur..) ou à la mauvaise collimation

du faisceau incident.

ORDRE 0

ORDRE 1

Au plan focal Hors du plan focal

Figure IV.25 : Séparation des ordres de diffraction pour une lentille elliptique

hors-axe

V) Application des lentilles de Bragg-Fresne! à l'imagerie

a) Premier ordre de focalisation

Dans la partie précédente, nous avons indiqué la possibilité d'obtenir une

microsonde à l'aide des lentilles elliptiques de BRAGG-FRESNEL, si l'on pouvait

réaliser l'image d'une source X avec un facteur de réduction géométrique important.

Les images obtenues avec les Z.B.F centrées sont de mauvaise qualité en grande

partie à cause des contributions, dans le plan image, des différents ordres de

diffraction (3,5; -1,-3...). La présence dans la direction de réflexion spéculaire de

plusieurs foyers entraînent une dégradation de l'image. De plus, l'ordre 0
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(rayonnement réfléchi dans la direction spéculaire par la lentille multicouche) réduit

de façon significative le contraste de l'image. Ces insuffisances peuvent être

atténuées avec des lentilles hors-axe car nous avons montré que l'on pouvait

séparer l'ordre de focalisation de tous les autres ordres susceptibles de perturber la

mesure (ordre 0 + autres ordres de focalisation).

Nous avons vérifié ce principe et obtenu l'image d'une grille de Nickel de 175 um de
période et de 18 um de largeur de barreau.
Pour des raisons pratiques liées à l'enceinte à vide disponible actuellement, la

distance maximale lentille-plan de focalisation est de 23 cm. La distance focale de

notre lentille au premier ordre est de 15 cm; la grille servant d'objet test a donc été

placée à 44 cm de la lentille.

Les conditions géométriques de l'expérience sont schématisées sur la figure IV.26.

Dans notre cas, le grandissement G est (q = 23 cm, p = 44 cm) :

G = 0.45

La distance (source synchrotron/grille) étant de l'ordre de 13 m, l'onde incidente

peut être assimilée à une onde plane. Dans notre expérience, la grille est placée

orthogonalement au faisceau.

L'image de la grille a été enregistrée à l'aide des plaques holographiques haute

résolution (0.5 um).

L'une des images obtenues est reproduite sur la figure iV.27. Une photographie de

cette grille mais obtenue avec un microscope visible est montrée comme référence.

Plan image

GRILLE

Faisceau incident
(ond*

Lentille de BF
hors-axe

Figure IV.26 : Conditions géométriques pour l'image d'une grille à l'aide d'une lentille

de Bragg-Fresnel elliptique hors-axe
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18/L/m

Lentille de Bragg-Fresnel

1er ORDRE
Microscope visible"

Figure IV.27 : Comparaison de l'image obtenue à l'aide d'une ZBF elliptique hors-

axe et de l'image obtenue avec un microscope visible.

La qualité de l'image obtenue est différente pour le barreau horizontal et vertical.

Cette dissymétrie est probablement due à la courbure de la grille.

b) Troisième ordre de focalisation

Nous avons indiqué qu'en principe la résolution spatiale d'une lentille donnée est

meilleure pour les ordres de diffraction plus élevés. Pour mesurer le gain en

résolution lié à l'utilisation du troisième ordre de focalisation, nous avons réalisé un

nouvel objet test en superposant deux morceaux de la grille utilisée précédemment.

La figure IV.28 montre une photographie de ce nouvel objet test.

144



Microscope visible

Figure IV.28 : Image des deux grilles superposées obtenues au microscope visible

En utilisant le troisième ordre de focalisation, la distance focale de la lentille devient

F/3. Nous avons donc réalisé l'image de l'objet test en tenant compte des

contraintes mécaniques liées à notre chambre d'expérience avec un grandissement

G = 3 (q = 23 cm, p = 6.6 cm).

Les conditions expérimentales sont équivalentes à celles de la première expérience

— monochromatisation avec des cristaux InSb

— détection à l'aide de plaques holographiques.

La figure IV.29 représente l'image obtenue au plan de focalisation correspondant au

troisième ordre de la lentille elliptique hors-axe.
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échelle 18

Lentille de Bragg-Fresnel

Figure IV.29 : Image du deuxième objet test obtenue à l'aide de la lentille de

Bragg-Fresnel elliptique hors-axe.

La première remarque que l'on peut faire est la présence du deuxième ordre de
diffraction (ordre 2). L'existence d'ordres de diffraction interdits (ordre pairs) indique
que la fabrication de la lentille n'est pas parfaite (déplacement des zones par rapport
a leur emplacement théorique par exemple). Ceci constituera un test pour les
prochaines fabrication.

