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DIAGNOSTICS X POUR LES EXPERIENCES D'INTERACTION LASER-MATIERE

Résumé - Ce rapport est une revue de travaux réalisés au CEA/DAM de 1990 à 1999, dans le
cadre de la fusion thermonucléaire inertielle par laser. Il est relatif aux techniques
expérimentales utilisées pour l'étude de l'interaction du rayonnement laser avec la matière et
des plasmas à très haute densité d'énergie. La compréhension de cette physique a nécessité le
développement d'une instrumentation de premier plan notamment de diagnostics dans le
domaine des rayons X.

Il est articulé en trois parties :

- une première partie concerne la métrologie de ces diagnostics réalisée auprès de différentes
sources de rayonnement X (synchroton, plasma laser, tube RX )
- une seconde partie synthétise les études théoriques et expérimentales d'optiques RX et montre
comment ces optiques ont trouvé des applications directes dans l'instrumentation X
(Spectroscopie, Imagerie) auprès des Lasers.
- la dernière partie est une revue des diagnostics marquants d'imagerie, de radiographie X,
ayant un intérêt pour la physique des plasmas, au travers de quelques expériences.
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Summary - Advances in the field of laser-driven inertially confined thermonuclear fusion
research since the early 1990s are reviewed. It covers the experimental techniques used to study
the interaction of laser radiation with matter and high density plasma.
A high performance instrumentation (diagnostics) for observation of X radiation (from a few
eV to a few keV) will be required to understand the physical processes involved in the
interaction. This paper is a three-part :

- first part describes diagnostics metrology realized around different X-ray sources
(synchrotron, laser plasma,...),
- a second part synthesizes theoretical and experimental X-ray optics studies and show the
interest for direct applications as X-ray spectroscopy and X-ray imaging around laser-produced
plasma,
- a third part is a review of high resolution X-ray imaging, performances of these optical system
were summarized.
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Mon parcours au CEA

ACTIVITÉ LASER

De 1984, date de mon arrivée au CEA à 1988, mon activité est liée au Laser Phébus

au Centre d'Études de Limeil-Valenton. Le premier tir sur cible a eu lieu le 20 décembre 1985.

J'ai participé à la mise au point et à l'activation des deux chaînes laser. Au début de son

exploitation pour les expériences de physique des plasmas, j'étais responsable de l'activation du

laser et de la fourniture du faisceau jusqu'à la chambre d'expérience. Ensuite, je fus chargé

d'améliorer la qualité du faisceau et d'optimiser le fonctionnement du laser. Cette optimisation a

nécessité la compréhension théorique et expérimentale des phénomènes physiques en jeu

(propagation du faisceau, analyse de la surface d'onde, conversion de fréquence,...) ainsi que le

développement des modèles numériques.

La validation finale passant par l'interaction sur la cible au centre chambre, je me suis

intéressé progressivement à l'instrumentation dans le domaine X.

ACTIVITÉ PLASMA LASER

En 1989 j'ai rejoint le Laboratoire de Diagnostics des Plasmas Laser qui était chargé

de la conception et de la réalisation des dispositifs de spectrométrie et d'imagerie dans les

domaines X et X-UV. Depuis 1996, au Laboratoire Diagnostics de Bruyères-Le-Châtel, je

poursuis ce type d'activité. Dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, je me suis

particulièrement attaché à la recherche et au développement (R & D) de diagnostics de plasma

laser ainsi qu'à la réalisation d'expériences sur plusieurs grands instruments (LURE, Lasers de

Puissance Phébus, Octal, P102, LULL..). Les deux sujets que j'ai personnellement développés

sont la métrologie X et X-UV et les optiques pour les rayons X (miroirs, couches minces,

réseaux...). Je suis actuellement responsable d'un groupe chargé de ces études qui ont fait

l'objet de plusieurs thèses et permis de développer des collaborations mentionnées par la suite.

Mon activité s'articule autour de plusieurs pôles :

LA MÉTROLOGIE X ET X-UV

Dès que je me suis intéressé au développement de diagnostics X, j'ai été convaincu

de l'intérêt d'intégrer les moyens de tests dans leur conception et de réaliser la métrologie de

systèmes complets ou de sous-ensembles.
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Ce travail m'a donné une bonne connaissance des diagnostics spécifiques de

l'analyse des plasmas créés par laser.

J'ai conçu des moyens adaptés à des expériences sur le rayonnement synchrotron

d'une part, et sur des plasmas laser d'autre part. En particulier, j'ai développé un goniomètre X

sous vide utilisé auprès du rayonnement synchrotron du Laboratoire pour l'Utilisation du

Rayonnement Electromagnétique (LURE/Orsay). Au travers de nombreuses collaborations

internes (CEA) et externes (CNRS), j'ai conçu, suivi la réalisation et qualifié des optiques ainsi

que des détecteurs utilisables pour ces deux types de source.

Les applications de la métrologie à l'instrumentation sont nécessaires pour tester les

diagnostics plasma laser (connaissance de la fonction de transfert absolue du système optique

ou spectrométrique ainsi que celle du détecteur) à l'aide du rayonnement synchrotron. Je citerai

quatre études qui me semblent les plus importantes :

Mesures de la forme temporelle de l'émission du laser électron libre et du faisceau

synchrotron de SUPER-ACO en collaboration avec le CEA/DSM (M. E. Couprie).

Etude d'un bolomètre «à température ambiante» conçu initialement pour le

rayonnement VUV et X-mou émis par des tokamaks. Il a ensuite été adapté à la

mesure de l'énergie émise par des plasmas laser et à des mesures de flux

synchrotron.

Etude d'un photomètre à bolomètre refroidi destiné à des mesures absolues de RX

dans la gamme 20 eV -10 keV. L'objectif est de pouvoir l'utiliser comme détecteur

de référence avec une précision de mesure <1%. Les bolomètres refroidis étant

développés initialement pour l'infrarouge, nous avons optimisé un bolomètre pour la

métrologie des rayonnements X (collaboration avec l'équipe de spectrométrie

thermique de l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay/N.Coron, C. Bobin).

Développement de la spectrométrie étalonnée pour l'étude de l'évolution temporelle

du spectre d'émission X d'un plasma créé par laser. J'ai plus particulièrement assuré

la métrologie de ce diagnostic dans le domaine X-UV, qui a été un résultat concret

du travail de plusieurs années auprès du rayonnement synchrotron.
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R ET D SUR LES OPTIQUES RX (MIROIRS. COUCHES MINCES. RESEAUX...}

Mes travaux avec le goniomètre au LURE ont été consacrés à l'étude théorique et

expérimentale de miroirs X interférentiels multicouches. Je citerai les principales études

réalisées en collaboration avec :

- Le LEP / Philips (P. Boher) : caractérisations de multicouches pour source synchrotron

et pour plasma laser.

- Le LOE /CNRS (B. Vidal) : caractérisations de multicouches périodiques et

apériodiques. Etude de super miroirs.

- «Plnstitute of Physics » de Saint Petersbourg (E. Filatova) et le Laboratoire de Chimie

Physique de Paris (R. Barchewitz) : étude de rugosité interfaciale de surface et inter

diffusion de matériaux déposés en structure multicouche mince.

- Le Laboratoire de Cristallographie de Grenoble CNRS (D. Raoux/J.M. Tonnerre) :

multicouches magnétiques et diffraction magnétique résonnante pour l'étude des

super réseaux contenant des couches magnétiques.

- L'équipe de P. Jaeglé du L.S.A.I. d'Orsay : utilisation de miroir pour l'analyse spatiale

et temporelle des lasers X-UV. Cette étude a permis d'observer un phénomène de

réfraction important dû au gradient de densité du plasma.

- Le L.C.P. (R. Barchewitz, J. M. André) : développement d'un dispositif utilisant les

réseaux lamellaires multicouches gravés au moyen de techniques de

microélectronique (collaboration avec le Laboratoire de Microstructures et de

Microélectronique, CNRS). Nous avons calculé théoriquement et démontré

expérimentalement la faisabilité d'un monochromateur à bande passante étroite ou

d'un polychromateur (thèse S. Bac en 1994/CEA). Nous avons montré son intérêt pour

la spectroscopie de plasma-laser par rapport aux réseaux classiques en transmission

(collaboration avec le laboratoire «Spectroscopy Department of the P.N. Lebedev

Physics Institute de Moscou » (E. N. Ragozin).

- Le LULI (C. Chesnais-Popovics) : étude des réseaux en transmission.

Ces études ont trouvé des applications directes dans l'instrumentation du domaine des

rayons X (Spectroscopie, Imagerie) auprès des lasers.

Collaboration interne CEA/DAM : étude du comportement de miroirs interférentiels

multicouches soumis à de hauts flux de rayonnement X, en particulier à des sources

puisées de plasma laser : (thèse F. Leguern en 1996/CEA).
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R & D DE DIAGNOSTICS D'IMAGERIE X

En relation avec les physiciens étudiant la Fusion par Confinement Inertiel, je me suis

intéressé aux diagnostics de radiographie et d'imagerie X à haute résolution pour l'observation

des zones émissives du plasma. Schématiquement, j'ai mené trois grands types de

développement sur :

Les microscopes à miroirs de type Kirkpatrick-Baez amélioré (collaboration avec F.

Bridou et R. Mercier/Institut d'Optique) et de type Wolter (Société Européenne

d'Optique SESO / Thèse de P. Munsch en 2000/CEA). Le Wolter a été employé au

cours de deux campagnes d'expériences concernant l'étude des instabilités

hydrodynamiques à l'interface entre deux couches : collaboration Union Européenne

(Impérial Collège/Willi) et avec le CEA/DSM (J. P. Chieze)

Les optiques diffractives : initialement développées pour focaliser le rayonnement X

des lignes de lumière synchrotron (microsonde), nous avons transposé ces études

aux plasmas laser et réalisé des tests concluants de microscopes X, à l'aide de

Lentilles de Bragg-Fresnel (Collaboration avec P. Dhez du LSAI/thèse de

G. Cauchon en 1998/CEA/LSAI) et de type Lentille à Zone de Fresnel (thèse de M.

Pichet en 1998/CEA). Nous collaborons avec les concepteurs de ces optiques

(Institute of Microelectronics Technology RAS/Chernogolovka, Pr Aristov). Nous

avons obtenu des images de plasma avec des résolutions spatiales dans le

domaine micronique. En collaboration avec la communauté scientifique laser X,

nous avons en cours une expérience d'interaction laser X-matière à haut flux par

focalisation du laser X à l'aide d'une lentille de Bragg-Fresnel.

Un diagnostic de strioscopie utilisant un miroir multicouche elliptique pour étudier le

gradient de densité électronique d'un plasma laser (thèse de F. Lutrin en

1996/CEA).

A terme, mes recherches se situent dans le cadre du Projet Laser Mégajoules (LMJ),

moyen expérimental devant permettre l'accès à la fusion thermonucléaire en laboratoire. La

validation des modèles d'interaction laser matière nécessite la réalisation de mesures absolues

avec des incertitudes de plus en plus faibles, ce qui implique une phase de métrologie fine

précédant l'expérimentation. Le rayonnement synchrotron me semble devoir rester l'instrument

privilégié pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi, j'ai participé en 1993 à l'Avant Projet

Sommaire du synchrotron Soleil, pour tenter d'obtenir une ligne dédiée à la métrologie X et à

l'instrumentation sur ce synchrotron de troisième génération.

Dès à présent je participe au développement des diagnostics X à mettre en œuvre sur

la Ligne d'Intégration Laser prototype du LMJ.
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GLOSSAIRE

Les termes de ce glossaire ont été empruntés en particulier aux deux ouvrages 1| 2.

Ces termes utilisés dans le manuscrit apparaissent la première fois en italique.

Luminance spectrale : Terme d'usage devant être dénommé Luminance spectrique. Les

données sont souvent exprimées en photons par seconde, par milli-millimètres carrés, par

milliradians carrés et pour « une bande passante » de 0,1 %, c'est-à-dire pour un pouvoir de

résolution de 1000.

Capteur : Elément d'un appareil de mesure ou d'une chaîne de mesure auquel est directement

appliquée une grandeur à mesurer.

Caractéristique de transfert : Pour des conditions définies, relation entre un signal d'entrée et

la réponse correspondante. La relation peut être fondée sur des considérations théoriques ou

expérimentales. Lorsque le signal d'entrée varie en fonction du temps, la fonction de transfert est

une forme de la caractéristique de transfert.

CCD : Charge Coupled Device ou Dispositif à Transfert de Charge (DTC)

CBF : Caméra à balayage de fente

Courbe caractéristique : Relation qui traduit en densité les variations d'éclairement reçu par

une emulsion photographique. Ces variations d'éclairement sont exprimées en terme du

logarithme de la lumination, égale au produit de l'éclairement par le temps d'exposition.

Détecteur : Dispositif ou substance qui indique la présence d'une grandeur particulière, sans

nécessairement donner sa valeur.

Erreur de mesure : Les seules mesurandes dont la valeur est parfaitement connue sont les

grandeurs étalons puisque leur valeur est fixée par convention. La valeur de tout autre

mesurande ne peut être connue qu'après traitement par une chaîne de mesure. C'est la valeur

vraie du mesurande qui détermine l'excitation du capteur, mais l'expérimentateur n'a accès qu'à

la réponse globale de la chaîne : cette réponse, exprimée en unités de mesurande, est la valeur

mesurée. L'écart entre valeur mesurée et valeur vraie est l'erreur de mesure.

Erreur systématique : Pour une valeur donnée du mesurande, elle est soit constante, soit à

variation lente par rapport à la durée de mesure : elle introduit un décalage constant entre valeur

vraie et valeur mesurée. Ces erreurs ont généralement pour cause une connaissance erronée ou

incomplète de l'installation de mesure ou sa mauvaise utilisation.
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Etalonnage : La relation entre la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie S = F(m) constitue

l'étalonnage. Dans sa forme théorique, elle, résulte des lois physiques qui régissent le

fonctionnement du capteur et dans son expression numérique de sa construction (géométrie,

dimensions), des matériaux qui le constituent et éventuellement de son environnement et de son

mode d'emploi (température, alimentation). La relation sous sa forme numériquement exploitable

est explicitée par étalonnage : pour un ensemble de valeurs de m connues avec précision, on

mesure les valeurs correspondantes de S ce qui permet de tracer la courbe d'étalonnage.

Etalon primaire : Étalon présentant les plus hautes qualités métrologiques dans un domaine

spécifié.

Etalon secondaire : étalon dont la valeur est fixée par comparaison avec un étalon primaire.

Exactitude de mesure : Étroitesse de l'accord entre le résultat d'un mesurage et la valeur vraie

de la grandeur mesurée.

IOTA : Institut d'Optique Théorique et Appliquée, Université de Paris Sud, Bat. 503 BP147,

91403 Orsay Cedex.

Incertitude de mesure : Estimation caractérisant l'étendue des valeurs dans laquelle se situe la

valeur vraie d'une grandeur mesurée. Elle comprend, en général, plusieurs composantes.

Certaines peuvent être estimées en se fondant sur la distribution statistique des résultats de

mesurages et peuvent être caractérisées par un écart type expérimental.

Loi de réciprocité : Le noircissement d'une emulsion donnée, après un développement

déterminé, reste à peu près le même si l'éclairement ou le temps de pose variant, leur produit est

maintenu constant.

L.C.P. : Laboratoire de Chimie Physique de Paris, Université Paris VI, 11 rue Pierre et Marie

Curie, 75231 Paris Cedex 05.

L.S.A.I : Laboratoire de Spectroscopie Atomique et Ionique. Unité de recherche associée au

CNRS. Bat 350. Centre d'Orsay 91405 Orsay.

LURE : Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique Centre Universitaire

Bat. 209D Paris Sud - 91405 - Orsay.

LULI : Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses, Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau

Cedex.
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Mesurande : Grandeur soumise à mesurage. Ce peut être, selon le cas, la grandeur mesurée

ou la grandeur à mesurer.

Mesurage : Ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer la valeur d'une grandeur.

Métrologie : Domaine des connaissances relatives aux mesurages.

MIM : Miroir Interférentiel Multicouche.

Photométrie : Elle a pour objet la caractérisation de l'énergie lumineuse émise (reçue) par une

portion de surface réelle ou fictive. Les grandeurs relatives sont :

- l'énergie rayonnante (Q) : énergie émise, propagée ou reçue sous forme de

rayonnement, mesurée en Joules.

- Flux énergétique (()>) = puissance mesurée en watts

- Intensité énergétique (I) : flux énergétique émis dans une direction donnée, sous l'angle

solide unité, mesuré en Watts/stéradian I = d<)>/ d Q

- Luminance énergétique (L) : quotient de l'intensité émise par un élément de surface dA

dans une direction donnée, par l'aire de la projection orthogonale dAn de cet élément sur

un plan perpendiculaire à cette direction; L en en Watts/stéradian.m2

- Eclairement énergétique (E) : quotient du flux reçu par un élément de surface par l'aire

de cet élément, en Watts /m2. E = d(t>/M2.

R & D : Recherche et Développement

Résolution d'un appareil (spatiale, spectrale ou temporelle) : Elle caractérise la possibilité

que peut avoir l'appareil de séparer deux points (ou 2 A ou 2 instants) voisins. La distance (ou le

AÀ ou le At) entre ces deux points sera appelée écart. Plus la résolution est élevée, plus cet écart

est petit. Dans la pratique, la résolution (limite ou ultime) est mesurée par la plus petite valeur x

que peut prendre cet écart, valeur que l'on appellera écart résolu. On peut dire, sans ambiguïté,

qu'un appareil A a une meilleure résolution qu'un appareil B (ou une résolution plus élevée), car

l'on comprend sans difficulté que l'écart résolu est plus petit avec A qu'avec B.

Sensibilité : La sensibilité S est définie, autour d'une valeur m; constante d'une mesurande, par

le rapport de la variation As de la grandeur de sortie à la variation Am du mesurande qui lui a

donné naissance : S = {As/ Am} m = nrij

Signal de mesure : Représentation d'une grandeur à mesurer dans un système de mesure. Le

signal de sortie peut être appelé réponse.

TOX : Tube obturateur dans le domaine du rayonnement X.
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DIAGNOSTICS DES EXPERIENCES D'INTERACTION LASER-MATIERE

RÉSUMÉ

Les travaux présentés ci-après ont été réalisés au CEA/DAM de 1990 à 1996, dans le

Service d'« Etudes de plasmas laser » installé au CEL-V, puis au Service Diagnostics

Expérimentaux au Centre D'Ile de France. Les travaux concernent l'interaction laser matière et

la Fusion par Confinement inertiel (FCI). Depuis 1962, des recherches expérimentales sont

réalisées en focalisant des faisceaux laser sur une cible. L'absorption du rayonnement permet

de créer des plasmas à très haute densité d'énergie et de réaliser en laboratoire des études à

finalité thermonucléaire. L'étude des plasmas denses a été permise grâce à toute une lignée de

Lasers (P102, OCTAL, PHEBUS), outils dont j'ai bénéficié pour mes travaux. Les études R et D

concernent des domaines très variés : astrophysique, comportement hydrodynamique de

matériaux (accélérés à des vitesses de 10 7cm/s), propriétés radiatives des milieux pour des

températures de rayonnement voisines de 1 million de Kelvins. Les programmes expérimentaux

correspondants ont nécessité des performances élevées et le développement d'une

instrumentation de premier plan. C'est notamment le cas des diagnostics1 plasma qui ont

évolué avec le développement des lasers de puissance et celui des technologies adaptées pour

étudier leur comportement. J'ai participé, dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires (CEA,

CNRS, Chercheurs CEE...) à la R et D de diagnostics de plasma laser ainsi qu'à la réalisation

d'expériences originales auprès de grands instruments (LURE, ESRF, Lasers de Puissance,

LULL.). Les deux sujets que j'ai développés plus personnellement sont la métrologie dans les

domaines X et X-UV et les optiques spécifiques pour ces diagnostics.

Ce mémoire est un tour d'horizon relativement complet de ces développements. Il

tente de résumer près de dix années d'études dont l'objectif fut la mise au point de diagnostics

de plus en plus précis et performants pour améliorer la comparaison des résultats

expérimentaux avec les données des codes de simulation. Il ne s'agit pas d'une récapitulation

exhaustive. Je me suis efforcé de sélectionner les résultats les plus significatifs, en supprimant

des détails souvent reportés dans les publications (dont certaines ont été placées en Annexe).

' Dispositif de mesure
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Cette activité a fait l'objet de nombreux travaux de thèses et de stages. J'ai mentionné

en Annexe I ceux que j'ai encadrés personnellement.

Lors d'un tir laser sur cible, y compris les tirs à faible puissance, on a besoin de

« diagnostics » pour caractériser l'interaction des faisceaux avec la cible. Les principaux

diagnostics sont souvent classés dans les rubriques suivantes : bilan d'énergie, imagerie X

d'émission, radiographie X et spectroscopie X.

Bilan d'énergie X : l'objectif est de mesurer avec précision l'énergie réapparaissant sous forme

de rayons X en fonction du temps (chapitre I).

L'imagerie X : il s'agit de faire des images de la cible dans un domaine spectral allant de 10 eV

à 10 keV environ, avec des résolutions spatiales de l'ordre de quelques microns à quelques

100 microns (chapitre III).

Radiographie X : dans ce cas, on utilise des sources de RX auxiliaires de quelques keV,

créées avec un ou plusieurs lasers, pour radiographier la mise en vitesse de cibles planes ou

l'implosion de cibles sphériques avec des résolutions spatiales de 1 à 10 //m et sur des champs

de l'ordre du millimètre. Les systèmes optiques développés pour l'imagerie sont très proches

dans leur principe de ceux utilisés pour la radiographie (chapitre III).

Spectroscopie X : il s'agit d'étudier le spectre d'émission du plasma formé, soit pour en

connaître l'allure générale (spectrométrie large bande), soit pour étudier l'émission de certaines

raies caractéristiques. L'ouvrage de Dautray3 donne une revue détaillée. Je ne parlerai de cet

aspect qu'au travers de la métrologie et des recherches R & D (chap I et II).

Ce manuscrit est découpé en 4 parties :

une introduction décrivant les principaux phénomènes de l'interaction-laser, dans laquelle je

précise également le contexte des recherches et des développements.

Un premier chapitre concernant la métrologie des diagnostics, notamment une description des

équipements réalisés auprès de sources de rayonnement X et des principaux détecteurs X

développés, ainsi que les principaux moyens de détection utilisés dans les diagnostics des

plasmas ou auprès des sources X auxiliaires dédiées à leur métrologie.

Un deuxième chapitre qui synthétise les études théoriques et expérimentales d'optiques X

menées (miroirs X, miroirs interférentiels ou multicouches, réseaux, réseaux multicouches..).

J'ai aussi indiqué, à titre d'exemple, comment ces optiques ont trouvé des applications directes

dans l'instrumentation X (Spectroscopie, Imagerie) auprès des Lasers.

Le dernier chapitre est une revue des diagnostics marquants d'imagerie, de radiographie,

ayant un intérêt pour la physique des plasmas au travers de quelques expériences.
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INTRODUCTION

1 - INTERACTION LASER MATIÈRE

L'interaction d'un faisceau laser de haut flux (1012 à 1018 W/cm2) avec une cible solide,

crée un milieu très chaud (plusieurs dizaines de millions de degrés) de plus en plus dense (de

10'3 à plusieurs fois la densité du solide) constitué entièrement d'ions et d'électrons fortement

couplés appelé plasma. Après avoir interagi avec la surface du solide et commencé à la

vaporiser, l'onde électromagnétique associée au faisceau laser pénètre alors dans un plasma

de faible densité et de forte température, où elle cède une partie de son énergie. Au fur et à

mesure de sa pénétration, l'onde rencontre des milieux de plus en plus denses jusqu'à une

profondeur au-delà de laquelle elle ne peut plus se propager. La densité électronique du

plasma, n'autorisant plus la pénétration, est appelée « densité critique » nc". A partir de ce

moment, l'énergie restante est réfléchie. Les profils de densité et de température de cette

première zone, appelée communément la couronne ou zone d'interaction (figure 1), sont en

général assez semblables quelle que soit la nature du matériau constituant la cible. Elle est

caractérisée par une température élevée et une densité électronique faible ne. C'est dans cette

zone, de l'ordre de 100 /ym, que prend place l'interaction de l'onde avec le plasma dont la

composante principale est l'absorption collisionnelle par Bremsstrahlung inverse. La couronne

est principalement source de rayonnement X (discret et continu)4.

F rent d'dolcficn se déplacent ve
lageucheau cours du temps

Te
ns

Zone de
conduction Cûurome

Zone emissive

Figure 1 : Représentation schématique des profils de densité électronique et de température T

dans une cible solide éclairée par un laser à haut flux.

1 nc (cm3) = 1021/ X (//m)2, elle est de l'ordre de 4 1021 cm'3 à la longueur d'onde de 0,53 ym.
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L'énergie laser qui a été déposée dans la couronne et au niveau de la surface critique

se propage ensuite vers la partie la plus dense de la cible grâce à la conduction thermique de la

cible jusqu'à l'arrière de la zone sous choc, appelée front d'ablation. L'essentiel de l'émission X

du plasma provient de la région où, à la fois, la température et la densité sont élevées. Cette

région se situe au-delà de la surface critique dans la zone de conduction.

Cette zone, délimitée par la densité critique et le front d'ablation, est moins étendue

que la couronne (de 1 à quelques 10//m). Le gradient de densité électronique y est élevé.

L'onde de choc créée par la détente du plasma de la couronne se propage ensuite

vers l'intérieur de la cible et va comprimer le solide : c'est la zone sous choc. La matière y est à

l'état de solide comprimé. Elle est caractérisée par une température faible et une densité élevée,

supérieure à celle du solide (ns) ne > ns. Cette zone est délimitée par le front d'ablation et le

solide non perturbé. Les rayonnements émis par cette zone sont principalement des

rayonnements X-UV. Il existe au-delà de cette zone une dernière zone où le solide est non

perturbé, ou à l'état de plasma face arrière selon les conditions de création du plasma

(épaisseur de la cible, flux laser, numéro atomique de la cible).

Les propriétés des rayons X

L'irradiation de la matière, par un faisceau laser de grande puissance, conduit donc à

la formation d'un milieu ionisé appelé communément plasma. Pour des éclairements de la

matière supérieurs à 1013 W cm"2, la densité d'énergie injectée dans la cible est telle que la

température du plasma dépasse le million de Kelvin. Le spectre global émis par le plasma se

compose d'émissions de nature et d'intensité très variées (0.1 <À<100À) avec un maximum de

l'émission radiative situé alors dans le domaine du rayonnement X (0,1<hv<10 keV ou 1Â< À

<100À). L'énergie X ainsi rayonnée peut atteindre 60% de l'énergie laser initiale. Il est donc

primordial d'étudier ce rayonnement X, car il renseigne sur les processus physiques qui

assurent le transfert de l'énergie laser à la matière. L'étude de cette émission X permet de

remonter directement aux paramètres fondamentaux du plasma (température, densité, état

d'ionisation). Ceci explique pourquoi une bonne métrologie des rayonnements émis est

importante.

Dans le domaine des rayons X définis ci-dessus, l'interaction de ce rayonnement X

avec la matière est régie principalement par l'effet photoélectrique. Il correspond au transfert

d'énergie entre le photon et un électron de coeur de l'atome. A partir d'un formalisme

cristallographique utilisant le facteur de diffusion de l'atome, il est possible de représenter la

matière avec un indice et utiliser le formalisme de l'optique du visible 5. L'indice de réfraction

n(À) est généralement écrit sous la forme :

n (X) = 1 - S (A) - i 0 (X)
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ou :

8 = A f,É

P = A f2

A
avec A =

415,22

avec :

(3 le coefficient d'extinction et S la partie retractive de l'indice

fi et f2 parties réelle et imaginaire du facteur de diffusion atomique

12 398,52
E l'énergie du rayonnement E (eV) = -

n, la concentration molaire (mole/g),

p la masse volumique (g/cm3)

On peut trouver les valeurs expérimentales et calculées f1 et f2 pour la plupart des

éléments du tableau de Mendeleiev dans les tables publiées par Henke et al 6' 7, sur une

gamme d'énergie s'étendant de 30 eV à 10000 eV. Nous nous y sommes référés pour calculer

l'ensemble des figures théoriques qui composent ce travail.

L'absorption par effet photoélectrique dépend de la longueur d'onde : par exemple

pour le silicium, les longueurs de pénétration des photons en fonction de leur énergie sont de

0,03 //m à 10 eV, 10 //m à 1 keV et 300 /ym à 10 keV. L'indice effectif de tous les matériaux est

très voisin de celui du vide. Le domaine des RX présente deux caractéristiques importantes :

- 8 « 1 pour les corps les plus denses. Il est de l'ordre de 10~4 à 10"5 près pour 1Â et

10'2 -10'1 pour 100À. Autrement dit, il n'existe pas de matériaux fortement

réfringents.

- l'absorption du rayonnement bien que faible est toujours notable, si l'on compare les

profondeurs de pénétration aux longueurs d'onde.

On a pris l'habitude de partager le domaine des rayons X en domaines à l'intérieur

desquels les propriétés du rayonnement varient peu.

GAMMES

vuv

xuv
Xmou

Xdur

Ultraviolet du vide

Ray. X Proche de l'UV

Ray. X « mou »

Ray. X « dur »

FRONTIERES

10-30eV

30-100 eV

100eV-1000eV

1 keV-100keV

400-1200 Â

120-400 Â

12-120 Â

1.2À-12À

Tableau 1 : Définition des 4 gammes spectrales.



- Page 1 8 -

Chapitre I : MÉTROLOGIE

1.1 - CONTEXTE ET OBJECTIF

La mesure constitue un thème fédérateur de toutes les sciences. Elle est liée au

progrès de chaque discipline scientifique et comme l'a écrit Bachelard « on pourrait déterminer

les différents âges d'une science par la technique de ses instruments ». La science de la

mesure, ou métrologie, est un outil au service de toutes les sciences d'observation. En

particulier, elle permet et a permis de mieux interpréter ou de tirer partie des expériences

d'interaction laser matière, et, aussi, par un juste retour d'améliorer les instruments (appelés

communément diagnostics) utilisés pour nos observations de plasmas laser.

Pour « mesurer le plasma », nous utilisons des grandeurs physiques : émission X,

température, densité, état d'ionisation. L'objectif est double :

connaître le spectre de rayonnement X émis par un plasma, si possible à l'aide d'une

mesure absolue,

connaître la dimension et l'évolution des zones émissives.

Un diagnostic se compose généralement d'un détecteur, ou capteur, précédé d'un

système optique. Ce dernier peut être aussi bien une véritable optique qu'un simple

diaphragme ou un simple système dispersif souvent associé à des filtres (Figure 2).

m Système M

optique j
fr -.*

Figure 2 : Schéma d'un diagnostic de plasma-laser

En ce qui nous concerne, la grandeur physique objet de la mesure, désignée comme

le mesurande et représentée par m est relative au rayonnement X. Elle peut être évaluée par les

unités de la physique en considérant uniquement le contenu énergétique du rayonnement, sa

répartition dans l'espace et le temps. C'est la photométrie énergétique. Les valeurs

photométriques qui nous préoccupent sont soit l'énergie rayonnante, le flux, l'intensité ou

l'éclairement énergétique, la luminance, éventuellement la luminance spectrale.
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L'idéal serait de pouvoir étalonner la chaîne complète dans des conditions aussi

proches que possibles de celles rencontrées lors de son utilisation sur les chambres

d'interaction. Cela est rarement faisable, pour des raisons pratiques ou d'insuffisance de

sensibilité, et l'on étudiera souvent chacun des deux éléments séparément. Il y a donc deux

étalonnages :

- le système optique au sens large du terme, ne fait que transformer une grandeur

d'entrée photométrique m en une autre grandeur M de même nature. L'objectif de

l'étalonnage est ici de déterminer la fonction T dite fonction de transfert qui établit la

relation entre ces deux grandeurs : M = T(m). La seule condition nécessaire pour ce

capteur est sa linéarité. La grandeur mesurable n'a pas besoin d'être déterminée

quantitativement.

- le capteur est un dispositif qui, soumis à l'action de cette même grandeur d'entrée

photométrique M présente une caractéristique différente à la sortie (électrique,

densité optique...) désignée par S ou réponse. La relation S = F(M) constitue

l'étalonnage.

