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RAPPORT CEA-R-5741 - Frédéric LE GUERN

" ÉTUDE EXPÉRIMENTALE ET MODÉLISATION DE L'ENDOMMAGE-
MENT DE MIROIRS MULTICOUCHES X SOUMIS À DE HAUTS FLUX
DE RAYONNEMENT X DANS LE CADRE DE L'EXPÉRIENCE PLASMA-
LASER"

Sommaire - Cette thèse nous a permis, dans un premier temps, de mettre en
évidence et de caractériser l'endommagement des miroirs multicouches X. Nous
avons dans ce but, conçu deux types de systèmes expérimentaux qui ont été
installés sur la chambre d'expérience HELIOTROPE de l'installation OCTAL du
centre CEA de Limeil-Valenton. Il nous a été ainsi possible de montrer que les
propriétés optiques des miroirs subissaient de fortes modifications lorsque ces
derniers étaient soumis à de hauts flux de rayonnement X émis par un plasma-laser
d'or. Nous avons en particulier introduit le concept de vitesse d'endommagement
pour rendre compte des vitesses de dilatation des périodes des miroirs
multicouches. Nous avons pu ainsi classer-différents types de miroirs multicouches
en fonction de leur résistance à l'endommagement et montrer qu'une couche de
silicium déposée sur un miroir permettait d'améliorer la résistance de ce dernier à
l'endommagement.
Dans une deuxième partie nous avons développé un outil de simulation afin de
simuler les modifications des propriétés optiques des miroirs multicouches. Nous
avons dans ce but couplé un code de thermomécanique à un programme d'optique.
Les résultats des simulations sont en assez bon accord avec les expériences et
semblent donc pouvoir être utilisés, avant les expériences, pour prévoir le
comportement d'un miroir sous irradiation X.

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5741 - Frédéric LE GUERN

"EXPERIMENTAL STUDIES AND MODELISATION OF X-RAYS
MULTILAYER MIRRORS DAMAGES UNDER HIGH X-RAY FLUX
GENERATED BY A LASER-PLASMA EXPERIMENT"

Summary - We have been able with this work to point out characterize X-Rays
multilayers mirors damages. We have designed two experimental set-up which
have been installed in the HELIOTROPE experimental chamber of the OCTAL
facility located at the CEA in Limeil-Valenton. We have demonstrated that X-Rays
multilayer mirors properties were drastically modified by X-Rays emitted by a
golden laser plasma. We have, more precisely, introduced the damage speed
concept to quantify the expansion of the multilayer miror period. We have been
able to classify different multilayer mirors in function of their resistance to damage
and we have demonstrated that a silicate layer deposited on a miror allowed to
increase his resistance to damage.
In a second part we have developped a simulation tool in order to simulate the X-
Rays multilayer mirors optical properties modifications. We have therefore coupled
a thermomechanic code with an optical program. The results of the simulations are
in a rather good agreement with the experiments and can be used to prédite, before
experiments, the multilayer miror behavior under X-Rays irradiation.

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

Les miroirs multicouches X dont les couches sont d'épaisseur

nanométrique, permettent de monochromatiser et de polariser le rayonnement X

dans le domaine spectral compris entre quelques dizaines d'eV et quelques

centaines d'eV. Ils sont utilisables en particulier dans le domaine des X mous où

l'emploi de la diffraction cristalline est très difficile.

De nombreuses études, faites dans le cadre de collaborations entre le Laboratoire

de Chimie Physique de l'Université Pierre et Marie Curie et les services de

Conception Expérimentale des Mesures du centre CEA de Bruyères-le-Châtel et

d'Etude des plasmas Lasers du centre CEA de Limeil-Valenton, ont été menées

dans le but d'optimiser le fonctionnement de ces miroirs, de prévoir et de mettre

en oeuvre leurs applications (réseaux multicouches, optique de Bragg Fresnel).

Ces travaux, associés à de nombreuses études faites en France et à l'étranger, ont

permis d'atteindre une bonne compétence dans ce domaine de l'optique des

rayons X mous.

Cette compétence a eu pour conséquence d'étendre l'utilisation de ces optiques à

l'étude spectroscopique et à l'imagerie à haute résolution spatiale des plasmas.

Elles sont en particulier envisagées pour équiper des systèmes expérimentaux qui

seront implantés sur la chambre d'expérience du futur Laser Mégajoule.

La maîtrise de la réalisation et de la caractérisation des miroirs multicouches et de

ses applications ne peuvent cependant pas gommer l'une des caractéristiques



essentielles du domaine X/UV, qui est l'absorption du rayonnement par les

matériaux. Lorsque ces derniers sont soumis à des sources intenses de

rayonnement il s'ensuit un échauffement qui peut endommager la structure des

miroirs et donc modifier notablement ses propriétés optiques.

Il est donc apparu important de connaître le comportement des miroirs

multicouches lorsque ces derniers sont soumis à de hauts flux de rayonnement X,

c'est à dire de déterminer leurs fonctions de transferts à chaud.

Depuis le début des années quatre vingt les expériences d'endommagement de

miroirs multicouches X soumis à des sources de rayonnement X se sont

multipliées. De nombreuses études ont concerné l'emploi de ces optiques dans le

cadre du rayonnement synchrotronC1'2'3'4). Ces études ont mis en évidence des

dommages irréversibles subis par les miroirs, à savoir des déplacements, des

élargissements et des baisses de l'intensité du pic de Bragg. Le caractère

irréversible des dommages semble être lié à des phénomènes d'interdifïusion

d'atomes entre les couches ou bien encore à des processus de cristallisation.

D'autres travaux ont eu pour but de déterminer le comportement de miroirs

multicouches X soumis à des sources puisées de rayonnement X et notamment à

des plasmas lasers.

Dès 1984 Kohler et aK5) ont mis en évidence l'endommagement d'un miroir

multicouche de type C/W(période de 20 Â) irradié par un plasma laser. Le

dommage apparaît pour une fluence de 0,46 J/cm2 (la durée de l'émission X du

plasma étant de 20 ns) et se caractérise par un élargissement du pic de Bragg et

une diminution de la réflectivité pic du miroir multicouche.

Hockaday et aK6) ont utilisé un Z-Pinch comme source puisée de rayonnement X

(durée de 50 ns). Ce travail a permis de démontrer qu'un miroir multicouche de



type C/W (période de 77 Â) s'endommageait en recevant une fluence de 5 J/cm2

en 30 ns. Les auteurs interprètent le niveau élevé de ce seuil de dommage en

montrant que l'énergie absorbée par le miroir est dissipée par conduction

thermique en quelques ns. Le dommage serait consécutif à une perte de

périodicité de la structure du miroir, par suite de l'interdiffusion des couches

lorsque le tungstène atteint son point de fusion.

Dans le cadre du programme "Laser X" du Lawrence Livermore National

Laboratory, Knight et aK7) et Gray et aK8) ont irradié des miroirs multicouches a

l'aide d'un plasma laser. La durée de vie du plasma était de l'ordre de 1 ns et le

miroir multicouche (C/W, période de 22 À) fut endommagé pour une fluence de

0,15 J/cm2. Ce travail présentait de plus l'intérêt de mettre en oeuvre une

modélisation capable de simuler l'endommagement du miroir. La simulation a

permis d'estimer le seuil de dommage de ce type de miroir à environ 0,3 J/cm2.

Ces trois premières séries d'expériences, basées sur l'emploi de sources de

rayonnement puisées, ont donc mis en évidence l'endommagement de miroirs

multicouches et permis, grâce à l'accumulation d'expériences faites à des fluences

différentes, de déterminer des seuils de dommages. Elles présentent cependant

l'inconvénient de ne pas permettre de déterminer la dynamique de

l'endommagement.

Le travail de Me Gowan(9), toujours dans le cadre du laser X, a remédié à cette

lacune en concevant un système expérimental capable de résoudre spectralement

et de manière dynamique la partie du spectre d'un plasma laser diffractée dans les

conditions de Bragg par un miroir multicouche. Il a, dans ce but, utilisé un

spectromètre à réseau en transmission pour analyser le rayonnement réfléchi par

le miroir multicouche pendant son irradiation par un plasma laser. Il a montré que

le spectre de ce rayonnement variait, lentement au départ, puis très rapidement au



cours de l'irradiation. Son étude s'est limitée à des miroirs multicouches à base de

carbone et a permis de déterminer des seuils de dommage compris entre 0,1 J/cm2

et 0,2 J/cm2. Il attribue la brusque modification des propriétés spectroscopiques

du miroir à un processus de graphitisation très rapide (en quelques dizaines de ps)

des couches de carbone.

Notre travail, qui s'insert dans la continuité des travaux cités dans les deux

dernières références comporte trois parties :

-La première partie a consisté à disposer de miroirs multicouches X. Cette

thèse s'effectuant dans le cadre d'une collaboration entre le service de Conception

Expérimental des Mesures du centre CEA de Bruyères-le-Châtel et l'industriel

SFIM-ODS*(ex Matra Optique), ce dernier a donc mis à ma disposition les

appareillages nécessaires à la fabrication de miroirs multicouches X. Nous avons

de plus bénéficié du concours de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée, qui

grâce à ses installations spécifiques a fabriqué d'autres types de miroirs

multicouches.

La deuxième partie de ce travail a pour but la conception des systèmes

expérimentaux capables de mettre en évidence puis de caractériser de façon

temporelle l'endommagement de miroirs multicouches X soumis à de hauts flux

de rayonnement X. La source de rayonnement X qui chauffe les miroirs

multicouches est un plasma laser créé au centre de la chambre d'expérience

HELIOTROPE par l'interaction des chaines du laser de puissance OCTAL avec

une cible mince d'or. Le développement de ces systèmes expérimentaux s'est

donc fait en étroite collaboration avec les exploitants de l'installation OCTAL-

HELIOTROPE et les techniciens du bureau d'études du service d'Etude des

Plasmas Lasers du centre CEA de Limeil-Valenton.
sic
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-La troisième partie de cette étude a concerné le développement d'un outil

de simulation. Messieurs Sybille et Daval du Service Technique d'Etudes

Nouvelles du centre CEA de Limeil-Valenton ont mis à notre disposition un code

de thermomécanique qui nous permet de connaître l'évolution au cours du temps

de la structure d'un miroir multicouche en fonction de l'énergie X reçue. Nous

avons couplé à ce code un programme qui, prenant en compte la structure du

miroir, calcule la réflectivité de ce dernier.

L'exposé de ce travail s'articule autour de quatre parties :

-Dans une première partie, nous rappellerons les processus physiques

(optiques et thermomécaniques), qui nous permettent de modéliser

l'endommagement des miroirs multicouches.

-Dans une deuxième partie, nous expliquerons comment nous avons

fabriqué, chez le partenaire industriel de cette thèse, les miroirs et nous donnerons

les caractéristiques optiques de ces derniers. Nous présenterons ensuite

l'installation plasma laser OCTAL/HELIOTROPE du centre CEA de Limeil-

Valenton où se sont déroulées les deux séries d'expériences.

-Dans la troisième partie nous décrirons les systèmes expérimentaux que

nous avons conçus pour étudier l'endommagement des miroirs multicouches.

-Enfin dans la dernière partie, nous présenterons les résultats obtenus et

nous les confronterons aux simulations.
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I-MODELISATION DES PROCESSUS
PHYSIQUES



I-1-OPTIQUE DES RAYONS X



Le but de ce travail est d'étudier rendommagement de miroirs

multicouches X soumis à de forts flux de rayonnement X. Ces miroirs ont pour

fonction de diffracter les rayons X et il apparaît donc naturel de caractériser leur

endommagement par une modification de leurs propriétés optiques (réflectivité

pic, pouvoir de résolution...).

Les propriétés optiques des miroirs multicouches sont liées de façon étroite à leur

structure de type stratifiée où alternent élément lourd et élément léger. Notre

objectif est non seulement de caractériser de façon expérimentale

l'endommagement mais aussi de le simuler. Nous disposons à cet effet d'un code

de thermomécanique qui nous permet de connaître l'évolution au cours du temps

d'une structure stratifiée soumise à un dépôt d'énergie (flux de rayonnement X).

Il est donc apparu nécessaire pour simuler l'endommagement de coupler à ce

code un module d'optique qui permette, pour chaque structure stratifiée donnée

par le calcul thermomécanique, de calculer les propriétés optiques associées.

L'objectif de ce chapitre est donc d'exposer les bases physiques sur lesquelles

repose le module d'optique. Nous considérerons quatre parties :

-Dans une première partie nous rappellerons les différents modes

d'interaction du rayonnement X avec la matière.

-Dans une deuxième partie nous définirons les indices optiques nécessaires

au calcul de la réflectivité du miroir multicouche.

-La troisième partie décrira, au moyen de ces indices optiques, la

propagation du rayonnement X dans une structure stratifiée et donnera une

méthode de calcul de la réflectivité des structures multicouches périodiques ou

non périodiques.



-Enfin une quatrième partie vise, à l'aide de ce module, à décrire les

principales propriétés optiques de miroirs multicouches périodiques et à mettre en

évidence l'influence sur ces propriétés des paramètres de la structure stratifiée du

miroir.
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I-1 -1 -Différents modes d'interaction du rayonnement X avec la matière

Les RX se caractérisent par des longueurs d'ondes s'étalant de 0,1 Â à

100 Â. Les énergies correspondantes sont du même ordre de grandeur que les

énergies de liaison des électrons des couches internes des éléments moyens et

lourds. Les photons X vont donc pouvoir interagir avec ces électrons. Ces

interactions ont été étudiées de façon théorique par de nombreux auteursC1'2'3) et il

ressort qu'elles se font selon deux modes principaux :

1-La photoabsorption

2-La diffusion

1.1.1.1 -Photoabsorption

Le processus de photoabsorption intervient lorsqu'un photon cède toute son

énergie à un électron interne. L'électron se trouve alors soit excité soit éjecté de

l'atome. Dans ce dernier cas il y a ionisation de la matière.

1.1.1.2-Diffusion par un électron isolé

-Diffusion élastique

La diffusion élastique de Thomson est due au fait que les électrons oscillent sous

l'influence du champ électrique de l'onde incidente. Ces électrons réémettent une

onde électromagnétique de même fréquence et de même amplitude que le

rayonnement incident. On peut donc parler de diffusion cohérente.

H



-Diffusion inélastique

La diffusion Compton se produit lors d'un choc entre un photon et un électron

faiblement lié. Le photon cède une partie de son énergie à l'électron qui recule.

L'onde diffusée a une fréquence inférieure à celle de l'onde incidente et il n'existe

pas de relation de phase entre ces deux ondes (diffusion incohérente). Pour les

énergies qui nous intéressent, ce type de diffusion peut être négligé.

1.1.1.3-Dififusion par un atome et un ensemble d'atomes

Les ondes cohérentes des Z électrons d'un atome interfèrent. Les ondes

cohérentes, diffusées par chaque atome interfèrent de nouveau entre elles et

constituent ainsi le rayonnement diffracté. Les caractéristiques de l'onde dififractée

dépendent de la structure de la matière à l'échelle atomique, c'est-à-dire de la

nature des atomes qui la constituent et de leur arrangement dans l'espace.

12



I-l-2-Indice optique et facteur de diffusion atomique

L'indice optique permet de caractériser d'un point de vue macroscopique

le comportement d'un matériau vis à vis d'un rayonnement électromagnétique. Ce

comportement, comme nous l'avons décrit plus haut, résulte d'interactions à

l'échelle atomique entre le rayonnement électromagnétique et les électrons des

atomes du matériau considéré.