Au niveau de l'ordre zéro, on voit uniquement "l'image" de l'objet obtenue par
project.on géométrique. L'ordre 1 apparaît lui comme saturée car on ne distingue
aucune image. Enfin, dans l'ordre trois, on voit clairement l'image de la grille Un
agrandissement de cette partie de l'image est montré sur la figure IV 30 On voit
auss. que l'intensité de l'ordre 1 est supérieure à celles des autres ordres de
diffraction comme nous l'avons souligné précédemment. On peut remarquer que
"l'image" apparaissant dans l'ordre zéro est bien inversée par rapport aux images
des ordres 2 et 3.
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Lentille de Bragg-Fresnel
ORDRE 3

18 pm

Figure IV.30 Image des deux grilles superposées obtenue à l'aide de la lentille

elliptique hors-axe

En utilisant le critère de Rayleigh énoncé dans le premier chapitre, on peut calculer

la résolution théorique dans le plan source (grille) de notre lentille. On trouve :

c 1.22?ip 1.22x(7.085x10-10)x0.066
Ô* = ^ T = 2x(200x10-°>

ôs = 0.14^m

Dans le plan image la résolution devient : ôj = G ôs avec G = 3. On trouve donc :

5; = 0.42 pin

Cette valeur est quasiment la valeur limite de la résolution de notre système de

détection. Sur la figure IV.30, on peut évaluer la résolution spatiale de notre lentille

(en tenant compte que la largeur des barreaux est de 18 um) à environ un micron,

ce qui est en assez bon accord avec le résultat théorique.
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Dans ce travail, nous nous sommes attachés à mettre en évidence les différentes

propriétés des zones de BRAGG-FRESNEL (Z.B.F.) afin d'évaluer leurs applications

possibles.

Au cours de cette thèse, nous avons réalisé une étude générale tant du point de vue

fabrication, par la mise au point de logiciel servant à l'écriture des différentes lentilles

à l'aide d'un masqueur électronique, que du point de vue des tests des ces mêmes

lentilles. Parallèlement, nous avons contribué à la mise au point d'un modèle

théorique permettant de simuler l'efficacité et le profil de diffraction des lentilles

linéaires.

Ce mémoire a été consacré à l'étude des propriétés focalisantes de zones de

BRAGG-FRESNEL (Z.B.F.) gravées sur des miroirs interférentiels multicouches et

testé pour plusieurs geometries : linéaires, pour donner une ligne et elliptique pour

produire un point de focalisation. Les différents tests sur le rayonnement synchrotron

de Super-ACO se sont révélés très encourageants.

Avec des lentilles linéaires, une ligne de focalisation d'une dizaine de microns de

large a pu être obtenue. Sur des zones de BRAGG-FRESNEL elliptiques, nous

avons démontré qu'il était possible de focaliser un faisceau de rayons X-UV dans un

"spot" de très petite taille (« 5 x 10 pm2). Ceci permet d'envisager la construction de

microsondes à grande résolution spatiale, et de réaliser des microscopes dans le

domaine de 1 à quelques keV.

Actuellement une microsonde par fluorescence X réalisée à partir de zones de

Bragg-Fresnel elliptiques multicouches fonctionne sur l'anneau de stockage DCI

(LURE/ORSAY) vers 10 keV. La ligne microfocus de l'ESRF est également équipée

de ce type de lentilles réalisées sur des cristaux fonctionnant en incidence normale

pour atteindre de plus hautes énergies.

Pour pallier aux problèmes dûs à la superposition des différents ordres au niveau de

la tache de focalisation, nous avons réalisé et testé un nouveau type de lentille.

Une première approche faite sur une lentille linéaire a ensuite été étendue à la

focalisation bidimensionnelle par la fabrication d'une lentille elliptique hors-axe.

Cette lentille hors-axe a permis de réaliser l'image d'un objet (grille) à 1750 eV.

L'imagerie de plasmas très intenses est envisageable avec des lentilles de Bragg-

Fresnel multicouches.
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Dans un avenir proche, des ZBF d'une grande qualité pourront être réalisées et

utilisées comme objectif de microscope. Grâce à leurs foyers multiples séparés

spatialement, un tel instrument posséderait simultanément plusieurs

grandissements. Cependant, cette possibilité passe d'abord par une étude des

performances d'efficacité absolue et par une .évaluation théorique et expérimentale

des aberrations.

Une méthode envisageable pour augmenter l'ouverture et l'efficacité des lentilles de

Bragg-Fresnel est d'utiliser la méthode proposée par A. G. Michette (King's

Collège/Londres) pour les réseaux de Fresnel utilisés en transmission. Pour cela, il

faut fabriquer une première lentille jusqu'aux limites technologiques pour le dernier

trait et continuer avec une nouvelle lentille ayant une focale trois fois plus grande.

Nous espérons que ce travail aura démontré les potentialités importantes des

lentilles de Bragg-Fresnel et permettra de développer leurs applications (microscopie

X, imagerie X..).
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ANNEXES

1) Calcul du rayon d'une zone de Fresnel utilisée en transmission

2) Calcul du profil "idéal" d'une lentille de Bragg-Fresnel

3) Calcul de la distance focale d'une zone de Bragg-Fresnel linéaire en
diffraction conique et classique
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Calcul du

ANNEXE 1

rayon d'une zone de
transmission

Fresnel utilisée en

P

, - • • •

h/ \

Considérons la figure ci-dessus (où S1 et S2 sont les deux foyers des ellipsoïdes de

révolution), la différence de chemin optique entre les rayons 1 et 2 (fonction chemin

optique sg) est :

Or on a :

= — (1)
2

-1 n

2

1+ •n

P

donc : (p très grand devant

(2)

de même

P+ 'n
2p

Z2 = q+
•n

2q

(3)

(4)
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On obtient (en additionnant 3 et 4) :

On trouve donc :

2 1 1
— i — (5)

n
1 1

—i—

(6)

et
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Calcul du

ANNEXE 2
profil "idéal" d'une

Bragg-Fresnel
ieniUCe de

I (image)