La connaissance de l'ensemble constitue la fonction de transfert « globale » du

diagnostic. L'étalonnage du détecteur représente la partie la plus complexe de l'étalonnage :

c'est sur cette partie que je vais insister dans ce chapitre. Il y a nécessité ici de mesurer la

grandeur de manière absolue.

Pour ce type d'étude, il serait souhaitable de disposer de sources X étalonnées, et

adaptées aux différents diagnostics. Comme les plasmas ont une durée de vie très courte, ces

sources devraient délivrer des impulsions brèves, monochromatiques et d'intensité connue. Les

deux premières caractéristiques sont faciles à réaliser, mais la mesure d'une intensité très

élevée et rapidement variable dans le temps n'est pas simple. Il faut donc disposer de

détecteurs ayant une dynamique linéaire telle qu'ils peuvent être étalonnés à faible intensité et

être utilisés à haute intensité en conservant leur étalonnage. Parmi les détecteurs courants, les

diodes à vide sont les dispositifs répondant le mieux à cette condition. Elles sont constituées

d'une photocathode massive travaillant en réflexion et habituellement en Aluminium ou en Or.

Le rayonnement incident est transformé par effet photoélectrique dont le temps de réponse est

inférieur à la picoseconde. On admet que cet effet est linéaire, depuis les plus faibles

éclairements détectables jusqu'aux plus hautes valeurs compatibles avec la tenue au flux des

matériaux formant la photocathode. On peut les étalonner avec des sources X continues ou

synchrotrons. Elles peuvent ensuite servir à leur tour, connaissant leur courbe d'étalonnage, de

détecteurs étalons pour des sources impulsionnelles plus intenses et très brèves car leur temps

de réponse n'est pratiquement limité que par leurs caractéristiques électriques. Divers systèmes

basés sur l'utilisation de ces diodes ont été développés. L'emploi des discontinuités d'absorption

de divers matériaux permet de réaliser des filtres sélectifs passe-bande. Placés devant un



- Page 20 -

ensemble de diodes à vide, ils permettent d'établir le spectre large du rayonnement émis8 (voir

chap 1.5).

D'autres détecteurs peuvent également servir de détecteurs de référence, en

particulier les photodiodes, les calorimètres et les bolomètres. Par contre, le temps de réponse

de ces deux derniers est grand. Ils ne mesurent donc que l'énergie d'une impulsion X (bilan

d'énergie intégré) et non la puissance instantanée. Ils apportent cependant une contribution

importante aux procédures d'étalonnage.

L'exactitude de mesure, en particulier la détermination de grandeurs absolues, est un

élément déterminant pour valider les modèles utilisés pour la physique des plasmas.

La métrologie concerne aussi les mesures d'efficacité d'optiques, de filtres ou de

détecteurs qui permettent de mieux préciser leurs valeurs des constantes optiques en particulier

autour des seuils d'absorption et de recaler les courbes théoriques sur les résultats obtenus.

I. 2 - LES MOYENS DE METROLOGIE

1.2.1 - Les sources de rayonnement X

Etant donnée la grande variété des étalonnages à effectuer, nous avons utilisé

plusieurs types de source. En les classant selon la durée de l'émission X, ces principaux

moyens d'étalonnage sont les suivants :

Sources X continues : elles utilisent le rayonnement produit par une cible bombardée

par des électrons, des ions ou des rayons X. Elles ont une intensité très faible, mais

sont généralement faciles d'emploi et stables. A une distance suffisante, et en limitant

la surface utile du détecteur, le nombre de photons est assez faible. Leur luminance

spectrale "' est d'environ 107). J'ai surtout utilisé des sources «basse énergie»,

comme la source Henke 9. Elle a été aménagée en vue d'essais d'imagerie d'optiques

X (microscopes) car la taille centimétrique de la zone emissive et sa position par

rapport à l'objet sont bien adaptées à ces essais.

Sources impulsionnelles : on a utilisé 3 lasers impulsionneis de puissance (P102 10,

Octal et Phébus11 du CEL-V). Pour ces lasers, la longueur d'onde initiale est 1,053//m.

Si nécessaire, le doublement et le triplement de fréquence sont réalisés par des

La luminance est définie comme le nombre de photons émis par seconde par mm2 par mrad2 et pour 0.1 % de
bande passante. Elle est appelée brillance dans la communauté synchrotron.
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cristaux de KDP permettant d'obtenir des longueurs d'onde de 0,53 jum (2 œ) et de

0,35//m (3 to). Les chambres d'interaction Castor-Pollux (P102) et Heliotrope (Octal)

délivrent une bouffée de rayons X de courte durée (ns à ps) avec une cadence de

répétition qui varie de 5 à 20 minutes. Ces sources étaient en priorité dédiées aux

expériences de physique. Elles ont permis néanmoins de mettre au point ou de

qualifier de nouveaux moyens de mesure, voire des diagnostics complets. Elles ont

servi de banc d'essai pour valider certains diagnostics prototypes, en imagerie ou en

spectroscopie, avant d'être installés sur « Phébus » le plus puissant laser d'Europe.

Les caractéristiques des 3 lasers sont résumées dans le tableau 2.

Laser

Nombre de faisceaux

Diamètre du faisceau

Energie totale
avant conversion

Durée de l'impulsion

Puissance après
focalisation

des faisceaux
Nombre de tirs

par jour
Diamètre de la

chambre d'expérience

P102

(1976)

1

90 mm

20 J

500 fs - 750 ps

80 TW

10-20

358 mm

Octal

(1982)

8

120 mm

150 J x 8

0,2 - 2 ns

0,7 TW

4-5

358 mm

Phébus

(1986)

2

740 mm

2x2 kJ

0,2 - 5 ns

0,1 TW

2-3

2,3 m

Tableau 2 : Caractéristiques des 3 lasers du CEA de Limeil.

- Sources de rayonnement synchrotron : ce rayonnement de type « impulsionnel

répétitif » se présente sous la forme d'un train d'impulsions très brèves, en nombre quasi-

illimité. Les impulsions correspondent au passage des paquets de particules devant la ligne de

lumière. Elles sont séparées par des intervalles de temps égaux de l'ordre de la nanoseconde,

donc avec une cadence de répétition > 1 GHz 12. Un synchrotron est une machine capable

d'accélérer à des vitesses relativistes les particules (électrons ou positrons). Dans les anneaux

de stockage ; les particules sont soumises à un champ magnétique approprié. 25 années de

développement continu ont fait du rayonnement synchrotron l'outil de recherche privilégié et

indispensable à la métrologie. Ces sources sont devenues de plus en plus brillantes, car la taille

des paquets de particules a été constamment réduite, ainsi que la divergence verticale de

rémission synchrotron.

Son intérêt primordial est son accordabilité. Son rayonnement couvre continûment un

large domaine du spectre électromagnétique, de l'infrarouge aux rayons X, qui correspond

précisément à notre domaine de prédilection d'émission des plasmas laser. Les caractéristiques
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uniques en haut flux, grande luminance, facilité d'accès à une polarisation linéaire et circulaire,

faible divergence et structure temporelle spécifique en font une source privilégiée.

Les travaux de métrologie, présentés dans ce mémoire, ont principalement été

effectués autour de l'anneau Super ACO du LUREIV (Annexe II).

Il peut être intéressant de comparer les performances du plus important laser Phébus

avec celles des principaux synchrotrons en France : l'ESRF v pour le domaine des X durs et

Super ACO pour le domaine des X mous (Figure 3). Les avantages du rayonnement

synchrotron et du laser Phébus sont particulièrement remarquables dans le domaine X-mou où

les sources traditionnelles émettent peu de raies et ont des brillances généralement trop faibles.

S

1E15-*

100000

Figure 3 : Courbe de luminance spectrale de différentes machines émettant du rayonnement X

en fonction de l'énergie des photons. Les brillances des synchrotrons : anneau

européen ESRF13 (aimant à 6 GeV et pour un courant de 100 mA) et anneau Super-

ACO u (0,8 GeV et 500 mA) sont calculées. Pour le laser Phébus la luminance

spectrale a été mesurée pour une cible en or (Chap 1.4). En partie basse, figurent les

luminances spectrales des raies des sources continues à bombardement

électronique.

1.2.2 - Les moyens auprès du rayonnement synchrotron

Le rayonnement synchrotron émis est « blanc » et pour l'utiliser en général,

l'expérience exigera la sélection d'une bande de plus en plus étroite d'énergie dont la valeur

centrale doit être accordée à l'expérience. On a donc été amené à construire un système

' Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique Orsay
European Synchrotron Radiation Facility Grenoble
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optique de transport du faisceau, « la ligne de lumière » pour conduire le faisceau de photons

jusqu'à l'expérience. Cette ligne inclut un monochromateur pour sélectionner la longueur d'onde.

La possibilité d'employer ou non la diffraction cristalline sépare nettement, du point de vue de

l'optique, deux domaines d'énergie. Au-dessus d'ikeV, on trouve de bons cristaux permettant

d'atteindre des résolutions élevées de l'ordre de la fraction d'eV, au-dessous on emploie la

diffraction par réseaux pour disperser la lumière.

En 1989, avec le LCP Vl, nous avons développé une chambre expérimentale

« GONIOXUV » susceptible d'être placée sur toute ligne de lumière synchrotron (ainsi que

derrière un générateur à rayons X). Après avoir travaillé près de trois ans sur plusieurs lignes de

lumière non dédiées à la métrologie, nous avons pris conscience de la nécessité de travailler

sur une ligne spécifique couvrant le domaine X-UV. Mon laboratoire a co-financé en partenariat

avec le CNRS/LURE et le CEA / SPAM la ligne SA22 qui couvre à l'aide de 4 réseaux la gamme

spectrale de 80 à 1200 eV. Dans un premier temps nous avons travaillé à la caractérisation de

cette ligne. L'amélioration de notre métrologie est passée d'abord par celle de la qualité de la

ligne de lumière : mesure des grandeurs physiques, pureté spectrale....

La qualité d'une ligne de lumière peut être évaluée à l'aide de deux critères :

- la résolution aussi appelée pureté spectrale. C'est le critère le plus important

lorsqu'on teste des optiques X, mais les résolutions de ces lignes sont presque

toujours inférieures à celles des optiques à caractériser.

- la luminosité qui est le flux transmis par l'instrument. Elle est proportionnelle à sa

longueur tant que l'étendue de la source ne limite pas l'étendue utile de l'instrument :

ce critère est essentiel à la métrologie des détecteurs où on demande que le

faisceau sortant du monochromateur ait encore un flux convenable. La ligne SA22

mesure 12 m de long.

Les premières mesures de résolution et de flux donnèrent des résultats en deçà des

espérances 15. Des campagnes de mesures ont révélé que la cause essentielle était la

sensibilité aux vibrations mécaniques. Ces vibrations sont équivalentes à des erreurs de pente

des surfaces optiques qui dégradent la résolution et élargissent les dimensions de la tache X. Le

Groupe Optique du LURE a entrepris des modifications structurales des monochromateurs

consistant à l'isoler de la source de vibration qu'est la dalle de surface. Sur cette même ligne, il

est maintenant possible d'avoir un positionnement très stable sur l'échantillon ou sur le

détecteur et de pouvoir travailler avec des pouvoirs résolvants de quelques milliers (typiquement

avec des fentes de 20 à 50 //m, on atteint une haute résolution de 0.5 eV à 700 eV) et en ayant

une bonne transmission de la lumière. La très bonne stabilité du faisceau de la ligne SA22,

autorise des temps d'acquisition plus longs, de l'ordre d'une heure, qu'au cours de nos

1 Laboratoire de Chimie Physique de Paris
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premières expériences. Il est aujourd'hui possible, avec un faisceau de quelques centaines de

microns, de réaliser un balayage en énergie sans modification de sa position.

L'anneau SACO fonctionne sous un vide de 10'10 mbar afin de limiter les pertes par

collision des particules sur les atomes résiduels. Parallèlement en tant qu'utilisateurs, nous

avons amélioré le vide de notre expérience GONIOXUV (10~9 mbar) en évitant de polluer les

optiques, grâce, en particulier, à des pompes sèches. Toute pollution introduit des absorptions

propres qui se traduisent par des anomalies dans la distribution spectrale rendant la métrologie

délicate à leurs voisinages ; c'est en particulier le cas du seuil Ck vers 300 eV.

L'exemple de la ligne SA22

II s'agit d'un monochromateur à 4 réseaux plans interchangeables, avec des miroirs de

pré- et post-focalisation toriques. En sortie d'un aimant de courbure, le faisceau est focalisé par

un miroir torique M-i sur la fente d'entrée fe, puis dispersé par un réseau plan associé à un miroir

focalisant M2. Ce dernier focalise la longueur d'onde sélectionnée sur la deuxième fente fe.

Enfin, grâce à un choix du dernier miroir torique M3, nous avons la possibilité de modifier la

position du foyer en fonction du type d'expérience (Figure 4 ).

e-i-
AIMANT
Rayon de courbure : 1.7m

Expérience
Miroir torique 3

Réseau de ligne Miroir torique 2

Figure 4 : Schéma optique de la ligne de lumière SA22 (monochromateur de 12 m).

Le montage GONIOXUV est divisé en deux parties : l'une crée un vide différentiel (ou

tampon) entre le vide de la ligne (10'9 mbar) et celui de l'enceinte d'expérience (10'6 mbar)

(Figure 5). De la ligne vers l'enceinte d'expérience cette partie comporte un piège à azote

liquide, une pompe ionique et une enceinte équipée d'une fente, à faible conductance. Cette

fente joue un double rôle : maintenir la différence de pression entre l'enceinte d'expérience et le

vide plus poussé de la pompe ionique (10~8 mbar) et collimater le faisceau monochromatique.

L'autre est le goniomètre lui-même : il est muni d'un filtre passe-bas en énergie, formée de deux

miroirs plans en verre attaqués sous incidence rasante. On peut adjoindre une feuille mince
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absorbante pour améliorer la pureté spectrale ou pour créer une discontinuité d'absorption dans

le spectre à étudier. Les rotations des éléments du goniomètre sont assurées par des platines

d'une précision de 10'3°.

Jauges vide

mouvements x, y

Translation et ouverture f 1

(fl : fente étanche)

Détecteur

Translation et ouverture

fente f2

Translation platine 26 -

Translation
porte filtre Translation

platine 6

Figure 5 : Expérience composée de l'expérience GONIOXUV et d'un bâti supplémentaire

pour l'étalonnage d'un détecteur.

Photo 1 : Expérience GONIOXUV dans le hall de SuperACO
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Photo 2 : Détail de l'enceinte goniométrique.

Fort de l'expérience acquise sur ce bâti, nous avons réalisé un nouveau réflectomètre

plus performant, de plus grand diamètre (1m au lieu de 0.6m). Il sera opérationnel en Avril 2000

et assurera la métrologie auprès du rayonnement synchrotron pour les prochaines années. Il

offrira la possibilité d'intégrer plusieurs détecteurs simultanément, de tester des échantillons en

incidence quasi-normale et de pouvoir tourner jusqu'à 90° autour de l'axe mécanique.

Les mesures complémentaires dans le domaine X dur ont été réalisées à l'aide du

monochromateur MOGOTOXV" à deux cristaux de la ligne SB3 16. Sa conception est analogue à

celle de GONIOXUV, la précision de la mécanique est supérieure, à cause de l'exigence

imposée par l'utilisation des cristaux (angulairement 10"4°et spatialement 1 //m). (Annexe III).

Monochromateur et Goniomètre pour le Test d'Optiques X
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1.3 - MÉTROLOGIE AUPRES DU RAYONNEMENT SYNCHROTRON

1.3.1 - État de l'art des capteurs

Le premier travail dans une expérience d'étalonnage est de déterminer la distribution

spectrale du rayonnement de la source. Lorsqu'il s'agit du rayonnement synchrotron, cela est

rendu possible grâce au monochromateur équipant la ligne de lumière dont on dispose. Les

caractéristiques géométriques du rayonnement sont telles que le faisceau sortant du

monochromateur a encore une intensité convenable. Pour les sources créées par laser, cette

technique est également utilisable mais uniquement pour les lasers très intenses.

Dans le cas du synchrotron BESSY II au PTB Vl", un effort particulier a été fait pour

mesurer avec précision le rayon de courbure et l'énergie d'un électron unique stocké. On peut

alors utiliser directement la source comme source primaire de référence 17; le flux de photons

est annoncé avec une exactitude de 0,4 % 18' 19. Il suffit ensuite de placer le capteur sur le

faisceau pour en déterminer sa réponse. La source de SUPER-ACO n'offre pas les

caractéristiques permettant une telle utilisation; c'est donc le capteur qui va servir à étalonner la

source, et va servir d'étalon de transfert {étalon primaire) pour réaliser les expériences

comparatives avec le détecteur à étalonner (étalon secondaire). Ces deux détecteurs seront

comparés de manière quasi simultanée. Le premier objectif a donc été de développer un (ou

plusieurs) capteur(s) jouant le(s) rôle(s) d'étalon(s) primaire(s), et adapté(s) au milieu

synchrotron.

Parmi les détecteurs susceptibles de remplir cette fonction (ou de présenter des

dispositions pour cette métrologie), il en existe plusieurs catégories qui se distinguent en

fonction de leur mécanisme de fonctionnement :

- les compteurs proportionnels

Semblable au compteur Geiger, le compteur proportionnel a été le premier utilisé

pour mesurer une répartition spectrale de rayonnement X et X-UV. Le principe consiste à utiliser

les électrons ou les ions, résultant de l'ionisation du gaz par le rayonnement incident, pour

générer un signal électrique (Figure 6). Le gaz est placé dans un champ électrique élevé

permettant de collecter les charges créées et éventuellement leur multiplication grâce à des

ionisations secondaires 20. D'une utilisation aisée, il présente les inconvénients de tous les

détecteurs munis de fenêtre : fonction de transfert liée à la fenêtre, efficacité de détection limitée

à basse énergie. A haute énergie, le rendement d'absorption du gaz de la chambre est

insuffisant et les spectres sont distordus. Leur limitation, surtout en spectrométrie, reste liée à

leur faible pouvoir de résolution E/AE ~ 5 à 5 keV typiquement. Bien que l'ayant beaucoup utilisé

vl" Physikalisch-Technische Bundesanstalt de l'anneau de stockage de Bessy à Berlin, Allemagne
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dans un premier temps, aujourd'hui, nous l'abandonnons de plus en plus au profit de détecteurs

solides.

Cathode Phot idents Fenêtre

Figure 6 : Schéma du compteur proportionnel.

- les détecteurs au silicium compensés au Lithium Si (Li)

Depuis plusieurs années, des détecteurs à base de jonctions de semi-conducteurs

(diodes pn) à l'intérieur desquels on a inséré un élément dopant pour augmenter l'efficacité, sont

utilisés comme détecteur de référence. Avec un refroidissement à l'azote liquide, les Si(Li) sont

intéressants pour leur excellente linéarité sur trois à quatre ordres de grandeur, ils sont

incontournables en spectroscopie en raison de leur bonne résolution, lis ne fonctionnent pas sur

des sources puisées.

L'étalonnage du rendement intrinsèque du détecteur a été effectué par comparaison

avec un compteur proportionnel de référence. Deux gaz de remplissage différents (Ar/CH4 et

Xe/CH4) ont été utilisés afin d'obtenir des points de mesure complémentaires dans les régions

de discontinuité d'absorption des gaz 21. Une fonction théorique du rendement quantique a été

ajustée aux valeurs expérimentales mesurées permettant par ailleurs de déterminer les

épaisseurs, a priori inconnues, des différentes couches constituant la fenêtre de béryllium et la

face d'entrée du détecteur22'23.

contact ohmique

Figure 7 : Schéma du détecteur Si(Li).
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- Les semi-conducteurs classiques" : il s'agit de diodes p-n, généralement en

silicium ou en germanium (Figure 8).

Etant données la souplesse d'utilisation et la grande dynamique de ces détecteurs (4 à

5 ordres de grandeur), ce sont les détecteurs que nous utilisons le plus couramment pour les

mesures photométriques. Nous avons étudié les photodiodes np de chez UDTIX en silicium dans

le cadre d'une comparaison avec un bolomètre à température ambiante utilisé comme étalon

primaire 24. Nous avons déduit la réponse spectrale de cette photodiode en déterminant ses

paramètres par une méthode d'« autoétalonnage » 25'26. Le bon accord des résultats entre les

deux détecteurs nous a conduits par la suite à l'utiliser comme étalon primaire27, la photodiode

étant nettement plus sensible que ce bolomètre. Le groupe d'instrumentation X de BESSY au

PTB, animé par le Dr Krumrey, a effectué 28 des expériences similaires par comparaison à un

bolomètre cryogénique, dans le domaine 80 eV-5 keV 29. Notre bolomètre a une exactitude

voisine de celle que nos homologues allemands ont obtenue avec leur bolomètre (3%), mais

beaucoup moins sensible30>31.

contact ohmique

Figure 8 : Schéma d'une jonction pn (photodiode).

Notons que la détermination de la réponse spectrale et l'efficacité quantique sont

calculées à partir des paramètres géométriques (épaisseur de la zone morte de SiO2, région de

charge d'espace, longueur de diffusion du silicium) ainsi mesurés. Cela signifie que la mesure

de la grandeur est « semi-empirique ». De plus, il y a une indétermination sur la valeur de

l'énergie de création paire-électron dans le silicium qui varie entre 3.6 et 3.81 eV selon les

publications32. H incertitude sur la réponse a été évaluée à 4 % dans la gamme entre 80 eV à 10

keV. Dans le domaine VUV, l'incertitude est supérieure, en particulier à cause de l'imprécision

des constantes optiques tabulées. De plus, la présence d'une couche de passivation de SiO2 fait

que la mesure est incertaine dans les domaines spectraux proches des discontinuités

d'absorption des constituants (O, Si,...). Pour pouvoir correctement utiliser ces photodiodes en

silicium en dessous de 80 eV, un travail sur les mesures des constantes optiques est

indispensable.

' United Detector Technology : XUV-100
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Cette photodiode a un rendement quantique suffisant du visible aux RX (Figure 9 ), sa

couche d'oxyde étant très faible (60Â). Un dépôt de 3000 Â de Titane sur cette photodiode a

permis de supprimer la sensibilité au visible.
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Figure 9 : Rendement quantique d'une photodiode UDT de type XUV, déterminée
expérimentalement.
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Figure 10 : Evaluation de l'éclairement en sortie de la ligne SA22.

La Figure 10 représente un exemple de mesures directes de la répartition spectrale du

flux en fonction de l'énergie des photons en sortie de la ligne de lumière SA22. Je l'ai réalisé

avec une photodiode XUV100. Le flux, exprimé en nombre de photons par seconde, est intégré

sur la surface de la tache au foyer du miroir M3. A cause de la lente décroissance du courant de

la source synchrotron, on a coutume de normaliser les valeurs à un courant synchrotron de

100 mA. Dans cette expérience, l'incertitude estimée à 5 % est principalement liée à la courbe

de rendement quantique de la photodiode (Figure 9). L'incertitude liée aux fluctuations de la

source est négligeable. On peut décrire en détail les seuils atomiques des constituants du

réseau de la ligne (Carbone et les raies du Chrome L,, LM et Lm) et quantifier « la pollution » des

optiques par la présence des discontinuités d'absorption.
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Figure 11 : Réponse spectrale d'une photocathode en transmission.

On peut en déduire la réponse spectrale d'un détecteur, comme une photocathode

épaisse en Aluminium, par une mesure comparative. Pour compléter le domaine spectral des

mesures, on a effectué des étalonnages auprès de sources continues (Tubes 25 et 160 kV)

avec des détecteurs de type Si(Li) et Germanium. Les mesures, cohérentes entre elles et

complémentaires, nous ont confortés dans notre métrologie effectuée avec des détecteurs et

sources de rayonnement X différentes (Figure 11).

Les bolomètres :

Le principe du bolomètre

Les bolomètres (ou microcalorimètres ou détecteurs thermiques) sont basés sur la

mesure d'élévation de température AT induite dans le bolomètre par le dépôt d'énergie AE0 lors

de l'interaction d'une particule Eo (un photon dans notre cas). Aussi, l'équation fondamentale

d'un bolomètre est : AE0 = C AT = M c AT, où C, c et M sont respectivement la capacité

calorifique, la chaleur spécifique et la masse du bolomètre.

Le principe de conversion directe de rayonnement en chaleur est une idée explorée

dés le début de la physique nucléaire 33, il permet un large choix de matériaux de détection

résistifs : métaux ou semi-conducteurs.

Un tel détecteur est constitué d'un matériau, l'absorbeur, et d'un thermomètre, encore

appelé senseur thermique, fixé sur l'absorbeur (bolomètre composite) ou constituant lui-même

l'absorbeur.

L'absorbeur est en général un monocristal isolant, semi-conducteur ou

supraconducteur, afin de bénéficier des très faibles valeurs de la chaleur spécifique de ces

matériaux à basse température. La fonction de l'absorbeur est l'absorption d'une fraction élevée

de l'énergie d'une particule incidente ou d'un photon, et la conversion en agitation thermique

(Figure 12).
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Le signal obtenu lors du passage d'une particule ou d'un photon est dû à la variation

d'une caractéristique électrique du senseur thermique (résistance en général), variation liée à

une élévation de température, suivie d'une évacuation de la chaleur à travers le lien thermique.

Celle-ci se fait naturellement lorsque le capteur fonctionne à température ambiante, pour les

détecteurs à très basse température l'ensemble est dans un cryostat pour assurer la fuite de

chaleur. Notons que ce type de (micro)-calorimètre fonctionne selon un principe très différent

des calorimètres classiques, lesquels fournissent un signal proportionnel à l'énergie des photons

sans qu'il y ait mesure de température.

Lien thermique

Senseur de température

Absorbeur

Figure 12 : Principe du bolomètre.

Si le capteur sert à la fois d'absorbant et d'élément de mesure, le temps de transfert

entre les deux disparaît. Par suite de la brièveté du dépôt d'énergie, de la rapidité d'un pont de

Wheastone, J. L. Bourgade a obtenu avec une sonde en platine une réponse temporelle

typiquement de l'ordre de 10-20 ns 34. L'utilisation de ce type de bolomètre « chaud » se heurte

encore sur des lasers énergétiques de type Phébus (quelques kilojoules sur cible), à un

phénomène parasite qui se traduit par une baisse transitoire de la résistivité de la sonde. Cet

effet qui apparaît à l'opposé de l'augmentation de résistance induite par le dépôt d'énergie

dégrade le temps de réponse utile du bolomètre qui passe de 20 ns à quelques centaines de

nanosecondes. Ce temps devient comparable aux échelles temporelles d'évolution d'une

expérience plasma et des expériences à résolution temporelle peuvent être faites35. Cependant

ces matériaux se sont avérés ne pas être homogènes et il est encore délicat de faire de la

photométrie X à la fois spectrale et temporelle.

Pour nos développements, on a dissocié les fonctions d'absorption et de mesure

(bolomètre composite). Dans ce cas, le détecteur est constitué d'un élément de mesure derrière

un absorbant et la mesure ne peut se faire qu'après transfert de la chaleur vers les jonctions de

la thermopile (thermistance). Pour celles habituellement utilisées, ce temps est toujours très

supérieur de plusieurs ordres de grandeur à la durée de vie du plasma (nano-seconde), ce qui

élimine toute possibilité de résolution temporelle pour analyser l'énergie des rayons X. Les

bolomètres conservent par contre une sensibilité, compatible avec leur utilisation notamment

auprès du rayonnement synchrotron Super-ACO.
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Nous allons maintenant décrire les deux types de bolomètres sur lesquels nous avons

travaillé :

1 ) Le bolomètre « à température ambiante »

Le plus représentatif a été mis au point par l'institut Max-Planck de Garching en

Allemagne 36. Développé initialement pour caractériser le rayonnement VUV et X-mou émis par

des tokamaks, nous l'avons adapté pour des mesures de flux synchrotron, une description

détaillée figure en référence 24. La faible capacité thermique de ce bolomètre et l'extrême

sensibilité de son électronique repoussent sa limite de détection à des valeurs de l'ordre 5.10 "*

J/cm2 ce qui correspond à 108 photons /cm2 à 3 keV. Les photons X sont absorbés par la feuille

d'or servant d'absorbeur. La chaleur produite traverse ensuite le support plastique et vient

échauffer le ruban resistor qui est le senseur thermique. L'étalonnage de ce calorimètre a été

réalisé en lui déposant une quantité de chaleur ou un nombre de Joules électrique parfaitement

calibré (Figure 13).

Résistance en or (5 kiî)
5 //m x 0.1 fjm

Kapton (7.5 |m)

Absorbant en or (4 //m)

Figure 13 : Schéma du bolomètre à température ambiante.

2) Les bolomètres à très basse température

La sensibilité des microcalorimètres à température ambiante limite cette technique aux

mesures de faible flux de rayonnement. L'utilisation des bolomètres refroidis permet

d'augmenter considérablement leur sensibilité, en diminuant la capacité calorifique. Devant le

développement récent de ces détecteurs dans des domaines majeurs de la physique (physique

nucléaire, cosmogénèse...) et l'amélioration de leurs performances, nous avons jugé intéressant

d'envisager des applications possibles en métrologie et en analyse de rayonnements X.
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L'intérêt d'un fonctionnement à très basse température en vue d'augmenter la

sensibilité des mesures a été démontré dès 1935 par F. Simon. Ce dernier note qu'en travaillant

autour de 1K, les chaleurs spécifiques tendent vers zéro avec la température T 37. Un AT

important peut être obtenu pour un AE petit. La première mesure bolomètrique de comptage de

particule pour faire de la spectrométrie n'est apparue qu'en 1975 38 et les premières données

théoriques et expérimentales qu'en 1984 39. En 1984, une équipe américaine obtient le premier

spectre X à l'aide d'un bolomètre en silicium 40. Depuis cette date, le domaine a connu un

développement important en raison notamment d'une demande pour l'étude des neutrinos et de

la matière noire. L'augmentation du nombre de communications en fonction du temps sur les

détecteurs à basse température a été quasi exponentielle. Il est clair aussi que les travaux de

recherche et de développement entrepris dans de nombreux laboratoires laissent entrevoir des

améliorations encore substantielles quant à la plupart des performances de ces détecteurs.

Le principe de fonctionnement des bolomètres refroidis offre plusieurs avantages :

- une résolution et un seuil de sensibilité qui sont fonction de la température du

détecteur et qui peuvent être extrêmement bas : l'abaissement de la température

permet d'espérer une excellente résolution en énergie et un seuil d'énergie

détectable très bas. Des laboratoires américains d'astrophysique 41 ont publié en

1997 des spectres de rayonnement X présentant des performances supérieures d'un

facteur 10 par rapport aux meilleurs résultats obtenus avec les détecteurs à semi-

conducteur utilisés dans le monde. La comparaison se fait principalement en terme

de résolution spectrale, car les applications sont plutôt tournées vers la

spectroscopie fine de sources X ou autres. La raison est que le quantum d'excitation

minimal transférable de la particule au détecteur est sous forme de phonons

thermiques d'énergie très basse (kT= 10 '" eV à T =1K). Au contraire dans des

détecteurs traditionnels, du fait de l'énergie nécessaire à la création d'une paire

électron-trou, ce quantum se compte en eV.

- une efficacité proche de 100 % : l'énergie déposée par une particule ou le

rayonnement est convertie en chaleur avec une efficacité > 99 % en moins de 1 //s.

Dans le cas des semi-conducteurs, il y a formation de paires électron-trou en

photons lumineux avec un rendement de 35%, le reste de l'énergie est pour la quasi-

totalité converti en chaleur. Le bolomètre est le seul détecteur dont le principe

physique est la conversion directe du rayonnement en chaleur. L'absence de zone

morte en surface du cristal permet d'éviter une absorption entraînant une diminution

d'efficacité à basse énergie.

