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Résumé :-

L'utilisation de rayonnement synchrotron connaît un fort développement
actuellement et les besoins en monochromateurs dans la gamme X-Ultraviolet,
de 10 à 300 A, sont très importants. Un monochromateur prototype à réseaux
lamellaires toriques et à incidence rasante a été construit et a été
utilisé avec succès pour des expériences de physique.

La première partie regroupe les rappels théoriques concernant les lois
de la dispersion de la lumière adaptées à un réseau lamellaire et les lois
de l'interaction onde-matière. Les conditions d'incidence rasante imposées,
pour obtenir une bonne réflectivité des matériaux dans le domaine spectral
considéré, ont conduit au choix d'un tel réseau. Celui-ci, au lieu de
concentrer toute l'intensité diffractée dans un ordre donné, comme dans un
réseau à échellettes classique, donne un effet de blaze dans les ordres + 1
et - 1, par la diminution de l'intensité dans l'ordre zéro. Le choix d'un
tore comme support du réseau est imposé pour réduire les aberrations de
sphéricité particulièrement importantes en incidence rasante.

La deuxième partie concerne le calcul proprement dit du monochromateur,
sa description mécanique et son implantation sur une ligne de lumière de
l'anneau de stockage ACO et Super ACO. Les calculs conduisent aux
caractéristiques principales suivantes : une longueur totale de 10 mètres,
4* d'incidence rasante, trois réseaux interchangeables, sous ultravide pour
couvrir respectivement les gammes 18 à 27 A, 27 à 40 A et 40 à 60 A avec un
pouvoir de résolution meilleur que 2500 dans des conditions de largeur de
fente (typiquement 100 \x) qui permettent un flux de photons maximum
transmis.

La troisième partie décrit les tests effectués sans fente d'entrée et en
configuration optique inverse sur l'anneau de stockage ACO. La gamme
d'énergie couverte, la linéarité en longueur d'onde, la réjection des
ordres supérieurs, de la lumière diffusée, le flux et la résolution sont
conformes aux valeurs attendues.

Mots clefs : Diffraction par un réseau - Réseau lamellaire - Indice optique
Monochromateur - Rayonnement synchrotron - Incidence rasante - Aberrations
- Ultraviolet - Rayons X -

Keywords : Diffraction by a Grating - Lamellar Grating - Refractive Index -
Monochromator - Synchrotron Radiation - Grazing Incidence - Aberrations

Ultraviolet - X-Rays -
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INTRODUCTION GENERALE

L'utilisation du rayonnement synchrotron issu d'anneaux de

stockage d'électrons connaît un très fort développement depuis une

quinzaine d'années. Il a permis d'ouvrir de nouvelles voies de

recherches dans de nombreux domaines en physique, chimie, biologie

etc.. principalement parce que ce rayonnement est une source continue

dont le spectre s'étend de 1'infra-rouge aux rayons X. La forte demande

des utilisateurs s'est traduite par un important besoin de

monochromateurs pour sélectionner, une radiation appartenant à des

domaines spectraux nouveaux, jamais couverts par les sources classiques

de laboratoire (laser, lampes à décharges, tubes à rayons X...). Dans la

figure 1, nous avons représenté le domaine spectral couvert par le

rayonnement synchrotron et les sources de laboratoire existantes ainsi

que les monochromateurs adaptés aux diverses zones.

On remarque que les monochromateurs commerciaux sont

essentiellement des instruments à réseaux à incidence normale qui ne

couvrent du côté des courtes longeurs d'onde que l'ultra-violet proche.

Dans le domaine des rayons X, les longueurs d'onde sont du même

ordre de grandeur que les distances réticulaires de la plupart des

cristaux et de ce fait la diffraction par des cristaux est tout à fait

adaptée à ce domaine et a permis le développement plus récent de

monochromateurs fondés sur ce principe.

Le domaine intermédiaire (typiquement de 10 à 300 A) pose des

problèmes particuliers qui sont dus :

* Aux différences d'ordre de grandeur entre la longueur d'onde

et le pas de la structure diffractante. En effet, la longueur d'onde est

trop grande par rapport aux distances réticulaires des cristaux

existants, et trop courte par rapport au pas des traits d'un réseau (le
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Monochromateurs à incidence normale
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Monochromateurs à cristaux synthétiques

Monochromateurs à cristaux naturels

Figure 1 :
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pas d'un réseau à 2 000 traits/mm est de 5 000 A).

Aux problèmes d'interaction entre le rayonnement et la matière

qui sont de deux ordres : d'une part, la réflectivité des matériaux pour
des angles d'incidence de l'ordre de 0 à 60' par rapport à la normale

est très faible, d'autre part, aucun matériau n'est suffisamment

transparent pour fabriquer facilement un instrument travaillant en

transmission. Ce dernier aspect impose en plus, un fonctionnement de

l'appareil sous ultra vide, pour conserver une transmission optimum et
éviter la pollution des surfaces optiques.

Les besoins d'un monochromateur adapté au domaine spectral de 13

à 80 A (ou 150 à 1 000 eV) se sont manifestés au LURE (Laboratoire pour
l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique) où deux anneaux de

stockage : ACO (Anneau de Collision d'Orsay) et DCI (Dispositif de

Collision dans 1*IGLOO) sont actuellement utilisés comme source de

rayonnement synchrotron et où un nouvel anneau de stockage Super ACO

optimisé pour les rayons X mous, est maitenant disponible. Le cahier des

charge retenu pour ce nouvel instrument se résumait comme suit :

- un haut flux dans le domaine 10-100 A,

- une résolution A\/A meilleure que 2 500,

- une bonne rejection des ordres supérieurs,

- la conservation de la polarisation de la source,

- horizontalité du faisceau monochromatique transmis,

- un appareil simple et fiable.

Le but de notre travail a comporté, d'une part, l'examen des

problèmes posés par la réalisation d'un monochromateur à réseau torique

holographique à simple rotation et fentes fixes, destiné à couvrir dans

un premier temps la bande d'énergie comprise entre 200 eV et 700 eV (ou,

en longueur d'onde : de 18 A à 60 A) et, d'autre part, la mise en oeuvre

et les essais de ce monochromateur.

L'utilisation de cette gamme appelée X-UV est en pleine

expansion [DHEZ, I985] et a de grandes potentialités par exemple en

interféromètrie, en holographie ou microscopie..., ou de façon plus

générale en "imagerie". Les domaines d'applications sont très divers ;

ils vont du microscope à rayons X mous, dans la fenêtre de transparence

de l'eau (23 à 44 A), pour les applications biologiques
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[SCHMAHL et coll., 1984] jusqu'au télescope X-UV type Cassegrain destiné

à un satellite, en passant par la recherche de nouveaux composants pour

l'industrie électronique.

Cette gamme de radiations n'est pas la limite entre les rayons X

et les rayons ultraviolets, mais plutôt la bande où ces gammes se

recouvrent. Elle pose de gros problèmes à la fois théoriques et

techniques.

Une différence notable apparaît dès l'origine de l'élaboration

des théories classiques. Pour les rayons X, la matière doit être

considérée comme un milieu discontinu, constitué d'un assemblage de

particules atomiques ou subatomiques, tandis que des ondes radio aux

rayons ultraviolets, la matière peut être considérée comme un milieu

continu.

Pour chaque cas, ces théories conduisent à définir l'indice

optique du milieu parce qu'il régit la propagation de l'onde : c'est une

grandeur complexe dont la partie réelle (l'indice de réfraction) pour

les rayons X est inférieure à 1, donc inférieure à l'indice du vide,

tandis qu'elle est supérieure à 1 pour les radiations de plus grandes
longueurs d'onde.

En termes de réflectivité, le cas où n est supérieur à 1,

correspond à une variation douce de la réflectivité en fonction de

l'angle d'incidence 9 tandis que le cas où n est inférieure à 1

correspond à une variation forte de celle-ci.

La réflectivité est très faible tant que 9 est inférieur à un

angle critique 9c, limite du régime de réflexion totale, et maximale dès
que 9 lui est supérieur.

Comme nous l'avons représenté sur la Figure 2, l'indice optique

dans la région X-UV non seulement varie en moyenne autour de la valeur 1

mais aussi localement du fait de l'existence de discontinuités

d'absorption. Donc, l'application des deux théories est difficile et

aucun élément de la nature ne satisfait aux conditions requises dans une

gamme de longueur d'onde étendue. De plus, même si le choix d'un

matériau est toujours le résultat d'un compromis, on doit réaliser un

état de surface tel que les défauts soient de taille inférieure à la

longueur d'onde considérée.



18

C'est vers 1932 que F. HOLWECK a démontré l'existence de cette

gamme de radiations intermédiaires [DHEZ, 1985] . Et, si dès 1922

A. COMPTON [DHEZ, 1985] a trouvé, qu'en dehors des cristaux, des miroirs

sous incidence rasante pouvaient dévier les rayons X, c'est seulement

vers 1950 que WALTER [DHEZ, 1985] a montré la possibilité, dans le

domaine de 23 à 44 A, d'une solution optique pour réaliser des images
d'objets d'intérêt biologique. C'était les premiers essais de

réalisation d'un microscope "à rayons X".

Vers les années i960, les besoins des physiciens des plasmas

(pour la fusion nucléaire) et ceux des astro-physiciens, ont relancé les

études sur les optiques X sous incidence rasante ; puis, plus récemment,

la nécessité d'applications technologiques de la microélectronique,

cas typique d'application commerciale en plein essor, ainsi que les

exigences des communautés scientifiques regroupées autour des sources de

rayonnement synchrotron, qui couvrent de façon continue des gammes

allant des infra-rouges aux rayons X durs, ont été à l'origine des

investissements nécessaires à la reprise des efforts dans ce domaine.

Ces objectifs ont permis d'obtenir des surfaces de grande précision et

de formes aussi diverses que des cylindres, tores, ellipsoïdes ou

parabololdes, avec des qualités de polissage satisfaisantes et d'affiner

la compréhension de l'interaction onde-matière dans l'X-UV pour

améliorer encore l'efficacité de ces surfaces.

Ainsi, les premières surfaces non planes et asphériques avec les

qualités requises font leur apparition dans les années 1970

[LEPERE, 1975] tandis que la première tabulation de constantes optiques,

établies à partir des permittivités diélectriques, est publiée par

[M.J. HAGEMANN et coll., 1974] suivie au début de cette décennie d'une

table établie à partir des coefficients de diffusion atomique des rayons

X mous [B.L. HENKE, 198l] .

Ces différents résultats ont permis jusqu'à ce jour :

* d'élaborer des réseaux cristallins synthétiques à plus larges

paramètres de maille et résistant bien aux sources intenses comme le

rayonnement synchrotron, exemple : InSb (2d = 7,46) Béryl

(2d = 16 A) KAP (2d = 26 A) [DHEZ, 1985].
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A„„w (Â)

40 10 30 HO 0s(4?0-l<vf

Figure 3 :

Quelques monochromateurs existants ou en projet optimisés
pour le rayonnement X-UV

Les barres verticales donnent l'ordre de grandeur des plus courtes
longueurs d'ondes transmises, suivant l'angle de déviation.

1 - LHT - 30 Jobin-Yvon
2 - Mono GUDAT (A63 LURE)
3 - Mono NENNER (A64 LURE)
4 - Mono PETROFF (A43a LURE)
5 - TGM WISCONSIN
6 - Mono LARSEN (A6l LURE)

7 - Mono EASTMAN 6 m (BROOKHAVEN)
8 - Mono SONTAG (BESSY)
9 - PROJET (BESSY)
10 - Mono PETROFF (A43b LURE)
11 - Spectro SCHNATTERLY (projet)
12 - Mono LURE 8" "TGM, 10 m, 4°"
13 - Mono EASTMAN 10 m (BROOKHAVEN;
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* d'étudier des structures multicouches [KHAMDAR, 1986]
fonctionnant comme les réseaux cristallins en suivant le loi de BRAGG,

mais analogues aux filtres interférentiels ou aux traitements

antireflets utilisés en "optique visible", typiquement 2d de 26 —» I77A.

* et, bien sûr, de réaliser des réseaux de diffraction

identiques à ceux utilisés en "optique visible" mais améliorés pour

fonctionner dans la bande X-UV, en indice rasante [LEPERE, 1975] et

[THIRY, 1983] . Ces techniques sont bien maîtrisées par des sociétés

comme JOBIN YVON, ASTRON, ZEISS, BAUCH et LOMB.

Toutefois, comme cela est indiquée sur la Figure 3, peu de

monochromateurs dans le monde atteignent des longueurs d'onde

inférieures à 50 A qui constituent le domaine qui nous intéresse.

Ce travail concerne donc un monochromatuer permettant de balayer

le domaine spectral (18 à 60 A) en utilisant comme source le rayonnement

synchrotron, et dont l'intérêt est de couvrir un domaine d'énergie (200

à 1000 eV) encore non exploré au LURE.

Ce mémoire présente trois parties principales.

Une première partie regroupe les rappels théoriques nécessaires

pour définir le monochromateur :

- dispersion de la lumière par un réseau diffractant,et

l'efficacité d'un réseau lamellaire,

- interaction onde-matière dans l'X-UV pour le choix des

matériaux et le mode de fonctionnement,

- étude du chemin optique aberrant pour définir la forme de la

surface qui supportera le réseau.

La deuxième partie, qui peut s'intituler "de la théorie à la

pratique" utilisera les résultats de cette première partie pour le

calcul et la définition du monochromateur et contiendra la description

des options mécaniques retenues pour sa fabrication.
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La troisième partie relatera sa mise en place sur l'anneau de

stockage ACO et présentera les spectres obtenus et les commentaires qui

s'y rapportent.
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PARTIE A

RAPPELS THEORIQUES

I - FONCTIONNEMENT D'UN MONOCHROMATEUR A RESEAU

II - INTERACTION ONDE-MATIERE DANS LA BANDE X-UV DU SPECTRE

III - DETERMINATION DE LA FORME DES RESEAUX - LE CHEMIN OPTIQUE

ABERRANT
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Figure 4

Diffraction par une fente
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FONCTIONNEMENT D'UN MONOCHROMATEUR A RESEAU

1) FIGURE DE DIFFRACTION D'UN RESEAU

A) DIFFRACTION PAR UNE FENTE

Une fente, de largeur a, reçoit, sous une incidence quelconque i

une onde plane, monochromatique de longueur d'onde X (Figure 4). Si la

fente est suffisamment fine, les lois de l'optique géométrique sont

insuffisantes pour décrire le faisceau transmis. Il y a diffraction.

L'onde ainsi diffractée peut être décrite par le principe de

Huygens-Fresnel qui suppose que tout élément d'aire dS entourant un

point P de la fente émet par diffraction dans une direction u'

quelconque une onde :

- de même fréquence que l'onde incidente,

- d^amplitude proportionnelle à l'élément de surface dS,

- dont la phase est égale à celle de l'onde incidente en P.

Choisissons comme origine des phases, la phase au point 0.

La différence de chemin optique pour les ondes issues des points

0 et P dans la direction u' s'écrit :

5 = (HH*) = (HO) + (OH') = HÔ~ + OH' = OH' - OH
6 = z (sin i' - sin i)

et leur différence de phase :

6 z
ùq> - 2tr — = 2tt — (sin i* - sin i)

XX

Si l'onde issue de l'élément de surface entourant le point 0 a

pour amplitude :

A(0) = A0 eJ wt
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Intensité diffractée par une fente

par [aUfentIfraCté **** ^ ^^ Central rePrésente 91 %du flux transmis
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Celle issue de l'élément de surface entourant P s'écrit :

A(P) = A0eJ'<wt " A<p>

Les points P constituant le fente étant cohérents entre eux, l'amplitude

totale émise par la fente est la somme des amplitudes issues de chacun

des points de la fente et s'écrit :

A =

' a
+ —

2

a

" 2

soit après intégration

A0e l
wt 2 it — (sin i* - sin i)

dz

sin

A = aA0eJ <wt)

tt — (sin i' - sin i)

ou plus simplement

en posant

ir — (sin i' - sin i)

A=aA0 e' C-> SiïLËL
0 aX

X =
ir (sin i' -sin i)

(A 1-1)

(A 1-2)

Enfin, nous obtenons l'intensité I émise par la fente en effectuant

simplement le produit : A.Â ou Â est l'expression complexe conjuguée de
A.

1 = 1,
(sin aX^ , :
[ aX J avec Io= (-A>>2 (A 1-3)

(sin sJC\2
L'allure de la fonction f(aX) = est représentée par la figure

5.

Nous voyons sur cette représentation que l'intensité diffractée

est nulle aux points d'abscisse multiple de tt, à l'exception de

l'origine où l'amplitude est maximale et égale à 1. Ce maximum central

est deux fois plus large que les autres et l'amplitude des pics
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Figure 6

Diffraction par un réseau

toaur

PPt>a<.r+

$*US C'anqle J
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secondaires décroît très rapidement quand aX croît. Ainsi, les

amplitudes des deux premiers pics secondaires ne représentent plus que

4,7 %et 1,6 %de l'amplitude du maximum central.

B) DIFFRACTION PAR UN RESEAU

Considérons maintenant un réseau à N fentes de largeur a,

distantes de b (pas du reseau), éclairé sous l'incidence i par une onde

plane monochromatique, de longueur d'onde A (Figure 6).

Chacune des fentes diffracte la lumière comme nous l'avons vu au

paragraphe précédent.

Ces fentes, suffisamment proches, éclairées par la même onde

plane forment un système de fentes - sources cohérentes entre elles, et

les ondes diffractées vont pouvoir interférer.

Pour P = 1 à N, nous appelerons 0p le centre de la pième fente.

Prenons comme origine des phases, la phase au point Oj de l'onde
issue de 01.

La différence de marche pour les ondes issues des points 0X et
02 dans la direction d'angle i' s'écrit :

;i.2 " 6 = («12 H2) = (H12 02) ♦ (02 H12') = H1202 ♦ 02H12'

= 02H12' - 02H12 = b. (sin i' - sin i)

Pour les ondes issues de 01 et 0., nous avons

St.3 ' («13 Hl3'> " (H13°3> + «V^** " °3H13' - °3H13
= 2b (sin i' - sin i) = 26

et pour celles issues de 01 et 0p :

51 p = (P - 1) b (sin i' - sin i) = (P - 1)6

La différence de phase entre les ondes issues des points 0t et
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Op sera donc :

^i.p 2ir(P-l)6 2n6 b
^p = "~T " 1 (P - 1)<P avec <p = —- = 2ir - (sin i' - sin i)

et l'amplitude de l'onde issue du point 0 :

Ap= A0 eJ(wt " **) = A0eJwt e-J^"1)^

l'amplitude émise par l'ensemble des N points 0 sera simplement
la somme

A = A1 + A2 + ... + A„

soit : A = A0eJwt (1 + e"^ + ... + e-J(N-1><p)

Si on considère l'identité :

1 - xN
1 + X + x2+ ... + x"-1 =

1 - X

"A" devient :

A=A0eJ<wt - <n-i)<P/2) sin N<p/2 (A w,
0 sin <p/2 * D;

Pour obtenir l'amplitude diffractée par l'ensemble des points de

chacune des fentes, il suffit d'intégrer cette expression sur la largeur

d'une fente comme il a été fait au paragraphe précédent. Cela revient à

remplacer dans cette expression le terme d'amplitude aA0 par

a .

sin ir — (sin i* - sin i)
. X sin aXaA0 — aA0 —j-

ir — (sin i' - sin i)

L'amplitude diffractée par le réseau s'écrit donc

a - «a sin »* sin NbX j(œt - (N-l) <p/2)
~ ^o —~Z— "":—Z7~ e (A 1-6)

aX sin bX '

et l'intensité diffractée étant égale à I = A.Â, nous avons :

. (sin aX\2 (sin NbXN2

1=x° (-5-J (jS-m) ,A ™
avec :
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X = - (sin i' - sin i) (A 1-2)

et I0 = a2A^

I0 est l'intensité diffractée par une fente. La figure 7

(sin NbX"\2ci-dessous, représente la forme de la fonction F (bX) =

domaine correspondant à un peu plus d'une période.

sin bX
sur un

Cette fonction est périodique (de période ir) et présente des

maximums principaux d'amplitudes égales à 1 pour :

bX = kir (A !_8)

k € Z (entiers relatifs). Entre deux maxima principaux, elle a N - 1

minima nuls et N-2 maxima secondaires très faibles et situés

sensiblement au milieu de l'intervalle entre deux minima consécutifs. La

largeur à la base des maxima principaux est le double de celle des

maxima secondaires.

Les figures 8 à 13 qui suivent représentent l'allure générale de
l'intensité diffractée par un réseau pour quelques valeurs du rapport —.

C) UNE AUTRE EXPRESSION DE L'INTENSITE DIFFRACTEE PAR UN RESEAU

Pour mieux illustrer les contributions des paramètres :

a largeur d'une des fentes du réseau,

b pas du réseau,

N nombre total de fentes,

il peut être avantageux d'exprimer l'intensité diffractée sous

la forme suivante :

-/sin axy /sin NbX^ / bX \
0 ( aX J [ NbX J (sin bxj



33

Figure 7

Graphe de la fonction
(sin NbxÏ2

sin bx
pour N = 9

Les maxima principaux sont distants de - et leur demi-largeur à la base

est de 2 —.
. Nb



I

—JÊtmmâÊÊJÊ *,"• nnfl
-9tt •** -T

34

I...J Ko. > bX

w « s»

Figure 8 :

Si a « 0 : l'enveloppe est une droite d'ordonnée 1.

Il exciterait une infinité de pics distants de :- et de largeur à la

base : —-
Nb

Figure 9 :
-ir 9

Si a » 0.25 b : sept raies sont visibles.

Intervalle entre maxima principaux :J ,largeur àla base —
D Nb

bX

Figure 10

Si a « - : cinq raies sont nettement visibles.

4P OTT

Intervalle entre maxima principaux : -, largeur à la base : —.
b Nb



35

•ir

Figure 11 :

Si a = 0,5 b : les raies d'ordre pair ont disparu.
Intervalle entre maxima principaux : -, largeur à la base • —

b ' Nb'

bX

Figure 12 :

Si a • — b : trois raies seulement restent nettement visibles.

,. tr 2-rr
Intervalle entre maxima principaux : —, largeur à la base : —.

b Nb

Figure 13

Si a s b : seul l'ordre 0 existe, les autres ordres correspondent aux

zéros de l'enveloppe.

Intervalle entre maxima principaux : —, largeur à la base : —.
b Nb
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Cette expression met en évidence quatre termes séparés dont nous
allons préciser la signification :

a) Le terme Lin faxj présente des asymptotes verticales aux
points dont l'abscisse vérifie la relation (A 1-8) bX = kir. Le paramètre
k, appelé ordre d'interférence, est un entier relatif (la valeur k = 0
est un cas particulier qui impose x=0et .b* «1. Ces asymptotes

. (sin bX)
correspondent aux maximums des pics d'interférence de deux ondes

cohérentes qui seraient émises par deux fentes-sources, distantes de b

(expérience des fentes d'Young). Dans le cas d'un réseau, elles donnent
la position des maximums principaux.

La relation (A 1-8) montre que plus b est faible, plus
l'intervalle (\ + t, Xk) entre deux maximums principaux (d'ordre k et
k + 1) est important.

L'abscisse X étant une fonction directe de la longueur d'onde X
(A 1-2), l'analyse d'une onde en longueur d'onde sera d'autant plus
précise que l'intervalle entre deux maximums principaux consécutifs sera
plus grand.

Le pas b doit donc être considéré comme le paramètre dispersif
du réseau.

.. , (sin NbX^a
P) Le terme I ^—I n'est autre que l'intensité qui serait

diffractée par une unique fente dont la largeur serait la largeur totale
du réseau Nb. C'est ce terme qui, par la courte période de sin NbX
(égale à —) ,définit la largeur à la base des maximums principaux :

*• 2n7 (Ai-io)

et rend négligeable l'amplitude des maxima secondaires. Le pas b étant
fixé, le nombre total de traits N sera le paramètre de résolution du
réseau.

~\ i fsin ax)2y) Le terme ——— qui décrit la diffraction par l'une des

fentes du réseau est l'enveloppe de l'intensité diffractée par le



37

réseau.

Comme le montrent les figures 8 à 13, il est possible de

modifier en partie la répartition de l'intensité diffractée dans les

ordres, suivant la largeur a des fentes du réseau.

Le paramètre a sera un paramètre de rendement

6) Enfin, le produit des trois termes précédents étant au plus
égal à 1, le terme I0N2 représente l'intensité diffractée au sommet du
maximum maximorum. Ce terme d'intensité maximum nécessite cependant des
remarques

* comme nous avons appelé I0 l'intensité diffractée par une
fente, l'intensité diffractée par les N fentes du réseau devrait donc
s'écrire NI0 (au lieu de N2I0). Si ce calcul intuitif est exact pour
connaître l'intensité totale diffractée dans toutes les directions, il

est par contre tout à fait inadapté pour décrire l'intensité diffractée

dans une direction particulière. Cela est dû au fait que les ondelettes

diffractées par chacune des fentes sont cohérentes entre elles. Il faut

alors faire la somme de leur amplitude et non la somme de leur
intensité.

Sur une représentation graphique, tout se passe comme si l'aire

limitée par l'axe des abscisses et la courbe d'intensité devait rester

constante. Comme une augmentation du nombre total de traits réduit la

largeur à la base (proportionnelle à 1/N) des maximums principaux, leurs
intensités doit être augmentée proportionnellement à N, d'où l'exposant
2 qui affecte le nombre de fentes N.

* L'application du principe de Huggens-Fresnel nous a ammené à

considérer chacune des fentes du réseau comme une source de lumière. En

réalité, un réseau n'est pas par lui-même une source de lumière, il ne

fait que diffracter une partie de celle qu'il reçoit. En première

approche, un réseau est constitué de bandes alternativement

transparentes et absorbantes. La lumière reçue par une bande absorbante

étant perdue, l'intensité I0, n'est donc qu'une partie de l'intensité
reçue par le réseau.

Appelons I' l'intensité reçue par le réseau sur une surface
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Figure 14 :

Fonctionnement d'un réseau par réflexion

té-

Faisceau

ident

En considérant le faisceau incident virtuel, nous sommes ramenés au cas

de la Figure 6.
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équivalente à son pas (bande transparente + Bande absorbante).
L'intensité transmise et diffractée par une bande transparente sera
proportionnelle au rapport de la surface de cette bande, et de celle

équivalente au pas du réseau (bande transparente et absorbante) :
Io =b ^• Ce rapport ne devra pas être omis lors des calculs de
rendement ou d'efficacité du réseau.

D) RESEAU PAR TRANSMISSION - RESEAU PAR REFLEXION

Dans les paragraphes précédents, nous avons rappelé les
caractéristiques de la figure de diffraction d'un réseau dit "par
transmission". Nous allons maintenant adapter ces résultats à un réseau

"par réflexion" où les fentes sont remplacées par d'étroites bandes
réfléchissantes.

Comme nous l'avons fait pour une fente, nous appliquons à chaque
facette réfléchissante le principe de Huygens-Fresnel. Il reste alors à
décrire le phénomène d'interférences à ondes multiples, représenté par
la Figure 14, qui résulte de la superposition des ondelettes réfléchies
et diffractées par chaque facette.

Cette représentation nous ramène au cas de la Figure 6 si l'on
considère le faisceau incident virtuel, symétrique du faisceau incident
par rapport au plan du réseau. Nous obtiendrons donc l'expression de

l'intensité diffractée par un "réseau par réflexion" en remplaçant
simplement dans les calculs précédents l'angle incident i par -i.

Seule l'expression de la variable X est modifiée et s'écrit
alors :

ir

x = - (sin i' + sin i) (a I-ll)

Remarque : Avec nos conventions de signe l'angle i est négatif.
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2) FORMATION D'UN SPECTRE A L'AIDE D'UN RESEAU

Nous éclairons maintenant le réseau par un faisceau
polychromatique.

Pour chaque valeur k de l'ordre d'interférence et pour chacune
des radiations présentes (de longueur d'onde A), nous obtenons une image
de la source. Leur ensemble pour toutes les longueurs d'onde constitue
le spectre d'ordre k de la lumière analysée.

A) POUVOIR DISPERSIF DU RESEAU

Pour tout réseau (par transmission ou par réflexion) éclairé
sous un angle d'incidence i, les directions des maxima principaux
diffractés sont données par la relation (A 1-8) : bX = WI ou sous la
forme plus explicite :

kAsin i' (k,A) = ± sin i + — (a 1-12)

En différentiant (A 1-12) par rapport à A pour i fixé, nous obtenons
l'égalité :

cos i ' di ' = — dA
b

qui caractérise la variation di* de l'angle de diffraction pour une
variation dA de la longueur d'onde.

Pour un angle de diffraction voisin de i*, le rapport

(d±1) kl^rj =bcos i' (A I"13)

définit le pouvoir dispersif du réseau.

B) LIMITE ET POUVOIR DE RESOLUTION D'UN RESEAU
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Limite de résolution - Critère de Lord Rayleigh

A > —• : les pics sont séparés.
Nb

1,1' I+l'
4 A

Figure 16 :

Limite de résolution - Critère de Lord Rayleigh

A < — : les pics ne sont plus séparés.
Nb
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Nous avons vue que deux longueurs d'onde voisines sont

diffractées dans des directions voisines, la variation d'angle étant

proportionnelle à la différence des longueurs d'onde. Il reste

maintenant à définir quelle variation de longueur d'onde reste

indétectable.

La règle communément utilisée pour ceci est le critère de Lord

Rayleigh qui considère que deux raies sont séparées ou résolues, si

l'intervalle qui les sépare est tel que le maximum de l'une correspond

au premier minimum de l'autre (figures 15 et 16). Cet intervalle minimum

est appelé limite de séparation ou limite de résolution.

Pour un réseau, la limite de résolution sera donc la

demi-largeur à la base des maxima principaux, donnée par la relation (A

1-13) :

& = ~ (A I-I4a)

En différentiant en A et en X l'expression (A 1-8),

ir

b - (sin i' + sin i) = k ir (= bX)

qui définit les positions des maxima principaux puis en identifiant avec

(A I-l4a), nous obtenons une expression de la limite de résolution
directement utilisable :

AXR = — (A I-l4b)

Comme son expression dépend de la longueur d'onde A, il est plus

commode quelquefois de définir un réseau par son pouvoir de résolution.

On appelle pouvoir de résolution d'un réseau le rapport :

R = TT- " kN (A 1-15)
R

Il faut remarquer ici que cette expression du pouvoir de

résolution doit être utilisée avec prudence. Elle suggère en effet que

pour augmenter la résolution, il suffit d'augmenter le nombre de traits,

ou l'ordre d'utilisation, ou les deux à la fois. Ainsi : augmenter N
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Figure 17

Influence de la largeur des fentes d'un spectromètre
dont le réseau est focalisant, sur la précision des angles

d'incidence et de diffraction et, par conséquent,
sur la longueur d'onde diffractée.

Fente de

sortie
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pour un encombrement donné signifie un pas de gravure plus fin ; dans ce

cas, l'ordre d'utilisation envisagé peut ne plus exister : les angles i
ir

et i ne peuvent être supérieurs à — en valeur absolue. Et augmenter N

pour un pas donné peut conduire simplement à un réseau irréalisable par

ses dimensions et par sa forme s'il n'est pas plan.

D'autres expressions de R moins immédiates à utiliser sont

cependant plus complètes, comme par exemple :

Nb ,
R = — (sin i' ± sin i) (A 1-16)

C) LIMITE ET POUVOIR DE RESOLUTION D'UN SPECTROMETRE A RESEAU

Un spectromètre, appareil destiné à mesurer une longueur d'onde

en utilisant le pouvoir dispersif d'un prisme ou d'un réseau, est

généralement constitué des trois parties suivantes :

* une fente-source (associée ou non à un élément collimateur)

qui permet de définir un angle d'incidence

* un élément dispersif (prisme, réseau)

* une fente de sortie (associée ou non à un élément focalisant)

qui définit l'angle d'analyse du spectre.

Pour que les angles d'incidence i et d'analyse i' soient

parfaitement définis, il faudrait des fentes infiniment fines,, ce qui

n'est pas compatible avec la nécessité d'avoir un flux lumineux à la

sortie de l'appareil, surtout si celui-ci est utilisé comme

monochromateur.

Les fentes d'un spectromètre ont donc toujours une certaine

largeur, et par conséquent, les angles d'incidence (entrée) et d'analyse

(sortie) sont entachés d'une incertitude liée à la largeur de la fente

considérée.

Prenons le cas de la fente d'entrée d'un spectromètre dont

l'élément dispersif est focalisant (dans ce cas, les fentes ne sont pas

munies d'éléments focalisants). L'appareil est représenté Figure 17.
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Si 21 est la largeur de la fente d'entrée et L sa distance au

sommet (ou centre) du réseau, l'angle i sera défini à ± Ai près. L'angle
d'incidence sur le réseau appartient à l'intervalle :

[i - Ai, i ♦ Ai], et Ai = -

Il en résulte une incertitude sur la longueur d'onde qui s'exprime en

différentiant l'équation du réseau (A 1-8 ou 12) pour une fente de

sortie infiniment fine (Ai =0), et s'écrit :

Ax b cos i A. £ b
AX,, = Ax - - - cos i (A 1-17)

L'incertitude consécutive à la largeur de la fente de sortie s'écrira de

la même manière :

b cos i* V b
A\s = - Ai' = — - cos i' (A 1-18)

Chacun des trois éléments constituants le spectromètre a donc

une limite de résolution, et leur somme ou la plus grande d'entre elles

sera la limite de résolution du spectromètre. Le pouvoir de résolution

du spectromètre, quant à lui, est toujours défini par le rapport R = —.
A\

Les caractéristiques de l'élément dispersif étant définitivement

fixées lors de sa fabrication, la limite de résolution du spectroscope

ne pourra être plus faible que celle imposée par le réseau dans les

conditions où il est utilisé. Elle sera bien approchée, sinon obtenue,

en réduisant la largeur des fentes de façon que

AXE -AXS =A\R (=i) (A 1-19)

Nous obtenons les demi-largeurs :

« x L
l = —" r (A 1-20)

Nb cos i

A_ L'
Nb cos i'

et le rapport

x L*
1 ' rr •, (A 1-21)

£*_ cos i L*
& cos i' L

(A 1-22)
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qui exprime le grandissement de l'appareil.

Remarque : Régler des fentes plus fines n'améliorera pas sensiblement la

résolution, mais réduira le flux transmis par l'appareil.

3) EFFICACITE D'UN MONOCHROMATEUR A RESEAU

A) EFFICACITE RELATIVE

Nous avons rappelé dans les pages précédentes, l'effet d'un

réseau diffractant sur un faisceau polychromatique : les radiations sont
dispersées dans différentes directions suivant leurs longueurs d'onde A
et l'ordre d'interférence k conformément à la relation :

• ., . . kA
sin i' ± sin i = — (a 1-12)

Puis, en décrivant un spectromètre, nous avons vu comment un réseau peut
servir à séparer et mesurer une longueur d'onde.