S (source

MULTICOUCHE
OU CRISTAL

En utilisant les notations de la figure ci-dessus , on a :

Sp2 = p2 + 2 p (q + A ) + (q + A )2 + IP2 - 2 IP (p + q + A) (1 )

avec : P (x,y,z=2 d sin(0)) ; S (-p cos(9), 0, psin(0)) ; I (q cos(0), 0, q sin(G))

En développant l'équation (1), on trouve :

X2 + y2 + 22 + p2 + 2 x p cos(0) - 2 p z sin(0) = p2 + 2 p (q + A ) + (q + A )2

+ x2 + y2 + z2 + q 2

- 2 x q cos(6)
- 2 q z sin(0)
-2IP(p + q + A) (2)

d'où:

2 IP (p+q+A) = - 2xcos(9)[p+q] - 2zsin(0)[q-p] - 2p(q+A) - (q+A)2 (3)
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Après quelques manipulations mathématiques et en considérant que p +q » A, on
1 1 1

trouve : ( — - = _-— x +. . . . )a + x a a

IP = q

p + q
. xcos(0) + xcos(9) — — + zMsin(6) - zMsin(6) — — (4)

p + q p + q

, . 1 - G p - q
avec : M = = ———

1 + G p + q

En élevant le terme IP au carré et en négligeant les termes tel que : A2, xzA, xyA,
z2A. on obtient :

X + A-
Mcos(G)

2
sin (6)

+ 2
sin (9 ) sin ( 6 )

— M = 2A
2z

A M +2F

q + p

-2xzM

sin (6) sin (B)

cos(6 )

sin(G)
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ANNEXE 3

Calcul de la distance focale d'une zone de Bragg-Fresnel linéaire en diffraction
conique et classique

Dans les deux cas de calcul suivant, on considère une source située à l'infini

(p = infini) par rapport à la distance lentille-détecteur (q). En considérant la formule

de conjugaison des lentilles :

cette approximation revient à négliger le terme en 1/p, on a donc F=q.

1 ) Diffraction classique

Source

Ligne de
focalisation
(ordre 1)

Ordre 0
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Figure A3.1 : Diffraction classique

D'après la construction de la figure A3.1, on peut remarquer que les triangles OO'A

et OAA1 sont semblables, on a donc : O'A=OA'.

Appelons SB(r) la fonction "chemin optique" entre les rayons 1 et 2, on a :

sB(r)=FA-FA\

En appliquant le théorème de Pythagore au triangle FA'A, on trouve

-^rnxsin(e)j (2)

r xsin
, n

m(e)

(2xFA f)
(3)

Pour un réseau de Fresnel, on a sg(r) = n7J2 donc

r xsin(e)
. n

2XFA1
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La distance rn étant très petite, la distance OA' = rn sin(0) est négligeable. On peut

donc faire l'approximation suivante : FC|~FA' d'où :

Fcl = — x s i n (e) (5)

2) Diffraction conique

Source
Ordre 0

Figure A3.2 : Diffraction conique
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De la même manière, en suivant les notations de la figure A3.2, en appliquant le

théorème de Pythagore au triangle (ABF), on a :

FB 2 =FA 2 +r 2 (8)
n

A l'aide de l'équation (8), on obtient

FB = FA x,

FA
2FA

(9)

La distance rn étant très petite, on a Fcon~FA.

n
2 F

con
V /

(10)

On trouve donc :

S B = FA - FB nX

2

con

21

2

nX

n nX

Fcon 2

(12)

(11)
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ABSTRACT
We have fabricated Linear Bragg-Fresnel Multilayer Lenses (LBFML) using electron
beam lithography and an optimised reactive ion etching process to transfer the
pattern into the multilayer mirror. All the focusing tests concernig these lenses were
performed at 1750 eV at the synchrotron source Super-Aco (LURE/Orsay). Two
kinds of BMFL (positive and negative) were tested in the conical diffraction layout at
7.085 A and the results were compared with theoretical simulations. For two different
lenses a different spatial distribution of the diffracted radiation is observed according
to the nature of the lens. The observed behaviour of the lenses agrees fairly well with
the diffraction pattern calculated in the framework of a dynamical theory that we have
recently developed.

INTRODUCTION

By combining different nanometric technologies recently developed by the
semiconductor electronics industries for the manufacturing of high density integrated
circuits it is now possible to make a new class of optical elements called Bragg-
Fresnel lenses (BFL). Two steps are necessary to write such a device into the
coated substrate, electron beam lithography and reactive ion etching. Electron beam
lithography makes it possible to fabricate a fine sub micron structure with the
desired patterns by direct scanning of a computer controlled electron beam onto the
substrate. With this technology small features (<1 urn) can be written directly over a
large area. As suggested by Aristov and Erko very good spatial resolution can be
achieved with these devices which associate some characteristics of the multilayer
mirrors with the focusing properties of zones plates'1. The groove spacing of a
LBFML is determined in the same way of a Soret circular zone plate with the general
appearance ressembling usual gratings. We compared a positive and a negative
LBFML both having the same parameters (figure 2). All the tests were performed in
conical diffraction mode. The name "conical diffraction " is used when the X-rays are
diffracted by the sample with the rulings parallel to the optical axis. This paper deals
with the collective effort of some French laboratories to fabricate, model and
characterise the diffraction properties of BFL.
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I) FABRICATION