L'indice optique peut ainsi, en tenant compte des facteurs de diffusion atomique

des différents centres diffuseurs constitutifs du milieu considéré, être déterminé à

l'aide de la relation :

r "k2

ïï(E) = l — ^ — . iNj . f iCE) [1]
2. TU :

où : fj est le facteur de diffusion atomique de l'élément i et Nj est le nombre d'atomes de type i

par unité de volume

E est l'énergie du photon

r0 est le rayon classique de l'électron

X est la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique dans le vide

II est important de souligner que l'indice optique d'un matériau est fonction de sa

densité. En effet Ni peut s'écrire sous la forme :

1 Mi

où : pj est la densité du matériau constitué des atomes de type i

Mj est la masse molaire de l'espèce atomique considérée

A est le nombre d'Avogadro

13



Les changements au niveau des structures stratifiées des miroirs multicouches

(dûs à l'absorption du rayonnement X) que nous considérerons par la suite vont

s'accompagner de modifications des densités des couches qui définissent ces

structures. Il faudra donc en tenir compte de façon à utiliser dans nos calculs de

réflectivités les valeurs correctes des indices optiques.

Le facteur de diffusion assimile l'atome à un ensemble d'oscillateurs dipolaires

soumis au champ électromagnétique de l'onde incidente. Il permet ainsi de

caractériser l'interaction de l'onde avec un atome et est défini comme le rapport de

l'amplitude diffusée par l'atome sur celle diffusée par un électron libre. Le facteur

de diffusion atomique peut s'écrire sous la forme :

f(E) = f1(E) + i f2(E) [2]

fi représente les effets de dispersion et f2 de l'absorption de l'onde dans le milieu.

La relation de dispersion et le théorème optique permettent de relier ces deux

termes à la section efficace totale d'atténuation(4>5) :

où : Eo est l'énergie considérée et Z le nombre d'électrons de l'atome

crtot(E) la section totale d'atténuation

h est la constante de Planck

14



c est la vitesse de la lumière dans le vide

Les calculs des facteurs de diffusion atomique ont fait l'objet de nombreux

travaux*6-7-8-9) et il est donc possible de calculer les indices optiques pour une

vaste gamme d'énergie et pour un grand nombre d'éléments à partir des facteurs

de diffusion. Nous avons utilisé les valeurs des facteurs de diffusion tabulées par

Henke et aK10).
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I-l-3-Propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu stratifié

Avant tout développement il est utile de définir le référentiel cartésien dans

lequel nous étudions la propagation de l'onde électromagnétique (voir Figure. 1) :

Figure. 1 : repère de référence cartésien

où : 9 : angle d'attaque

i : angle d'incidence

Ps : plan de stratification

Pi : plan d'incidence

KO : vecteur d'onde de l'onde incidente
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Un milieu stratifié est défini comme une structure dont les propriétés ne

dépendent que d'une coordonnée. Si l'on considère une stratification plane il faut

alors distinguer les ondes polarisées transverse électrique (T.E) des ondes

polarisées transverse magnétique(T.M).

Dans le premier cas (T.E) le champ électrique est perpendiculaire au plan

d'incidence et dans le deuxième cas le champ magnétique est perpendiculaire au

plan d'incidence. La propagation d'une onde quelconque peut ensuite être

facilement traitée, sachant qu'elle peut s'exprimer sous la forme d'une

superposition d'une onde T.E et d'une onde T.M.

La relation de Snell-Descartes, en décomposant le vecteur d'onde sous la forme

d'une composante tangentielle invariante k// et d'une composante perpendiculaire

kj_, peut s'écrire sous la forme :

La propagation de l'onde électromagnétique dans le milieu nécessite la résolution

des équations de Maxwell. Abelès(11) a traité pour les deux cas de polarisation

T.E et T.M le problème de la propagation dans un milieu stratifié plan. Il applique

la relation de Snell-Descartes aux composantes des champs électrique et

magnétique, dans le repère (O,x,y,z) et écrit :
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-Onde T.E :

-Onde T.M :

= U(z). exp(i.k// .y). exp(-i.O). t)

Ey=0
Ez=0

[3]
= 0

= V(z).exp(i.k / /.y).exp(-i.(D.t)

= W(z). exp(i. k H. y). exp(—i. G), t)

E x = 0
Ey =-V(z).exp(i.k//.y).exp(-i.co.t)

Ez=-W(z).exp(i.k / /.y).exp(-i.axt)

[4]
Hx =U(z).exp(i.k//.y).exp(-i.(O.t)

H y = 0

H z = 0

Les équations de Maxwell permettent de relier les termes d'amplitude U(z) et

W(z) entre eux par les relations :

-Onde T.E :

W(z) = -U(z).cos(9) [5]
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-Onde T.M :

W(z) = -
U(

n
[6]

II est possible de plus de relier U(z) et V(z) à leurs dérivées premières par

l'intermédiaire de deux équations différentielles du premier ordre. En écrivant le

système d'équations obtenu sous forme matricielle, on obtient :

-Onde T.E

u
V

o
0

u
[7]

-Onde T.M

U
i I— 1 « K Q •

0
1 k

n2

0
u

[8]

Le problème étant linéaire, il est pratique de le traiter à l'aide d'un formalisme

matriciel(12>13'14). Ce type de traitement présente en outre l'avantage d'être rapide

d'un point de vue informatique.

Considérons C|(Z,ZQ) le propagateur qui permet d'obtenir le couple (U,V)z à partir

du couple (U,V)zo- On a :
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v l =i<^o>-v

On peut montrer que g(z, ZQ) satisfait la relation

II en résulte que g(z, ZQ) vérifie la même équation difîérentielle que (U,V) et on a

d
— g(z,zo) = D(z).g(z,zo) [il]

Une simplification importante intervient si l'on se place dans le cas d'un milieu

homogène. D(Z) devient alors indépendant de la variable z et la résolution de

l'équation différentielle ci-dessus donne :

g = exp(D.z) [12]

L'exponentielle peut s'écrire sous la forme d'un développement en série :

exp(D.z) = S ^V.zn = S ~—.z2a + I f — - . z 2 n + 1 [13]
n=o n! n=o2.n! n=02.n + l!
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Dans le cas T.E (on tient le même raisonnement dans le cas T.M) on a :

D(Z) = i.k0.
o

0 [14]

On peut facilement montrer que :

k 2 s (l 0
n2.s _ / us . 2.s K lD - ( - 1 ) . k 0 .t 2 s . |

et

2.s
l

kft
2-S

0

0

[15]

II est maintenant possible d'extraire dans chaque somme les développements en

série respectifs du cosinus et du sinus et l'on obtient :

1 0 ] k0
g(z) = cos(k±.z).| o i 1+ i.—.sin(k± .z).

" 0 0
[16]

D'où:

cos(k±.z) i.ç.sin(k±.z

i) cos(k1.z)
[17]
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où :

Le milieu stratifié que nous considérons par la suite est constitué d'une alternance

d'un milieu léger et d'un milieu lourd, ce qui équivaut à une superposition de
bicouches. Chaque milieu est défini par son épaisseur d: et par son indice de

réfraction fy

La matrice caractéristique d'une bicouche est égale au produit des propagateurs

respectifs des milieux lourd et léger et est de la forme :

cos(k±2.d2) r-.sin(k12-ch)

cos(k±2.d2) cos(k±1.di) ,
18]

La matrice de propagation M associée à une superposition de N bicouches sera

égale au produit de N matrices de type Mbi- Ce produit s'obtient de façon

numérique et nous donne une relation entre les ondes électromagnétiques

incidente, réfléchie et celle transmise par le miroir multicouche. Il nous est alors

possible de calculer le pouvoir réflecteur R d'une structure stratifiée quelconque,

pour l'angle d'incidence et la longueur d'onde considérés à l'aide de la relation :

= M
R T.

où T est la transmittance du miroir multicouche
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I-l-4-Miroir multicouche interférentiel

Dans les années 1960 DINKLAGE et FRERICHSC13»14) ont obtenu les

premiers résultats expérimentaux de diffraction du rayonnement X par des

structures multicouches périodiques. Ces dernières étaient peu stables et il fallu

attendre SPELLER(15) en 1972 qui remédia à ce défaut et ouvrit la porte à leur

utilisation dans le domaine X. De nombreux travaux(16>17'18) ont ensuite suivi de

façon à caractériser et à optimiser le fonctionnement des miroirs multicouches.

La diffraction du rayonnement X par les miroirs multicouches périodiques suit en

première approximation la loi de Bragg qui s'écrit :

2.d.sin6B =n.X
B

où : d est la période de la multicouche

9g est l'angle de Bragg

X est la longueur d'onde du rayonnement incident

n est un entier qui représente l'ordre de diffraction

La période du miroir se définit comme :

où : dj est l'épaisseur d'élément léger

dL est l'épaisseur de l'élément lourd

La structure stratifiée périodique se trouve totalement définie par sa période et

son paramètre de division :
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d L +d ,

Ces miroirs présentent des avantages non négligeables par rapport aux cristaux. Il

faut tout d'abord rappeler qu'il n'existe pas de cristaux naturels susceptibles de

réfléchir le rayonnement X dont l'énergie est inférieure à environ 500 eV. De

plus, contrairement aux distances inter-réticulaires des cristaux, les périodes des

miroirs sont quasiment accordables à volonté. Ils offrent enfin l'avantage de

présenter de bons coefficients de réflexion pour des angles d'attaques non

rasants.

Un miroir multicouche se caractérise optiquement par une courbe de réflectivité

(voir Figure. 2) et en particulier par son pic de Bragg . Ce pic se définit, pour une

énergie de photon donnée, par sa position angulaire (loi de Bragg), son intensité

(réflectivité pic) et sa bande passante.

L'un des désavantages du miroir multicouche est son pouvoir de résolution PR

défini par :

PR=E

AE

Dans le cas du miroir multicouche PR est de l'ordre de 50 (voir Figure. 3) alors

qu'il admet pour valeur 10000 dans le cas des cristaux (pour un rayonnement X

cependant plus dur).
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réflexion totale

réflexion sélective
pic de Bragg)

, J
2 4 6 8

angle (deg)

D 12

Figure. 2: courbe de réflectivité en fonction de Tangle d'attaque pour un

miroir de Si/W

L'optimisation des miroirs repose sur le choix du nombre de périodes. Les

Figures.4 et 5 illustrent le rôle que joue ce paramètre au niveau de la réflectivité

pic et du pouvoir de résolution. Ces figures présentent des courbes asymptotiques

et montrent qu'au delà d'une cinquantaine de périodes le PR et la réflectivité pic

ne sont que très peu améliorés.

Le paramètre de division F joue un rôle important sur les réflectivités pics des

différents ordres de diffraction. La Figure. 6 montre que pour obtenir la meilleure

réflectivité pic au premier ordre il convient de prendre un F de 0,33, et qu'un F

de 0,5 permet d'éliminer l'ordre 2.
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Figure. 3 : sélectivité en énergie d'un miroir multicouche de SiAV, d=35 Â,

T=0,33, 0=9,25°
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Figure. 4 : rôle du nombre de paires sur la réflectivité pic d'un miroir

multicouche de SiAV, d=35 À, T=0,33, A=ll Â
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Figure. 5 : rôle du nombre de paires sur le pouvoir de résolution d'un miroir

multicouche de SiAV, d=35 Â, T=0,33, A,=ll À
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Figure. 6 : rôle du paramètre de division sur les réflectivités pics du 1 et

2eme ordre d'un miroir multicouche de SiAV de d=35 Â, A,=ll Â
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I-2-MODELISATION DU COMPORTEMENT
THERMOMECANIQUE DES MATERIAUX
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Nous voulons simuler l'évolution temporelle de la structure stratifiée d'un miroir

multicouche X chauffé par un flux de rayonnement X.

Sous l'effet de réchauffement dû à l'absorption des rayons X, les couches du

miroir vont se dilater et être mises en mouvement. Afin de simuler ce

comportement nous avons utilisé un code de thermomécanique

monodimensionnel aux différences finies^). La structure étant stratifiée, elle ne

dépend que d'une coordonnée (voir 1-1-3) et, nous avons considéré qu'un

traitement monodimensionnel était de nature à bien représenter les déformations

de celle-ci.

Le code procède par quatre étapes :

1-maillage du système,

2-calcul de l'énergie interne de chaque maille en fonction du temps

3-détermination de la pression hydrostatique de chaque maille à partir de

son énergie interne à l'aide de l'équation d'état choisie

4-détermination du mouvement de chaque maille soumise aux forces de

pressions extérieures

II est important de noter que ce code est de type Lagrangien(2'3), c'est à dire que

les mailles gardent la même masse tout au long du calcul. Il n'est donc pas

possible de considérer de mélanges entre mailles et en conséquence nous ne

pourrons pas traiter le cas de Finterdifrusion entre les milieux lourd et léger qui

constituent le miroir multicouche.

Dans ce chapitre, nous décrirons dans un premier temps le comportement

hydrodynamique et plus particulièrement thermomécanique des matériaux. Nous
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nous intéresserons ensuite aux lois thermodynamiques qui permettent d'établir

l'équation d'état d'un matériau et de déterminer l'énergie interne des différentes

mailles.
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1-2- 1-Hvdrodvnamiq ue

La simulation du mouvement d'un système repose sur l'utilisation du théorème de

la quantité de mouvement : "la variation de la quantité de mouvement d'un

système est égale à la somme des forces extérieures appliquées sur ce même

système". Ce principe permet d'établir la loi fondamentale de la dynamique de

Newton qui s'écrit sous la forme :

dv. j

dt p j dx.
^ J

où Vj : vitesse de l'élément suivant la direction i

p : masse volumique du matériau

cjjj : tenseur des contraintes

X: : coordonnées cartésiennes

Le tenseur des contraintes ai} se décompose de façon usuelle en une partie

sphérique et une partie déviatoriqueW :

o.. = -P.Ô. .+s. . [2]

où ôjj est le symbole de Krônecker

La partie sphérique est égale, par définition et au signe près à la pression

hydrostatique P. Elle sera donc déterminée ci-dessous par l'équation d'état. La

partie déviatorique sjj, appelée "déviateur des contraintes" est déterminée à partir

du déviateur des déformations Ey. La loi de Hook permet, dans le cas d'un

comportement élastique, de relier ces deux grandeurs tensorielles par la relation :
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I J k k I J ' I J

où X et pi sont les coefficients d'élasticité de Lamé

L'identification des équations [2] et [3] nous permet d'écrire :

s..=2.u.£.. [4]

Le coefficient \i est lié au module d'Young E et au coefficient de Poisson v par la

relation (5) :

[5]
v)

Le module d'Young caractérise le comportement élastique d'un matériau sous

l'effet d'un chargement uniaxial (voir Figure. 1). Il est déterminé à partir d'une

courbe expérimentale de traction-compression en mesurant la pente de la partie

purement élastique.

v représente l'effet transverse consécutif à une contrainte uniaxiale, c'est-à-dire la

contraction du matériau dans le plan perpendiculaire à retirement (voir Figure. 1)

et se détermine également de façon expérimentale.

Ces paramètres ont été largement étudiés(6'7'8) et permettent au code de disposer

de valeurs fiables pour un grand nombre de matériaux.

Le traitement de thermomécanique que fait le code, est de type

monodimensionnel plan, les termes non diagonaux des tenseurs considérés ci-

dessus sont donc nuls. L'équation [3], en tenant compte de [5] s'écrit donc sous la

forme :
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G(Z) = - P ( Z ) + e(z) [6]

L'axe des z est le même que celui définit dans le chapitre précédent et permet de

rendre compte de la stratification du miroir multicouche.