Nous allons maintenant envisager l'utilisation d'un spectromètre
à réseau pour produire un faisceau monochromatique à partir d'une source
de lumière polychromatique. Un tel appareil est appelé monochromateur
et, en plus des qualités demandées à un spectromètre, il doit avoir un

bon rendement ou efficacité pour produire un faisceau monochromatique
suffisamment intense.

Si on se reporte aux figures (8 à 13). On voit que, suivant la
largeur des fentes ou facettes réfléchissantes du réseau, la forme de la

/sin &X^ 2
courbe enveloppe d'expression —-— se modifie et. par conséquent,

modifie la répartition de l'intensité lumineuse dans les ordres.

Dans tous les cas, seul le pic central le plus intense reste

inchangé. Il correspond aux ordres nuls des trois phénomènes induits par
l'usage d'un réseau :

* la diffraction par une fente (ou facette) du réseau :
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aX = k ir = 0 implique k = 0

* la diffraction par une fente unique qui aurait pour largeur,

la largeur totale du réseau :

NbX = k^ ir = 0 implique kNb = 0

* les interférences à ondes multiples des ondelettes diffractées

par chacune des fentes du réseau :

bX = k^ ir = 0 implique k^ * k = 0

La formule des réseaux (A 1-12) écrite pour k = 0 se réduit à :

sin i' ± sin i - 0

et montre que l'angle de diffraction i' (par transmission ou par

réflexion) du pic central, ne dépend pas de la longueur d'onde. Toutes

les radiations présentes dans le faisceau incident sont donc présentes

dans ce pic et, par conséquent, il ne peut pas être utilisé pour

monochromatiser la lumière.

Les autres ordres, par contre, dispersent les radiations mais

avec des intensités variables suivant la largeur des fentes. Ainsi, pour

des fentes fines par rapport au pas du réseau, plusieurs ordres peuvent

conserver une intensité conséquente, comparée à celle du pic central,

comme dans les cas représentés par les Figures 8, 9 et 10. Par contre,

comme il a été signalé à la fin du paragraphe A I-l)c)(3), le flux total

transmis ou réfléchi par le réseau ne sera qu'une faible part du flux

incident.

A l'opposé, (Figures 11 à 13) si un réseau constitué d'éléments

diffractants de largeur assez voisine du pas, transmet une grande partie

du flux incident, l'essentiel est concentré dans l'ordre 0 et, de ce

fait, est inutilisable. Un compromis entre ces deux tendances est donc

nécessaire.

Les Figures 18, 19 et 20 résument les configurations possibles.

Elles représentent les intensités diffractées par seulement neuf fentes

(ou facettes) d'un réseau à 1800 traits par millimètre dont les rapports

-largeur des fentes/pas- valent : 0.3, 0.5. 0.6 pour les longueurs
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d'onde 10, 20, 30, 40 et 50 A.

De façon générale, pour un réseau tel que nous l'avons envisagé
jusqu'ici, ces courbes (Figures 18 à 20) montrent que le rapport entre
l'intensité du maximum principal d'ordre k pour chaque longueur d'onde
et l'intensité du maximum central d'ordre 0 est indépendant de la
longueur d'onde, mais varie avec k et r comme l'expression :

(sin r k ir^2
[ rkir J

Cette expression n'est autre que l'équation de l'enveloppe exprimée en
fonction de r et k.

Le rapport :

I

€rel. k * — (A 1-23)

est appelé : Efficacité relative du réseau pour l'ordre k

Si r est petit, cas de la Figure 18, quelque soit la longueur
d'onde considérée, plusieurs ordres sont présents dans le lobe central

de diffraction par une fente de réseau (enveloppe) et, de ce fait, ont
une intensité assez importante comparée à I0. La radiation de longueur
d'onde A, sélectionnée et transmise par la fente de sortie du

monochromateur, sera donc "polluée" par la présence de radiations de

longueurs d'onde sous-multiples de A qui sont d'autant plus nombreuses
que la gamme spectrale du faisceau incident est large.

Si r est supérieur à 0.5, cas de la figure 20, tous les maxima

principaux d'ordres supérieurs à 1 ou valeur absolue sont relégués dans

les lobes secondaires de l'enveloppe et, de ce fait, sont peu intenses
comparés à l'ordre 0.

Toutefois, l'intensité des ordres + 1 et - 1 est assez faible

devant l'ordre 0, et ce défaut s'accentue encore quand r croît vers 1.

Le cas limite où r =1 est représenté par la Figure 13 où tous les

maxima principaux ont disparus à l'exception de l'ordre 0.

Considérons maintenant (sur les Figures 18, 19 et 20) la zone
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X*M

Figure 18 :

_ , (sin aX^2
Enveloppe I———I et intensités diffractées par neuf fentes

d'un réseau à 1 800 t/mm pour A » 10, 20, 30. 40 et 50 A, avec r * 0.3

Pour toutes les longueurs d'onde : les maxima d'ordre ♦ 1 et + 2 (ou - 1

et - 2) ont des intensités comparables aux pics d'ordre 0 :
respectivement 74 % et 25 %.

Le maximum principal de deuxième ordre pour A * 10 A a la même abscisse

que celui de premier ordre de A « 20 A.

Les maxima principaux d'ordres supérieurs sont faibles et ne dépassent
pas l'intensité des premiers lobes secondaires de diffraction par une

fente qui aurait la largeur totale du réseau (ici : neuf fois le pas).



Figure 19 :
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> X:

(sin aX^2
Enveloppe |———| et intensités diffractées par neuf fentes

/sin aXV

1 ^ J

PJ

d'un réseau à 1 800 t/mm pour A = 10, 20, 30, 40 et 50 A, avec r * 0.5

Les maxima principaux d'ordre +1 (ou - 1) n'ont plus que 40 % de

l'intensité du pic d'ordre 0. Les ordres supérieurs sont faibles, et en

particulier, les maxima principaux d'ordre pair n'existent pas : ils

correspondent aux points où l'enveloppe [ —] a des valeurs nulles.(sin aX^;

|~aF~J
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%

X •• H»)

Figure 20 :

_ . (sin aX^2Enveloppe ^ ^ I et intensités diffractées par neuf fentes
d'un réseau à 1 800 t/mm pour A - 10, 20, 30, 40 et 50 A, avec r = 0.6

Les maxima principaux d'ordre ♦ 1 (et/ou - 1) ne représentent plus que
25 % de l'intensité du pic d'ordre 0. Les maxima principaux d'ordres
supérieurs ont des intensités inférieures à celles des premiers lobes
secondaires de diffraction par une fente unique de largeur égale à la
largeur totale du réseau (ici : neuf fois le pas).
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voisine de l'axe des abscisses où les lobes d'ordres supérieurs se

superposent. Dans le lobe principal de la courbe enveloppe, les quelques

premiers lobes secondaires de l'intensité diffractée ont des amplitudes

atteignant quelques "pour cent" de IQ. Si le faisceau polychromatique
incident a une répartition spectrale continue, ou un grand nombre de

radiations discrètes, ces lobes secondaires en se superposant,

entraînent un bruit de fond important car le détecteur en percevra la

somme. Il en est de même pour les maxima principaux présents dans les

lobes secondaires de l'enveloppe : leur intensité peut représenter

jusqu'à 4,7 %de I0.

Pour améliorer le rapport signal/bruit, il est donc nécessaire

de choisir une valeur de r aussi grande que possible, pour avoir la

meilleure efficacité relative de l'ordre de ± 1, tout en gardant une

efficacité relative médiocre pour les autres ordres. Les paramètres

"efficacité relative de l'ordre k" sont donc des paramètres importants

pour le rapport signal sur bruit.

Un bon compromis sera obtenu pour la valeur particulière r =

0,5- Tous les ordres pairs correspondent aux zéros de l'enveloppe et

disparaissent. Les intensités et les efficacités relatives aux ordres ±

1 et ± 3 sont alors :

Ix = 0,405 I0 soit €l = 0,405

I3 = 0,047 I0 = 0,116 lt soit £3 = 0,047.

Une autre valeur de r est intéressante : celle pour laquelle

1'intensité du deuxième ordre n'excède pas l'intensité des lobes

secondaires les plus intenses :

I = 0,047 I
o

Cette condition conduit à une valeur du rapport "largeur des

fentes sur pas" voisine de r = 0,406. Dans ce cas, les intensités des

premiers ordres et leurs efficacités relatives sont :

Ix = 0,563 I0 €j = 0,563

I2 = 0,047 I0 = 0,083 It €2 = 0,047
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I3 = 0,027 I0 = 0,048 Ij €3 = 0,027

C'est le meilleur compromis "efficacité relative signal/bruit"

pour ce type de réseau.

Ainsi, un monochromateur à "réseau d"amplitude" (on appelle

ainsi un réseau tel que ceux étudiés jusqu'ici : alternance de bandes

réfléchissantes ou transparentes et de bandes absorbantes, supportées

par une même surface et parallèles à cette surface) ne pourra travailler

que dans les ordres + 1 et - 1.

Le rapport r entre la largeur des fentes et le pas devra être

compris entre 0,406 et 0,5 ; et le réseau aura une efficacité relative

maximum pour ces ordres : €± t =0,56, avec la valeur r • 0,406, quelle
que soit la longueur d'onde.

Remarque 1 : L'augmentation du nombre total de traits,

nécessaire pour avoir une bonne résolution en réduisant

la largeur à la base des maxima principaux, aura aussi

un effet bénéfique sur le bruit de fond. Pour un angle

de diffraction et une longueur d'onde donnés, réduire

la largeur à la base des maxima revient à augmenter

l'ordre du maximum diffracté à cet angle. Son intensité
(1 ^2

proportionnelle à -— s'en trouve considérablement

réduite, et en corrollaire, le nombre de longueurs

d'onde qui présentent pour cet angle un lobe secondaire

d'intensité conséquente, diminue de la même manière.

Remarque 2 : Les courbes 18, 19 et 20 qui représentent les

contributions de seulement neuf fentes du réseau

permettent de grossir les détails de l'intensité

diffractée par un réseau, pour quelques longueurs

d'onde. Ainsi, l'élargissement des maxima principaux

proportionnel à l'accroissement de la longueur d'onde

est bien mis en évidence.
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B) L'EFFICACITE ABSOLUE

L'efficacité absolue de diffraction d'un réseau dans l'ordre k,

€k, A, est définie par le rapport entre le flux énergétique ou photonique
diffracté à l'ordre k pour une longueur d'onde A, et le flux énergétique

ou photonique du faisceau incident pour cette même longueur d'onde.

%. k,X
€*. * = ~5 (A 1-24)

Ce rapport est bien sûr proportionnel à l'intensité relative,

mais il est aussi fonction du pouvoir de transmission ou de réflection

du matériau utilisé, des aberrations géométriques, et enfin du rapport

des zones actives (fentes ou facettes réfléchissantes) et des zones
passives (absorbantes) du réseau.

Il faut aussi remarquer ici que l'efficacité relative est la

même pour les ordres de signes opposés. Le flux "diffracté à l'ordre k"

au sens de l'efficacité relative, est également répartie dans les ordres

+ k et - k. Ainsi, le flux diffracté dans l'ordre + k ou dans l'ordre -

k est la moitié du flux défini à partir de l'efficacité relative, et la
relation (A 1-24) devra être affectée du coefficient 1/2.

Supposons le système parfaitement stigmatique, et parfaitement

réfléchissant ou transmetteur. L'efficacité du réseau n'est plus
fonction que de l'efficacité relative, du rapport entre les éléments

actifs et passifs du réseau, et d'un coefficient c propre au phénomène
de diffraction.

Le flux perdu est celui absorbé par les bandes absorbantes, il

est donc proportionnel à leur surface, et si <fe est le flux incident, le
flux total diffracté dans tous les ordres s'écrit :

*- Vk • % • r*i (a 1-25)
k = - oo

k = + oo

et l'efficacité absolue pour l'ordre k, due à la seule diffraction

s'écrit :
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Figure 21 :

Le changement d'origine de comptage de la variable X relative à la

diffraction par une facette du réseau entraîne le changement

d'origine de comptage de l'ordre de diffraction par une

facette tandis que l'ordre d'interférence est inchangé.

Ici, la largeur des facettes est égale au pas du réseau

et le flux est concentré dans l'ordre ♦ 2 d'interférence.

Le réseau est blazé dans l'ordre ♦ 2.
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i i
2 b

€- s c - ~ c- - (A 1-26)

Avec les rapports r déterminés au paragraphe précédent, et en
supposant c = 1, l'efficacité absolue de diffraction d'un réseau

d'amplitude sera dans les seuls ordres utilisables pour :

r = 0,405 €.t= € %= 0,112
(A I-26bis)

r • 0.5 *mlm € 1 = 0,1

l'efficacité absolue réduite (c = 1) d'un réseau d'amplitude
sera donc au mieux voisine de 10 %.

C) LES RESEAUX "A ECHELETTES" - NOTION DE BLAZE

Nous venons de donner un ordre de grandeur du flux utile

diffracté par un réseau d'amplitude dans l'ordre + 1 ou - 1 : environ

10 %du flux incident réduit (en prenant c = 1). Le flux réel obtenu qui
est proportionnel à c, au coefficient de réflexion (ou de transmission)
du réseau, et au facteur correctif dû aux aberrations, sera beaucoup
plus faible.

Pour augmenter les performances du réseau, il faudrait pouvoir
réduire les pertes dues aux bandes absorbantes, et/ou améliorer
l'efficacité relative à l'ordre souhaité, sans augmenter celle des
autres ordres. Le cas idéal serait de pouvoir s'approcher de celui

représenté par la Figure 13 où seul un ordre subsi-te, à condition que
cet ordre ne soit pas l'ordre 0 d'interférence qui est le seul à ne pas

disperser les radiations. Il suffirait donc de pouvoir réaliser un

réseau où l'ordre d'interférence k = 0 et l'ordre 0 de diffraction par
une fente ka = 0 ne coïncident pas, comme c'est le cas pour un "réseau
d'amplitude".

Les ordres k et ka étant comptés à partir des angles i et i*
pour lesquels aX = 0 pour ka et bX = NbX = 0 pour k, il suffirait donc
que les variables X figurant dans bX et aX n'aient pas le même zéro

(figure 21). Cette condition est réalisée avec les réseaux à échelettes .
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Ordre zéro de

diffraction par
une facette

Faisceau incident

Fonctionnement d'un réseau à échelettes

Dans un réseau à échelette, l'effet de blaze est obtenu en inclinant
les facettes par rapport au plan du réseau.

Le réseau est blazé dans l'ordre qui correspond
à la condition lr' 1= iri
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Un réseau à échelettes est constitué de facettes réfléchissantes

inclinées par rapport au plan moyen du réseau. Son fonctionnement est
représenté sur la Figure 22.

En effectuant les mêmes calculs que ceux faits au début du

chapitre, l'intensité diffractée par le réseau à échelettes s'écrit :

1 " h

sin ir — (sin r' + sin r)

a ,
ir — (sin r' + sin r)

Nb ,
sm ir — (sin i' + sin i)

b ,
sm ir - (sin i' + sin i)

2

(A 1-27)

L'intensité maximum sera diffractée dans la direction r' telle
que :

a

w - (sin r' + sin r) = kir avec k =0 (A 1-28)

Ce qui revient à: r'+ r= 0our'=ren valeur absolue (avec nos
conventions de signe où les angles d'incidence sont comptés
négativement).

L'ordre d'interférence correspondant à cet angle vérifiera :

b ,
ir — (sin i' + sin i) = k ir

qui devient avec :

et i'=r'+p=-r+p (A I_29)
D

2b cos - sin p = kA (a 1-30)

oùD (D=r* -r=i' -i) représente l'angle de déviation entre le
faisceau incident et le faisceau diffracté considéré.

Cette relation qui relie l'ordre d'interférence à l'angle
d'inclinaison des facettes fait intervenir la longueur d'onde de la

radiation. Ce fait signifie que, les paramètres b et 3 étant fixés lors

de la fabrication du réseau, pour un angle de déviation donné, plusieurs

longueurs d'onde, correspondant à des ordres d'interférence différents

seront présentes.

Si, par exemple, les conditions sont choisies pour que le flux
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soit maximum pour la longueur d'onde A à l'ordre k, toutes les longueurs

d'onde sous-multiples de A seront diffractées dans ces mêmes conditions,

ainsi que les (k - 1) longueurs d'onde premières multiples de A. Leurs

intensités relatives par rapport à l'intensité I0 = Ik x seront
fonction de la largeur réellement utilisée, "a", de chaque facette (un

phénomène d'ombrage est possible), et si a = b, cas représenté par la

figure 13, leurs intensités seront nulles.

Un syBtéme comme celui défini ci-dessus est dit "blazé à l'ordre

k pour la longueur d'onde A" L'angle d'inclinaison des facettes P est

appelé "angle de Blaze".

D) LES RESEAUX LAMELLAIRES

Si le réseau "à échelettes", souvent appelé "réseau blazé",

utilisé dans des conditions telles que la largeur "a", des facettes

réfléchissantes soit égale au pas "b", de la gravure, est une solution

idéale pour régler les problèmes d'efficacité liés aux phénomènes de

diffraction, il n'en est plus de même lorsque ces conditions ne sont

plus respectées.

C'est le cas par exemple lorsque l'incidence devient rasante :

(nous verrons au chapitre suivant pourquoi cette condition est

impérative) des phénomènes d'ombrage apparaissent alors, réduisant la

largeur éclairée des facettes, et l'efficacité décroît rapidement. Une

solution serait de réduire l'angle de Blaze, mais compte-tenu de l'ordre

de grandeur des longueurs d'onde nécessitant l'incidence rasante,

l'angle de blaze calculé est si faible qu'il devient impossible à

reproduire convenablement pour un grand nombre de facettes et à ce

problème s'ajoute la nécessité d'utiliser des surfaces non planes, avec

des rayons de courbure de diverses grandeurs. Ces deux causes de

problèmes suffisent à elles seules à éliminer la possibilité de gravure

mécanique d'un tel réseau.

La gravure de réseaux par procédés photographiques est

maintenant couramment pratiquée (cf : introduction) ; mais la

réalisation de profils triangulaires tels que a = b ou quasi

triangulaires (réseau sinusoïdaux ou réseaux de Fourier) reste un
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problème difficile à résoudre techniquement et théoriquement

[OKUNO, MATSUDA, 1983, 1985, 1987]. De plus, nous verrons à la fin du

chapitre suivant que la recherche de solutions à ce problème peut

conduire à remettre en cause le théorie de la diffraction dite "théorie

scalaire" que nous avons utilisée dans tout ce chapitre sous une forme

simplifiée [PETIT, 1963], [PETIT, 1966].

Toutefois, en restant dans l'esprit de l'étude faite jusqu'ici,

une approche différente pour améliorer l'efficacité peut être envisagée.

Pour le réseau à échelettes, nous avons cherché, à partir d'un réseau

d'amplitude, à concentrer l'intensité diffractée dans un ordre

d'interférence particulier. Nous allons maintenant chercher à réduire

l'intensité diffractée par un réseau d'amplitude dans l'ordre zéro

d'interférence, tout au moins pour les longueurs d'onde qui nous

intéressent, en supposant, d'après le principe de conservation de

l'énergie, que l'énergie, ainsi éliminée de l'ordre k = 0, sera répartie

dans les autres ordres. Comme nous savons agir sur l'efficacité relative

par l'intermédiaire du paramètre a, nous pourrons favoriser les ordres

+ 1 et - 1 dans cette nouvelle répartition.

La configuration correspondant à cette nouvelle approche est

celle d'un "réseau lamellaire" ou "réseau de phase" représenté sur la

figure 23. Un réseau lamellaire est donc à l'origine de deux phénomènes

d'interférences distincts. Le premier est celui étudié jusqu'ici (réseau

d'amplitude) et le second est analogue aux traitements antireflets des

composants optiques classiques. Dans un tel réseau à "deux étages", les

ondes diffractées à l'ordre 0 par deux facettes situées dans l'un et

l'autre étage vont interférer,' et, il est possible d'ajuster la

différence de niveau h de façon à ce que ces interférences soient

destructives.

En supposant que les largeurs des facettes intérieures "a"' et

extérieures "a" soient égales à : b/2, et que les conditions d'utili

sation ne donnent pas lieu à un phénomène d'ombrage, les ordres pairs

n'existent pas (cas illustré par la figure 11), et l'efficacité dans les

ordres s'écrit [MICHETTE, 1986] :

à l'ordre 0 :
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Figure 23 Réseau lamellaire

Un réseau lamellaire est à l'origine de deux phénomènes d'interférence
distincts :

le premier phénomène est identique à celui d'un réseau
d'amplitude.

Le second est un phénomène d'interférences destructives entre
les ondes réfléchies par deux facettes contigttes.

6 A/bâ 10 n U X10_
Figure 24 : Efficacité absolue d'un réseau lamellaire

dans les ordres 0, ±1, ±3

Pour avoir une bonne efficacité sur une large gamme de longueur d'onde.
le réseau devra être utilisé dans le lobe noté "A" du premier ordre

Extrait de [MICHETTE, 1986]
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€0(A, 8d) = cos2 fir- (sin 91 ♦ sin 8d)| (A 1-31)

et, pour l'ordre k

«k (A.ej
(kir) =

sin' ir - (sin 8. + sin 8„ )
A 1 d

(A 1-32)

Cette relation montre qu'un réseau lamellaire est quatre fois
plus efficace que le réseau d'amplitude équivalent.

Les variations de ces deux relations sont représentées sur la

figure 24 pour l'ordre 0, 1 et 3. Il est net sur cette figure que le
réseau devra être utilisé dans le lobe A relatif au premier ordre pour
avoir une bonne efficacité sur la plus large gamme spectrale possible.
Il faut donc trouver la hauteur h la mieux adaptée pour que les deux
phénomènes d'interférences agissent bien en concordance sur la plus
large gamme possible.

Le paramètre b étant déjà défini par la gamme spectrale à
couvrir àpartir de^(A 1-12), hsera ajustée de façon que l'efficacité
varie peu quand A ou — varie, ce qui s'écrit :

b

d €

ai
b

= 0

et conduit à la relation permettant de calculer h

A

b
4*L+k2

b2
2 h cos 8i + —sin 8i

(A 1-34)

(A 1-35)

Dans le cas d'utilisation en incidence rasante, les effets

d'ombrage modifient l'expression (A I-32) qui s'écrit alors :

ou :

(kir)
•si + COS2 T| - 2 COS Tl cos

+ 2 ir - (sin 8. + sin 8d^ )
\ 1 d '

k ir - (cos eA - cos 8d)

(A 1-33)
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Effet d'ombrage pour un réseau lamellaire

Unshadowed

^t
h/b =0,01

rZJR=t)0%, a/a'_-<

---R=100% )tt/ft, .

Efficacité d'un réseau lamellaire à l'ordre ± 1
en présence d'effet d'ombrage pour une réflectivité de 100 %

ou pour la réflectivité de l'or à 40 A

Extrait de [MICHETTE, 1986]
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h
•n = k ir — (cos 8i + cos 8d )

Pour obtenir l'efficacité maximale, il faut ajuster la largeur

des facettes de façon à ce que la largeur éclairée des facettes

intérieures soit égale à la largeur des facettes extérieures (toujours

totalement éclairées), ce qui revient à écrire en se reportant à la

figure 25 :

a = a" = a' - h (cos 8i + cos 8d)

La figure 26 représente les intensités diffractées dans le
8. S.

premier ordre pour les rapports —- = 1 et —- = 1 avec une réflectivité
S. &

de 100 %ou avec la réflectivité de l'or à 40 A.
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II - INTERACTION ONDE-MATIERE DANS LA BANDE X-UV DU SPECTRE

Si les lois mathématiques et les modèles théoriques généralement

utilisés en optique permettent, dans la majeure partie du spectre, de

bien prévoir la propagation d'une onde électromagnétique au sein de un

ou plusieurs milieux matériels quelconques, dans la mesure bien sûr où

ces milieux ne possèdent pas de propriétés trop particulières, il n'en

est plus tout à fait de même lorsque la longueur d'onde ou l'énergie du

rayonnement deviennent comparables aux caractéristiques microscopiques

ou énergétiques de ces milieux.

En effet, dans la bande du spectre allant de quelques dizaines

d'électron-volt à quelques dizaines de kiloélectron-volt (ou en termes

de longueur d'onde : quelques centaines d'Â à quelques angstroms), il

n'est plus vraiment possible de dire qu'un milieu matériel est continu

et homogène comme on le fait depuis les ondes hertziennes jusqu'aux

rayons ultraviolets ; et il n'est pas raisonnable non plus de considérer

ce milieu matériel comme un assemblage purement corpusculaire qui est

une représentation adaptée aux rayons X.

Cette gamme de rayonnement est appelée "X-UV" car elle présente

à la fois des caractéristiques propres aux rayons X et aux rayons

ultraviolets. Elle est particulièrement délicate à couvrir, car elle

cumule les contraintes techniques propres à chacune de ces gammes ainsi

que les difficultés d'interprétation inhérentes à l'utilisation de

modèles théoriques à la limite de leur domaine d'application.

Néanmoins, la notion d'indice optique d'un milieu matériel,

parfaitement légitime pour les radiations de grandes longueurs d'onde

(ondes hertziennes, infra-rouges, visibles ou ultraviolettes) est

fréquemment définie et utilisée pour les rayons X. Nous allons donc,

dans ce chapitre, rappeler les principes physiques qui conduisent à

définir l'indice optique d'un milieu, comprendre comment il évolue dans

la bande X-UV, et préciser les conditions à respecter pour transporter

et extraire, dans de bonnes conditions, les radiations qui nous

intéressent plus particulièrement : la gamme de 200 à 700 eV,

c'est-à-dire de 18 à 60 A.
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Nous ferons usage dans ces paragraphes de résultats obtenus à
partir d'un modèle simple d'atomes ou de molécules dans lequel :un
électron, écarté de son orbite, est rappelé par une force
proportionnelle à son déplacement, et est soumis àun amortissement
proportionnel àsa vitesse pour ce déplacement. Un tel modèle, bien que
très imparfait, donne dans des cas simples des résultats sensiblement
équivalents à ceux obtenus avec la théorie quantique correcte
[BORN et WOLF], [FEYNMAN].

1) ACTION D'UN CHAMP ELECTRIQUE SUR UN MILIEU MATERIEL -
POLARISATION DE LA MATIERE

Avec le modèle atomique présenté ci-dessus, l'équation qui régit
le mouvement d'un électron écarté de son orbite par un champ électrique
E ,s'écrit, en exprimant les forces (électrique, d'amortissement et de
rappel) auxquelles il est soumis :

F = qeE = me

Dans cette équation :

qe est la charge de l'électron,
me sa masse,

y le coefficient d'amortissement.

d2x dx , -
= ^ — + œ? x

dt2 dt °
(A II-l)

co„ la pulsation propre de l'électron sur son orbite (œ2 =— k est la

raideur du ressort imaginaire qui rappelle l'électron sur son
orbite).

En supposant que nous ayons affaire à un oscillateur isotrope
pour lequel les coefficients des forces sont les mêmes dans toutes les
directions, le déplacement x de l'électron est parallèle à la direction
du champ^électrique Ê. Pour un champ électrique polarisé, fonction du
temps :E = E0 elwt, le déplacement de l'électron s'écrit sous la forme

x0 eiw , et vérifie l'équation différentielle (A II-l). Nous pouvons
donc calculer x en fonction de E :
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q. /m

- co2 + iYtd + u2,
(A II-2)

Remarque : Le même raisonnement est applicable au noyau auquel est lié

l'électron, mais compte-tenu de leur masse relative (m /m
' noy' e

> 1836), le mouvement du noyau reste négligeable devant celui
de l'électron.

Ce déplacement électronique entraine au sein de l'atome un

moment dipolaire induit défini par le produit :

P * qe x (A 11-3)

D'après l'expression de x (A II-2), P est proportionnel à E et peut
s'écrire :

P = €0 a (a)) E (A II-4)

où a est appelé polarisabilité électronique ou polarisabilité atomique,
et s'écrit :

*(«) - j— ; — (A II-5)€0me ^- G)2 +1"Y G) +CûgJ

La solution donnée par la mécanique quantique donne un résultat

identique à quelques modifications près :

* Les atomes ont plusieurs fréquences naturelles ou pulsations

propres qui correspondent aux transitions des électrons vers des

orbitales supérieures inoccupées. L'atome ou la molécule passe alors

d'un état stable à un état excité.

Dans notre expression, nous traduirons cet état de fait en

adoptant des paramètres indicés cook . Chaque valeur de l'indice k
correspondra à une transition électronique particulière.

* Le passage de l'état stable initial à un état excité n'est pas

garanti pour chaque photon : la probabilité d'interaction se traduit en
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physique quantique en terme de "section efficace", et les durées de vie

de ces états excités sont très variables.

Cela doit se traduire dans notre modèle, pour chaque transition

électronique, par des coefficients d'amortissement différents yk et par
l'apparition d'un coefficient "d'intensité" ou de couplage f .

k

k

Il nous faut, par conséquent, modifier l'équation (A II-5) et

écrire l'expression générale de la polarisabilité atomique du milieu

matériel en prenant la somme de ses polarisabilités électroniques sur

les divers modes :

a (ta) = Z- (A 11-6)
€ome k - u2 + i -Ykœ + to0k2

Remarque : a(œ) est donc homogène à un nombre d'électrons actifs dans

l'interaction, par atome.

S'il y a Na atomes par unité de volume, le vecteur polarisation

P du milieu, ou champ de polarisation, est défini par :

P = NaP = €0Naa(co) E (A II-7)

Cette relation montre que lorsqu'un champ électrique sinusoïdal agit sur

un milieu matériel, il y a apparition d'un champ de polarisation P dont

la grandeur est proportionnelle au champ électrique qui l'induit. Le

facteur de proportionnalité a est une grandeur complexe et dépend de la

fréquence. La réponse du milieu sera donc variable en amplitude et en

phase selon la fréquence de l'onde qui le traverse. Dans le paragraphe

suivant, nous allons rappeler comment, réciproquement, le milieu

matériel agit sur l'onde qui s'y propage.

2) PROPAGATION D'UNE ONDE ELECTRIQUE DANS UN MILIEU MATERIEL -

INDICE OPTIQUE DU MILIEU

L'existence d'une polarisation induite du milieu matériel

signifie qu'il existe dans le milieu, initialement neutre, des charges

et des courants de polarisation dont il faut tenir compte. Il faut donc
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résoudre les équations de Maxwell dans le cas où les charges et les
courants ne sont pas nuls (comme dans le cas du vide), mais sont dus

uniquement à la polarisation électronique (ou atomique).

Nous devons donc préciser en premier lieu les expressions des

charges •et des courants de polarisation et établir celles des grandeurs

qui figurent explicitement dans les équations de Maxwell : le vecteur

densité de courant j et la densité volumique de charges p.

A) EXPRESSION DU VECTEUR DENSITE DE COURANTS ET DE LA DENSITE

VOLUMIQUE DE CHARGES DE POLARISATION

Chacune des particules chargées qui participent au champ de

polarisation P est à l'origine d'un courant égal au produit de sa charge

qe et de sa vitesse de déplacement : v = —. S'il y a un nombre N de ces
dt

charges par unité de volume, le vecteur densité de courant est défini

par l'expression :

-r „ d*
J • N<le J£ <A II-8)

comme nous avons supposé par hypothèse qu'il n'y a pas d'autres charges

et courants que ceux induits par polarisation, le vecteur densité de

courant est dû aux seules variations du champ de polarisation par

rapport au temps, et s'écrit simplement :

dP
j - - (A 11-9,

L'expression de la densité volumique de charge s'établit de la

façon suivante : bien que le milieu reste électriquement neutre dans son

ensemble, l'effet du champ électrique sur les particules chargées

constituant la matière entraîne, par le déplacement de celles-ci, un

défaut de coïncidence des barycentres des charges positives et

négatives ; et, par conséquent, entraine, en tout point quelconque du

milieu matériel, l'apparition d'une charge de polarisation liée au champ

de polarisation en ce point. Ainsi, à un élément de volume V quelconque,

à l'intérieur du milieu matériel, nous pouvons attribuer une



72

distribution de charges de polarisation AQ, de densité volumique p. La

connaissance de AQ, avec l'intégrale volumique :

AQ •Jv PdV (A 11-10)

permettra de trouver l'expression de p.

La charge volumique totale du milieu étant nulle, la charge de

polarisation contenue dans l'élément de volume quelconque dV est égale à

l'opposée de la charge qui en est sortie par polarisation. Cette

dernière est aisée à calculer, car, d'après les relations (A II-7) et (A

II-3), P est défini directement par le mouvement des électrons de chaque

atome. Elle s'écrit donc simplement comme le flux du vecteur

polarisation P à travers la surface fermée S qui limite le volume

élémentaire V, ou encore, avec la formule d'Ostragradsky :

AQ =-Js P.dS =-j div PdV (A 11-11)

En identifiant avec l'équation (A 11-10), la densité volumique de

charges prend la forme :

P = - div P (A 11-12)

B) RESOLUTION DES EQUATIONS DE MAXWELL - EQUATION DES CHAMPS

CONDITION DE PROPAGATION DE L'ONDE

Avec ces valeurs de j et de p, les équations de Maxwell

s'écrivent :

1

(A II-13a)

(A II-13b)

(A II-13c)

(A II-13d)

En transformant ce système d'équations avec l'identité :

-•i -

div E = div P

div B = 0

rot E =
ÔB

" at

rot
- 1 3E
B = — -- +

c2 at

1

€nC2

ap

at
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rot (rot Ë) = grad (div E) - AE

nous obtenons l'équation des champs :

AS 1 32 E 1 > .. 1 a2 p
ÛE - —• —- = - — grad (div P) + (a 11-14)

c2 at2 €o €qc2 at2

et, comme P dépend de E, il est possible d'avoir une solution sous forme
d'onde.

Pour rendre cette équation plus directement utilisable, il est
nécessaire d'adopter ici quelques hypothèses simplificatrices. Nous
avons supposé le milieu isotrope : les champs P et E ont alors la même

direction. Supposons de plus que le champ E est le champ électrique
d'une onde électromagnétique plane, se propageant dans la direction z,
et polarisée suivant la direction x (le trièdre (x.y.z) est direct). Le
champ E n'a alors qu'une composante Ex qui s'écrit sous la forme :

Ex = E0 e* <w' " **> (A n.15)

k est appelé le nombre d'onde, et le vecteur polarisation P se réduit à
sa composante Px, donc d'après l'équation (A II-7) :

Px " €o N.Œ, (A 11-16)

La remarque faite pour a (A II-6) est toujours valable. De plus, d'après
(A 11-15 et A 11-16), Px ne varie pas avec x, et div P = 0.