Our LBFMLs were fabricated at the L2M laboratory (Bagneux). The substrate was
highly polished silicon coated by the MATRA company using RF sputtering. The
coating contains 25 W/Si bilayers (thickness 53 A, y =0.4)2. The multilayer mirrors
were first spin coated with 150 nm thick PMMA resist. Next the patterns were
generated with a JEOL 5D2U vector scan high resolution pattern generator. The
probe size (0.1 um) was chosen such that it allowed the exposure at the whole zone
plate pattern without changing its width3. A difficulty arises from the requirement that
the grooves must be placed at their theoretical positions with an absolute accuracy
of a fraction of the thinnest zone. Any deviation will affect the image resolution, while
errors in zone width or edge reduce efficiency. For the fabrication of our optics we
have chosen the process shown in figure 1

germanium

^multilayer

PMMA resist

1) clean silicon wafer 2) Sputter deposit of
W/Si multilayer

3) Spin coated
PMMA resist (150nm)

5) DEPOSITION of
Nickel (30 nm)

6) "lift-off1 of nickel
removal of resist
and unwanted metal

7) Reactive ion etching
of the multilayer
in SF6 plasma

4) Electron beam
exposure

8) Removal of metal
Etching mask

Figure 1 : Fabrication process of Bragg-fresnel Multilayer lenses

BFMLs were designed to work with a focal length of 164 mm at >.=7.084 A with the
formula used to design normal incidence transmission zone plate 4. The position of
the n t n zone is given by :

(n is the number of multilayer zone, X the wavelength at which

n - V2nFX + (nX) t n e <jev jce w j | | D e u s e c j anc j p t n e prjmary focal length.)

Our lenses are 5 mm long and 210 Mm wide. The central zone size is 22 um and the
outer zone 0.4 um (figure 2). Smaller outer zone widths could be generated but it
would need a finer probe size and a much longer exposure.
The pattern transfer into the multilayer mirror was performed by reactive ion etching
(R.I.E.) by a fluorinated plasma5. An intermediate metallic mask (Ni 30 nm) layer was
made by the lift-off process and served as a hard mask during the transfer process.
The most difficult problem was to take off this mask. The solution was to evaporate
an intermediate Germanium mask between the multilayer and the Ni mask. The
higher ion etching selectivity obtained with the use of this intermediate metallic mask
allowed deeper groove etching as well as a better vertically of the groove profile. It
also provided a better dimensional control during the etching process. In our
samples, all the bilayers were etched.
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Central zone 21.6 urn Outer zone 0.4 nm

POSITIVE BRAGG-FRESNEL LENS NEGATIVE BRAGG-FRESNEL LENS

Figure 2 : Positive and negative LBFML

II) EXPERIMENTAL RESULTS

The focusing tests of BFMLs were done on the beamline SB3 of Super-Aco
(L.U.R.E) in collaboration with the CEA Bruyères le Châtel. Figure 3 shows the
layout of the experimental apparatus^. Synchrotron radiation was monochromatised
with double InSb monochromator crystals. The tested BFML was set on a 9-20
goniometer having all necessary movements to achieve the alignment.

13.5 m

O76 coliimation slit

bending magnet Double InSb
monochromator

Figure 3 : Experimental set-up

For the multilayer before etching, a peak reflectivity of 41% with a FWHM of 0.21°
was measured of 1750 eV at -4° angle of incidence. To evaluate the diffraction
pattern of our LBFMLs, we have used a proportional counter, collimated with a 13
urn pinhole. The focal length of our LBFMLs was experimentally determined by
measuring the X-ray peak intensity versus sample-detector distance. The maximum
peak intensity is reached at a distance of 165 mm from the lens, in good agreement
with the design parameter. Figure 4a and 4b show for the positive and negative lens
respectively several intensity variation curves at 1750 eV versus lens lateral
translation for different distance between BFML and the detector.

Figure 4a-4b : Intensity versus lateral translation for several BFML-detector
distance
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Figure 4a-4b : Intensity versus lateral translation for several BFML-detector distance
12000

•5. 8000

4000

•0.25 -0.15 -O05 0.05 0.15 0.25

TRANSLATION (mm)

Figure 5 : Diffraction radiation in the focal plane

Figure 5 is an Intensity curve versus lens translation where the detector is at the
focal distance. This curve shows a central peak of about 13 urn FWHM which
corresponds to the size of the pinhole. The central peak corresponds to first order
focalisation and wide wings to the different orders of diffraction. Diffraction efficiency
of focusing is defined as the percent ratio of the X-ray intensity at the focal spot to
the total intensity of X-rays reflected by the multilayer surface6. From integration of
the curve (fig. 4a-4b), we found an efficiency of ~16.6% for the positive lens and
~9% for the negative one. The lower measured efficiency of the negative zone could
be explain as an effect due to the pinhole size. In the case of the negative lens, the
background should show a minimum in the close proximity of first order focus.
Unfortunately this drop in the background is impossible to observe with our
resolution (13 urn). So an elevated baseline is subtracted to first order focus when
determining efficiency from experimental result.