Cette loi de comportement élastique reste vérifiée jusqu'à un certain niveau de

contrainte. Au delà d'une certaine limite le comportement du matériau devient

plastique, c'est-à-dire qu'il subsiste une déformation résiduelle après décharge. La

limite d'élasticité Y est déterminée à l'aide d'expériences de traction-compression.

Il est ensuite possible de relier cette limite à une valeur seuil du déviateur de

contrainte par différents critères^2). Dans notre cas, on a utilisé le critère de Von

Mises qui s'écrit dans le cas monodimensionnel :

s =2-— [7]
z 3

Lorsque la limite d'élasticité est atteinte, le code traite l'évolution du système de

façon purement plastique, c'est-à-dire que le déviateur de contrainte ne varie plus

en fonction du tenseur de déformation (voir Figure. 2). Le tenseur de contrainte

suit donc la même évolution que la pression hydrostatique (voir Figure.2).

De façon à définir l'évolution temporelle du déviateur des contraintes ai}, le code

fait appel à une description différentielle à l'aide du tenseur des taux de

déformation qui est la dérivée par rapport au temps du tenseur des déformations.

L'équation différentielle pour une "coquille élémentaire de volume V" s'écrit :
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dt dz 3 - V d t

où u z représente la vitesse suivant l'axe z et V le volume élémentaire

f81

Dans notre cas le volume de la "coquille élémentaire" est celui de la maille

considérée. La maille a une surface S de 1 cm2 (fixée par le code), une épaisseur

égale à Az (fixée par le maillage) et une masse m. La loi de Newton qui détermine

son mouvement s'écrit donc sous la forme :

f ' " j f = "[p(z + Az)~ P(z>] + [s(z + Az) - s(z)] [9]

où s(z) et P(z) représentent respectivement les valeurs du déviateur de contrainte et de la

pression hydrostatique à la cote z

En résumé nous pouvons dire que, les valeurs des déviateurs de contraintes

peuvent être déterminées de façon dynamique grâce aux équations [4], [5], [7] et

[8]. Pour résoudre l'équation [9], il nous faut maintenant connaître les pressions

hydrostatiques des mailles adjacentes à celle considérée en fonction du temps.

C'est ce que nous nous proposons de faire dans ce qui suit.
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Figure. 2 : courbe contrainte-déformation
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I-2-2-Equation d'état

L'équation d'état a pour but de relier la pression hydrostatique P à l'énergie

interne E qui s'écrivent sous les formes :

P = P +?,,, + ?
C T C [1]

E = E + E +E
c T e

Les termes P c et E c sont des termes indépendants de la température qui décrivent

l'état du matériau à l'état d'équilibre au zéro absolu. PT et ET représentent la

contribution nucléaire qui découle de l'oscillation des atomes autour de leur

position d'équilibre. P e et Ee tiennent compte des contributions électroniques.

Nous considérons des matériaux dont les températures sont inférieures à 10000 K

(voir Annexe I) et nous pouvons donc faire abstraction des termes électroniques

dans la suite de notre exposé®. L'équation [1] se réduit à :

[2]
= E + E

c T

L'expression de ET s'obtient à l'aide de l'équation :

T T
E = JC .dT= |S3.N.k.dT+ J -.N.k.dT [3]

l v •?
0 0 T L

s

Où C v est la chaleur spécifique, N représente le nombre d'atomes par unité de masse et k la

constante de Boltzman.
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3.k est la chaleur spécifique par atome qui rend compte d'un mouvement de

vibration des atomes dans l'approximation harmonique . Pour des températures

plus élevées, les atomes sont animés de mouvements de translation et la chaleur

spécifique admet alors pour expression 3/2k.

Ts est appelée température seuil car elle marque la limite entre deux types de

comportements des atomes et peut se calculer à l'aide de la relation^) :

T =*M [4]
s 3 k.N

AU est l'énergie d'activation de self-diffusion dans le milieu des atomes. Elle peut

être déduite de l'énergie de liaison U à l'aide de la relation AU » (0.5-0.7). U.

Dans le cas où la température est supérieure à T s l'énergie interne s'écrit sous la

forme :

E = - . N . k . T + AU [5]

Les matériaux qui constituent les miroirs multicouches que nous étudions (C, Si,

Mo, W) présentent des énergies de liaisons supérieures à 300 kJ/mole. Les

températures seuils correspondantes sont donc supérieures à 12000 K.

Nous considérons, dans nos expériences des températures inférieures à 10000 K

(voir Annexe I) et l'expression de l'ET que nous utiliserons sera donc de la forme :

E =3.N.k.T [6]

P j peut s'exprimer en fonction de la température à l'aide de la relation

thermodynamique :
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m

L'équation [6] montre que le terme ET est indépendant du volume. Dans ce cas, la

résolution de l'équation différentielle du premier ordre ([7]) met en évidence que

P j est une fonction linéaire de la température, on a : PT=(V)T et (V) est une

fonction du volume.

Le coefficient de Gruneisen F(V) permet, par définition, de relier la pression

thermique P j à l'énergie thermique ET par la relation :

- £ [8]

On peut lier le coefficient de Gruneisen F(V) aux coefficients de compressibilité

isotherme K et de dilatation linéaire à pression constante a en utilisant la

relation^) de thermodynamique suivante :

Sachant que a et K ont pour expressions :

[10]

HiHI),
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En tenant compte de [10] dans [9] il vient :

3 a
dT)v K

[H]

L'intégration de l'équation [11], suivie de l'identification avec l'équation [8] nous

permettent d'écrire le coefficient de Gruneisen sous la forme :

r(V) =
3<x V
C K

v

[12]

L'équation [12] nous permet donc d'exprimer le coefficient de Gruneisen en

fonction de grandeurs physiques, caractéristiques du matériau étudié, mesurables

et donc de disposer de l'équation d'état de ce matériau.

La signification physique du coefficient de Gruneisen s'obtient à l'aide d'une

approche statistique :

Dans l'hypothèse où k.T est grand par rapport à l'énergie vibrationnelle

l'expression de physique statistique de l'énergie libre spécifique^) s'écrit :

3.N.k.T.ln h.q)
k/f [13]

où u représente la fréquence vibrationnelle moyenne liée à la température de Debye 0 par la

relation h.V = 0 .715.8
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l'énergie E et F sont liées par la relation de thermodynamique

[14]

D'où :

[15]

En identifiant les équations [12] et [15] on déduit l'expression du coefficient de

Gruneisen :

[16]

L'équation [16] met en évidence la dépendance du coefficient de Gruneisen vis à

vis des phénomènes de vibration atomique.
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I-2-3-Thermod vnamiq ue

L'étude thermodynamique permet de déterminer les variations au cours du temps

de l'énergie interne du système. La variation d'énergie interne est décrite par le

premier principe de thermodynamique, c'est à dire la loi de conservation de

l'énergie :

= -d\V.+dQ +dQ [1]
1 G U

j représente le travail des forces intérieures, c'est à dire le travail des forces de

pression auquel s'ajoute dans le cas d'un traitement élasto-plastique le travail du

déviateur de contraintes (voir 1-2-1). Son expression est de la forme :

dW. = P . d V - I s . . e . [2]
i

où Sj est une composante du déviateur du tenseur des contraintes et e, une composante du

tenseur des déformations.

dQe représente les apports d'énergie par dépôt extérieur et les flux entrant et

sortant de chaleur par conduction thermique et s'écrit :

dQ =dépôt + ( j (r) .S(r)-J (r + Ar).S(r + Ar)) [3]
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Le dépôt extérieur d'énergie est dans notre cas le rayonnement X qui est absorbé

par le miroir multicouche. Cette énergie absorbée est calculée par le code à l'aide

des coefficients d'absorption des matériaux considérés.

La conduction thermique et les flux de chaleur associés sont calculés à partir de la

loi de Fourier :

[4]

Bien que la source de rayonnement X ait une durée de vie très brève (de l'ordre

de la ns) et que nous étudions l'endommagement des miroirs multicouches dans la

même gamme de temps, les phénomènes de conduction thermique ne sont

cependant pas négligeables en raison des épaisseurs très petites des couches ( de

l'ordre de la dizaine d'Angstroms) que nous considérons (voir Annexe I).

dQd correspond à une production d'énergie et est la conséquence de processus

irreversiblesC1). Elle peut s'écrire sous la forme d'une somme de deux termes,

dQ . et dQ . qui représentent respectivement la dissipation énergétique liée aux

chocs hydrodynamiques et celle due au travail des forces visqueuses. On a :

et

dQ =-q.dV [5]

, =dt(Is. .de. .dt) [6]
dv . l i

l

c/^\min(o/^l)-C ., " du^ - • " du

drj ^dr; r dr

C est le coefficient de pseudo-viscosité quadratique

Cr est le coefficient de pseudo-viscosité linéaire en détente

Cc est le coefficient de pseudo-viscosité en compression
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I-3-Description de la simulation

Nous avons décrit ci-dessus les bases physiques sur lesquelles s'appuient

respectivement le programme qui calcule la réflectivité d'une structure stratifiée

(miroir multicouche) et le code de thermomécanique qui permet de calculer cette

structure en fonction du temps. Nous nous proposons, dans ce qui suit, de décrire

le fonctionnement d'ensemble de notre outil de simulation.

Une première étape consiste à mailler la structure stratifiée et le substrat qui

composent le miroir multicouche. Le maillage se fait en respectant les trois

conditions suivantes :

1-Le dépôt d'énergie X dans la matière suit une loi décrémentielle et génère

par conséquent des gradients importants. Il est donc nécessaire de mailler

suffisamment finement le système de façon à bien représenter le profil spatial du

dépôt. Nous considérons donc des mailles dont les dimensions soient telles que

chacune reçoive moins de 5 % de l'énergie totale déposée.

2-Les mailles qui délimitent l'interface entre deux matériaux différents (par

exemple Si et W) doivent avoir des masses comparables, c'est-à-dire dont le

rapport est compris entre 0,5 et 2. Le respect de cette condition a pour but

d'éviter des perturbations numériques au niveau du calcul des vitesses matérielles.

3-Un milieu (couche du miroir multicouche) est défini par au moins trois

mailles. Les deux mailles extrêmes sont dites d' "interfaces" et les mailles

centrales sont dites "courantes".
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La deuxième étape a pour but de définir le dépôt d'énergie dans le miroir

multicouche. A cet effet, nous rentrons dans le programme de dépôt d'énergie

associé au code de thermomécanique le spectre normalisé du plasma d'or qui sert

à endommager le miroir, la fluence totale reçue par le miroir et la durée de

l'irradiation.

Une fois toutes ces informations communiquées au code, le calcul de

thermomécanique s'effectue. Il dure environ dix minutes sur le CRAY YMP du

centre CEA de Limeil-Valenton. Nous imposons au préalable au code de faire

une série de protections des données qu'il calcule. Ces dernières sont archivées

sur un robot et il nous est possible de les consulter a l'aide d'un programme de

gestion de données (SAGACE). Nous avons utilisé le langage informatique dont

dispose ce programme afin d'établir une procédure PI qui écrit les densités des

différentes mailles aux différents temps de protection dans un fichier que nous

rapatrions sur notre console SUN au centre CEA de Bruyêres-le-Châtel.

La nature Lagrangienne du code de thermomécanique impose l'égalité suivante :

p(t)r(t) = p(O)r(O)

où p(0), r(o) et p(t), r(t) sont les densités et les épaisseurs de la maille respectivement avant

l'irradiation et au temps t de l'irradiation

Ainsi, connaissant la densité de la maille à l'instant t il nous est possible de

déterminer son épaisseur.

Nous avons donc écrit un programme P2 qui, pour chaque protection, est chargé

de faire la moyenne des densités des mailles qui appartiennent à une même

couche, puis à l'aide de la relation ci-dessus d'en déduire l'épaisseur de cette
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couche. Ce programme nous permet donc de connaître les structures stratifiées du

miroir multicouche tout au long de l'irradiation.

Ces structures sont ensuite introduites dans un fichier appelé "fichier modifié" qui

est utilisé par le programme de calcul de réflectivité. Nous avons défini ce dernier

en collaboration avec le Laboratoire de Chimie Physique de Paris VI de façon à

ce qu'il compare ce "fichier modifié" au "fichier initial" que nous lui avons au

préalable défini et qui décrit la structure du miroir multicouche avant l'irradiation.

Cette option est très importante puisqu'elle permet de modifier les indices

optiques des couches lorsque leurs densités varient par suite de l'irradiation. Une

fois ces modifications effectuées il est alors possible de calculer la réflectivité du

miroir multicouche.

La description ci-dessus est schématisée sous la forme d'un organigramme par la

Figure. 3.
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Figure. 3 : schéma de fonctionnement de l'outil de simulation
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II-1-FABRICATION et CARACTERISATION
des MIROIRS MULTICOUCHES X
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H-1-l-Fabrication des miroirs multicouches X

Différentes méthodes de dépôts*1»2) sont employées pour fabriquer les miroirs

multicouches X.

Les méthodes d'evaporation thermique, par bombardement électronique(3) ou par

impact laser*4), initialement employées pour fabriquer les optiques du domaine

visible, ont été adaptées aux spécificités des couches ultra-minces nécessaires à la

réalisation d'optiques X. Les deux premières techniques consistent à

communiquer au matériau cible l'énergie nécessaire à son evaporation. Le dépôt

résulte alors de la condensation sur un substrat du matériau évaporé. L'ablation

laser consiste quant à elle à créer à partir du matériau cible un plasma dont les

particules viennent se déposer sur le substrat.

Les méthodes de pulvérisation*5) consistent à bombarder un matériau (cible) par

des ions. Il s'en suit une éjection de matière depuis la cible qui se dépose sur le

substrat. Différents procédés de pulvérisation existent à ce jour mais nous nous

concentrerons plus particulièrement dans la suite sur le procédé de pulvérisation

cathodique radio-fréquence magnetron que nous avons utilisé chez SFIM-ODS.

-Principe de fonctionnement :

La pulvérisation cathodique repose sur l'emploi d'un gaz inerte (argon) qui a été

au préalable ionisé (plasma). Une tension de polarisation, appliquée au matériau

cible, permet d'attirer les ions (Ar+) présents dans le plasma. Les ions en

impactant la cible vont la pulvériser, c'est-à-dire éjecter de la matière sous forme

d'atomes ou d'agrégats.

Le procédé radio-fréquence a pour but de rendre la tension appliquée à la cible

alternative. Deux types de régimes d'autopolarisation de la cible peuvent alors

être considérés :
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-autopolarisation négative : les ions Ar+ sont attirés et impactent la cible

qui se charge positivement. Des atomes sont simultanément arrachés de la cible.

-autopolarisation positive : la cible se décharge et les atomes qui en sont

éjectés vont se déposer sur le substrat.

Les électrons ont des mobilités très supérieures à celles des ions Ar+ et il va donc

en résulter une délocalisation du plasma d'argon vers la cible.

De plus, le procédé magnetron permet grâce à l'emploi d'un champ magnétique

de confiner le plasma d'argon au voisinage de la cible.

Cette méthode de fabrication présente différents avantages :

-Les atomes pulvérisés se caractérisent par une grande énergie cinétique.

Cela a pour conséquence de former des couches denses, c'est-à-dire avec peu de

défauts et de faibles rugosités.

-Le confinement du plasma au voisinage des cibles augmente la cadence de

pulvérisation. De plus, il limite le bombardement du substrat par des ions Ar+

ainsi que réchauffement du substrat et des couches déjà déposées. Il est ainsi

possible de réduire les phénomènes d'interdifrusion entre les couches (lié au

bombardement par les ions Ar+) et de dérive en épaisseur de l'empilement

(consécutif à l'établissement d'un gradient de température entre les dernières

couches déposées et le substrat).