Avec ces hypothèses simplificatrices, l'équation des champs (A
11-14) se réduit à :

*** 1 *2\ md2\
dz2 c2 at2 c2 at2

(A 11-17)

et le champ Ex est une solution. En résolvant, nous obtenons la
condition de propagation de l'onde :

k2c2
— = 1 + Na a (w) (A 11-18)

w2

Cette relation relie la pulsation d'une onde à son nombre d'onde dans un



74

milieu de polarisabilité a (œ) et de densité atomique N

C) L'INDICE OPTIQUE D'UN MILIEU MATERIEL

L'indice optique d'un milieu est défini par le quotient de la

célérité de la lumière dans le vide par sa vitesse de propagation dans
le milieu :

c

n = —

v

La vitesse de propagation de la lumière est aussi appelée

"vitesse de phase" de l'onde et apparaît explicitement dans l'équation

de l'onde lorsque sa phase est écrite sous une forme proportionnelle à

(z - vt). Dans notre cas, elle s'écrit v = - et l'indice prend la
forme :

n « ~ (A 11-19)

En reportant cette valeur dans l'équation (A 11-18), nous obtenons la

relation entre l'indice optique d'un milieu matériel, sa densité

atomique et sa polarisabilité :

I2 v fk
n2 = 1 ♦ Na a (w) = 1 ♦ N 2, (A 11-20)

€ome (k) - w2 ♦ i"Ykco * ugk

Remarque : Si le milieu est constitué non pas d'un corps pur, mais d'un

mélange de plusieurs types d'atomes, .11 faudra bien sûr

effectuer une somme sur leurs densités respectives :

n2 =1+Z Na, ce. (u)
(D

Nous venons donc d'obtenir, à l'aide d'un modèle atomique

simple, une expression de l'indice optique d'un milieu matériel, à

partir des caractéristiques atomiques des corps qui le constituent. Cela

suppose bien sûr que les paramètres fk, Tk, et to0k soient bien connus ;
ce qui n'est pas le cas pour tous les corps, en particulier pour les

paramètres fk et "rk
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Cette méconnaissance est encore plus accentuée dans le cas de

milieux denses, comme les liquides ou les solides. Les atomes y sont
très rapprochés ; leurs interactions mutuelles et leurs liaisons
entraînent alors d'importantes variations de ces paramètres, même pour
les couches électroniques internes. La polarisabilité d'un corps pourra
donc être très différente suivant la phase sous laquelle il se présente.

Il faut signaler de plus que l'une des hypothèses faites pour
obtenir cette expression de l'indice, est erronnée dans le cas d'un

milieu dense. Quelques commentaires à ce sujet feront l'objet d'une
remarque à la fin de cette partie.

Néanmoins, cette expression de l'indice, même approximative, est
riche d'enseignements :

l'indice optique est une grandeur complexe,

une de ces parties, réelle ou imaginaire, peut se montrer

prépondérante suivant la fréquence de l'onde.

la densité atomique du milieu est un paramètre important,

* quels électrons, pour chaque atome et en fonction de la
fréquence, participent, plus particulièrement, à l'élaboration
de l'indice ?

Remarque : Expression de l'indice optique d'un milieu dense

Pour établir A 11-20, nous avons supposé que le champ
extérieur E est le champ polarisant au voisinage de l'atome

considéré. En fait, le champ polarisant est la somme du champ

extérieur E et du champ de polarisation créé dans le milieu

par tous les dipoles contenus par notre milieu. Cette

considération conduit à la relation connue sous le nom de

relation de Clausius Mosotti. Compte-tenu des courtes

longueurs d'onde qui nous concernent, on peut considérer que

le champ de polarisation moyen dans le milieu est nul et que

l'atome que l'on considère n'est soumis qu'au champ extérieur

E.
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D) CAS PARTICULIER D'UN MILIEU CONDUCTEUR - EXPRESSION GENERALE

DE L'INDICE OPTIQUE

Dans tout ce qui précède, nous n'avons considéré que des milieux

où toutes les charges sont liées. Nous devons maintenant envisager le

cas de milieux conducteurs, où les électrons ne sont pas tous liés à un

atome ou un petit groupe d'atome. Nous parlons alors d'électrons libres

ou d'électrons de conduction comme dans le cas des métaux.

Un tel électron n'est pas soumis à une force de rappel, son

équation de mouvement ne diffère donc de l'équation (A II-l) que par

l'absence du terme c^x. Il suffit donc, dans ce cas, de considérer le
paramètre w0 comme nul dans tous les calculs, et la relation donnant

l'expression de l'indice du milieu doit ressembler à :

2 , m: y fk
n2 = 1 + Z- (A 11-21)

€o me (k) - u2 + i yk w

Les coefficients d'amortissement "rk ont maintenant une origine

un peu différente. Cette origine est la même pour tous les électrons de

conduction et, par exemple, dans le cas d'un métal : elle se traduit par

sa résistance électrique, y est donc lié à la conductivité a du milieu

et de façon plus générale au libre parcours moyen ou au temps moyen t

entre deux collisions de l'électron, par la relation :

1 me
- = t = a (A 11-22)
y Nq2

Les paramètres fk qui traduisent le probabilité d'interaction

entre l'onde et l'électron lié doivent être égaux à 1 dans le cas

d'électrons libres et, dans ce cas, Z, représente le nombre d'électrons
rk

libres par atomes.

Bien sûr, les électrons liés participent aussi à l'indice du

milieu, conformément à la relation (A 11-20), et la formule générale de

l'indice optique d'un milieu conducteur s'écrira :
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n2 -1♦ N-^- l ^ y fk€0 me u(- co ♦ **} €̂q me (k) _rf +±̂ w+̂ <A n"23)

ou -Y est défini par (A 11-22) et N est la densité d'électrons libres.

Les commentaires et remarques relatifs à l'équation (A 11-20)
sont toujours valables.

3) PROPAGATION D'UNE ONDE DANS UN MILIEU D'INDICE COMPLEXE

A) L'INDICE COMPLEXE D'UN MILIEU MATERIEL

Les expressions de l'indice obtenues dans les paragraphes

précédents, et en particulier, l'équation générale (A 11-23) expriment
le carré n2 de l'indice comme une grandeur complexe fonction de la

fréquence de l'onde, et dont quelques paramètres sont assez mal connus.

Extraire la racine d'une telle expression dans le cas général sera donc
difficile.

Nous écrirons donc l'indice complexe sous la forme simple
suivante :

n = p - iq (A 11-24)

et nous n'en exprimerons les parties réelle et imaginaire que pour des

cas particuliers, avec des approximations adaptées.

B) PROPAGATION D'UNE ONDE DANS UN MILIEU D'INDICE COMPLEXE

L'onde plane définie par (A 11-15) s'écrit en fonction de n :

et en explicitant :

-Hiœ t

E = E0 e
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- o 2. z * °
E•E0e a *• c > (A n.26,

Le terme e représente une onde qui se propage à la
c

vitesse v = - . En conséquence, la partie réelle de"n" est ce qu'on
appelle généralement l'indice de réfraction.

- ca — z

Le terme E0 e c représente l'amplitude maximum de l'onde au

point d'abscisse z, EQ étant celle au point d'abscisse 0. La partie
imaginaire q de l'indice n est à l'origine de l'atténuation, ou de
l'absorption, de l'onde par le milieu qu'elle traverse.

Pour comparer l'expression (A 11-24) de l'indice à celle obtenue

en (A 11-23), il suffit de calculer :

n2 = (p - iq)2 = (p2- q2) - 2i pq (A 11-27)

et d'identifier les parties réelles et imaginaires.

4) EVOLUTION DE L'INDICE D'UN MILIEU AVEC LA FREQUENCE DE L'ONDE

Dans ce paragraphe, nous allons voir comment l'expression

générale (A 11-23) de l'indice conduit à des expressions directement

utilisables selon la fréquence de l'onde, et les approximations qui
peuvent être adoptées.

A) SI LE MILIEU POSSEDE DES ELECTRONS LIBRES

Nous supposons d'abord que l'effet des électrons libres présents

dans le milieu est prédominant. L'indice peut alors s'exprimer en

négligeant les contributions des charges liées, et s'écrit, en

définissant la grandeur :
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N q
e -*e

"S =J—- (A 11-28)
e

CO2

€. m
O e

n2 = i ♦ S
- u2 + i"rta

ou, avec la relation (A 11-22) :

2 , a 1n2 = 1 +

€o - cj2 t + ico

Les approximations hautes fréquences

Premier cas : "Y << cj et w << cj
p

(A 11-29)

(A 11-30)

Si y est très petit devant cj, c'est-à-dire si la période de
l'onde T = 1/u (où v est la fréquence) est faible devant le temps de
libre parcours moyen des électrons libres : t = 1/-Y, et, si w qui
dépend du nombre d'électrons libres est faible devant cj.

y O)2
Alors, la partie imaginaire de (A 11-29) : est très

u u2 + y2

petite et n2 peut être considérée comme une grandeur réelle, positive et
inférieure à 1. Le milieu sera donc transparent et l'indice sera bien
approximé par :

n 1 1 "î , N< ^ Men = i - - — = 1 = 1 k2 (A IT_51)
* w2 2 e0 me w2 8ir2€0 me c2

Cette approximation est couramment utilisée pour les rayons X,

mais certains métaux sont déjà transparents dans l'ultraviolet, comme
par exemple d'après [FEYNMAN] :

- le lithium dès 1 550 A

- le sodium dès 2 100 A

- le ruthénium dès 3 400 A

Deuxième cas : "Y << cj < oo
p
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Si de la même façon, on peut considérer Y<<uetY<<co , la

partie imaginaire de (A 11-29) peut encore être négligée, mais le

rapport — est supérieur à 1, n2 est donc réel et négatif, et n doit

être considéré comme imaginaire pur : n = p - iq avec p = 0

n = - i -fl (A 11-32)

Il n'y a pas de propagation dans le milieu.

C'est le cas des métaux qui sont utilisés comme miroirs en

optique visible.

Les approximations basses fréquences

En basses fréquences, deux cas principaux doivent être

soulignés.

Troisième cas : co << y et cop «y

Si cj << y et cj << y, on peut négliger cj2 dans (A 11-29) et

écrire :

N2 = 1 - i —
yio

cj2
où —est assez petit devant 1 pour permettre d'écrire l'indice sous la

"YCO

forme d'un développement en série limité au premier ordre :

1 <%
n = 1 - =- i — (A 11-33)

2 va

et , d'après (A 11-26), l'onde se propagera comme dans le vide, mais

sera amortie.

Quatrième cas : cj << "Y et co <<cop
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Si, cj << Y et cj << cop , cj2 est encore négligeable dans (A 11-29)

n2 = 1 - i -S-1
YtO

Dans ce cas, par contre, —— sera probablement très supérieur à 1, et

en considérant la relation (A 11-27), on peut écrire :

n

\J

co2,
-J-y-^ (1 " ^ (A II-34a)

L'onde se propage donc dans un milieu très réfringeant et très
absorbant.

En terme de conductivité, si on tient compte des relations (A

11-28) et (A 11-22) ou directement de la relation (A II-30), n
s'écrira :

a

U ~ i) (A II-34b)2 €0 CJ

B) SI LE MILIEU NE POSSEDE PAS D'ELECTRONS LIBRES

Lorsque le milieu ne possède pas d'électrons libres, nous avons

vu que l'indice s'exprime par la relation (A 11-20) :

n^ = 1 +

€0 me (k) - CJ2 + i-YkCJ ♦ C0gk

Comme dans le paragraphe précédent, nous allons voir s'il est

possible, suivant la fréquence de l'onde, de préciser la nature de

l'indice et d'en donner une expression approchée.

Premier cas : les approximations hautes fréquences

Nous supposons en premier lieu que la pulsation de l'onde est



82

grande devant la plus plus grande des pulsations propres coQk des
éléments présents dans le milieu matériel. Dans ce cas, nous pourrons ne
pas tenir compte des coQk et nous supposerons que les paramètres f et Y

conduisent à définir des paramètres globaux f et "Y, tous deux fonctions,
à la fois, de tous les fk et "rk.

Avec ces hypothèses, (A 11-20) se réduit à :

n2 - 1 ♦ — • (A 11-35)
c0 me - CJ2 + i "Y CJ

et le milieu doit réagir comme un milieu qui possède des électrons

libres. Le produit Naf représente le nombre d'électrons pseudo-libres
présents dans le milieu et ce nombre peut éventuellement être égal à la

totalité des électrons constituant les atomes du milieu naturel.

Nous sommes donc en présence d'un plasma d'électrons qui

correspond au cas d'un milieu qui possède des électrons libres. Nous

pouvons définir la grandeur :

f Na q2
«S --7^ (A 11-36)

analogue à celle définie par (A 11-28), appelée pulsation de plasma ou

plus communément "fréquence" de plasma ; et, si co est grand comparé à
la plus grande pulsation propre coQk, les conclusions des paragraphes (A
11-31 et A 11-32) sont directement applicables.

Deuxième cas : les approximations au voisinage d'un seuil

Dans ce paragraphe, nous ne considérons que la contribution

A (n2)k de la k ième orbitale électronique au voisinage de son seuil.
Nous écrirons à partir de la relation (A 11-20) :

A (n2)* *7-1T—; " 7 (A n"37)€o me - co2 ♦ i Ykco ♦ co2.

et en séparant les parties réelle et imaginaire :
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A (n2)v

a ^e

€„ m
0 e
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CO2 - CJ2
O "Y cj

+ 1Y2 co2 - (tf - cj2,)2 ^co2 - (ta2 - co2)2

L'étude des parties réelle et imaginaire [BARCHEWITZ] de â (n2)
permet le tracé de leurs variations idéales représenté sur la figure 27.

Si les paramètres fk et Yk permettent une interaction
onde-matière suffisamment intense ou si plusieurs seuils ont déjà été
passés, ce seuil peut être, pour l'indice de réfraction, le lieu de la

transition d'une valeur moyenne supérieure à 1 à une valeur moyenne
inférieure à 1, avec ses conséquences sur les caractéristiques de
propagation de l'onde (Voir figure 2).

Cependant, les variations réelles des deux parties de l'indice

complexe risquent d'être bien différentes des représentations idéales

précédentes. Il suffit pour s'en convaincre d'envisager les différents

phénomènes qui peuvent se produire dès lors qu'un photon a été absorbé :

l'électron peut rester sur son orbitale et restituer par
fluorescence l'énergie qu'il a reçue. On parle alors de diffusion
cohérente ou incohérente suivant que le phénomène se produit en phase ou
non avec le même photon ou un autre photon d'énergie voisine.

l'électron peut être transféré sur une orbitale libre externe

et l'atome se désexcitera par le phénomène inverse en émettant un photon
de même énergie si l'électron revient sur son orbitale d'origine, ou en
émettant un ou plusieurs photons d'énergies diverses si le retour à un

état plus stable se fait par l'intermédiaire des électrons des autres

orbitales. Dans ce cas, on observe fréquemment l'éjection d'un électron
par effet Auger.

* Enfin, si le seuil considéré est un seuil d'ionisation,
l'électron peut être alors simplement éjecté dans le continuum de

photoionisation.

Dans ces deux derniers cas, le photon absorbé donne naissance à

un électron libre, et s'il y a suffisamment de réactions de ce type dans

le milieu, les photons suivants interagiront avec un milieu qui possède

des électrons libres.
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n=i-6

M e m

Figure 27 :

Variation des parties réelle (p » 1 - 5)

et imaginaire P de l'indice au voisinage d'un seuil

Extrait de [BARCHEWITZ, 1976]
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5) PREMIERES CONCLUSIONS

A ce stade de présentation des interactions entre une onde et un

milieu matériel, quelques premières remarques s'imposent dans le cas qui
nous concerne, c'est-à-dire les courtes longueurs d'onde.

La différence qui existe entre un milieu qui possède des

électrons libres (conducteur) et un milieu où tous les électrons sont

liés (isolant) n'est plus un facteur déterminant pour prévoir quelle
nature prédominante (réelle ou imaginaire) prendra l'indice optique d'un
milieu matériel.

Par contre, le nombre d'électrons, libres ou liés, présents
dans le milieu, par unité de volume, est un paramètre majeur qui conduit
à définir la "fréquence de plasma" du milieu matériel.

Comme le domaine d'énergie de photon considéré est susceptible
de contenir un grand nombre de seuils d'ionisation des corps présents
dans notre milieu, le coefficient d'amortissement du mouvement des

électrons libérés par ionisation sera certainement très influent car

c'est lui qui impose la présence d'une partie complexe à l'indice
optique, et donc l'absorption de l'onde.

Ce dernier point en particulier, conjugué à la densité

électronique d'un milieu matériel quelconque interdit le transport et le
traitement lumineux par tout procédé travaillant par transmission. Le

faisceau devra donc être traité exclusivement par réflexion et sous
vide.

6) UNE AUTRE APPROCHE THEORIQUE - LES FACTEURS DE DIFFUSION
ATOMIQUE

Des résultats identiques peuvent être obtenus quant à

l'expression de l'indice optique d'un milieu matériel, à l'aide d'une

modélisation de la matière appropriée à la gamme des rayons X
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X » Diamètre atomique

ATOM

champ diffusé par w facteur de
un électron diffusion atomique

E (9, A) = % \-\ p (29) (fj (A) * i f2 (A))

Figure 28 :

Diffusion des rayons X mous par un atome

Extrait de [HENKE, 198l]
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[HENKE, 1981].

Dans la gamme des rayons X mous, l'interaction onde-matière peut
être décrite simplement à partir des phénomènes d'absorption
photoélectronique et de diffusion cohérente. En effet, les longueurs
d'onde étant grandes comparées aux dimensions des distributions

électroniques au sein de l'atome, on peut supposer que tous les

électrons de l'atome seront simultanément soumis au même champ. Le champ
diffusé par un atome peut être alors représenté par le champ qui serait

diffusé par un électron de Thomson supposé libre, multiplié par un
coefficient appelé le facteur de diffusion atomique complexe, qui tient
compte de tous les électrons de l'atome.

L'expression globale du champ diffusé prend alors la forme
(Figure 28) :

A (9, A) = «•fiP(29) [f,(A) ♦ if (A)]

ou

P (29) = 1 si E est perpendiculaire au plan de diffusion,
P (2Q) = cos 29 si E est parallèle au plan de diffusion,

r0 est le "rayon classique de l'électron" avec :

r„ =

mec
où qe et me sont respectivement la charge et la masse de

l'électron

Les coefficients de diffusion atomique s'écrivent sous la
forme

f\ (E) - Z +

avec :

1 ^e2 ixa (g)
2ir r0h C J0 e2 - e2

E na (E)
f. m =

2ir r0 h C

de + ùf.
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Ha (E) : Section efficace de photoionisation de l'atome pour un photon
d'énergie E.

Af. Terme relativiste négligeable dans la gamme des rayons X mous

sauf au voisinage des seuils d'ionisation :

Af = -
3

me'

v*oc /

Z JE
2 "

*oc

où m est la masse de l'électron relativiste et m0 sa masse au
repos, Z est le numéro atomique.

Que l'on traite alors le problème de l'interaction

onde - matière comme un problème de transmission, de diffusion atomique,

de réflexion spéculaire ou de réflexion de Bragg, il est nécessaire de

définir la constante diélectrique complexe du milieu :

C • 1 - a - inr (A 11-38)

Comme l'indice optique d'un milieu matériel est défini par la racine de

la constante diélectrique : n = sic , on écrit :

n = 1 - S - i(3

a, (3, "Y et S étant petits, on peut écrire

S =

3 =

1
— a

2

1
— "Y
2

'o x2 y

r0 *2 y
2 ir

q

où n est le nombre d'atome de type q par unité de volume.

(A 11-39)

(A 11-40)

La relation (A 11-38) avec les termes définis par (A 11-40)

s'écrira

n2 = £ = 1 In. (fi , +if2.J (A II-41)

Cette expression est bien analogue à l'expression (A 11-20) obtenue
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ro *2 q2précédemment et le coefficient -2— en écrivant rQ =—1- est bien égal
m c2

e

q2
à celui extrait de (A 11-20), , au coefficient 411 £n près, qui est

e^w2

un coefficient de normalisation introduit avec les expressions
(A II-4)et (A II-5).

7) REFLEXION D'UNE ONDE A L'INTERFACE VIDE-MILIEU MATERIEL

A) LA REFLEXION TOTALE

Avec la relation (A 11-23), nous avons obtenu une équation
exprimant le carré de l'indice complexe d'un milieu matériel, puis avec
quelques cas particuliers limites, nous avons vu comment l'indice d'un
milieu peut changer suivant la longueur d'onde du rayonnement.

De façon générale, pour tous les corps, le cas d'approximation
valable pour les courtes longueurs d'onde, représenté par les relations
(A 11-31 et 35) reste encore valable dès que les radiations ont des
longueurs d'onde inférieures typiquement à 200 A (ou 60 eV)
[SPILLER, 1983].

Alors, l'équation générale (A 11-23) peut être mise sous la
forme :

n2 = 1 - a - i-Y (A II-38)

où :

a et Y sont suffisamment petits pour que l'on puisse assimiler la racine

de n2 à son développement limité au premier ordre en (a - i-Y). On écrit
ainsi :

n = 1 - 6 - i0 (A 11-39)

avec :
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c 1
S = - a et

1
3 =j y.

S est généralement écrit sous l'une de ces formes :

M2 Neq2
X2 = A2 (A 11-41)

81T2 £0mec2 2ir mec2

suivant le système d'unités choisi [SPILLER, 1983], [MICHETTE, 1986] .

Supposons que le milieu ne soit pas absorbant (0 = 0), 6 étant

petit, n = 1-5 est voisin mais inférieur à 1. Nous pourrons donc

avoir, pour un angle d'incidence a supérieur à a, réflexion totale sur

la surface du milieu, et l'angle oc. est tel que :

sin a » 1 - 6
C

Ce qui conduit à la relation qui exprime la plus petite longueur

d'onde qui sera réfléchie pour l'angle d'incidence rasante 9. = a :
1c 2 c

sin BL - X
C

r0 K P
Slir M

n,ff (A 11-42)

,Na est le nombre d'Avogadro,
M est le masse atomique du corps,

P est la densité du coprs,

neff sera extrait des tables de coefficients de diffusion atomique

[HENKE, 1981] , [HENKE, 1985] ou des tables de coefficients optiques

[HAGEMANN et coll., 1974].

Plus simplement, on pourra utiliser les relations établies par

[SAMSON, 1967] sous la forme :

Ac (A) = k sin 9c

avec :

k = 641 pour le pentadécane (huile de pompe à vide),

k - 379 le verre,
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k = 379 1'aluminium,

k = 312 l'alumine,

k = 201 1'argent,

k = 154 l'or,

k = 147 le platine,

k = 143 l'iridium.

Si la relation A > Amin (9t) n'est pas vérifiée, l'onde n'est
pas totalement réfléchie et il est nécessaire d'exprimer l'intensité

diffractée à l'aide des équations de Fresnel.

B) LES EQUATIONS DE FRESNEL DANS LE CAS D'UN MILIEU D'INDICE

REEL

Les équations de Fresnel qui définissent les coefficients de

réflexion et de transmission à l'interface entre le vide et un milieu

matériel sont obtenues en intégrant les équations de Maxwell pour les

champs électriques et magnétiques de l'onde et en exprimant leur

continuité à l'interface.

En appelant les champs incident, réfléchi et transmis

respectivement Ei, Er et Et et en notant 1 ou ^ suivant qu'ils sont

polarisés perpendiculairement ou parallèlement au plan d'incidence, ces

équations s'écrivent, avec les notations représentées sur la figure

29 :

rx "

r^ =

^V

v%

r

(V

\ /

t

cos a - (1 - S) cos 3

cos a + (1-6) cos 3

(1- S) cos oc - cos 3

(1-5) cos a + cos 3

2 (1 - 5) cos a

cos a + (1 -6) cos 3

(A 11-43)
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e*i

Figure 29 :

Réflexion et réfraction àl'interface séparant 2 milieux

E± :champ perpendiculaire au plan d'incidence.
E^ : champ parallèle au pan d'incidence.
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2 (1 - 6) cos a

(1-6) cos a + cos 3E.
v h

Elles sont complétées par la formule de Descartes :

sin a = (1 - 6) sin 3 (A 11-44)

qui va nous permettre d'éliminer p dans r± et r^ par :

(1 -6) cos 3 =Ni (1 -6)2- sin2a (a 11-45)

cos oc - \J (1 - 6)2 - sin2ce
rl " ; (A 11-46)

cos a+4(1 -6): -sin2a

(1 - 5)2 cos a - vj(l - 6)2 - sin2a
V/y = — ; (A n-47)

(1 -6)2 cos a + vj(l - 6)2 - sin2a

Le pouvoir réflecteur de la surface s'écrit alors suivant la
polarisation :

R± " ri et r é = v%

et ses variations sont représentées figure 30.

On observe que la réflectivité n'est importante que lorsque
l'incidence est voisine de 90* dans le cas où l'indice n = 1 -6 (cas
classique) est supérieur à 1 et lorsque 1 - 6 est inférieur à 1, la
réflectivité reste très faible tant que l'angle d'incidence n'a pas
atteint l'angle de réflexion totale (figure 31).

C) REFLECTIVITE DANS LE CAS OU L'INDICE EST COMPLEXE

Nous prenons maintenant le cas général où l'indice est

complexe :

n = 1 - 6 - i3
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ftftl I I • 1 • I i » • « • t . i • i •
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90#

Champ normal au plan d'incidence

1.0

Tll
as

0.6 \r
04

i -

0.2

0.0 1 ' ' • <•

*//
C, L i

10 20 30405060708090*

Champ parallèle au plan d'incidence

Réflectivité et transmission en fonction de l'angle d'incidence
quand l'indice est réel et supérieur à 1

La réflectivité ne devient importate que lorsque l'incidence est voisine
de 90* (incidence rasante)
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Figure 31 :

Coefficient de réflexion sur un milieu matériel d'indice de réfraction
inférieure à 1. au voisinage de l'angle de réflexion totale

lorsque l'indice est réel (3 = 0) et
lorsque l'indice est complexe (0 x 0)

(cas du champ parallèle au plan d'incidence)
(Les angles sont les angles d'incidence rasante (et ---a))

En régime de réflexion totale, la présence d'une partie imaginaire
réduit la réflectivité.

Extrait de [MICHETTE, 1987]
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100-1

50-
>#
^r

S

<r

> » M

A«Q»t J'incidmct (8i)

Figure 32 :

-i

M

•

Réflectivité sur un milieu d'indice complexe

dont la partie réelle est supérieure à 1

La présence d'une partie imaginaire améliore sensiblement la

réflectivité.
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Les équations de Fresnel s'écrivent de la même façon à partir de
la loi de Descartes qui est valable aussi dans le cas d'un indice
complexe et s'écrit :

sin a = (l -6 - i0) sin 3 =n sin 3 (A 11-48)

Cette fois, sin 3 doit être considéré comme une grandeur
complexe, l'autre membre étant réel. Nous obtenons :

n2 cos a •
r^. = —

- N n2 - sin 2a

n2 cos a + \|n2 - sin2 a

cos a - vin2 - sin2a
r, = .

cos a + sjn2 - sin2 a

et les réflectivités s'écrivent :

Rl = ri rX (A 11-51)

R^ = r^ r^ (A n-52)

(r représente le complexe conjugué de r) :

Les variations de R, et R± sont représentées sur la figure 32
dans le cas classique où la partie réelle de %£n] > l.On observe que le
minimum de R, n'est plus nul. Dans le cas qui nous intéresse où
»e [n] =1-6 <1, nous nous référerons àla figure 31 sur laquelle on
observe que :

- la présence d'une partie imaginaire atténue d'autant plus le
seuil de réflectivité que la partie imaginaire 3 est importante,

- à incidence très rasante, les composantes parallèles et
perpendiculaires des champs sont presque totalement réfléchies.

(A n-49)

(A 11-50)

D) EVOLUTION DE LA REFLECTIVITE AU VOISINAGE D'UN SEUIL

D'IONISATION OU D'ABSORPTION D'UN CORPS CONSTITUANT LE MILIEU
MATERIEL
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fc

• <—•—i—i—••'••..
•j» •» •• • .« t¥t)

-» -* -• • .» t«,v,

•M -M -W • «10 C,,»,

Figure 33 :

Variations des parties réelle, imaginaire de l'indice,

et de la réflectivité d'un milieu au voisinage d'un seuil

Extrait de [ANDRE, MAQUET et coll., 1982]



99

Nous avons vu au paragraphe A-II- 4) A) 3) que lorsque
l'énergie de l'onde est voisine de l'énergie d'un seuil du corps
réfléchissant considéré, l'allure de la représentation de l'indice
présente des variations importantes, qui peuvent conduire à un
changement de signe de l'expression de 6 extraite directement de
(A 11-23). et rendre par exemple la partie réelle de l'indice supérieure
à 1

Les conséquences sur la réflectivité sont représentées par la
figure 33 qui représente les variations théoriques calculées par
[ANDRE et coll., 1982] tandis que la figure 34 représente les variations
de réflectivité obtenue expérimentalement au voisinage d'un seuil pour
plusieurs angles d'incidence [BARCHEWITZ, 1976].

E) ADAPTATION DE LA REFLECTIVITE AU CAS D'UNE SURFACE
DIFFRACTANTE

Dans le cas où la surface réfléchissante a en plus des effets de
diffraction, les équations de Fresnel doivent être écrites sous la
forme :

cos 9X - n cos 9tk

rx= cos 9rk ♦ ncos 9ek (A H-53)

n cos 9t- cos 9tk

V// =ncos 9rk îcos 9tk <A ^-5*)

ou

9i est l'angle d'incidence

9rkest l'angle du rayon diffracté réfléchi dans l'ordre k
9tkest l'angle du rayon diffracté transmis.

Ces équations sont complétées par la formule des réseaux
(A 1-12) :

sin 9r,k + sin 9f = k n A (A 11-55)
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Figure 34 :

Exemple : Courbe expérimentale de la réflectivité d'un corps
au voisinage d'un seuil en fonction de l'énergie et

de l'angle d'incidence rasante

(u est voisin de l'angle critique de réflexion totale)

Extrait de [BARCHEWITZ, 1976]
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et par la formule de Descartes adaptée aux angles (en valeur absolue)

des rayons diffractés :

sin 9rk = n sin 9tk (A II-56)

On éliminera de la même façon les angles 9tk, et l'ensemble des

relations obtenues devra vérifier la condition exprimant la conservation

de l'énergie totale, soit :

E1 -ZEr =ZEt

ou encore : 1 - 2 rx • Z t± (A II-58)

1 - Z v//f = Z t//r

Enfin, l'intensité diffractée réfléchie dans l'ordre k sera obtenue en

calculant :

*** ' E r, ' Êrh . (A 11-59)

En conséquence, pour résoudre ce problème on ne peut plus scinder la

théorie des réseaux de l'étude de la réflectivité.

De nombreux travaux ont porté sur l'écriture de la relation

(A 11-59) en fonction des angles, de l'indice complexe et du profil du

réseau, depuis "le développement de Rayleigh" ou "théorie scalaire"

[PETIT, 1963] jusqu'à la "théorie électromagnétique" [PETIT, 1966] en

passant par la description des différents modes de calculs envisagés

[0KUN0 et MATSUDA, 1983, 1984, 1985] , [DEPINE et SIMON, I987, 1983],

[NEVIERE, VINCENT et PETIT, 1974] , [PAVAGEAU, 1965] , etc.. et le

problème reste toujours d'actualité.

Néanmoins, dans le cas des courtes longueurs d'onde qui nous

concernent (le rapport A/b est très petit), ces différents travaux

montrent que la "théorie scalaire" et en particulier la théorie simple

résumée précédemment, prédit avec une précision convenable l'intensité

diffractée par un réseau, et que de plus, à incidence rasante, quelque
h

soit le profil, c est essentiellement le rapport — qui détermine la
b

longueur d'onde de Blaze et donc la longueur d'onde du maximum

d'efficacité [BREIDNE, MAYSTRE.1980], [NEVIERE et FLAMAND, 1980].
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Figure 35 :

Réflectivité à incidence normale de quelques corps adaptés
à la bande X-UV du spectre

On remarquera que la plupart de ces corps sont voisins sur la même ligne
du tableau de Mendelelev

Extrait de [WEST, PADMORE, 1987]
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F) CONCLUSION

Pour notre monochromateur, nous choisirons un réseau lamellaire

recouvert d'un corps à grande densité électronique N , dans lequel les
électrons peuvent se déplacer facilement (3 faible comparé à 6)

[MICHETTE, 1987] , puis à l'aide de (A 11-42), nous calculerons l'angle
d'incidence minimum requis pour que, à la plus faible longueur d'onde

souhaitée, le monochromateur fonctionne en régime de réflexion totale.

La figure 35 présente les réflectivités de quelques corps

adaptés à la bande X-UV et la figure 36 montre l'évolution de la

réflectivité de l'or et de l'aluminium sur une large gamme d'énergie et
suivant l'angle d'incidence.

La figure 37 montre comment les composantes parallèle et

perpendiculaire de l'intensité sont réfléchies pour un miroir en or

fonctionnant en régime de réflexion totale. La réflexion dans ces

conditions n'a aucun effet de polarisation.
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Réflectivité de l'aluminium et de l'or

de 100 à 2 000 eV en fonction de l'angle d'incidence

Extrait de [HENKE, 1985]
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Figure 37 :

A incidence très rasante, les réflectivités "parallèle et
perpendiculaire au plan d'incidence" sont sensiblement égales. La
réflexion n'entraînera pas d'effet de polarisation.

Extrait de [WEST, PADMORE, 1987]
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III - DETERMINATION DE LA SURFACE SUPPORTANT LE RESEAU : LE CHEMIN

OPTIQUE ABERRANT

1) INTRODUCTION

Nous avons rappelé aux paragraphes précédents les grandes lignes

décrivant l'interaction entre une onde électromagnétique et un milieu

matériel. Des résultats obtenus pour la gamme X-UV du spectre qui nous

intéresse, nous avons déduit la nécessité de travailler par réflexion,

avec un nombre de réflexions réduit au minimum nécessaire, et sous

incidence rasante. De plus, comme le monochromateur et les systèmes

optiques associés doivent assurer la formation d'une image de la source,

chaque élément réflecteur doit avoir une courbure appropriée, qu'il est

possible de claculer comme nous allons maintenant l'exposer.

Ces calculs ont déjà fait l'objet de nombreuses publications et

thèses, et ne seront pas entièrement développés dans ce chapitre ; de

plus amples développements pourront être trouvés dans des références

comme [PIEUCHARD, FLAMAND et coll., 1969], [LEPERE, 1975] et [JOHNSON,

1983.