Ill) THEORETICAL CALCULATION

We have developed a dynamical theory of diffraction by BFL going beyond the first
Born approximation^. This calculation takes into account the absorption, extinction
and multiple scattering within the multilayer medium. It provides the absolute
focusing intensity both in the specular and off-specular direction. In the specular
direction, the calculation is in practice restricted to a simple calculation of the
reflectivity of a multilayer mirror with a correctly modified optical index. In the off-
specular direction, the calculation must be carried out completely numerically8.
Figure 6a and 6b (see next page) present a mapping of the power density
distribution of the diffracted energy in the specular direction in a light density plot for
a positive and negative BFML respectively at a photon energy of 1750 eV. In this
curve, the lighter region corresponds to the higher intensity. By comparing these
figures (6a and 6b) we can see that the amount of background after the first focus is
much smaller for a negative BFML . This effect can be explained by the contribution
of the central zone in the positive BFML and its deficiency in the negative one. These
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properties are confirmed by the experimental curves (figure 4a and 4b) where we
can see a peak after the first focus in the positive lens and a dip for the negative one.
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Figure 6a-6b : Theoretical simulation for the positive and negative LBFML
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ABSTRACT

In this paper we demonstrate the principle and test the performances of a new type
of Bragg Fresnel Multilayer Lens (BFML) conceived in order to overcome one of the
limitations encountered so far. In our design the focused light is no more embedded
inside the zero order specularly reflected radiation from the lens. Our data on linear
lenses, tested around 1750 eV, demonstrate the principle of order separation and
the possibility to optimise separately the different orders by tuning the energy or the
incidence angle.

INTRODUCTION

As suggested by Aristov and Erko'' BFMLs can achieve high spatial resolution for
hard X-rays and overcome the limitations presented by transmission devices in this
energy range. BFMLs can provide microprobes for scanning and projection
microscopes2 or can work as an imaging device. A good BFML can provide a
background free focal spot. Particular designs have to be used to get such a kind of
spot by Fresnel devices. The superposition of the different orders can be a source of
background which reduces contrast and spatial resolution. BFMLs with good
efficiency have been obtained by a phase objects design. Such lenses are prepared
by partially etching the multilayer through a well controlled depth leaving a multilayer
slab at the bottom of the grooves. This working principle has been demonstrated in
previous papers^. In practice a residual zero order superimposed to the focal spot is
still present in these lenses. That makes necessary to use a small pinhole close to
the focal point to reduce the integrated background around it2. We propose here a
new design to produce a background free focal spot

LENS DESIGN
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Our design is shown in figure 1. The principle can be understood from a geometrical
optic point of view. The zero order beam is the projection of the lens by the
specularly reflected beam. It could be separated from the focus if one uses an off
axis part of a BFML. This principle is on the same guideline of transmission lenses
apodization and variable spacing grating4. Its use for BFMLs requires an analysis of
their peculiar geometrical and dynamical properties.

Source

Focus

rder/

• " ' FnniB

Toward source BFML Toward image
half center half

Figure 1 : Geometrical description of orders separation

For a linear BFML working in classical geometry ( beam perpendicular to the
grooves) the position of the nth zone is given by the usual approximated formula
valid for small apertures:

r = ± — - — 2 K v nf—$-*— (1)
n s in (e ) ( ) 2 ( )

where n is the multilayer zone number, F the

, , . ^ i *L, f ° c a l distance, 9 the incidence angle, p and q
In case of large aperture lenses the a ' v ^
exact formula can be used. Let us a r e source and image distance respectively
compare eq. (1 ) with transmission ZPs and X is the incident wavelength,
or conical diffraction BFLs (beam parallel to the grooves^) having equivalent focal
distance. In the classical geometry case, described by eq. (1), the sizes of the zones
are bigger due to the small angle of incidence. So for a classic diffraction lens a
larger lens aperture can be obtained within the technological resolution limits of the
writing apparatus. Considering the second term of eq (1 ) , we see also that the lens
is asymmetric. If p is bigger than q, as in a microprobe microscope, the lens has
larger zones in the toward-source half (negative r in eq. 1 ) than in the toward-image
half (see Fig. 1). We designed an highly decentred lens using only the part
between the 500th and 1500th zone on the toward-source half of a classical
diffraction BFL. Our device can be considered as a selected chosen area of a large
lens or as a variable spacing grating. Our lenses were etched on a set of multilayer
mirrors coated by MATRA company. The coating consists in 65 W/Si bilayers
having a 33Â period and with y = 0.5. The parameters of the prepared lenses are
summarised in table 1. For comparative tests, we prepared also a conventional
BFML on the same multilayer. All lenses were ion etched throughout the whole
depth of the multilayer.

zone sizes
(Mm)

Focal
length

Nbr
grooves

Aperture
(mm)

170



conventiona
1

lens
new design

lens

Central zone 93.95
Outermost zone

3.3
largest zone 1.5

smallest zone 0.89

150 mm

150 mm

200

Between
500 th and 1500th

2.7

2.22

Table 1: Lenses characteristics (1750 eV design)

Let us now evaluate performances of the lenses. Assuming that a classical BFML
can be considered as a collection of gratings having different periods^ we calculated
the performances of a multilayer grating versus periods. In fig 2 we show two
reflectivity curves for two different periods . The increase in reflectivity of all orders
with the decreasing of period is evident. This effect can be explained in geometrical
terms. When the zone density is sufficiently high, the photons falling between two
multilayer zones do not enter the substrate but reach the lateral side of the zone and
can be reflected all the same. In addition, as one can see from fig 2, in our off-axis
lens, it is possible to optimise separately the various diffraction orders by varying the
incidence angle.
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Figure 2: Theoretical reflectivity at 1750 eV 65 bilayers
W(17A)/C(17A)
EXPERIMENTAL RESULTS
We tested our two linear lenses at the SUPERACO storage ring (LURE Orsay). Our
experimental apparatus is shown in Fig 3 has been described elsewhere^.