-Fabrication des miroirs multicouches :

La Figure. 1 schématise le bâti de pulvérisation de la société SFIM-ODS. Les

deux cibles à pulvériser, couplées à des aimants, se trouvent dans la partie

supérieure du bâti. La copulvérisation des deux cibles est assurée par le
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Figure. 1 : schéma de fonctionnement du bâti de pulvérisation



générateur radio-fréquence. La répartition de puissance entre les deux cibles est

réglée par des condensateurs. Il est ainsi possible d'obtenir des miroirs

multicouches avec le paramètre de division souhaité.

Les substrats sont placés sur un plateau tournant dans la chambre de dépôt (vide

de 10"6 torr) qui se trouve dans la partie basse du bâti. A chaque tour, ils passent

alternativement sous chacune des cibles, et une période du miroir multicouche se

trouve ainsi déposée.

Afin d'éviter tout risque de dépôt simultané des deux matériaux copulvérisés sur

le substrat, un plateau fixe (par rapport au plateau tournant) est monté de façon à

coiffer le plateau tournant. Cette coiffe dispose de deux ouvertures de diffusion,

placées à la verticale des cibles, qui empêchent le dépôt simultané des deux

matériaux sur le substrat et assure runiformité du dépôt.

La réalisation pratique de miroirs multicouches nécessite l'optimisation de trois

paramètres :

-la pression du plasma d'argon

-la puissance appliquée à chaque cible

-la vitesse de rotation du plateau tournant
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II-l-2-Caractérisation des miroirs multicouches X

Nous avons utilisé pour nos expériences cinq types de miroirs multicouches.

Nous avons fabriqué, à l'aide du procédé décrit ci-dessus les miroirs de type

B4C/W et de type C/W. Monsieur Chauvineau de l'Institut d'Optique Théorique et

Appliquée a fabriqué ceux de type Mo/Si, Si/W et Si/W+1000 Â de Si (forme

durcie du miroir de type Si/W).

Ces miroirs ont été testés à l'aide du goniomètre du Laboratoire de Chimie

Physique^). L'énergie du test est la raie La du cuivre à 930 eV. Les Figures 2, 3,

4, 5 et 6 présentent les pics de Bragg à l'ordre 1 obtenus pour les différents types

de miroirs.

Le tableau ci-dessous récapitule les angles de Bragg associés à ces pics et donne

les périodes correspondantes pour les différents miroirs :

miroir

multicouche

angle de

Bragg

période

B4C/W

0B=13,6°

d=30À

C/W

GB=12,05°

d=33À

Mo/Si

eB=n,3i°

d=35Â

Si/W

0B=11,37°

d=35À

Si/W+1000 Â

de Si

9B=11,47°

d=35Â

Remarque : Les mesures sont données à ± 0,2°, c'est pourquoi nous donnons des valeurs

arrondies pour les périodes des miroirs multicouches.
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II-2-LINSTALLATION OCTAL/HELIOTROPE
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INSTALLATION OCTAL/HELIOTROPE

Les expériences ont été faites sur l'installation Héliotrope du CE A au

centre de Limeil-Valenton. Héliotrope est une chambre "plasma-laser" associée

aux huit faisceaux laser de l'installation OCTAL (voir Cliché. 1). Un oscillateur

permet de moduler la durée de l'impulsion laser de 0,35 ns jusqu'à quelques ns.

Nous décrivons dans la suite les principales caractéristiques de cette installation.

II-2-l-Les chaînes lasers

II-2-l-l-Les chaînes principales

Chacun des huit faisceaux de lumière infrarouge sortant du laser OCTAL

est réfléchi par quatre miroirs tournant avant d'être focalisé sur la cible au centre

de la chambre. Les faisceaux ont un diamètre de 110 mm ; ils parcourent un trajet

optique d'environ 20 m dans la salle d'expérience. La durée de l'impulsion pour

nos expériences a été déterminée à l'aide d'une caméra à balayage de fente; elle

est de l'ordre de 1 ns à mi-hauteur. L'énergie infrarouge maximum délivrée par

un faisceau est de 200 J. Elle est mesurée par des calorimètres à l'entrée du

faisceau dans la pièce. Les positions des premiers miroirs de la chaîne laser sont

réglées de façon à permettre une stricte synchronisation de l'arrivée des huit

faisceaux sur la cible positionnée au centre de la chambre. La valeur de

synchronisation ainsi obtenue est inférieure à 15 ps. Les positions des trois
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miroirs sont déterminées de façon à orienter les polarisations des faisceaux laser

perpendiculaires au rail qui supporte la dernière optique. L'assemblage

mécanique de ces rails a la forme d'un cône dont le demi angle d'ouverture est

22,5°. Deux structures mécaniques de ce type sont disposées de façon

diamétralement opposée autour de la chambre pour distribuer les faisceaux en

deux groupes de quatre faisceaux opposés.

Entre les derniers miroirs tournants et la cible se trouvent des systèmes de

conversion de fréquence (voir Figure. 1) dont le but est de convertir la lumière

infrarouge en rayonnement ultraviolet. Des caméras CCD couplées à des

télescopes sont installées à l'opposé des systèmes de conversion afin de

permettre l'alignement des faisceaux opposés avec la cible.

dernier miroir tournant
SiOz réparateur lentille focalisante

filtre de SFF3 de faisceau en SiO2

caméra CCD

télescope filtre de TFF1

cible

Figure 1: les optiques finales d'une chaine laser

11-2-1-2-La chaîne "diagnostic"

Une neuvième chaine laser est disponible pour des diagnostics. Elle délivre

uniquement du rayonnement infrarouge (impulsion de lns à mi-hauteur) et son
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énergie maximale est de 100 J. Le décalage temporel entre la chaîne "diagnostic"

et les chaînes principales par rapport au centre de la chambre est ajustable entre 0

et 2 ns. Cette chaîne est généralement utilisée pour créer des sources de

rayonnement X ou constitue le faisceau sonde pour interférométrie après

conversion de fréquence.

II-2-2Le système de conversion de fréquence

Héliotrope offre trois types de longueur d'onde :

1-^=1,05 jum

2-À2=0,53

3-À,3=0,35

Nous retiendrons ici le triplement de fréquence c'est à dire le passage de 1,05 (am

à 0,35 jum :

Cette conversion de fréquence se fait entre les derniers miroirs tournants et les

hublots d'entrée dans la chambre à l'aide de cristaux de KDP.

Le meilleur rendement de conversion est atteint par une méthode

d'autocoUimation et par une optimisation finale exécutée avec des tirs laser à

pleine puissance. Le rendement maximum atteint par le système de triplement de

fréquence est de 55 % en sortie des cristaux, ce qui correspond à une énergie

totale de 700 J dans l'ultraviolet. L'énergie sur la cible est ramenée à 450 J en

raison des pertes par réflexion et à cause de l'absorption du rayonnement UV

dans les filtres de TFF1 utilisés pour supprimer les composantes de longueur

d'onde 1,053 (im et 0,53 |im résiduelles des faisceaux laser. La meilleure
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focalisation sur la cible, atteinte avec les lentilles de silice, admet un diamètre de

80jum.

II-2-3-La chambre à cible

Elle est composée de trois parties (voir Cliché. 2) : la partie centrale est

une sphère tronquée dont le diamètre est 0,35 m. En bas de cette sphère se

trouvent les installations de vide et en haut le support ainsi que le système

permettant le positionnement de la cible. Dix huit hublots de 150 mm chacun sont

de plus répartis selon une distribution d'angles variants de -45° à +45°. Les deux

autres parties sont des éléments coniques diamétralement opposés dirigés vers les

chaînes laser et contenant les positionneurs de lentilles et les filtres. Huit hublots

de 175 mm se situent entre les lentilles et deux d'entre eux sont utilisés pour

supporter deux télémicroscopes servant à aligner la cible. Le système de

positionnement de la cible est équipé d'une vanne et permet six types de

déplacement (trois translations et trois rotations). Ce système est très efficace

puisqu'il permet le remplacement et l'alignement de la cible en cinq minutes

environ. L'emploi des deux télémicroscopes assure une précision de 20 pm sur

l'ajustement de la cible. Le système cryogénique de pompage permet d'atteindre

une pression résiduelle de 510-6 torr en une heure.

H-2-4-Méthode d'alignement des faisceaux

Une sphère de référence est placée au centre de la chambre à cible et est éclairée

avec une source locale de lumière de même longueur d'onde que le laser utilisé et

selon les directions de propagation des faisceaux. Les télescopes opposés,
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calibrés pour faire l'image de la sphère sur les caméras CCD permettent

d'observer et de marquer le centre des ombres de la sphère sur les huit écrans de

contrôle. Un tir avec le laser OCTAL est ensuite effectué, à faible énergie, de

façon à obtenir sur les mêmes écrans, une fois la sphère rétractée, les positions

des huit taches focales. Les distances entre ces taches et les premières marques

représentent les corrections à appliquer aux positions des lentilles pour focaliser

les faisceaux au centre de la sphère de référence. Ce procédé permet d'aligner les

faisceaux à mieux que 90 |nm.
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III-EXPERIENCES
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III-1-EXPERIENCE NON RESOLUE EN TEMPS

MISE EN EVIDENCE DE L'ENDOMMAGEMENT
D'UN MIROIR MULTICOUCHE DE TYPE B4C/W
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Le but de ces premières expériences était d'une part de se familiariser avec

l'installation OCTAL/HELIOTROPE et d'autre part d'essayer de mettre en

évidence l'endommagement d'un miroir multicouche X.

Nous avons dans ce but adapté un système expérimental utilisé auparavant dans

le cadre d'une étude concernant le Laser X. Les détails de l'expérience sont

développés dans l'article (voir Annexe II) qui a ètè accepté à publication dans la

revue 'Review of Scientific Instruments'.

On peut noter que cette expérience nous a permis de montrer qu'un miroir

multicouche X de type B4C/W, soumis à un flux de rayonnement X de 0,05 J/cm2

émis par un plasma laser d'or de type face avant, subissait un endommagement.

Ce dernier se caractérisait par une modification des propriétés optiques du miroir,

c'est à dire un déplacement angulaire de son pic de Bragg et/ou un élargissement

de sa bande passante. Des tests de réflectivité et des tests physico-chimiques

effectués après l'expérience ont montré le caractère irréversible des dommages.

En outre l'analyse au microscope électronique à balayage a mis en évidence que

le dépôt multicouche s'était en certains endroits mis sous la forme de rouleaux. Ce

comportement est caractéristique de phénomènes de relâchement de contraintes

au sein du dépôt. Ce comportement étant révélateur d'une mauvaise stabilité du

dépôt B4C/W nous avons donc exclu ce type de miroir multicouche pour la suite

de nos études.

Mais cette expérience présentait cependant des désavantages : Notre système

expérimental, faute de flux dans le plan du détecteur, ne permettait pas

l'utilisation d'une caméra à balayage de fente. Nous n'avons donc pas pu résoudre

temporellement le phénomène d'endommagement. Le signal était donc intégré sur

un film tout au long de la durée de vie du plasma laser d'or. Il n'était donc pas

73



possible de déterminer des vitesses d'endommagement et de faire la différence

entre le déplacement angulaire du pic de Bragg et son élargissement.

Cependant cette première série d'expérience a été très utile, non seulement parce

qu'elle a atteint son but mais aussi en raison des enseignements qu'elle nous a

permis de tirer pour définir la deuxième série décrite dans le chapitre suivant.
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III-2-EXPERIENCE RESOLUE EN TEMPS

ETUDE DYNAMIQUE DE L'ENDOMMAGEMENT DE
DIFFERENTS TYPES DE MIROIRS MULTICOUCHES

-Si/W
-Si/W+1000 À de Si
-Si/Mo
-c/w
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111-2-1-Présentation de l'expérience:
fente de
streak-camera -

plasma
d'Au '
plasma _
NaCI "

fente de
limitation
de champ

fente de limitation
de champ - — — —

miroir
multicouche

système d'introduction
du miroir

Figure 1 : Schéma de l'expérience de tenue au flux

Cette expérience repose sur l'utilisation de deux plasmas produits par

interaction laser-matière (voir Figure. 1 ).

Le premier est obtenu, par focalisation de la chaine diagnostic du laser OCTAL

(voir Figure. 2 et Figure. 3) sur des cristaux de chlorure de sodium déposés sur un

substrat d'aluminium. Les émissions X de ce plasma permettent d'étudier les

propriétés diffractantes du miroir multicouche, en observant la réflexion dans les

conditions de Bragg, les raies du sodium comprises entre 1 et 1,5 keV.
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chaine diagnostic

système
d'introduction
de la cible

caméra à balayage
de fente

A
C- chaine 2

chaine 7

Figure. 2 : Chaînes principales 2 et 7 et chaine diagnostic

miroir multicouche

I -. _ plasma de NaCl
i

plasma d'or

Figure. 3 : Zoom de l'interaction
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Le second plasma est généré par l'interaction des chaines principales 2 et 7 du

laser OCTAL avec une feuille mince d'or (voir Figure. 2 et Figure. 3). Son rôle est

d'assurer le chauffage du miroir, grâce à la partie "sub-keV" de son spectre

d'émission et donc d'endommager la structure multicouche. L'emploi simultané

des deux plasmas permet d'étudier ce que nous appelons la dynamique de

l'endommagement subi par les miroirs multicouches, c'est à dire l'évolution de

cet endommagement au cours de réchauffement.

111-2-2-Caractéristiques du plasma sondeur et du plasma chauffant :

III-2-2-1-Plasma sondeur

Le plasma sondeur est obtenu en focalisant le faisceau de la chaine

diagnostic du laser OCTAL sur un dépôt de cristaux de NaCl. La tache focale a

un diamètre d'environ 100 \xm et la durée de l'impulsion est de 1 ns. L'émission

X du plasma de NaCl a été étudiée (par Sylvie Gary) au centre CEA de Limeil-

Valenton. Le dispositif de spectroscopie utilisé repose sur l'emploi d'un cristal

courbe de TIAP. Le spectre obtenu est décrit par la Figure. 4 et il est important de

noter que seules les valeurs spectrales des raies sont à retenir, les intensités

relatives pouvant varier très fortement avec les conditions expérimentales. Le

tableau ci-dessous résume les longueurs d'ondes et les transitions

correspondantes des raies d'émissions du sodiumC1)* observées dans le spectre.

*(voir références bibliographiques p i 17)

type de raie

Hea

Lya

Hep

transition

Is2<-ls12pi

Is23pi<-lsi2pi3pi

Is2<-ls!3pi

longeur d'onde

11,003 Â

10,025 À

9,43 À

énergie

1127eV

1237 eV

1314 eV
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Figure. 4 : spectre du plasma sondeur de NaCl



III-2-2-2-Plasma chauffant

Le plasma chauffant est un plasma de type face arrière (voir Figure. 5a)

obtenu par focalisation des chaines 2 et 7 du laser OCTAL sur une feuille mince

d'or d'épaisseur 1 |um. La longueur d'onde des lasers est 0,35 (im et la tache

focale obtenue a un diamètre de 100 jum environ. La durée de l'impulsion laser

est 1 ns. La Figure. 5b présente le spectre de ce plasma obtenu par le dispositif

expérimental de mesure DEMIX(2). Celui-ci utilise différentes voies de mesures ;

chacune est constituée d'une feuille mince adaptée pour filtrer une gamme de

rayonnement donnée et d'un détecteur au silicium ou d'une diode à vide. Pour

chaque voie, un couple filtre/détecteur spécifique permet de mesurer le nombre de

photons rayonnes dans une fenêtre spectrale donnée.