Ces calculs adaptés au cas des réseaux réalisés par procédés

photographiques ou holographiques sont généraux et peuvent être adaptés

assez simplement à tout type de réseau ou miroir de forme quelconque.

2) LE CHEMIN OPTIQUE ABERRANT

A) NOTATIONS ET PRINCIPE DE CALCUL - PRINCIPE DE FERMAT

L'image d'une source ponctuelle vue à travers une surface

optique quelconque n'est en général pas ponctuelle. On dit qu'elle est

aberrante. Pour une surface optique donnée, l'étude des aberrations

passe par le calcul du chemin optique aberrant A défini comme la

différence entre un chemin optique de référence et le chemin optique
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Symboles et notations

Extrait de [THIRY, 1985]
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correspondant à un second point quelconque sur la surface à étudier.

la figure 38 représente l'ensemble de l'appareil que nous allons
étudier :

- A est un point de la fente d'entrée, rapportée au système de
coordonnées (A, xQ, y0, zQ),

- B est le point de la fente de sortie conjugué de A, et origine
du système (B, x, y, z) attaché à la fente de sortie,

- 0 est un point de la surface optique, choisi comme origine du
système (0, X, Y, Z) dans lequel sera défini tout point de la surface,

- LA et LB sont respectivement les distances objet et image, a
l'angle d'incidence dans le plan (X, Y) et 3 l'angle de réflexion ou de
diffraction dans ce même plan.

- M est un point quelconque de la surface optique, sa position
sera définie par ses coordonnées X, Y, Z,

- P, dans le plan de la fente de sortie, est le point conjugué
de A pour la rayon passant par M.

Le chemin optique de référence sera défini par :

L0 = (A 0 ) + (0 B) = LA + LB (A III-l)

le chemin optique quelconque passant par le point courant M de la
surface de réseau par :

L = (A M) - (M B) (A III-2)

et le chemin optique aberrant par la différence :

A (M) = L - L0 (A III-3)

Le principe de Fermât appliqué aux surfaces optiques permet

d'affirmer que B est une image parfaite de A si le chemin optique MA +

MB reste constant (stationnaire) quel que soit le point M de la surface.

Le chemin optique aberrant doit donc être nul : A (M) = 0, de même que

ses variations par rapport aux coordonnées du point M, soit :
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dA $à 3A
r-=r-=r-=0 (a III-4)
ox ôy dz

Une surface qui vérifie les relations (A III-3 et 4) pour les

points A et B est dite stigmatique pour ce couple de points, et

astigmat-ique dans le cas contraire.

Appliquons le principe de Fermât dans le cas où la surface

optique supporte en plus un système diffractant. Le chemin optique L =

MA + MB doit rester constant le long d'un sillon du réseau et varier de

kA d'un sillon à l'autre (k est un entier relatif).

Il reste à exprimer les grandeurs relatives à la répartition des

sillons pour le cas théorique le plus général : celui où le réseau est

réalisé par un procédé photographique. Soient C et D les points sources

cohérents de longueur d'onde AQ qui déterminent le système
d'interférences impressionnant la surface optique étudiée Z. Les points

M de Z qui appartiennent à un même sillon sont des points qui ont même

ordre d'interférence, donc tels que :

MC - M'D = N A0 (K « entier relatif) (A III-5)

Les points M' d'un autre sillon vérifient une relation de même type :

en particulier le point 0, origine du système de coordonnées (0, X, Y,

Z) lié à la surface Z. On peut alors écrire :

OC - 0D = N0 A0

On appelle, par convention, sillon numéro 0, celui qui contient

le point origine 0, et en posant :

N - N0 = n, (A III-6)

le point M appartenant au sillon numéro n, vérifie la relation (A III-5)

devenue :

MC - MD = nA0 (A III-7)

En plaçant au point A une source ponctuelle de longueur d'onde A, le

chemin optique aberrant s'écrit :
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A(M) = MA + MB - k — (MC - MD)

OA - OB + k— (OC - OD)

ou encore

A (M) = (MA + MB) - (OA + OB) - knA

car l'expression (A III-6) s'écrit aussi

(MC - MD) - (OC - OD)
n

La condition de stigmatisme A(M) = 0 s'écrit alors

MA + MB •• k— (MC - MD) = OA + OB - — (OC - OD) = Cte
Ao

A„

(A III-8a)

(A III-8b)

(A III-9)

(A III-IO)

Les points A, B, C et D étant a priori distincts, cette relation définit
une surface du seizième degré.

Comme nous devons nous cantonner à des surfaces physiquement
réalisables, nous nous limiterons à des surfaces de deuxième ou

quatrième degré au plus. Par conséquent, la condition de stigmatisme ne
sera pas vérifiée strictement et nous chercherons à minimiser le chemin

optique aberrant A(M) exprimé sous la forme d'un développement limité
fonction des coordonnées du point M.

B) DEVELOPPEMENT DU CHEMIN OPTIQUE ABERRANT

Pour calculer le chemin optique aberrant, il est nécessaire

d'exprimer les quantités MA, MB, MC et MD.

Dans le système de coordonnées (0, X, Y, Z) lié à la surface Z,

M est défini par X, Y, Z, et A est défini par par x., y., z
A » 'A' ~A
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La distance du point M au point A est le module du vecteur MA de

coordonnées (X - xA, Y - yA , Z - zA), donc :

AM2 = X2 ♦ Y2 + Z2 - 2XxA - 2YyA - 2ZzA ♦ x2 + y2 ♦ z2 (A III-ll)

en adoptant un repère cylindrique d'axe IZ où les angles sont comptés à

partir de l'axe OX (cf. figure F-A III-l), et en posant :

xA = LA cos a yA = la sin a

L'expression (A III-ll) devient :

AM2 = X2+ Y2+ Z2 - 2XLA cosa - 2YLAsina - 2Zz A + L2+ z 2 (A 111-12)

Les autres termes figurant dans l'expression du chemin optique

aberrant (A III-8a) s'écrivent de la même façon en fonction des

distances et des angles : LB et 3 pour le point B, Lc et "Y pour le point
C et LD et 6 pour le point D.

Dans toutes les équations ainsi obtenues, la somme X2 + Y2 + Z2,

carré du module du vecteur OM, exprime que le point M appartient à la

surface Z d'équation :

X2 + Y2 + Z2 = S (X,Y,Z)

et les coordonnées X, Y et Z qui figurent isolément dans les autres

termes de (A III-ll et 12) vérifient aussi cette équation.

Il faut donc extraire la racine de chacune de ces expressions et

les reporter dans (A III-8a) pour obtenir une expression utilisable du

chemin optique aberrant. Sachant que la condition de stigmatisme ne

pourra pas être strictement vérifiée, nous allons calculer les racines

des relations (A 111-12) sous forme de développements en série, et pour

cela, il est nécessaire de préciser quel type de surface sera utilisée.

Pour un appareil, tel qu'un monochromateur, qui doit donner à

distance finie c'est-à-dire dans le plan de la fente de sortie, l'image

d'un objet (fente source) lui-même situé à distance finie, on utilise

généralement une surface concave sphérique, dans une configuration telle

que les aberrations soient considérablement réduites (Montage de

Littrow, montage de Rowland, montage de Wadsworth et dérivés)
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[SAMSON, 1967], [NAMIOKA, 1959] , [BURIEZ, 1972] . Lorsque, de plus,

l'appareil doit fonctionner sous incidence très rasante (pour augmenter

la réflectivité aux courtes longueurs d'onde), ces configurations ne

permettent plus une réduction suffisante des aberrations, en particulier

de l'astigmatisme. Il est donc nécessaire d'utiliser une surface plus

appropriée à la réduction de ce dernier : c'est le cas d'une surface

torique [SAMSON, 1967].

C ) EQUATION DES POINTS DE LA SURFACE D'UN TORE

L'équation cartésienne des points de la surface d'un tore

s'écrit, dans le référentiel (0, X, Y, Z) représenté sur la Figure

39 :

[X -(R -r)]2 ♦ Y2 +Z2 ±2R J[X -(R +r)]2+ Y2

+ R2 - r2 = 0 (A 111-13)

Elle s'obtient rapidement en faisant tourner un cercle de centre n et de

rayon r autour de l'axe O'Z, la distance O'ft étant notée R ; puis, en

effectuant le changement de variable : X' = X - (R + r) , Y' = Y et

Z* = Z.

Pour insérer cette équation dans les quantités exprimant MA, MB,

MC et MD, nous pouvons éliminer la coordonnée X en l'écrivant comme

fonction de Y et Z : coordonnées pupillaires du système optique. Pour

cela, nous supposons que la surface du réseau est une portion de surface

torique telle que X varie peu comparé à Y et Z quand M se déplace sur le

réseau. Nous pouvons alors remplacer la quantité :

2RvJ[X - (R -r) ]2+ Y2

par son développement limité.

En poussant ce développement au quatrième degré, l'équation du

tore (A IH-13) devient :
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Figure 39 :

Tore annulaire

Extrait de [LEPERE, 1975]
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X2 I +
R

(R + r)3
2X r +

2 (R ♦ r)
+ Z2+ Y2

R + r

puis en résolvant cette équation en X, nous obtenons l'expression de X
en fonction de Y et de Z, qui s'écrit :

X =
Y2 + 7?_ Y4 Z4

2(R ♦ r) 2r +8(R +r)3 ĥ J + 4r (R +r)2
Y2 Z2

En observant que R' • R+r est le rayon extérieur d'un tore annulaire,
cette équation devient :

x =IL+ 5l + Y2 Z2

2R' 2r 8R'3 8r3 4r R i2
(A 111-14)

relation que nous pouvons reporter dans les relations (A III-ll et 12).

D) EXPRESSION DU CHEMIN OPTIQUE ABERRANT

En remplaçant X par sa valeur, l'expression de AM2 limitée au
quatrième ordre s'écrit :

2 _AM:
Y4 Z4 Z2Y2

+ + + Y2 + Z2
YR'2 4r2 2rR'

- x

Y2 Z2 Y4 Z2
-—- + — + + +

R r 4R'3 4r3 2r R*2

2 yY

Y2Z2 \

2zZ

♦ L2 ♦ z2 (A 111-15)

Pour en extraire la racine, nous allons maintenant supposer que
les coordonnées Y et Z de M sont elles-mêmes petites devant celles des

points A et B des fentes d'entrée et de sortie, et devant celles des

points sources d'enregistrement de l'hologramme : C et D. L'expression
(A III-15) peut alors s'écrire sous la forme :

AM2 = L2 (1 + 8) (A 111-16)

avec
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e = 2
yY + zZ Y2 + Z2 Y^ Z2 Y

R* + r~
Z2 Y2Z2

+ +

^ ^ ^ ^

Y4 Y2 + Z2

4L2 R'2 4L2 r2 2L2 rR'

4R'3 4r3 2rR'2

(A 111-17)

et AM s'écrit comme le développement limité :

AM
( e e2 93 5 e4 ï

*• rrr.i(- n?—) (aiii-i8>
En développant au quatrième ordre les termes en 9, puis en

ordonnant en Y et Z, nous obtenons l'expression de AM en coordonnées

cylindriques :

MA =

Y3

LA - Y sin a

Y2 (cos2a cos a

R'

sin a (cos2a cos a

2LA LA

7?_ n cos Qt\
2k" * J

n a (1 cosaN
+ YZ2

Y<Jj__(i_- cos a>| ,J_
8R'21La R* J 8La

cos^a cos a

R*

1 cosa sin2a
+ + 5

W R' la

U [ 1 fl COS <X\ 1 fl COS 0t^2]
Z l8r2 k " r J" 8LA (la R' J J

•Y2Z2
4rR

Zz

sin* oc cosa

~LT r7"
cosa

:t
cosa\ 13__ sin2a 1

"Jr l? "4L?.4L2R

. + «L + yza SÎ2JL - YZz 2^-2. ♦ ï£ +
La 2La 2L2 L2 2L2

(A 111-19)

Il reste à reporter cette expression de MA et les expressions analogues

(en remplaçant LA par LB, Lc ou LD et a par 3, y ou 6) de MB, MC et MD
dans (A III-8A) pour obtenir l'équation du chemin optique aberrant :

A (M) = DY . 2
i. J

CltJ Y* ZJ (A 111-20)

avec
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sin a

17

+ sin 3 - k — (sin y - sin 6)
A

AT

cos^a _ cos a cos23 cos 3
L. R' + ~L~ F~

cos26 cos 6

R'

(A 111-21)

2 \
COS2Y COS "Y

R*

(A 111-22)

O, 2
4(1.

2 k
cos a 1

- + —

r L
B

cos 3 \ 1 A i cos y

Lc " r
a cos 6V

3.0

1 , 2

•'i.o

(A 111-23)

1_
2

sm a
2 \cos^a cos a sin 3 cos23 cos 3X

R' R'
(A 111-24)

1 A sin "Y COS2"Y COS y* sin 6 cos26 cos 6>

1_ fsin a a cos a\
2 i V k " r J

1 A
- k —

2 \

sin Y

1

8

1 fl cos a^ 1
R-2 k " r* y l7

R'

cos aï sin 3
+

R'

in 2 (1_ ÇOs_Yj sin 6 a cos 6ï
Lc ' k ~) ' ld (17 • -t~J

(A 111-25)

cos a sin^a
+ + 5

R* L.

f 2cos^a cos a \ i

cos23

R'
4

\

cos 3

l s
• • •[w R'

+— fi- cos g) L. fs£
R'2 k R' J*LB [L (A 111-26)
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cos 3

'°-4 "8

1 (1 cos ol\ 1 (1__ cos a ^2 1 (1

7 k"" r J" ^ k " J +7t

2 , 2

'l , o

o, i

i , i

1 A

8h\
V. /

(A 111-27)

4

1

rR*

sin2a cos a

\ R'

cos a (1 cos a^

L? R' 1la r J 3
sin2 a 1 ]

* LL

(A 111-28)
1 (sin2 3 cos 3

rR' R'

cos 3
+ r +

\Â R"

1

2

z2 sin a z2 sin 3
+

A
k r—

z2 sin Y z2 sin 6

L. L„ L, L„

zA sin a zB sin 3 \
♦ k -—

l;

Lc2 ^

'zc sin Y z„ sin 6>|

l* ^

(A 111-29)

(A 111-30)

(A III-3D

Dans l'expression (A 111-20), le coefficient D n'est autre que

l'équation des réseaux (A 1-12) appliquée à un réseau par réflexion :

kA
sin i' + sin i = —

b

avec :

, (MC - MD) - (OC - OD)
i = n = d'après (A III-9).
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Les coefficients d'aberration C^ }, d'ordre supérieur ou égal
à 2, évaluent la contribution de chacune des coordonnées du point M du
réseau sur la position de l'image du seul point central de la source ;
tandis que les coefficients C1>0, C0 _1etCM complètent l'expression
de A(M) pour tout point de la source.

2 , 0

0 , 2

3 -o

1 , 2

'4,0

2 . 2

"o. à

o, i

i , o

i . i

Leur dénomination est la suivante [THIRY, 1983]

Terminologie française

Défocalisation ou terme

des tangentielles

Astigmatisme ou terme

des sagittales

Coma de première espèce

Coma de seconde espèce

Aberration sphérique de

première espèce

Aberration sphérique de

seconde espèce

Aberration sphérique de

troisième espèce

Grandissement

Distorsion

Elargissement

Terminologie anglaise

Defocusing

Astigmatism

Coma

Astigmatic coma

Generalized spherical

aberation

Generalized spherical

aberation

High order astigmatism

Magnification

Distorsion

Widening
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Remarque

1) L'équation (A 111-20) et celles qui définissent les coefficients

d'aberration ne sont valables que lorsque X peut être considéré

comme petit devant Y et Z et lorsque Y et Z sont eux-mêmes

petits devant les coordonnées x et y des points objet et image

considérés ainsi que celles des points d'enregistrement.

2) Pour un réseau conventionnel, gravé mécaniquement, tout se passe

comme pour un réseau holographique construit à l'aide de deux

ondes planes (C et D sont à l'infini) situées symétriquement par

rapport à la normale au réseau (les angles Y et 6 sont égaux en
A

valeur absolue). Tous les termes facteurs de k — figurant dans
Xo

les Ci j disparaissent' et celui de D (A 111-21) devient :
k n A, conformément à (A III-9)• Un tel réseau holographique,

équivalent au réseau gravé, est dit de type I.

3) On peut revenir au cas d'une surface sphérique en égalisant les

rayons de courbure du tore : R* = r = R où R est le rayon de la

sphère.

3) REDUCTION DES ABERRATIONS

Le principe de Fermât dit que l'image B d'un point A est

parfaite (stigmatique) lorsque pour tout point M, le chemin aberrant est

stationnaire.

Un tore n'étant pas une surface du seizième degré, nous ne

pourrons donc avoir un système rigoureusement stigmatique. Il nous faut

chercher à réduire le chemin optique aberrant, et en particulier :

déterminer les paramètres les plus importants et en minimiser les

contributions.

Le rayon, issu de A et réfléchi en M par le réseau, arrive dans

le plan image en un point P différent du point B idéal. L'écart entre

ces points est défini par les quantités Ay et Az, proportionnelles aux
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dérivées partielles du chemin optique aberrant : et
3Y az'

Lb 3A
*- c^sTâ? (AIII-32)

** "Lb 37 (A 111-33)

La fente de sortie étant parallèle à l'axe (P, z), les

déplacements en z limitent la luminosité du montage en modifiant la

hauteur de l'image de la fente objet. Les déplacements en y, en plaçant

le point P dans une image du point source A correspondant à une autre

longueur d'onde, limitent la résolution de l'appareil. Le pouvoir
dispersif étant défini par (A 1-13) :

H. b cos 3

L'erreur sur la longueur d'onde consécutive à l'écart Ay s'écrira :

Av cos 3 , 1 3A
AX =inn7dy =k5T (aiii-34)

i
ou n = — est le nombre de traits par millimètre.

Il reste donc à développer les dérivés partielles en Y et en Z

du chemin optique aberrant A (M). Nous obtenons à partir de (A 111-20)
où D est nul pour la longueur d'onde définie par les angles a et 3 :

d A (M) V
—- = Z i C Y1 " x Z-*

5Y , A ** i

d A (M) y

az Ci l' '
C, , Y1 ZJ " 1

et les expressions de Ay et Az

/

cos 3
2C2.oY + 3C 3>0Y2 ♦ Ct 2Z2 ♦ 4C4oY3 (A 111-35)

+ 2C2.2YZ2 + Ct.o - C1>XZ
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** " Lb (2Co,2Z +2Ci.2YZ +^o.^3 +2C2.2Y2Z (A 111-36)

+ Co.i * ClflY

Sachant que Y et Z sont petits, comparés aux autres distances

figurant dans les Cx i et en prenant les termes zA, z B, zc et zD égaux
à zéro, ce qui impose que C0 t, Ct x et Cx 0 soient nuls, les principaux
facteurs limitant la résolution sont donc :

- la défocalisation (C2 0) par l'intermédiaire de la largeur
éclairée du réseau Y,

- la coma 1 (C2 0) par le carré de Y,

- la coma 2 (Ct 2) par le carré de la hauteur éclairée du
réseau.

Les principaux facteurs limitant la luminosité sont :

- l'astigmatisme (C0>2) par l'intermédiaire de la hauteur (Z)
éclairée du réseau,

- la coma 2 par l'intermédiaire du produit de la hauteur (Z) et

de la largeur (Y) éclairées du réseau.

Pour réaliser un appareil qui soit à la fois résolvant, et

lumineux, il faudra minimiser sur le domaine spectral du monochromateur,

dans l'ordre :

- la défocalisation,

- l'astigmatisme,

- la coma 1,

- la coma 2.

Nous pourrons jouer, pour cela, sur les distances des points A,
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B, C et D sur les angles a, 3, Y et 6, sur les rayons de courbure de

tore r et R et sur la longueur d'onde AQ d'enregistrement de
1'hologramme.

De cette étude de minimisation des aberrations, les différents

paramètres cités jusqu'ici étant déterminés et fixés, il sera possible à

partir des relations (A 111-34) et (A 111-35), d'une part de déterminer

les hauteurs et largeurs nominales du réseau et, d'autre part, de

calculer, pour chaque longueur d'onde sélectionnée, les dimensions

(largeur et hauteur) optimales pour avoir le meilleur compromis

"résolution-flux". En effet, à une longueur d'onde particulière A,

correspond une limite de résolution AX déterminée par AX./A = 1/R. Il

peut être utile alors de réduire la surface éclairée du réseau pour

diminuer la limite de résolution due aux aberrations et améliorer ainsi

la résolution du monochromateur, pour cette longueur d'onde

particulière.

Remarques : 1) Dans les expressions des coefficients d'aberrations,

C i . , la contribution des paramètres propres à

l'hologramme (Lc, L D, Y, 3, AQ) est proportionnelle au

rapport A/ AQ . Comme la longueur d'onde AQ
d'enregistrement de l'hologramme est voisine des longueurs

d'onde visibles (en l'état actuel du savoir-faire), si les

longueurs d'onde d'utilisation A sont trop faibles, les

corrections d'aberrations que l'hologramme pourra

introduire seront imperceptibles et le procédé

holographique n'a plus d'autre utilité, dans le cadre des

considérations propres à ce chapitre, que l'enregistrment

photographique d'un système de franges d'interférences de

deux ondes planes destiné à la gravure proprement dite des

traits du réseau. Les points C et D sont alors rejetés à
1 1

l'infini. Tous les termes proportionnels à -— et -—
Lc ld

disparaissent de nos expressions et le coefficient D

s'écrira en faisant intervenir le pas ou le nombre de

traits par millimètre défini par (A III-9)• Un tel réseau

holographique, équivalent à un réseau classique (fabriqué

mécaniquement), est dit de type I.

2) La dénomination précédente laisse supposer l'existence
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d'autres types de réseaux holographiques. On définit en
effet trois autres classes de réseaux [JOBIN-YVON],
[GUDAT et KUNZ, 1978].

les réseaux de type II ou "corrigé d'aberrations", sont
des réseaux holographiques partiellement corrigés
destinés par exemple au remplacement des réseaux
originaux d'un appareil sans en changer les
caractéristiques nominales. Il est ainsi possible de
réduire considérablement l'astigmatisme d'un
monochromateur sur toute sa gamme spectrale.

Les réseaux de type III, ou "stigmatiques", sont
destinés à des applications plus particulières où le
domaine spectral à couvrir est assez étroit. Ils sont
rigoureusement stigmatiques pour trois longueurs d'onde
et gardent d'excellentes performances au voisinage de
ces longueurs d'onde.

Les réseaux de type IV peuvent être inclus dans le type
précédent du point de vue des propriétés de
l'hologramme. Ils s'en distinguent par le fait que la
surface supportant l'enregistrement holographique n'est
plus une portion de sphère mais une surface plus
appropriée à la correction d'une ou plusieurs des
aberrations principales, c'est le cas par exemple d'une
portion de tore, d'ellipsoïde ou de parabololde. Ces
réseaux ne peuvent être toujours rigoureusement
stigmatiques que pour trois longueurs d'onde, mais ils
restent excellents sur une gamme spectrale plus étendue
qu'un réseau de type III. C'est le cas du réseau étudié
jusqu'ici dans ce chapitre.

4) DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES

La minimisation des deux principaux coefficients d'aberrations :
la défocalisation et l'astigmatisme, conduit à définir quelques
grandeurs complémentaires.
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A) LA DEFOCALISATION

L'ensemble des points images d'un point source où la

défocalisation s'annule, définit le lieu de la focale tangentielle L .
Elle est perpendiculaire au plan de diffraction : (0, X, Y). C'est au
voisinage de cette focale que devra être placée le fente de sortie.

A partir de la relation (A 111-22), en écrivant C2 0 = 0, on
obtient :

. cos23
lt= — ; (A 111-37)

cos a + cos 3 cos2 a A

* ~ +k\ °TA O

avec : CT =0, si le réseau est de type I,

cos26 cos 6
CT =

:os"Y cos Y cos26 cos 6
si le réseau est de type IV.

Lc R'
) \ R'

L'expression de LT dépend des angles a et 3 qui sont fonctions
de la longueur d'onde A. La focale tangentielle varie donc avec la

longueur d'onde. Ces variations sont représentées par une courbe sur la

figure 40. La fente de sortie étant supposée fixe, sa distance au sommet
du réseau étant définie par LB, il en résulte suivant la longueur d'onde
A un défaut de focalisation défini par :

dt * —f (A 111-38)

DT est appelé défocalisation.

Dans le cas où celle-ci est l'aberration principale, il est

possible d'évaluer la résolution du monochromateur en écrivant (voir

figure 41) :

Ay = YM cos 3 —• où YM est la largeur éclairée du réseau.

L'incertitude sur la longueur d'onde s'écrit à partir de la relation

(A 111-34) :
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J—"—«—"—l 1 ! 1 I ua

Evolution de la distance focale tangentielle
avec la longueur d'onde A

(A est fonction des angles a et 3)

Extrait de [THIRY, 1985]
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FOCAUE TftMC6MTi6ULe

Réseau 2,

«W^*») H..Z,(LX.^)
Plan de la figure perpendiculaire au plan d'incidence

•NH5-

Plan de la figure = plan d'incidence

Figure 41 :

Représentation des positions des focales et de la fente de sortie
dans le plan d'incidence puis dans le plan normal au pli

d'incidence et au plan de la fente
Lan
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,2 o L„ - Lcos'1 3 ^t ub

^"inrir-r—Y« <ahi-39>
D T

Remarque : A l'ordre zéro, ou dans le cas d'un miroir, la relation

(A 111-37) s'écrit, avec a = 3 = i :

11 2
7~ + 7"~ = ^ r (A 111-40)
L L R* cos i

B) L'ASTIGMATISME

De la même façon, l'ensemble des points images où l'astigmatisme

s'annule définit le lieu de la focale sagittale Lg . A partir de
C0 2 =0, il vient :

L = _ . . (A iu-Zu)
5 cos a + cos 3 1 X

-— ♦ k — Cs

avec : C_ =0, dans le cas d'un réseau de type I,

Cs "
(1 COS Y^ (1 COS S\

pour un réseau de type IV.
lLc r J Ild r )

Si Zj, est la hauteur éclairée du réseau, d'après la figure

4l, la hauteur de la focale tangentielle sera :

LS " LT
Ht - ZM -T-

et celle de l'image sur la fente de sortie appelée hauteur

d'astigmatisme :

LS " LB
HB - \ —, (A IH-42)

Remarque : A l'ordre zéro ou pour un miroir, (A III-41) se réduit à :

L. +i_ =L22±± (a m-43)
LS LA P
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et pour que les focales soient confondues (point image),
l'angle d'incidence et de réflexion doit vérifier :

cos i = — (A ln_44)
R
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PARTIE B

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

I - CALCUL DU MONOCHROMATEUR

II - CONCEPTION ET DESCRIPTION DES SOLUTIONS MECANIQUES
RETENUES
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I - CALCUL ET DEFINITION D'UN MONOCHROMATEUR

1) INTRODUCTION

Dans la partie A de ce mémoire, nous avons rappelé les
principaux phénomènes mis en oeuvre par un réseau de diffraction. Nous

avons d'abord rappelé le fonctionnement d'un réseau diffractant et nous

avons vu comment il est possible de l'utiliser pour extraire d'un

faisceau lumineux une radiation particulière de longueur d'onde A.

Nous avons ensuite décrit les phénomènes généraux qui
surviennent lors de l'interaction entre une onde électromagnétique et un
milieu matériel. Ces phénomènes nous ont conduit à préciser les
contraintes que la gamme spectrale désirée impose à l'appareil.

Enfin, dans la troisième partie, nous nous sommes intéressés aux
relations nécessaires à l'utilisation pratique de ces phénomènes.

Nous allons maintenant voir comment on peut utiliser l'ensemble

de ces résultats pour définir les caractéristiques physiques d'un
monochromateur optimisé pour la gamme spectrale désirée : de l'ordre de
150 eV à 1 keV, et plus précisément, dans un premier temps : de 200 eV à
700 eV (ou de 18 à 60 A).

Pour concevoir un monochromateur, on ne dispose à l'origine que
de très peu d'informations, qui sont essentiellement :

- le domaine spectral à couvrir,

- la précision avec laquelle on veut extraire les radiations,
- les caractéristiques de la source dont on dispose.

Le nombre des paramètres qui influencent le résultat est très

grand. Il est possible de les regrouper en deux catégories.

a) La première catégorie concerne les paramètres qui définissent

la configuration générale du monochromateur :
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- l'angle de déviation,

- le nombre total de traits et le pas du réseau (ou le nombre de

traits par millimètres),

- l'ordre utilisé (ordre d'interférence),

- les dimensions des bras d'entrée et de sortie.

Ces paramètres sont régis par des lois physiques précises bien

qu'imparfaites, et peuvent être considérés comme des paramètres

objectifs.

b) L'autre catégorie est constituée des paramètres propres au

support optique proprement dit :

- la forme de la surface supportant le réseau,

- les dimensions du réseau,

- les caractéristiques de l'hologramme lorsque celui-ci a des

propriétés correctrices.

Ces paramètres, destinés à compenser ou corriger les défauts dus

aux limitations de notre "savoir-faire", peuvent être qualifiés de

paramètres subjectifs.

Il reste à ajouter :

- que l'appareil ne peut fonctionner que dans 1'excellentes

conditions de vide, et ne doit mettre en oeuvre que des

systèmes optiques réfléchissants en nombre aussi réduit que

possible. Il n'y aura pas non plus de fenêtre d'entrée ou de

sortie.

- qu'il serait utile, pour des raisons pratiques évidentes, que

le faisceau transmis soit situé à hauteur d'homme.

- qu'il est bien sûr nécessaire de tenir compte des
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caractéristiques propres de la source de lumière : le
rayonnement synchrotron.

2) CARACTERISTIQUES DU RAYONNEMENT SYNCHROTRON

Parmi les sources X-UV disponibles, les sources synchrotron
occupent une place importante. Le rayonnement synchrotron n'est autre

que le rayonnement électromagnétique émis par une particule chargée
(électron ou positron) soumise à une accélération centripète. C'est un
cas particulier de rayonnement émis par une particule accélérée
[WUILLEMIER, 1974].

A) RAYONNEMENT EMIS PAR UN ANNEAU DE STOCKAGE

Construits au départ pour la Physique des Particules, les
anneaux de stockage sont aujourd'hui les principales sources de
rayonnement synchrotron.

Schématiquement, un anneau de stockage est composé d'un certain
nombre d'aimants de déviation (généralement 8 comme par exemple les
anneaux ACO et Super ACO d'Orsay (figure 42), séparés par un nombre égal
de sections droites. Dans les parties courbées de leur trajectoire, sous
l'effet du champ magnétique, les électrons (ou positrons) perdent une
partie de leur énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. Dès
que leur énergie atteint quelques centaines de MeV, la gamme spectrale
de ce rayonnement peut s'étendre, de façon continue, de l'infrarouge au
domaine des rayons X.

L'énergie ainsi rayonnée par un électron à chaque révolution se
calcule à l'aide de la formule :

E4
AE = 88,5 — = 0,265 B.E3

R

où :

AE est exprimée en keV,
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Figure 42 :

Plan des installations du L.U.R.E.
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E est l'énergie des particules (me2) exprimée en GeV,

R est le rayon de courbure de la trajectoire dans les aimants de
déviation, exprimé en mètre,

B est le champ magnétique dans les aimants de déviation, exprimé en
Tesla.

Remarque L'une des sections droites, au moins, doit être équipée d'une
"cavité haute fréquence" destinée à restituer aux particules
l'énergie qu'elles ont perdue sous forme de rayonnement
synchrotron.

Les répartitions spectrales des flux de photons émis par les
anneaux d'Orsay sont représentées, sur la Figure 43, en fonction de
l'énergie des particules (électrons pour ACO et DCI, positrons pour
Super ACO) et de l'intensité du faisceau de particules.

La longueur d'onde pour laquelle le flux émis est maximum
s'exprime en fonction de la longueur d'onde critique Ac ou en fonction
du rayon de courbure R et de l'énergie des particules E ]

\ax = 0,42 Ac * 2,35 —
E3

ou

X s'exprime en angstrôms,

R s'exprime en mètres,

E s'exprime en GeV.

* Le rayonnement est puisé, avec une période T stable,
correspondant à la période de révolution des particules dans
1'anneau.

Le faisceau de lumière émis est faiblement divergent. Il est

émis dans une nappe de faible épaisseur dont le plan de

symétrie est le plan de l'orbite des particules. Cette nappe

est générée par le cône d'émission du rayonnement lorsque les

particules se déplacent sur leur trajectoire, l'axe du cône
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STRUCTURE PULSEE
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/

Figure 44

Structure du rayonnement synchrotron
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étant orienté vers l'avant et parallèle au vecteur vitesse des
particules au point considéré. De ce fait, l'angle de
divergence du faisceau, dans le plan de l'orbite (plan
horizontal), est déterminé par les dimensions de la fenêtre
ménagée dans l'enceinte à vide de l'anneau pour le passage du
faisceau lumineux. Si 29 est l'angle au centre de courbure de
la portion de trajectoire où les particules émettent utilement
leurs photons, l'angle de divergence horizontale du faisceau
est égal à 29 ( figure 44).

L'angle de divergence verticale «f (perpendiculaire au plan de
la trajectoire) du faisceau est par contre directement lié à
l'énergie des particules. Dans leur référentiel, les
particules émettent leur rayonnement dans tout l'espace
suivant une distribution spatiale torique. L'effet relativiste
en revenant au référentiel du laboratoire déforme leur espace

propre et concentre leur rayonnement dans le cône cité

précédemment dont l'angle moyen au sommet est : «|/ = - où y est
le rapport entre l'énergie des particules et leur énergie au
repos : y = . On obtient :

m0C2

* • —— (B 1-1)

où E est exprimée en MeV.

* Le faisceau électromagnétique émis est polarisé. Il peut être
décomposé en deux composantes (Figure 44) :l'une notée E^est
polarisée parallèlement au plan de l'orbite ; l'autre, notée
Elf est polarisée perpendiculairement au plan de l'orbite.
Leurs intensités dépendent fortement de l'angle de divergence
naturelle * du rayonnement synchrotron, comme en témoigne la
Figure 45. En particulier : E^ est nul dans le plan de
l'orbite («1/ = 0), et le faisceau est polarisé linéairement
dans ce plan.

B) RAYONNEMENT EMIS PAR UN WIGGLER

Jusqu'en 1977, avant l'apparition d'éléments à structure
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magnétique alternée -les onduleurs et les wigglers- le rayonnement
synchrotron sortant des aimants de déviation des anneaux de stockage
était la source de lumière la plus intense dans le domaine des très
courtes longueurs d'onde.