13.5 m

collimation slit

bending magnet Double InSb
monochromator

Figure 3: Beam line sketch

We used alternatively a proportional counter collimated by a 20 urn pinhole and a
KODAK high resolution holographic plate (spatial resolution 0.5 urn).

a) Test of the conventional design
Figure 4 shows the proportional counter signal variation versus observation angle for
three different distances from the conventional lens. As predicted the first order is
always mixed with the zero order specularly reflected from the lens.
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Figure 4: Proportional detector intensity
versus distance and observation angle for

the conventional BFML

Figure 5: Proportional detector intensity
versus detector angle for the off-axis

BFML at four different incidence angles

b) Test of the new design
Figure 5 shows curves obtained with the same detector at the focal distance of 15
cm with different incidence angles. In this lens the first order focal spot grows
spatially separated from the zero order. It reaches maximum intensity at an
incidence angle of 6.1°. At lower angles the zero order intensity increases while the
third order intensity reaches a maximum at higher angles. One can see that spatial
order separation is also achieved with respect of the third order. This demonstrates
that the off axis principle works also at higher orders. A numerical simulation of these
measures will be published elsewhere?.
In figure 6, the two lenses are compared at the focal distance and at the same
incidence angle. The achieved peak to tail intensity ratio is definitely better with off
axis design than with conventional lenses. We think that the small residual tail could
be due to the uncollimated use of beam. From experimental curves, we calculated
the diffraction efficiency for our linear lenses as the ratio between the energy
focalised in the spot and the total energy exiting from the lens. We got 44.8 % for
the off-axis lens and 15.3 % for the conventional one.
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Figure 6: Comparison between an off-axis and a conventional lens.

CONCLUSION

Using an off-axis BFML, we obtained a background free focusing. We demonstrate
that highly decentred BFMLs can be built for the X-ray range for which incidence
angle needs to be relatively low. The present results suggest that the off-axis
principle can be applied to 2D focusing and that background free focusing can be
achieved at orders higher than one. Such off-axis 2D-BFMLs will be used soon for
plasma imaging and fluorescence microscopy in the X-ray energy range.
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ABSTRACT

We propose a general dynamical theory for Bragg Fresnel Multilayer Lenses (BFML)

which allows to write fast and accurate numerical codes. Our theory is valid if one

satisfies a given inequality relation between the lens parameters. We apply this

theory to a particular kind of BFML which has been designed recently for zero order

suppression around the first focused order. Numerical simulations results are

compared to experimental data.
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INTRODUCTION

Until now the transmitting Fresnel zones plates have been the best focusing optics

for the water window range. They are used in a lot of X-ray microscope in this

spectral range [1]. At even higher energy, the efficiency of classical transmitting

Fresnel zones plates decreases due to the loss of contrast in the blocking mask

structure of such zones. To obtain thicker Fresnel lenses and also thinner external

zones, a new technology is under development. Its principle is to coat a small

diameter fibre and to depose a multilayer having decreasing layer thicknesses equal

to the widths of designed zones. Then, this system is sliced to form a Zone Plate.

This so called "Jelly roll" technology (or Sputtered sliced technology) offers also the

possibility to build phase transmitting lenses by next etching the two materials of the

multilayer to the convenient thickness [2]. Another way to obtain a phase lens at high

energy and to have in addition stronger support to sustain high photon fluxes is to

use reflecting Fresnel zones, called Bragg Fresnel Lenses (BFL). As indicated by

their name, these new lenses combine two phenomena. The Bragg reflectivity on a

crystal or a multilayer is used and the focusing is obtained by the diffracting effect of

unequally spaced gratings like in transmitting Zone Plates. Normal incidence

reflecting BFLs prepared on a Silicon crystal have the same circular pattern as a

transmitting Zone Plates and have been tested at 10 keV and 30 keV [3]. BFLs

prepared on a multilayer (BFML) have larger bandpass than crystal and have been

tested around 1 and 10 keV [4,5]. In the latter case, the Bragg angles were

respectively 6 and 1 degrees in grazing incidence and the reflecting zones were no

more circular but elliptical.

To study and improve the efficiency and the focusing properties of BFL, one needs to

be guided by theoretical predictions. Exact calculations being very time consuming,

we have developed a fast approximate algorithm. In the following section, we present

the principle of the calculation based on a dynamical theory and the approximations
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we are using. The result of calculations are next compared to the experimental

measurements achieved at 1750 eV on a linear BFL prepared on a W/Si multilayer.

I) FROM PERIODIC REFLECTING MULTILAYERED GRATINGS TO BFMLs

We are here considering gratings whose zones have rectangular section and are

composed alternatively by multilayer and vacuum (see figure 1). These optical

devices are obtained in two steps starting from a multilayer coating. First a nickel

mask having the grating pattern is grown on the multilayer surface and subsequently

reactive ion etching is performed to transfer the pattern into the multilayer [6].