L'énergie UV disponible avec les deux chaines lasers utilisées est de l'ordre de

100 J, ce qui correspond pour une focale de diamètre 100 pm à une densité de

puissance O d'environ 5,1014 . W/cm2 sur la feuille d'or. Un plasma de type face

arrière se caractérise par un taux de conversion X plus faible que dans le cas d'un

plasma de type face avantf3). La Figure. 6 illustre cette différence et indique pour

la densité de puissance O dont nous disposons avec une épaisseur de 1 \im, un

taux de conversion légèrement supérieur à 10 %. Afin de calculer la densité

d'énergie incidente sur le miroir multicouche, nous avons besoin d'une expression

analytique décrivant le lobe d'émission d'un plasma de type face arrière. Nous

considérons ici une variation suivant une loi de Lambert. L'intensité émise varie

en fonction du cosinus de l'angle entre la direction d'analyse et la normale à la

feuille qui génère le plasma. En considérant la géométrie de l'expérience, il nous

est maintenant possible de calculer la densité d'énergie incidente sur le miroir

multicouche. Pour une énergie laser de 100 J, cette densité d'énergie est voisine

de 0,7 J/cm2.
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Plasma de type
face arrière

faisceau laser

cible (feuille d'or)

Figure. 5a : plasmas de type face avant et arrière
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Figure. 6 : Taux de conversion X pour une feuille d'or
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Figure. 7 : Géométrie d'une feuille d'or de 0,5 jim au temps t=l,4 ns
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Le spectre du plasma d'or (voir Figure. 5b) est centré sur 400 eV et présente une

chute importante d'intensité en dessous de 200 eV. Ce comportement à basse

énergie, caractéristique d'un plasma de type face arrière(4) est très favorable à

notre étude, car ainsi les rayonnements visible et UV ne viennent pas perturber

nos mesures de tenue au flux X.

Le diagramme de marche (voir Figure. 7) obtenu à l'aide d'un code de physique

atomique montre que, pour une cible moitié moins épaisse que dans notre cas et

pour une densité d'énergie d'environ 5 1014 J/cm2, les mailles les plus externes de

la face arrière parcourent une distance de l'ordre de 0,5 mm en 1,4 ns. Nous

utilisons dans nos expériences une cible de 1 |iim et la déformation de la face

arrière, pour la même densité d'énergie sera donc moins grande. Notre miroir se

trouvant à une distance de 1,5 cm du plasma, nous pouvons considérer que,

durant la mesure (<1,4 ns) l'optique ne sera pas atteinte par des particules émises

par ce dernier.

La nature du plasma et la géométrie de l'expérience nous permettent donc de

conclure que seul le rayonnement X peut notablement endommager le miroir

multicouche.

Afin d'associer à un dommage du miroir multicouche une densité d'énergie reçue

(seuil de dommage) il est nécessaire de connaître l'évolution temporelle de

l'émission X du plasma d'or. La Figure. 8 montre cette évolution pour différentes

épaisseurs de cible. Quelle que soit l'épaisseur, l'émission X débute de façon

simultanée avec l'interaction des chaînes lasers 2 et 7 avec la cible d'or. Le

maximum de l'émission apparaît décalé temporellement de manière croissante

avec l'épaisseur de la cible. La caméra à balayage de fente nous permettra de

connaître le temps tdom auquel subviendra le dommage, il suffira ensuite de

calculer l'intégrale de l'émission de son début à tdom pour déduire le seuil de

dommage du miroir multicouche étudié.
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Figure. 8 : Evolution temporelle de l'émission X d'un plasma d'or face
arrière en fonction de l'épaisseur de la cible



Il est important de noter que le début de l'émission X du plasma d'or précède de

230 ps l'émission X du plasma de NaCl. Il faudra donc rajouter ces 230 ps à tdo m

afin de calculer l'énergie exacte reçue par le miroir multicouche.

86



IH-2-3-Dispositif instrumental et système de détection

II-1-Dispositif instrumental

Le dispositif instrumental comporte deux parties. La première consiste en

un système d'introduction du miroir multicouche et la deuxième en un dispositif

de réglage de la position de la caméra à balayage de fente. L'implantation du

système qui supporte le miroir et de la caméra sur la chambre Héliotrope est

illustrée par la Figure. 9.

La Figure. 10 est un plan détaillé du système expérimental défini en collaboration

avec le bureau d'études du centre de Limeil-Valenton. Son but est de positionner

le miroir multicouche, de façon à réfléchir les raies d'émission du plasma de NaCl

dans les conditions de Bragg vers la fente de la caméra à balayage. Il offre la

possibilité d'extraire et de remplacer le miroir endommagé sans casser le vide

dans la chambre d'expérience.

Dans ce but, le porte miroir est monté sur un bras coulissant qui permet de

rétracter le miroir multicouche derrière une vanne à vide. Une fois cette dernière

fermée, une entrée d'air est effectuée et le miroir est récupéré. Le processus

inverse permet d'installer un nouveau miroir.

Le système de fixation du miroir multicouche est équipé d'un cavalier (voir

Figure. 11) dont le but est d'empêcher le plasma d'or d'éclairer la fente de la

caméra tout en laissant passer le rayonnement issu du plasma de NaCl réfléchi

par le miroir multicouche. Trois types de réglages sont prévus afin de bien définir

l'angle d'attaque moyen sur le miroir. Tout d'abord, une vis permet d'ajuster la

longueur de la partie du bras qui pénètre dans la chambre et donc la distance du

miroir par rapport aux plasmas.
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Figure. 9 : Implantation du dispositif expérimental sur la chambre
héliotrope
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Figure. 10 : Plan détaillé du dispositif expérimental



De plus, un système basé sur quatre vis antagonistes permet de régler les angles

que fait le système d'introduction respectivement avec la verticale et l'horizontale.

La caméra à balayage de fente (voir Figure. 12) est montée sur un système

analogue, permettant de régler la position du système de détection.

II-2-Le système de détection : la caméra à balayage de fente

La caméra à balayage de fente que nous avons employée se caractérise par

une bonne résolution spatiale (quelques paires de lignes par mm) et temporelle

(<30 ps). La Figure. 13 illustre le fonctionnement de ce type de détecteur. Une

photocathode a pour rôle de transformer les photons incidents en électrons (voir

Figure. 14) grâce au processus photoélectrique. L'électron primaire est un photo-

électron émis après absorption d'un photon. Cette émission est suivie d'un

réarrangement du cortège électronique de l'atome qui conduit à l'émission d'un

second type d'électron appelé Auger. Ces électrons subissent ensuite des chocs

dans le matériau et émettent un rayonnement de freinage qui s'accompagne de

l'émission d'électrons secondaires.

Ces électrons secondaires sont ensuite accélérés par l'électrode accélératrice puis

focalisés par une optique électronique vers le dispositif de déflexion. Ce dernier

est constitué de plaques qui génèrent un champ électrique dont l'intensité varie de

façon croissante au cours du temps et dévie le faisceau d'électrons vers un écran

phosphorescent. Ainsi un électron émis par la photocathode à l'instant t sera

moins dévié qu'un électron émis à l'instant t+At.

Un étalonnage précis permettra de connaître le décalage temporel entre les

photons qui ont permis de créer les deux électrons décrits ci-dessus et nous

donnera la résolution temporelle de la caméra. La largeur de la distribution en

énergie des électrons secondaires et la qualité de l'optique électronique

focalisante constituent deux facteurs limitants du pouvoir de résolution temporel.
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limitation
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plasma de NaCI

cavalier

Figure. 11 : Système de fixation du miroir multicouche

système de vis
antagonistes

Figure. 12 : Système de réglage de la position de la caméra à balayage de
fente
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Figure. 13 : Schéma de fonctionnement d'une caméra à balayage de fente

àt SECONDAIRE

20 E.(eV) 120

Figure. 14 : Différents types d'électrons créés dans une photocathode
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Le rayonnement visible généré par l'écran phosphorescent peut ensuite être

enregistré par un dispositif CCD ou bien encore par un film photographique.

L'axe horizontal du signal ainsi obtenu décrit spatialement la fente d'entrée du

tube alors que l'axe vertical décrit l'évolution temporelle du phénomène.

Afin de minimiser les risques d'endommagement du miroir multicouche par le

plasma sondeur, il est important de disposer du système de détection le plus

sensible possible. La sensibilité de la caméra est liée au rendement quantique R

de la photocathode, défini par :

nombre d'électrons émis
K. —

nombre de photons incidents

Dans la gamme d'énergie qui nous intéresse, c'est à dire supérieure au keV, il

nous a semblé intéressant d'utiliser une photocathode de Csl(5) qui admet un

rendement quantique plus de dix fois supérieur aux photocathodes usuelles, telles

que l'or ou raluminium

II-3-Alignement du diagnostic

Un calcul de réflectivité pour une multicouche typique, caractérisée par une

période de 35 Â, permet d'obtenir pour les trois raies, Hea, Lya et Hep, les

angles de Bragg suivants :

-0B1=9,25°

-9B2=8,39°

-0B3=7,9°
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La Figure. 15 représente les trois pics de Bragg et montre que l'alignement de

notre dispositif instrumental doit permettre de définir un angle d'attaque moyen

sur le miroir multicouche, par rapport au plasma sondeur de 8,5° ±1°.

50 -

40 -

-CD

•H
-P
U

20 -

(

,

\

• Ly a r He«

7 . 9 ' 8 . 3 9 "

angle (deg)
.25 ' t)

Figure 15 : Positions angulaires des pics de Bragg des raies du sodium

A l'aide de deux fentes, l'une posée sur le miroir, l'autre posée

perpendiculairement à ce dernier (sur le cavalier) nous avons matérialisé un angle

moyen de 8,5±1° (voir Figure. 16). Cette précision de réglage est suffisante du

fait de l'utilisation d'un miroir multicouche qui se caractérise par une acceptance

angulaire grande.

Nous avons ensuite fait pénétrer le faisceau d'un laser d'alignement rouge depuis

l'extérieur de la chambre et nous avons réglé le dispositif instrumental de façon à

définir le trajet optique suivant (voir Figure. 17) :

Centre de la caméra-fentel-fente2- centre de la source
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fente 1

fente 2 —.

source

L
0=8,5C

faisceau
laser

miroir muiticouche

Figure. 16 : Système de fentes permettant de matérialiser un angle de 8,5e

centre de la fente de la
streak-camera î

miroir

laser rouge

•miroir multicouche

source

miroir

Figure. 17 : Alignement du dispositif expérimental
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Le centre de la source est le lieu où est focalisée la chaine diagnostic du laser

OCTAL, c'est à dire la zone où est créé le plasma sondeur.

IH-Calcul de dispersion et identification expérimentale des raies

III-1-Calcul de dispersion

Pour étalonner en longueur d'onde le disposif expérimental, il faut à partir de la

géométrie de l'expérience, calculer la dispersion dans le plan du détecteur. La

géométrie de l'expérience et le repère orthonormé dans lequel se fait le calcul sont

représentés sur la Figure. 18.

plasma
de NaCI

fente de la
caméra

Figure 18 : géométrie de l'expérience

La droite Dref a pour équation dans le repère (o,x,y)

Y = t g ( 8 , 5 (
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La fente de la caméra est par construction perpendiculaire à cette droite et le

point Do de coordonnées (xo,y0) lui appartient. L'équation de la droite Ddet qui

supporte la fente admet donc pour équation :

1 1
y = . x + yn + . xn

t g ( 8 / 5 ° ) ° t g ( 8 , 5 ° ) °

Si l'on considère maintenant un rayon issu du plasma qui parvient sur le miroir

multicouche à l'angle d'attaque 0, il suffît de calculer l'équation de la droite Dq qui

porte le rayon réfléchi par le miroir et de prendre l'intersection D entre Ddet et Dq.

En faisant varier 0 et en calculant la distance entre Do et D on détermine la

dispersion du diagnostic.

Ecrivons l'équation de la droite Dq. Le point A où le rayon associé à l'angle 0 est

réfléchi sur le miroir multicouche appartient à Dq et admet pour coordonnées dans

le repère (O,xA,yA) :

= ( , ) ( ) (

sin(0)

VA = 0

L'équation de la droite Dq est donc :

y = t g ( 0 . x ) - t g ( 0 . x A )

Les coordonnées du point d'intersection D entre Ddet et Dq sont
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- t g ( 9 ) . xA - y 0 -
t g ( 8 , 5 '

t g ( 9 ) - 1

Ye =

t g ( 8 , 5 °

t g ( 0 ) . x e - t g ( 0 ) . x o

La distance d entre Do et D s'obtient par :

= A /(xe-x0)2+(ye-y0)2

La Figure. 19 illustre ce calcul pour une plage angulaire comprise entre 7,9° et

9,25°, c'est à dire les angles de Bragg correspondant aux raies du plasma de NaCl

de longueurs d'ondes 11,003 Â et 9,44 Â. Cela nous permet de déduire les

distances théoriques entre les raies sur le détecteur. Ainsi la distance entre la raie

Hea du Na et la raie Lya du Na est de 7,4 mm et celle entre la raie Lya et la raie

HeP du Na est de 4,17 mm.

8.0 8.2 8.4 8.6 8.8

a n g l e ( d e g )

9.0 9.2 9.4

Figure 19 : répartition des raies du plasma NaCl sur le détecteur
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La Planche. 1 représente une expérience avec le plasma sondeur de NaCl seul. La

multicouche est de type Si/W et a une période de 35 À. On observe trois

structures verticales (voir cliché) qui représentent les comportements temporels

de trois raies émises par le plasma sondeur. Si l'on mesure les distances entre ces

trois raies, en les numérotant de droite à gauche, c'est à dire en les classant par

angle décroissant de Bragg ( idem pour les longueurs d'ondes), on a :

-distance 1-2=7,2 mm

-distance2-3=4 mm

Ces résultats sont en bon accord avec les calculs de dispersion effectués plus haut

et nous permettent d'identifier ces trois raies comme étant :

-raie n°l=Hea du Na

-raie n°2=Lya du Na

-raie n°3=HeP du Na

Remarque. 1 :

Ce cliché nous apporte une autre information fondamentale. En effet, si l'on

regarde l'évolution temporelle de la position de la raie He (les autres raies

n'apparaissent pas, car elles sont nettement moins intenses) à l'aide de coupes

faites à différents instants (voir figure), on constate que cette dernière demeure à

la même position tout au long de l'existence du plasma sondeur. Ce dernier

n'endommage donc pas le miroir multicouche et joue bien le rôle que nous lui

avons assigné et uniquement celui-ci.
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Si/W, d=35 Amgstroms, qamma^O.55, plasma de NoLi seul
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Planche. 1 : identidication des raies et neutralité du plasma sondeur



Remarque. 2 :

Les premières expériences, concernant les miroirs multicouches de C/W et de

SiW+lOOOÀdeSi

, ont utilisé une géométrie un peu différente. En effet, une cale biaise a été montée

entre le support de la caméra à balayage de fente et la caméra pour éviter

l'enregistrement de photons directs :

En effet, une partie des photons X diffractés par le miroir multicouche ne sont pas

convertis par la photocathode en électrons et peuvent créer un signal sur l'écran

phosphorescent. Ainsi ces photons peuvent interférer avec le signal utile. Le but

de la cale biaise est donc de séparer spatialement les rayons X non convertis du

faisceau d'électrons ( voir Figure 21).

La présence de cette cale biaise modifie notre plan de détection. La Figure. 21

montre ainsi que dans le cas avec cale biaise la raie Hea n'est plus diffractée sur

la photocathode de la caméra.. Dans les expériences correspondantes c'est la raie

Lya qui sera notre raie de référence. De plus l'acceptance angulaire de détection

se trouve diminuée, la caméra étant en recul par rapport à sa position sans cale.