- De plus, le choix des matériaux est très vaste, contrairement aux détecteurs semi-

conducteurs, la géométrie de détection n'est pas limitée et peut être adaptée. De ce

fait, des mesures sur = 4 n stéradians sont réalisables.
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L'ensemble de ces propriétés permet de penser que l'on peut les utiliser comme des

détecteurs quasi-absolus. Développés initialement pour l'infrarouge, ces détecteurs peuvent

aujourd'hui être optimisés suivant le domaine d'énergie d'utilisation. Les caractéristiques

intrinsèques des bolomètres en font des détecteurs à très large bande en énergie. Un autre

avantage de la technique bolométrique est que la réponse peut être rendue très peu

dépendante de la longueur d'onde. Les bolomètres ont été testés avec succès entre quelques

dizaines de MeV et quelques keV mais rarement en dessous du keV. C'est ce domaine qui

nous intéresse tout particulièrement car l'efficacité à basse énergie des détecteurs

conventionnels est faible.

Notre projet d'étude sur les détecteurs thermiques refroidis « BOLUX » (BOIomètre au

Laboratoire du LUre dans le domaine X) a débuté fin 1997 et devra s'étaler sur près de cinq

ans. Notre objectif est de faire de la photométrie de rayonnement X avec une incertitude de

mesure < 1 % dans un domaine spectral d'utilisation étendu (20 eV - 17 keV). Cette précision

est nettement meilleure que les 5 à 10 % obtenues actuellement avec les détecteurs

traditionnels. En outre notre bolomètre devrait présenter un seuil de sensibilité accrue et une

sensibilité indépendante de la longueur d'onde. Le fonctionnement de ce type de détecteur

nécessite un système cryogénique, capable d'être régulé à une température proche de 1,4°K x.

Notre photomètre à bolomètre composite original, destiné à des mesures de RX, a été

développé en collaboration avec l'équipe de Spectrométrie Thermique de l'IAS Xl dirigée par N.

Coron 42, qui étudie et développe depuis 1984 ce type de bolomètre pour la détection

impulsionnelle de particules et/ou de photons. Une étude préliminaire a été nécessaire pour

définir ce bolomètre en vue de notre application très spécifique. L'IAS a mis à disposition dès

1998 le détecteur bolométrique.

Dans le cadre de cette étude, j'ai suivi et encadré C. Bobin 43 dans un stage de post-

doctorant partagé entre notre laboratoire et l'IAS. C. Bobin était chargé de la mise au point du

photomètre. Aujourd'hui, il poursuit ce travail dans le cadre d'un contrat de prestation technique

de 18 mois que nous avons avec la société MICRON ICA.

Description du photomètre

Le bolomètre a été réalisé grâce au savoir-faire de l'IAS. Il est constitué de deux

éléments : un absorbeur comprenant plusieurs matériaux (HgTe + BgO) déposé sur un Saphir

qui joue le rôle de microcalorimètre composite et qui est optimisé pour atteindre un rendement

> 99 % et un thermomètre en Germanium ultra pur dopé, fonctionnant à 1,4 K qui convertit

l'élévation de température en un signal mesurable. L'ensemble est maintenu à basse

température par un lien thermique avec la chambre de mélange du cryostat (Figure 14).

x Le moyen employé pour obtenir cette température consiste à immerger le détecteur dans l'Hélium 4 liquide
(température 4,2K) et de refroidir l'ensemble en abaissant la pression de vapeur à l'aide d'une pompe à vide
(pression 1 Torrà 1K)

Xl institut d'Astrophysique et Spatiale, Université de Paris XI, 91405, Orsay
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Le photomètre dispose d'un double étalonnage in situ :

1) électrique avec l'implantation d'une source électrique stable dans le temps grâce à

une résistance de chauffage en Carbone.

2) photonique intégrant une fibre optique dirigée vers la face avant du cristal.

Le système cryogénique intègre le photomètre avec le bolomètre associé à un

collimateur optique et couplé au faisceau du LURE grâce à une fenêtre d'entrée (Figure 15).

BGO (ep. HgTe(ep

Thermomètre
NTD - Ge

Autocalibration
électrique
(effet Joule)

Fibre optique d"
lonnage optique

Photon( X, UV,IR..), particul&êlpha

Figure 14 : Schéma du photomètre.

Le principe du bolomètre est relativement simple, mais son utilisation à basse

température rend son fonctionnement délicat nécessitant une optimisation de son

environnement. L'environnement du photomètre a été optimisé en particulier en diminuant la

microphonie. Les différentes sources de perturbation (acoustique, mécanique et

électromagnétique) ont été atténuées dans l'environnement du laboratoire de l'IAS puis, sur le

site de l'anneau Super-ACO du LURE.

La mesure du flux ne se fait donc pas par une modélisation appropriée qui serait

entachée d'une incertitude plus grande que celle que nous visons avec l'étalonnage in situ. En

effet, il peut y avoir une perte de l'énergie déposée à travers la fuite de chaleur avant que

l'énergie atteigne le senseur thermique. En principe, l'épaisseur du bolomètre a été calculée

pour absorber 99% de l'énergie des photons X considérés (20 eV-17 keV).
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Photo 3 : Cryostat.

Prise du signal

Mesure de température

Figure 15 : Schéma de l'intérieur du cryostat. Photo 4 : Coupe interne du cryostat.
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Nous avons utilisé ce boiomètre pour la détection individuelle d'une particule alpha

avec une source 241 Am (E = 5,5 MeV). La càractérisation avec une source alpha de cette

énergie est intéressante car l'interaction se fait sur une profondeur de pénétration de quelques

microns, épaisseur du même ordre que dans le cas d'un photon X de quelques keV. Comme

l'énergie de ces alphas est parfaitement quantifiée ; il est possible de déterminer un seuil de

détection de l'ordre du MeV (= 1,6 10'13J). L'énergie de ces alphas est la plus élevée parmi les

sources quantifiées.

La figure 16 montre un signal impulsionnel obtenu avec cette source. La réponse de la

chaîne de mesure évaluée à 1.46 10'6 V/MeV montre l'extrême sensibilité de ce détecteur.

1

-0,5

20 30 40

Temps (ms)
50

Figure 16 : Signal mesuré avec la source d'Américium en intégrant 800 impulsions à partir

d'une source alpha241 Am de 5,5 MeV. La température du cryostat durant cette

expérience est 2,2 K, constante de temps évaluée à 18 ms (entre 10 et 80 %).

Le travail expérimental à poursuivre va consister à comparer la réponse de ce

photomètre avec différentes sources déjà évoquées (visible, X, alpha...) afin d'atteindre

l'exactitude de mesure de 1% que l'on s'est fixée. On peut déjà affirmer au vu des tests avec la

source alpha que l'incertitude est proche du pourcent. Sur la figure 16, on voit que les

fluctuations de la ligne de base sont très faibles. Elles déterminent le bruit du boiomètre qui

provient de plusieurs sources : microphonie, fluctuation de température et bruit électronique.

Les expériences envisagées principalement sur le synchrotron devraient améliorer la

compréhension de la physique du solide à très basse température, et aussi celle de l'influence

de la qualité cristalline des matériaux et des interfaces du boiomètre. En particulier, nous

envisageons de réaliser une cartographie très précise de la réponse spatiale du boiomètre

grâce au faisceau synchrotron.
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Le tableau 3 regroupe les différents détecteurs de rayonnement X que nous utilisons

auprès du synchrotron, il met en évidence les avantages et les inconvénients des bolomètres à

très basse température par rapport aux autres détecteurs.

Détecteur

Compteur

Proportionnel

Si(Li), Ge

Photodiode

Silicium

Bolomètre

Photomètre

(1K)

Bolomètre

à l'ambiance

(273K)

Résolution spectrale
à

5,9 keW
Efficacité

900 eV, comptage

uniquement/

très bonne

100 eV/

moyenne

NON/faible

600keV/=100%

95-100%

Fonction de
transfert/

Largeur de bande

liée à la fenêtre et à

l'absorption du gaz

150eV-10keV

liée à une fenêtre

éventuelle

100 eV- y

discontinuités

d'absorption

SiO2

visible -y

absence de fenêtre

totale

absence de fenêtre

totale

Incertitude

3-10%

3-10%

4-10%

1%

5%

Limitations

A basse énergie

basse énergie

coût élevé

modélisation à basse

énergie

1-50 eV

coût élevé de

l'installation

cryogénique (100 kF)

microphonie

sensibilité

Avantages

faible coût

simplicité

technologie bien

maîtrisée

spectromètrie

faible coût

simplicité

dynamique

spectre non

Distordu

(pas de zone

morte)

sensibilité

Spectre non

Distordu

(pas de zone

morte)

Tableau 3 : Panorama des détecteurs X de référence utilisables auprès du rayonnement

synchrotron et de leurs caractéristiques.

Prospective sur la détection des X

Pour des taux de comptage à enregistrer inférieurs à 2000 coups/sec, les bolomètres

devraient prendre la place des détecteurs conventionnels au cours des prochaines années, en

particulier sur la plupart des accélérateurs de particules. Leur caractère de neutralité spectrale

est leur principal atout.

Après cet objectif court terme, les efforts de R et D devraient porter sur les points

suivants :

j'envisage de combiner la spectromètrie à la photométrie. Aujourd'hui, d'une part les

performances de résolution en énergie obtenues sont exceptionnelles et d'autre part

un seuil d'énergie détectable de deux ordres de grandeur par rapport aux détecteurs

semi-conducteurs basés sur l'ionisation est possible.
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Ces détecteurs sont des cryostats présentant un étage à 3He pompé (100 mK) ou à

dilution 3He/4He (quelques mK). L'investissement important que représente

l'acquisition d'un réfrigérateur à dilution ainsi que le besoin en personnel formé à

cette nouvelle technologie expliquent que peu de laboratoires peuvent bénéficier de

ce type de détecteur. Pourtant, on considère que les températures autour de 20 mK

seront atteintes de manière simple dans une décennie. Il restera à convaincre la

communauté scientifique, principalement liée au synchrotron, de l'intérêt que

présente un tel détecteur. Il sera sans doute intéressant de s'associer à plusieurs

laboratoires pour se doter d'un tel cryostat pour la métrologie sur synchrotrons. Par

exemple, la résolution spectrale élevée permettrait de mieux quantifier le taux

d'harmoniques des monochromateurs à basse énergie. Actuellement les détecteurs

Si(Li) sont capables d'assurer ce rôle pour des énergies supérieures au seuil Ck

(~300eV).

- l'imagerie, grâce au développement des matrices de bolomètres, est un objectif à

suivre ; bien qu'il soit à plus long terme car il faut augmenter la résolution spatiale.

Pour des applications spatiales, une matrice de microcalorimètres (quelques

100 //m) a été lancée sur un vol fusée par la NASA pour observer le fond diffus X

entre 70 et 1000 eV. On a déjà obtenu une résolution en énergie de 7.5 eV sur la raie

à 6 keV du 55Fe avec une mosaïque de microcalorimètres en silicium d'une masse

de 10 fjg 44. Le principe pourrait être repris pour faire des détecteurs auprès des

accélérateurs. Les bolomètres de grande taille présentent un avantage théorique sur

les CCD entre quelques 100 eV et 30 keV car ils absorbent moins.

1.3.2 - Exemples d'étalonnage

A-CCD

En 1970, Boyle et Smith ** proposent le concept des CCD ou DTCX" . Au

départ conçu pour l'électronique (ligne à retard digitale), son utilisation s'étendra

rapidement à la détection de photons. Ces détecteurs sont utilisés depuis une

dizaine d'années pour étudier les plasmas, dans des appareils tels que les chambres

à sténopé, les spectromètres ou plus récemment derrière les systèmes d'imagerie

(Figure 17). Les caméras CCD prennent un rôle déterminant, remplaçant

progressivement les films, du fait de leur facilité d'utilisation et de leur excellente

linéarité (104) et de leur sensibilité. L'objectif des études de calibration auprès des

synchrotrons est d'abord de connaître la réponse de chaque CCD à l'irradiation par

des photons d'énergie variable. Le CCD permet de plus, de caractériser

spatialement le faisceau dont on dispose 25> 46. Les images monochromatiques

1 Charge Coupled Device ou Dispositif à Transfert de Charge
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obtenues derrière un monochromateur à cristaux sont de véritables topographies des

optiques révélant les inhomogénéités des cristaux ou des miroirs47'48.

Électrode métaDkfie

Couche de SO, \ Facemmt

Figure 17: Schéma d'un CCD.

Le CCD X est un outil très puissant, en mode de comptage de photons pour la

spectroscopie. Leur résolution spectrale limitée (quelques 100 eV à quelques keV) nous a

permis de mettre en évidence la présence des ordres supérieurs des optiques dispersives, des

monochromateurs à cristaux ou à réseaux et ainsi de trouver les moyens pour les atténuer en

sortie de ligne de lumière.

B - Cinématographie ultra rapide

Les phénomènes mis en jeu dans les plasmas ont généralement des durées de vie

comprises entre quelques picosecondes et quelques nanosecondes. Une analyse fine impose

qu'on puisse suivre leur évolution avec une bonne résolution temporelle. Le problème est de

trouver ou de développer des outils qui permettent de les observer suivant de telles échelles de

temps. Depuis trente ans, le laboratoire Diagnostic X a concentré une partie de ses recherches

sur la cinématographie ultra-rapide. Lorsqu'on recherche une information spatio-temporelle,

c'est-à-dire qu'on analyse l'évolution temporelle dans une certaine gamme spectrale ou spectro-

temporelle, on a recours à un système de cinématographie. L'un des appareils capables de

donner ce type d'information est la caméra à tube convertisseur d'images. Le lecteur trouvera

dans l'ouvrage 3 le détail sur les grandes évolutions de ces tubes depuis les années 1930. La

base d'un tube est la photocathode, l'image électronique formée est ensuite reconvertie en

image lumineuse grâce à un écran luminophore. Les tubes n'apportent pas d'information

temporelle. Celle-ci est réalisée soit par balayage du signal grâce à un tube à balayage (caméra

à balayage de fente) soit par obturation grâce à une porte électrique (tube à images

intégrales).
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Caméra à Balayage de Fente (CBF)

L'élément central d'une caméra à balayage est « le tube à balayage ». Il est composé

principalement d'une photocathode, d'une optique électronique, de plaques de déflexion et d'un

écran luminophore.

Mesurer l'ensemble de la réponse d'une CBF n'est guère possible sur l'anneau Super-

ACO en faisceau monochromatique, compte tenu des sensibilités insuffisantes des CBF.

Par contre, le caractère puisé du faisceau synchrotron (récurrence de quelques MHz)

peut être mis à profit pour caractériser les caméras à balayage ou tubes obturateurs, mais

uniquement en utilisant le rayonnement blanc.

Seule une caractérisation temporelle du faisceau synchrotron polychromatique sur

l'anneau SUPER-ACO à l'aide d'une CBF a été réalisée. Ceci a permis d'évaluer une sensibilité

moyenne de l'ordre du W/cm2 et d'obtenir la forme temporelle des impulsions synchrotrons en X

dont la durée est d'environ 200 ps rms à 1/e 21. J'ai organisé l'implantation d'une CBF sur

l'expérience Laser à Electrons Libres sur l'anneau de stockage Super-Aco en vue de

caractériser la forme temporelle des impulsions du LEL 49. Les études ont porté à la fois sur la

caractérisation du LEL dans l'ultraviolet à 350 nm et celle du paquet de positrons stockés dans

l'anneau. L'intérêt de la caméra est de pouvoir observer une impulsion unique, ainsi que les

déplacements possibles entre les micro-impulsions laser successives. Ceci était intéressant

pour approfondir l'étude des phénomènes du LEL. On a d'ailleurs mis en évidence des

microstructures sur la micro-impulsion laser et déterminé une valeur moyenne de l'impulsion du

LEL de 26 ps 50.

La mesure de la réponse spectrale, dans le domaine des rayons X, de

photocathodes utilisées dans les CBF est toutefois possible en faisceau monochromatique et

permet d'évaluer la réponse spectrale relative de la caméra. Ce type d'expérience a apporté

deux informations : quantification des sensibilités et meilleure compréhension de la physico-

chimie des dépôts qui étaient réalisés au sein de nos laboratoires du CEL-V. Cela nous a

amenés à adapter les caractéristiques du dépôt pour favoriser la réponse de la photocathode

dans des domaines d'énergie définis. De plus, on a élargi la zone de sensibilité spectrale de nos

CBF en proposant de « nouvelles » photocathodes, par exemple en utilisant du Palladium.

La photocathode mince d'une CBF convertit le rayonnement en électrons. Elle est

constituée d'une matrice de polymère (C8H8)n de faible épaisseur (1000 à 2000 Â) sur laquelle

est déposée une couche conductrice pour « l'écoulement de la charge positive », puis

éventuellement une couche électro-émissive. Il est communément admis que l'allure du

rendement quantique d'une photocathode varie comme le produit de l'énergie des photons

incidents par le coefficient d'absorption massique du matériau considéré. Henke 51a décrit la

photoémission des photocathodes. Il a montré qu'au-dessus de plusieurs dizaines

d'électronvolts, seuls les électrons secondaires sont responsables de cette émission et qu'ils ont



- Page 43 -

des libres parcours moyens très faibles (<50 À). Cependant, le phénomène devient plus

complexe quand on se rapproche du domaine X-UV, domaine pour lequel un besoin de

photométrie apparaît à cause du développement des activités dans ce domaine. Sur la plupart

des photocathodes caractérisées (Al, Pd...), nous avons trouvé un bon accord avec le modèle

de Henke, et nous avons déterminé les épaisseurs optimisant leur rendement.

Au contraire avec les photocathodes de type Csl, le rendement mesuré augmente

avec l'épaisseur, résultat en contradiction avec le modèle prévoyant une variation inverse en

raison du terme d'absorption (Figure 18).
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Figure 18 : Variation mesurée du rendement d'une photocathode en Csl avec

l'épaisseur de dépôt.

L'explication nous a été donnée par l'analyse au microscope MEB d'une surface de

photocathode de Csl. La surface montrait une structure hétérogène, constituée d'un ensemble

de billes de Csl séparées par 70 % de vide sur la couche conductrice d'Aluminium. Cette

structure, liée au caractère hydrophile des molécules de Csl, rentre donc en ligne de compte

dans l'interprétation des rendements quantiques (Figure 19). A faible épaisseur le rayonnement

voit une structure aussi composée d'aluminium de rendement plus faible, et de Csl.

Figure 19 : Image obtenue au microscope à balayage d'un dépôt de lodure de Césium

(800Â).
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Tube à images intégrales à galette de microcanaux ou tubes obturateurs

Kilkenny fut le premier en 1988 à réaliser, sur une expérience laser, plusieurs images

de la source. L'optique employée était un système de sténopés, la détection du rayonnement

étant assurée par un tube obturateur52. La galette de microcanaux, principal constituant des

tubes, apporte l'amplification et la résolution temporelle (75 ps). La galette de microcanaux sert

de support à une photocathode (Figure 20) dont il y a lieu de vérifier la sensibilité en fonction de

l'énergie des photons X incidents 53. La résolution temporelle est obtenue en puisant la tension

présente entre la photocathode et la surface d'entrée de la galette.

MCP

Object Stenope
multl-hole

500 im
Phosphor screen

on fibers optics window

Figure 20 : Un système d'imagerie X adapté (multisténopé dans notre cas) réalise l'image de la
cible sur les bandes métalliques déposées sur la galette de microcanaux.

Par exemple, nous avons étudié la variation spatiale de sensibilité absolue d'une galette

avec un support de photocathode constituée d'une couche de cuivre (350 nm) et d'une couche

d'or (50 nm). La courbe en fonction de l'énergie fait apparaître un fort pic d'absorption à

1839eV, caractéristique du constituant principal de la galette, c'est-à-dire le silicium. La

discontinuité d'absorption de l'or Mv à 2206 eV, attendue, n'est que faiblement visible

(Figure 21).
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Figure 21 : Réponse spectrale de la PC Cu/Au pour différentes incidences positives par rapport
à la face de la galette. Un angle de 13° correspond à l'incidence rasante au niveau

de la paroi d'un canal.
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I. 4 - MÉTROLOGIE AUTOUR DES INSTALLATIONS PLASMA-LASER

Dans les années 1990, les films X étaient les détecteurs les plus utilisés en

spectroscopie ou comme enregistreur d'images X sur les expériences laser. Calibrer leur

réponse en fonction de l'éclairement à différentes longueurs d'onde est devenu rapidement

indispensable sur la plupart des expériences. C'est pourquoi les méthodes d'étalonnage

sensitométrique font l'objet depuis cette date d'une attention accrue. Il est apparu nécessaire de

connaître la courbe caractéristique des films utilisés, qui dépend de la directivité et de la durée

du rayonnement, de son spectre, des conditions de développement et de l'exploitation du cliché

(conditions de développement, numérisation...). La plupart des premiers résultats publiés 54'55'
56 ont été obtenus, avec des sources continues. L'application aux sources impulsionnelles (10~9

s) pose le problème de l'écart à la loi de réciprocité de la réponse du film 57. Il m'a paru utile de

faire une étude détaillée sur les films, en particulier sur le film de type SB2 (figure 22), en

raffinant le modèle théorique d'interprétation de Henke à l'aide d'un modèle semi-empirique

simple dans lequel l'influence des divers paramètres sensitométriques a été examinée. Ce

modèle a été accordé pour reproduire l'ensemble des mesures relatives obtenues sur des

expériences menées avec une source de rayonnement X issu d'un plasma créé par laser sur

une cible en Aluminium 58.

1 /im

Grain A
-1,6 |im

Figure 22 : Coupe du film photographique SB2

La réponse absolue de ce film a été possible suite aux campagnes menées au LURE,

dès lors que furent disponible des capteurs étalonnés en X sur les installations laser.

L'étalonnage a consisté à mesurer simultanément au cours d'un tir laser et sur une même raie

spectrale, un niveau de densité optique à une énergie X à l'aide d'une photodiode préalablement

étalonnée 59 (Figures 23 et 24).
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Cristal TIAP

Figure 23 : Principe de l'étalonnage d'un film à une longueur d'onde donnée.
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Figure 24 : Courbe caractéristique du film X de type SB2 à 7,76 Â.

Une étude de granulométrie a été entreprise conjointement avec le Laboratoire des

emulsions nucléaires du CNRS de Strasbourg. Elle a permis de préciser les valeurs des

paramètres physiques qui nous intéressent et d'avoir une idée de la répartition voiumique des

grains d'AgBr qui est très hétérogène à l'échelle microscopique.

Certains auteurs avaient montré l'existence d'un écart à la loi de réciprocité pour les

films X dans le domaine X et X-UV 60. Dans les conditions de nos expériences impulsionnelles,

ce phénomène n'existe pas avec le film SB2 et pour ces énergies de photons. Il apparaît qu'un

grain est bombardé par plusieurs photons dans un temps qui est court comparé à celui

demandé pour la formation d'atomes neutres d'Argent. Si l'activation d'un grain est causée par

un seul événement, aucun écart à la loi de réciprocité n'est attendu. Cela semble être le cas à

7,76 Â, ou pour les rayonnements X plus durs, pour lequel le nombre de photons nécessaire à

l'activation d'un grain est considérablement plus petit que pour le photon visible. Ceci est

confirmé par les études de Brown et al.61 qui n'avaient trouvé aucun écart pour le film No'screen

pour des énergies comprises entre 9 et 70 keV et des temps de pose compris entre 3 ns et 60

min.

Par contre, dans la région intermédiaire, entre le domaine visible et le rayonnement X,

c'est-à-dire les X-mou, des écarts peuvent être attendus. Des études sensitométriques

complémentaires devraient apporter des éléments d'information.
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Figure 25 : Comparaison des réponses spectrales mesurées des principaux détecteurs sans
résolution temporelle mis en oeuvre auprès de nos installations. La valeur du seuil
de sensibilité est exprimée en nombre de photons /cm2. Elle correspond à 5 fois le
bruit de fond du détecteur, excepté pour le film où on utilise comme critère de
signal mesurable un niveau de densité au-dessus du voile = 0,5 D.

Sur la figure 25, j'ai classé l'ensemble des détecteurs sans résolution temporelle mis

en œuvre auprès de nos installations en fonction de leur seuil de sensibilité, celui-ci étant défini

comme égal à 5 fois le bruit de fond mesuré. On voit clairement la grande dispersion entre ces

valeurs. Le bolomètre cryogénique se distingue par son extrême sensibilité.

I. 5 - MÉTROLOGIE LIANT SYNCHROTRON ET PLASMA : LE DIAGNOSTIC DEMIXART

Comme indiqué dans l'introduction, l'étude de l'émission radiative d'un plasma,

principalement située dans le domaine spectral 100 eV - 5 keV, constitue l'outil primordial pour

la compréhension des processus physiques assurant le transfert de l'énergie laser dans la

matière.

Jusqu'aux années 1990, différents diagnostics ont été développés pour analyser

spectralement et temporellement l'émission X 62. L'évolution temporelle et la température

radiative sont accessibles en recoupant plusieurs diagnostics : mais cette démarche est

complexe et génératrice d'incertitude. Par exemple, la mesure peut être faite par Spectrométrie

dite large bande. Dans ce cas, on mesure la quantité d'énergie émise par échantillonnage,
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c'est-à-dire dans un ensemble de tranches d'énergie AE centrées sur une énergie E. Le spectre

est ensuite reconstitué avec un pouvoir de résolution de quelques unités. Pour isoler des

bandes spectrales, l'association d'un filtre et d'un miroir peut constituer une voie d'analyse

intéressante. Cependant cette amélioration alourdit le dispositif expérimental et n'a pas été

retenue dans les premiers spectromètres comme le dispositif DANTE 63 développé sur les

premiers lasers américains comme Argus et Shiva et le système DEMIX M utilisé au CEL-V sur

le laser Phébus. Avec l'augmentation de l'énergie des photons émis, liée à l'augmentation de la

puissance des lasers, tous les filtres deviennent transparents. Il devient donc difficile d'isoler une

bande spectrale sans rajouter un miroir éliminant la composante des rayons X durs. La

conception et la réalisation par B. Villette en 1997, d'un nouveau spectromètre nommé

DEMIXART (Dispositif d'Etude de L'Emission X Avec Résolution Temporelle) nous ont fait

avancer notablement dans l'objectif précisé 65.

Le diagnostic DEMIXART

Plasma

Détecteur
Hi lire

Figure 26 : Schéma de principe d'une voie de mesure.

Ce spectromètre est composé de 15 voies réparties sur une gamme spectrale

s'étalant de 0,1 à 5 keV (Figure 26).

En dessous du keV, la sélection spectrale de chacune des voies est assurée par

l'utilisation conjointe d'un miroir sous incidence rasante et d'un filtre mince. Pour cela, le miroir

est placé sous un angle d'incidence tel que l'énergie de coupure associée se situe juste après le

seuil de photoabsorption du filtre. Au-dessus du keV, les cinq voies sont en direct (sans miroir).

Ce nouveau diagnostic associe résolution temporelle globale (100 ps) et résolution spectrale

(AE/E = 0,1).

La détection est assurée par un détecteur photoélectrique X à géométrie coaxiale de

type diode à vide, parfaitement adaptée à la forme du faisceau issu du miroir sous incidence

rasante66.
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Les deux tableaux 4a et 4b ci-dessous présentent respectivement la composition des

10 voies de mesures sub-keV ainsi que celle des 5 voies au-delà du keV, le détecteur est une

photocathode en Aluminium.

Filtre

Be*
B*

mylar
Se*
Ti
V

Mn*
Fe
Ni
Cu

Epaisseur

1 fim
2jnm
6 jum
2/xm
2 fim
2 lira
2 fim
2/tm
2/xm
2/xm

Energie

85 eV
145 eV
235 eV
320 eV
416 eV
474 eV
570 eV
660 eV
788 eV
860 eV

Bande
Spec.
(eV)

70 -100
120 - 170
235 - 279
260 - 380
355 - 445
416 - 504
520 - 620
582 - 700
688 - 840
726 - 920

Miroir

C-6°
C - 4,8°

Be - 3,8 °
Be-3°
B - 2,8°
B - 2,6°
B - 2,2°
B - 1,9°
B - 1,6°
B - 1,4°

Tableau 4 a: Composition des 10 voies de mesures sub-keV (données B. Villette).

Filtre

Mg*
Al
Mo
Ag
Ti*

Epaisseur

5 /tm
15 jum
5 fim
5 /xm
20/im

Energie

1075 eV
1386 eV
2325 eV
3022 eV
3750 eV

Bande
Spec.
(eV)

850 -1300
1150-1528
2011-2486
2538 - 3202
2500 - 5000

Tableau 4 b : Composition des 5 voies de mesure au-delà du keV (données B. Villette).

Le point fort de ce diagnostic est qu'il a été entièrement étalonné pour les 15 voies de

mesure. Le détecteur de référence choisi était une photodiode XUV de silicium de type UDT.

Les miroirs X de DEMIXART sont constitués d'un substrat de silice recouvert d'un

dépôt de quelques milliers d'Â de différents éléments : carbone, béryllium et bore. Les différents

éléments permettent d'éviter que les seuils de photoabsorption des miroirs soient situés dans

les bandes spectrales de mesure.

A titre d'exemple, la figure 27 présente la courbe de réflectivité spéculaire Rs(6) d'un

miroir en carbone aux trois énergies suivantes : 800 eV, 930 eV et 1486 eV. La comparaison

entre les résultats expérimentaux et le modèle théorique a été obtenue en ajustant :
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1 ) la densité de la couche évaporée qui permet de recaler l'angle critique théorique

sur la valeur expérimentale,

2) la rugosité moyenne de la couche de surface qui permet l'ajustement du profil et

du niveau du palier de réflectivité.

L'incertitude systématique de la mesure est principalement due aux défauts

d'alignement éventuels. Compte tenu des taux de comptage observés pendant les mesures de

calibration des miroirs, l'erreur sur le pouvoir réflecteur est comprise entre 5% et 9% suivant

l'angle d'attaque.

1,0
Miroir SiO +C1050A(N°3)

2
- Densité par rapport au massif : 0.8

- Sans rugosité

1,0 1,5 2,0

Angle d'attaque (degré)

Figure 27 : Pouvoir réflecteur du miroir en SiO2 recouvert de 1050 Âde C (N° 3) mesuré à 800,
930 et 1486 eV ( profil théorique, ++++ résultats expérimentaux). Les résultats
obtenus sur ce miroir ne mettent pas en évidence de rugosité de surface
significative.

Pour étalonner les diodes coaxiales de DEMIXART, les réponses spectrales des

détecteurs ont été mesurées avec la photodiode AXUV calibrée dans le domaine spectral de

100 eV - 1 keV. A titre d'exemple, la figure 28 présente une courbe de réponse spectrale d'une

photocathode en aluminium à partir des mesures obtenues sur les lignes SA23 et SA22 de

Super-ACO. Par ailleurs, on a constaté la présence inattendue du seuil de photoabsorption du

Carbone déposé au cours de la fabrication. On a noté également, à basse énergie, une

dispersion importante de sensibilité (20%), entre tous les détecteurs coaxiaux, liée à cette

pollution.
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Figure 28 : Réponse spectrale de photocathode en aluminium.

L'incertitude sur le détecteur est de 10 % et de ±20 % sur l'ensemble des fonctions de

transfert des voies du diagnostic, en cumulant les erreurs faites sur la transmission des filtres, la

réflectivité des miroirs et la réponse des diodes. On notera l'imprécision de la mesure au niveau

de la discontinuité du carbone.

DEMIXART a été un diagnostic couramment utilisé sur le laser Phébus. Prenons

l'exemple d'une cible de cuivre irradiée avec un éclairement de 1015 W/cm2. Les spectres

d'émission mesurés en intégrant sur le temps mettent nettement en évidence la présence de

raies pour des énergies situées au-delà de 1 keV. Elles correspondent à des transitions de la

couche L (Figure 29). Les carrés correspondent aux voies de mesure du diagnostic corrigées

des fonctions de transfert. La courbe en trait continu correspond au spectre obtenu avec un

spectromètre à réseau en transmission (SMART) ayant une meilleure résolution spectrale Xl".

En intégrant sur l'espace et les fréquences, on peut remonter à l'émission X émise. Rapportée

au laser, elle détermine le taux de conversion X instantané (Figure 30). Il faut noter que ce taux

est sensible à la forme de l'impulsion laser.

Spectrographe X-Mous à Réseau en Transmission : spectrographe à résolution temporelle. Cet appareil permet
d'observer la distribution spectrale du plasma dans le domaine X-UV avec une résolution spectrale faible de l'ordre
de quelques Angstroems. Il a été étalonné en particulier à partir des mesures d'efficacité du réseau (chap II)
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Figure 29 : Distributions spectrales mesurées
lors d'un tir unique sur cible de
Cuivre.