For a periodic multilayer grating, the Electromagnetic Field (EMF) can be calculated

easily to any degree of accuracy by using a method exploiting Bloch waves

formalism [7,8]. For a plane monochromatic wave incident on the grating, the EMF in

a grating slab can be described by a superposition of Bloch waves. These waves are

Bloch solutions to the propagation problem in the grating slabs which are written in

the general form :

= exp(ikxx+ikyy + i k z ) U(x) (1)

where E is the EMF, U is a periodic function, and the vector (kX) ky ) is the incident

vector projection on the grating surface.

The EMF, in the slab j excited by a monochromatic incident plane wave, can be

approximated by the sum of a given set of Bloch waves :

E ( x , y , z ) = 2 : V j n z j n
n -, (2)

Z T j n U j n ( x ) e x p ( + l k z j n z ) J e xP( [ k
y y

 + i k
x

x )
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where j and n are slab and Bloch wave indices respectively. The coefficients R and T

are the amplitude of the inward and outward waves respectively.

When the EMF of two neighbouring slabs is matched at their interface, one obtains

a matricial equation connecting the amplitudes between the two interacting slabs.

The EMF can so be known all over the multilayer grating structure.

BFMLs are not periodic and so the EMF calculation is more complex than in a

periodic grating. Bloch formalism does not apply directly to BFMLs but as we will

show, we can reduce locally the calculation of EMF to the calculation of EMF in a

periodic multilayer grating.

Let us recall that BFMLs and periodic multilayer gratings as well, are designed

according to an optical path function s, by placing zone borders at positions rn such

that:

s(rn)-s(rn_1) = | (3)

For a 1D BFML working in classical diffraction (incidence plane perpendicular to the

grooves), the optical path function sg is approximately :

, , _ r2sin2(6)
- '-* — (4)

where F is the focal distance and 9 the incoming angle.

The position of zone borders is given by :

nX , vn?iF ,c.
r ï ± (5)

where X is the wavelength.
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Figure 2 shows a graphie scheme of the s function for a linear BFML (the parabola-

like function) and for a periodic grating (straight line). If the periodic grating is

designed to match the BFML on a given zone, its path function interpolates on the

parabola the two points corresponding to the borders of the zone. We call such a

grating, the "dual grating" corresponding to the given zone.

Instead of an interpolating straight line, let us consider now a tangent to the parabola

at a given point rç. Over short distances around the contact point, the tangent

function sj(r) is a good approximation to sg(r) as long as the difference between the

two functions is small compared to X/2. The condition is :

| ( r - r T ) «r, =1 " sin(e)

where r-j is the central zone half width.

The dual grating function can be approximated to a tangent if the interpolated zone

width is much smaller than r-j. In this case, around such a zone, the BFML can be

approximated by the corresponding periodic dual grating over distances L«rv

Close to the lens center, the zone sizes are comparable to r-j. In this region, a given

dual grating matches the BFML on the interpolated zone (by definition) but is

considerably different already on the two neighbouring zones on the left and on the

right. The difference is in the position of the neighbouring zone borders. Because we

are close to lens center, these borders are at a distance comparable to r-j from the

interpolated zone.

In conclusion, for each zone of a BFML the dual grating is a good approximation to

the BFML on the interpolated zone (by definition) and within a distance L « rx from

it.

We now need to consider the wave behaviour of light in multilayered gratings. Let us

imagine to remove a given zone of a grating. In consequence, the EMF on the ex-
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zone neighbourhood will be changed. To estimate at which distance the disturbance

is noticeable inside the BFML, we consider the propagation of a light wave inside the

grating.

Let us consider the diffraction from a single zone interface as showed in figure 3. For

a plane incident wave, the scattering from a single zone interface can be compared

to the transmission of a plane wave through a slit. Diffraction phenomena will spread

energy outside the slit geometrical projection. For X-rays, however, this spread is

small compared to the incoming angle.

We could trace, in principle, the wave fronts diffracted from every interface. Each

wave front is scattered in turn by other interfaces. This would give a sum of infinite

terms that would converge more or less rapidly. If only single reflections are

considered, the maximum lateral distance that a wave front can travel, inside the

BFML, is

where t is the BFML thickness. We use formula (6) to estimate the distance over

which the effect of the reflection from a given zone is noticeable inside the BFML.

Let us consider a practical case with a BFML. We consider a 1D BFML [9] working in

classical diffraction (grating perpendicular to the incidence plane). The lens

parameters are X = 7 A., F = 15 cm, 0 = 6.1 deg., the smallest zone size is 0.8 (am

and the multilayer thickness = 2000 A. For this lens, r-j is then ~90|am while :

P „ , i !2 ! „ 4 p.
sin(e)

In this case, we can conclude that over the distance P the BFML can be

approximated by the dual grating. The difference between the BFML and the dual
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grating increases at larger distances but it cannot have an effect on the local EMF, if

our interpretation of formula (6) is valid. So, the EMF in a given zone can be

approximated by the EMF calculated for its dual grating. The error done by making

such approximation depends on the maximum shift between BFML zones and dual

grating zones over the distance P. The ratio of this shift to the zone width is :

(7)

which is about 0.2% for a lens having the parameters indicated above.

Using such an approximation, very accurate BFML calculations can then be done

exploiting the fast and precise algorithm developed for periodic gratings.

il) CALCULATION SCHEME

We limit ourselves to treat the S polarisation case for linear BFMLs working in the

classical diffraction scheme.