En fait, la présence des rayons X directs au milieu des clichés ne nous gêne pas,

parce qu'ils interfèrent avec le signal enregistré à un temps de 1,6 ns (voir

Planche. 1), c'est à dire très postérieur au phénomène que nous voulons observer.

Donc, pour ces raisons, nous avons supprimé cette cale pour l'étude des miroirs

multicouches suivants (Si/W et Mo/Si).
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Figure 21 : rôle de la cale biaise
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La Planche. 2 illustre l'endommagement caractéristique d'un miroir multicouche

lorsque ce dernier est soumis à un flux intense de rayonnement X (> 0,7 J/cm2)

pendant un temps très court (1,5 ns). L'endommagement semble comporter deux

étapes consécutives. La première consiste en un déplacement limité (de l'ordre du

mm) de la raie observée (Hea ou Lya) vers les petits angles en un temps

équivalent à 300 ps (varie avec le type de multicouche étudié).

La seconde étape conduit à un déplacement rapide (entre 100 et 200 ps) et de

forte amplitude (> 6 mm) de cette même raie vers les petits angles. Nous

essayerons donc par la suite, pour chaque type de miroir multicouche étudié, de

définir les vitesses d'endommagement associées aux deux étapes.

Les unités de ces vitesses seront exprimées en deg/100 ps pour définir les

variations angulaires du pic de Bragg du miroir considéré. Il sera également

intéressant de les exprimer en Â/100 ps afin de quantifier les variations moyennes

de la période du miroir.

Nous caractériserons aussi le dommage en lui associant un seuil. Nous définirons

ce dernier comme étant l'énergie reçue par le miroir jusqu'à l'instant qui précède le

déplacement de forte amplitude de la raie considérée. Cette définition considère

comme minime le dommage correspondant au premier déplacement (de faible

amplitude) de la raie.

Remarque :

Les planches 3 et 4 présentent des signaux apparemment différents de la

planche .2. En effet une seule raie est visible sur les clichés correspondants aux
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expériences avec plasma sondeur seul (cliché du haut), alors que deux signaux se

déplacent parallèlement l'un en dessous de l'autre lorqu'on chauffe le miroir

multicouche (voir cliché du bas). En fait ces planches correspondent à des

expériences faites avec une cale biaise où comme nous l'avons vu au chapitre

précédent le plan de détection se trouve modifié et éloigné.

Il est donc normal de n'observer qu'une seule raie lorsque le plasma sondeur est

employé seul. Dans l'autre cas, le signal qui se déplace parallèlement, en dessous

de cette raie correspond à la raie Hea qui pénètre à son tour dans le plan de

détection parce que la période du miroir multicouche se dilate sous l'effet du

plasma chauffant et donc, modifie les conditions de diffraction de Bragg

associées aux raies du Na.

IV-1-1 : Détermination des seuils de dommage

Le tableau ci-dessous donne, pour chaque type de miroir multicouche, l'énergie

déposée sur la surface du miroir intégrée sur la durée de vie du plasma d'or. Les

valeurs de fluences sont légèrement différentes parce que les énergies laser

varient d'un tir à l'autre.

miroir

fluence totale (J/cm2)

Si/W

0,87

Mo/Si

0,89

c/w
0,77

Si/W+1000 Â de Si

0,75

Pour chaque miroir multicouche nous disposons de deux clichés, l'un obtenu en

présence du plasma de NaCl seul (cliché de référence) et l'autre en présence des

deux plasmas (cliché de dommage). Afin de déterminer le temps tdom auquel se

produit le dommage nous avons procédé à une même coupe verticale sur les deux

clichés. Cette coupe est réalisée au centre de la raie identifiée sur le cliché de
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référence. Nous superposons ensuite les deux courbes ainsi obtenues. Au départ

les deux profils temporels se superposent assez bien jusqu'au moment où ils se

séparent et où le profil représentatif du cliché de dommage amorce une chute.

Cette chute correspond à un fort déplacement de la raie et permet de déterminer

tdom. Enfin, grâce à la courbe de l'évolution temporelle du plasma d'Au, il est

possible d'y associer une énergie reçue par le miroir. Il est ainsi possible de

déterminer son seuil de dommage.

Le tableau ci-dessous donne ces seuils de dommage pour les différents types de

miroirs multicouches étudiés :

miroir

tdom (PS)

seuil de dommage (J/cm2)

Si/W

375

0,15

Mo/Si

260

0,11

C/W

350

0,12

Si/W+1000 Â de Si

320

0,11

Seul le miroir multicouche de Si/W semble présenter une différence significative

par rapport aux autres . Cette différence ressort plus particulièrement par rapport

à la forme durcie (Si/W+1000 Â de Si) et semble pouvoir s'expliquer par le

comportement particulier de l'endommagement du Si/W. En effet il apparait qu'un

signal (voir coupe à t=475 ps de la planche. 5) subsiste proche de sa position

initiale (celle obtenue avec le plasma sondeur seul) tout au long de

l'endommagement. Ceci nous conduirait en quelque sorte à sur-estimer tdom lors

de sa mesure à l'aide d'une coupe verticale et par conséquent le seuil de dommage

du miroir multicouche de Si/W. Nous essayerons d'interpréter ce comportement

particulier dans la partie SIMULATION.
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IV-1-2 : Vitesses d'endommagement

Dans ce qui suit nous avons dépouillé séparément les expériences avec et sans

cale biaise.

-Si/W et Mo/Si

Les coupes horizontales faites aux temps t=0 ps et 375 ps (voir planche. 5)

montrent l'existence de deux pics PI et P2. Ces deux pics semblent indiquer

l'apparition de deux types d'empilements au sein du miroir multicouche qui se

dilateraient à des vitesses différentes. En 375 ps PI se déplace de 0,6 mm environ

et P2 de 1,75 mm. Les vitesses lentes associées s'obtiennent en utilisant le calcul

de dispersion développé précédemment et sont :

-v lente(Pl)= 0 '0 2 deg/100 ps=0,07 Â/100 ps

-vlente(P2)=0'05 deg/100 ps=0,18 Â/100 ps

La coupe à l'instant t=475 ps (voir planche. 5) met en évidence un déplacement

de 0,5 mm du pic PI et de 4,25 mm du pic P2 en 100 ps. La vitesse

d'endommagement rapide admet donc pour valeur :

-Vrapide(Pl)=0,05deg/100 ps=0,18 Â/100 ps

-vrapide(P2)=0>6 deg/100 ps=2,35 Â/100 ps

Le même raisonnement pour le miroir multicouche de Mo/Si à l'aide des coupes

(voir planche. 6) aux temps t=0 ps et t=260 ps donne :

-V[ente=0,05 deg/100 ps=0,18 Â/100 ps
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Il n'est pas possible de déterminer de Vrapide pour Mo/Si en raison d'un manque

de signal. Il semble que ce type de multicouche se détruise tout de suite après le

déplacement de faible amplitude, c'est à dire que son seuil de dommage

corresponde à sa destruction.

Si/W+1000 À de Si et C/W

L'utilisation de ces deux miroirs multicouches de périodes différentes (33 Â et

35 À) permet d'établir, à partir des deux positions correspondantes de la raie Lya

dans le plan de détection, la dispersion du dispositif expérimental avec cale

biaise.

Nous n'avons pas pu mesurer Viente pour le miroir multicouche de type C/W en

raison d'une mauvaise qualité du cliché (trop bruité). Dans le cas de Si/W+1000

Â nous notons un déplacement de lmm en 320 ps (voir coupes planche. 4), c'est à

dire une vitesse :

-Viente=0,025 deg/100 ps =0,1 Â/100 ps

Les coupes verticales pratiquées sur les clichés de dommage des planches 3 et 4

génèrent des profils à deux bosses. L'écart temporel entre ces deux bosses nous

permet de mesurer le temps que met la raie Hea, en se déplaçant pour rejoindre la

position qu'occupait la raie Lya au temps tdom. Ces deux raies étant séparées

spectralement de 1 Â nous pouvons en déduire les Vrapi(je correspondantes :

-Si/W+1000 À de Si : Vrapide=0,43 deg/100 ps=l,65 À/100 ps

-C/W : : Vrapide=0,69 deg/100 ps=2,46 Â/100 ps
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Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des vitesses d'endommagement :

multicouche

Viente À/100 ps

Vraoide A/100 ps

Si/W

0,07

0,18

0,18

2,35

Mo/Si

0,18

me détruite

C/W

non mesurée

2,46

Si/W+1000 À de S

0,1

1,65

IV-l-3-Analyse des résultats

Cette étude montre que les seuils de dommage des différents types de miroirs

multicouches sont très proches et de l'ordre de 0,1 J/cm2.

Le miroir multicouche de Mo/Si apparaît comme étant le plus fragile. En effet, il

semble perdre ses propriétés de diffraction du rayonnement X dès que son seuil

de dommage est atteint.

Le miroir de type C/W présente la vitesse d'endommagement rapide la plus

importante. Celle-ci est supérieure de 60 % à celle du miroir multicouche de type

Si/W+1000 Â de Si, les deux miroirs étant soumis à une même quantité d'X issue

du plasma chauffant d'or.

La vitesse rapide d'endommagement du miroir de type Si/W est légèrement

inférieure à celle du miroir de type C/W mais ce dernier ayant reçu une quantité

d'énergie inférieure de 15 % à celle reçue par le Si/W, il est légitime de le

considérer comme étant plus fragile.

Enfin il est intéressant d'essayer d'évaluer l'effet de la couche de 1000 À de Si

déposée sur un miroir multicouche de type Si/W. Il est difficile, en toute rigueur,

de les comparer, ces deux miroirs multicouches n'étant pas chauffés par la même



quantité de rayonnement X (voir tableau du paragraphe III-1). Il est cependant

intéressant de noter que la forme durcie présente une vitesse rapide

d'endommagement inférieure de l'ordre de 45 % alors qu'elle ne reçoit que 15%

de moins de rayonnement X. Cette méthode de durcissement semble donc jouer

un rôle non négligeable et limiter la vitesse d'endommagement du miroir

multicouche.

Au vue de cette analyse il apparait donc possible de classer les quatre types de

miroirs multicouches étudiés ci-dessus par ordre décroissant de résistance au

rayonnement X (tel qu'il est défini dans le chapitre précédent) :

l-Si/W+1000ÀdeSi

2-Si/W

3-C/W

4-Mo/Si

Comme nous l'avons signalé dans la partie concernant les mesures de seuil de

dommage, des différences apparaissent au niveau des comportements

d'endommagement respectifs du miroir multicouche de type Si/W et de type

Si/W+1000 À de Si. En effet le déplacement du signal diffracté par le miroir durci

est linéaire au cours du temps alorsque dans le cas du miroir de Si/W il apparaît

"exponentiel" (voir Planches. 4 et 5). De plus il est important de noter que dans le

cas non durci le signal semble se partager en deux pics dont l'un subit un

déplacement négligeable (=lmm) par rapport à la position qu'occupait le signal

dans les expériences sans chauffage.

Il sera intéressant, à l'aide des simulations d'essayer de comprendre ces

différences et d'essayer de classer les miroirs en les soumettant à la même

fluence, par exemple la moyenne des fluences expérimentales.
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C/W, d=33 Angstroms, gamma=0,5, plasma de NaCI seul
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Planche. 3 : seuil et vitesse de dommage d'un miroir multicouche de C/W
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Planche. 6 : seuil et vitesse de dommage d'un miroir multicouche de Mo/Si
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IV-2-SIMULATIONS
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Le but de ce chapitre est de présenter les simulations faites en vue

d'interpréter les résultats expérimentaux obtenus dans le cadre des expériences

d'endommagement résolues temporellement.

Pour chaque miroir, nous avons simulé l'évolution temporelle du pic de Bragg (à

l'ordre 1), en entrant dans le module optique de réflectivité, la stucture stratifiée

donnée par le code de theraiomécanique toutes les 100 ps. L'origine des temps

associée aux simulations correspond, contrairement aux clichés expérimentaux,

au début de l'émission X du plasma d'or.

Nous avons utilisé, dans les simulations, le spectre expérimental du plasma d'or

(voir Figure. 5, III-2-2), mais nous n'avons pas pu tenir compte de la forme

temporelle de l'émission de rayonnement X (voir Figure. 8, III-2-2). En effet, le

module de dépôt d'énergie qui est couplé au code de thermomécanique considère

un flux d'énergie incident, sur le miroir multicouche, constant en fonction du

temps (voir Figure. 1).

flux d'énergie
incident sur
nÀT0ir I lA plasma d'or

code de dépôt
d'énergie

temps (ns)

Figure. 1 : formes temporelles des flux de rayonnement X incidents sur le miroir

multicouche dans les cas expérimental et simulé
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Cette différence entre simulation et expérience va nous conduire à surestimer

dans les premiers instants, le dépôt d'énergie sur le miroir multicouche dans nos

simulations.

Dans ce qui suit, il ne sera donc pas question d'identifier, à l'aide des simulations,

les vitesses lentes et rapides décrites dans les résultats expérimentaux. Nous nous

contenterons simplement, dans le cadre d'une approche quantitative, de comparer

les déplacements moyens des pics de Bragg dans les cas expérimentaux et

simulés . Nous essayerons également d'établir un classement entre les différents

miroirs multicouches en ce qui concerne leur endommagement. Il sera également

intéressant de tenter d'expliquer le comportement atypique du SiAV et la perte de

signal dans le cas du Mo/Si.
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IV-2-Comparaisons des simulations et des expériences

IV-2-l-Classement des miroirs

Les Figures 2, 3, 4 et 5 présentent les simulations correspondant aux expériences

d'endommagements respectifs des miroirs multicouches de types C/W, Si/W,

Mo/Si et Si/W+1000 Â de Si. En particulier, les dépôts d'énergie reçus par

chaque miroir, correspondent à ceux des expériences. La Figure. 6 superpose les

déplacements des pics de Bragg, obtenus à l'aide des simulations, pour les

différents types de miroir.

Il nous est possible de classer les différents miroirs multicouches en fonction des

amplitudes de déplacements de leur pic de Bragg respectif. Le tableau ci-dessous

donne les valeurs de ces amplitudes :

miroir multicouche

A9B(deg)

C/W

1,51

Si/W

1,15

Si/W+1000 Â de Si

0,45

A la vue des courbes de la Figure. 6 et des valeurs ci-dessus il est possible

d'établir le classement (dans l'ordre décroissant) suivant, en ce qui concerne la

résistance à l'endommagement :

l-Si/W+1000ÂdeSi

2-Si/W

3-C/W

Cet ordre représente un premier succès puisqu'il correspond au classement que

nous avions dressé dans le cadre des résultats expérimentaux (voir IV-1).
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Cependant, comme dans le cas expérimental, les miroirs sont soumis à des dépôts

d'énergie différents et il est difficile de conclure en ce qui concerne leur résistance

à une même quantité de rayonnement X. C'est pourquoi, nous avons procédé à

une deuxième série de simulations, qui considère un dépôt d'énergie équivalent

(moyenne des énergies expérimentales) pour les différents types de miroir

multicouche. Les Figures 7, 8, 9 et 10 présentent les simulations obtenues et la

Figure. 11 superpose les déplacements des pics de Bragg :

On retrouve les mêmes tendances, à savoir que le miroir de type C/W présente la

vitesse d'endommagement la plus rapide, devant le miroir de Si/W et le miroir de

type Si/W durci.