Figure 30 : Evolution temporelle du taux
de conversion du Cuivre
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CHAPITRE II : RECHERCHE ET DEVELOPPEMENTS SUR L'OPTIQUE

DES RAYONS X

Bref historique : La formation d'images d'un objet éclairé en rayonnement X est un

problème que les physiciens se sont posé dès la découverte de rayons par Rôntgen67. Leur

pouvoir de pénétration (P) et leur faible réfringence (S) sont intéressants pour l'examen

d'objets opaques, en particulier pour ceux de faibles dimensions. Par contre, ces mêmes

propriétés rendent difficile la réalisation d'une optique pour rayons X, car elles rendent

délicate l'obtention de miroirs et de lentilles. Développer un système optique signifie en

maîtriser la réflexion ou la réfraction. Aussi s'est-on contenté (résigné) à n'avoir que des

images obtenues par projection à l'aide de sténopés. Les progrès en cristallographie

(cristaux de Laue) et métallographie (miroirs sous incidence rasante) devaient redonner de

l'intérêt à ce problème. Les recherches aboutirent à la réalisation d'appareils basés sur deux

principes très différents : les premiers utilisant la réflexion de Laue sur des cristaux courbes,

les seconds basés sur la réflexion totale sous de grands angles d'incidence c'est-à-dire très

rasant. Les premiers microscopes à RX virent le jour dans les années 1950 et utilisent la

réflexion totale pour la focalisation du rayonnement. L'optique des RX (instrumentale et

physique) s'est surtout développée à partir des années 1970 dans le contexte du

rayonnement synchrotron et grâce au progrès de la micro-gravure qui a permis de fabriquer

de nouvelles optiques de Fresnel. Les nouvelles applications apparues permettent

d'envisager à terme la transposition des activités de l'optique classique dans le domaine X,

avec le gain possible dû à leur courte longueur d'onde. On doit remarquer que la focalisation

avec des réseaux à pas variable n'est pas récente et que l'imagerie X-UV à l'aide de réseaux

plans est une extension aux courtes longueurs d'onde de l'utilisation des zones de Fresnel,

connues depuis le 18ème siècle.

Parmi les principaux diagnostics développés autour des expériences d'interaction

laser-matière, ceux permettant d'observer le comportement spatio-temporel ou spectro-

temporel du plasma dans le domaine des RX sont d'un intérêt manifeste. Pour les réaliser, il

faut disposer d'optiques et de systèmes d'enregistrements adaptés au domaine d'énergie

photonique compris entre 10 eV et 10 keV.

Les performances nécessaires sont :

- une résolution spatiale au niveau de l'objet de quelques micromètres à la

dizaine de micromètres (soit environ 100 fois inférieure à la dimension de la

cible)

une résolution spectrale de 1 eV à quelques 100 eV
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une résolution temporelle de quelques picosecondes à une centaine de

picosecondes (soit de 10 à 100 fois inférieure à la durée de l'impulsion laser).

On peut classer les optiques utilisées pour nos applications en 5 catégories que

nous allons ensuite brièvement passer en revue :

- les rayons X ne sont pas déviés : cas du sténopé,

- la réflexion rasante,

- la réflexion sélective dite de Bragg,

- la diffraction de Fresnel par des réseaux,

- la combinaison de la réflexion de Bragg et la diffraction de Fresnel. Cette dernière

combine les avantages des 2 phénomènes et bénéficie ainsi de la

monochromaticité et de la focalisation par diffraction (optique plane et déphasage

possible). Travaillant en réflexion, elles ont moins de limitations, pour les hautes

énergies (>1 keV) que les réseaux en transmission.

Une grande partie des optiques utilisées auprès des sources X est constituée

d'optiques par réflexion. Le phénomène est exploité de deux manières :

- la réflexion totale sous incidence rasante, sur matériau massif ou traitement

monocouche

- la réflexion interférentielle (sélective de Bragg) sur des cristaux ou sur des

empilements de couches, dits multicouches X, sous incidence oblique ou même

normale. Ces empilements sont sélectifs en longueur d'onde.

11.1 - L'optique en incidence rasante

Lorsqu'un faisceau de rayons X, se propageant dans l'air ou dans le vide, rencontre

la surface d'un milieu d'indice n<1, le phénomène de réflexion totale se produit pour un angle

critique 9C en dessous duquel le rayonnement est totalement réfléchi (figure 31 ). En première

approximation cet angle est relié à l'indice du miroir par la relation (loi de Descartes-Snell) :

sin (6C ) = 6C »

Onde incidente Onde "réfléchie"

Figure 31 : Phénomène de la réflexion rasante dans le domaine des rayons X.
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Cette relation signifie que, pour chaque longueur d'onde, les rayons suffisamment

rasants sont réfléchis par la surface du miroir pourvu que 6 < 8C. Cet angle limite croît en

même temps que la longueur d'onde. Il en résulte que, pour un angle d'attaque donné, le

pouvoir de réflexion d'un matériau chute rapidement quand la longueur d'onde devient trop

petite pour satisfaire la condition de réflexion totale externe. Pour la description complète de

la dépendance de la réflectivité du miroir avec l'angle d'attaque et l'énergie, une

représentation par un diagramme de Dumond (0, E) est généralement employée68. Si l'on se

fixe une réflectivité de 50 %, la figure 32 donne un exemple de diagramme pour un ensemble

de miroirs classiquement utilisés dans les diagnostics. En dehors de l'incidence rasante, la

réflectivité d'une surface est donc extrêmement faible (R<103). Ceci rend la conception des

diagnostics difficile. Pour un domaine spectral donné, ce diagramme permet de choisir le

matériau. Pour concevoir nos diagnostics, nous limitons volontairement l'angle 6 à une valeur

de 0.5°, angle en dessous duquel l'alignement devient délicat.

10 iS^r-

D)

<

100 1000

Energie (eV)

V - - - i^V'S

Ni

Au
C
Al
W
SiO2
Be
Bore

Figure 32 : Diagramme de Dumond pour des miroirs classiquement utilisés auprès des

installations plasma laser. L'angle d'attaque, indiqué ici, correspond à une

réflectivité de 50 %, calculée à l'énergie considérée 69.

II.2 - L'optique avec réflexion de Bragg ou miroir interférentiel (sous incidence
quelconque)

11.2.1 - Les cristaux

Si l'on dispose de matériaux cristallins assez transparents aux rayonnements

à réfléchir, l'empilement d'un grand nombre de périodes de deux matériaux différents permet

d'ajouter la réflectivité de chacune des couches atomiques et d'accroître de manière

significative celle de l'ensemble. Dans ce type de système, la réflectivité provient alors du
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volume de la structure, à la différence de celle obtenue par réflexion totale où seule la

surface (sur qq Â) est concernée. L'addition en phase des amplitudes réfléchies nécessite

que la période du cristal soit du même ordre que la longueur d'onde à réfléchir.

Dans le domaine X, les cristaux sont des structures idéales puisque naturellement

composées de plans atomiques utilisés comme réflecteurs périodiquement espacés. La

période de l'empilement ou distance interréticulaire d doit répondre à la loi de Bragg

classique : 2d sin (0b) = mÀ, où 6best l'angle de Bragg et m l'ordre de diffraction.

Pour les plus grandes longueurs d'onde, on doit donc utiliser de grands espaces

inter réticulaires. Malheureusement dans les cristaux naturels, l'espacement d des plans

réticulaires n'excède pas une dizaine d'angstrôms (26 nm - 260 nm pour les acides Phtalates

type KAP, TIAP, RbAP,...). Avec cette relation, on voit que la longueur d'onde maximum A.max,

pour laquelle on peut observer une réflexion privilégiée, qui est égale à 2d, et correspond à

l'incidence normale 6 = 90°. Dans le cas extrême où le cristal travaille sous incidence

normale, leur utilisation se limite aux domaines des petites longueurs d'onde, c'est-à-dire

inférieures à 25 Â (ou 500 eV) (figure 33).

100

o

co
ÇO
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TJ
^ )
O) 1

0,1

KAP 001 Béryl 100 Sil 11 Si 333

W/Si

Mo/C

Mi

100 1000 10000

Energie (eV)

Figure 33 : Diagramme de Dumond comparatif des miroirs, des miroirs muiticouches et des

cristaux. On a choisi deux miroirs muiticouches types : Mo/C avec 20 paires

d'épaisseurs 50/50À et W/Si avec 100 paires de 10/10 Â.

Les cristaux sont des réflecteurs sélectifs. Comme pour les filtres interférentiels par

transmission, plus le nombre d'éléments diffractants (plans réticulaires) participant à la

réflexion de Bragg est grand, plus fine est la bande passante. Le nombre est limité par

l'absorption du cristal. Le nombre de périodes mis en jeu dans la réflexion sélective de Bragg

étant généralement de plusieurs centaines, les cristaux offrent de bons pouvoirs réflecteurs
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ainsi que d'excellents pouvoirs de résolution (E / AE de quelques milliers), comme nous le

verrons plus loin sur la figure 35.

II.2.2 - Miroirs Interférentiels Multicouches (MIMs)

Nous avons vu que l'usage des cristaux de Bragg est limité dans le domaine des

grandes longueurs d'onde par la trop faible période de ces cristaux, typiquement aux

énergies supérieures à quelques centaines d' eV. Par ailleurs les miroirs conventionnels ont

des réflectivités sous incidence normale trop faibles (R»10'4 à À = 50 À) et ne sont

utilisables que sous incidence rasante typiquement de 0,1-10°. Il s'est avéré nécessaire de

préparer des réflecteurs mieux adaptés au domaine X-UV, en étendant au domaine X-UV les

propriétés de réflexion sélective des cristaux à des cristaux de Bragg artificiels.

E. Spiller, en 1970, a démontré la possibilité de préparer artificiellement des Miroirs

Interférentiels Multicouches (MIMs) adaptés aux X-UV 70.

Au voisinage des énergies correspondant aux seuils d'absorption X d'un matériau,

se produit une variation brutale des indices. Un choix judicieux des couples de matériaux

permet d'obtenir un contraste d'indice non négligeable qui peut être exploité dans une

structure de Bragg artificielle comme celle représentée sur la figure 34. Afin d'optimiser le

pouvoir réflecteur, ce type de miroir X est constitué d'un empilement périodique dans une

dimension de couches alternées de deux matériaux dont le contraste d'indice est le plus

élevé possible pour la longueur d'onde d'utilisation. Généralement les deux matériaux utilisés

sont respectivement lourds pour les couches dites de 'haut indice' (A) comme le W, Mo, Rh,

Ru jouant le rôle des plans atomiques dans les cristaux et légers peu denses pour les

couches dites de 'bas indice' (B) comme le B, C, Si, B4C,... qui remplacent le vide inter plan

réticulaire. La relation de Bragg simplifiée peut s'écrire, en négligeant les effets de réfraction :

2 (dA + dB) sine = kÀ.

La figure 34 schématise la structure et le fonctionnement de ce type de miroir. Ces

miroirs se comportent comme des cristaux artificiels avec une période ajustable en principe à

volonté. Le diagramme de Dumond présenté précédemment (Fig. 33), montre l'intérêt des

MIMs se situant comme des composants intermédiaires entre les miroirs et les cristaux. En

particulier, ils permettent de travailler sous incidence normale en dessous de 300 eV, car

pour les longueurs d'onde inférieures les périodes sont trop faibles pour être correctement

préparées avec de bonnes interfaces. L'optique sous incidence normale a plusieurs

avantages comme :

la fabrication plus aisée si on reste dans des tailles raisonnables,

des aberrations moins importantes,

donc une meilleure résolution spatiale.
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Figure 34 : Schéma de principe d'un MIM.

Les MIMs ont des limitations :

- présence d'une absorption pour tous les matériaux, qui augmente avec la

longueur d'onde ; en conséquence les multicouches deviennent inefficaces au-

dessus de 40 nm et leur bande passante s'élargit en allant des rayons X vers

l'extrême UV du fait de la diminution du nombre de couches " efficaces " liée à

la faible profondeur de pénétration du rayonnement.

- difficultés pratiques de réalisation d'empilements de couches ultra-minces

(épaisseurs de l'ordre du nanometre) de bonne qualité ayant des épaisseurs

constantes, et surtout des interfaces lisses et sans interdiffusion des matériaux.

Le pouvoir réflecteur décroît très rapidement lorsque la largeur d'interface

rapportée à la longueur d'onde d'utilisation augmente. La période minimum

possible est aujourd'hui vers 17 Â.

Il est possible de calculer les performances d'un miroir multicouche pour l'optimiser

à tout domaine spectral dans la région 50 eV-30 keV par un choix judicieux des

paramètres71. Les calculs sont basés sur des formalismes matriciels 72 ou des techniques

itératives 73

En terme de résolution spectrale, les MIMs ont des résolutions moins élevées que

celles des cristaux, mais couvrent un domaine spectral inaccessible avec les cristaux

(Figure 35).
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Figure 35 : Evolution comparée de la résolution spectrale calculée des cristaux et

multicouches. Pour les MIMS> on voit la diminution de la largeur

spectrale avec le nombre de paires déposées sur le même couple de

matériaux B/Si et W/Si, et la différence de sélectivité entre des

empilements de multicouches standards (lourd-léger) W/Si, et non-

standards (léger-léger) B/Si.

II.2.3 - Etude sur les M.I.M.s

Mes premiers travaux sur l'instrumentation X ont été une contribution au

développement de ces optiques multicouches, en y consacrant une étude théorique et

expérimentale. Le but était de fournir aux spécialistes des couches minces une bonne

caractérisation de leurs échantillons pour leur permettre d'assurer une meilleure maîtrise

technologique des dépôts des couches minces et des états de surface, que celle-ci soit

plane, sphérique ou plus complexe. Ces études ont trouvé des applications directes dans

l'instrumentation X (Spectroscopie, Imagerie) auprès des Lasers.

Je citerai comme principales études ou collaborations (1990-1996) :

- avec le LEPXIV (M. P. Boher/1990-1993) et le LOE xv (M. B. Vidal depuis 1992) :

caractérisations de multicouches sur source synchrotron ou sur plasma laser

permettant d'améliorer la qualité des multicouches,

Laboratoire d^Electronique Philips, Division " Recherche Exploratoire " de Limeil Brévannes
Laboratoire d'Optique Electromagnétique d'Aix-Marseille
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avec le L.C.P. :

- étude du comportement de miroirs interférentiels multicouches soumis à de hauts

flux de rayonnement X, en particulier à des sources puisées de plasmas laser,

suivie d'une étude sur leur stabilité thermique.

- avec l'Institut de Physique de St Petersbourg (Mme Filatova) et le L.C.P.

(R. Barchewitz) : étude amont de la réflectivité spéculaire : influence de la

structure des surfaces solides sur la réflexion et la diffusion du rayonnement,

étude de la rugosité interfaciale de surface ainsi que l'interdiffusion de matériaux

déposés en structure de couche mince,

- avec le Laboratoire de Cristallographie de Grenoble CNRS (D. Raoux) : étude sur

les multicouches magnétiques et la diffraction magnétique résonnante pour

l'étude des super réseaux contenant des couches magnétiques,

- avec l'équipe de P. Jaeglé du L.S.A.I.XV< d'Orsay : analyse spatiale et temporelle

des lasers X-UV avec l'utilisation d'un miroir multicouche.

Caractérisation des MIMs

En collaboration avec le laboratoire LEP, nous avons contribué à démontrer la

faisabilité des miroirs X dans une grande gamme de longueur d'onde. La collaboration que

nous avons eue avec ce laboratoire a été très enrichissante pour les deux communautés,

bien que nos applications respectives à cette époque fussent différentes : nous regardions

les applications du laser X et le LEP l'analyse du Carbone (44.7 Â) et du Bore (67.6 Â) par

fluorescence X 74. Selon les applications envisagées, on a coutume de classer les MIMS en

trois domaines principaux :

-1) Dans la gamme des longueurs d'onde (44-130 À), l'espaceur intéressant est

le carbone. Notre étude expérimentale a porté en premier lieu sur le système W/C. Malgré

ses potentialités moyennes 75, il est de loin le plus facile à réaliser. Nous avons ensuite

étudié plusieurs systèmes nouveaux comme Rh/C ou Ni/C qui offrent des potentialités

(réflectivités en particulier) plus importantes dans ce domaine spectral. Ces systèmes ont la

particularité de ne pas présenter d'interdiffusion, par contre la cristallisation du Rh ou du Ni

est la principale imperfection de ces miroirs. Nous avons optimisé ce type d'empilement de

plusieurs manières :

- empilement de trois matériaux : l'introduction de minces couches amorphes d'un

troisième matériau à l'intérieur des empilements a permis de réduire

l'interdiffusion tout en augmentant les propriétés réflectrices.

XVI Laboratoire de Spectroscopie Atomique etjonique d'Orsay
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- température du substrat : une autre possibilité consiste à refroidir le substrat en

cours de dépôt afin de diminuer la taille des cristaux formés76.

2) Dans le domaine des longueurs d'onde (127 À- 400 À), les principales

applications sont liées à l'astrophysique (miroirs de télescopes pour les observations

solaires) à la lithographie X par projection en cours d'étude et à l'imagerie X sous incidence

quasi normale. Orientée principalement vers l'imagerie, notre étude portait sur le système

Mo/Si, intéressant pour sa forte réflectivité expérimentale sous incidence normale (> 70 %).

Compte tenu du fait que les miroirs X en Mo/Si présentaient une stabilité thermique

médiocre, l'interdiffusion aux interfaces de ces miroirs a été minimisée et la stabilité

thermique améliorée.

3) Dans le domaine des longueurs d'onde (< 44 À), des miroirs en incidence

normale n'ont encore pu être fabriqués avec de bonnes réflectivités, car les périodes

nécessaires sont extrêmement faibles (d <17 À). En outre, pour nos applications en imagerie,

les MIMs sont déposés sur des substrats courbes (Chap. III). Le principal problème est de

trouver des matériaux se prêtant au dépôt en couches très faibles avec une rugosité qui

n'excède pas l'épaisseur d'un plan atomique. Des rugosités d'interface très faiblesxv" (a < 1 à

3 À) sont nécessaires pour obtenir des réflectivités de l'ordre de 50-70 % de la réflectivité

théorique. Le couple W/Si, moins réactif et moins contraint que le W/C, est particulièrement

adapté et présente des états de surface meilleurs que le système W/C 77. Nos expériences

d'imagerie pour ce domaine ont été réalisées avec ce type de miroir. Mon travail a bénéficié

d'une collaboration avec le LOE qui a une grande compétence dans l'évaporation de ces

miroirs 78.

Bien qu'il ne participe pas directement à la réflexion, le substrat sur lequel est

déposée la multicouche joue un rôle majeur. Son polissage doit être supérieur à celui dit de

qualité optique, car les imperfections se répercutent tout au long du dépôt.

Nous avons utilisé des wafers de silicium polis ou des verres flottés, avec des

rugosités si possible inférieures à 3 À et des défauts de pente de l'ordre du //rad.

Outre les caractérisations (microscopie électronique...), l'un des moyens d'étude

d'une multicouche consiste à déterminer expérimentalement la réflectivité X si possible à la

longueur d'onde d'utilisation. La figure 36, montre le pic de Bragg et le pouvoir réflecteur près

de 1500 eV en fonction de l'angle d'attaque, d'un miroir multicouche en W/Si. Le dépôt

correspondant à ces résultats a été réalisé par le laboratoire LOE, sur un substrat super poli

de la société SESO XVI" (rugosité 1À, planéité 1 //rad) ce qui contribue à donner au miroir une

réflectivité expérimentale (48%), très proche de la théorie (52%).

x v" Nous traitons la rugosité par un modèle statistique : la hauteur des rugosités interfaciales suit une loi de distribution
gaussienne, où a est la variance de la rugosité. Cette loi est parfaitement vraie que pour des angles rasants
(proches de 0°)

xv l" Société Européenne de Systèmes Optiques, Aix-en-Provence
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Figure 36 : Pouvoir réflecteur mesuré d'un miroir multicouche en W/Si à

une énergie de 1486,7 eV. Les caractéristiques de l'empilement sont

déduites en ajustant la courbe théorique sur la courbe expérimentale par

une méthode semi-empirique : 2d = 75,6 Â, dw = 14.7 A, c/s, = 23.7 A,

N = 40, gradient de période = 0,5 A par période, a =1,5 A

Nous attribuons l'écart à la rugosité globale des interfaces que nous pouvons

évaluer par la méthode Debye-Waller en accordant la réflectivité théorique et la réflectivité

expérimentale 79 '80 '81 . La rugosité a est évaluée dans cet exemple à 1,5 Â. C'est une des

meilleures valeurs obtenues expérimentalement.

La détermination expérimentale de la réflectivité en fonction de l'angle d'attaque

permet de quantifier les rugosités interfaciales et éventuellement les couches interfaciales

d'interdiffusion. C'est aussi un moyen d'évaluer les indices complexes des matériaux tels

qu'ils sont déposés. En particulier, dans le domaine X-UV, les contrastes d'indice sont très

petits et le moindre écart d'indice modifie les propriétés du miroir 82

Etude du comportement de Ml M s soumis à de hauts flux de rayonnement X en

particulier à des sources puisées de plasmas laser 83

Les dommages subis par les MIMs soumis à des flux intenses constituent un

important problème pour leur utilisation sur les synchrotrons de troisième génération, les

lasers X-UV ou les sources plasmas laser. La plupart des études de tenue au rayonnement

réalisées concernent l'emploi de ces optiques soumis au rayonnement synchrotron et non à

des plasmas laserM> 85. Peu de travaux existaient en-dehors de celui de Me Gowan86 qui, en

93, dans le cadre du laser X, a conçu un dispositif 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 MIM. Son étude s'est limitée à des miroirs à base de

carbone. Dans la continuité de ces travaux, il est donc apparu important de réaliser l'étude

du comportement de MIMs soumis à de hauts flux de sources puisées de plasmas laser,

avec différents miroirs multicouches (W/Si, Mo/Si, W/C, W/B4C...). Dans ce but, deux
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systèmes expérimentaux ont été mis en œuvre sur la chambre d'expérience HELIOTROPE

de l'installation d'Octal.

Une première expérience «statique» a permis de mettre en évidence

l'endommagement d'un miroir de type B4C/W à l'aide d'un plasma laser d'or utilisé dans le

double but de chauffer le miroir et de mesurer sa réflectivité "à chaud". Le rayonnement X

émis par le plasma d'or diffracté par le miroir a été analysé à l'aide d'un spectromètre équipé

d'un cristal courbe, ceci a montré une modification des propriétés optiques du miroir. Ce

décalage spectral entre les deux signaux a été attribué à une dilatation moyenne de la

période d'environ 5 %87 . Le seuil de dommage des miroirs, c'est-à-dire la fluence à partir de

laquelle une chute importante de la réflectivité apparaît, est de l'ordre de 0,1 J/cm2 dans le

domaine 6-60 Â (200 eV-2000 eV), et varie peu avec le type d'empilement.

La seconde expérience «dynamique» a permis de mesurer des vitesses

d'endommagement ou des vitesses de dilatation des périodes, typiquement de l'ordre de

2 À/100 ps. Par comparaison, elle a permis d'établir une hiérarchie de résistance à

l'endommagement des miroirs étudiés. En particulier, le miroir de type Mo/Si très utilisé à

basse énergie, s'est avéré peu résistant. Il apparaît, après ces études, que la présence d'une

mince couche d'interdiffusion est nécessaire à la bonne qualité optique, car elle favorise des

rugosités d'interface très faibles. La principale conclusion de cette étude est le caractère

irréversible des dommages liés à l'interdiffusion ou à des processus de cristallisation. Le

problème de tenue au flux va devenir de plus en plus important avec l'augmentation des

fluences attendues sur les futurs lasers de puissance (LIL XIX, LMJ x x) . Nos études vont donc

servir à dimensionner les diagnostics à partir de la définition des distances d'approche.

En complémentarité à cette étude, nous avons regardé les effets induits par le

recuit d'une multicouche et étudié la stabilité thermique de miroirs multicouches. Cette

étude quasi «statique», vise à simuler expérimentalement les mécanismes d'échauffement

qui peuvent intervenir au cours de l'irradiation X. Elle a des implications non seulement pour

l'étude des plasmas laser mais aussi pour les utilisations des MIMs sur les sources

synchrotrons de troisième génération.

Nous avons étudié la " résistance thermique " d'empilements Mo/Si, Mo/C et Ni/C

en mesurant leur réflectivité avant et après chauffage à des températures comprises entre

250 et 500 °C. Les effets de chauffage sur ces trois miroirs sont très différents. Les

évolutions importantes de la réflectivité des multicouches en fonction de la température ont

donné lieu à deux publications œ~89.

x l x Ligne d'Intégration Laser : sera réalisée en 2002 pour qualifier le sous-système laser du LMJ, chaîne prototype
indispensable pour valider la conception de l'ensemble avec ses 2 quadruplets ou 8 faisceaux et au total 60 kJ en
3 ns.

x x Laser Mégajoules : choix de 1,8 MJ / 555 TW minimise globalement les risques aux instabilités hydrodynamiques,
aux instabilités du plasma et à la maîtrise de la loi de poussée.
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Etude de la réflectivité spéculaire : influence de la structure des surfaces solides sur

la réflexion et la diffusion du rayonnement90

Cette activité, qui n'a pas été mon travail principal, a permis de faire des mesures

de réflectivité spéculaire et d'améliorer le fonctionnement du goniomètre GONIOXUV.

Cette étude a été menée dans le cadre général de la spectroscopie d'absorption X.

Celle-ci est généralement pratiquée par transmission. Cependant, il est bien établi que la

technique de la réflexion rasante, permet de palier aux difficultés rencontrées lors de la

réalisation d'échantillons ultra minces pour être utilisables en transmission. C'est en

particulier le cas lorsqu'il devient difficile de disposer d'échantillons d'épaisseur convenable.

Au voisinage des seuils d'absorption, les spectres de réflexion obtenus par ce mode,

montrent des structures «fines». Leur observation est perturbée par la variation brutale de la

partie réelle de l'indice de réfraction dans une région d'absorption propre (problème de

dispersion anomale). Dans le cas d'échantillons de composition homogène, différentes

études ont été conduites pour comprendre l'effet de la dispersion anormale sur la réflexion

spéculaire et analyser la relation entre structures fines d'absorption et structures fines

correspondantes. Différentes tentatives ont été faites dans ce but, et ont échoué, les

échantillons étant rendus inhomogènes par la présence d'une couche de transition entre le

matériau massif et le vide91. Notre objectif fut de poursuivre l'étude de spectroscopie

d'absorption X par réflexion au voisinage des seuils d'absorption sur des systèmes

complexes du type " couche de transition / substrat " dont la couche de transition a été bien

caractérisée du point de vue chimique et de son épaisseur. En particulier, à basse énergie on

a entrepris d'étudier les systèmes SiO2/Si dont la couche d'oxyde constitue la couche de

transition. A titre d'exemple, la figure 37 représente au voisinage des seuils Si-L les spectres

observés sur des systèmes SiO2/Si avec différentes épaisseurs de couche d'oxyde.

Madame Filatova a pu ainsi évaluer la contribution relative de la couche de SiO2 et du

substrat sur l'observation des structures fines. A terme, l'objectif de ce type d'étude, est de

mettre au point une méthodologie pour déterminer les spectres d'absorption à partir des

spectres obtenus par cette méthode.

Par ailleurs, en réflexion, des phénomènes connus sous le nom d'effet Yoneda 92

ont été observés dans la distribution angulaire du rayonnement diffusé pour des surfaces

notablement rugueuses 93. Ce phénomène se manifeste par une réflexion anormale,

caractérisée par un pic de diffusion au voisinage de l'angle critique. La mesure de ce pic

Yoneda, permet d'estimer la densité moyenne de la surface sondée.
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Figure 37 : Spectre au seuil Si-L en mode réflexion du système SiO2-Si pour différentes

épaisseurs d'oxyde.

Diffraction et réflectivité magnétique résonante des RX 94< 95 (XRMS)

Cette activité, qui n'a pas été mon travail principal, a permis de faire des mesures

de réflectivité sous différentes polarisations.

L'amplitude de la diffraction des RX sur un matériau magnétique (XRMS) est un

élément de la correction de dispersion qui se manifeste au voisinage d'un seuil d'absorption.

Elle peut être beaucoup plus intense que la diffraction magnétique ordinaire. Aux seuils, un

couplage spin orbite dans le niveau profond tels Lu, Lm et M|V, Mv produit les effets les plus

intenses. Ainsi, pour le Ni au seuil Lm (853 eV), nous avons montré qu'elle n'est que de

8 électrons à comparer à la valeur de diffusion Thomson de 28 électrons 96.

Le XRMS doit être rapproché d'une autre technique : le dichroïsme magnétique.

Les deux techniques reposent sur le même phénomène, c'est-à-dire la promotion d'un

électron profond vers les premiers niveaux libres. C'est donc une technique qui a des

propriétés de sélectivité chimique et orbitale. En outre, les " règle de somme " établies pour

le dichroïsme d'absorption s'appliquent à la partie imaginaire de l'amplitude de diffraction

magnétique résonante. Elles permettent de séparer les contributions de spin et orbitale du

moment magnétique total97.

Dans le cas particulier des muiticouches pour les mesures de diffraction, les

photons sondent une épaisseur plus grande que les mesures d'absorption (détection

d'électrons) et sont beaucoup moins sensibles aux imperfections de surface en particulier et

aux problèmes d'oxydation. Ces mesures de diffraction sont par ailleurs sensibles à la
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structure. Elles nous ont permis de mettre en évidence des raies de surstructure magnétique

liées au couplage magnétique entre les plans de nickel dans des multicouches Ag/Ni, Co/Cu

et Ag/NiFe 98. L'étude de la dépendance en énergie du signal magnétique, mesurée au

sommet de plusieurs pics de Bragg d'une structure multicouche, permet en outre d'étudier la

distribution des moments magnétiques au sein de la couche magnétique ou de la couche

séparatrice (magnétisme induit). Plus récemment, nous avons utilisé la réflectivité

magnétique résonante pour étudier le magnétisme et les effets aux interfaces de films

minces enfouis ne présentant pas de pic de surstructure.

Analyse spatiale et temporelle des lasers X-UV utilisant un MIM "

Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre collaboration avec le LSAI sur des

plasmas laser servant de milieu actif pour réaliser un laser X. Pour cela, on réalise un

plasma linéaire en focalisant un laser puisé sur une cible. Cette étude intéresse le CEA, car

le laser X peut être un instrument de diagnostic capital pour examiner ce qui se passe à

l'intérieur de cibles laser complexes de la fusion inertielle.

Dans les expériences d'émission X stimulée, le diagnostic CADIX a été monté sur

la chambre d'expérimentation du laser Phébus. Il permet d'analyser la divergence du laser X

en fonction du temps. Le diagnostic est constitué de deux sous-ensembles :

un premier associant un MIM et un filtre choisis pour ne transmettre qu'une

bande d'énergie étroite autour des longueurs d'onde du laser X de l'argent

(105 Â),

le second est une caméra à balayage de fente permettant l'enregistrement

spatio-temporel de l'émission X de la cavité réfléchie par le miroir avec une

résolution temporelle de l'ordre de 30 ps.

Cette étude expérimentale a permis de montrer que l'émission laser X dure 130 ps

(largeur à mi-hauteur), et pour la première fois, de voir directement un phénomène de

réfraction important dû au gradient de densité du plasma.

II.2.4 - Prospectives sur les MIMs

Pour nos applications d'imagerie X, il est nécessaire de disposer de MIMs ayant

des bandes passantes très différentes. Cela nous amène à développer deux types d'études

sur les MIMs : obtenir une résolution plus large que celle autorisée par les structures

périodiques ou, au contraire, d'être le plus sélectif possible.
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A - MIMs à gradient d'épaisseur :

L'une des possibilités spécifiques des multicouches par rapport aux cristaux est de

pouvoir réaliser des empilements à épaisseur variable, soit verticalement, soit

latéralement.