Le principe est de créer un champ magnétique périodique (figure
46). Les particules, en traversant ce champ magnétique, vont subir une
force d'accélération périodique et vont rayonner en conséquence. La
trajectoire moyenne étant rectiligne, les radiations émises lors de
chaque déviation sont contenues dans un même cône dont d'axe est celui
de la trajectoire moyenne, et vont se superposer.

L'origine du rayonnement étant la même que celle du rayonnement
émis dans un aimant de déviation, les caractéristiques du faisceau émis
par une telle structure magnétique sont donc identiques à celles du
faisceau émis par un aimant de déviation. Simplement, s'il y aNpôles
magnétiques de champ B, le flux (et. par conséquent, l'intensité I)
sera N fois plus intense, que celui d'un aimant de courbure qui aurait
le même champ B : Iw = NIQ où I0 est l'intensité émise dans un aimant.

L'angle de divergence verticale est le même angle Ur défini par
(B 1-1). L'angle de divergence horizontale 9 est défini ici par l'angle
a de déflexion angulaire des particules :

A (cm) B (Telsa)
9 - <* = 0,934 (B W)

où A0 est la longueur d'onde magnétique du wiggler.

C) RAYONNEMENT EMIS PAR UN ONDULEUR

Le principe de fonctionnement d'un onduleur est le même que
celui d'un wiggler, mais l'onduleur possède une caractéristique
particulière : lorsque la déflexion angulaire est suffisamment faible,
le parcours de l'électron est quasi rectiligne. Sachant que sa vitesse
est très voisine de celle de la lumière, si la période magnétique de

l'onduleur est assez faible, l'électron pourra entrer dans l'entrefer de

l'aimant n en même temps que le photon qu'il a émis dans l'aimant

précédent n-1. Le nouveau photon émis dans l'aimant n va avoir une
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onduleur ou wiggler
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relation de phase avec le photon n-1 et ils pourront interférer.

La répartition spectrale du flux émis par un onduleur aura
l'allure d'un spectre de raies dont les longueurs d'onde vérifient :

v^11 2i

i étant un entier naturel,

1 ( a2 2*^_ 1 ♦ ±- + y2 -P2)
y2 ( 2 J

L'intensité de ces raies sera proportionnelle au carré du nombre
de demi-périodes magnétiques de l'onduleur [ELLEAUME, 1984] :

^nd " N2 I0(A)

où I0 (A) est l'intensité émise par un seul aimant pour la longueur
d'onde A.

Un onduleur est donc une source particulièrement intense pour
des longueurs d'onde particulières. Si, de plus, le champ magnétique est
réglable, l'onduleur sera une source de rayonnement synchrotron
accordable.

L'angle de divergence verticale est toujours défini par ^ = -,
et l'angle de déflexion devant être nécessairement très faible pour ce
régime de fonctionnement, il pourra être considéré comme négligeable
devant la divergence naturelle du faisceau. On peut alors écrire
9 = - = *.

y

D) RESUME ET CONSEQUENCES

Le rayonnement émis par une source synchrotron a une répartition
spectrale continue ou accordable et est partiellement polarisé dans le

plan de la trajectoire des particules . Pour être sûr de conserver ces

qualités de polarisation, les systèmes optiques devront être installés

de façon à ce que leurs plans d'incidence soient verticaux.

Ce rayonnement est émis dans une nappe conique étroite dont

l'angle au sommet dans le plan vertical est fonction de l'énergie des
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particules, tandis que, dans le plan horizontal, l'angle au sommet est

fonction, soit de la largeur de l'ouverture ménagée dans la chambre à

vide de l'anneau, soit de la déflexion angulaire a, soit voisin de

l'angle d'émission naturelle du rayonnement synchrotron : —. Ces angles

étant faibles (de l'ordre du milliradian pour — ou de la dizaine de
y

milliradians pour 9), 1'énergie transportée par le faisceau sera

particulièrement intense et impose des qualités de propreté rigoureuses

pour les surfaces optiques.

Ces angles déterminent aussi les dimensions maximales des

éléments optiques et , en particulier, dans le cas d'un réseau, l'angle

d'incidence devra être tel que pour un pas de gravure donné, le nombre

de traits nécessaires à la résolution souhaitée, soient effectivement

éclairés.

Ainsi, si H^, et 1M sont respectivmeent les hauteur et largeur

éclairées du réseau, les divergences correspondantes à l'ordre 0

s'écrivent, quand le plan de diffraction est vertical :

«m
à l'ordre 0 : D9 = —

La

o 1"u% - r- cos a0

Pour la longueur d'onde A correspondant à un angle d'incidence a

(dans le cas où le défilement en longueur d'onde est réalisé par

rotation du réseau), elles s'écrivent :

"m
D± (A) = — (B 1-3)

"a

\
»// (A) • r— cos a (A) (B 1-4)

LA

Ces divergences devront correspondre aux angles de divergence du

faisceau émis par la source, vue éventuellement à travers un premier

système optique.
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3) CALCUL ET DEFINITION DU MONOCHROMATEUR

A) LE CAHIER DES CHARGES

Les charges à respecter peuvent être groupées en trois
catégories :

1) Les charges déterminées par nos besoins :

le domaine spectral à couvrir : 150 eV à IKeV,
* le pouvoir de résolution meilleure que 2 500,
* le meilleur flux possible.

2) Les charges dues aux caractéristiques de 1a source

1la conservation de la polarisation du faisceau lumineux,
* les divergences du faisceau.

3) les charges à caractères plus pratique :

le faisceau monochromatisé devra être horizontal, et à hauteur
d'homme.

B) COMMENTAIRES

* Le meilleur flux possible ne pourra être obtenu qu'avec des
surfaces aussi réfléchissantes que possible, et en nombre minimum.
Sachant qu'une ligne de lumière est constituée des trois parties
suivantes : une partie de préfocalisation, le monochromateur lui-même,
et une partie où le faisceau est refocalisé, il y aura au minimum trois

surfaces réfléchissantes, réseau compris. Le monochromateur ne devra
mettre en oeuvre qu'une réflexion, et le réseau devra posséder des
qualités de focalisation.

* Pour avoir le meilleur flux (d'après A II-41), la longueur
d'onde minimale à atteindre : Amin , détermine l'angle d'incidence
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rasante 9c au dessous duquel la réflectivité est maximale. Comme cet
angle est fonction du matériau choisi, il faut savoir lors de ce choix

que pour cette longueur d'onde minimale, on a intérêt à choisir l'angle
de déviation maximum :

- pour avoir une meilleure réjection des ordres supérieurs,

- pour une meilleure correction des aberrations,

- pour des raisons d'étendue de domaine spectral : plus l'angle de

déviation est faible, plus la gamme spectrale couverte est

étroite (la somme sin P + sin a ne peut être supérieure à 2 en

valeur absolue). Plusieurs réseaux peuvent donc être

nécessaires.

L'angle 9 (Anin) étant déterminé, la longueur d'onde maximale
souhaitée : Aaax détermine le pas du réseau (A 1-8), et le pouvoir de

résolution (A 1-15) détermine en fonction de l'ordre (k) du spectre, le

nombre (N) d'éléments diffractants nécessaires. Avec N et b, la largeur

minimale du réseau sera déterminée. Il faut bien sûr s'assurer qu'elle

est compatible avec la divergence du faisceau, et dans le cas contraire,

il faudra scinder la gamme spectrale en plusieurs sous-gammes, ou

modifier les sous-gammes choisies lors de la détermination de 9 . Il
C

faut encore ajouter que dans le cas d'un réseau d'amplitude, ou d'un

réseau lamellaire, seuls les ordres + 1 et -1 sont utilisables.

* La conservation des qualités de polarisation du faisceau

impose une configuration telle que le plan de l'incidence soit

vertical : la composante normale au plan d'incidence sera ainsi

parallèle au plan de l'orbite qui contient la principale composante du

rayonnement synchrotron. Cette condition doit être associée aux

restrictions suivantes :

- le fonctionnement de l'appareil dans de bonnes conditions de

vide,

- la nécessité de n'avoir qu'un nombre minimum de réflexions,

- l'encombrement que les calculs vont mettre en évidence,

- les charges à caractère pratique.
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Ces conditions imposent un angle de déviation fixe, et la sélection de
la longueur d'onde devra se faire par rotation directe du réseau,
c'est-à-dire a et 3 varieront simultanément.

* Le choix de l'ordre du spectre (♦ 1ou -1) nécessite
attention particulière. C'est un choix très important lorsque le
monochromateur fonctionne par rotation du réseau, l'angle de déviation
(supplémentaire de l'angle (p-(-a)) étant fixé.

Définissons d'abord un vocabulaire absolu. Nous dirons que le
réseau travaille "rasant en entrée» lorsque le balayage du spectre des
courtes longueurs d'onde vers les grandes longueurs d'onde s'effectue en
rendant le faisceau incident plus rasant. L'angle d'incidence a croît
avec A, ou l'angle de diffraction 0 décroît en valeur absolue. A
l'opposée, nous dirons que le réseau travaille "rasant en sortie"
lorsque le faisceau diffracté est plus rasant quand la longueur d'onde
sélectionnée croit ; alors l'angle d'incidence a décroît, ou l'angle
d'incidence rasante 9i croît.

1) Dans le cas d'un fonctionnement rasant en sortie, 9
augmentant, d'après (A II-41) : la longueur d'onde limite de
réflexion totale augmente, et les longueurs d'onde A

k

diffractées dans les ordres supérieurs (Ak = fi]{k":) \ si A
est la longueur d'onde sélectionnée) ne seront pas réfléchies
par le réseau si Ak < Ac(9£)). Le réseau fera office de filtre
passe-bas. Cet effet conduira à limiter le recouvrement des
ordres et le bruit de fond.

Par contre, en considérant les relations (A 1-17 et 18) pour
une résolution donnée A\, cos a augmentant, la demi-largeur 1
de la fente d'entrée devra diminuer, ce qui entraînera une
diminution du flux transmis par la fente d'entrée, accentuée
encore par la diminution de réflectivité liée à l'augmentation
de 9^

Ainsi, on peut dire qu'un montage "rasant en sortie" pénalise
le flux et privilégie le rapport signal sur bruit.

2) Les mêmes considérations, appliquées au cas opposé, conduisent

une
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à conclure qu'un montage "rasant en entrée", privilégie le

flux et pénalise la résolution en favorisant la transmission

des ordres supérieurs et le bruit de fond.

Dans le cadre de ces derniers commentaires, on définit quelque

fois pour le calcul des largeurs de fentes à résolution fixe,

les grandeurs suivantes :

- la dispersion en entrée : DE,

- la dispersion en sortie : Ds.

A partir des relations (A 1-17 et 18) :

ÙX = DE 1 « Ds 1',

ces grandeurs s'écrivent :

b 107
de = 10 u.• , cos a = TTi—T~ cos a <B I_5)E Ikl LA Ikl n LA

et

b 107
Ds = 10 ., . , cos & = TTi—T~ cos & <B I_6>3 Ikl LB Ikl nLg

DE et Ds s'expriment en Â/mm avec b, LA, LB, 1 et 1' exprimés
en mm.

C) CALCULS

La gamme spectrale à couvrir étant définie [At , A2], c'est la
plus courte longueur d'onde qui déterminera l'angle de déviation maximum

29i0 = tr - 2aQ, par l'intermédiaire de l'angle critique de réflexion
totale donné par la relation (A II-41).

C'est ensuite la longueur d'onde maximale à atteindre qui

déterminera le pas du réseau à l'aide de la relation (A 1-12), ou une

relation équivalente adaptée à un monochromateur fonctionnant par
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rotation ta du réseau :

r> • , kA- 2 sin co cos a0= k n A = — (B j.gj

Sachant que la longueur d'onde maximale diffractée par un réseau
dans l'ordre k est atteinte quand l'un des angles a ou 0 vaut -, tandis

n 2
que 1 autre vaut - - 29io, à partir de (A 1-12) ou (B 1-6), on obtient
la relation :

\ * 2
cos2 aQ

n

Par exemple, à l'ordre 1, un réseau à 600 t/mm, utilisé dans une

configuration telle que aQ = 75-, diffractera au maximum la longueur
d'onde \ =2200 A, et un réseau à2400 t/mm pour aQ= 86* diffractera
au maximum A^ = 40 À.

Ce cas limite théorique est bien entendu inutilisable, d'autant
plus que notre réseau ne sera pas plan, et par conséquent, l'incidence a
ou 3 = - sera impossible à atteindre. Toutefois, il illustre bien à
partir de quelles bases commence le calcul d'un monochromateur. Il sera
donc nécessaire de chercher un compromis acceptable entre tous les
paramètres disponibles.

Sachant que plus l'incidence est rasante, plus les aberrations
sont difficiles à corriger, on commencera par fixer arbitrairement une
plage angulaire utile pour la rotation du réseau et nous ne
travaillerons plus que sur les paramètres de la première catégorie
définie dans l'introduction à ce chapitre. En affectant à chaque nouveau
paramètre nécessaire une valeur arbitraire supposée optimale, les
résultats d'un premier calcul permettent à chaque fois de mieux choisir
les hypothèses du second.

Nous supposons maintenant que la configuration générale de
l'appareil est déterminée, à savoir :

- l'angle d'incidence aQ,

- le nombre de traits par millimètre de(s) réseau(x) n = —,
- l'ordre utilisé k, (k = ± 1),

- la longueur totale de 1'appareil : L0 = LA + LB.
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Il reste à définir les paramètres de la deuxième catégorie, en
cherchant à réduire les aberrations.

Les longueurs d'ondes du domaine spectral à couvrir étant

faibles comparées à la longueur d'onde d'enregistrement de l'hologramme,
celui-ci ne pourra pas apporter de correction sensible et nous nous

limiterons au cas d'un réseau de type I (réseau dont l'hologramme
n'apporte pas de correction).

Nous disposons donc des paramètres suivants :

- le rapport entre les longueurs des bras d'entrée et de

sortie :

L.
- les rayons de courbure du tore : r et R ou R* (R'= R + r).

et nous devons réduire les aberrations les plus importantes en

minimisant à partir des relations (A 111-22, 23, 24 et 25) :

- la défocalisation :

1 [cos2» cos oc cos23 cos 3
2>0 ° 2 L. R' + "T ïr~~

- l'astigmatisme

•2 =2k "
- La coma 1

cos a 1
—— + —

r L
B

cos fi)

sin a cos*a cos a sin 3 cos^p cos 3
3.0

R'
/ j

- la coma 2

(B 1-7)

(B 1-8)

(B 1-9)

1 , 2

sin a (1 cos a\ sin 3 (1 cos 3^1

-t-ri'-t-H (bi-io)
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* La relation (B 1-7) est du deuxième degré en a et 3 (donc en
X) et l'équation C20= Oa deux solutions. La défocalisation pourra
être corrigée à deux longueurs d'onde : A' et A". Elles seront choisies
dans le domaine spectral du réseau de façon à minimiser la
défocalisation résiduelle. Comme C2 0 =0 dépend de trois paramètres,
deux seront fixés : si a' et 3' correspondent à A' et a" et 3" à A",
nous obtenons :

et

B cos 3" (cos a' + cos 3') - cos23* (cos a" + cos 3")

a cos2a' (cos a" ♦ cos 3") - cos2a" (cos a' ♦ cos 3')

V LB
1 + —

L.

1 + —
L.

B 2 • p --— cos2a + cos23
LA

cos a + cos 3

-— cos2a" + cos23"
**»
cos a" + cos 3"

(B 1-11)

(B 1-12)

La somme LA - Lfl étant déjà déterminée, LA, LB et R' sont dorénavant
définitivement fixés. La défocalisation à une longueur d'onde A
quelconque définie par a et 3 s'écrit d'après la relation (A III-38).

La * LB

DT (A) = 1 --1
LA

(cos a + cos 3)

LA.
cos23

cos2 a

(B 1-13)

Remarques : - Plus l'écart entre A* et A" est important, plus D (A) est
important et plus le rapport des bras est dissymétrique.

L'expression de la coma 1 dépend des mêmes paramètres que

la défocalisation. Ceux-ci étant fixés, la coma 1 l'est

aussi.
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* Le terme d'astigmatisme : C0 2 est du premier degré en a et 3
et pourra être annulé pour une longueur d'onde A'" correspondant aux

angles a'" et 3'".

En faisant C0 2 =0, nous obtenons :

V LB

La + LB
(cos a + cos 3)) (B 1-14)

et la hauteur d'astigmatisme définie par la relation (A 111-42) s'écrit

« /v\ L Lbi (•> cos a * cos P ^HB (X) = 1 + — 1 - (B 1-15)
A1 V COS a COS •* /

Remarque : - La coma 2 avec la détermination de r est fixée à son tour.

D) LE "TGM 10 METRES, 4 DEGRES*'

TGM = Monochromateur à réseaux toriques (Toroidal Grating

Monochromator)

a) Définition et performances ultimes prévues sur Super ACO

Le monochromateur "TGM, 10 mètres, 4 degrés" a été prévu pour

couvrir la gamme de longueurs d'onde a^ant d'environ 12 Â à 80 Â et

après consultation des utilisateurs potentiels, l'option à haut flux

(montage rasant en entrée) a été préférée à l'option privilégiant la

résolution et réduisant le rapport signal-bruit (montage rasant en

sortie).

Les calculs décrits au paragraphe précédent ont conduit à

définir un appareil fonctionnant dans l'ordre - 1 sous 4 degrés

d'incidence rasante à l'ordre 0, ou 8 degrés de déviation [THIRY, 1985].

Le meilleur compromis "résolution - flux" a nécessité de diviser

la gamme spectrale en quatre sous-gammes. Chacune sera couverte par un

réseau particulier :
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- un réseau l800t/mm de 18 à 27 Â, blazé à 20 Â,

- un " 1200t/mm de 27 à 40 Â, blazé à 30 Â,

- un " 800t/mm de 40 à 60 Â, blazé à 45 A,

- un réseau 2700t/mm est prévu pour la gamme 12 à 18 Â,
actuellement délaissée.

Chaque sous-gamme est définie par les longueurs d'onde
d'annulation de la défocalisation. Les longueurs d'onde de bras d'entrée
et de sortie sont respectivement LA =2 927,5 mm et LB =7 045 mm ;ce
qui conduit à une longueur totale voisine de 10 mètres.

Le rapport d'homothétie, entre les nombres de traits par
millimètre des réseaux et les longueurs d'onde limitant les gammes
spectrales correspondantes, est de 1,5 entre réseaux et gammes
spectrales contigûes.

Les divergences horizontales et verticales du faisceau émis par
l'onduleur de la section droite de SU 7 de Super ACO (Figure 42)
focalisé sur une fente d'entrée doivent être au maximum :

Dh = Di = !5 mrd dans le plan horizontal,
Dv • *V " 3,5 mrd à l'ordre zéro (a = 86*).

Ces divergences (ou angles d'ouverture du faisceau) conduisent
aux dimensions utiles de : 2 Ymax « 145 mm pour la largeur du réseau,
et 2 zmax = 45 mm pour sa hauteur, tandis que les divergences en sortie
sont à l'ordre zéro au maximum de : 6,43 mrd dans le plan horizontal et
1,5 mrd dans le plan vertical.

Des caches réglables seront placés entre la fente d'entrée et le

réseau pour réduire les divergences et la surface éclairée du réseau.

Cette possibilité permettra pour des expériences à longueur d'onde fixe
d'atteindre la résolution ultime par réduction des aberrations.

Enfin, les rayons de courbure du tore supportant chaque réseau
sont :
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Figure 47 :

Aberrations résiduelles du monochromateur avec le réseau 1 800t/mm

quand A varie de 15 à 30 Â.

Celles avec les réseaux 1 200 et 800 t/mm se déduisent en modifiant

l'échelle de longueur d'onde avec les coefficients d'homothétie 1,5 et

2,25. Les ordonnées sont en fraction du bras de sortie.
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R*= R + r = 71 116 mm (± 284),

r = 287,9 mm (± 0,6).

La qualité des corrections d'aberrations sont résumées sur la
figure 47.

3) Tracé de rayons

Les tracés de rayons présentés sur les figures 48 à 53 ont été
réalisés pour le réseau à 1 800 t/mm pour différentes longueurs d'onde,
avec des divergences horizontale de 2 mrad et verticale de 1,5 mrad.

La figure supérieure représente la projection dans le plan de la
fente de sortie d'un quadrillage imaginaire tracé sur le réseau, obtenu
en calculant le point d'arrivée d'un rayon issu du point central A de la
fente source et passant par un point M du réseau, situé sur le
quadrillage.

Ainsi, par exemple, sur la figure 48, ce tracé de rayon montre
que les aberrations, pour ces divergences, entraînent des écarts de
l'ordre de 80 à95 micromètres suivant l'axe Bz (dans le plan vertical)
et environ 500 micromètres dans le plan horizontal.

La figure inférieure est la somme des impacts sur une quelconque
ligne verticale (parallèle à Z) de la figure supérieure et représente la
répartition du flux dans la tache image. En repérant l'ordonnée 80 %du
flux et en mesurant sur cette courbe sa largeur à cette ordonnée, nous
pouvons déduire la largeur d'une fente de sortie qui transmettra 80 %du
flux et à l'aide de la relation (A 111-34), nous pouvons calculer
l'incertitude sur la longueur d'onde transmise par la fente de sortie à
80 %du flux.

Les A\ ainsi mesurés et reportés sur la figure 54 donnent une

idée de la résolution du monochromateur avec le réseau 1 800 t/mm pour
les divergences :

D± = 2 mrad

D^. = 1,5 mrad.
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Figure 48 :

Tracé de rayon et résolution

a 80 % du flux

pour le réseau 1 800 t/mm à la

longueur d'onde 12 A (1030 eV)

pour 2 mr de divergence horizon

tale et 1,5 mr de divergence

verticale. ^_

AE=

Extrait de [THIRY, 1983]

Figure 49 :

Tracé de rayon et résolution

dans les mêmes conditions

pour A » 15 A (827 eV)

Extrait de [THIRY, 1983]
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Figure 50 :

Tracé de rayon et résolution

dans les mêmes conditions

pour A = 18 A (689 eV)

Extrait de [THIRY, 1983]

Figure 51 :

Tracé de rayon et résolution

dans les mêmes conditions

pour A = 21 A (590 eV)

Extrait de [THIRY, 1983]
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Figure 52

Tracé de rayon et résolution

dans les mêmes conditions

pour A » 24 A (517 eV)

Extrait de [THIRY, 1983]

Figure 53

160

Zoo?/)/*

•ZCO/an\

o,ov H A

ÇfrmtV

•40Qj>m <06jpk

à\=

/

AE=

I 1

l0O/>m

Tracé de rayon et résolution

dans les mêmes conditions

pour A - 27 A (460 eV)

Extrait de [THIRY, 1983]
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Figure 54
4m> 5*o &c 9oo jo<? 900 4cpo

E;b*(eV)

Résolution du monochromateur avec le réseau 1 800 t/mm
à partir des résultats des figures précédentes

et des figures non présentées relatives à d'autres

valeurs de la divergence horizontale (Dx)

Extrait de [THIRY, 1983 (1)]
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Figure 55 :

Résolution du monochromateur sur toute sa gamme spectrale
avec les trois réseaux

Extrait de [THIRY, 1983 (1)]
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Les tracés de rayons relatifs aux autres réseaux se déduisent de
ceux effectués pour le réseau 1 800 t/mm en multipliant simplement les
longueurs d'onde de chaque calcul par le rapport d'homothétie
approprié : 1,5 pour le réseau 1 200 t/mm et 2,25 pour le 800 t/mm. Les
valeurs -ainsi obtenues sont regroupées sur les courbes de la figure 55.

y) Installation sur ACO

Le monochromateur installé sur la ligne A62 de ACO, monté en
sens inverse et sans fente d'entrée à cause de sa longueur, doit avoir

une résolution médiocre comparée à celle qu'il aura dans sa
configuration nominale sur "Super ACO".

L'appareil doit fonctionner "rasant en sortie" avec une fente
source constituée par le faisceau d'électrons lui-même, donc d'une

largeur voisine de 1 mm. Les résolutions attendues avec ce montage,
calculées comme précédemment, sont représentées sur la figure 56.
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Figure 56

EUvJ

Résolution ultime du monochromateur espérée sur le synchrotron ACO

pour une fente source large d'environ 1 millimètre

Extrait de [THIRY, 1983 (1)]
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U _ CONCEPTION ET DESCRIPTION DES SOLUTIONS MECANIQUES RETENUES

1) HISTORIQUE

Le projet initial (1980-81) de monochromateur optimisé pour la
bande X-UV du spectre électromagnétique était destiné au rayonnement

synchrotron émis par l'anneau de stockage ACO (Anneau de Collision

d'Orsay).

Depuis, avec l'évolution des connaissances acquises, dans de
nombreuses branches de la Physique, grâce en particulier au rayonnement

émis par ACO, pour ne citer que lui, une nécessité s'est imposée :
entreprendre la construction d'un nouvel anneau de stockage optimisé
pour la production du rayonnement synchrotron. Cet anneau. Super ACO,
supplantera avantageusement les qualités du faisceau émis par ACO, sur
un domaine spectral accru : de l'infrarouge aux rayons X (6 keV) (cf.
introduction et figure 43).

Le projet de monochromateur X-UV a donc été modifié en
conséquence. Les mêmes options de base étant conservées -haut flux et
résolution moyenne-, elles ont conduit à un appareil de deux à trois
mètres plus grand pour tirer parti des meilleures caractéristiques de
la source : "Super ACO". Après avoir défini les caractéristiques
optiques dans la Partie B "De la théorie à la pratique", nous allons
dans les paragraphes suivants décrire sa réalisation technique. Nous
présenterons une des deux futures lignes "TGM 10 mètres 4 degrés" qui
équiperont Super ACO, puis la ligne A62 de ACO où il a été installé et
utilisé. Enfin, nous décrirons en détail les sous-ensembles qui le

composent.

2) CONCEPTION TECHNIQUE GENERALE

Les options mécaniques retenues pour la construction de
l'appareil témoignent du souci de disposer d'un appareil fiable et
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simple à fabriquer, à installer et à utiliser.

* Les grandes dimensions justifient une conception modulaire :

bloc fente d'entrée, partie centrale porte-réseau, bloc fente de sortie.

Chaque élément repose sur un support distinct fixé au sol.

* La nécessité d'un très bon vide impose une technologie

ultra-vide : large usage de l'acier inox, brides à joints métalliques,

pompe ionique, possibilité d'étuvage. Ceci doit nous permettre

d'atteindre un vide meilleur que 10"9 mbar.

* Enfin, le souhait d'une mise en oeuvre facile suppose un accès

aux principaux réglages sans casser le vide, des commandes à lecture

directe et pour la rotation du réseau (balayage en longueur d'onde) une

commande et lecture directe par ordinateur.

Bien sûr, les mêmes soucis ont présidés à la conception des

systèmes connexes.

L'ensemble de ce travail de définition technique a été réalisé

par les bureaux d'étude du laboratoire LURE.

3) LE MONOCHROMATEUR ET SON ENVIRONNEMENT : UNE LIGNE DE LUMIERE

A) UNE LIGNE DE LUMIERE SUR SUPER ACO

La planche I présente un synoptique d'une ligne de lumière "mono

10 mètres" qui sera installée sur l'anneau de stockage "Super ACO" au

début de l'année 1988.

De gauche à droite, nous trouvons :

- la source de lumière : le faisceau de particules dans l'aimant

de déviation ou dans l'onduleur ;

- La ligne à retard ;
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- l'enceinte de préfocalisation (miroir torique, deux degrés

d'incidence rasante, distance objet/image : 10 mètres,

grandissement : 0,4, qui focalise le faisceau sur la fente

d'entrée ;

- le bloc-fente d'entrée ;

- l'enceinte porte-réseaux du monochromateur qui abrite

actuellement trois réseaux toriques holographiques (quatre

degrés d'incidence rasante à l'ordre 0, huit degrés de

déviation, distance objet/image : 10 mètres, grandissement :

2,4) et supporte un diaphragme réglable ;

- le bloc fente de sortie, conjugué de la fente d'entrée, et sa

vanne d'isolement à hublot ;

- l'enceinte de refocalisation et son miroir torique (deux

degrés d'incidence rasante) qui collecte le flux

monochromatique issu de la fente de sortie et le focalise dans

le dispositif expérimental installé.

Le monochromateur proprement dit est contenu dans une chambre à

vide constituée des blocs-fente d'entrée et de sortie, reliés à

l'enceinte porte-réseau par deux tubes à vide. Il peut être isolé du

reste de la ligne par deux vannes "à tiroir" situées respectivement en

amont et en aval des blocs-fente d'entrée et de sortie. Les clapets de

ces vannes sont munis de hublots transparents laissant passer les

composantes visibles du faisceau. Cette précaution étant étendue à

toutes les vannes de la ligne de lumière, permettra un alignement

facile.

B) LE "TGM 10 METRES, 4 DEGRES" INSTALLE SUR ACO

Le nouvel anneau de stockage "Super ACO" n'étant pas encore en

service pour les utilisateurs, il a été décidé d'installer

provisoirement le monochromateur sur le faisceau issu de l'aimant numéro
6 de ACO : ligne de lumière A62. Compte-tenu de ses dimensions et de la

géométrie de la ligne A 62, il a été monté sans fente d'entrée ni miroir
de préfocalisation, et fonctionne dans le sens optique inverse de celui

prévu pour Super ACO.
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D'après le principe de réciprocité [MAYSTRE, Me PHEDRAN, 1974],

[MAYSTRE, PETIT, 1971] , [PETIT, 1967] ou principe du retour inverse de

la lumière, cette modification de sens ne doit pas changer les

caractéristiques générales des spectres obtenus à travers la fente de

sortie en faisant tourner le réseau en sens inverse de celui prévu

initialement.

Dans un tel montage sans fente d'entrée, c'est la source de

lumière elle-même (le paquet d'électrons dans l'aimant A6) qui fait

office de fente source et son épaisseur dans le plan perpendiculaire au

plan de l'orbite fixe est la largeur de la fente d'entrée fictive.

La ligne A62 est représentée sur la Planche II. Le faisceau de

lumière émis dans l'entrefer de l'aimant A 6 traverse la ligne à retard.

Deux parties en sont prélevées par les miroirs ml et m2 pour former les

faisceaux des lignes A6l et A64. La partie restante est déviée de 4

degrés vers le bas par un miroir plan m3 et éclaire sous une incidence

de 4 degrés (à l'ordre 0) l'un des réseaux de l'enceinte porte-réseaux.

La distance optique du sommet de ce réseau, au point milieu de la

trajectoire utile des électrons, est de 7 045 mm.

Le faisceau diffracté réfléchi est dévié de 8 degrés et focalisé

dans le plan de la fente de sortie située à 2 930 mm du sommet du

réseau. Enfin, le faisceau transmis par la fente de sortie est collecté

par le miroir de refocalisation, dévié de 4 degrés pour être ramené à

l'horizontale, et focalisé sur le lieu de l'expérience, à 1 200 mm de la

fente de sortie.

4) DESCRIPTION DES SOUS-ENSEMBLES CONSTITUANT LE M0N0-CHR0MATEUR

"TGM, 10 METRES, 4 DEGRES"

A) LES BLOCS-FENTE D'ENTREE ET DE SORTIE

Planche III

Les blocs-fente sont intégrés dans un tube d'acier inox de 63 mm
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de diamètre intérieur soudé sur deux brides à couteau 0 63 CF évidées,

l'ensemble ayant une longueur de 70 mm. Le tube est muni de deux

piquages, accès étanches pour ultra vide, l'un est fermé par un hublot

de verre, tandis que l'autre reçoit la commande d'ouverture de fente.

La bride de sortie (par rapport au faisceau), percée à un

diamètre inférieur au diamètre nominal, fournit un épaulement qui

recevra le platine supportant la fente proprement dite. Celle-ci est

constituée de deux couteaux montés chacun sur une mini-table de

translation à rouleaux. L'écartement des couteaux s'effectue grâce à un

cône solidaire d'une butée ultravide micrométrique à affichage direct.

Le cône d'un rapport 1/10 assure une lecture directe de la largeur de la

fente en microns (1 mm de translation = 100 Mm de largeur de fente).

Le bloc-fente, par l'intermédiare d'une équerre réglable en

hauteur, repose sur un plan incliné à quatre degrés muni de deux

réglages de position orthogonaux et d'une vis de blocage. Enfin, ce plan

incliné est fixé sur le pied de bloc-fente, lui-même bridé au sol, par
l'intermédiare de trois vis-vérin à filetage fin.

Dans le cas de la fente de sortie, ces trois vis-vérin

permettent d'ajuster la hauteur de la fente de sortie, et, par

conséquent, l'angle de diffraction et l'angle de déviation du

monochromateur. D'après la relation (B 1-6), ce réglage, en modifiant

aQ, permettra d'ajuster précisément la correspondance entre la longueur
d'onde sélectionnée par la rotation du réseau et la longueur d'onde
réellement obtenue.

B) L'ENCEINTE PORTE-RESEAU

L'enceinte porte-réseau est l'élément principal du

monochromateur. Elle assure les deux fonctions principales de celui-ci :

la sélection de la radiation désirée et le maintien du vide nécessaire à

son bon fonctionnement.

Elle est constituée de deux cylindres verticaux construits de

part et d'autre d'une épaisse plaque intermédiaire, horizontale, posée

et fixée sur trois colonnes solidaires du bâti. Cette plaque reçoit le

porte-réseau et en assure le positionnement et la fixation. Elle
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supporte en outre, 270 mm en contrebas, la plateforme prévue pour la

commande de longueur d'onde.

Le cylindre supérieur, haut de 270 mm pour 300 mm de diamètre

(côtes intérieures) et fermé par un couvercle muni d'un hublot de 150 mm

de diamètre, abrite l'ensemble porte-réseaux. Il est donc muni de quatre

ouvertures principales.

* Deux piquages diamétralement opposés permettent le passage de

la lumière. Ils ont un diamètre de 100 mm et sont inclinés de quatre

degrés vers le haut.

* Un piquage de 35 mm. incliné de trois degrés vers le bas,

reçoit la commande de changement de réseau constituée d'une rotation

étanche et d'un pignon d'engrenage.

* Le quatrième passage, perpendiculaire aux précédents et

décentré par rapport à l'axe de l'enceinte reçoit sur une bride de 35 mm

la commande de réglage d'azimut des réseaux. Il s'agit d'une fourche

escamotable montée sur un passage rotation-translation étanche.

Trois autres piquages de dimensions variables restent

disponibles pour d'éventuels dispositifs complémentaires.