Remarque : nous avons exclu le miroir de type Mo/Si de ce classement parce

qu'il est très difficile de définir avec précision ses angles de Bragg au delà de

t=500 ps. En effet, le pic de Bragg apparaît très large et hétérogène ainsi que peu

intense. Ce comportement semble coïncider, d'un point de vue temporel, avec la

perte de signal observée expérimentalement sans toutefois l'expliquer totalement.

IV-2-2-Comparaison des déplacements angulaires, expérimentaux et

simulés des pics de Bragg

Le tableau ci-dessous présente pour les trois types de miroirs multicouches

étudiés ci-dessus les valeurs des déplacements angulaires associés.

122



miroir multicouche

temps de mesure (ps)

A9B exp (deg)

A9B sim (deg)

C/W

t=710

0,89

1,29

SiAV

t=705

0,82

1,06

Si/W+1000 Â de Si

t=750

0,8

0,4

II ressort de ces valeurs que le déplacement angulaire du pic de Bragg est le

mieux simulé dans le cas du miroir de type SiAV. La simulation surestime, dans

ce cas, le déplacement d'environ 25 %, alors qu'elle surévalue de 35 % dans le

cas du miroir de type C/W. En ce qui concerne la forme durcie du miroir de type

SiAV, bien que la simulation soit qualitativement correcte, elle commet cependant

une erreur quantitative importante (100 %) dans sa sous estimation du

déplacement du pic.

Les Figures. 2 et 7 mettent en évidence, dans le cas du miroir multicouche de type

Si/W, la présence de deux pics à partir du temps t=500 ps. L'expérience a

également révélé l'existence, dans le signal diffracté par ce miroir, de deux

structures au temps t=705 ps (voir Planche. 5-IV-l). Il nous est apparu intéressant

de comparer l'écart angulaire entre ces dernières dans les cas simulé et

expérimental. L'écart expérimental (pour t=705 ps) est égal à 0,7° et la simulation

donne 0,57°.

La simulation semble donc rendre compte qualitativement du comportement

particulier du miroir multicouche de type SiAV, mais donne également de bons

renseignements quantitatifs puisque l'écart entre les deux pics est surestimé de

seulement 20 %.

Il nous a semblé intéressant de relier ce comportement optique du miroir

multicouche de type SiAV à des modifications de sa structure stratifiée. La
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Figure. 12 présente à cet effet deux séries de courbes qui correspondent

respectivement aux variations des épaisseurs des couches de W et de Si de ce

miroir au cours de son irradiation simulée. Dans ces séries, chaque courbe

représente les épaisseurs de toutes les couches de W (ou de Si) du miroir, à un

instant donné (de 100 ps à 700 ps avec un pas de 100 ps), telles qu'elles sont

calculées par notre outil de simulation.

Ces courbes montrent que les couches de Si se dilatent de façon quasi-constante

pendant 700 ps. Il en est de même pour les couches de W jusqu'à 300 ps.

Cependant à partir du temps t=400 ps, les couches de W dont le numéro est

inférieur à 30 (c'est à dire celles les plus proches de la source de rayonnement

chauffant) présentent un comportement particulier : elles apparaissent non

seulement plus dilatées que les couches qui se trouvent plus en profondeur mais

présentent également une distribution d'épaisseur assez large et hétérogène. Cela

conduit à une rupture de la périodicité du miroir multicouche et à l'apparition de

deux types d'empilements. Le premier, caractérisé par une distribution large et

hétérogène des épaisseurs de ses couches va conduire à un pic de réflectivité

large et mal défini (voir Figure. 2 et 7), alors que le deuxième (les couches de 30

à 100) caractérisé par un gradient d'épaisseur faible va donné un signal optique

plus fin et plus homogène (voir Figure. 2 et 7).

Les différences de comportements entre les couches les plus externes et celles qui

se trouvent plus en profondeur ne peuvent pas uniquement s'expliquer par le

caractère décrémentiel de l'absorption du rayonnement X. Il est possible de

supposer que les couches externes se dilatant fortement sous l'effet de l'absorption

du rayonnement X mou, elles exercent alors une pression sur les couches plus

profondes et limitent ainsi l'expansion de ces dernières.

Il est également intéressant de noter que le comportement linéaire du déplacement

du pic de Bragg, dans le cas du miroir multicouche de type Si/W+1000 Â de Si,

que nous avions identifié dans le cadre expérimental semble se vérifier à l'aide de
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la simulation. En effet, les courbes rouges des Figures. 6 et 11 sont quasiment des

droites alors que les courbes vertes présentent des variations de pente non

négligeables.
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Figure. 2 : miroir multicOUChe de Si/W (conditions expérimentales)



Figure. 3 : miroir multicOUChe de Si/Mo (conditions expérimentales)



Figure. 4 : miroi r multicOUChe de CAY (conditions expérimentale



Figure. 5 : miroir multicouche de Si/W+1000 À de Si (conditions expérimentales)



Figure. 11 : superposition des déplacements des pics de Bragg des différents types de

miroir pour une même énergie déposée (moyenne des dépôts d'énergie expérimentaux)

Figure. 6 : superposition des déplacements angulaires des pics de Bragg des différents

types de miroirs multicotiches (même dépôt d'énergie que dans les expériences)



Figure. 7 : miroir multicOUChe de Si/W (énergie moyenne)



Figure. 8 : miroir multicouche de Si/Mo (énergie moyenne)



Figure. 9 : miroir multicOUChe de C/W (énergie moyenne)



Figure. 10 : miroir multicouche de Si/W+1000 Â de Si (énergie moyenne)



Figure. 12 : épaisseurs de toutes les couches de W et de Si à différents
instants (de t=100 ps à t=700 ps)
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IV-2-3-Discussion

Ce travail de simulation, bien que préliminaire, semble rendre assez bien

compte du comportement des miroirs multicouches X soumis à de hauts flux de

rayonnement X. Ce succès relatif ne doit cependant pas nous faire oublier

certains points faibles de cette simulation.

-Rappelons que la forme temporelle du dépôt d'énergie que le code emploi

est différente du profil temporel expérimental et que nous pouvons donc pas faire

de comparaisons précises entre simulations et expériences au niveau des vitesses

d'endommagements.

-Le maillage fait également partie des points d'interrogation de ce travail.

En effet, pour que le calcul hydrodynamique soit correct, il faut considérer à

l'interface entre deux matériaux des mailles dont le rapport des masses soit

compris entre 0,5 et 2. Lorsque les densités des deux matériaux sont très

différentes et sachant de plus qu'il faut au moins trois mailles par couche, on

aboutit dans le cas d'un miroir de type C/W à des mailles de W d'environ 2 Â

d'épaisseur.

Nous avons montré, dans le paragraphe 1-2-2, concernant l'équation d'état, que le

module de Griineisen était lié à la fréquence moyenne de vibration des atomes

constitutifs du matériau considéré. Nous comprenons donc bien qu'il existe une

certaine ambiguïté dans le fait d'appliquer ce modèle à des mailles de 2 Â

d'épaisseur, ces dernières étant constituées au plus de deux atomes.

Il est important de remarquer que cette simulation repose sur la connaissance d'

un grand nombre de paramètres thermodynamiques et mécaniques déterminés de

façon expérimentale. Ces derniers sont en général obtenus pour des matériaux
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"massiques" et il n'est pas évident que les valeurs fourmes dans les tables

puissent s'appliquer aux couches minces de quelques dizaines d'Angstroms (ou

moins) que nous considérons ici.

Enfin, rappelions que la nature Lagrangienne du code de thermomécanique nous a

empêché de considérer les interdiffusions entre les couches de matériaux lourd et

léger.

137



CONCLUSION

L'objectif de ce travail était de caractériser de façon dynamique l'endommagement

de miroirs multicouches X soumis à de hauts flux de rayonnement X produits par

des plasmas lasers.

Nous avons dans le cadre de cette thèse CEA-industrie fabriqué, chez le

partenaire industriel (SFIM/ODS) les miroirs multicouches de type C/W et

B4C/W. La fabrication des autres miroirs étudiés (Mo/Si, Si/W et Si/W+1000 À

de Si) a été assurée par l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée. Il nous a donc

été possible de tester une gamme assez large de miroir et d'étudier le rôle joué par

la couche de 1000 Â de Si déposée sur un miroir multicouche de type Si/W afin

de limiter son endommagement.

Nous avons, afin d'étudier l'endommagement de ces miroirs, conçus deux

systèmes expérimentaux qui ont été installés sur la chambre d'expériences

OCTAL-HELIOTROPE du centre CEA de Limeil-Valenton au cours de deux

séries d'expériences successives.

La première série d'expériences nous a permis de mettre en évidence

l'endommagement d'un miroir multicouche de type B4C/W.

Nous avons utilisé un plasma-laser d'or dans le double but de sonder et de

chauffer le miroir multicouche. Le rayonnement X diffracté par le miroir a été

analysé par l'intermédiaire d'un spectromètre équipé d'un cristal courbe et

enregistré sur un film tout au long de la durée de vie du plasma. Les signaux

intégrés, pendant deux expériences successives, diffèrent fortement par leurs

largeurs et leurs positions et nous ont permis de conclure à une modification des
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propriétés optiques du miroir multicouche de type B4C/W. Le décalage spectral

entre les deux signaux correspond à une dilatation de la période moyenne du

miroir multicouche d'environ 5 %.

La deuxième série d'expériences a mis en oeuvre un système expérimental

beaucoup plus complexe afin de permettre la caracténsation temporelle de

l'endommagement.

Nous avons ainsi utilisé deux plasmas-lasers, le premier (plasma de NaCl) pour

sonder le miroir et le second (plasma d'or) pour le chauffer. Les raies du plasma

de NaCl étaient réfléchies par le miroir multicouche vers la fente d'une caméra à

balayage de fente. Sous l'effet de l'irradiation par le plasma d'or le miroir

multicouche ne réfléchissait plus les raies du plasma sondeur avec les mêmes

angles et le signal délivré par la caméra à balayage de fente se trouvait donc

modifié au cours du temps. Nous disposions donc d'un moyen de caractérisation

de l'endommagement dynamique du miroir multicouche.

Nous avons pu, à l'aide de ces expériences, déterminer les seuils de dommage de

différents types de miroirs multicouches (C/W, Mo/Si, W/Si et W/Si+1000 À de

Si). Il apparaît que les valeurs de ces seuils sont proches les unes des autres et

d'environ 0,1 J/cm2.

Nous avons de plus introduit le concept de "vitesse d'endommagement" des

miroirs multicouches. Ces vitesses, sont exprimées en Â/100 ps afin de rendre

compte de la dilatation moyenne des périodes des miroirs au cours du temps et

sont de l'ordre de 2 Â/100 ps. Les différences constatées au niveau de ces

vitesses, nous ont permis de classer ces miroirs en fonction de leur résistance à

l'endommagement.
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Le classement dans l'ordre croissant de résistance à l'endommagement que nous

avons ainsi établi est :

1-Mo/Si

2-C/W

3-Si/W

4-Si/W+1000ÀdeSi

Ce classement indique que la couche protectrice de 1000 Â de Si a bien pour

effet de limiter l'endommagement du miroir multicouche sur lequel elle a été

déposée.

De plus, cette deuxième série d'expériences a permis de mettre en évidence deux

types de comportements particuliers :

-Tout d'abord nous avons constaté que le miroir de type Mo/Si était très

peu résistant puisque dès que son seuil de dommage était atteint il perdait son

pouvoir réflecteur.

-Deux périodes distinctes semblent apparaître au sein du miroir de type

Si/W au cours de son irradiation. Cette hypothèse nous a permis d'expliquer, d'un

point de vue optique, la présence de deux pics dans le signal qu'il diffracte.

Nous avons en parallèle développé un outil de calcul qui simule l'évolution

des réflectivités des miroirs multicouches lorsque ces derniers sont chauffés par

une source de rayonnement X.

Nous avons pour cela couplé un programme d'optique qui calcule la réflectivité

d'une structure stratifiée quelconque à un code de thermomécanique, ce dernier
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étant associé à un programme qui détermine le dépôt d'énergie dans le miroir

multicouche.

La comparaison des simulations aux résultats d'expériences a montré que cet

outil rendait bien compte, d'un point de vue qualitatif, des différences constatées

au niveau des vitesses d'endommagement des miroirs multicouches. Cependant,

si les résultats de simulation sont satisfaisants, d'un point de vue quantitatif, dans

deux cas (Si/W et C/W), ils ont néanmoins tendance à surestimer le rôle

protecteur de la couche de 1000 Â de Si déposée sur un miroir multicouche de

type Si/W.

Il est également intéressant de noter que la simulation reproduit le comportement

particulier du miroir de type Si/W. Le profil des épaisseurs des couches de W,

donné par le code de thermomécanique en fonction du temps, va dans le sens de

l'hypothèse faite à partir de l'expérience en révélant l'existence de deux

empilements possédants des périodes différentes. Ce comportement semble

pouvoir s'expliquer physiquement par le fait que lorsque les couches les plus

externes se dilatent fortement elles confinent celles qui se situent plus en

profondeur.

Cet outil de simulation présente cependant des limites :

Tout d'abord il suppose que l'énergie X est déposée à flux constant au cours du

temps, ce qui n'était pas le cas avec les plasmas-lasers que nous avons utilisés.

Le maillage nous impose ensuite de considérer des mailles de taille inférieure à 2

Â, c'est à dire contenant moins de deux atomes. Or les équations d'états qui sont

employées par le code sont établies en considérant des phénomènes de vibrations

des atomes les uns par rapport aux autres dans le matériau.

141



La poursuite de ce travail pourrait se faire selon trois directions :

1-11 faudrait, tout d'abord, modifier le programme de dépôt d'énergie de

façon à respecter, de la façon la plus exacte possible dans nos simulations, la

forme temporelle du flux d'énergie incident sur le miroir multicouche.

2-11 parait important de tester d'autres types de miroirs multicouches mais

aussi de tester, l'effet sur l'endommagement, de couches protectrices de

différentes natures et de différentes épaisseurs.

3-Enfin, il serait très intéressant de transposer cette étude aux cristaux qui

seront présents dans les systèmes expérimentaux du Laser MégaJoule pour

étudier la partie supérieure au keV des spectres d'émission des plasmas qui

seront créés.
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ANNEXE I

Nous proposons ci-dessous un modèle simple dont le but est de valider

l'hypothèse que nous avons faite dans le paragraphe 1-2-2, concernant la

modélisation du comportement thermomécanique matériaux, à savoir que les

températures des différentes couches sont toujours inférieures à 10000 K.

Nous considérerons dans la suite que le rayonnement émis par le plasma

chauffant est monochromatique et a pour énergie 400 eV.

Nous nous intéressons dans un premier temps aux deux premières couches (les

plus en surface), c'est à dire celles qui absorbent le plus d'énergie et qui par

conséquent chauffent le plus.

Supposons que le miroir multicouche soit soumis à un dépôt d'énergie égale à

Eo J/cm2.

Les quantités d'énergie QL et Qi déposées respectivement dans la première

couche d'élément lourd et dans la première couche d'élément léger du miroir

multicouche sont :

QL = E0-(l-e- ( P L + l L d L ))/(pL-dL) [1]

et

Q, = Eo e- ( P L^d L ) • (1 -e' (pl+l '-dl))/(p, • d,) [2]

où pi est la densité de l'élément léger, PL la densité de l'élément lourd, \i\ le coefficient

d'absorption massique de l'élément léger, nL le coefficient d'absorption massique de l'élément

lourd, d\ l'épaisseur de la couche d'élément léger et dL l'épaisseur de la couche d'élément lourd.
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L'élévation de température d'une couche est liée à la quantité d'énergie absorbée

par cette même couche à l'aide de la relation :

T

Q = ]C(T)-dT [3]

où C(T) est la chaleur spécifique du matériau qui constitue la couche et To la température du

matériau avant le dépôt d'énergie (nous considérons 300 K)

Supposons en première approximation que C(T) est une fonction linéaire de la

température et s'écrit sous la forme :

C(T) = C0 + K T [4]

où CO est la valeur de la chaleur spécifique du matériau à 300 K

Nous calculons le coefficient K en prenant en compte la valeur de la chaleur

spécifique du matériau à 300 K et la valeur disponible dans la littérature

correspondant à la température la plus élevée.