The wave propagation is then described by the scalar Helmhotz equation. In this

frame, the field can be calculated in all the space if it is known on a closed surface S,

as stated by Kirchhoff integral formula:

E(0) = j - EV V E dS (8)

where E is the scalar field and R is the distance between a point O and the surface

element dS. We apply this formula by integrating over the surface of the BFML and

using our dual grating approximation explained before. For a linear BFML, and an

incident plane wave, we write equation (8) as :
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E ( ° ) = Z Z K(x)An£ exprsxkcos(e) + i(x-r^)n
jr£ - " 7 + 1 ~r£ (9)

dx

where (2m+1) is the number of considered diffraction orders, the index /numbers

the zones in the BFML whose borders are given by r/ for /running from 0 to Nf. 9 is

the incoming angle and the function R(O,x) is the path from point 0 to the linear

element dx. K is a geometric factor, which is function of the waveienght, of R(O,x)

and of the two angles defined below:

-the glancing angle 90 D S between the BFML surface and the line from the linear

element dx to observation point 0

- the exit angle 6n^ of the diffraction order n in the dual grating of zone number /.

(sin(eobs)

The coefficient An£ is the amplitude of diffraction order n in the dual grating of zone

L The phase ina% in the exponent takes into account the half period translation to

go from a full zone to an empty one. The number c is equal to one for integration

over the empty zones and equal to zero over the full zones.

In our case, we are mainly interested in a new kind of off-axis BFMLs [9] permitting

to separate spatially the diffracted orders as sketched in figure 4. For such a lens,

the zones widths are much smaller than the central zone half width r-j of a

corresponding centered BFML lens. So, the function s, over a zone, can be

approximated by linear interpolation. The error is :

(11)
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The exponent in equation (9) is written as :

i(x-r)n7r ( (
ixkcos(e)+iR(O,x)k + 2-— + lncra = ik (xcos(e) + R(O,x) + n ( x -

sik((xcos(6) + R(O,x)+ns(x))

(12)

where the first equality is modulo 2%.

After substitution, equation (9) can be written in the more compact form :

Jm
I K(x)An(x)exp[ins(x)k + ixcos(0)k+ikR(O,x)]dx (13)

n = —m

where the function Ân is now the nth diffracted order amplitude for a dual grating

whose period is :

For the calculation of Ân, we developed a numerical code based on Bloch waves

formalism. Function Ân turns out to be very smooth so equation (13) can be

implemented as fast and accurate algorithm which takes advantage of function

smoothness. Figure 5 shows numerical and experimental data for the linear off-axis

BFML working in classical diffraction whose parameters were given above. The

coating was a 65 pairs W/Si multilayer whose period is 34 Â. The lens is restricted

to the zones between the 500 th and 1500th zones of a complete lens. The largest

zone is 1.5 urn wide and the thinnest 0.89 ^m while r-j of a complete lens would

measure 93.95 |im. The focal length is 15 cm at an incoming angle of 6.3 degree at

1750 eV.

182



For such a lens, formula (13) can be applied. The experimental curves have been

obtained with a monochromatic beam at 1750 eV (using InSb crystals the resolution

is about 0.5 eV) and incoming angles of 6.0 an 6.1 degrees [9]. They show the

intensity measured with a proportional counter set at the designed focal distance.

The counter was collimated by a 20 urn pinhole. The theoretical reflectivity is defined

as the ratio between the square of the field at the observation point, and the square

of the incident plane wave.

For an easier comparison with the theoretical curve the first order peak has been

normalised in the experimental curve. In the theoretical curve, the peaks from right to

left are the first order focused spot, the zero order and -1 order. The behaviour of the

predicted intensity ratio between the different orders is in good agreement with the

experiment. Like in regular multilayer gratings, the intensity of each order is very

sensitive to the incoming angle.

Our lens was designed to work at 6.3 degrees but due to an error in the multilayer

period the first order Bragg peak has been observed at 6.1 degrees. For this reason,

the theoretical first order peak is broadened by the aberration effects due to the

difference between design angle and observation angle. In the experimental curve,

this broadening is hidden by the used pinhole size and by the imperfect collimation of

the incident beam that produces long tail around the diffraction peaks.

The small peaks present in the experimental zero order spot are probably due to

non uniformity of the incident beam reflected by InSb crystals of the monochromator

[9]. •

CONCLUSION

The properties of BFMLs have been calculated using dynamical theory. We have

shown that the EMF is determined at each point by the local structure of the lens.

The calculation of EMF in a linear BFML has been carried out decomposing the

BFML in regular gratings for which one can apply a Bloch waves formalism method
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[8,9]. An analogous description of Fresnel lens has already been used by other

authors for transmission Zone Plates [10]. The theoretical predictions are in good

agreement with the experimental results obtained on an off-axis linear BFML tested

at 1750 eV. 2D focusing BFMLs are now under test. It is interesting to note that our

method can be applied to simulate the imaging produced by these new X-rays

lenses.
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CAPTIONS

Figure 1: a periodic multilayer grating

Figure 2 : zones position in the gratings

Figure. 3 : diffraction by an interface

figure 4: the off-axis BFML principle

Figure 5: Comparison between theory and expehence for an off axis lens

at E-1750 e V for two different incoming angles
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Figure 1: a periodic multilayer grating
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Figure. 3 : diffraction by an interface
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figure 4: the off-axis BFML principle
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Figure 5 : Comparison between theory and experience for an off axis lens

at E=1750 eVfor two different incoming angles
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