Le cylindre inférieur de l'enceinte porte-réseau, justifié en

partie par la longueur du bras sinus de la commande de longueur d'onde,

reçoit l'ensemble des éléments nécessaires à l'obtention, à l'entretien,

et à la mesure des conditions de vide requises pour le bon

fonctionnement du monochromateur. (le bras sinus -hypothénuse- associé à

une barre sinus -petit côté du triangle- permet, si l'angle opposé à la

barre sinus est petit, de transformer la mesure de cet angle en la

mesure de la longueur de la barre sinus : si oc est petit, sin a = a). Ce

cylindre, haut de 500 mm pour 200 mm de diamètre, est équipé

principalement :

- d'une jauge ionique de 400 1/s montée sur une bride de

0 150 CF.

- d'une jauge à ionisation à cathode chaude type "Bayart-Alpert"

montée sur une bride intégrée de 0 35 CF et destinée à la mesure de
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l'ultra-vide. Le collet de ce piquage est suffisamment long pour que les

réseaux ne soient pas vus du filament chauffant, cette précaution doit

limiter la pollution des réseaux par le tungstène évaporé par le

filament.

Deux vannes "tout métal" de diamètre 35 et 63 mm sont également

montées à demeure. La petite permet l'adaptation d'un groupe de pompage

à zéolite (ce système est exempt d'hydrocarbures) pour les mises à

l'atmosphère, et le pompage jusqu'à environ 10"* mbar, tandis que la

vanne de 63 mm permet l'adaptation d'une pompe turbomoléculaire qui est

indispensable en particulier lors d'un étuvage.

En plus du piquage 0 35 mm prévu pour le passage translation

nécessaire à la commande de longueur d'onde, deux piquages de 0 35 et un

de 0 100, restent disponibles pour améliorer le pompage si nécessaire

(avec, par exemple : un sublimateur de titane sur écran froid).

C) LE PORTE-RESEAU

Le porte-réseau est certainement le sous-ensemble le plus

important du monochromateur. Il doit assurer la rotation précise du

réseau en fonction, autour de son sommet, et permettre lors des

changements de réseau, un repositionnement aussi précis que possible, et

parfaitement reproductible. La photographie de la planche V en donne une

représentation.

Il est conçu pour recevoir quatre réseaux interchangeables sous

vide. Ils sont disposés autour d'un barillet dont le berceau pivote

autour de l'axe et perpendiculaire au plan de diffraction passant par le

sommet du réseau en position de travail.

Cette rotation fine, montée sur roulements à billes, a une

amplitude utile de quatre degrés dans un sens, pour sélectionner la

longueur d'onde, en modifiant l'angle d'incidence du faisceau sur le

réseau par la rotation de celui-ci, et trois degrés dans l'autre sens,

pour permettre la rotation du barillet et changer de réseau. Tout angle

sélectionné par le système de commande de longueur d'onde, sera transmis

au berceau du barillet, et par conséquent au réseau, par un bras-sinus

de 387.5 mm de longueur.
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Dans la position changement de réseau, une roue dentée solidaire

de l'axe de rotation du barillet est engrenée avec le pignon monté sur

l'axe de rotation de la commande de changement de réseau, et permet de
faire tourner le barillet. Le réseau jusqu'alors utilisé est escamoté et

remplacé" par le réseau suivant. Le positionnement du barillet, et par
conséquent des réseaux, est assuré par un billage. Ce mécanisme est

constitué d'un disque muni d'encoches triangulaires (une par réseau)
dans l'une desquelles vient se loger un galet pressé par un ressort.
L'axe du barillet étant monté sur roulements à billes, et le galet étant
lui-même la bague extérieure d'un roulement à billes, ce mécanisme

simple assure, lors de chaque opération de changement de réseau, un
repositionnemet angulaire particulièrement précis et reproductible du
barillet.

D) LA COMMANDE DE LONGUEUR D'ONDE

Le dispositif retenu pour régler l'angle de rotation du réseau

est un bras-sinus associé à un système de translation. Ce dispositif
très simple est particulièrement adapté pour régler et mesurer des

rotations de petite amplitude avec une grande précision. Il est, en
effet, beaucoup plus facile de mesurer un déplacement en translation
qu'en rotation, et la longueur du bras-sinus a un effet
démultiplicateur.

De plus, dans le cas de la dispersion de la lumière par un
réseau, la formule des réseaux '(B 1-6) montre que la longueur d'onde
sélectionnée est directement proportionnelle au sinus de l'angle de
rotation du réseau, qui est lui-même directement proportionnel au

déplacement de l'extrémité du bras-sinus. La longueur d'onde obtenue

sera donc directement proportionnelle au déplacement de l'extrémité du

bras-sinus. La constante de proportionnalité entre la longueur d'onde et
le déplacement du bras-sinus est ajustable avec la hauteur de la fente
de sortie, comme il a été précisé dans la description des blocs-fente.

Le système de commande de longueur d'onde comprend
(planche VI) :
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* un passage de translation ultra-vide muni d'un bras à

l'extrémité duquel, coté vide, vient s'appuyer le bras-sinus. L'autre

extrémité est serrée dans un "V" fixé sur une table de translation de

précision (table à rouleaux) de 50 mm de course (pour 47 mm de course

utile).

* le déplacement de la table est assuré par un système vis-écrou

de précision (pas de 1 mm) dont l'écrou est solidaire de la

table à rouleaux. La vis est entraînée par un moteur pas à

pas, de 400 pas par tour, à l'aide d'un réducteur à courroie

crantée de rapport 1/5. Un pas moteur correspond donc à une

avance de la table de 0,5 micromètres.

* la table à rouleaux supporte de plus, du côté opposé au

système vis-écrou, la règle optique d'un codeur linéaire

Heidenhaim, dont la tête codeuse, fixe, est reliée à un

compteur-décompteur.

Ce système de lecture peut mesurer tout déplacement de la table

avec une précision de 0,5 micromètres. Il peut reconnaître une position

particulière de la règle et offre en plus de cette position, la

possibilité de choisir une toute autre position d'origine de comptage et

de lui affecter une valeur quelconque.

Cette possibilité a été mise à profit, en choisissant les

rapports appropriés dans les transformations : "translation table à

rouleaux/angle de rotation du réseau/longueur d'onde diffractée",

effectuées par le mécanisme, pour obtenir un affichage direct de la

longueur d'onde diffractée par le réseau principal (1800 t/mn), en
angstrbms. Pour les autres (1200 t/mn et 800 t/mn), la valeur affichée

devra être multipliée par le rapport d'homothétie (respectivement 1,5 et

2,25).

Le coffret du compteur-décompteur est muni, en face avant, d'une

unité d'affichage à huit chiffres avec signe, qui permet à l'opérateur

de lire directement la position de la table à rouleaux (dans notre cas ;

la longueur d'onde) et, en face arrière, un connecteur qui présente la
même information sous forme codée "B.C.D." (binaire Codé Décimal).

Ce signal "B.C.D." est lu par le tiroir de commmande de longueur
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d'onde qui le transmet, à la demande, à l'ordinateur de l'expérience en
cours, et qui peut le comparer à la longueur d'onde demandée par
celui-ci. Dans ce cas, le tiroir de commande provoque, ou non, la
rotation du moteur pas à pas, jusqu'à ce que la longueur d'onde lue
corresponde à la valeur demandée.

L'intérêt de ce système de commande réside dans le fait qu'il ne
tient compte que de la position réelle de la table à rouleaux et non

d'un nombre de tours de vis ou de pas-moteur. Les jeux mécaniques les
plus importants sont ainsi éliminés, de même que les erreurs de comptage
sur le nombre de tours de vis ou de pas-moteur.

Le tiroir de commande de longueur d'onde permet également une
commande manuelle des mouvements de la table à rouleaux par deux boutons

poussoirs. Cette commande est prioritaire sur une éventuelle commande

par ordinateur, et le reste jusqu'à apparition d'un nouvel ordre, manuel
ou non.

Il reste à ajouter que le tiroir de commande de longueur d'onde

tient compte de l'activation éventuelle d'un des contacts de fin de

course. Il arrête alors le mouvement de la table dans le sens interdit,

allume un voyant sur sa face avant, et donne un signal d'erreur à
l'ordinateur de l'expérience.

E) LES CACHES REGLABLES (planche VII)

Nous avons vu lors de l'étude des aberrations que pour une

longueur d'onde sélectionnée, il est possible d'améliorer la résolution

en ajustant les dimensions de la surface éclairée du réseau. A cette

fin, le monochromateur a été muni sur sa bride d'entrée, d'un système
d'écrans mobiles.

Il s'agit d'un tube de 100 millimètres de diamètre intérieur

monté entre deux brides à couteau évidées, de même diamètre nominal. Ce

tube est muni de quatre piquages de 35 mm de diamètre, diamétralement

opposés, deux horizontaux et deux verticaux. Chaque piquage reçoit un
passage translation ultra-vide équipé d'un écran métallique d'arête

rectiligne. Le positionnement de l'écran est assuré, par une butée à vis

graduée sur un méplat, entraînée par un écrou molleté à tambour, avec
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une précision voisine de 5 centièmes de millimètre. Ces quatre écrans

mobiles définissent une fenêtre rectangulaire dont les dimensions

peuvent varier du dégagement complet à l'obturation totale du faisceau.
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Implantation du monochromateur 10 mètres sur la ligne A62 de ACO
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PARTIE C

ESSAIS DU MONOCHROMATEUR

"TGM, 10 METRES, k DEGRES"

IMPLANTE SUR LA LIGNE A62 DE ACO

I - LE DETECTEUR : UNE PHOTODIODE D'OR

II - LES GAMMES SPECTRALES

III - STRUCTURES DANS LES SPECTRES DE PHOTOCOURANT

IV - MESURE DU FLUX TRANSMIS

V - MESURE DE LA RESOLUTION - UNE EXPERIENCE REALISEE

SUR LE MONOCHROMATEUR "TGM, 10 METRES, 4 DEGRES"
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Les essais du monochromateur, réalisés à partir de Mai 1986, ont

porté sur la détermination ou le contrôle des grandeurs suivantes :

- la gamme d'énergie couverte,

- la linéarité en longueur d'onde (étalonnage),

- la pureté des spectres,

- le flux de photons,

- l'efficacité dans cette configuration sans fente d'entrée.

Les spectres qui seront présentés, ont été enregistrés, sauf

indication contraire, à l'aide d'une photodiode d'or dont nous allons,
dans un premier temps, donner la description.

I - LE DETECTEUR : UNE PHOTODIODE D'OR

Nous avons utilisé comme détecteur un dispositif largement
inspiré par la diode à vide utilisée en électronique, excepté que
l'émission d'électrons sera causée non par effet thermoélectronique mais
par effet photoélectronique.

Il s'agit d'un cylindre en tôle d'acier inox, type Z2CN18-10, de

20 mm de diamètre pour 20 mm de hauteur, et d'un disque de même matière

de 16 mm de diamètre. Tous deux ont été recouverts par évaporation sous
vide d'une fine couche d'or.

Le disque, placé au fond du cylindre, en recevant le flux de

photons, émet des électrons par effet photoélectrique : c'est la

photocathode ; tandis que le cylindre (anode) collectent les

photoélectrons sous une tension de polarisation de 100 volts. Le courant

d'émission photoélectrique est mesuré sur la photocathode par un

pico-ampèremètre lu par un ordinateur.

Le choix d'une photodiode d'or pour réaliser nos mesures est

justifié par sa facilité de mise en oeuvre, et par' la régularité du

rendement quantique de l'or sur toute la gamme de longueur d'onde qui
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nous intéresse. Sa faible sensibilité est compensée par la précision du
pico-ampèremètre (± 0,5 pA).

Les courbes (59 et 60) extraites respectivement des références
[GUDAT, KUNZ, 1978] et [HENKE, 198O] représentent les variations du
rendement de photoémission de l'or :

nombre d'électrons ne

nombre de photons n
p

Ces courbes nous seront utiles (cf. paragraphe C-IV) pour
déterminer le flux de photons monochromatiques produit par le
monochromateur, et pour évaluer son rendement, ou son efficacité.
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Figure 59 :

il

UJ

Rendement de photoémission de l'or,

sous incidence normale de 20 eV à 170 eV (77 à 620 Â)

Extrait de [GUDAT et KUNZ, 1978]
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P

100
E(ev; 10000

Figure 60

Courbe expérimentale du rendement de photoémission de l'or
sous incidence normale comparée à la courbe théorique du produit

des énergies des photons par le coefficient d'absorption massique
de l'or à cette énergie (E. n(E) ) sur la gamme

de 100 eV à 10 000 eV (1,24 à 124 A).
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II - LES GAMMES SPECTRALES

Le "TGM, 10 mètres, 4 degrés" a été conçu pour couvrir, dans de

bonnes conditions de flux et de résolution, la gamme d'énergie allant de

200 eV à 700 eV (18 à 60 Â), et une gamme plus étendue (jusqu'à IkeV)
avec des caractéristiques encore acceptables.

Les figures (61) et (62) montrent les premiers spectres

d'énergie et de longueurs d'onde, obtenus sur toute la gamme à couvrir,

par les trois réseaux actuellement disponibles.

Ces deux figures laissent prévoir une utilisation confortable de

l'appareil pour des énergies comprises entre 190 eV et 800 eV, soit,

pour les longueurs d'onde de 15 A et 66 A, tandis que le domaine

exploitable peut s'étendre de 150 eV (82 A) jusqu'à 1 keV (12 A) si l'on

se contente de 20 % du flux.

Les baisses d'intensité du photocourant au voisinage de 284 eV,

410 eV et 540 eV (respectivement 44 Â, 30 A et 23 A) sont dues à des

baisses de réflectivité provoquées par des molécules adsorbées par le

réseau, et contenant des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène.

Notons que la région du carbone pour l'orbitale ls est

particulièrement critique puisque, même pour un réseau neuf, dans des

conditions de vide convenables, le flux utile est relativement faible.

De plus, la brusque variation observée pose immédiatement le problème

d'une bonne mesure du flux de photons utile lors d'expériences

ultérieures. Ce point fera l'objet d'une approche expérimentale

particulière dans un paragraphe suivant.
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Figure 61 :

1100 E (eV)

Spectre balayé en énergie pour les trois réseaux
pour une fente de sortie de 500 u

- en haut, en abscisses : pour chaque réseau, les gammes d'énergie
utilisables à partir de 20 S, 50 %du flux
de la gamme utile nominale

- s gauche, en ordonnées: l'intensité du photo-courant, pour chaque
réseau, en fonction de l'intensité du
fsisceau d'électrons dans ACO
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Figure 62 :

Spectre balayé en longueur d'onde pour les trois réseaux
pour une fente de sortie de 500 u

- en haut, en abscisses :-les gammes de longueurs d'onde utiles pour
chaque réseau è partir de 20 ou 50 % du flux
maximum,

-les longueurs d'onde de blaze

- à gauche, en ordonnées: l'intensité du photo-courant pour chaque
réseau pour l'intensité du faisceau d'élec
trons stocké dans ACO
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111 " STRUCTURES DANS LES SPECTRES DE PHOTOrarTPA»rr

-Les spectres rapportés sur la même échelle et présentés sur les
figures (61 et 62), montrent bien l'importance des contaminants présents
sur les surfaces utiles de l'ensemble "ligne de lumière -détecteur",
mais d'autres structures de plus faibles amplitudes sont aussi nettement
visibles.

Nous avons donc retracé sur les figures (63,64 et 65) ces
spectres à pleine échelle pour chacun des réseaux. Puis nous avons
effectué d'autres enregistrements sur des gammes de longueurs d'onde
Plus faibles, de façon à grossir ces structures et en identifier plus
précisément l'origine.

Mais, nous allons d'abord, dans un premier temps, préciser quels
critères nous avons utilisés pour repérer ces structures, puis, nous
énumérerons les corps susceptibles de montrer leur présence.

1) CRITERES DE POINTAGE DES STRUCTURES

A) VARIATIONS DE REFLECTIVITE

La figure 27 représente l'interaction onde - matière théorique
au voisinage d'un seuil d'énergie E,. Elle montre l'évolution de la
partie réelle de l'indice :p = 1-6, celle du coefficient d'absorption
M-, et celle de la réflectivité R pour divers angles d'incidence.

les spectres expérimentaux obtenus pour ce même seuil E sont
représentés sur la figure 66.

L'ensemble des figures (27. 33. 34 et 66) montrent combien la
forme des courbes de réflectivité théoriques et expérimentales diffèrent
au voisinage d'un seuil :

- avec l'apparition de structures secondaires pour les énergies
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1 ' ' I ' ' i i i i i i i [ i i | , , ,

Réseau 1 800 t/mm

Spectre de photocourant de 10 à 47 A
Fente 500 mjd. Faisceau ACO : 79 mA à 536 MeV.

J-.x s 5.01 . 10-10 A

1.1. = 0

(échelle linéaire)
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Figure 64 :

Réseau 1 200 t/mm

Spectre de photocourant de 13 à 56 A

Fente 650 wn. Faisceau ACO : 40 mA à 536 MeV.

I..x - 1.03 . le"9 A

(échelle linéaire)
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Figure 65 :

*0

Réseau à 800 t/mm

Spectre de photocourant de 1 à 100 A.

Fente 650 mn. Faisceau ACO : 36 mA à 536 MeV.
I.ax " 1.22 . 10"9A

$o [A)

(échelle linéaire)
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immédiatement supérieures à 1*énergie du seuil E.,

- avec l'importance des variations de réflectivité suivant

l'angle d'incidence rasante.

Il est important de remarquer qu'un simple pointage des maxima

ou des minima peut conduire à des erreurs, comme en témoigne la figure

67. On y observe que, lorsque la réflectivité est bonne, le maximum est

très atténué, voire invisible, et le minimum est très voisin du seuil.

Lorsque, par contre, la réflectivité est médiocre, le maximum est

nettement visible, et d'amplitude comparable à celle du minimum. Dans ce

cas, le seuil se situe environ à mi-chemin ou au voisinage du point

d'inflexion si celui-ci est bien visible.

B) VARIATIONS DU RENDEMENT DE LA PHOTODIODE

Le rendement de la photodiode est aussi sujet à des variations

au voisinage des seuils des éléments qui la constituent. Nous avons

énuméré, à la fin du paragraphe A II-4) B) quelques possibilités

d'évolution d'un atome ou d'une molécule lors de l'absorption d'un

photon par une orbitale électronique. Si cette évolution conduit à

l'éjection d'un électron, et si l'atome concerné est assez proche de la

surface de la photocathode pour que l'électron puisse sortir de

celle-ci, il pourra être évacué vers l'anode sous l'effet du champ de

polarisation, et sera détecté.

Le passage d'un seuil d'absorption peut donc se traduire dans le

spectre de photocourant par un maximum localisé, dont nous pointerons le

sommet.

Si, par contre l'absorption d'un photon ne conduit pas à

l'éjection d'un électron par l'atome excité, le courant de photocathode

pourra présenter un minimum local qui traduira un défaut de photons

actifs.

* En résumé. pour les interactions localisées sur les surfaces

réfléchissantes (miroir de renvoi, réseau, et miroir de refocalisation),

dans le cas d'un minimum net et seul, nous pointerons son sommet et,

dans le cas d'un minimum associé à un maximum voisin : nous pointerons
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Figure 66 :

Les spectres expérimentaux obtenus pour le même seuil E
que celui de la figure 33

!^i a) distribution spectrale du

faisceau incident

b) distribution spectrale du

faisceau réfléchi pour

u = 9 mrad

c) distribution spectrale du

faisceau réfléchi pour

u = 12 mrad

d) distribution spectrale du

faisceau réfléchi pour

u = 15 mrad

e) distribution spectrale du

faisceau réfléchi pour

u • 20 mrad

Les échelles en ordonnées sont différentes suivant les courbes pour mieux

mettre en évidence les formes au voisinage du seuil suivant l'incidence. On

peut se faire une idée de l'intensité absolue en se rapportant à la figure

33-

Extrait de [ANDRE et MAQUET, 198 2]
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Figure 67 :

Décalage des maxima et minima par rapport au seuil

suivant l'angle d'incidence rasante du faisceau

Extrait de [ANDRE et BARCHEWITZ, 1981]
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le point milieu ou le point d'inflexion. Dans les cas où la pente

moyenne est forte, nous repérerons le point jugé d'inflexion, ou le

creux de 1'épaulement.

Pour les interactions supposées localisées sur la photodiode,

nous pointerons les sommets des maxima locaux, et la pointe d'un

épaulement ou le point jugé central d'un renflement si la pente moyenne

est importante. Ces points détermineront les longueurs d'onde

correspondant aux seuils d'ionisation des corps, ou caractérisant la

transition d'une orbitale à une autre, quand le rendement d'ionisation

par effet Auger est important.

Lorsque, par contre, nous serons ammené à observer un minimum ne

correspondant pas à une interaction sur une surface réfléchissante,

celui-ci pourra correspondre à un seuil d'absorption non ionisant de

l'un des corps constituant la photocathode.

2) LES CORPS PRESENTS AU VOISINAGE DES SURFACES UTILES

Les réseaux et les miroirs sont constitués d'une couche de

platine évaporée sur un support de silice préalablement sensibilisé par
du chrome.

La photodiode est faite d'une couche d'or évaporé sur de l'acier

inox (Z2CN18-10, alliage de fer, de chrome (18 %), de nickel (10 %) et
de carbone (2 %).

Les molécules adsorbées par les surfaces sont, d'une part, les

constituants principaux de l'air : oxygène, azote, et, d'autre part, les

hydrocarbures dus aux vapeurs d'huile de lubrification des pompes.

Notons que, ces atomes peuvent établir entre eux d'autres liaisons, sous

l'effet du rayonnement de ACO.

La réflectivité peut donc être perturbée par les seuils des

éléments : C, 0, N, Pt, Cr, Si, et par ceux des molécules qui les

associent. La réponse de la photodiode dépend de la présence des atomes

de C, 0, N, Au, Cr, Ni et des liaisons qu'ils peuvent établir entre eux.
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3) IDENTIFICATION DES STRUCTURES

Les valeurs des longueurs d'onde correspondant aux seuils
d'ionisation de ces différents corps ont été calculées à partir des
énergies des seuils répertoriées par [G.P. WILLIAMS, 1983], en utilisant
la constante de transformation "longueur d'onde - énergie" :

A . E = 12 398.54 (A . eV)

Les longueurs d'onde des transitions d'une orbitale à une
orbitale de niveau supérieur, ont été extraites des tables réalisées par
[CAUCHOIS et SENEMAUD, 1978] ainsi que des tables de [BEARDEN, 1967].

Les principales structures bien visibles sur les spectres
représentés sur les figures 63, 64 et 65. sont dues à l'oxygène, à
l'azote et aux composés carbonés, mais aussi aux seuils d'ionisation des
orbitales 4p et 4d du platine.

Le spectre du réseau 1 800 t/mm fait aussi apparaître, entre 17
et 20 Â, le seuil d'ionisation du niveau 2p du fer ainsi qu'une
transition à partir cette orbitale, et le seuil d'ionisation 4p de l'or.
De plus, la structure au voisinage de 13 A peut être due à une réflexion
parasite dédoublée, de longueurs d'onde visibles, qu'il est possible
d'observer à travers le hublot du bloc fente de sortie ; mais cette
structure peut être due également à des atomes de cuivre, comme les
spectres (68 à 82) en laissent supposer la présence.

De plus, les spectres des réseaux 1 200 et 800 t/mm montrent

nettement des structures pour des longueurs d'onde multiples de celles

des seuils de 0, N, C et Pt. Ces structures traduisent les interactions

de ces corps avec les spectres de deuxième et troisième ordre diffractés
par les réseaux.

Les figures (68 à 82) détaillent plus précisément la réponse de
l'ensemble "miroir - réseaux - photo cathode". Ces spectres ont été
enregistrés dans les mêmes conditions que ceux des figures (63, 64 et
65).
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Réseau 1 800 t/mm

Spectre de photocourant de 9 à 16 A

Z.m> * 2'14 • 10 "10 An K x

Iœin = 7.57 . 10 -11 A

Ai A

(échelle linéaire)
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Figure 69

49

Réseau 1 800 t/mm

Spectre de photocourant de 15 à 21 A

^.x" 3.43.10-10 A

!.!„ * 1.73 • 10-10 A

K A

(échelle linéaire)
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Réseau 1 800 t/mm

Spectre de photocourant de 20 à 26 A

I..x • 3.66 . HT10 A

I.ln * 2,36 . 10-10 A

c

4

(échelle linéaire)
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Figure 71 :

Réseau 1 800 t/mm

Spectre de photocourant de 23 à 29 A

x..* " 3.45 . 10-10 A
I.in - 2.41 . 10-10 A

l*> A

(échelle linéaire)
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Figure 72 :

Réseau 1 800 t/mm

Spectre de photocourant de 28 à 34 A

V« " 2.97 . 10-10 A
I.ln • 1.71 . 10-10 A

3<f A

(échelle linéaire)
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Figure 73

Ht HH

Réseau 1 800 t/mm

Spectre de photocourant de 38 à 46 A

*».« • 9.72 . lO-n A

z.in * 3.77 . 10-n A

li,""t>"

ha

(échelle linéaire)
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Réseau 1 200 t/mm

Spectre de photocourant de 13 à 24 A

8,69 • 10"10 A

min
= 1,12 . 10 10

m a

(échelle linéaire)
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Figure 75

(échelle linéaire)

iO

Réseau 1 200 t/mm

Spectre de photocourant de 23 à 34 A

J..x * 9.97 . 10-i° A

^m • 5.36 . 10-i°A

3H A



Figure 76 :

217

Réseau 1 200 t/mm

Spectre de photocourant de 33 à 44 A

lin

= 8,18 . 10"10A

= 1.93 • 10-10A

<WA

(échelle linéaire)
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Réseau 1 200 t/mm

Spectre de photocourant de 43 à 54 Â

lin

3 • 10-i°A

1.33 • 10*1° A

(échelle linéaire)
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Réseau 800 t/mm

Spectre de photocourant de 9 à 24 A

*mm, ' 4'85 • 10-i°A
*•!„ " 5.93 • ÎO-HA

(échelle linéaire)



Figure 79

220

Réseau 800 t/mm

Spectre de photocourant de 22 à 42 A

Iamx » 1,2 . ÎO-'A

Iiin « 6.79 • 10-ha

(échelle linéaire)
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Réseau 800 t/mm

Spectre de photocourant de 40 à 62 A

min

1.5 . 10-9 A

5.4 . 10-i° a

(échelle linéaire]
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Figure 81

Réseau 800 t/mm

Spectre de photocourant de 60 à 82 A

lin

7.3 • lO-i° A

2,27 • 10-i° A

(échelle linéaire)
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Figure 82 :

lo

Réseau 800 t/mm

Spectre de photocourant de 80 à 102 A

lin

= 2,54 . 10"10A

• 5.94 . io-n A

40C W

(échelle linéaire)
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Le plus grand nombre des structures présentes a été attribué aux

seuils des corps attendus et énumérés précédemment. Toutefois, on

observe des structures indiquant la présence de deux éléments

supplémentaires : le cuivre et le titane. Ce dernier pourrait provenir

d'évaporations de titane effectuées pour d'autres expériences où la

diode a été utilisée et qui nécessitait d'excellentes conditions de

vide. Le cuivre quant à lui pourrait constituer la couche d'accrochage

du film d'or sur l'acier inox.

L'identification de ces stuctures permet, dans une certaine

mesure, de contrôler pour chaque réseau, la concordance entre la

longueur d'onde sélectionnée par le système de commande de longueur

d'onde et celle effectivement transmise par la fente de sortie, et par

conséquent, la validité des rapports d'homothétie entre les longueurs

d'onde diffractées par les réseaux pour un même angle de rotation. Ce

contrôle doit garder cependant une valeur essentiellement qualitative.

En effet, un grand nombre des structures ainsi identifiées sont très

faibles et l'erreur effectuée lors de leur pointage peut être assez

importante. De plus, les longueurs d'onde des transitions ou des seuils

d'ionisation, extraites des tables que nous avons utilisées, sont celles

d'atomes supposés libres, tandis que les structures pointées sur nos

courbes sont celles d'atomes diversement liés ; les valeurs des

longueurs d'onde correspondantes peuvent donc être assez différentes. Ce

fait est illustré sur nos courbes, par exemple, pour les seuils de

l'oxygène, de l'azote et du carbone ; ce dernier fera l'objet d'une

approche particulière. De plus, on observe quelquefois des disparités

importantes entre les trois tables répertoriant les longueurs d'onde

pour un même seuil.

L'information la plus importante, qui ressort de cet examen,

concerne la présence de radiations d'ordres supérieurs. Ainsi, pour le

réseau 1 800 traits par millimètres, la structure pointée au voisinage

de 26 Â est attribuée à la couche électronique 2p du cuivre. Elle

traduit la présence de radiations de 13 A de longueur d'onde,

appartenant au spectre diffracté de deuxième ordre. Le réseau 1 200 t/mm

transmet des radiations de deuxième ordre visibles dès 26 A, des

radiations de troisième ordre dès 48 A grâce au seuils 4s de l'or, mais

également des radiations de quatrième ordre suffisament intenses pour

laisser des traces, par exemple aux seuils 2s du nickel à 49 A et 2p du

cuivre à 52,5 Â. Nous n'avons pas décelé d'ordre supérieur à 4 dans le
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spectre diffracté par le réseau à 800 t/mm, ni de radiations de

quatrième ordre qui doivent pourtant être présentes, du fait de leur

intensité trop faible comparée à celle d'ordre 1.

Les radiations, d'ordre supérieur, les plus visibles, et

mesurables, sont celles diffractées dans le deuxième ordre, ainsi que
celles de troisième ordre pour le réseau à 800 t/mm.

IV - MESURE DU FLUX TRANSMIS ET DE L'EFFICACITE DU MONOCHROMATEUR

A partir des mesures de photocourant présentées dans les

paragraphes précédents, nous avons extrait le flux de photons transmis à

la photodiode, puis nous avons effectué une mesure de l'efficacité de

l'ensemble de la "ligne de lumière" composée du miroir de déviation,

d'un réseau, de la fente de sortie et du miroir de refocalisation.

1) FLUX TRANSMIS PAR LA LIGNE

Nous avons représenté sur les figures 83, 84 et 85 les spectres

de flux de photons reçus par la photodiode d'or pour chacun des réseaux

(respectivement : 1 800 t/mm, 1 200 t/mm et 800 t/mm). Celles-ci ont été

obtenues en "divisant" les courbes de photocourant (Figures 63, 64 et

65) par celle du rendement quantique de photoémission de l'or, présentée

sur la figure 86 et extraite de la figure 60 .

On observe que l'amplitude maximale ne coïncide pas forcément

avec la longueur d'onde de Blaze AB , calculée et précisée par le
constructeur (voir aussi § A I - 3-D). Pour les réseaux 1 800 t/mm et

800 t/mm, la longueur d'onde correspondant au maximum de flux est

nettement supérieure à AB. Cet effet est dû à la décroissance du flux

émis par ACO pour les énergies de photons supérieures à 100 eV (Figure

43). Il sera certainement plus faible sur Super ACO, le maximum de flux

se situant au voisinage de 200 eV.
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2) EFFICACITE DE LA LIGNE DE LUMIERE

L'efficacité de la ligne de lumière dans son ensemble est

définie 'comme le rapport entre le flux transmis à la photodiode et le

flux émis par ACO. Nous avons donc effectué le rapport entre les courbes

de flux (figures 83, 84 et 85) par celle du flux d'ACO (figure 43) et

obtenu pour chaque réseau, l'allure de l'efficacité de l'ensemble de la

ligne de lumière (figures 87, 88 et 89).

On observera d'abord que la position des maxima ne correspond

pas non plus à la longueur d'onde de Blaze. Pour les deux premiers

réseaux (1 800 t/mm et 1 200 t/mm) : ABax est inférieure à AB , tandis
que X est supérieur à X. pour le réseau à 800 t/mm. Pour ce dernier,

m a x o

une augmentation de la réflectivité des surfaces optiques, liée à

l'augmentation de la longueur d'onde sélectionnée, peut expliquer ce

décalage.

La déformation importante de la courbe d'efficacité (figure 87)

relative au réseau 1 800 t/mm montre la contribution du flux diffracté

dans l'ordre 0 à cause de la largeur du pied de ce pic (voir figures 18,

19 et 20). Ainsi, par exemple, au voisinage de 18 angstrôms, sa

contribution représente environ 50 %du flux détecté par la photodiode,

tandis que vers 21 A, elle ne représente plus que le tiers du flux. Ceci

est à l'origine du décalage du maximum d'efficacité vers une longueur

d'onde inférieure à A„. Le même effet est également observable sur la

courbe d'efficacité relative au réseau 800 t/mm, mais sa contribution

est très faible. Pour le réseau à 1 20C t/mm, cet effet est certainement

présent car A < A„, mais il est difficile d'en évaluer l'importance à

partir de la courbe de la figure 88.

En tenant compte de l'intensité du faisceau d'électrons dans ACO

lors de l'enregistrement des spectres de photocourant, nous avons pu

évaluer l'efficacité absolue maximale de la ligne de lumière pour chaque

réseau et nous avons obtenu :

pour le réseau 1800 t/mm

pour le réseau 1200 t/mm

pour le réseau 800 t/mm

€ (1800) = 0,0094,

e (1200) = 0,0239,

€ (800) = 0,047-
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Figure 83 :

Réseau 1 800 t/mm

Flux de photons sur la photodiode pour 79 mA
circulant dans ACO

♦-«x ' 3-101° photons/sec.
(échelle linéaire)
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Figure 84 :

Réseau 1 200 t/mm

Flux de photons sur la photodiode pour 40 mA

circulant dans ACO

*max s **»5 • 1010 photons/sec.
(échelle linéaire)

Ml)



230

4 P*/*
a j c ^j*6 |iiiiiiii|iiiiiiiii|iiiiiiiii|iiiniiii|iiiiiiiii)iiiiiiiii|iiiiiiii,|iiii,ii,i|iiin,ii,|iiiiiiiii

O lllllllllllllllllllllllllllllluilllll.l.II..1...!•••, M...I... I...| I......,..l......,..l ^
40 50 5C,

I I

Figure 85 :

lB "«

Réseau 800 t/mm

Flux de photons sur la photodiode pour 36 mA

circulant dans ACO

*m«x s 17.5 • 10i° photons/sec.
(échelle linéaire)



231

* '"I ' '!• [ | ,,,,,„,„„,„„

0 '"""'"' ' •• -iiiiiiI •
490 5oû Y*00(»|/)

25% " I"'"""|"'"""|' |'"".III|MM,.MI|,, ,„„,„„,,„ ,,„„„

0 l'Ullllllllll,,,lll,IMM...I.........I ,„,!, |
•" i"t •'•m

40 50

Figure 86

Rendement de photoionisation de l'or à incidence normale

extrait de la figure 60 sur la gamme de 100 à 1 000 eV

ou de 10 à 95 A

(échelle linéaire)
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Un calcul approximatif destiné à avoir les ordres de grandeurs

théoriques correspondant aux grandeurs ci-dessus, est résumé dans le

tableau de la figure 90. Il se décompose en deux parties :

- la réflectivité des surfaces optiques,

-"- l'efficacité relative de la diffraction dans l'ordre ± 1.