Les muiticouches à variation latérale d'épaisseur :

La possibilité de pouvoir adapter localement la période d'une multicouche permet,

avec un faisceau polychromatique, d'obtenir une bande passante réfléchie plus étroite

qu'avec une multicouche de période uniforme. Pour cela il faut calculer le gradient de période

tel que, pour la longueur d'onde choisie, la relation de Bragg soit satisfaite en chaque point

du miroir quelle que soit l'incidence. Sur un support plan, on ne modifie pas la divergence du

faisceau incident alors qu'avec un support courbe adapté, on peut à volonté la réduire ou

l'augmenter 10°. Cela est particulièrement intéressant pour l'imagerie réalisée avec des

optiques chromatiques.

Au contraire, avec les miroirs multicouches à variation verticale d'épaisseur ou

super miroirs, on peut élargir de deux manières soit la bande passante sélectionnée soit

l'angle d'incidence.

La première solution utilise un changement graduel de période. Dans ce cas, les

performances sont limitées par l'absorption qui restreint le nombre de périodes participant à

la réflexion. A partir d'un profil spectral spécifique désiré, on peut calculer l'épaisseur de

chaque couche 101 (F. Bridou). Nous développons avec PIOTA un microscope avec un dépôt

large bande de cette nature (chap III).

La seconde application est d'accroître l'angle de réflexion totale. On a vu que

même sur un élément lourd la réflexion totale nécessite un angle d'autant plus faible que les

X sont durs.

L'utilisation d'un super miroir (structure multicouche dont la période varie par

exemple selon une loi en puissance) permet, à incidence donnée, d'étendre la gamme

spectrale de près d'un facteur 3 par rapport à un miroir en or ou en iridium, et nous intéresse

pour l'imagerie large bande.

Le principe, illustré sur la figure 38 a été développé pour les neutrons dans les années

1970, mais ce n'est qu'en 1989 que l'idée des super miroirs pour les rayons X a été

mentionnée 102 et qu'en 1992 que les potentialités avec des premières structures furent

démontrées 103. Un des premiers super miroirs de ce type a été conçu 104 et réalisé au LOE pour

les besoins du synchrotron de BESSY II.
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Bicouche de surface
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Figure 38 : Principe d'un super miroir.

La structure commence par un substrat de très faible rugosité (3 Â), puis une série

d'empilements périodiques qui permet la réflexion des hautes énergies (k3), on dépose par

dessus des couches apériodiques dont l'épaisseur diminue ou augmente de façon linéaire.

Ces couches permettent la réflexion des longueurs d'onde intermédiaires (À2). La dernière

couche est un matériau lourd qui assure la réflexion des énergies les plus basses (À1).

Au cours de notre collaboration avec le LOE, ce dernier a réalisé un premier

échantillon présentant une réflectivité convenable jusqu'à 20 keV à 0,45°. La solution

optimale trouvée comporte 80 couches d'épaisseur variable. Nous avons contrôlé que le

super miroir est de bonne qualité par une mesure de réflectivité en X rasant à 1,54 Â sur un

tube X (Figure 39).

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 M 1.4

Angle d'attaque (°)

Figure 39 : Evolution de la réflectivité d'un super miroir en fonction de l'angle à 1,54 À.
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Des mesures récentes de réflectivité obtenues à BESSY sur des super miroirs de

structure très voisine, confirment la possibilité de réaliser des miroirs large bande entre 5 et

30 keV pour des angles d'attaque de 0,4° (Figure 40).

§
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1
DC

0,1-

0,01 -

Echantillon 2^
(0,5°)

Echantillon 1
(0,4°)

Echantillon 1
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Figure 40 : Mesure de la réflectivité expérimentale de deux super miroirs en W/Si. On

notera la reproductibilité du dépôt et l'augmentation de l'absorption avec la

rasance du rayonnement.

B - Etude de Ml M s à éléments légers de type B/Si

L'exploration de nouveaux systèmes de matériaux pour les optiques X-UV reste

une de mes préoccupations ; elle est guidée par les performances prédites par les calculs de

simulation du pouvoir réflecteur. Le système B/Si élaboré par evaporation et par pulvérisation

ionique constitue un thème de recherche original : les calculs ainsi que les premières

expériences 105 ont montré que ce système, du fait de la faible absorption des matériaux,

permettait de faire contribuer au processus interférentiel un plus grand nombre de couches.

De ce fait, il permet de diminuer la bande passante et d'améliorer la sélectivité spectrale. Les

applications visées sont des miroirs à haut degré de sélectivité pour l'imagerie avec du

rayonnement monochromatique. L'IOTA, à l'initiative de J.P. Chauvineau a consacré une

étude sur les matériaux constituant ce type d'empilement.

II. 3 - Optiques diffractives par des réseaux plans

La diffraction par des réseaux peut être obtenue soit sur des systèmes strictement

périodiques (réseaux 1D) pour les monochromateurs classiques, soit sur des systèmes dans

lesquels la variation de période est assujettie à suivre une loi plus complexe comme le

réseau circulaire dit à Zones de Fresnel (Réseaux 2D). Les réseaux peuvent être utilisés soit

par réflexion, soit par transmission.
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Réseaux périodiques 1D :

En physique des plasmas, entre 20 Â et quelques centaines d'Â, le spectre est

analysé avec des réseaux optiques fonctionnant soit par réflexion, soit par transmission. Je

me suis intéressé qu'aux réseaux en transmission. L'utilisation de spectrographe à réseau

périodique en transmission présente de l'intérêt lors d'expériences plasma laser ou laser X
106. Un spectrographe, de ce type, comprend en général une optique de collection et un

réseau pour la dispersion 107f 108. Dans la gamme spectrale de 20-100 Â, le principal

avantage de ce réseau sur les multicouches est sa plus grande résolution théorique.

Typiquement, le réseau est constitué d'un assemblage linéaire de fils d'or d'une

fraction de microns (= 0,5 nm) d'épaisseur et espacés régulièrement tous les 2000 à 5000 À.

On vérifie une loi de diffraction reliant la longueur d'onde, la période a et l'angle de diffraction

6 (Figure 41). Mon travail sur les réseaux 1D a consisté à mesurer l'efficacité des différents

ordres du réseau à l'aide du rayonnement synchrotron, et à déterminer leurs caractéristiques

par comparaison entre les efficacités théorique et expérimentale109.

a.sin8 = X

Figure 41 : Schéma d'un réseau en transmission.

Ce travail d'étalonnage permet de déduire la réponse spectrale des spectrographes et

donc la luminance spectrale de la source X d'un plasma. J'ai comparé les efficacités

théorique 11° et expérimentale de réseaux de 5000 traits/mm, en collaboration avec C. Chesnais

Popovics du laboratoire LULI XXI. Ce travail a permis de remonter au spectre d'absorption d'un

plasma.

On voit, sur l'exemple de la figure 42, une représentation en fonction de l'énergie de

l'efficacité des ordres d'un réseau. Ce réseau, qui n'a théoriquement pas d'ordre 2, possède en

fait un rapport entre l'ordre 2 et l'ordre 1 de 20 %. On remarque que le rapport entre les

différents ordres reste à peu près constant en fonction de l'énergie des photons incidents. Ceci

est lié à l'épaisseur des barreaux, de ce fait, ils sont totalement absorbants et le réseau se

comporte comme un réseau d'amplitude. Des mesures dans les X « durs » ont permis d'évaluer

l'épaisseur qui est de 0,5 //m. Ce type de réseau peut être utilisé pour la spectroscopie de

plasmas jusqu'à 10 keV111.

x x l Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses, Palaiseau
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Figure 42 : Transmission spectrale des ordres de diffraction d'un réseau en transmission en or,

épaisseur e = 0,51 /jm, période a = 2000 Â, rapport cyclique F = —.

Ces optiques ont l'avantage d'être pratiques à utiliser et nous avons ainsi réalisé la

spectroscopie de lignes de lumière synchrotrons 112, 113

Filtre passe

jY bas e n énergie

Figure 43 : Chambre d'expérience contenant le goniomètre.
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En particulier, nous avons aussi utilisé un réseau de ce type pour déterminer l'intensité

relative des différents ordres de diffraction du rayonnement réfléchie par un monochromateur à

réseau d'une ligne de lumière. Pour mettre en évidence la présence des photons d'ordre >1

(dont l'énergie en eV est environ un multiple de celle sélectionnée par le monochromateur), on

enregistre selon le principe indiqué à la figure 43 les figures de diffraction expérimentales du

réseau. La figure 44 montre le résultat obtenu sur la ligne SA23 à 70 eV, successivement en

présence et en absence du filtre passe bas.
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Figure 44 : Figures de diffraction expérimentales obtenues à l'aide d'un
réseau de 5000 A pour des photons de 70 eV.

a) en présence du filtre passe bas.
b) en l'absence du filtre passe bas.

Dans la configuration de fente de cette expérience, on trouve donc une proportion

importante de photons à l'harmonique 2 par comparaison au fondamental 70 eV, l'énergie

sélectionnée par le monochromateur. Celle-ci correspond en fait à l'énergie de l'angle de blaze

du réseau. La figure 44b montre la présence des ordres supérieurs de la ligne si l'on ne met pas

en place le filtre passe bas. Ces courbes permettent également de déterminer la période du

réseau qui est ici de 5000 À.

Réseaux 2D : L'étude des réseaux focalisants est motivée par des applications

d'imagerie à très haute résolution, dans le but d'atteindre une résolution spatiale de l'ordre du

micron dans le domaine 1-100 Â (0,1-10 keV).

Principe : Si on considère deux réseaux par transmission ayant des pas différents, on peut

comprendre qu'avec deux périodes différentes on soit capable d'amener, à un endroit choisi et

pour un ordre de diffraction donné, le rayonnement diffracté d'une longueur d'onde désirée. On

remarquera que l'ordre zéro est aussi présent. Avec un réseau ayant une variation continue de

pas, on arrive ainsi à focaliser le rayonnement. Si le rayonnement est polychromatique, chaque

longueur d'onde se focalise à une distance différente. Le même raisonnement peut être fait pour
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des réseaux en réflexion. Les réseaux zones utilisent ce principe pour focaliser le rayonnement

(figure 45). Connu depuis très longtemps en opîique visible et appelé Zones de Fresnel, un tel

réseau est composé de zones circulaires concentriques, alternativement transparentes et

opaques dont le rayon n varie comme la racine carrée d'une suite de nombres entiers :

rn= ^ V n , rn étant le rayon extérieur de la zone d'ordre n 114. On constitue ainsi un réseau de

Fresnel fonctionnant en transmission 115? 116. Ce type d'optique se comporte comme une lentille

mince, d'où la dénomination de réseaux zones de Fresnel (RZF).

La taille et la répartition des zones constituant ces réseaux peuvent être expliquées à

partir de l'interférence de deux points sources, émettant des ondes sphériques cohérentes et

monochromatiques. La figure d'interférence produite par ces deux points sources Ai et A2 est

une série d'ellipsoïdes de révolution, qui, enregistrée sur un écran, donne une lentille de

Fresnel.

Ordres de diffraction et distance focale : Les diamètres des zones sont définis pour

ne laisser passer que les portions du front d'onde qui arriveront en phase au point de

focalisation. A partir de la zone centrale (n = 0), les rayons des zones suivent une loi :

rn
2 = n f X + f _ ) , n étant le numéro d'ordre de la zone et f la distance focale du

I 2 J
premier ordre du réseau pour la longueur d'onde X considérée.

La distance focale pour ces optiques est donc directement dépendante de la longueur

d'onde incidente : dans le cas d'une source polychromatique il est donc nécessaire de

monochromatiser le rayonnement afin de s'affranchir des aberrations chromatiques. Pour

l'imagerie d'une source spectralement étendue, la solution idéale serait d'associer le RZF à un

cristal, cependant la réflectivité intégrée d'un cristal est trop faible et le diagnostic aurait une

efficacité insuffisante. J'ai choisi l'association d'un RZF à un MIM, qui est un bon compromis

«sensibilité - résolution» (voir chap. III).

Zone de Fresnel

Ellipses isophases

Figure 45 : Principe de l'obtention, d'une Zone de Fresnel par interférence entre deux
sources A1 et A2 cohérentes. Sur l'écran on obtient un ensemble de franges
concentriques correspondant à l'intersection du plan E et des zones
équiphases, définies par la distance A1 A2et la longueur d'onde de la source.
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L'ouverture numérique des lentilles est donc proportionnelle à la longueur d'onde et

inversement proportionnelle à la dimension du dernier trait ArN : ce qui limite leur domaine à

des longueurs d'onde supérieures à 1,5 À. A cause de leur faible ouverture et de leur intérêt

de travailler sous incidence normale, elles n'ont pas d'aberrations géométriques.

Fabrication " 7 : les techniques nécessaires à l'obtention de tels réseaux sont

semblables à celles de la microlithographie. Aux USA, II existe un lien étroit existant entre la

micro-électronique et la technologie nécessaire pour ces optiques X-UV, ce qui est favorable

à la R et D dans ce domaine. En France, notre besoin spécifique de quelques unités par an

n'intéresse plus les laboratoires de recherche qui ont mis au point ces techniques, notre

problème a été, et reste, de trouver une source d'approvisionnement fiable pour le type

particulier des motifs à graver : nature des matériaux, épaisseur, dimension, forme des

motifs... Les tentatives de transfert de technologie vers l'industrie ont jusqu'alors échoué.

Cas particulier, un laboratoire du CEA/LETI xx" nous a gravé par photolithographie UV des

RZF sur silicium de bonne qualité (voir photos 5-6), mais avec une résolution spatiale

maximale de gravure insuffisante pour certains systèmes ( 0,35 //m).

Photo 5 : Vue en coupe, avant

libération du silicium.

^ H s un m m-mm m\ m m n n
Photo 6 : Vue de dessus.

Figure 46 : correspondant au schéma.

Diamètre total = 2rn = 50

ri = 4,65 jiim, n = 22, ArN = 0,35//m

L'image prise au microscope électronique à balayage (MEB) montre une gravure

avec des créneaux de forme rectangulaire avant libération du silicium (photo 5). L'autre vue

(photo 6) montre le RZF une fois réalisé, son diamètre de 50 //m comporte plus de 22 zones.

x x " Laboratoire d' Electronique, de Technologie et d'Instrumentation, Département Micro technologies - Service intégration
et assemblage CE A/G renoble 38405.
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Nous avons mis en place dans le cadre d'une collaboration avec le LSAI, une autre

solution d'approvisionnement, avec le Laboratoire 4MT/Chernogolovka qui, le premier, a mis au

point les technologies d'écriture et de gravure sous l'impulsion du Pr Aristov. Leur méthode de

lithographie électronique 118'119 a permis de réaliser des RZF avec des derniers traits (Ar N )

de 0,2 /ym, en vue de l'imagerie entre 6-12 Â (1-2 keV).

- efficacité : comme tout réseau, l'énergie des photons diffractés est répartie

entre différents ordres.

Dans le cas d'un faisceau incident parallèle et monochromatique, la figure 47

indique comment théoriquement l'énergie photonique diffractée dans les premiers ordres

0, ± 1 et + 3 se répartit dans le plan focal du premier ordre habituellement utilisé. Nous

définissons la lentille de manière à réduire la contribution des autres ordres qui créent du

bruit de fond sur l'image. Classiquement, les zones opaques et transparentes contiguës sont

de même largeur, pour ce type de zone, 50 % de l'énergie est perdue et l'efficacité à l'ordre 1

ne dépasse pas 10%. Pour améliorer ces rendements, on réalise des zones semi

transparentes accordées en phase en faisant subir un déphasage de n radians entre deux

zones consécutives, ceci a pour but d'abaisser considérablement l'intensité de l'ordre zéro au

profit de l'ordre 1 : on constitue alors une lentille dite de phase 120 qui en théorie permet

d'atteindre 40 % d'efficacité 121.

Pour avoir une bonne efficacité, ces lentilles sont auto-portées. Compte tenu de

leur faible ouverture, nous n'avons utilisé sur nos installations laser que ce type de lentille.

Zone de Fresnel

Plan focal

Figure 47 : Localisation de l'énergie photonique transmise dans les différents ordres de

diffraction dans le cas d'un faisceau incident parallèle et monochromatique.

Le détecteur est placé au point focal du premier ordre.



- Page 80 -

On peut utiliser le faisceau synchrotron, monochromatique et parallèle, pour

mesurer l'efficacité de diffraction d'un RZF à une longueur d'onde donnée, et réaliser le profil

expérimental de son point de focalisation. Les mesures sont ainsi répétées à différentes

longueurs d'onde. A titre d'exemple, pour une lentille ayant les caractéristiques indiquées en

commentaire de la figure 48, on voit que les efficacités de diffraction mesurées aux ordres

0 et 1, sont voisines de 30 % avec un RZF de phase en Or. En comparant la courbe

expérimentale au calcul, il est possible de déduire les caractéristiques du RZF comme

l'épaisseur (ici 0,5 //m) et d'apprécier son uniformité. On a constaté que les efficacités

mesurées étaient souvent très proches de celles calculées, ce qui prouve la bonne qualité

des lentilles 122.
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Figure 48 : Mesure de l'efficacité d'une lentille réalisée par la société HEIDENHAIN

(points). L'épaisseur des crénaux est de 0.5 fjm, ces zones sont au nombre

de n = 68 avec un rayon initial r-, = 6.63 ym et pour un diamètre

<p = 2rn= 110 pm, ArN = 0.4/jm 102.

La technique de microlithographie utilisée a l'avantage de donner des épaisseurs et

des uniformités contrôlées avec des tolérances élevées (1%). Les caractérisations réalisées

sur source synchrotron permettent de se faire une opinion sur la qualité de la fabrication.

Nous avons constaté en particulier que, sur certaines lentilles, des ordres pairs (2-4)

subsistaient à cause des défauts de fabrication, en particulier à cause de l'inégalité de

largeur entre zone opaque et zone transparente. La photo 7 montre les zones externes d'un

RZF de 1,8 mm de diamètre comportant plus de 1500 zones.
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Photo 7 : Photographie au MEB des zones externes d'un RZF CEA/LETI.

- Matériaux : l'étude du choix du matériau peut être examinée en regardant pour

chaque matériau, l'évolution de l'épaisseur optimum de la lentille (X/2Ô) en fonction de

l'énergie des photons, de manière à conserver l'effet de lentille de phase à chaque longueur

d'onde (Figure 49). On constate qu'elle augmente très vite avec l'énergie des photons. Il est

donc aisé de graver des RZF de faible épaisseur efficace pour les basses énergies

photoniques, c'est pourquoi les RZF sont actuellement surtout utilisées dans la gamme de la

centaine d'eV. Par exemple, à ces énergies, l'épaisseur optimale d'un RZF en or est de

0,1 fjm. En microscopie cellulaire, dans le domaine spectral de 280 eV à 540 eV

correspondant aux bords K du carbone et de l'oxygène, domaine appelé « fenêtre de l'eau »,

les résolutions spatiales atteintes avec le rayonnement synchrotron, sont de l'ordre d'une

dizaine de nanometres. Pour nos applications d'imagerie à hautes énergies ou en X durs, le

choix du matériau est plus restreint. En particulier, la technique lithographique impose que le

rapport de l'épaisseur sur la dimension du dernier trait ArN appelé rapport d'aspect,

n'excède pas 10. Si on sait réaliser jusqu'à une taille du trait ArN de 0.2 /vm, à cause de la

difficulté de fabrication de masques, l'épaisseur devra rester inférieure à 2 fjm. En pratique,

on choisit le bon couple (e, ArN ), et on est parfois amené à augmenter ArN ou l'ouverture

des RZF afin de pouvoir travailler dans le domaine des X durs. C'est le cas de la lentille du

LETI (Photo 8) où nous nous sommes limités à un rapport d'aspect de 5.

Si on examine différents matériaux, on voit sur la figure 49 l'intérêt respectif des

éléments légers pour les X mous et lourds pour les X durs.
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Figure 49 : Evolution, pour différents matériaux, de l'épaisseur assurant le bon

déphasage entre 2 zones consécutives à chaque énergie. On voit que,

pour un matériau donné, cette épaisseur croît avec l'énergie des photons.

Photo 8 : Zoom d'un RZF du CEA/LETI, exemple de profil de gravure du silicium
0 = 50 fi m, ArN = 0,35 JJm, e = 2jjm, soit un rapport d'aspect de 5,7.

La résolution spatiale ôR o théorique, dans le plan objet, est généralement

estimée à partir du critère de Rayleigh : <5R0 = — —, (m désigne l'ordre de
m

diffraction). Elle est donc fixée par la taille du dernier trait, et se situe actuellement entre

0.1 et 0.2 fjm. Une méthode d'évaluation de la résolution d'une lentille consiste à faire

l'image d'une grille de pas donné. Le faisceau synchrotron est bien adapté pour ce type de
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mesure. La photo 9 représente, à une énergie de 1430 eV, l'image d'une grille de pas de

12,5 //m. La résolution spatiale de l'ordre 1, rapportée au plan objet, dans la zone externe à

l'ordre 0, a été évaluée à 0,8 //m et le contraste à 80 % (Arn = 0,4 //m). A l'extérieur, on

discerne l'image défocalisée à l'ordre 3. Nous avons remarqué que la qualité de la gravure

influence non seulement la résolution spatiale mais aussi le contraste de l'image123.

En conclusion, les RZF sont très performants en terme de résolution mais ils

souffrent de deux défauts principaux :

- la rapide variation de la distance focale avec la longueur d'onde se traduisant par

une aberration chromatique très importante qui affecte la résolution spatiale,

- leur faible luminosité (voir discussion chap III). Pour augmenter la luminosité, on

tente de réaliser des réseaux plus efficaces dont le profil se rapproche du profil

idéal 124 qui est proche de celui d'un réseau de blaze. Un laboratoire italien a

réalisé des RZF à plusieurs marches d'épaisseurs pour atteindre 55 % d'efficacité

à 7 keV 125. La présence des différents ordres de diffraction conduisant à

plusieurs focales, n'est pas un inconvénient pour toutes les applications car on

sait mettre un diaphragme au centre de la lentille pour éliminer l'ordre 0

utiliser des lentilles hors axe pour les séparer spatialement.

126,127
OU

Photo 9 : Image d'une grille de pas 12,5/Jm à 1430 eV au grandissement 44 obtenue
lorsque le film est placé dans le plan image.
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II. 4 - Les optiques combinant la réflexion de Bragg et la diffraction de Fresnel des
réseaux

Des nouvelles structures réalisées par gravure submicronique sur les empilements

multicouches sont devenues possibles au début des années 1990, grâce au progrès des

techniques de microfabrication. La combinaison des performances des multicouches et des

gravures permet d'obtenir des propriétés intéressantes : la multicouche assure la bonne

réflectivité et la prémonochromatisation ; le motif gravé dans l'échantillon permet de diffracter

le rayonnement selon des directions privilégiées dans l'espace. J'ai d'abord étudié les

réseaux diffractants planaires gravés dans la structure réfléchissante multicouche, en

commençant par les structures périodiques à pas constant le long de la surface (Réseaux

Lamellaires Multicouches) puis les structures plus complexes, non périodiques, comme les

Réseaux de Bragg-Fresnel.

11.4.1 - Réseaux lamellaires multicouches à 1D

Deux raisons ont justifié leur développement :

- dans le domaine du rayonnement X, les réseaux standards diffractants ne

peuvent travailler que sous incidence rasante pour bénéficier du phénomène de

réflexion totale. Cette situation est d'autant plus critique que l'énergie du

rayonnement est grande. Les multicouches gardant de bonnes réflectivités pour

des angles d'incidence non rasants, on peut penser utiliser cette propriété pour

augmenter les angles d'incidence.

- Le pouvoir de résolution E/AE des multicouches n'est pas supérieur à quelques

dizaines, alors que celui des cristaux est de l'ordre du millier. L'objectif initial de

notre étude était de fabriquer des outils ayant des pouvoirs de résolution

intermédiaires entre les multicouches et les cristaux.

Un diagnostic d'imagerie intéressant pourrait consister à associer un réseau

multicouche à une optique chromatique (RZF) : la bande passante du réseau

apparaît plus adaptée que celle d'un cristal ou d'une multicouche ayant pour l'un

une sélectivité spectrale trop forte et pour l'autre trop faible dans certaines

applications.

Une solution possible est donc de graver périodiquement (période D) jusqu'au

substrat ou non une multicouche, selon un profil rectangulaire, pour obtenir ainsi une

structure identique à celle des réseaux lamellaires (Figure 50). L'idée de base pour ces

réseaux est de profiter à la fois du pouvoir dispersif élevé dû au réseau et d'une efficacité de

réflectivité élevée à grande incidence obtenue par la stratification. Ainsi, on associe les

avantages de la monochromatisation dispersive et de la diffraction de Bragg.
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La réponse des réseaux multicouches est liée à la structure tridimensionnelle de

leur double périodicité : la première selon la profondeur provenant de l'empilement

(période d) et la seconde selon l'axe du réseau (période D). De ce fait, l'intensité diffractée

doit satisfaire à la fois aux deux conditions :

Loi de Bragg sin 0P + sin 0rj =
nd
p\

et Loi des réseaux cos 0P - cos 6rj = -£—
nD

y

Figure 50 : Réseau Lamellaire Multicouche de période D et de rapport cyclique

r, k, kf \ : vecteur d'onde respectivement incident et diffracté dans l'ordre p.

d0 est l'angle d'attaque, dp l'angle d'observation, p l'ordre du réseau et À la

longueur d'onde du rayonnement incident.

Il existe deux méthodes pour les réaliser : déposer une multicouche sur un

réseau 128 ou graver un miroir multicouche 129'130. Chaque procédé présente des avantages

et des inconvénients. Le premier a été celui choisi par le groupe de Barbée 131. Il peut être

appliqué quel que soit le profil du réseau (lamellaire ou blazé), mais le dépôt sur les bords

des arêtes conduisent à des défauts d'empilement de la multicouche. La seconde solution

que nous avons adoptée avec le laboratoire L2M permet d'obtenir des optiques de

meilleure qualité mais n'autorise que des profils rectangulaires ou lamellaires. En revanche,

la gravure est libre et nous avons étudié des réseaux lamellaires multicouches d'Amplitude

(RLMA) ainsi que des réseaux de phase, ce que n'autorise pas l'autre méthode 132.

xxl" Laboratoire de Microstructure et Micro-électronique : collaboration avec le CNET de Bagneux
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Applications des Réseaux lamellaires multicouches d'amplitude (RLMA)

Les premières figures de diffraction ont été obtenues auprès du rayonnement

synchrotron à l'aide du réflectomètre GONIOXUV 133'134'13S. Elles ont montré la possibilité de

diffracter le rayonnement X -UV aux incidences non rasantes à partir des réseaux allant

jusqu'à 4000 traits/mm (Photo 10).

On a constaté que le comportement de ces réseaux est totalement différent d'un

réseau massif travaillant en réflexion sur surface plane : dans le cas des RLMA, il existe un

couplage entre la structure et le réseau dont on peut rendre compte par la théorie. Ce

composant peut être considéré comme un cristal à deux dimensions avec deux paramètres :

D et d. On peut alors considérer que le phénomène est similaire à la diffraction de Laue.

Lorsque les traits sont suffisamment rapprochés, l'énergie se concentre sur un seul ordre.

Ce phénomène que nous avions observé permet d'apparenter ces réseaux à des réseaux

possédant un pseudo angle de blaze136'137.

Photo 10 : Photo au microscope électronique à balayage d'un réseau de pas 0,24 jjm

et de rapport cyclique r = 1/8 (4000 traits/mm), gravé sur une multicouche

Mo/C composé de 10 bicouches de période 225 Â).

Une interprétation satisfaisante de ce phénomène, aussi observé

expérimentalement dans d'autres laboratoires 13S| 139, a d'abord été donnée dans le cadre

d'une théorie cinématique par Warburton 140 et les travaux cités en référence 141> 142.

L'approche cinématique (optique de Fourier), développée dans ces articles, suffit à

rendre compte de l'aspect général des figures de diffraction comme la position des pics mais

pas de leur amplitude. La théorie dynamique, devenue indispensable pour tenir compte de
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l'absorption, de la diffusion multiple et des effets d'extinction dans le système a été élaborée

en s'inspirant de la théorie électromagnétique différentielle143'144'145.

Une étude détaillée tant sur le plan expérimental que sur le plan théorique des

propriétés de ces réseaux est donnée dans l'article 146. Ces modèles théoriques ont eu pour

but de prévoir et d'estimer les performances des réseaux147.

Les principales applications envisagées de ces optiques découlent des propriétés

de la diffraction de ces réseaux : ce sont la séparation spatiale des faisceaux de

rayonnement X et la monochromatisation des faisceaux polychromatiques. Ainsi, les

applications "monochromateur-séparateur","polychromateur" de faisceaux présentées

dans l'article 148 combinent à la fois ces deux propriétés.

1) Monochromateur - séparateur : après avoir analysé les raisons pour lesquelles

les multicouches présentent une bande passante élevée, A. Sammar 149 a proposé une

méthode pour la réduire tout en conservant une grande efficacité et l'a confirmé

expérimentalement avec le rayonnement synchrotron. Nous avons ainsi observé une

réduction d'un facteur de 5 à 10.

Les figures de diffraction obtenues ont été interprétées par le changement de

l'indice optique moyen du milieu par rapport à la structure multicouche. Ce changement a

pour effet d'augmenter la profondeur de pénétration du rayonnement incident et donc de

permettre ainsi la participation d'un nombre de couches plus élevé au processus

interférentiel.

La gravure permet de diminuer les coefficients d'absorption et de réflexion à

chaque interface par rapport à la multicouche, le rayonnement pénètre ainsi plus facilement

le milieu. Les couches internes sont donc plus sollicitées et les interfaces sont par

conséquent globalement plus efficaces, d'où la diminution de la bande passante après

gravure. S'il pénètre plus facilement le milieu, le rayonnement est cependant moins bien

réfléchi par l'ensemble des interfaces. C'est la perte d'efficacité constatée

expérimentalement. Pour compenser cette perte, il est nécessaire de déposer un nombre de

couches plus important, suffisamment grand pour réfléchir la totalité du rayonnement. Ceci

est d'autant plus vrai que le rapport cyclique r00^ du réseau est petit. Le fait d'augmenter le

nombre d'interfaces permet de surcroît d'améliorer significativement la bande passante du

milieu (figure 51).

XXIV Ce rapport représente la partie non gravée ramenée à la période.
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Figure 51 : Calcul théorique montrant l'influence de la gravure et du nombre de paires

mis en jeu sur le pouvoir réflecteur du système multicouche W/C,

d = 5.6 nm, réseau D = 0.6/Jm.

Il est possible, en variant la valeur de la période D, de contrôler la séparation

angulaire des différents ordres, ce qui permet d'isoler un ordre déterminé. Pour la réduction

de la bande passante, le réseau multicouche est utilisé à l'ordre zéro. Les paramètres

(nombre de bicouches, rapport cyclique F) sont choisis en tenant compte des limitations

pratiques. Idéalement, le nombre de couches doit être le plus élevé possible et la valeur de r

la plus faible possible, la limitation provenant des techniques de microfabrication.

A ce jour, nous n'avons pu disposer que d'échantillons ayant une centaine de

périodes déposées. Or, on serait capable de graver plusieurs centaines de paires sur de plus

grandes profondeurs et d'atteindre des pouvoirs de résolution proches des réseaux

classiques. Comme le montre la figure 52, en modélisation théorique avec un réseau

comportant 300 paires, on peut obtenir une réduction d'un facteur 0,1 sur la bande passante,

sans perte significative du pouvoir réflecteur.
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Figure 52 : Efficacité théorique du MIM (W/C, 100paires) et du réseau gravé (D = 1 jjm, F = 0,1 ).

L'application de ces réseaux de Bragg-Fresnel à un monochromateur est ici

clairement démontrée. Schématiquement, sur le plan du pouvoir de résolution xxv, ces

nouvelles optiques se placent entre les cristaux et les MIMs, comme schématisé sur la

figure 53.
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Figure 53 : Comparaison des pouvoirs de résolution des différentes optiques X par

réflexion.

I est défini comme le plus petit écart observable entre deux raies considérées comme infiniment fines R = X/Ak.
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2) Polychromateur : nous avons indiqué que dans certaines conditions on peut

séparer spatialement en deux (ou plusieurs) parties un faisceau de rayons X, soit

monochromatique, soit polychromatique. Dans ce dernier cas, le réseau peut diviser le

faisceau incident en un ensemble discret de faisceaux monochromatiques, chacun ayant une

longueur d'onde différente (figure 54).