Le développement de l'intégrale de l'équation [3] nous conduit à une équation du

second degré dont l'une des solutions correspond à la température de la couche.

On a:

= l /K-(-C0+-v /C0
2 + 2-K-(Q + C0 300 + K/2-3002)) [5]

Considérons le système constitué d'une couche d'élément lourd et d'une couche

d'élément léger. Ces deux couches, suite au dépôt d'énergie, présentent des

températures différentes (coefficients d'absorptions et chaleurs spécifiques

différents). Il existe donc un gradient de température à l'intérieur du système
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défini ci-dessus. Les lois de la thermodynamique montrent que ce système va

évoluer vers l'équilibre thermodynamique en annulant ce gradient. Il va donc y

avoir, à cet effet, des échanges d'énergie (sous forme de chaleur) entre les deux

couches. Si l'on considère que le système bicouche est isolé on a :

AQL + AQ,=0 [6]

L'équilibre du système se caractérise par une température d'équilibre Teq

(annulation du gradient de température). L'équation [6] peut s'écrire sous la

forme:

|CL(T)-dT+ JC,(T)dT = 0 [7]

où Tj et TL sont les températures atteintes respectivement par la couche d'élément léger et par

la couche d'élément lourd suite au dépôt d'énergie

CL et Ci sont les chaleurs spécifiques des matériaux lourds et légers

Le développement de [7] conduit à une nouvelle équation du second degré dont la

résolution nous permet d'obtenir la Teq :

T =
KL+K,

Le tableau ci-dessous donne les TL, les T! et les Teq de la première période (pour

les miroirs de types C/W, SiAV et Mo/Si), en considérant un dépôt d'énergie de

0,5 J/cm2 (ce que reçoivent les miroirs en 1 ns dans la seconde série d'

expériences)
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miroir multicouche

C/W

SiAV

Mo/Si

TT (K)

13500

13700

10000

T,(K)

3650

4800

4800

T,n (K)

4400

6000

6200

Ce tableau montre que la température de la bicouche la plus externe (et donc la

plus chaude) est bien et largement inférieure à 10000 K.

Cependant le raisonnement qui a permis de calculer ces températures n'est valable

que si le retour à l'équilibre du système est très rapide par rapport à la durée du

dépôt d'énergie. L'annulation du gradient de température au sein de la bicouche se

fait à l'aide d'un phénomène de conduction thermique régit par l'équation :

dQ dT
dt c dx

où D c est coefficient de conductivité thermique du matériau considéré

[8]

Pour les bicouches que nous considérons on peut admettre que les coefficients

moyens de conductivité thermique ont des valeurs d'environ 0,5 J.cnr1 K"1.

Les différences de température entre les couches de la première période sont

supérieures pour les trois types de miroirs multicouches à 5000 K. Les périodes

sont égales à 35 Â.

En introduisant ces valeurs dans l'équation [8] on trouve un flux de chaleur de

7.109 W/cm2.

Le calcul de AQL (voir [7]) nous permet de connaître la quantité d'énergie cédée

par la couche d'élément lourd (par unité de masse) à celle d'élément léger. On a :

J
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L'application numérique nous donne pour les différents types de miroir

miroir

multicouche

C/W

Si/W

Mo/Si

AQL(J/g)

-3,2 103

-2,9 103

-3,1 103

AQL'(J)

-1 10-2

-6,5 10-3

-3,6 10-3

La grandeur ÀQL ' représente l'énergie cédée par une couche de 1 cm2 de surface

et d'épaisseur 11,55 Â (16,5 Â dans le cas du miroir de type C/W).

Sachant que le flux de chaleur entre les deux couches est de l'ordre de 7.109

W/cm2 on peut en déduire le temps de relaxation T du système (x=-AQL'/7.109).

Ces temps sont résumés pour les différents types de miroirs dans le tableau ci-

dessous :

miroir multicouche

T(ps)

C/W

1,4

Si/W

1

Mo/Si

0,5

Ce calcul montre que les temps de relaxation (de l'ordre de la ps) des systèmes

(bicouches) considérés sont très court par rapport à la durée du dépôt d'énergie

(de l'ordre de la ns). Ceci valide le calcul des températures des couches fait plus

haut. Il apparaît donc réaliste de considérer que les couches des miroirs

multicouches étudiés présentent des températures inférieures à 10000 K.

Cette démonstration illustre également le rôle primordial joué par le processus de

conduction thermique. C'est pourquoi nous avons imposé au code de

thermomécanique de travailler en considérant ce phénomène physique.
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Nous avons ensuite calculé les températures d'équilibres pour cinq bicouches (de

la lère à la 50ième) pour dix valeurs de Eo croissantes (de 0,05 J/cm2 à 0,5 J/cm2

avec un pas de 0,05 J/cm2) de façon à obtenir le profil en température du miroir

multicouche (de type Si/W) en fonction du dépôt d'énergie. Dans un deuxième

temps, nous avons introduit une équivalence dépôt d'énergie/temps, en supposant

que le dépôt d'énergie se fait à fluence constante. Ainsi nous avons considéré

qu'un dépôt de 0,05 J/cm2 correspondait à un temps de 100 ps. La Figure. 1

présente ainsi le profil de température du miroir multicouche en fonction du

temps.

La Figure. 2 représente le profil de température tel qu'il est calculé (pour le même

dépôt d'énergie) par le code de thermomécanique. Les différentes courbes ne

représentent pas des températures de bicouches mais celles des mailles. En fait la

température d'une maille est équivalente (très proche) de celle de la couche à qui

elle appartient et par conséquent les deux types de profils (Figures. 1 et 2) sont

comparables.

Nous pouvons ainsi faire deux types de remarques :

-Notre modèle, bien que simple, semble donner un profil proche de celui

calculé par le code. Il est notamment intéressant de remarquer que les

températures de la surface du miroir multicouche sont très proches dans les deux

cas.

-Cependant il faut noter que le gradient de température entre la surface du

miroir et le substrat est mal reproduit par notre modèle. Cela semble normal

puisque ce dernier ne prend pas en compte les phénomènes de conduction

thermique entre les bicouches et entre le dépôt multicouche et le substrat. Ce

nouvel élément ne fait que renforcer l'importance du rôle de la conduction

thermique.
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Figure. 1 : profil de température d'un miroir multicouche de type SiAV en
fonction du temps (modèle "simple")



Figure. 2 : profil de température d'un miroir multicouche de type Si/W en
fonction du temps (code de thermomécanique)
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Abstract:

B4C/W multilayer mirrors designed for x-ray beamline at MEGAJOULE facility

are susceptible to x-ray damages. The OCTAL laser was implemented to generate a

gold plasma with a continuous x-ray spectrum ( 0.1 to 1.5 keV) used to irradiate the

mirror. The fluence on the sample is 0.05 J/cm2 per shot. The pulse duration is about

1 ns. The temporally integrated spectrum reflected by the mirror is analyzed by a

bent crystal spectrometer and recorded on photographic film. The spectral analysis

suggests that an increase of the mean period of the multilayer happens during the

second shot. This expansion is estimated to 5 percent with respect to the unexposed

mirror. After the second shot, destruction of the multilayer coating in the central part

of the sample and irreversible damages in the other part characterized by a

decrease of Bragg reflectivity have been observed.



I-INTRODUCTION

The multilayer mirrors are in widespread use as interferential reflectors in

various facilities such as third-generation synchrotrons [1,2], plasma laser

experiments [3], or as x-ray laser cavity optics [4,5]. In this context, the multilayer

mirrors are exposed to intense x-ray fluxes inducing damages. The problem of

designing X-UV multilayers resistant to high x-ray flux has been studied in

pioneering works [6].

In the framework of the x-ray laser studies, B.J. MacGowan et al. [3] have

described in a review paper, the effects of short duration bursts of soft x-rays from a

laser-produced gold plasma, on various multilayer mirrors whose light material is

always amorphous carbon. They report that the outer layers of the multilayer

structure expand slowly during x-ray absorption, then more rapidly before a total

loss of reflectivity at temperatures well below the melting temperature of the material

components. The expansion is believed to be associated with a graphitization. This

paper contains also a large number of references to studies which deal with effects

of heating on multilayer structure. More recently, a study to establish the x-ray

damage threshold in antireflection coatings was performed with short duration

pulses (5 ns). A threshold between 0.2 and 0.5 J/cm2 has been found [7].

In the context of the Megajoule project in France, multilayer mirrors are

expected as selective beamsplitters to select the part of the x-ray spectrum below

10 keV. The hard x-rays (10 up to 100 keV) produced by Bremsstrahlung go through

the mirrors while the soft x-rays will be reflected by means of the multilayer mirrors

towards the diagnostic chamber. The present study has been motivated by the fact

that the expected fluence on the multilayer mirror to is in the order of 4 J/cm2- while

the damage thresholds given in literature is always below 1 J/cm2. Our results have

to be considered as preliminary ones since the facility that we use for this
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experiment allows us to have at disposal fluences of about 0.05 J/cm2. In this work

we have carried out two studies: a"dynamical" one which consists in measuring the

temporally integrated reflectivity during the shot and a characterization before and

after irradiation.

II-EXPERIMENTAL LAYOUT

The layout of the experiment is shown in Fig.1. The damaging x-ray source

consists of a gold laser-produced plasma. Four laser beams provided by the OCTAL

laser facility at CEL/V are focused into a 50 micron spot on a gold coated target

which emits a quasi-continuous spectrum extending from about 100 eV to 1 keV,

during 1ns. A typical spectrum of the source in given in Fig.2. The x-ray burst

irradiates, without filtering the multilayer mirror located at 11cm away from the

source, at an average glancing angle of 20 degrees. Since we have considered that

the emission of the x-ray takes place isotropically in the 2TC solid angle, the average

time integrated fluence on the sample is about 0.05 J/cm2. The radiation diffracted

by the multilayer is analyzed by a 30 cm bent crystal spectrometer equipped with a

OHM crystal (period of 63.5 Â) and recorded on a photographic film. No attempt has

been done to resolve temporally the phenomenons.

Ill- B4C/W MULTILAYER MIRROR

This pair of materials B4C/W has been retained because it gives a high

reflectivity in the spectral domain of interest (600eV) [9]. Indeed, it is known that the

B4C/W pair gives rise to a relatively smooth interface compared to others typical

pairs such as CA/V. Our sample was prepared by help of the rf magnetron sputtering

set-up at the SFIM-ODS company. This deposition method presents three main
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advantages: \l it gives high density layers, ii/ the thickness shift is limited, iii/ the

interdiffusion between layers is reduced. The mirror consists of 50 bilayers of period

d=29.45 À with a ratio y (W thickness to period d ratio) of 0.5, deposited onto a

silicon substrate. There is no cooling system.

IV-SAMPLE DAMAGES DURING IRRADIATION

The experimental set-up described.in section II allows us to measure the

dynamical behavior of the multilayer diffraction integrated during the burst. Figs.3

display the digitized photographic recording and the corresponding optical density

profiles of the spectrum of the radiation reflected by the multilayer mirror. The

spectrum analyzed by the bent crystal spectrometer is temporally integrated during

a shot. Fig.3a corresponds to the first shot while Fig.3b corresponds to the second

shot. The sample is subjected to a total fluence of about 0.05 J/cm2 at each shot. A

calculation, taking into account the experimental geometry and the characteristics of

the bent spectromoter^allowed us to calibrate in wavelength the photographic

recordings. The spectral range spreads from 19 Â to 23 À. During the first shot the

reflectivity peaks at 20.3 À and the temporally integrated reflectivity has a FWHM of

0.6 Â. During th^second shot the maximal reflectivity is centered at 21.6 À and the

temporally integrated reflectivity has a FWHM approximatively twice broader than

during the first shot. The most important damages seem appear during the second

shot. Indeed the characteristics of the mirror during the first shot are practically the

same ones than before irradiation (see Section V). Since the signal is temporally

integrated, it is not possible to distinguish between the effects of a temporal

alteration of the multilayer period and an increase of the intrinsic bandwidth of the

mirror, during the second burst. Nevertheless a clear spectral shift occurs which can

be associated, according to the Bragg law, to an alteration of the mean period of the

multilayer. As mentioned before, the mean wavelength diffracted during the second
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shot is 21.6 Â which corresponds to a mean period of 31.35 Â. This latter value

corresponds to a relative expansion of 5 percent with respect to the unirradiated

mirror.

V-CHARACTERIZATION BEFORE AND AFTER THE IRRADIATION

1-Characterization of, the sample after irradiation:

The sample after irradiation by two x-ray burts presents at visual examination three

zones as shown in Fig.4. The zone I corresponds to the surface protected by the

sample holder. The zone II in the central part of the sample corresponds to the

sample region nearest of the x-ray source; it presents a very inhomogeneous aspect

with square rulers. The zone III corresponds to the sample region farest away from

the x-ray source and presents a homogeneous aspect. These different zones have

been observed by means of a scanning electron microscope (SEM). The chemical

composition of the different zones has been analyzed by x-ray spectrometry

associated to the SEM. The zones I and III has an homogeneous composition : Si,

W, B, C and also Ar coming from sputtering plasma, while the zone II has a

heterogeneous£structure: the rulers are made up of Si, W, B, C , Ar and the

surrounding surface is only silicon. This shows that the multilayer coating has been

destroyed in zone II and the residues have rolled up. This suggests that the

threshold destruction of the multilayer has been reached in zone II and but not in

zone III. The occurrence of the two zones II and III is not easy to understand. It cannot

be accounted for by the difference of fluence onto the two zones due to the obliquity.

Indeed this difference is too small. One can think of a physical heterogeneity within

the multilayer coating, such that a given part of the multilayer structure was more

sensitive to x-ray effects than the surroundings.



2-Reflectivity tests at 930 eV

The reflectivity of the sample has been measured before and after irradiation in the

region II, at 930 eV versus the Bragg angle, by means of the reflectometer at LCP

[10]. Fig.5 shows the reflectivity, before (Fig. 5a) and after exposure (Fig. 5b). We

note:

i/- a considerable decrease of the peak reflectivity

ii/- an important broadening of the bandwith

iii/- a split of the diffraction curve.

This work shows that B4C/W multilayer mirror deposited on silicon wafer can

be destroyed after exposure at two 1 ns x-ray bursts of 0.05 J/cm2 whose spectrum

spreads from 0.1 to 1.5 keV.
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Figure captions

Fig.1 : Layout of the experiment to study the damages on the multilayer mirror during

the x-ray irradiation.

Fig.2: Typical x-ray, emission spectrum of the gold plasma used to irradiate our

sample. The intensity of the laser of wavelength 0.35 micron is 3.0 1014 W/cm2 . The

pulse duration is 0.9 ns. The thickness of the gold target is 0.08 micron (After [8]).

Fig.3: Digitized photographic recording of the spectrum reflected by the multilayer

mirror (a) during the first shot, (b) during the second shot. The corresponding density

profile are also presented. The spectrum is obtained by means of the bent crystal

spectrometer.

Fig.4: Aspect of the multilayer mirror after two shots. The photographic view shows a

SEM of the central zone.

Fig.5: Reflectivity of the unexposed mirror (a) and irradiated mirror in the zone II (b) at

930 eV.
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