Ne disposant pas, pour le platine, de courbes de réflectivité

équivalentes à celle de l'or (figure 36), nous avons interpolé le

pouvoir réflecteur du platine, en fonction de l'angle d'incidence et de

l'énergie des photons, à partir de celui de l'or, et du rapport déduit

des courbes comparatives de réflectivité à l'incidence normale de la

figure (35).

Ayant ainsi estimé l'efficacité due aux pertes par réflexion

pour l'ensemble de la ligne de lumière, nous avons calculé celle due au

phénomène de diffraction en exprimant :

- qu'un réseau lamellaire est quatre fois plus efficace que le

réseau d'amplitude équivalent pour tous les ordres sauf pour l'ordre

0, (cf. A 1-32).

- que ce réseau équivalent a lui-même une efficacité de l'ordre

de 10 %pour les ordres + 1 et - 1 (A -I-26bis).

On en déduit qu'un réseau lamellaire a une efficacité voisine de

40 %.

Il suffit ensuite de faire le produit des efficacités liées à la

diffraction et à la réflexion pour avoir l'ordre de grandeur de

l'efficacité de la ligne de lumière pour chaque réseau.

Les valeurs mesurées de l'efficacité diffèrent de cette

estimation d'un facteur 2 à 3- Cet écart s'explique en partie par le

fait que dans ce calcul :

- nous avons supposé que les réseaux travaillent dans des

conditions optimales où il n'y a pas de phénomènes d'ombrage (figure 23,

24 et 25).
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Réseau 1 800 t/mm

Efficacité de l'ensemble de la ligne

(échelle linéaire)
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50

V U.

Réseau 1 200 t/mm

Efficacité de l'ensemble de la ligne

(échelle linéaire)
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Figure 89 :

Réseau 800 t/mm

Efficacité de l'ensemble de la ligne

(échelle linéaire)
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Figure 90 :

Tableau des efficacités estimées
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- nous n'avons pas tenu compte de la répartition de l'intensité

sur la fente de sortie, ni évalué les pertes qu'elle peut occasionner en
interceptant une partie de la tache image de la source (due, par
exemple, à l'astigmatisme), les mesures ayant été faites avec une

largeur de fente équivalente à l'image géométrique de la source.

- enfin, nous n'avons pas tenu compte de la pollution dés
surfaces optiques qui affecte drastiquement la réflectivité des surfaces
optiques, même fraîchement installées.

V - MESURE DE LA RESOLUTION.
* — ' — • •• m

EXPERIENCE REALISEE SUR LE MONOCHROMATEUR "TGM. 10 METRES. 4

DEGRES"—(Mesure du flux et étalonnage précis au voisinage des

seuils du carbone et de l'oxygène)

La mesure de la résolution a été effectuée à l'aide d'une

expérience de photoionisation de molécules au voisinage des seuils
d'ionisation en couche interne par la technique de spectrométrie par
temps de vol.

A) PRINCIPE DE L'EXPERIENCE

le principe d'une expérience de spectrométrie par temps de vol
est le suivant (figure 91).

Un photon est absorbé par une couche électronique interne d'un

atome. La molécule qui contient cet atome passe alors d'un état stable à

un état excité, instable, et va se désexciter. Les processus de

désexcitation sont divers et conduisent quelquefois à l'éjection d'un ou
plusieurs électrons et à la formation d'un ou plusieurs ions. Les ions

ainsi formés sont accélérés par un champ électrique puisé qui fournit
une origine des temps et qui les dirige vers une zone sans champ appelée

corps du spectromètre à temps de vol où ils ne sont plus soumis à aucune

force électromagnétique. Ils vont ainsi traverser cette zone à vitesse

constante avant d'être détectés. Quelle que soit la vitesse initiale des

ions, la valeur moyenne du temps d'arrivée d'un ion, sur le détecteur
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Figure 91 :
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détecteur d'ion

Saï
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corps du spectromètre à temps de vol.

Schéma d'une expérience de spectromérie par temps de vol
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Pest une fonction de — où m et q sont respectivement la masse et la
Mq

charge de l'ion considéré.

B) PRINCIPE D'UNE MESURE DE RESOLUTION PAR SPECTR0SC0PIE

Le principe d'une mesure de résolution par spectrométrie se

résume à :

1) enregistrer l'intensité d'un pic du spectre de temps de vol,

caractéristique d'un ion donné (m/q) en fonction de la longueur d'onde

des photons incidents.

2) tirer parti de la largeur des pics observés, si le spectre

d'excitation de cet ion (au voisinage d'un de ses seuils d'absorption en

couche interne) montre des structures identiques à celles qu'on pourrait

obtenir dans un spectre de photoabsorption.

3) comparer la largeur du pic de photoionisation du corps au

voisinage du seuil considéré, obtenu avec la source monochromatique

testée, avec la largeur minimale ou "largeur naturelle" de

photoionisation de ce corps pour le même seuil. Cette "largeur

naturelle", AB, est une propriété intrinsèque du corps considéré. En
assimilant la forme des pics et l'allure de la fonction de transfert du

monochromateur à des gaussiennes, la largeur à mi-hauteur A du pic de

photoionisation obtenu, est la somme quadratique de la "largeur

naturelle" et de la largeur de la fonction de transfert du

monochromateur, Af :

Connaissant AB et en mesurant A, il est facile de calculer Af.

C) MESURE DE LA RESOLUTION

Grâce à des molécules simples comme CO et N , dont les spectres
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d'absorption présentent des structures caractéristiques en dessous des

seuils Cls, 01s, et Nls, et dont les largeurs naturelles sont

suffisamment bien connues grâce à de nombreux travaux, nous avons pu

déterminer la résolution du monochromateur.

-La figure 92 extraite de [HITCHCOCK et coll., 1988] représente

les spectres obtenus pour le carbone et l'oxygène dans CO au voisinage

de leur seuil ls : respectivement 280 à 340 eV et 520 à 600 eV.

A partir des spectres de pseudo-absorption en couche

électronique interne, du type de ceux présentés figure 93 pour CO au

voisinage du seuil ls du carbone [SHAW, KING et coll., 1984] ,

[KING, READ, 1985] , ou, figure 84 pour le seuil ls de l'azote au

voisinage de 401 eV [S0DHI, BRI0N, 1984] : ces auteurs ont déterminé que

la largeur naturelle du pic correspondant à la transition d'un électron

de l'orbitale ls (état stable) à l'orbitale 11* (état excité) est au plus

égale à 0,1 eV.

Sur les spectres de photoionisation que nous avons obtenus pour

C0 avec le "TGM, 10 mètres, 4 degrés" [HITCHCOCK et coll., 1988],

présentés sur les figures 92, 95 et 96), et représentant le rendement en

ion C* et 0* lorque C0 est excité au voisinage du seuil ls du carbone ou

au voisinage de celui de l'oxygène, nous avons mesuré la largeur à mi

-hauteur (A) des pics correspondants aux transitions ls —• tr" et évalué
la grandeur Af à partir de l'équation (C II-l).

Nous avons obtenu :

A ;C) = 2 eV pour le carbone à 287 eV (figure 95)

A (0) = 4 eV pour 1' oxygène à 535 eV (figure 96)

La largeur An, prise égale à 0,1 eV, est négligeable devant A, et la
résolution AX ou AE du monochromateur est simplement donnée par :

AX (C) = AE (C) = -A (C) = 1 eV,

A\ (0) = AE (0) = - A (0) = 2 eV.

Le calcul des pouvoirs de résolution correspondant donne :
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Term Value (eVj
• -21

Photon Energy (eV)

Figure 92 : Spectrométrie de photoionisation du monoxyde de carbone
au voisinage du seuil d'ionisation ls du carbone (288 eV)

et de l'oxygène (543 eV)

rorbitJeT COrrMPOnd * Xl »•»**» électronique d. rorbitale 1. à

Extrait de [HITCHCOCK et coll., 1988]
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2870 2860

Figure 93 :

Spectroscopie par perte d'énergie d'électron de CO

au voisinage du seuil ls du carbone

Extrait de [SHAW, KING et coll, 1984]

t 1 1 1 r t r

(.00
-1 1 I 1 I I I ' ' I '

401 402

Figure 94

Spectroscopie par perte d'énergie d'électron de N.

Extrait de [S0DHI, BRION, 1984]
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(saaTBa^xqae sa^xun) SdflOD 30 3HSW0N
Figure 95 :

Spectroscopie par temps de vol des fragments issus de la

photoexcitation de CO au voisinage du seuil ls du carbone

Extrait de [HITCHCOCK et coll.]
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Figure 96 :

Spectroscopie par temps de vol des fragments issus de la

photoexcitation de CO au voisinage du seuil ls de l'oxygène

Extrait de [HITCHCOCK et coll.]
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R<c) =k(c) =h(c) =287
R(0) =5- (0) =268

AE

Ces mesures ayant été faites avec le réseau 1 200 t/mm, son pouvoir de

résolution sur ACO est meilleur que R (1 200) ~ 250.

La même mesure faite pour le seuil 0 ls —♦ ir* enregistré avec le

réseau 1 800 t/mm et le seuil C ls —» ir" pour le réseau à 800 t/mm

conduit aux pouvoirs de résolution suivants :

R (1 800) « 250

R (800) « 400

La même expérience réalisée avec d'autres molécules (N20, CF3CH3, et
l'acétone) a permis la mesure des valeurs suivantes :

AE = 0,5 eV à 200 eV ou AX = 0,15 A à 60 A

AE = 2 eV à 500 eV ou AX = 0,1 A à 25 A

AE= 3 eV à 700 eV ou AX = 0,07 Â à 17.7 A

Ces valeurs sont tout à fait comptabiles avec celles que les calculs

fournissent pour une "fente-source" équivalente à la largeur du faisceau

d'électrons dans l'anneau (figure 56).

D) DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE PROPREMENT DITE

Les résultats de la molécule C0 présentés sur les figures 92, 95

et 96 ont été obtenus dans les conditions suivantes et après avoir

résolu un certain nombre de difficultés [HITCHCOCK et coll., 1988].

Les premières difficultés sont liées à l'absence de fente

d'entrée du monochromateur : après une injection de l'anneau de

stockage, le paquet d'électrons qui constitue la source de lumière varie

en forme et en position autour de la position nominale de l'orbite. Il

en résulte une dispersion des angles d'incidence sur le réseau qui se

traduit par une variation de la longueur d'onde diffractée et transmise

par la fente de sortie. Nous avons mesuré par exemple à 300 eV une
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incertitude de 0.5 eV. A cette incertitude, s'ajoute un élargissement de

la bande passante due à la taille apparente du paquet d'électrons compte

tenu de ses variations de forme. De plus la diminution monotone de

l'intensité du paquet en fontion du temps (6 heures de durée de

demi-vie) induisent aussi des variations de forme et de position

gênantes". Nous avons donc fait les mesures de calibration et

d'enregistrement dans des intervalles de temps assez courts (typiquement

quelques minutes) et de manière répétée au cours de la journée, pour

minimiser ces effets. Notons que ces mesures doivent être

systématiquement répétées d'une injection à l'autre. En effet, des

écarts aussi grands que 10 eV ont été mesurés pour un point de référence

donné.

Nous avons dû calibrer l'échelle d'énergie des photons en

utilisant les énergies des résonances ls —♦ ir* connues avec précision

dans CO [SODHI et BRION, 1984] . Nous avons ainsi effectuer aux maxima

d'absorption observés sur les courbes de transmission mesurées à l'aide

de la photodiode, les valeurs suivantes : 284.7 eV et 290.0 eV au

voisinage du seuil du carbone (Figure 73) et 537-0 eV au voisinage du

seuil de l'oxygène (Figure 74).

En ce qui concerne la mesure de la variation relative du flux

transmis par le monochromateur, le problème le plus délicat s'est posé

au seuil du carbone à cause des grandes fluctuations d'intensité du

photocourant mesuré. Celles-ci proviennent de la pollution des surfaces

optiques et de la photodiode qui augmentent au cours du temps. La

comparaison des spectres représentés sur les figures 97 et 65 montre

nettement les effets de la pollution par le carbone.

Pour référencer nos spectres à une mesure de flux fiable, nous

avons dû effectuer cette mesure avec le rendement d'ionisation de

l'Argon. La figure 98 compare les flux mesurés au voisinage des seuils

ls du carbone et de l'oxygène :

1) à l'aide d'une photodiode polluée

2) à l'aide de l'ionisation de l'argon.

On observe que la présence de carbone sur la photodiode accroît

notablement (d'un facteur 4) le rendement apparent de la photodiode aux

énergies supérieures à celles du seuil ls du carbone. Au contraire, le
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• I , J L I 1 1 1 1 I I
50 m

Figure 97 :

Spectre de photocourant de la photodiode polluée

enregistré avec le réseau 800 t/mm dans les ordres ♦ 1 et - 1

L'effet de la présence de carbone sur la photodiode et les surfaces

optiques est nettement visible si on compare avec le spectre de la figure

65-

Le gain de réflectivité par l'incidence plus rasante est nettement visible

(environ 25 %).
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Figure 98

Comparaison entre le flux mesuré avec la photodiode polluée
et le flux mesuré par photoionisation de l'argon
au voisinage des seuils du carbone et de l'oxygène

Extrait de [HITCHCOCK et coll., 1988]
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choix d'une mesure du flux par le rendement d'ionisation de l'argon est

justifié par le fait que la section efficace d'ionisation de l'argon est

monotone dans cette région, et indépendante de la présence de carbone.

Ainsi, après chaque mesure sur un gaz donné, celui-ci est remplacé par

de l'argon et le flux relatif obtenu est simplement corrigé de la

décroissance du faisceau dans la machine.

Une dernière difficulté est apparue lors de l'utilisation du

réseau 1 800 t/mm dans la région ls de l'oxygène. L'importance de la

lumière supposée diffusée est telle que nous avons du utiliser un filtre

d'aluminium de 0.4 mn d'épaisseur. Celui-ci, jouant le rôle de filtre

"passe-haut", a diminué le niveau de cette lumière diffusée. Grâce aux

résultats de spectrométrie de masse dans CO, en observant la diminution

importante des rendements CO* et CO2* dont il est connu que les maxima

se situent au dessous de 200 eV, il est possible de conclure que cette

lumière parasite est due, pour l'essentiel, à la contribution du pied de

l'ordre zéro de diffraction par une fente. Nous avons vu en effet dans

la partie A comment varie la largeur d'un pic suivant la longueur d'onde

(figure 20, 21 et 22).

Remarques

1) Sur la figure 98, on peut observer que le flux mesuré par

photoabsorption d'argon est réduit de moitié dès que

l'énergie du seuil du carbone est dépassée. Si on suppose que

le spectre des figures 63 et 65 ont été enregistrés avec une

photodiode propre, donc de rendement proportionnel au flux,

on peut dire que cette diminution de flux est due à la

pollution des optiques par des composés carbonés.

2) Le spectre représenté sur la figure 97. enregistré
partiellement de part et d'autre de l'ordre 0 donc dans des

régimes de fonctionement "rasant en entrée" et "rasant en
sortie", montre le gain de réflectivité que nous pourrons

obtenir sur Super ACO par rapport au montage actuel sur ACO.
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CONCLUSION GENERALE

Le monochromateur "TGM, 10 mètres, 4 degrés" que nous avons

installé sur l'anneau de stockage ACO au LURE, fonctionne depuis le 1er

juin 1986. Il constitue depuis ce moment un outil important pour de

nombreux utilisateurs du rayonnement synchrotron, dans la gamme 150 à

1000 eV. On peut résumer ses caractéristiques principales comme suit :

Le flux de lumière monochromatique transmis par la fente de

sortie, correspond à une transmission globale de l'ensemble "ligne de

lumière" (miroirs de déviation et monochromateur) de l'ordre de quelques

pour cent ; ceci est conforme aux valeurs attendues.

Nous avons pu constater l'excellent fonctionnement du système de

changement des trois réseaux sous vide et la qualité du système de

commande en longueur d'onde.

Nous espérons donc pouvoir tirer le meilleur parti de

l'utilisation du nouvel anneau de stockage Super ACO dans la mesure où

la pollution des surfaces optiques sera maitrisée. En particulier, dans

la configuration finale, nous avons prévu un sens de rotation inverse du

réseau de telle manière que l'angle d'incidence soit de plus en plus

rasant quand la longueur augmente. Comme la valeur moyenne de l'angle

sera inférieure à 4 degrés, et non pas supérieure (cas présent sur ACO),

l'amélioration de la transmission globale devrait être de l'ordre de 20

à 25 %.

Le pouvoir de résolution a été mesuré pour les trois anneaux :

environ 400 pour le réseau 800 t/mm, 250 pour le réseau 1 200 t/mm et

250 pour le réseau 1 800 t/mm. Ces faibles valeurs comparées aux valeurs
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théoriques nominales s'expliquent par l'absence de fente d'entrée dans
le montage actuel. Néanmoins, ces valeurs sont compatibles avec la
taille du faisceau d'électrons dans l'anneau (* 1 mm de diamètre). La
limite de résolution nominale ne pourra être mesurée que dans la
configuration finale en présence d'une fente d'entrée.

Le taux de lumière parasite s'est avéré négligeable sauf pour le
réseau 1800 t/mm et un filtre d'aluminium a été nécessaire pour son
utilisation. Ceci montre que le spectre de cette lumière parasite
s'étend surtout au-dessous de 200 eV.

La transmission des ordres supérieurs n'a pas été mesurée avec
précision. Cependant, nous pouvons estimer à partir des courbes de flux
transmis, que seulement quelques pour cent de radiation de deuxième ordre

et de troisième ordre sont transmis. On peut prévoir que sur Super ACO,
ces proportions pour chaque ordre ne vont pas augmenter. Par contre, à
cause de l'étendue du spectre de la source vers les courtes longueurs
d'onde et la diminution de l'angle moyen d'incidence rasante
(amélioration de la réflectivité du platine), les ordres supérieurs
transmis seront plus nombreux.

Afin de réduire la contribution des ordres supérieurs, on
pourrait envisager la fabrication d'un réseau complémentaire travaillant

dans l'ordre de diffraction opposé (rasant en sortie). Ceci rétablira la

valeur moyenne de l'angle d'incidence à 4,5* comme il est actuellement

sur ACO. Toutefois, ce fonctionnement se fera au détriment du flux total
transmis (voir plus haut).

La mesure de la polarisation du faisceau de sortie n'a pas
encore été réalisée.

Une pollution rapide de l'optique, malgré un vide de 10"9 torr

a pu être observée. La dégradation la plus spectaculaire a été constatée

dans la région du seuil du carbone. Par conséquent, il nous faut

envisager l'installation d'un système de nettoyage des réseaux in situ.

Comme le carbone est le principal résidu du crackage des hydrocarbures

sous l'impact du faisceau, nous allons utiliser la méthode développée au
Japon et aux Etats-Unis, à savoir, créer d'abord un plasma d'oxygène
pour oxyder le carbone par une décharge dans une atmosphère de 10"3 à
10" torr. Le C0 ou le C02 formé est alors évacué par pompage ; puis,
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recommencer l'opération avec un plasma d'hydrogène pour passiver la

surface du réseau [E.D. JOHNSON et coll., 1986], [T. KOIDE, 1987].

Enfin, une nette augmentation de la résolution doit pouvoir être

obtenue en munissant la fente de sortie d'un système de translation pour

positionner automatiquement la fente de sortie sur le lieu de la focale

tangentielle, et en équipant les fentes d'entrée et de sortie d'un

système de réglage automatique de leur largeur.



257

REFERENCES

J.M. ANDRE et R. BARCHEWITZ

Reflexion spéculaire du rayonnement X continu au voisinage du seuil

LXII du lanthane.

Solid State Communications, 38 (198l) 489.

J.M. ANDRE, A. MAQUET et R. BARCHEWITZ

X-ray specular reflectivity and anomalous scattering in the

vicinity of the SiK absorption edge in quartz.

Physical Review B, 25 (1982) 567I.

R. BARCHEWITZ

X-ray specular reflexion by a Gd203 evaporated film within the
gadolinium 3d absorption range.

Thèse de Doctorat d'Etat - Paris - 1976

Université Pierre et Marie Curie, Paris (1976).

J.A. BEARDEN

X-ray wavelengths.

Reviews of Modem Physics, 39 (1967) 78.

BORN et WOLF

Principle of Optics,

6ème édition, Pergamon Press, Paris (1986).

M. BREIDNE et D. MAYSTRE

Equivalence of ruled, holographie and lamellar gratings in constant

déviation mountings.

Applied Optics, 19 (1980) 1812.

J.C. BURIEZ

Théorie tridimensionnelle du montage Wadsworth.



258

Nouvelle Revue d'Optique Appliquée 3, (1972) 125.

R.A. DEPINE et J.M. SIMON

Diffraction grating efficiencies. An exact diffemtial algorithm

valid for high conductivities.

Optica Acta, 30 (1983) 1273-

Comparison between the differential and intégral methods used to

solve the grating problem in the Hlx case.
Journal of the Optical Society of America A, 4 (1987) 834.

Y. CAUCHOIS et C. SENEMAUD

Table internationale de constantes sélectionnées : 18 ; longueurs

d'onde des émissions X et des discontinuités d'absorption X.

Pergamon Press, Paris, (1978).

P. DHEZ

L'image en rayon X

La Recherche, 17 (1986) 922.

P. ELLEAUME

Laser à électrons libres sur l'Anneau de Collision d'Orsay,

Thèse de Doctorat d'Etat (1984)

Université Paris Sud, Orsay.

FEYNMAN

Cours Electromagnétisme 2

Inter Editions, Paris (1979).

W. GUDAT et C. KUNZ

Instrumentation for spectroscopy and other applications.

Internai Report DESY F41-78/03, août 1978.

Deutsches Elektronen Synchrotron DESY.

M.J. HAGEMAN, W. GUDAT et C. KUNZ

Optical constants from the far infrared to X-ray région : Mg, Al,

Cu, Ag, Au, Bi, C, A1203.
Internai Report DESY SR 74/7, Mai 1974.

Deutsches Elektronen Synchrotron DESY

B.L. HENKE



259

X-ray spectroscopy in the 100-1000 eV région.

Nuclear Instruments and Methods, 177 (1980) 161.

Low energy X-ray interaction : photoionisation, scattering,

specular and Bragg réflection.

AIP Conférence proceedings, N* 75

Low energy X-ray Diagnostics (1981).

Calculations of X-ray absorption and scattering ; filter

transmission, specular réflection and Bragg réflection.

Technical Notes O6/85

Center for X-ray Optics, Lawrence Berkeley Laboratory.

A.P. HITCHCOCK, P. LABLANQUIE, P. MORIN, E. LIZON A LUGRIN, M. SIMON, P.

THIRY et I. NENNER

Ionic fragmentation of K shell excited and ionized C0.

Physical Review A, 37 (1988) sous presse, joint en annexe.

J0BIN-YV0N

Diffraction gratings ruled and holographie handbook (1987).

R.L. J0NHS0N

Grating monochromators and optics for the VUV and soft X-ray

région.

Handbook on synchrotron radiation. Vol. 1A, éd. by Ernst-Eckhard

Koch, North-Holland Publishing Company (1983).

E.D. JOHNSON

In situ reactive glow discharge cleaning of X ray optical surfaces.

Review Scientific Instruments, 58 (1987) 1042.

A. KHANDAR-SHAHABAD

Polarisation X-UV à l'aide de miroirs interférentiels polariseurs -

analyseur.

Thèse de Doctorat d'Etat

Université Paris Sud, Orsay (1987)

G.C. KING et F.H. READ

Investigation of inner-shell states by the électron énergie loss



260

technique at high resolution.

Atomic Inner Shell Physics, éd. by B. Grasemann, Plénum Publishing
Corporation, (1985).

T. KOIDE et coll.

Resuscitation of carbon-contamined mirrors and gratings by

oxygene-discharge cleaning.

1) Efficiency recovery in the 4-40 eV range

Applied Optics, 26 (I987) 3884.

2) Efficiency recovery in the 100-1000 eV range

Soumis à Applied Optics, novembre 1987.

D. LEPERE

Contribution à l'étude de l'efficacité des réseaux et étude de

diverses configurations de montages à réseaux concaves dans

l'ultraviolet lointain.

Thèse de 3ème cycle (1975)

Université Paris Sud, Orsay.

Un nouveau monochromateur à réseau holographique torique

permetttant d'étendre les moyens de mesure dans l'ultraviolet

lointain.

5èmes journées d'Optique Spatiale, Marseille, 14-17 octobre 1975 au

Centre National d'Etudes Spatiales.

Monochromateur à simple rotation du réseau, à réseau holographique

sur support torique pour l'ultraviolet lointain.

Nouvelle Revue d'Optique, 6 (1975) 173-

A.G. MICHETTE

Optical Systems for soft X-rays.

Plénum Press, Plénum Publishing Corporation (1987) New York.

D. MAYSTRE et R.C. Me PHEDRAN

Le théorème de réciprocité pour les réseaux de conductivité finie.

Démonstration et applications.

Optics Communications, 12 (1974) 164.



261

D. MAYSTRE et R. PETIT

Etude quantitative de l'efficacité du réseau à échelette dans un

montage à déviation constante.

Nouvelle Revue d'Optique Appliquée, 2 (1971) 115.

T. NAMIOKA

Theory of the concave grating.

Journal of the Optical Society of America A, 49 (1959) 446.

M. NEVIERE et J. FLAMAND

Electromagnetic theory as it applies to X-ray and VUV gratings.

Nuclear Instruments and Methods, 172 (1980) 273.

M. NEVIERE, P. VINCENT et R. PETIT

Sur la théorie du réseau conducteur et ses applications à

1'optique.

Nouvelles Revue d'Optique, 5 (1974) 65.

Y. OKUNO et T. MATSUDA

Mode-matching method with a higher-order smoothing procédure for

the numerical solution of diffraction by a grating.

Journal of Optical Society of America A, 73 (I983) 1305.

Efficient technique for numerical solution of diffraction by a

sinusoidal grating.

J. Opt. Soc. Am. A, 2 (1985) 572.

Efficient technique for the numerical solution of diffraction by a

Fourier grating.

J. Opt. Soc. Am. A, 4 (1987) 465.

J. PAVAGEAU

Contribution à une théorie électromagnétique de la diffraction.

Réseau à profil sinusoïdal. Diffusion superficielle.

Revue d'optique, 44 (1965) 221,

Revue d'Optique, 44 (I965) 459,

Revue d'Optique, 44 (I965) 575.

R. PETIT

Diffraction d'une onde plane par un réseau métallique.



262

Revue d'Optique, 46 (1966) 249,

Revue d'Optique, 46 (1966) 353.

Quelques propriétés des réseaux métalliques.

Optical Acta, 14 (1967) 301.

J.A.R. SAMSON

Techniques of vacuum ultraviolet spectroscopy.

Pied publications, Lincoln (USA), (1967).

G. PEUCHARD, J. FLAMAND, J. CORDELLE ET A. LABEYRIE

Réseaux de diffraction holographiques.

2èmes Journées d'Optique, Marseille, 23-25 Sept. 1969, au Centre

National d'Etudes Spatiales.

D.A. SHAW, G.C. KING, D. CVEJANOVIC et F.H. READ

Electron impact excitation of inner shell excited states of CO.

Journal of Physics B : At. Mol. Phys. 12 (1984) 2479.

R.N.S. SODHI et CE. BRION

Référence énergies for inner shell électron energy loss

spectroscopy.

Journal of électron Spectroscopy and related Phenomena, 34 (1984),

363.

E. SPILLER

Soft X-ray optics and microscopy.

Handbook on synchrotron radiation, Vol.l, éd. by E.E. Koch,

Noth-Holland Publishing Company (1983).

P. THIRY

Etude de faisabilité d'un monochromateur hybride TGM - 2 cristaux

pour la gamme 200 eV - 4 keV.

Rapport interne LURE, Université Paris Sud, Orsay (1983).

Caractéristiques théoriques du monochromateur à réseaux toriques 10

mètres, 4 degrés.

Rapport interne LURE, Université Paris Sud, Orsay (1983).

1) Communication personnelle "monochromateur 10 mètres IBM"



263

2) Communication personnelle "quelques considérations théoriques et

pratiques sur la conception des monochromateurs à réseaux

toriques dans le domaine de l'ultraviolet lointain".

J.B. WEST et H.A. PADMORE

Optical engineering.

Handbook on synchrotron radiation, Vol. 2, éd. by G.V. Marr,

Elsevier Science Publishers B V (1987).

G.P. WILLIAMS

Electron binding énergies for the éléments.

National Synchrotron Light Source, Brookhaven National Laboratory,

UPTON (USA), Version 1, juin 1983.

F. WUILLEMIER

Rayonnement synchrotron.

Rapport interne LURE, Université Paris Sud, Orsay, 74/03 (1974).



265

ANNEXE

lonic Fragmentation of K-shell excited and ionized CO

by A. P. HITCHCOCK, P. LABLANQUIE, P. MORIN, E. LIZON A LUGRIN,
M. SIMON, P. THIRY and I. NENNER

Physical Review A, 37 (1988)



15 12 é?.
h 7+xtClts* ^W, ihs/j-

Ionlc Fragmentation of K-Shell Excited and Ionized CO
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Abstract

Quantitative Ion ylelds from photolonlzatlon of gaseous CO hâve been

measured with tlme-of-fllght mass spectrometry and photolon-photolon

coïncidence techniques (PIPICO) uslng synchrotron radiation from 270 to 360

eV and from 515 to 615 eV, In the région of C ls and O ls excitation and

lonizatlon. Dlssoclatlve multiple lonizatlon efflclencles, Ion branchlng ratios

and the relative ylelds of ail possible lonizatlon reactions are derlved. The

distributions of klnetlc énergies released to the (C++0+) and (C2*+0+) pairs
are measured. Very large contributions of symmetrlc dlssoclatlve double

lonizatlon produclng C+ and 0+ are found, even tn the région of the ls—>n*

résonances. The results are dlscussed In the context of the autolonlzatlon

and Auger électron spectroscopy of core-excited CO and with the ald of

récent calculatlons of the potential curves of C02+. The relatfonship between
the présent results and those for photon sttmulated desorption followlng

core excitation and lonizatlon of solid and chemlsorbed CO are explored.

PACS numbers: 33.80 Eh



1. Introduction

The posslblllty of sélective bond breaklng m a polyatomlc molécule
through photo-dlssoclatlon Involvlng core-excited states ls recelvlng
considérable attention at présent [1-6]. In prlnclple one mlght suppose that
sélective fragmentation could resuit from preferrentlal breaklng of the
bonds closest to the core excited atom, posslbly asslsted by population of a
locallzed antlbondlng molecular orbital. In practlce fragmentation frequently
occurs at bonds distant from the core excited atom [7,8] and thus the
selectlvity ls conslderably less than expected. The photolonlzatlon dynamlcs,
in partlcular the relaxation of the core-hole state to dlssoclatlve,
multlply-lonlzed valence-hole states, determirss the détails of the
fragmentation reactions. Furthermore, complications artse when the
core-hole relaxation and the dissociation occur on overlapplng tlme scales
[9-13]. Both the electronlc decay and the Ion production must be studfed In
détail in a number of test cases in order to acqulre an understandlng of the
physical mechanlsms and thus to develop means for predlctlng situations In
whlch sélective fragmentation through core-excltation can be achleved. As
part of this process we hâve studled the lonic fragmentation ofcore-excited
CO in some détail.

One of the principal models for fragmentation followlng core
lonizatlon of molécules ls that of a "Coulomb explosion" [14] m whlch the
charge répulsion In two-hole states produced from the core hole Auger
decay results In two energetlc fragment Ions. For CO the major process of
thls type ls:

CO ♦ h-» —> C* + O*

In addition, triple lonizatlon assoclated with the decay of shake-off states can
produce <C2++0+) or (C++02+) pairs. We hâve used photolon-photolon
coïncidence (PIPICO) techniques [15] to Investlgate the ylelds and Ion klnetlc
energy releases Involved In thèse processes In the C ls and Ols spectral
réglons. The derlved Ion klnetlc énergies are compared to prevlous estimâtes

[16-18] and to values predicted from the ab Inltlo calculatlons of the

potentlal curves of C02+ states whlch lead to (C+*0+) atomic Ion llmlts [19].
The latter comparison helps Identlfy whlch C02+ states and thus (C++0+)
llmlts are populated In the core-hole relaxation through the observed klnetlc
energy released to the ton pair.

The electronlc relaxation of the core hole states of CO has been

studled In considérable détail recently through electron-electron

coïncidence techniques [20,21], through électron spectra recorded at

selected photon énergies [1,18,22] and by Auger electron-lon coïncidence

spectra obtalned with broad-band photolonlzatlon around 300 and 1200 eV

[23]. The autolonizatlon spectrum of the Cis.n* state of CO (287.4 eV) has

been interpreted by Freund and Liegener [24] with the aid of Oreen's functlon

calculatlons. A very extenslve analysls of the vlbratlonally resolved

features In the photoelectron [25], X-ray émission [26], Auger [9], auto

lonizatlon [9] and core excitation [27,28] spectra has been presented by£
Correla et at. [9]. Ref [9] atso gtves a rather complète summary of eartter°°
inner-shell spectroscopie studles of CO, whlch are not completely clted

hère. We hâve Interpreted our quantitative lonic fragmentation
measurements with the ald of thèse results.

There ls considérable tnterest at présent In the ylelds and

mechanlsms of Ion desorptton from surfaces followlng core excitation and

lonizatlon by électron Impact (ESO) or soft X-ray photoabsorption (PSID).

Several PSID studles of CO adsorbed on transition métal surfaces [29-32]

hâve observed K-shell ton yteld spectra with desorptton onsets greatly

delayed relative to the K-shell absorption spectrum. In the proposed

Interprétation of thèse différences Jaeger and Stôhr [29,30] assumed that the

0+ yleld of free CO follows the O ls absorption spectrum. Thls ls conftrmed
tn the présent work. In addition Improved understandlng of photolonlzatlon

fragmentation In the free molécule asslsts the détermination of the rôle of

the substrate In modtfylng thèse processes.



lonic fragmentation of gaseous CO In the carbon K-shell has been

studled previously both by (e,e+1on), the électron Ion coïncidence simulation

of photolonlzatlon mass spectrometry (PUIS) [18,33,34] and by synchrotron
PiriS using both quadrupole [1,2] and tlme-of-fllght (TOF) [18,35] mass
analysers. However the C ls results cover a very restrlcted energy range
whlle the only measurements of lonic fragmentation followlng O ls excitation

and ionization of whlch we are aware are the PIMS at 930 eV [16] as well as

previously unpublished mass spectra at 534 [34] and 550 eV [34,35], the
results of which are quoted in thls paper. The 0+ yield from both Cls and 0
1s photolonlzatlon of a multllayer soltd film of CO has been measured [36] and
shows greater slmllarlty to the gas phase absorption than to the surface
chemlsorbed 0+ yield spectrum. However différences between the solld film

and gas phase Ion yield spectra were noted In the C ls région so the
possibilité of even greater différences In the 0 1s région existed prlor to the
présent study. Our measurements of lonic fragmentation followlng O ls
photolonlzatlon are compared (n détail with the PSID of adsorbed CO [29-32].