Rayonnement polychromatique

Figure 54 : Schéma du polychromateur ; séparation des longueurs d'ondes d'un

rayonnement polychromatique.

Ainsi, dans certains cas, il est possible d'éviter le recouvrement entre les pics de

Bragg du réseau, en réalisant un réseau présentant une bande passante étroite.

On peut ainsi réaliser un échantillonneur spectral en énergie, utilisable sous

incidence fixe. Ce système est très utile pour déterminer le spectre de sources plasmas

laser. Dans l'article136, nous avons montré l'application de polychromateur en échantillonnant

le spectre blanc du rayonnement synchrotron de Super-ACO et mesuré la réponse spectrale

d'un réseau. La déconvolution de cette réponse a permis de remonter à l'intensité absolue de

la distribution spectrale de l'anneau.

Par exemple, en attaquant un réseau avec un rayonnement polychromatique sous

un angle d'attaque 60, seules les énergies correspondant à l'ordre p satisfaisant les

conditions de Bragg pourront être réfléchies. Afin de déterminer expérimentalement ces

énergies, on peut donc suivre chaque ordre avec le détecteur en fonction de l'énergie

sélectionnée par le monochromateur (figure 55). Ainsi la réponse spectrale et la bande

passante (10 eV en moyenne) ont pu être mesurées.
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Figure 55 : Balayage angulaire suivant la loi des réseaux pour les ordres -9 à

+10 satisfaisant à la loi de Bragg à 60 = 8.92 ° avec le réseau

D= 1 fjm, F= 0,1 multicouche W/C d = 4.1 nm, nombre de paires = 100.

Chaque ordre de diffraction du réseau, pour une incidence donnée,

correspond à une longueur d'onde bien déterminée. Dans cet exemple,

l'angle de Bragg de l'ordre p= 1 à 1 keVa été choisi.

La figure 56 montre la dispersion à la fois spatiale et spectrale du rayonnement

polychromatique de Super-ACO par ce réseau.

Nous avons indiqué précédemment que séparer spatialement et spectralement une

source plasma-laser a déjà été réalisée avec un ensemble de plusieurs multicouches

accordées sur plusieurs angles de Bragg, chacune d'elles restituant une partie du spectre.

Notre solution semble plus facile à intégrer dans un diagnostic et aussi plus simple à régler.

Cette optique, associée à un détecteur dont la réponse spectrale serait connue, pourrait

servir à caractériser spectralement une source continue. Dépendant du caractère sélectif de

la réflexion de Bragg, ces réseaux fonctionnent en fait comme des filtres passe bande en

énergie. En effet, pour une incidence donnée, seules certaines énergies sont diffractées par

le réseau. Cependant, en procédant à quelques échantillonnages judicieux, il est possible de

recouvrir une gamme spectrale donnée sans perte d'information. Deux façons de procéder

sont possibles : soit rééditer la même expérience pour différentes incidences d'un même

échantillon, soit réaliser une seule fois l'expérience avec plusieurs échantillons identiques,

placés convenablement.
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Figure 56 : Dispersion spatiale et spectrale du rayonnement de Super ACO par le réseau à

d0 = 8.92° (Cette incidence correspond à l'angle de Bragg de l'ordre 1 à 1 keV).

La présence des trois séries de pic correspond aux ordres p du réseau diffracté

dans les ordres 1, 2, 3 de la multicouche.

Il nous reste à transposer cette expérience auprès d'un plasma laser pour obtenir un

spectre de conversion X absolu. Cette application n'a pas encore vu le jour, faute d'un

investissement financier dans le développement d'un diagnostic. L'étude et la réalisation d'une

spectrométrie à moyenne résolution spectrale de ce type seraient très complémentaire du

spectromètre DEMIXART dont la résolution spectrale est, pour certaines expériences,

insuffisante.

L'application de monochromateur-séparateur a été par contre démontrée sur une

installation du Lebedev 15° dans le cadre d'une collaboration avec Mr E. N. Ragozin XXVI.

Plusieurs réseaux multicouches ont été préalablement testés auprès du synchrotron. Ils ont été

comparés aux réseaux en transmission sur une source plasma dans le domaine 16 nm -18 nm
151 et dans les mêmes conditions expérimentales. Nous avons mesuré leurs pouvoirs de

résolution, de l'ordre de 300, valeurs comparables à celles des réseaux en transmission

mesurées dans les mêmes conditions expérimentales 152.

Cette longue étude a débuté en 1991 au LCP sous la responsabilité de

M. R. Barchewitz. Elle a fait l'objet de plusieurs thèses dont plusieurs assurées au sein de ce

laboratoire 125. En collaboration étroite avec le LCP, j'ai encadré la thèse de S. Bac 153 qui a

démontré les potentialités de cette nouvelle génération d'optiques.

x x v l Laboratoire « Spectroscopy Department du P.N. Lebedev Physics Institute de Moscou ».
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Nous pensons possible de réaliser une cavité complète laser X en insérant à

l'intérieur de celle-ci un miroir multicouche de fermeture en incidence normale et un réseau

multicouche de l'autre côté du plasma de manière à suivre l'évolution spatiale et temporelle

d'un laser X 154. Il serait ainsi possible de réaliser le multi-passage du faisceau laser X afin

d'améliorer le gain, la cohérence et la divergence du laser. Ces propriétés, très intéressantes

pour les expériences de sondage de plasma par interférométrie XUV, sont en cours d'étude

au LULI. Depuis quelques années, les travaux expérimentaux réalisés au LULI portent sur la

caractérisation et l'optimisation du plasma de façon à obtenir des gains importants. Le LSAI

utilise de manière courante des miroirs multicouches pour réaliser des demi-cavités assurant

un double passage aux rayons X dans le plasma. Ceci amplifie l'intensité du rayonnement X,

sans investir plus d'énergie pour la création du plasma.

II.4.2 - Lentilles de Bragg-Fresnel

Le principal inconvénient des RZF par transmission est la taille des zones et donc

l'angle d'ouverture des lentilles qui est proportionnel à la longueur d'onde 155. Aristov a imaginé

une solution mieux adaptée aux X durs. Basée sur le principe des zones de Fresnel, il l'a

combinée au phénomène de la réflexion de Bragg sur un cristal. Il s'agit en fait d'une projection

d'un RZF sur un cristal 1S6 ou une multicouche. Ces optiques appelées Lentilles de Bragg-

Fresnel ou LBF ont permis d'étendre le domaine d'utilisation des optiques par diffraction

jusqu'à des dizaines de keV 15?. Au lieu de placer un écran perpendiculaire entre les deux points

source, le plan d'intersection des zones de Fresnel est placé tangentiellement aux ellipsoïdes :

les traits sont alors des ellipses donc, plus complexes que la géométrie circulaire des RZF.

Comme pour les réseaux linéaires MIM vus précédemment, les zones sont gravées sur un

miroir interférentiel et le système fonctionne donc en réflexion. Les différences par rapport aux

RZF, qui ont justifié de mener ces deux études en parallèle, sont les suivantes :

- la sélectivité spectrale par la réflexion de Bragg diminue les aberrations

chromatiques propres aux lentilles diffractives par transmission. Il n'est donc pas

nécessaire d'employer un monochromateur devant la lentille comme pour un RZF,

- les LBF sont gravées sur des supports massifs, ce qui leur confère une résistance

mécanique et thermique aux flux intenses bien supérieure aux RZF, la planéité du

substrat doit être excellente ce qui n'est pas aussi critique pour les RZF,

- un réseau RZF peut être utilisé pour une certaine gamme de longueur d'onde

compatible avec son efficacité, par contre, cela est impossible avec une LBF car

on doit satisfaire deux conditions de réflexion simultanément (Bragg et Fresnel),

comme pour les MIMs mais ici la forme des traits est fixée pour chaque

incidence,
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la possibilité de les utiliser avec du rayonnement X dur où il est difficile pour les

RZF de trouver des matériaux d'épaisseur suffisante pour assurer, soit l'opacité

totale, soit le bon déphasage de l'onde transmise (figure 57),

les LBF travaillent sous incidence très rasante étant donné notre domaine spectral,

en conséquence elles sont plus difficiles à aligner, un léger défaut d'alignement par

rapport à l'axe du faisceau provoque d'importantes aberrations géométriques,

les performances en termes de résolution spatiale et de sélectivité spectrale sont

identiques à celles d'un RZF associé à un monochromateur

LZF

LBF

LBF
hors-axe

Source

Source

Source

Image

Ordre 0

Images

Ordre 0

Séparation
de l'ordre 0 et 1

Figure 57 : Principe de fonctionnement de optiques de Fresnel.

La première vérification expérimentale d'un RZF gravé sur un cristal de germanium a
158eu lieu auprès du synchrotron en 1990
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En ce qui nous concerne, nous avons abandonné la possibilité de graver sur des

cristaux. En effet le cristal présente une bande passante étroite, qui a l'avantage de réduire le

chromatisme mais ceci correspond à une luminosité trop faible pour un diagnostic d'imagerie

utilisé avec des lasers de puissance de type Octal ou P102. Cette solution pourra être

envisageable avec des lasers de type LIL ou LMJ. Notre étude, initiée par P. Dhez (L.S.A.I),

s'est limitée aux LBF sur des MIMs. Le rayonnement, on l'a vu, est réfléchi sur des multicouches

selon un angle d'attaque très faible. Les gravures sont dans ce cas une série d'ellipses

décentrées et surtout très allongées dans la direction du rayonnement. Pour optimiser le

contraste, c'est-à-dire l'ordre 1 par rapport à l'ordre 0 en particulier, une autre solution est de

réaliser des LBF hors-axe ce qui permet de séparer spatialement ces deux ordres 1S9. Dans ce

dernier cas pour réaliser une telle lentille, on ne grave que la portion externe d'une lentille

centrée, mais de manière à garder la même ouverture angulaire 160'161.
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CHAPITRE III - DIAGNOSTICS D'IMAGERIE ET RADIOGRAPHIE DE PLASMAS

Objectif : la caractérisation expérimentale de l'état thermodynamique d'un plasma

peut être obtenue par plusieurs méthodes. L'une d'elles consiste à étudier l'émission propre

d'un plasma, dans le domaine du rayonnement électromagnétique X. Celle-ci est largement

employée pour l'étude des plasmas chauds et denses tels que ceux créés par l'interaction d'un

faisceau laser avec une cible. Il s'agit alors de faire des images de la cible dans un domaine

d'énergie photonique allant de quelques dizaines d'eV à quelques keV : c'est l'imagerie X.

On utilise l'émission propre du plasma dont le spectre peut être large bande ou étroit. Une

seconde méthode d'analyse possible est utilisée lorsque les plasmas à caractériser ont des

températures faibles et sont par conséquent peu émissifs en X. Celle-ci consiste à utiliser un

faisceau auxiliaire, du rayonnement X ou XUV dans notre cas, pour sonder l'état du plasma et

en déduire sa densité. Cette méthode, appelée radiographie, implique d'avoir des sources

intenses de rayonnement X d'énergie comprise entre 1 et 10 keV. Dans ce cas, les sources X

sont produites par interaction d'un faisceau laser auxiliaire avec une cible métallique

constituée par un matériau de Z élevé située à proximité du plasma à radiographier

(Figure 58). Les régions spectrales les plus intéressantes d'une source de radiographie sont

celles présentant une émission sous la forme de raies. On utilise alors une seule raie donc une

très faible largeur spectrale.

Source de radiographie X
( S X ) _

aîné laser
, auxilliaire

Détecteur

Figure 58 : Schéma de principe de la radiographie en source étendue (et de l'imagerie d'une cible)
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Le rayonnement de la source X de radiographie ayant traversé la cible parvient au

système d'imagerie X (SIX) ou de collection de lumière. La fonction du SIX est la formation

d'une image de la cible radiographiée à la longueur d'onde du rayonnement sonde (raies

spectrales). Le coefficient d'absorption de la cible dépendant de la longueur d'onde du

faisceau sonde (ou d'analyse), une bonne définition de l'énergie de la raie facilite

l'interprétation. Le contraste (signal/bruit) de l'image sera directement relié au rapport entre les

énergies propres de la raie servant à radiographier et le continuum émis par le plasma sondé.

Un SIX monochromatique est donc bien adapté. Les SIX que nous développons sont

conçus pour être utilisés spécifiquement avec l'une ou l'autre méthode, c'est-à-dire en mode

polymonochromatique ou monochromatique.

Méthode : un SIX ou objectif à haut pouvoir résolvant forme l'image agrandie du plasma à

étudier sur le détecteur imageur. Pour tenir compte de la résolution limitée (10 à 20 paires de

lignes/mm) des détecteurs rapides tels que les caméras à balayage de fente (CBFX) ou les

tubes obturateurs (TOX), le grandissement nécessaire se situe donc entre 10 et 50

(Figure 59). La résolution spatiale désirée varie selon le champ de la cible à analyser. Elle est

voisine de 1jum pour des champs réduits (<1mm) et peut être de quelques dizaines de

micromètres pour des champs supérieurs (>1mm). Selon le domaine spectral compris entre

100 eV et 10keV (1-100 Â) et le type d'expérience, les optiques doivent avoir une résolution

spectrale allant de l'eV jusqu'au keV. Elles doivent présenter une grande sensibilité (ouverture)

pour bénéficier dans certains cas d'une résolution temporelle. D'autre part, sur les lasers très

puissants, le plasma projette des particules et des débris qui peuvent endommager l'optique; il

faut donc la placer entre 10 et 50 cm de celui-ci.

Nb paires ligne /mm

100-200

30- 40

20-40

8 à

4à

10

.8

CBF tube nouvelle
génération

Optimisation spatiale
Optimisation temporelle

CBF

tube classique

Figure 59 : Résolution spatiale des détecteurs rapides.
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Le propos de ce chapitre est de présenter les réalisations actuelles et les projets en

cours pour les futurs lasers de puissance LIL-LMJ, ainsi que leurs performances et leurs

limitations.

Il existe trois grands types d'imageries X : l'imagerie par projection, l'imagerie par

réflexion spéculaire basée sur l'emploi de microscopes à miroirs et celle par diffraction avec

des lentilles de Fresnel162. Cette description correspond aussi à la chronologie des

développements.

Les performances de chaque optique sont évaluées auprès des plasmas. L'objet X

dont on fait l'image peut être étendu spatialement, l'émission est alors divergente et

polychromatique, ce qui introduit des aberrations sur le SIX. Dans la mesure du possible (voir

chap. Il), le rayonnement synchrotron, qui présente des caractères exceptionnels, source

monochromatique, peu divergente et peu étendue spatialement sert comme banc d'essai pour

l'imagerie ou la focalisation. Avant d'installer une optique auprès d'une installation plasma

laser, on a donc recours, lorsque cela est possible, au rayonnement synchrotron pour évaluer

les résolutions spatiales. Si l'ouverture est faible (cas des RZF), celles-ci sont très proches de

leur résolution ultime.

111.1 - Imagerie par projection : sténopé

Pendant de nombreuses années, seule la propriété de propagation en ligne droite

des rayons X a été utilisée pour l'imagerie bi-dimensionnelle de zones émissives d'un plasma,

en particulier en utilisant un dispositif très simple appelé "chambre à sténopé". Ce diagnostic

de base est constitué d'une plaque opaque aux rayons X percée d'un petit trou (sténopé). Son

diamètre minimal fixe la résolution spatiale ultime. Pour des raisons diverses, principalement

technologiques, il ne peut être inférieur à 5 microns. Un film et éventuellement un filtre

complète le système. Le choix du diamètre du trou résulte d'un compromis entre la résolution

désirée et les effets de la diffraction. Pour notre cas, il est choisi dans nos expériences

suffisamment grand (= 25 //m) afin que la diffraction soit négligeable et que seuls les effets

géométriques interviennent dans la résolution. Sur le laser Phébus, compte tenu de l'énergie

délivrée par ce laser (20 kJ), le sténopé doit être placé à 15 cm du plasma. Il doit, en outre,

être protégé par une feuille mince d'épaisseur 25 //m de Béryllium, ce qui fixe l'énergie la plus

basse du spectre à 1 keV. Le grandissement peut être choisi avec les distances cible trou et

trou détecteur. Sur cette même installation, il a fallu utiliser une distance cible trou importante

pour ne pas détruire le sténopé à chaque tir. Par contre des expériences "monocoups"

destructives ont été réalisées sur Phébus avec un sténopé de 10 //m.

Ce système est important, car il est toujours utilisé sur les installations laser et sert

de référence par rapport aux autres SIX. Le tableau 5 (p. 108) compare les différents SIX

développés au laboratoire du CEA, ou en projet sur les installations laser, avec les principaux
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SIX développés chez nos homologues japonais et américains. J'ai mis également les SIX en

développements pour le laser LIL en cours de construction à Bordeaux.

L'avantage principal du sténopé est sa profondeur de champ infini. Un autre intérêt

est de ne pas présenter d'aberration notable 163. Il peut être associé à des détecteurs rapides

tels que les caméras à balayage de fente (20 ps) ou les obturateurs (80 ps). Pour illustrer les

possibilités de l'imagerie X (en relief) à deux dimensions résolues temporellement, nous

présentons un seul diagnostic, car les obturateurs à temps de pose très court (100 ps) sont

encore peu répandus mais en plein développement. La figure 60 montre le schéma de principe

du dispositif utilisé; il est composé d'un obturateur à 8 images fournies par 8 sténopés. L'angle

de visée est sensiblement le même pour les 8 voies et les images sont donc pratiquement

identiques. Par contre, les instants d'ouverture des 8 zones sensibles sont décalés dans le

temps de manière à suivre l'évolution de la totalité d'un plasma.

8 images séparées de 100 ps

temps de pose : 100 ps

Résolution spatiale : sténopé

Champ : 400 tim

Domaine spectral > 1 keV

Figure 60 : Schéma de principe d'une imagerie 2 D à 8 sténopés résolue temporellement à
l'aide d'un tube obturateur à 8 pistes.

Les inconvénients du sténopé sont la faible sensibilité et la résolution spatiale limitée.

Pour augmenter la luminosité, il existe des systèmes à ouvertures multiples donnant des

images codées, qu'il faut ensuite traiter mathématiquement pour reconstituer l'objet164.

Deux raisons principales ont conduit à accélérer les développements des optiques à

haute résolution :

- Les plasmas lasers sont le siège de phénomènes souvent indésirables, telles les

instabilités, dont les dimensions caractéristiques sont de l'ordre de quelques

micromètres. Pour pouvoir étudier la physique d'implosion (mise en vitesse,

symétrisation, instabilités hydrodynamiques) et d'allumage (traceurs, point chaud),

on cherchera donc à mettre en évidence des effets fins. Les instabilités

hydrodynamiques jouent un rôle crucial dans la Fusion par Confinement Inertiel
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(FCI), elles constituent une des principales limitations aux performances des cibles

à gain du laser mégajoule. Lors de l'implosion d'une cible par laser, le

développement des instabilités est susceptible de provoquer une sérieuse

dégradation des performances. Parmi les instabilités recensées, l'instabilité de

Rayleigh-Taylor (RT) est considérée comme l'une des plus dangereuses. Elle

intervient lorsqu'un milieu léger «accélère un milieu lourd». Elle se manifeste, en

régime linéaire, par un développement exponentiel des petites perturbations

existant à l'interface des deux milieux, ce qui conduit à la formation d'une véritable

zone de mélange.

- Le développement des lasers femto-secondes, qui ont une faible divergence et qui

permettent de produire des plasmas dont les dimensions sont de l'ordre de la

dizaine de micromètres. Dans ce cas, une résolution spatiale de quelques

micromètres est donc nécessaire.

III.2 - Imagerie par "réflexion spéculaire"

Cette imagerie, surtout utilisée dans la gamme 100 eV-10 keV, est basée sur des

principes analogues à celle de la réflexion d'un miroir en optique du visible, en particulier pour

un angle de réflexion égal à celui du rayonnement incident. Cela englobe la réflexion totale et

la réflexion sélective (diffraction de Bragg). Les optiques de ce type sont constituées d'un

assemblage de miroirs courbes (ou de cristaux), attaqués, soit sous incidence normale, soit

sous incidence rasante. Ces optiques étant achromatiques, elles peuvent être non sélectives

(miroirs en verre) ou être revêtues de dépôts de couches minces (couches métalliques ou

multicouches).

Lorsque l'énergie laser absorbée par la cible devient importante, la distance entre le

plasma et le sténopé doit être augmentée, ce qui conduit à une limitation de la résolution

spatiale. Cet aspect prend de l'importance avec l'augmentation de la puissance des lasers

(LMJ), car il sera difficile de protéger les sténopés. L'avantage principal des optiques à

miroirs est donc de pouvoir être placées loin de la cible (> 10 cm), minimisant ainsi les effets

dus aux débris du plasma, tout en conservant la haute résolution spatiale.

La première difficulté pour définir ces optiques est de corriger les aberrations

géométriques. Pour les diminuer, on doit prendre le plus grand angle d'attaque et si possible

travailler en incidence normale.

III. 2.1 - Imagerie par réflexion sous incidence normale

Dans le domaine XUV (entre 40 À et 300 Â), les optiques avec revêtement

multicouches présentent des propriétés attractives lorsqu'elles sont utilisées en incidence se

rapprochant de la normale : grande ouverture, résolution élevée (0,1 fjm à terme) et une
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bonne efficacité (jusqu'à 50 % par surface réfléchissante) dans une bande passante

cependant assez étroite 165

Par exemple, un diagnostic de radiographie X, mis au point par l'équipe de l'Impérial

Collège, a été adapté, à la chambre de Phébus sous le nom de SIXMIC : il consiste en une

optique à miroir sphérique unique, avec un dépôt multicouche travaillant en incidence quasi

normale (Fig. 61). Une source de rayonnement X éclaire la cible et réalise une radiographie

dont l'image agrandie est formée par un miroir X multicouche. L'analyse temporelle est faite

par une CBFX donnant la position de la cible dans un diagramme espace-temps. Il a été testé

pour une étude d'instabilités hydrodynamiques sur le laser Phébus. La cible est mise en

vitesse sous l'action du rayonnement X produit par la face arrière d'un convertisseur. L'objectif

est ici de mesurer le taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor au front d'ablation

avec des cibles planes accélérées par attaque indirecte xxv". On se place en cible à géométrie

plane pour avoir accès à des paramètres que l'on ne peut obtenir facilement en géométrie

convergente et pour permettre une comparaison encore plus directe avec la théorie.

Miroir sphérique
multicouche à 200 eV

Diaphragme

Diaphragme dans le
plan image de la source

Caméra à balayage de fente

Figure 61 : Diagnostic SIXMIC permettant de visualiser la mise en vitesse d'une cible «en attaque

indirecte». Le laser Phébus, comportant deux chaînes, peut créer la source de

radiographie à 200 eV et le convertisseur.

x x v" Notre programme expérimental s'est axé sur l'étude de l'implosion dite « en attaque indirecte » du microballon
de Deuterium Tritium : cette implosion est due au rayonnement X créé par les faisceaux lasers à l'intérieur d'une
cavité qui entoure le microballon. Dans ce type d'expérience, la création en cavité d'une source de rayonnement
X est proche du corps noir.
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Optique

Sténopé
PHEBUS

Sténopé
standard

miroir MIM
sphérique
SIXMIC

Schwarzschild
Phébus

KB
LLNL

KB 4x4
pour la LIL

KBA
silice

KBA
multicouches

Wolter
du LLNL

Pseudo- Wolter
BIMITOX

Géométrie :
a distance objet -SIX
b = dist. SIX - Image
Y=a/b

6 = angle d'attaque

a = 2cm
b = 20 cm
Y=10

a = 15 cm
b= 3m
Y = 20

a = 10 cm
b = 3m
Y = 30, 8 = 88°

a = 1 m
Y=1 à4

a = 40 cm
b = 3,2m,Y = 8
9 = 0,7°- 2°

a = 45 cm
b = 3,6 m
Y = 8,6 = 1°

a = 25 cm
b = 2, 5 m
Y =10, 6 = 2°

a = 23 cm
b = 3,3 m
Y=12,6 = 2,16°

a = 30 cm
b = 6,6 m
Y = 22 6 = 1°

a = 24 cm
b = 4 m
Ynominal= 1 6

(Y possible 8-40)
6 = 0,6°

hv

>1 keV

>1 keV

200 eV

195A(64eV)
Multicouches Mo/Si

(X/SÀ = 13)

0,1 - 7 keV
dépôts

monocouches

0,5 -5 keV
dépôts

< 860 eV

3,1 - 4 keV
à mi-hauteur

Multicouches W/Si

100eV-3keV
Dépôt Nickel

100eV-5keV
Dépôt Nickel

Résolution
Champ

10/ym
(J>qqmm

25//m
<t> 1 cm

2//m
1 mm

10/ym
1mm

3//m
100/ym

10/ym
<t> 1 mm

7 - 30 //m
<)> 2 - 4mm

7 - 30 //m
<(> 1,5 - 3mm

2//m
<(> 0,5 mm

3/ /m-5 / /m
selon À

0 0,6 mm

Ouverture
Numérique

(mrad)

0,5

0,2

50

70

0,1

0,5

2

2

50

1

Profondeur de
champ objet

oo

oo

500/ym

500 /ym

qq cm

qqcm

qqcm

qqcm

5/ym

500 //m

Tableau 5 : Géométrie et spécifications des SIX réalisés ou en projet. Pour les SIX existants, on

donne les valeurs expérimentales de résolution et de champ; elles correspondent à un

contraste de 40 à 50 %. Pour les SIX en projet, il s'agit bien sûr de simulations.
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Ce SIX a de nombreux atouts : excellente luminosité et une résolution spatiale

élevée (2 //m). Compte tenu de sa géométrie, il est parfois difficile à installer dans une

chambre d'interaction.

Microscope de type Schwarzschild : on peut aussi envisager un système plus compact

combinant deux miroirs multicouches sphériques, qui peuvent être concentriques . Plusieurs

objectifs de ce type ont été réalisés par I'IOTAXXVI" pour le LULL Les résultats obtenus avec

l'un d'eux montrent une résolution meilleure que 4 yum à 304 Â 167. Sur la chambre Phébus,

une optique voisine d'un Schwarzschild a donné une résolution satisfaisante 168169. Ce type

d'optique a beaucoup d'applications en astrophysique. Ces objectifs ont été fabriqués il y a une

dizaine d'années et la technologie de réalisation, particulièrement celle des multicouches, a

beaucoup évoluée. On peut actuellement atteindre de meilleures rugosités d'interface des

multicouches, et un meilleur usinage170, donc augmenter la luminosité et la résolution spatiale.

III.2.2 - Imagerie par réflexion sous incidence rasante :

Nous avons vu que la réflectivité des multicouches en incidence normale est

actuellement limitée vers 400 eV (30 À), car on ne sait pas faire de bicouches de bonne qualité

d'épaisseur inférieure à 17 À. Au-dessus de cette limite, il faut donc utiliser les optiques en

incidence rasante. Avec des miroirs non revêtus de multicouches, on peut travailler jusqu'à 5 à

6 keV, la limite supérieure énergétique provenant de la difficulté de réaliser des optiques où les

angles d'attaque sont trop petits.

Dans le domaine visible, en incidence normale, un miroir sphérique concave forme

d'un objet une image que l'on peut qualifier d'acceptable. Par contre, en incidence rasante, le

même miroir même supposé parfait présente un astigmatisme rédhibitoire. Pour l'éliminer, on

a pensé à utiliser un miroir ellipsoïdal en plaçant l'objet sur l'un des foyers et l'image sur

l'autre, car les deux foyers forment un couple stigmatique. En fait, les aberrations de champ

subsistent et il faut lui adjoindre un autre miroir asphérique pour obtenir une véritable image.

De même, l'association de deux miroirs sphériques peut donner une image acceptable,

comme nous allons le voir dans ce qui suit.

A) Microscope Kirkpatrick - Baez (KB)

A la fin des années 40, W. Ehrenberg 171 montra que l'on pouvait focaliser des

rayons X à l'aide d'un miroir cylindrique attaqué sous incidence rasante. En 1948, Kirkpatrick

et A.V. Baez 172 ont tiré profit de la réflexion totale et ont été les premiers à former des images

en élaborant un schéma de microscope à partir de deux miroirs cylindriques ou sphériques

concaves à courbures "croisés": ce système appelé KB, élimine l'astigmatisme produit par un

XXVI" Institut d'Optique Théorique et Appliquée (Orsay)
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miroir concave seul (Figure 62). La théorie de ce système a été étudiée en 1958 dans la thèse

de M. Montel173.

Miroirs cylindriques

Détecteur

Objet

Figure 62 : Géométrie du montage de Kirkpatrick-Baez

Par contre, ce système présente des aberrations qui limitent la résolution spatiale et

le champ objet. Mise à part l'inclinaison de champ, qui ne peut être corrigée que par

l'adjonction de deux autres miroirs, les aberrations les plus importantes sont l'aberration

sphérique et les effets de diffraction174. La première croît avec l'ouverture du faisceau. La

seconde se manifeste dès que la longueur d'onde du rayonnement est relativement grande et

décroît avec l'ouverture. Pour l'utilisation de ces instruments, il est donc nécessaire d'optimiser

la longueur des miroirs pour minimiser l'aberration due à ce couple de défauts. Pour nos

applications, on choisit en général l'ouverture correspondant à une valeur de dimension de

pupille égale à 4-5 fois la limite de diffraction. Le KB peut ainsi atteindre une résolution de

quelques microns, mais dans un champ assez réduit de l'ordre de la centaine de microns. Des

microscopes de ce type, appelés microscopes KB, sont employés couramment dans divers

laboratoires. En particulier, nos homologues américains du LLNL XXIX ont, en 1976, développé

un microscope à 4 voies pour former simultanément 4 images de plasmas dans des bandes

spectrales différentes 175. On a ainsi pu atteindre une résolution de 3 micromètres au niveau

de l'objet, avec des ouvertures comparables à celles des sténopés, le champ restant limité par

suite de la forte inclinaison de l'image par rapport au plan image. Nous avons repris cette idée

et développons pour la LIL un microscope KB, plus ouvert, avec 16 voies, qui devrait atteindre

une résolution de 10//m dans un champ millimétrique, compatible avec le tube obturateur. La

firme SESO a réalisé une maquette pour valider le concept de séparation des faisceaux et

vérifier qu'à partir d'un point source de rayonnement, les 8 images dans le plan détecteur

auront la résolution spatiale suffisante (Figure 63).

XXIX Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, Californie, USA
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Figure 63 : Schéma de principe du KB à 8 voies

Kirkpatrick avait lui-même mentionné la faible ouverture et les défauts d'images

provenant de l'optique géométrique de ces systèmes KB. Pour s'affranchir des défauts, en

collaboration avec NOTA, R. Sauneuf a cherché à améliorer un tel microscope, par l'utilisation

de 4 miroirs au lieu de 2 . L'inclinaison de champ est ainsi supprimée. Cette optique,

appelée microscope KBA, s'est avérée être un diagnostic de plasma laser très performant,

par son grand champ «millimétrique», et sa haute résolution (7 jjm) XXX

Cette optique est basée sur l'emploi, d'une part, de miroirs sphériques que l'on sait très bien

réaliser avec un excellent état de surface, d'autre part, de pièces en acier précises, usinées

par rectification, rendant la construction relativement aisée et le prix raisonnable. Grâce à la

faible rugosité des miroirs (5 Â) et à l'incidence rasante, la part du rayonnement diffusé est

minime, ce qui permet l'obtention d'images bien contrastées. Les tolérances de fabrication

sont sévères. Les 4 miroirs sont découpés dans la même surface optique polie, certains

positionnements relatifs des miroirs sont à 1 jum et les orientations à 20". Cette optique permet

un fonctionnement dans le domaine X-mou grâce à l'énergie de coupure liée aux miroirs en

silice (Figure 64).

' Critère de résolution : dimension de la réponse percussionnelle contenant 80 % de l'énergie (i.e. 80 % des rayons
contenus dans le plan image)
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Miroirs sphériques Détecteur

Objet

Figure 64 : Schéma de principe du microscope KBA.

Photo 11 : Photographie du microscope de type KBA en silice.

Dans la perspective LIL-LMJ, il nous restait à étendre son domaine d'utilisation vers

les rayons X plus durs (de 1-10 keV). Ceci peut être obtenu en revêtant les miroirs :

- soit de métaux très denses comme l'or ou le platine, tout en diminuant l'angle

d'attaque,
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- soit de multicouches qui, à angle d'attaque constant, réfléchissent un rayonnement

plus dur que les dépôts simples. En 1997, j'ai demandé à l'IOTA (collaboration avec R. Mercier

et F. Bridou) de réaliser pour la LIL, une réplique de ce microscope, avec un dépôt

multicouches apériodiques, fonctionnant dans une bande d'énergie entre 3 et 5 keV 17?. De

par son domaine spectral, ce microscope est parfaitement adapté à la radiographie de sources

émissives dans ce domaine (Ag, Ti...), et servira pour la LIL. La difficulté principale réside dans

la maîtrise du dépôt apériodique de la multicouche.

Les variations d'incidence sur les miroirs, de l'ordre de l'ouverture du faisceau, sont

dues à l'angle de champ. Cette variation angulaire intervient pour déterminer la sélectivité de la

multicouche. Si on souhaite un champ élevé, cela impose que la bande passante énergétique

(0,6 keV) puisse au moins se situer dans la zone à mi-hauteur de la courbe de réflectivité. Ceci

nous a conduits à diminuer le nombre de couches à une dizaine, mais au détriment de la

réflectivité globale. Tous les calculs de multicouches apériodiques ont été repris en fonction

des indices expérimentaux déterminés par des dépôts tests.

Malgré les difficultés de réalisation et de contrôle, les mesures expérimentales

réalisées sur un témoin montrent que la multicouche apériodique a permis d'étendre, d'un

facteur 4, la bande passante angulaire ou spectrale de l'optique par rapport à une multicouche

périodique. On voit sur la rocking curve (Fig. 65), que l'on tend vers un profil de pouvoir

réflecteur en "plateau" sur environ 0.6° de variation d'angle d'attaque. On évite ainsi une

sélectivité sévère due au fait que la réflectivité globale est obtenue en multipliant les

4 réflectivités correspondant à chacun des miroirs. De plus on obtient une luminance

constante dans tout le champ. Ce microscope de type KBA multicouches, qui vient d'être

réalisé, est une première. Un seul microscope de type KB avec un traitement multicouche a

été qualifié sur un plasma 178.
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1On

Expérience

Angle de rasance (°)

Figure 65 : Rocking curve mesurée d'un dépôt apériodique de multicouches W/Si à

3,4 keV (rouge) légèrement différente de celle prévue par la théorie (noir). La théorie prend en

compte les défauts d'interdiffusion inhérents à la méthode de fabrication. Le « fit » mesure les

véritables épaisseurs par recalage avec la courbe expérimentale, (calcul F. Bridou).

Si l'on veut améliorer la résolution, une solution à explorer consiste à remplacer les

surfaces cylindriques par des surfaces asphériques 179

B) Microscope de type Wolter et Pseudo-Wolter

Pour augmenter l'ouverture angulaire, en 1952, Wolter 180 a publié un article

théorique montrant l'intérêt d'associer deux surfaces réflectrices asphériques pour former des

images dans le domaine X. Ainsi réalisé, le système optique est stigmatique pour un point et

de plus aplanétique pour le reste du champ, jusqu'à des ouvertures de 0,05. Les surfaces

nécessaires sont des quadriques de révolution. La combinaison la plus pratique pour réaliser

un microscope associe un hyperboloïde et un ellipsoïde ayant le même axe de révolution et un

foyer commun F (surfaces coaxiales et confocales) (Figure 66). Ce système reste le

microscope théoriquement le plus performant (ouverture, résolution...). Les tolérances de

fabrication d'un tel système sont très sévères, tant pour la forme des asphériques que pour

l'état de surface, il nécessite une rugosité de surface convenable (< 8 À) et un écart de pente

très faible (< 0.5") à cause de la symétrie axiale des surfaces asphériques. Ces difficultés ont

longtemps freiné sa fabrication. Les réalisations de telles surfaces, entreprises principalement

au laboratoire américain du LLNL dès 1974 et en Grande Bretagne, ont fait l'objet de travaux

délicats et coûteux 181'182'183. Notons que le LLNL a pu obtenir quelques optiques de qualité

sur des plasmas-laser, la meilleure ayant une résolution de 2,5 /jm 184. En général la plupart de

ces microscopes ont été étudiés dans le domaine XUV, particulièrement autour de 40 Â185 '186.



- Page 115-

Hyperboloïde
de foyer F et

Ellipsoïde
de foyer F et Fe

hyperbole

Figure 66 : Microscope de Wolter.

Devant ces difficultés technologiques, j'ai choisi de simplifier ce système, en le

réduisant à une portion de Wolter. Le Pseudo-Wolter revient d'abord à diaphragmer le

système cylindrique, ce qui porte la profondeur de champ du Wolter de révolution d'une

dizaine de microns à quelques centaines de microns. L'angle de collection reste confortable et

la diffusion du rayonnement est notablement réduite au moins dans une direction. Nous avons

été amenés à réduire l'ouverture du faisceau, par la dimension de la pupille d'entrée en limitant

la zone utile de chacun des miroirs (cf. tableau 5). Cette diaphragmation permet aussi de

remplacer les coniques par deux portions de tores à symétrie de révolution, surface

s'approchant au mieux des surfaces quadriques initiales dans les zones d'utilisation (Figure

67). Etant donnée la très grande incidence des rayons sur chaque surface (0,6°,), les écarts de

pente entre l'asphérique et le miroir torique sont minimisés. Cela lui confère deux avantages

par rapport au Wolter : grande profondeur de champ, et la possibilité de travailler dans une

grande plage de grandissement. Pour cette réalisation qui est une première, nous nous

sommes inspirés d'une étude préliminaire évoquée dans une publication de F. Bridou 18?. Ce

système optique, réalisé par la société SESO, utilise une nouvelle formule optique. L'angle très

rasant permet, grâce à son dépôt en nickel, d'avoir une énergie critique de 6 keV, valeur

supérieure aux SIX existants. Ce système, appelé BIMITOX (Bl Miroirs TOriques), décrit dans

l'article 188 , a été conçu comme diagnostic prototype du LMJ et de la LIL et adapté au laser de

puissance Phébus. J'ai encadré la thèse de P. Munsch 189 consacrée à ce nouveau système

d'imagerie.
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Figure 67 : Schéma de principe du microscope BIMITOX.

Une autre innovation de ce diagnostic est l'intégration de son propre système

d'alignement dans le visible, qui matérialise optiquement la position à laquelle doit être situé

l'objet à imager et celle à laquelle doit être situé le centre du détecteur. Le diagnostic peut être

aligné au préalable avec une source auxiliaire de type générateur X en le positionnant sur le

meilleur foyer (Fig. 68). On économise ainsi des tirs laser de préréglage. Ceci est fondamental

dans l'optique LIL-LMJ. En effet le coût du tir va devenir prohibitif et il faudra des diagnostics

opérationnels en quelques tirs. Ce concept va être généralisé pour l'alignement des SIX pour

les futurs lasers.

Microscope Woiter

source détecteur

Figure 68 : Système d'alignement du microscope BIMITOX.

. XXXIA l'aide du code de tracé de rayons Shadow , nous avons comparé les évolutions

de la résolution en fonction du champ, des différents SIX (KB, Pseudo-Wolter et Woiter)

travaillant dans la même géométrie que le microscope BIMITOX. Sur la figure 69, on voit que

l'on est très proche des performances du Woiter si l'on reste dans un champ raisonnable, et

nettement supérieure à celle donnée par le microscope KB. La résolution ultime du BIMITOX

au centre du champ est compétitive avec le Woiter de révolution.

I permet d'effectuer les simulations : géométrie, défauts de surface, d'alignement, photométrie ,etc...
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Wolter

2 tores : Pseudo-Wolter
KB

-0,2 0,0 0,2

Champ vertical (mm)

Figure 69 : Evolution comparée de la résolution théorique en fonction du champ vertical,

entre le Wolter, le Pseudo-Wolter (BIMITOX) et le KB. Effectuées dans la

géométrie nominale du BIMITOX indiquée dans le tableau 5, en utilisant le logiciel

de tracé de rayons Shadow wo, ces simulations ne prennent pas en compte les

défauts (rugosité, écart de pente). La direction verticale du champ correspond à la

direction la plus pénalisante pour le BIMITOX.

Le système BIMITOX présente un astigmatisme résiduel, se traduisant par une

dissymétrie quant à ses performances : résolution nettement meilleure dans la direction

horizontale (5 /vm dans un champ de 2 mm), tandis qu'en vertical elle se dégrade beaucoup

plus vite. Afin d'observer l'influence conjointe d'un déplacement suivant X et Y, la figure 70

représente les images de 4 points sources considérés comme infiniment petits situés en bord

du champ sur les coins d'un carré de 300 /ym de côté. Ce type de simulation est appelé

«réponse percussionnelle».
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Figure 70 : Réponse percussionnelle du microscope BIMITOX aux quatre points d'un champ

de300fjmx300fjm.

Le caractère dissymétrique apparaît clairement sur les Fonctions de Transfert de

Modulation (FTM)XXX" suivant les deux directions (Fig. 71). Nous avons exploité cette

dissymétrie en utilisant ce microscope de deux manières : en imagerie 2D avec un imageur de

type film ou CCD et en imagerie 1D avec une CBF en profitant du champ millimétrique dans la

direction horizontale.

Résultats expérimentaux du BIMITOX :

La caractérisation avec une source de type Henke, a permis, outre la recherche du

meilleur champ, d'évaluer l'astigmatisme ainsi que la profondeur de champ objet XXXIII

La qualification du diagnostic s'est déroulée sur le laser Phébus. L'ensemble du

diagnostic est embarqué dans un système de sas d'introduction sous vide standardisé appelé

SID (Système d'Insertion Diagnostic). Le SID permet la mise en place de diagnostics

spécifiques au voisinage de la cible. Le microscope et son système d'alignement forment un

x x x" Fonction de Transfert de Modulation : On calcule numériquement la transformée de Fourier de la réponse
percussionnelle dans le plan image suivant un axe et pour un point considéré : courbe y (x) où x est la période
d'une mire objet sinusoïdale pour laquelle y = 1, yObjei = (Uax - Un)/ Omax + Un) sur l'image. On dit alors que la
résolution est x pour une valeur de y.

xxxni L e c r i t £ r e jjg pro{Ondeur de champ adopté était d'obtenir une perte de 20 % sur la résolution.
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ensemble monobloc qui est porté par le chariot du SID (Figure 72 et photos 11 et 12

correspondantes).
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Figure 71 : Comparaison des FTM théoriques du BIMITOX en différents points du champ

objet indiqués par leurs coordonnées X et en Y.

Concrètement on réalise des images des mires de Foucault et on mesure le

contraste pour chaque barreau. Cette méthode est la plus riche en informations sur un tir,

mais il est parfois difficile d'en faire réaliser à nos longueurs d'onde. Dans notre cas, on fait

une radiographie en X d'une grille ayant des barreaux opaques et on répète l'expérience en

variant le pas. La figure 73 montre une image d'une grille de pas 25 /ym radiographiée par une

source en Argent à 3.5 keV. La méthode d'évaluation de la résolution est dérivée de celle dite

du couteau 191. Elle consiste à mesurer la largeur à mi-hauteur de la dérivée du profil de

densité d'un barreau ce qui permet d'évaluer la résolution dans les deux directions.

Un autre type de mesure consiste à faire l'image d'un bord franc de façon à avoir

une source dont la transmittance passe de 0 à 1. Cela est difficile à réaliser sur Phébus étant

données les positions relatives des faisceaux laser et du diagnostic. On peut simplifier

l'expérience en tirant sur une cible plane massive et regarder par la tranche. La figure 74

montre une telle image de l'expansion d'un plasma d'aluminium. La dérivée d'une coupe

horizontale indique la résolution dans une direction (3 //m). Le calcul de la transformée de

Fourier de la dérivée permet de déterminer la FTM du système suivant la direction X. La FTM

ainsi obtenue est représentée sur la figure 75 et comparée à la FTM théorique. On a fait ce

type d'images sur des cibles de natures diverses de manière à voir l'influence de la longueur

d'onde. Nous avons constaté une légère dégradation du contraste lorsque l'énergie des

photons augmente à cause des effets de rugosité.



- Page 120-

Photo 11 Photo 12

PHEBUS SID MICROSCOPE

S.I.D.

chambre d'expérience Phébus

détecteur

Figure 72 : Schéma de principe de la qualification du BIMITOX à partir d'une expérience de

radiographie d'une grille.
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Expériences sur les instabilités RT (cf. Annexe IV)

Nous avons signalé l'importance des instabilités hydrodynamiques générées dans

les plasmas. Pour estimer la dégradation des performances engendrées par celles-ci, nous

avons besoin d'une bonne connaissance des mécanismes mis en jeu. Dans ce but, deux

expériences ont été mises en place sur la chambre d'expérience de Phébus (en 1999), en

profitant des hautes performances du microscope BIMITOX.

Deux types d'instabilités ont été étudiés :

Le premier a fait l'objet d'une collaboration européenne avec l'Impérial Collège et

concerne l'instabilité de type RT apparaissant lorsque l'interface séparant un milieu léger d'un

milieu lourd est soumise à une accélération dirigée du milieu léger vers le milieu lourd (Fig.

76). Des cibles pré-modulées en plastique brome, présentant une longueur d'onde de

modulation entre 12 //m et 50 //m, ont été accélérées avec une impulsion X mise en forme

temporellement. La croissance RT a été mesurée par radiographie de face avec le BIMITOX

couplé à une caméra à balayage de fente, avec des résolutions spatiale et temporelle

respectivement de 5 j/m et 50 ps. L'accélération a été déduite des mesures de vitesse à partir

des radiographies 192.

Instabilité
du front d'ablation

Transmission
des défauts Pollution du combustible

Rupture de la coquille

Figure 76 : Schéma de principe des instabilités hydrodynamiques de type RT

Le second type, les instabilités de type Richtmyer-Meshkov apparaissent lorsque

l'accélération est de type impulsionnelle. Elles occupent une place importante dans de

nombreux phénomènes d'astrophysique, notamment lors de l'explosion d'une Super Nova.

Avec les lasers de forte puissance, il apparaît possible de recréer des phénomènes

d'astrophysique en laboratoire (avec une loi d'échelle de temps différent).

L'expérience Astrolabe I, menée par le service DSM/DAPMIA/SAP de Saclay

(J.P. Chièze) auprès du Laser Phébus, avait pour but d'examiner ces instabilités se

développant à l'interface perturbée Cu/CH2 d'une cible bicouche au passage d'un choc fort.
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Le but de l'expérience est de simuler l'interface He/H d'une Super Nova et cela sur

une trentaine de nanosecondes. Pour la première fois, nous avons pu enregistrer par

radiographie la croissance d'instabilités monomodes de petite et grande longueur d'onde à
193l'interface des bicouches Cu/CH2 (Fig. 77).

Interface Cu-CH,

40 /tm

Figure 77 : Radiographie latérale d'une bicouche Cu/CH2, interface modulée au pas de

À=30jjm.

Le microscope BIMITOX est le système à miroirs le plus performant jamais réalisé

dans notre laboratoire. De par sa haute résolution, sa bande spectrale d'utilisation étendue, et

de sa grande versatilité (grandissement variable, système d'alignement autonome des

installations...), c'est un système qui convient à de multiples applications. Il constituera un

diagnostic de base pour les futurs lasers de puissance. Nous envisageons d'utiliser des super

miroirs pour étendre le domaine d'utilisation à quelques dizaines de keV.

Une solution intéressante d'amélioration de ce microscope serait de réaliser un

microscope constitué de deux paires d'hyperboloïdes et d'ellipsoïdes, ce qui permettrait de

profiter des avantages du KBA (excellent champ) et du Wolter (résolution). Cela devrait

représenter un objectif intéressant sur le plan technologique.

III. 3 - Imagerie par diffraction : les optiques diffractives

Notre étude s'inscrit principalement dans le cadre des études des instabilités

hydrodynamiques, en utilisant la radiographie des plasmas dans le domaine supkeV.
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111.3.1 - : Lentille de Fresnel

Etudié depuis les années 1970, ce type de lentilles diffractives n'avait été jusqu'ici

employé que pour des réalisations de microscopes (biologie) et de microsondes. Pour

l'imagerie de plasmas, très peu de tentatives ont été faites avec des RZF. Nous avons

entrepris, dans le cadre d'une thèse

concluantes sur des plasmas laser.

194 que j'ai encadrée, les premières expériences

Une des difficultés de ce type de diagnostics consiste à bien maîtriser la géométrie

de l'expérience, en particulier les techniques d'alignement et de positionnement des différents

objets les uns par rapport aux autres. Une modélisation numérique préliminaire de l'ensemble

de l'expérience s'est avérée indispensable. Grâce au logiciel «Contrat », développé par

A. Mirone, en collaboration avec notre laboratoire 195, on a pu simuler la réponse des optiques

de Fresnel. Ce logiciel est basé sur le calcul de l'image d'un point émissif dans le plan source.

A partir d'un ensemble de points, il permet de qualifier les capacités d'imagerie des lentilles

diffractives pour des sources étendues. On peut ainsi estimer l'influence des aberrations

géométriques sur la résolution. Actuellement ce programme ne prend en compte que l'ordre 1

de diffraction et néglige la dégradation du contraste due à la superposition des différents

ordres. Ces simulations ont montré que les positionnements de la lentille et du détecteur ne

sont pas critiques dans la géométrie de nos expériences. En effet, il faut des défauts de l'ordre

de plusieurs mm sur la lentille et de plusieurs cm sur le détecteur pour commencer à avoir une

influence sur la qualité de l'image. Nous avons vérifié sur expérience ces propriétés.

(a) (b)

Figure 78 : Résolution théorique d'une lentille positionnée dans le plan focal pour la longueur

d'onde 7,76 Â, le grandissement est de 60 ; réponse impulsionnelle de la RZF :

(a) lorsque le spectre ne contient que la raie à 7,76 Â (b) lorsque le spectre ne

contient que la raie à 7,17 Â.
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La principale source de détérioration, comme indiquée précédemment (chap II), est

l'aberration chromatique. Pour illustrer ce phénomène, nous avons calculé la réponse

percussionnelle d'une lentille à un rayonnement "théorique" composée d'une seule raie (7,76

À), positionnée pour cette longueur d'onde. La largeur théorique à mi-hauteur dans le plan

objet est de 0,4 //m. Le même calcul, effectué à une autre longueur d'onde emissive, donne

une largeur de 7 //m avec une intensité pic de deux ordres de grandeur plus faible.

Pour une lentille centrée, considérons A,j et X2 comme les longueurs d'onde

délimitant la bande passante AÀ d'un rayonnement polychromatique. Elles se focalisent à des

distances différentes selon le schéma (Fig. 79). La formation de plusieurs images

superposées dans le même plan provoque une dégradation de la résolution de l'image.

Figure 79 : Schéma de principe du chromatisme des RZF.

Le diamètre de cette image au meilleur foyer, correspondant à la longueur d'onde

centrale, est fonction du diamètre D de la lentille et de la bande passante et il vaut : 8 = D AÀ/ A.

pour les RZF. C'est le chromatisme qui va prédominer par rapport aux aberrations

géométriques, cette dimension représente donc la résolution spatiale minimale. Ainsi, les

aberrations chromatiques augmentent avec l'ouverture. On retrouve un problème classique

des lentilles centrées : le choix de la taille résulte d'un compromis entre luminosité et

résolution.

On en déduit les courbes d' « iso-résolution » définissant pour une utilisation d'une

lentille, le couple diamètre D - pouvoir de résolution (bande passante) nécessaire par le

monochromateur, pour obtenir cette résolution (Fig. 80). Dans le cas d'un MIM, la bande

spectrale réfléchie prend en compte l'élargissement de la rocking curve introduit par la

divergence angulaire du faisceau.
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Figure 80 : Définition de la source monochromatique (par son pouvoir de résolution) en

fonction du diamètre de la lentille utilisée.

A cause du chromatisme des RZF, il est nécessaire d'associer ces lentilles à un

monochromateur. Notre choix s'est porté sur le MIM. Le diagnostic DIAZOF (DIAgnostic à

Zones de Fresnel) résulte de cette association. L'intérêt de ce diagnostic est de pouvoir

focaliser et monochromatiser de manière indépendante, alors que la lentille LBF cumule les

deux fonctions. Cela revient aussi à dissocier les mouvements de translation associée à la

RZF des rotations liées au miroir, et facilite l'alignement qui peut se faire ainsi en deux temps.

Ce diagnostic est très convivial. Il peut servir sans MIM avec une source monochromatique, on

bénéficie alors d'une forte efficacité ou, avec miroir, dans le cas le plus général.

La figure 81 est une image CAO du diagnostic. Les tirages objet et image sont

variables : on peut explorer avec une même lentille un domaine spectral étendu, compatible

avec les efficacités.
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LZF (au sommet de la pointe)

Système de pompage

Bloc optique ^
(translation x, y et z)

Détecteur

Vanne séparatrice

Bloc multicouche

Figure 81 : Vue CAO du diagnostic DIAZOF.

Résultats expérimentaux avec DIAZOF

Le tableau 6 résume les conditions expérimentales et les performances ultimes

obtenues avec les différentes optiques de Fresnel. Les tests d'imagerie ont été réalisés, sans

résolution temporelle, auprès de 3 installations laser du CEL-V (Octal, P102, Phébus), de

luminances très différentes (Tableau 2).

Optique

DIAZOF
sur Octal

DIAZOF
sur

P102
LBF sur

Octal

Optiques
Fresnel sur

LIL-LMJ

Géométrie :
a distance objet -SIX
b = dist. SIX - Image
Y=a/b
a = 4 à 6 cm
b = 2 à 4 m
Y= 20 à 60
a = 4 à 6 cm
b = 2 à 4 m
Y= 20 à 60
a = 5cm
b = 1,4m
Y = 28
a = 5-10 cm
Y = 50-100

Hv

1,43 keV
(X/8X = 22)

1,5 keV

1,43 keV
(X/ÔX = 22)

3 - 5 keV

Résolution/Contraste
Champ

Sans MIM
5 //m/ 30 %
0.5 mm

Avec MIM
4/ /m/40%
2 mm

3//m / 50%
100/;m

4,1 //m / 32 % horizontal
4,4 //m / 84 % vertical

2 fjm attendue

Ouverture
Numérique

(mrad)

2

2

2

1

Profondeur
de champ

objet

250 fjm

500//m

500/vm

500//m

Tableau 6 : Géométrie et spécifications des diagnostics réalisés ou en projet constitués à

partir des optiques de Fresnel. Les caractéristiques (résolution, contraste, champ

et profondeur de champ) sont mesurées sur des plasmas laser.
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La première expérience a été réalisée sur la chambre d'expérience Héliotrope du

laser Octal (photo 13). La source de rayonnement X intense est obtenue à l'aide d'un laser de

puissance Octal frappant une cible métallique massive (Fig. 82). Les résultats les plus

significatifs ont été obtenus avec les cibles de gadolinium produisant un rayonnement

particulièrement intense vers 1,3 keV. Dans ce cas, la résolution est uniquement limitée par le

chromatisme, comme la théorie le prévoyait. Le spectre de ce rayonnement était composé

d'un continuum de raies dont la bande passante est peu étendue. La résolution obtenue sans

lentille (5 //m) correspond à l'étendue spectrale de la source. L'utilisation d'un MIM

supplémentaire n'améliore que peu la résolution (4/ym), car le miroir n'était pas assez sélectif.

Le laser Octal a permis de créer quatre plasmas de chaque côté de la cible plane, et donc

d'explorer le champ sur plus d'un millimètre pour constater que la résolution ne s'est pas

dégradée.

Diagnostics LZF et BF sur Héliotrope

Cible Grilles
d'Imagerie

Plasma :

Diamètre

100 nm

Film Photographique
Kodak SB2

Figure 82 : Schéma de principe de radiographie de grilles avec une RZF et une LBF sur

l'installation Héliotrope -Octal

La fermeture du laser Octal a empêché de continuer ces expériences en utilisant des

monochromateurs plus sélectifs. Le diagnostic a été transféré sur les chambres du laser à

impulsion courte (ps) de l'installation P102. Dans ce cas, le faisceau laser est focalisé à une

dimension de 4 //m par un miroir parabolique. Avec une cible d'aluminium, on obtient un

plasma dont la composante principale comprend une raie fine et intense Hea à 7.76Â

(1597eV). Si on réalise l'interaction d'une cible avec un laser ultra bref, on peut sur cette cible

déposer l'énergie du laser dans un plasma de densité électronique élevée. L'interaction avec

des impulsions brèves offre la possibilité de chauffer la cible plus rapidement qu'elle n'a le

temps de se détendre. Dans le cas d'une cible massive, le plasma se refroidit dans la masse

et celui-ci n'a pas le temps de se détendre. La durée de l'émission thermique est courte, et on
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peut voir que l'image de l'impulsion X mesuré avec une CBF est bien contrastée (Fig. 83). La

dimension mesurée de la tâche intégrée dans le temps est de l'ordre de grandeur de la tache

laser. Au contraire, avec une cible mince, la cible explose et ne peut pas se refroidir, elle

continue donc à émettre plus longtemps (Fig. 84). Il en résulte sur le film, une dimension de

tache nettement plus grande. DIAZOF a constitué un excellent outil d'observation du plasma.

Près de 600 tirs ont été exploités dans le but de qualifier la tache X et, par voie de

conséquence, de l'améliorer en reprenant l'alignement de toute la chaîne laser. Il est devenu

un diagnostic de base sur cette installation.

Une source monochromatique peu étendue est favorable à l'obtention d'une bonne

imagerie. Auprès du laser P102, il n'a donc pas été nécessaire d'utiliser un miroir. La

résolution obtenue (3 /jm) est meilleure que celle obtenue lors des expériences sur Octal. Le

miroir additionnel améliore le contraste de l'image et non la résolution, car il n'a pas de rôle de

sélectivité.

Ces expériences ont montré les potentialités en termes de résolution et de champ

que présentent les RZF. Leurs limites sont principalement liées à leur manque de sensibilité

(faible ouverture et acceptance spectrale). Il est clair qu'une des limitations de nos

expériences est le grandissement trop faible employé. Il aurait été souhaitable de pouvoir

travailler avec un plus fort grandissement pour éviter d'être pénalisé par la résolution des

imageurs (cf. Figure 59).
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Un autre inconvénient de ces lentilles est leur faible tenue au flux et aux débris du

plasma. Autour de l'installation Octal-Héliotrope, les débris de la cible ont détruit plusieurs

lentilles malgré la protection d'une feuille en béryllium de 20 //m d'épaisseur. Les photos 14

permettent de comparer l'état de la RZF avant (a) et après le tir (b). Sur le laser P102, les tirs

n'ont créé aucun dommage à la RZF, la cible et les conditions d'irradiation ayant changé. Cette

dernière lentille a d'ailleurs servi à l'imagerie de plasma plus d'une centaine de fois sans aucun

dommage.

Photo 14 a Photo 14 b

Photo prise au microscope électronique de la RZF Photo Pri*eJu microscope électronique de la
avant les expériences laser. RZF après un t,r laser Octal.

La résolution du diagnostic de 3 /vm est à la limite de ce que l'on sait faire

actuellement, et reste encore inférieure d'un ordre de grandeur à la résolution théorique limite

du réseau (0,4 /vm) ceci montre le chemin à parcourir pour l'obtention de telles résolutions

auprès d'un plasma laser. DIAZOF est le plus performant des SIX (champ, résolution). Les

applications sont spécifiques à un domaine spectral donné et nécessitent, comme on l'a vu,

une source de brillance élevée et de préférence monochromatique.

Dans le cas d'une source plasma-laser quelconque, deux voies d'études sont

possibles : la première consiste à monochromatiser fortement la source (cristaux réseaux...)

pour réduire le chromatisme. L'autre idée pourrait consister à transposer les techniques

utilisées en microscopie 196 au domaine des plasmas laser. Le principe est simple : avec un

premier laser on fabrique une source secondaire : elle est alors imagée à l'aide d'une première

RZF dite «condenseur». L'objet à radiographier est placé dans le faisceau du condenseur et

est imagé pour un grandissement élevé avec une seconde RZF, dite objectif. Cela impose de

disposer de deux chaînes laser et d'une distance entre les deux plasmas (source-cible) de

quelques 10 cm. Un tel montage n'a pas pu être mis en place sur les chambres d'expériences

laser de Limeil, mais sera possible avec les lasers multi-faisceaux de la LIL ou du LMJ

(Fig.85).



- Page 134-

Si l'on veut atteindre une résolution spatiale de l'ordre du micron, il faut travailler

avec des frontales plus grandes, d'une part à cause des débris, et d'autre part augmenter le

grandissement pour ne pas être pénalisé par la résolution des détecteurs. Ces deux conditions

sont compatibles avec une conception de diagnostic de dimension raisonnable. Dans la

perspective LIL-LMJ, où l'on va bénéficier de fortes fluences, ce type de montage sera

possible (Tableau 6).

La qualité de l'alignement du diagnostic à RZF étant peu critique, on envisage de

l'utiliser pour l'observation de cibles, effectuée avec une résolution temporelle lorsque celle-ci

est donnée par une CBF. On peut imaginer ce diagnostic pour l'étude de la FCI avec

l'utilisation de cibles de OT rempli de traceurs ; le diagnostic faisant l'image sur l'émission

propre des raies émises par les traceurs. L'analyse des formes de coeur par imagerie est en

particulier intéressante pour déterminer l'influence d'une asymétrie des conditions d'irradiation

sur les performances de l'implosion.

Chaîne 1

RZF
condenseur

Plasma
à radiographier

Chaîne 2

Figure 85 : Radiographie à l'aide d'une source ponctuelle et imagerie d'un plasma-laser avec

des RZF.

Ml.3.2 • Lentille Bragg-Fresnel (LBF)

Parallèlement à la thèse de M. Pichet, G. Cauchon 197 a mené un travail de thèse sur

l'utilisation des LBF pour l'imagerie de plasmas 198, ce type de lentilles ayant été étudié au

préalable par l'équipe de P. Dhez, en particulier avec le rayonnement synchrotron. Les

expériences d'imagerie X avec des LBF ont été réalisées sur le laser Octal dans les mêmes

conditions (géométrie, spectre...) qu'avec les RZF (Fig. 82).

Les lentilles de cette expérience ont été dimensionnées à l'aide du logiciel "Contrat1

déjà évoqué précédemment. Pour calculer les paramètres de la lentille, une LBF peut être

assimilée à un réseau à pas variable. Il a été montré qu'il est possible de simuler une LBF par

une suite de réseaux multicouches à pas constant, chaque réseau ayant un pas légèrement

différent du suivant. On facilite donc le calcul, en modélisant ce réseau, à partir de plusieurs
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réseaux dont la modélisation est connue. Cela permet de calculer le champ électromagnétique

à la surface d'une LBF en utilisant les méthodes de calcul développées pour les RLMA. On

peut évaluer les variations attendues de la résolution spatiale et du contraste du centre au bord

du champ.

La réponse percussionnelle a été simulée, dans les conditions expérimentales

d'Octal, avec un spectre source de gadolinium de forme identique à celui utilisé lors de

l'expérience. Les clichés de la figure 86a à 86c représentent la répartition en intensité de

photons de la réponse percussionnelle d'une lentille elliptique centrée pour différents

alignements. Si le réseau et le détecteur sont parfaitement positionnés, l'objet est résolu à

environ 0,6 //m ; valeur proche de la limite théorique (Fig. 86a). Dans le cas où l'image sur le

détecteur est très défocalisée : la résolution (1 //m) est peu dégradée (Fig. 86b). Par contre la

dégradation est plus importante si le réseau est à la bonne distance focale, mais avec un

mauvais alignement : la source X est décalée de 100 //m en X et en Y (Fig. 86c). Dans ce cas

la résolution tombe à quelques //m. Le centrage de la lentille est donc l'élément critique de

cette expérience. Ceci explique que notre diagnostic LBF a pris en compte des degrés de

liberté de translation transversaux avec des mouvements fins (Fig. 87-88).

L'image 86d permet de comparer les aberrations chromatiques d'une lentille hors-

axe et cette même lentille centrée. On constate bien que la lentille hors-axe se comporte

comme un spectromètre et étale le spectre du rayonnement incident le long de l'axe

longitudinal, alors que la lentille centrée l'étalé le long de l'axe de focalisation, ce qui atténue

leur effet. La lentille hors-axe conserve une bonne résolution sur l'axe horizontal. Dans ce cas,

le choix se situe entre la résolution maximale désirée et les avantages qu'il y a à séparer

spatialement l'ordre 1 de l'ordre 0.
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(a)

x = y = 0, q = 1,40 m

(b)

x = y = 0, q = 1 m

TU!

F

(C)

x = y = 100 //m, q = 1,40 m

(d)

x = y = 100 //m, q = 1,40 m

Figure 86 : Réponse percussionnelle de deux types de lentilles dans le cas d'une source de

gadolinium : LBF centrée de 160 um de diamètre : a) Spectre de gadolinium

lentille parfaitement alignée, b) id. écart du détecteur de 40 cm par rapport au

plan image, c) Aberrations géométriques décentrage de 100/jm, d) LBF hors axe

utilisée sur expérience.
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COTE O(

Figure 87 : Image CAO d'implantation du diagnostic LBF dans la chambre Héliotrope.

Figure 88 : Détail du diagnostic LBF.
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Un diagnostic a été élaboré pour la chambre Héliotrope-Octal (Fig. 87). Les images

CAO montrent l'implantation du diagnostic LBF, ainsi que la mécanique associée (Fig. 88).

La figure 89 présente une image obtenue avec une lentille hors-axe lors d'une

radiographie de grille de pas 12,5//m. Elle montre clairement la séparation entre l'image de la

grille à l'ordre 0 et celle à l'ordre 1. Elle a permis de mesurer une résolution comparable aux

RZF, mais avec un meilleur contraste en particulier en horizontal. En supposant un défaut de

centrage de la lentille de la centaine de microns, on a pu restituer qualitativement par ce code

de simulation la différence de résolution selon les deux axes.

Les résolutions spatiales obtenues avec les deux diagnostics DIAZOF et LBF sont

semblables. Avec la séparation des ordres, le contraste obtenu avec la lentille hors-axe est

meilleur. Les lentilles LBF sont plus difficiles à aligner que les RZF à cause des degrés de

liberté de rotations supplémentaires. La cadence de tirs des lasers de puissance rend

indispensable d'associer à ce diagnostic un système d'alignement intégré, du même type que

celui développé pour le BIMITOX, la lentille pouvant être alignée avec une source X auxiliaire.

2 cm - j -

Déchirure du filtre de Be

Ordre 0 Ordre 1

0 2 cm

Figure 89 : Image expérimentale d'une grille de 12,5 ym, montrant la séparation spatiale

entre les images à l'ordre 0 et à l'ordre 1 obtenue sur l'expérience Octal-

Héliotrope à l'aide d'une lentille de Bragg Fresnel hors axe.
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Prospectives sur les LBF

A partir de cet ensemble de diagnostics réalisé avec différentes optiques, nous

pensons qu'il ne faut pas négliger l'intérêt des lentilles Bragg Fresnel linéaires pour l'imagerie

de plasmas. Celles-ci sont plus faciles à graver que les lentilles elliptiques et plus faciles à

aligner. Pour l'imagerie 2D, une idée à explorer consisterait à réaliser un diagnostic de type

« KB » avec deux miroirs plans, revêtus chacun d'une lentille de ce type 1 " . En imagerie 1D,

les LBF linéaires, ne résolvant spatialement que dans une direction, sont bien adaptées aux

imageurs comme les CBF. G. Cauchon, en collaboration avec le LULI, a obtenu, avec une

lentille de ce type, des images à haute résolution, de la compression d'une mousse sous

l'impact d'un faisceau laser (Fig. 90). Avec cette expérience, le but était d'évaluer la vitesse de

compression de la mousse en suivant l'augmentation de densité lors de la compression sous

impact laser200.

LASER

Photocathode
caméra

Figure 90 : Principe d'imagerie 1D avec une lentille LBF linéaire.

Dans le cadre du développement des applications du laser X, nous avons entamé en

1997 une collaboration avec l'équipe de P. Jaeglé du LSAI, sur l'interaction rayon X - matière à

haut flux. Celle-ci est actuellement totalement inconnue du point de vue expérimental.

L'obtention d'intensité de rayons X aussi élevée (> 1013W cm"^) suppose l'utilisation d'une

source X de très forte luminance «impulsionnelle», c'est-à-dire capable de fournir un grand

nombre de photons par impulsion ayant une courte durée d'émission, le tout étant associé à

une optique de focalisation performante. Une première expérience en 1998 a montré la

possibilité de focaliser le laser X (21.2 nm) du LSAI/LULI, grâce à une lentille de Bragg Fresnel
201
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Les lentilles diffractives conviennent principalement pour le domaine des énergies de

photons supérieures à 1 keV, voire à quelques keV. La profondeur de champ étant

relativement faible, ces optiques sont bien adaptées à la radiographie. Progresser sur ces

optiques suppose d'améliorer les technologies dans deux domaines : les traitements

multicouches X et la gravure des réseaux focalisant. Actuellement, les ouvertures des lentilles

sont limitées par les technologies capables d'écrire des traits les plus fins possibles.

CONCLUSION IMAGERIE

Le projet LIL/LMJ fait apparaître un besoin d'imagerie, liée à une spectrométrie à

haute résolution, à la fois spectrale (À/SX = 103 à 104) et spatiale (qq//m). Le but est d'imager

certaines «espèces» spectrales servant à étudier, soit l'hydrodynamique, soit le mode de

combustion de la cible 202. Nous regardons actuellement la conception et la réalisation de

dispositifs d'imagerie sur la base de ces deux types d'optiques, en associant les propriétés de

résolution spatiale des lentilles de Fresnel à celles de sélectivité spectrale des cristaux (à la

place des miroirs).
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CONCLUSION

La validation des modèles d'interaction laser matière demande de réaliser des

mesures absolues avec des incertitudes de plus en plus faibles, ce qui nécessite une phase

de métrologie fine précédant l'expérimentation. Le rayonnement synchrotron doit rester

l'instrument privilégié pour cet objectif. La mise à disposition de lignes synchrotron constitue

l'atout principal pour l'étalonnage des diagnostics. La luminance spectrale des sources

synchrotron de 3ème et 4ème génération devrait offrir des possibilités supplémentaires,

notamment de permettre des mesures temporelles avec des détecteurs à résolution

temporelle (CBF, TOX, photoconducteurs...). L'ESRF donnera lieu à des études

complémentaires dans la gamme de 5 à 30 keV. Les développements de détecteurs pour

cette source ont des retombées sur la communauté scientifique du synchrotron et celle autour

des plasmas laser.

J'ai eu l'occasion de travailler avec différents détecteurs, du compteur proportionnel

aux détecteurs solides et surtout le bolomètre. Le bolomètre refroidi est celui qui devrait

s'imposer comme le détecteur d'avenir étant donnée sa précision inférieure au pour cent et

son potentiel lié en partie à son faible seuil. En dépit de l'investissement lourd de la cryogénie,

l'utilisation de bolomètres pour des applications synchrotrons va de plus en plus être choisie

par de nombreux laboratoires. Cette technique ne fait que commencer à essaimer vers

d'autres applications (accélérateurs) tel que l'«Astroparticule». Un effort de recherche et de

développement important, qui est en cours, reste à accomplir sur de nombreux points comme

la facilité d'emploi, la rapidité. Le bolomètre refroidi devrait constituer un détecteur

intéressant comme bilan d'énergie sur un plasma laser.

La spectroscopie X dans les plasmas à haute résolution spectrale utilisant des

cristaux de Bragg restera le moyen privilégié pour le domaine des X durs. La spectroscopie à

haute résolution, dans le domaine X mou, a un développement lié à celui de la

microélectronique : on sait réaliser aujourd'hui des réseaux en transmission de pas inférieur à

1000 Â. La spectroscopie large bande (faible résolution spectrale) est une technique très

répandue pour connaître l'allure du spectre rayonné par un plasma dans la gamme 100 eV -

10 keV, et la métrologie s'y trouvant associée en fait un diagnostic de base. Avec l'utilisation

plus importante de miroirs multicouches, mais aussi de réseaux lamellaires multicouches

qui ouvrent des perspectives intéressantes, on devrait compléter cette spectroscopie avec des

diagnostics à moyenne résolution spectrale.

L'imagerie X à haute résolution spatiale reste un moyen indispensable pour étudier

le comportement des plasmas chauds et denses. Nous disposons maintenant d'optiques

sophistiquées qui permettent de réaliser des images à partir de l'émission X du plasma située

dans une large bande spectrale limitée vers les basses énergies par le filtre et vers les hautes

énergies par l'énergie de coupure des miroirs. La possibilité des super miroirs devrait
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repousser cette limite haute en énergie. Les développements de systèmes d'imagerie vont se

poursuivre, en particulier pour l'étude des instabilités hydrodynamiques de défauts de hautes

fréquences spatiales (micron'1) et également pour permettre de visualiser les structures de

cœur d'implosion.

A terme, mes recherches se situent dans le cadre du Projet Laser Mégajoules (LMJ),

moyen expérimental devant permettre l'accès à la fusion thermonucléaire en laboratoire. Les

développements des moyens de diagnostics au cours des dix dernières années devraient

connaître une nouvelle impulsion pendant la prochaine décennie avec la construction des

futurs lasers de puissance, la LIL (en 2002) et le LMJ (en 2008) qui seront capables de délivrer

des impulsions de l'ordre de 1 MJ ou davantage permettant d'atteindre le breakeven, ou

encore avec les nouveaux lasers subpicoseconde de très grande puissance. Des

performances élevées de ces futurs lasers découlent plusieurs conséquences :

- les optiques devront être placées loin du plasma. De ce fait les optiques à miroirs

ont certainement une place privilégiée. Les optiques devront conserver des résolutions

spatiales élevées et on pourra utiliser des grandissements importants. Les systèmes à miroirs,

dans le domaine X, ne permettent pas d'obtenir en théorie la résolution spatiale des optiques

de Fresnel, mais ils auront toujours l'avantage de fournir un flux supérieur à ces dernières et

surtout d'être achromatiques. Le BIMITOX est le système le plus adapté, particulièrement à

une application résolue en temps. Le KBA est un système complémentaire ; associé à un

dépôt multicouche, il est plutôt adapté à la radiographie.

- Il sera nécessaire de disposer d'optiques fonctionnant à des énergies plus élevées

(5-20 keV). Grâce en particulier au progrès des traitements multicouches notamment de

deuxième génération avec les multicouches apériodiques offrant la possibilité de

sélectionner une bande passante à la demande (étroite ou large), on s'achemine vers des

possibilités de choix importants. La variété des gradients de période est un nouveau paramètre

à exploiter.

- Etant donné le coût du tir, les diagnostics devront être de plus en plus sophistiqués

et apporter le maximum d'informations. On cherchera à obtenir simultanément une résolution

satisfaisante dans les domaines spectral, spatial et temporel. La nouvelle génération de

détecteurs X performants, comme les tubes obturateurs, permet aussi d'envisager des multi-

images. La spectro-imagerie, avec une haute résolution, à la fois spectrale (À/AÀ = 103 à 104)

et spatiale (quelques micromètres), sera de plus en plus demandée. La conception et la

réalisation de dispositifs d'imagerie doivent être sur la base d'une combinaison des optiques

de Fresnel pour leur propriété de résolution spatiale et de cristaux pour leur sélectivité

spectrale (à la place des miroirs). Dans le domaine de la physique du laser X, ce même besoin

de spectro imagerie existe. Les optiques de Bragg Fresnel seront pour le laser X l'outil

privilégié.
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- Les optiques de Fresnel, bien qu'ayant un domaine d'applications moins étendu que

les systèmes à miroirs, restent très complémentaires et offrent des potentialités plus grandes

en terme de résolution spatiale. Le chromatisme, qui est la principale limitation de la résolution

spatiale, devrait être à l'avenir moins limitatif, l'augmentation des luminances spectrales des

futures sources permettant d'associer des monochromateurs peu lumineux comme des

multicouches très sélectives ou des cristaux.

- Le développement des optiques et des détecteurs nécessite des études de tenue au

flux (durcissement). Le dimensionnement des diagnostics doit tenir compte des tenues au flux

des optiques X au dépôt d'énergie et de la vulnérabilité des détecteurs.
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ANNEXE II : ANNEAU DE STOCKAGE SUPER ACO

La source utilisée est l'anneau de stockage SUPER ACO d'Orsay du Laboratoire pour

l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE) à électrons (avec option positrons) de

0,8 GeV injecté par un ensemble accélérateur linéaire. L'anneau, d'une circonférence de 72 m,

se compose de huit sections tubulaires droites (octogone) dans lesquelles règne un vide de

10"10 torr produit un rayonnement dans la gamme d'énergie de 10 eV à 20 keV. Il alimente

12 lignes de lumière dont 4 issues des onduleurs et des wigglers.

LINAC

SU7

SA7

SAI
SUI

Figure 91 : Organisation générale de l'anneau de stockage SACO.

ENERGIE POSITONS

RAYON DE COURBURE MAGNETIQUE

LONGUEUR D'ONDE CRITIQUE

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT MAX / PAQUET

NOMBRE DE PAQUETS (mode d'injection)

TAILLE PAQUET (mode 2 paquets)

TAILLE PAQUET (mode 24 paquets)

DUREE DE VIE EN MODE 2 PAQUETS

DUREE DE VIE EN MODE 24 PAQUETS

FREQUENCE DE REVOLUTION

E = 800 MeV

R = 1,7m

Ac = 1,85 nm

I = 400 mA

i = 100 mA

N = 2 ou 24

137//m*320//m

170/vm*230//m

5 H

10 H

F = 4.162 Mhz (240 ns)

Tableau 7 : Principales caractéristiques machines de l'anneau de stockage SACO.
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ANNEXE III : LA LIGNE DE LUMIERE SB3

A la différence du montage XUV, la source est située quasiment à l'infini par rapport à la

cellule expérimentale (11,7 m). L'appareil comporte en particulier 2 grandes parties :

Une première enceinte de collimation qui assure également un vide tampon (10'mbar) entre

le vide de la chambre d'expérience (1CT6 mbar) et celui de la ligne (109 mbar).

- La deuxième enceinte (ou chambre d'expérience) comporte dans l'ordre un porte filtre, un

filtre passe bas en énergie, un monochromateur à double cristaux, une fente de collimation et

les platines de rotation 9 et 29 du goniomètre.

Lunette
autocolli matrice

Miroir
d'alignement

Fente de
collimation

MOGOTOX
Monochromateur et goniomètre pour le test d'optiques X

Miroirs

Mulli couches
cristaux Echantillon

Compteur
proportionnel

Enceinte de collimation
Filtre passe
bas en énergie

Monochromateur
à double cristaux . Goniomètre 6 - 2 9

Figure 92 : Monochromateur à cristaux et goniomètre

Monochromateur à double cristaux : le rayonnement est sélectionné par une double

réflexion sur des réflecteurs de Bragg plans et parallèles, de manière à conserver l'incidence du

faisceau. Selon le domaine d'énergie d'utilisation, ces réflecteurs sont des multicouches pour le

domaine subkeV ou des cristaux pour le domaine supkeV.
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Ph. Baclet, A. Benuzzi-Mounaix, S. Bouquet, C. Cherfils, J.-P. Chièze, F. Mucchielli, P. Munsch,
L. Poles, Ch. Reverdin, R. Teyssier, F. Thais, J.-P. Thébault and Ph. Troussel, Congrès IFSA, Bordeaux,
sept. (1999)
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Short Wavelength Rayleigh-Taylor Instability
At The Ablation Front With Soft X-Ray Drive

P. Salvatore3, B. Meyera, A. Richard", M. Valadon3, J.P. Jadaud", P. Munsch", P. Troussela, B. Villette3

C. Reverdin, J.P. Thébault, CEA-Cesta (Limeil-Valenton, France)
O. Willi, A. Iwase, Imperial College (London, United Kingdom)

a CEA-DIF, B.P. 12, 91680 Bruyères-le-Chatel, France
e-mail : salvator@bruyeres.cea.fr, richarda® bruyeres.cea.fr

Abstract : Experiments have been carried out at the Phébus laser facility to study the Rayleigh-Taylor instability
at the ablation front in the context of the Inertial Confinement Fusion1'2'3. Pre-modulated brominated plastic
targets (25 n m thick) with a modulation wavelength between 12 /t m and 50 fi m were accelerated with a
temporally shaped soft X-ray pulse emitted from a hohlraum with a maximum radiation temperature of about
115 eV. The Rayleigh-Taylor growth was measured by face-on radiography using a Wolter-like microscope7'8

coupled to an X-ray streak camera, with spatial and temporal resolutions of about 5 fim and 50 ps respectively.
The acceleration was derived from side-on velocity measurements.

1. Introduction

To reach DT ignition, new laser facilities have been planned in the United States with the National Ignition
Facility and in France with the Laser MégaJoules. Limits in the ignition achievement are imposed by the
hydrodynamics instabilities.
On the Phébus laser facility we performed experiments using the indirect scheme : the laser energy is converted
into soft x-ray radiation in a high-Z material hohlraum. This radiation heats and ablates the external surface of a
spherical target containing the fusion fuel.
The reaction of this ablative process leads to the implosion of the fuel capsule called the microballoon.
During this implosion, the ablated plasma (light fluid) accelerates the shell (heavy fluid). This situation is
Rayleigh-Taylor unstable. The Rayleigh-Taylor hydrodynamic instability is dangerous because it reduces the
performances of the fuel capsule implosion.
To modelize the Rayleigh-Taylor instability (RTI) at the ablation front, we used the Bodner-Takabe1'4'5 like
dispersion relation :

4.y . 2n n2n

Y corresponds to the growth rate of the RTI at the ablation front.
X is the wavelength of the perturbation, g the acceleration, L the density gradient scale length and va the ablation
velocity.

The growth rate in the ablative case is reduced compared to the classical case Y Cl = V~T~ 9 by t w o w a v s :

I A
=* the density gradient effect in the first term of (*)
=> the ablation process with the negative term of (*)

In our experiments we did (1) foil motion measurements to get the acceleration g and (2) growth rate
measurements to get the ablation front RTI growth rate y.

2. The experiments on the Phébus laser

2.1 Objectives of the experiments

Our main goal is to check the Bodner-Takabe dispersion relation and especially the cutoff at short wavelengthes.
We studied the perturbations wavelengthes between 12 /im and 50 /xm. To reach this goal, we needed to develop
a Wolter-like microscope with a spatial resolution better than 5 /tm. In fact, the spatial resolution required for the
measurements was less than 5 ixm.
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We looked for understanding the influence of the density gradient. In this way, CHBr (2.3 % bromine atomic
weight) modulated foils were coated with CH foam of density between 30 and 200 mg / cc. The foam has an
influence on the perturbations growth and foil motion by increasing the density gradient length.

2.2 Experimental set up

Phébus is a Neodynium glass laser facility at 1,06 fi m wavelentgh. Two beams deliver about two times 3 kJ after
conversion to 0,35 jum wavelength. We used shaped laser pulses (a 1 ns prepulse and a 2 ns main pulse).

The targets were irradiated in indirect drive in a hohlraum (see Figure 1) : one beam is required to create the X-
ray drive on a gold converter, the other beam is used to create the radiography source (spatially smoothed with
Kinoform Phase Plate).

source
Cu 1.3 UvXj

i

X-rays
l 1 ( ) i ( ;

h ' i i 1 ! " ' i M t i i i

. t ' f > i T U ! ! ; i t r < l I n i l

S ( l l l ' . r i 2 . . < ', a t . )

V
X-ray
maging

Figure 1: Experimental setup

For the radiation drive measurement, we used a X-ray diode spectrometer (DemixArt).
The foil motion is measured by side-on radiography at 200 eV (gold source) with "Sixmic I"6 (shadowgraphy
diagnostic) associated to a streak camera (50x).
The growth rate measurement was performed by face-on radiography (copper source : 1.3-1.5 keV) with a
Wolter-like microscope associated to a streak camera (40x, spatial resolution < 5

3. The foil motion experiments

3.1 The measurement principle

The foil rear side trajectory is observed by soft X-ray side-on radiography. The slit of the streak camera is
oriented perpendicular to the foil. The spatial resolution of the Sixmic I mirror diagnostic is about 5 \im.
1400 /xm diameter hohlraums have been used and irradiated with the shaped laser pulse.

Figure 2 shows the image of a foil motion obtained with the Csl photocathod streak camera associated to
Sixmic I.
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Figure 2 : the foil motion

3.2 The experimental results
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Figure 3 allows us a comparison between the trajectory of a bare CHBr target and the trajectory of a
CHBr / foam package, both reduced from a film record.

— © — 26.4 fan thick CHBr without foam

- - H - - 24.1 jim thick CHBr + 150 /un thick 50 mg.cm 3 foam

300

250

_ 200

I
ï 150

1
•a

100
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0

-50
-1 2 3

time (ns)

Figure 3 : Foil motion with and without foam

It can be seen that the motion of the CHBr / foam package takes place later and its acceleration is higher than the
bare target one. The reason is probably the following6. The X-ray radiation inside the hohlraum is nearly
planckian. The hard part of the spectrum goes through the foam and heats the solid target. The thermal part of
the spectrum heats the foam and creates a supersonic radiation wave. There is the rarefaction wave coming from
the CHBr foil rear side and the ionisation wave coming from the foam. When both waves meet the pressure
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increases and the foam / foil package is more accelerated than the bare foil. With an increase of the foam density
the material pressure comes to dominate the ablation pressure at the surface of the solid target.
Further informations will be given by simulations.

4. RTI growth rate measurements experiments
4.1 The growth rate measurement diagnostic

The Wolter-like microscope (see Figure 4) is composed of two concave aspherical mirrors working at grazing
incidence (0.6°).

Wolter-like microscope detector

M2

Ml

X-ray source

Figure 4 : The Wolter-like microscope

The featurings of this diagnostics are the following7'8.
The spectral range is 0.1-5.5 keV.
With a field of view 400 /imx 400 /im and for a spatial resolution better than 5 /im, we get a 40 X magnification
and an aperture of 10"3 mrad.
The diagnostic has an integrated alignment system.
We used the following set of filters : Be 30 /ira, Ti 1 /tim, mylar 3 /xm and Al 10 /im. We chose this set to protect
the diagnostic against the direct soft-X rays from the hohlraum and to select the energy range of the
measurements around the peak of the copper emission at 1.3 keV.

4.2 The experimental results

Good images have been obtained with the Wolter-like microscope. With the spatial resolution of 5 [im, we could
see the spatial modulations from X- 12 /im to X = 50 /im.

Figure 5 shows a growth rate measurement for À = 24/* m modulations and 2.5 ft m peak to valley initial
amplitudes.
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Figure 5 : A. - 24fim modulations growth rate measurement image

With the help of figure 6 we can compare a shot result for a target with foam and the same one without foam,
both for X = 24 \i m spatial modulations.

0,35

§•

— o — 2120020199 fundamental
—D— 2120020199 2nd harmonic
- ~o- • 1017440299 fundamental

with foam

^ - 6
jr . . . I

Figure 6 : The optical depthes obtained with a foil /foam package (# 2120020199)
and with a bare target (# 1017440299)

It can be seen that the perturbations on the foil / foam package begin growing later and less rapidly than in the
bare target case.

For the bare target, the second harmonic amplitude is not negligible with respect to the fundamental one. That
shows the beginning of a non-linear behavior.
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5. Summary

To study soft X-ray driven ablation front instability we performed measurements of the foil motion with and
without foam. We studied the X = 12, 18, 24, 36, 50 /xm perturbations growth rate with and without foam. We
have demonstrated experimentally that a foil / foam package moves faster than a bare foil target. We have
analyzed that the perturbations growth rate is slower in the case of foil / foam target.
The radiation drive was checked on separate experiments.
The simulations and the analysis of the complete data set are in progress.
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Hydrodynamic instabilities play a key role in several astrophysical phenomena. Here we present a
laser experiment related to the evolution of Rayleigh-Taylor instabilities at the passage of the shock
wave through the He/H interface in a type II supernova. The growth rate of the instabilities is studied
for different initial conditions using a bi-layer C11/CH2 target with sinusoidal ripple at the interface.
The experiment is performed on the PHÉBUS laser facility, in an indirect drive configuration.

1. Introduction
Many astrophysical events involve ultra high pressure and high velocity gas flows which can be simulated in

re-scaled laboratory plasma physics experiments. We focus here on the early stage of supernovae explosions and
show that high energy lasers prove to be an invaluable aid for the study of unstable hydrodynamics of type II
SNe [1].

The astrophysical observations on type II SNe (e.g. the early appearance in the light curve
of y-rays and Compton degraded x-rays from 56Co decay [2]) can be interpreted by the growth
of Richtmyer-Meshkov and Rayleigh-Taylor instabilities in the exploding envelope. They
may occur when the shock wave, initiated deep in the bouncing stellar core, crosses the
density and composition discontinuities present in the outer layers. In particular, buried heavy
elements can be so forced into the outer envelope, resulting in an early escape of their
radioactive output (~ 6 months for SN 87a).

In this paper, we focus on the evolution of RM and RT instabilities triggered when the
shock wave crosses the He/H interface of type II SNe.

2. Experimental set-up and results
The experiment has been performed at the CEA /Limeil on the PHÉBUS laser.
To simulate the transit of the shock wave through the He/H interface and the Rayleigh-Taylor

instability growth , we used Cu/CH2 targets [3,4]. These targets have been
constructed at the Target Laboratory of the CEA /Valduc. We used two different
initial conditions:

1/ a sinusoidal (ID) interface ripple with X = 30 urn and an amplitude ao = ± 3 urn;
2/ a sinusoidal (ID) interface ripple with X = 125 urn and an amplitude ao = ± 12.5 u,m;

We choose the initial condition 1/ to study better the non linear regime and the condition 2/
for a better spatial visualization. The fabrication of the targets is based on the manufacturing
of high precision with Moore machine.
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The shock wave has been generated by indirect drive. We used the two beams of the
PHÉBUS laser at 3œ (k = 0.35 pirn), with a squared pulse of 1.3 ns. Each beam delivered 2-2.8
kJ. The first beam has been focalized into a gold cavity to create a thermalized radiation of
about 170 eV. The cavity has been designed to optimize the irradiation uniformity when only
one laser beam is used. The second beam has been focalized on titanium target to obtain an
x-rays backlighter source at 4.7 keV. To have an uniform spatial source, we smoothed this
beam with a Kinoform Phase Plate. The focal spot was of 600 |am. The spectrum of the source
has been measured on each shot by a spectrograph.
According to hydrodynamical simulation results, the second beam has been delayed of 30 ns
respect to the main beam to make a transverse radiography of the target at the right time. Due
to the big delay between the main beam and the radiography time, we prevent the screening
induced by the cavity explosion by putting on the external side of the cavity base a CH layer.
Such layer slowed the expansion of the gold of the cavity and allowed us to obtain exploitable
results.
The 2D transverse radiography has been performed by using a Wolter microscope coupled
with a CCD camera. This imaging system consists of two toroidal mirrors with a surface
coating of nickel. The advantages of this diagnostic compared with an usual pin-hole camera
are:

a) the important reflectivity in the range 100 eV - 6 keV due to the nickel coating.

b) the high spatial resolution (5 ^m in a field of 500 ym).
c) the high luminosity

In our case, we obtained a resolution of 10 ^m because of the x-rays hardness (4.7 keV). By
taking into account the thickness of plastic (in the cold conditions), the Wolter reflectivity and
the thickness of a Be filter, we estimated a transmission of 25% approximately; on the
contrary, the copper is completely opaque. On figure 1a) we show a "cold" radiography of a
target with no modulated interface.

Spatial
reference

C)

CH2

unperti

700 urn 350 ujn

Figure 1 : a) Radiography obtained with the Wolter microscope of an unshocked target.
This corresponds to the time t = 0; (b) Radiography of a shocked target at t =
30 ns. The initial interface modulation was sinusoidal with X = 125 u.m and
an amplitude a0 = ± 12.5 urn ;

c) Radiography of the interface Cu-CH2 at t = 30 ns. The initial interface
modulation was sinusoidal with À = 30 |xm and an amplitude a0 = ± 3 u,m

On figure 1b, we presented a typical image of a shocked target (the target was the number 2 ;
X= 125 urn). First of all, we obtained a very high quality image thanks to the good contrast.
Indeed on each shot, we were able to visualize easily the interface Cu-CH2, the shock front in
the CH2 and the CH2 unperturbed. In this case, we observed Rayleigh-Taylor growth of the
copper/plastic interface ripples, but that this growth seems to be stopped by the arrival of a
second shock, probably launched by the collision of the cavity shield and the target. This
interpretation has been confirmed by numerical simulations (see next paragraph).
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Figure le shows the growth of the interface ripple in the case of a target with an initial modulation with
X = 30 |J.m and an amplitude ao = ± 3 \xm. In this case, the instability reached the non linear regime; indeed the
amplitude at t = 30 ns is the same order of the wavelength X.

3. Analysis results
One of the main interest of such a laser experiment is to test the simulation by astrophysical hydrodynamical

codes. Careful comparisons with realistic laboratory conditions allow upgrades of the codes, and more reliable
astrophysical simulations.

For that purpose, we use 2 stellar dynamics codes developed by our group at the Service d'Astrophysique
(CEA /Saclay) and modify them in order to simulate the radiative and dynamical evolution of common laser
experiments. We finally obtained two codes :

CHARM, is a ID Lagrangian, fully implicit code with multigroup radiation transfer and multi-materials
equations of state ;

HYDREL, is a 2D Eulerian code, with multi-materials equations of state.

We use average atom opacities obtained by More's method and SESAME equations of state.
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Figure 2: ID density evolution of a planar layer composed of 3 different materials: the gold
shield of the cavity, the cavity vacuum and the two target elements.

In order to compute the evolution of our PHÉBUS experiment, we follow 2 steps :

1. We compute the ID evolution of a planar slab composed of 3 different materials : the inner gold shield of
the cavity, followed by the cavity vacuum, then the 2 target elements, namely 60 Jim of copper and 600 \im
of plastic. We specify the time evolution of a direct laser drive on the left side of the gold shield, and of a x-
ray drive inside the cavity. We are able to compute the evolution of the whole package during 40
nanoseconds (see figure 2). The first shock is launched in the copper slab, and reaches the Cu/CH2 interface
at 4 ns. The Cu/CH2 interface gets strongly decelerated, as can be seen from figure 2, and therefore is
subject to both Rychtmyer-Meshkov and Rayleigh-Taylor instabilities. At the same time, the gold shield is
strongly accelerated towards the target. As the gold shield collides with the front end of the copper slab, a
second shock is launched in the target, much stronger than the first one. This second shock quickly catches
up the copper/plastic interface (roughly at 15 nanoseconds). The interface trajectory has clearly changed and
no more deceleration is apparent in figure 2. Therefore, after the second shock, the flow is purely R-M
unstable.

2. In a second step, we compute the 2D evolution of the experiment. For that we use our code HYDREL, using
the results obtained by CHARM as initial and boundary conditions. Starting at t = 4 ns, when the first shock
hits the copper/plastic interface, we simulate the time sequence plotted in figure 3. As the first shock hits the
copper/plastic interface, one clearly sees that the R-M instability, followed by the R-T instability, are
responsible for a strong increase in the amplitude of the copper/plastic interface perturbation. As the second
shock hits the interface, the modulation gets reversed for the second time, due to a secondary R-M
instability. However, the interface is only R-M unstable, since the flow is not R-T unstable anymore.



-Page 161 -

I - I ( i n s

First shock —
Initial perturbation
at the Cu/CIl, interface"

The perturbation is
inverted for the first time
bv R-M instability

Strong R-T growth

The perturbation is

I

t=30ns

Figure 3: Time sequence of the 2D density profile.

4. Conclusions
In this paper, we have performed a laser experiment dedicated to supernova unstable

hydrodynamical flows. The main goal was to validate our astrophysical codes on a laboratory
experiment. We were able to compute the time evolution of the experiment, recovering
roughly the features observed during the campaign. Our main conclusion is that we did see
Rayleigh-Taylor growth of the copper/plastic interface ripples, but that this growth was
stopped by the arrival of a second shock launched by the collision of the cavity shield and the
target. The phase of the initial perturbation has been inverted twice, the first time by the x-ray
driven shock and the second time by the shield driven one.
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