Thls paper ls organtzed as follows. Section 2 deals with expérimental
détails such as the mbnochromator, energy scale callbration, flux

normaltzatlon, the Ion ttme-of-fllght spectrometer and our procédures for
collectlng mass and Ion-ion coïncidence spectra. Section 3 présents our
results in détail. Section 3.1, deallng with the non-coïncident measurements,

includes a comparison of the true absorption and total Ion yield spectra

(sect. 3.1.1), présentation of the partial Ion ylelds (sect. 3.1.2) and
branchlng ratio spectra (sect. 3.1.3), In each case comparing our results to
earlier work. Section 3.2 deals with the Ion-Ion coïncidence results tn two
sub-sectlons. In the first (3.2.1), quantitative Ion pair ylelds and
dlssoclatlve multiple lonizatlon efficiences are derlved, whlle in the second
(3.2.2), kinetic energy release distributions are determlned from the PIPICO
peak shapes. In section 3.3 the partial Ion and ion pair ylelds are comblned
to dérive the relative contributions of ail possible photolonlzatlon reactions

of CO in the separate excitation and lonizatlon channels. The physics of the
electronlc processes leadlng to lonic fragmentation followlng core ionization
(sect 4.1) and excitation (sect. 4.2) of free CO are then dlscussed, followed
by comparison of our results with those for PSID of surface-adsorbed and
solld CO (sect. 4.8). Finally, in sect. 4.4 we comment on the possibilités of
site and/or state sélective lonic fragmentation followlng core excitation and
ionization.

2. Expérimental

2.1 The Monochromator

The toroldal grating monochromator used in thèse experiments was
recently Installed on the A62 beam Une at the ACO storage ring tn Orsay.
Based on the prlnctples outllned by Hlmpsel et al. [37], thls TGM was deslgned
for hlgh flux efficiency and médium resolvlng power (X/AX=2500) in the
200-700 eV photon energy range, with reasonable performance extendlng up
to 1000 eV. The synchrotron radiation continuum ls dlspersed using one of S
three lon-etched, platlnum coated, holographie, toroldal gratings wlthout
aberration correction. Thèse are Interchangeable under vacuum and hâve
optimum performance ranges of 200-300 eV (800 grooves/mm), 300-450 eV
(1200 g/mm) and 450-750 eV (1800 g/mm). Flg. i ls a schematlc of the
monochromator In Its présent configuration. For reasons of overall
dimensions and avallable space, the monochromator ls mounted wlthout an
entrance sllt so that the optical source ls deflned by the slze of the électron
bunch In the storage ring. In thls situation the resolvlng power (s
source-slze limlted. The measured resolution (*0.5 eV at 200 eV, 2 eV at 500

eV and 3 eV at 700 eV) ls compatible with the typlcal one mm dimension of the
ACO électron beam. In Its future Installation on super-ACO a more
conventlonal mounttng wlll be used (prefocussing toroldal mlrror - entrance

sllt - grating - exlt sllt - post focussing toroldal mlrror - expertment). This
wlll Improve the energy scale stabillty and allow the resolution to achteve
the nominal destgn performance.
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The absence of an entrance sllt means that the photon energy scale
drifts whenever there are changes in the électron orblt in the storage ring.
We frequently observe sm.l. shlft. «0.5 eV at 300 eV) In the energy .cales
between spectra recorded durlng a single f.ll and larger ones (up to 10 eV)
between fil,s. Thus we h.ve normallzed each spectrum Indivldually, using
either the well known values for the *• résonance. [38] or. for the Ar flux
measurements, the structure In the Incident photon flux, whlch arlses from
Photoabsorption by carbon and oxygen contaminant, on the optic. The
énergies of thèse latter fe.tures are found to be hlghly reproduc.ble,
independent of the gas studled. For callbration we use value, of 284.7 eV and
290.0 eV for the two Cls minima and 537.0 eV for the Ols minimum (Flg. 2).
The 5.3 eV séparation of our two Cls features dlffers slgnlfic.ntly from that
of 6.3 eV reported by Arvanltls et al. [39] for the BESSY SX-700
monochromator, .ugge.tlng that the chem.cal identlty of the carbon
contaminant can dlffer among monochromator..

We hâve found that elmultaneou. mea.urement of the photolonlzatlon
yield of a Au surface placed In the photolonlzatlon chamber (P«io~5 to I0"6
torr) ls not an accurate measure of the Incident photon flux, partlcularly In
the C.s région (see F.g. 2). Uappears that carbon adsorbed on the Au
photodiode greatly Increases Its lonizatlon efficiency above 290 eV. Thus we
hâve measured the Incident photon flux from the total ion yield spectrum of
Ar. Slnce the Ar Ion yield varie, .moothly In the Cls and Ols réglons, thls
allows a correct détermination of the structured Incident flux, once
corrections for the shape of the Ar absorption cross-sectlon [40] hâve been
applled. Slnce the CO and Ar measurements cannot be made slmultaneously,
we make an addltlonal correction for the smooth decrease In the stored
current over the tlme of each measurement.

A further complication in the Ois région ls the présence of some
diffuse light, suspected to be prlmarlly of énergies less than 200 eV. Thls
stray light distorts our measurements by increasing the C0+ and C02+ ylelds,

slnce the.e are much more abundant at low photon énergies. Thls effect was

mlntmlzed by recording the 01» data with a 0.4 um Aluminium fllter In the

light beam. The Al preferentlally absorba the diffuse light and, for example,

reduces the CO+ branchlng ratio at 550 eV from 0.02 to 0.01.

2.2 Ion Ylelds and Photolon-photolon Coïncidence. (PIPICO)

The apparatus and ttme-of-fllght (TOF) techniques used to obtatn both

mass spectra and ton-ton coïncidence (PIPICO) signais hâve been descrlbed

elsewhere in considérable détail [15, 41]. Brlefly, the TOF mass spectra are

the tlme htstograms of tons arrtvlng durtng the 2 us whlch follow the onset of

a pulsed extraction voltage (+480 eV at 50 kHz) applled to the flrst électrode

of the extraction zone (Fig. 3). The ions are detected at the end of the drift

région with a channet plate whlch ls assumed to hâve equal détection

efficiency for ail tons. The gas t. Introduced tnto the spectrometer through a

needle to form an effuslve Jet. The pressure In the lonizatlon région ls îj
o

estimated to be 10 to 100 times greater than the measured chamber pressure

of IxtO-5 torr durlng the experlment.
The efficiency for extracttng energette Ions from the photolonlzatlon

région was found to be sen.tttve to the strength and duratton of the

extraction puise. Thls ls demonstrated tn Flg. 3 whlch plots the branchlng

ratios at a photon energy of 305 eV for ail Ions as a funetlon of A, the

off-tlme of the extraction puise. The décline In the yield of the energetlc

atomic Ions and the rapld Increase In the ylelds of the thermal CO+ and CO
Ions whlch ls observed with Increased A ls a resuit of the escape of the more

energetic atomic ions from the Interaction région durlng the absence of the

extraction fteld. The branchlng ratios (BR) shown in Flg.3 are a funetlon of

the ton kinetic energy distributions whlch vary sllghtly over the photon

énergies we hâve studled. At 305 eV the BRs appear to stablllze for off-tlmes

less than 1.0 us suggestlng that représentative ion collection ls obtalned

under thèse conditions. Slnce our PIPICO measurements indicate an average
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klnetlc energy at 305 eV that I, similar to that at ail other énergies (see
sect. 3.2 and table 3), we belleve that there ls relatlvely llttle variation of
our collection efficiency over the ranges of photon énergies studled. The TOF
mass spectra used to détermine the partial Ion oscillator strengths were
obtained using 4=0.7 us with a 480 eV, 50 kHz extraction puise. Thèse
conditions were a compromise between mlnlmlzlng discrimination agalnst
energetlc ions while retalntng .officient signal for good statlstlcs In
reasonable tlme. The branchlng ratios were found to be independent of
reasonable variations In the potentlal of the TOF drift tube (500-1200 eV) and
of asmall potentlal (-5 to 10 eV) applled to the entrance grld of the drift tube
in order to reduce the pénétration of the TOF fleld tnto the lonizatlon région.
Thèse potentials were adjusted to optlmlze the mass spectral peak shapes.

3. Results

3.1 Non-Coïncident Measurements

3.1.1 Total Ion Yield Spectra

Flg. 4 présents the total Ion ylelds measured In the Cls and 0 ls
réglons using contlnuous hlgh fleld extraction (V(source)=750 eV, V(acc)=l500
eV). Thèse spectra hâve been normallzed by setting the ls continuum
intenslty to 0.013 ev' at 321 eV and to 0.0077 eV"' at 567 eV. Thèse values
are the calculated atomic core ionization oscillator strengths [42], multlplled
by the dlssoclatlve multiple Ionization efficlencles (n, where we define r, as
the number of tons produced per absorbed photon, Independent of the Ion
charge) derlved from the Ion yield and PIPICO results (sect. 3.2.1). The
équivalence of molecular and the sum of atomic Inner-shell oscillator
strengths outstde of the near-edge résonance région h*s been demonstrated
previously [43]. In flg. 4 the total ion yield spectra are compared to the
correspondlng Cls and OIs absorption spectra, as derlved from dlpole-limit
électron energy loss spectra [44]. The resolution of each absorption
spectrum has been artificially degraded by multiple 3-point s-nooths until the
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full wldth at half maximum of the ls—m* peaks was the same as In the total
yield spectrum.

In both the C ls and O ls réglons, the total 1on yield is similar in
shape to the true absorption spectrum but dlffers quantitatlvely because of
dlssoclatlve multiple ionization (n>1) and because of variations In n with
energy. Because of the resolution adjustment, figure 4 should be regarded as
only seml-quantltattve. Analysls of the unmodlfled spectra allow a more
précise comparison of the absorption and ton yield results. This provides a
check on the T,-values, whlch increase from «1.15 at 280 eV In the valence
continuum, to 1.3 at the n» résonances and then to 1.7 in the ls continua,
accordlng to our results (see sect. 3.2.1). The ratio of the Integrated
C|._>n. oscillator strength (OS) to the integrated Cls continuum between
300 and 320 eV is 0.49 in the total ion yield but 0.74 In the absorption
spectrum, consistent with the variation in n(OS: 0.74/0.49=1.51; n:
1.70/1.27 =1.34). The correspondlng ratios of the Ols—•*• and Ols—£
continuum (545-565 eV) intenslties are 0.43 (ion yield) and 0.55 (absorptlon)7
agaln In reasonable agreement with our derlved dlssoclatlve multiple
lonizatlon efficlencles (OS: .55/.42=1.28; n: 1.71/1.29=1.33). To our
knowledge thls ls the flrst quantitative observation and analysls of
différences between absorption and Ion yield signais for inner-shell
excitation and lonizatlon of gases.

3.1.2 Partial Ion Yield Spectra

Sample tlme-of-fllght mass spectra recorded at six différent photcn
énergies are presented In Flg. 5. The vertical scale of each spectrum has
been normallzed to the total number of Ions recorded tn the same perlod to
factlltate Intenslty comparions among the six spectra. The mass resolution
ls somewhat lower In the spectra obtained tn the Ols than In the Cls région
because of small différences in the extraction flelds. The similar magnitude
of the C+ and O* signais from core Ionization provides further évidence far
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représentative collection of energettc Ions under the condition» used. The

I(C+)/I(0+) ratto ls 0.90±0.05 tn both the C ls and 0 ls lonizatlon continua.
Followlng Auger decay of the Jj. states, a final charge state of at least 2+

must exist. Slnce the ylelds of C02\ c2+ and 02+ are ail very small,
symmetrlc dlssoclatlve double lonizatlon productng C+ and O* dominâtes.

Thus a I(C+)/I(0+) ratio close to 1 is expected In the 1. continua and .hould
be observed, If the discrimination agaln.t hlgh klnetlc energy ions 1. not
excessive and If the Ion sampllng ls représentative (see below). There are

several processes whlch compete with (C++0+) pair production at photon

énergies In the core lonizatlon continua and whlch explaln our observation of

alÊ^/lptl ratio somewhat lower than 1.0. Thèse Include: the underlylng
valence lonizatlon, whlch produce. Ions of lower klnetlc energy with tftj/ip^
ratio of 0.97(4); and the triple Ionization shake-off procea.e» produclng
predomlnantly (C2++0+), with ayield of about lOJt of the I. continuum signal
(sect. 3.3). Flnally there 1» a .mail discrimination of about 7X agaln.t 0+
because of the earller arrivai of the C+ Ions from C++0+ events.

Nalvely, one mlght expect that only C+ would be detected from the

events produclng (C++0+) slnce the llghter C+ Ion arrive, before tt. heavler

O partner. Strong discrimination agatnst 0+ would certalnly occur If the
overall détection efficiency of the TOF spectrometer approached I00X.

However a 50X tran.mlj.ton of three grtds tn the TOF spectrometer, and a

channel plate efficiency for ion détection of about 14X [45] combine to llmlt

the overall efficiency of the spectrometer to about 7X (the évaluation of thls

figure I» dtscussed In sect. 3.2). Under thèse condition» the 0+ from (C++0*)

event» wlll be detected (with ca. 7% probablllty) In the 93* of the event» In

whlch Its C+ partner ls not detected. Thus we belleve our spectrometer
provides représentatif détection of both Ions from dlssoclatlve double

lonizatlon event», with a 7% blas In favour of the llghter C* or C2+ ton. In

système with hlgher overall effldenctes the problem of ma*ktng of the

heavler ton needs to be addressed [46],
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Ttme-of-fllght mass spectra llke those In Flg. 5 were recorded

between 270 and 360 eV and between 515 and 615 eV. The areas under the Ion

peaks and several background région. In each of thèse TOF mass spectra

were determlned on-line and saved for further processIng. For each Ion the

relative yield was derlved by subtractlng background signal, approprlately
welghted for minor non-linearitte. In the background. Thèse relative ton

yield spectra were then dtvfded by the incident photon flux, as measured by
the absorptlon-corrected [40] total Ion yield signal of Ar (recorded

separately), and corrected for the décline of the ACO stored current durlng
the multl-hour acquisition of the partial Ion yield «pectra. An absolute

oscillator strength scale was then determlned by normallzlng the .um of the

core continuum Ion signal. (I.e. after .ubtractlng underlylng valence

lonizatlon signal y. In the C 1. région and [ y. ♦ C1a ] signal in the 01. région)

to value, of 0.0131 eV"' at 321 eV (CI.) and 0.0077 eV-1 at 567 eV (OI«).
Thèse valuea are the calculated core lonizatlon oscillator strengths for m

carbon and oxygen atoms [42] multlplled by ifs of 1.70 at 321 eV and 1.71 at M

567 eV (sect.3.2.1). The partial Ion yield spectra for the C ls and O ls

réglons obtained In thls manner are presented In Flg». 6 and 7 respecttvely.

A minor systematlc error In thèse results ls the présence of small

contributions from N+ and N2+ to the (weak) m/e=14 (C02+) and 28 (CO*)

signais. Thls 1» Indleated by the N2+ signal whlch is Just barely apparent In
the tlme-of-fllght spectrum at 516 eV (Flg. 5) where the CO lonizatlon signal

ls small yet the photon energy is above the nitrogen K-shell threshold.

Correction» hâve not been made for thls. In each of the mass spectra shown

In Flg. 5aweak C3+ signal (m/e*4) I» observed, with an Intenslty <IX In Cls
and <0.4X tn Ois. The spectral dependence of thls signal ls not presented.

The C3+ ton yield spectrum In the Ois région was similar to that found for
C02+ (Flg. 7), I.e. the C3+ signal does not resonate at the Ois >n»
energy.

There are considérable différences between the présent results and
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most previous measurements of the lonic fragmentation followlng Cl,
excitation In gaseous CO [1,2,17,18,33]. In partlcular the parent ion yield ls
smaller and the C+and 0+ylelds are larger than In a.most ail previous
work. Thèse différences are consistent with klnetlc energy discrimination
effects. In experiments using quadrupole mass filters, CO* ylelds up to 70X
in the Cls continuum hâve been reported [1,2]. We belleve such large values
resuit from the escape of energetlc atomic Ions from the quadrupole fllter.

In gênerai our results are In good agreement with the most récent TOF
measurements of Eberhardt et al. [18,23], although our ylelds of the thermal
ions are stlll sllghtly lower. Our results at 550 eV, above the 0 ls edge,
also compare well with those obtained at 552 eV by Sato et al. [35] and ai
930 eV by Carlson and Krause [16], taklng Into account the graduai Increase
of the C2* and O2* ylelds at h.gher energy. we note that the mass
spectrometer of Carlson and Krause was deslgned to avo.d discrimination
against hlgh klnetlc energy ions. Simulations of our Ion extraction fleld,
indlcate that ail Ions produced with less than 5 eV klnetlc energy are
collected and that the collection efficiency déclines to 50X only for Ions with
klnetlc énergies greater than 12 eV. Although our TOF spectra are stlll
sllghtly dlstorted by klnetlc energy discrimination, we belleve that our
results are a better représentation of the true Ion yields than those glven
previously. Uis clear that great care ls needed when studying ion yields
from core excitation slnce, almost Invarlably thèse wlll involve hlgh Ion
klnetlc énergies. For example, différent levels of klnetlc energy
discrimination may explain the substantiel différences that exlst In the two
published measurements of the Ion ylelds from core excitation of acétone
[1,5].

The partial Ion oscillator strength spectra in the Cls région (Flg. 6)
are compared to those derlved from the (e,e+1on) measurements [17]. Slnce
Kay et al [17] présent only the sum of C+ +O* and C2* +O2* signais we hâve
used thelr 305 eV branchlng ratios to dérive the Indlvidual <e,e+lon) atomic Ion
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curve, shown In Flg. 6. In gênerai the magnitudes and shapes are slmi.ar
(within ,tatlstlcal uncertalntles) although, relatif, the oscillator strength
for atomic Ions are higher and those for the molecular ions (both CO* and
C02+) somewhat lower In the présent work, presumably reflectlng less
klnetic energy discrimination In our ion extraction procédures. Our absolu^
oscillator strengths for the dominant atomic fragment ions are ail
approximately 70X larger than those reported earller [17]. Thls différence
arises because we belleve that we hâve représentative détection of ail Ions
and thus hâve used an absorption scale corrected for adlssoclatlve multiple
ionization efficiency of 1.7 (In the continuum) whereas Kay et al. [17] hâve
assumed that the sum of thelr Ion signais would be identical to the
absorption. If the (e,e+lon) spectrometer détecte only one of the two Ion,
produced in dlssoclatlve double lonizatlon, a» they atate, then thls assumption
ls reasonable. Thelr I(C*)/I(0+) ratio, whlch was constant over the 296-310 ev
energy range studled by (e,e+lon) [17], ls 1.3, almost 50X larger than the ^
value of 0.9 we flnd for the Cls continuum. Thls ls consistent with ."
relatlvely strong masklng of the O* by the C* signa, under the (e,e+lon)
extraction condltons. However the 0+ yield ls stlll much larger than can be
explalned by underlylng valence lonizatlon, (the only channel produclng O*
wlthout a llghter C* or C2* partner) and thus I00X collection efficiency (or,
équivalents, I00X masklng) was not achteved.

3.1.3 Branchlng Ratios

The branchlng ratio spectrum for each Ion was derlved from its ion
yield spectrum by dlvldlng by the sum of ail partial Ion yield spectra. Thèse
results are plotted In Flgs. 8 (Cls) and 9 (Ois). Table I présents the
branchlng ratios at selected énergies, derlved from the hlgh statlstics
spectra of Flg. 5. There are minor différences between the data of Table I
and that reported In Flgs. 8 and 9, In part because of the better statlstical
précision of the TOF spectra recorded at selected photon énergies and in
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part because of small différences In the expérimental conditions. In table I

our results are compared with the results of earller gas phase

measurements In the C I» région [2,17,18], O ls région [34,35] and at 930 eV

[16].

In contrast to the essentlally constant Ion branchlng ratios in the core

ionization continua, there are large Increases In the C* yield, and stgnlficant

decreases in the C2* and O2* yields at the n* résonance» (Flgs. 5, 6 and 9).
The I(C*)/I(0*) ratio for the C1a«* state ls 1.68(6) whlle that for the 0 Jaji*
state is 1.49(4). Thèse rather similar I( C*)/I(0*) ratios Indicate that the Alii

of the core hole In CO has relatlvely llttle Influence on the final Ion

distribution, In contrast to previous Indications of site sélective

fragmentation and lonizatlon In N20 [47], acétone [I] and CF3CH3 [3] (see sect

4.4 for discussion). We do note however, that the O2* yield from the
Ois—>n* and the CI»—>n* transitions dlffer qualltatlvely In that the O2*
yield from the 01»—>n* transition ls essentlally zéro (Flg. 7).

Ail of the atomic partial Ion yield spectra appear to hâve the same

shape tn the ls—>o* réglons between 298 and 315 eV and between 544 and

558 eV. Thls suggests that the electronlc decay of the ls—»a* résonances

and the surroundlng non-resonance continuum 1$ the same. A slmpllfled

model of the résonance is as a temporary iso» state supertmposed on the

normal, direct ls lonizatlon continuum. From thls vtewpolnt one mlght expect

the o* state to be coupled unfquely to the ls conttnuum followlng the usual

one-electron picture of shape résonances [48]. The intenslty of the

subséquent Auger decay process and thus the ion yields are also expected to

be enhanced at the résonance energy. In thls picture one assumes that the

prlmary photoelectron éjection, the Auger decay and the fragmentation of the

doubly valence Ionized states are sequentlal events. If the résonance ls

effective In excltlng vlbratfonal motion of the J_a lonic state or If

fragmentation occurs before the Auger decay, the partial Ion yield could be

qutte différent on and off résonance. The absence of sélective fragmentation
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processes at tha Cl. »o* résonances suggests thèse conditions are not

met, as has been noted previously for the much stronger and narrower t2

and eg résonances in the S 2p spectrum of SFg [46] and also found for

prominent 0* résonance, in the Cl» and NI. spectra ofCH3CN [8].

There ls aslgnlflcant rlae In the C2* and O2* yield. at énergie, above
320 eV and above 560 eV. Thl» ls most clearly seen in Flg». 6 and 7, where

the continuum shape» of the C2* and O2* and the total Ion apectra are
compared and the différence I» shaded. The différences above 320 and 560 ev

occur because of the openlng of shake-up and/or jhake-off channel». The.e

hâve Increa.ed C2+ and O2* yield. as compared to the main CH and Ola.
channels. The clear observation of the shake continua In the.e partial Ion
yield apectra support, the conclusion that rather rapld rlses In the shake

processes can occur above threshold and thu. a rapld convergence from the

adlabatlc to the sudden régime [49,50] can take place, at least In certain ^
.p.

cases. In prlnclple, the croa.-sections for multl-electron processes can be

derlved by comparfng photo-electron and Auger cross-sectlons with

absorption spectra. Such a comparison has been reported recently for CO
[51]. Unfortunately the measurements were only made up to 315 eV In the Cls

région. However In the Ois région, where the measurements extended from

the O is threshold (542.0 eV) to 635 eV, the photoelectron main Une

cross-sectlons were slgntflcantly below the photoabsorption curve above 560

eV, consistent with our observation..

Relmer et al. [53] hâve recently measured the photoemlsslon

cross-sectlons between 300 and 400 eV for the production of two Cls

shake-up satellite. In CO. They flnd *I0X satellite contributions In thls

région. The partial cross-section for the 308 eV shake-up Une (SI) ls similar

to that of the C1a mafn Une but dlsplaced by the addltlonal shake energy. Its

maximum at 320 eV can not be matched easlly to any of the partial Ion yield

features. The hlgher energy shake-up at 315 eV (S2) has a cross-section
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whlch tncreases slowly but contlnually between 340 and 400 eV. Agaln thls

feature ls not easily correlated with the hatched réglons in Fig. 6. The

shake-off continuum (threshold ai 318 eV) has an appréciable magnitude in

the 390 eV photoelectron spectrum presented by Relmer et al. [53].

Unfortunately Its partial cross section was not measured, but we expect It to

be similar to the hatched région in Flg. 7. The increased C2* and O2*

production that we observe above 320 eV in the C ls région is accompanled by

a small drop in the C* yield (relative to the total continuum shape). This is as

expected slnce the (C*+02*) channel ls very weak and thus there ls no

compensation, as appears to occur In the O* signal, where the reduced 0*

branchlng ratio from the relative decrease tn the (C*+0*) yield is replaced

by O* from (C2*+0*), produced preferrentlally tn the shake-off continua. In
the O ls région, the 0* yield above 560 eV exceeds that of the scaled total

Ion yield, agaln évidence for large amounts of decay to (C2*+0*) tn the

shake-off continuum. The multl-electron processes glvtng rlse to the

enhanced C2* and O2* ylelds above 320 and 560 eV are dlscussed further in

sect. 4.3.

3.2 Photoion-Photolon Coïncidence»

3.2.1 Strong Fleld PIPICO

The relative strengths of dlssoclatlve multiple ionization processes

were measured at 6 selected photon énergies by the PIPICO method. The

PIPICO spectra were recorded without an Al fllter In the C ls région and with

an Al fllter In the O ls région, in order to reduce the stray light. Two

différent Ion extraction flelds were used for thèse measjrements. Flg. 10

présents the PIPICO spectrum obtained with a hlgh extraction field and

hv=305 eV, at the C Iao* résonance. Even under thèse h:gh fleld conditions

(V(source)=750, V(acc)=1500 volts) there is some discrlmnatlon against hlgh

klnetlc energy Ions as indlcated by the double peaked 'Ine shapes. Three

possible signais from dlssoclatlve multiple ionization of CO can contribute to
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the PIPICO spectra: (C*+0*), (C2*+0*) and (C*+02*). Of thèse, the (C*+0*)
dominâtes, the (C2*+0*) ls weak but wetl resolved whlle évidence for the
(C*+02*) signal exlsts In the 305 and 550 eV spectra, In the form of ashoulder
on the hlgh ATOF side of the Intense (C*+0*) signal.

The vertical Unes In figure 10 indicate for each pair production

process, the peak positions calculated from the average klnetlc energy
releases determlned in the weak fleld PIPICO (sect 3.2.2). The average
klnetlc energy released In the C*+02* process was assumed.to be identlcal to
that for the C2*+0* process. The good match observed between the
calculated C2*+0* peak position and the shoulder on the (C*+0*) peak at 0.21
u.s tlme-of-fllght différence supports our assignaient of thls feature to

(C*+02*). An estimated upper bound to the (C*+02*) yield of 2X of the total
Ion pair production was derlved from Intégration of the hlghest energy
portion of the (C*+0*) PIPICO peak (hv=305 eV). The weakness of the (C*+02*)
relative to the (C2*+0*) channel ls consistent with the Indlvldual Ion ylelds ro
slnce the C signal (measured wlthout coïncidence) is stronger than the O2* """
signal at ail énergies (see Flgs. 6 and 7). Kay et al. [17] hâve also argued
that the (C*+0 *) channel ls weak or non-exlstent, based on thelr estimâtes of
the indlvldual C2* and O2* klnetlc énergies In the Cls région.

In order to relate quantitatively the PIPICO Intensifies at hlgh
extraction flelds with the non-coincident Ion ylelds, a correction for the

détection efficiency of the spectrometer ts required. The overall détection

efficiency ls composed of a channel plate contribution of «I4X comblned with

a probablllty for transmission through the TOF spectrometer of =50X. The

ion pair production, N(palrs) relative to ail lonizatlon events, N(total) ls
related to the expérimenta) results through [41]:

H(pairs),

N(total) (N singles'' ÏNpa1rs^,f "'
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where Nslngles ,s the tot»> number of Ions detected durlng the same perlod

that ÏNpairs PIPIC0 ev«nt« »re detected; N(pairs)/N(total) représenta the
fraction of ail lonizatlon events that resuit In two Ions, and f I» the overall
détection efficiency of the spectrometer. We note that the underlylng
valence Ionization continuum contributes 20X of the signal at 305 eV. If we
assume that 84X of the Cls Ionization results In pair production (the maximum
value that avolds négative reaction ylelds - see sect. 3.2.3), then we dérive
adétection efficiency of7. IX from comparison ofthe PIPICO ylelds at 280 and
305 eV. with thls détection efficiency, the relative proportion» of Ion pair
production and the dlssoclatlve multiple lonizatlon efficiency at each photon
energy are as glven In table 2.

3.2.2 Weak Fleld PIPICO: Ion Klnetlc Energy Release Distributions
The PIPICO spectrum obtained at 305 eV with a weak extraction fleld

(V(source)=60, V(acc)=95 volt») ls shown In Ftg. 11 along with a simulation of
thls signal based on the expérimental conditions and the (C*+0*) and (C2*+0*)
klnetlc energy release distributions (KERDs) at 305 eV (table 3). In the weak
fleld case discrimination agatnst hlgh klnetlc energy tons makes the PIPICO
peak shapes very sensttive to the klnetlc energy release distributions [41].

The total klnetlc énergies released to (C*+0*) and (C2*+0*) ion pairs
produced In dlssoclatlve double and triple lonizatlon were estimated from the
peak shapes In the weak fleld PIPICO spectra by a s mulatlon technique In
whlch the PIPICO signal was calculated by a Monte-Carlo method for the

expérimental geometry, applled flelds and assumed multl-component KERDs.
The average klnetlc energy release (KER), the energy spread (FWHM) and the
relative population of each of the components was then varled untll a good fit
to the observed PIPICO peak shape was obtained.

The dominant (C*+0*) coïncidence signais at ail 6 énergies are shown
in Flg. 12, In comparison with the calculated peak shapes. The component of
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the (C2*+0*) signal whlch underlles the (C*+0*) signal (dashed Une In Flg. 11)
has not been accounted for In the flts shown in Ftg. 12. Based on a

slmultaneous fit to both the (C*+0*) and (C2*+0*) signais at 550 eV, the major
effect of thls (C2*+0*) signal ls to reduce the component around 17 eV
released klnetlc energy In the (C*+0*) KERDs at 305, 516 and 550 eV.

Simulations of the (C2++0*) signal, at 305 and 550 eV yield an average klnetlc
energy release of 25 eV with a two component distribution of (20 eV, 10 eV,

1.0) and (30 eV, 20 eV, 1.0) average energy, wldth and welghts respectlvely.

The (C2*+0*) signal ls negllglble at the other énergies (see table 2). The Ion

klnetlc energy distributions and the average KER derlved from thèse

simulations are presented in table 3.

Ion KERDs of the (C*+0*) channel formed by électron impact hâve

already been reported. Brehm and de Frênes [54] using 150eV électrons

found an asymétrie dtstrtbutlon of (C*+0*) énergies, ranglng from 3 to 25 eV

wtth a mean around 8 eV, whlle a carefui study of the klnetlc energy released ^

durlng the decay of metastable C02+ to (C*+0+) gave an average of 5.6 (I) eV
with 80 eV Impact [55] and 5.3 (I) eV with 70 eV Impact [56]. Thèse values are

significantly lower than ours and cannot easily be compared given the

différent formation mechanlsms. However, it appears that soft X rays form

more effictently higher energy dlssoclatlve C02+ states, whlch produce
hlgher energy atomic fragments. Lower energy photons wlll also populate

more efflclently the lower lylng CO2* states, as shown by the KERD at 110 eV
photon impact [57] - see table 3 . Fluorescence produced In the decay of

excited CO2* state. to the metaatable CO2* ground state has been identlfled

recently [56].

The average énergie» of our KERDs are also comparable to the sums of

the Indlvldual Ion klnetlc énergies derlved from (e,e+lon) [17], 930 eV PIMS

[16] or from analysls of the Auger-lon coïncidence peak shapes [23]. We note
that the sum of the C* and O* klnetlc énergies ls not constant at ail Auger

énergies In the Auger-lon coïncidence measurements, but rather Increases
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as successlvely higher energy dlssoclatlve CO2* states are accessed (see

sect. 4.1 and Flg. 13). There ls a large Jump from 16 to 32 eV average klnetlc

energy release on gotng from 56 to 72 eV blndlng energy In the Cls Auger

[23]. (The Auger klnetlc energy (Ek) can be converted to a blndlng energy (Eb)

by substractlng 1t from the core ionization energy (En) : Eb=EQ-Ek ). Thèse

htgher energy states may correspond to CO3* and thus to copious (C2*+0*)
production, which wlll Increase the average O* energy.

In the case of the (C2*+0*) process, our average klnetlc energy of 25
eV derlved from both the 305 eV and 550 eV PIPICO spectra ls In agreement

with that estimated from simple coulomb repulsion considérations (2e2/R.s25

eV), as found by Kay et al. [17] for the sum of thelr estimated C2* and O* Ion

kinetic énergies. It also agrées with the sum of the C2* (24) eV and O* (8 eV)

average kinetic énergies determlned with 930 eV photolonlzatlon [16], and

wltti the average énergies derlved from the O* and C2* signais measured in
coïncidence with Auger électrons correspondlng to the production of hlgh

blndlng energy states [23].

In the PIPICO spectra recorded with a strong extraction fleld the

peaks are less double peaked at the n* résonances than at other énergies,

indicating that fewer hlgh kinetic energy Ions are produced in the

autolonizatlon of the 1ak* state than In the continuum. Thls différence is

observed more clearly In the weak fleld PIPICO spectra (Flg. 12). The

(C*+0*) peak has a smaller asymmetry and the average of the KERD ls about 3

eV smaller at 287 and 534 eV than at the other énergies (see table 3). There

are also différences In the (C*+0*) peak shapes between 305 and 550 eV, the

a* résonances tn the C ls and O ls continua (Flg. 12). The blggest change

hère ls an increase from the C lAto the O 1a 0* résonance In the spread of

the component of the Ion kinetic energy distribution around 13 eV. Although

the average KER ls fairly similar at ail énergies above 280 eV, the variation In

the PIPICO peak shapes shows that there are variations in the coupitng of the
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différent core excited states to Indlvldual dlssoclatlve CO2* states. The
comblnation of sélective core excitation by tuned photolonlzatlon and

Auger-lon coïncidence wlll allow a more précise Investigation of thèse

différent decays.

3.3 Relative Contribution» of the lonizatlon Reaction.

Ions can be produced from photolonlzatlon of CO accordlng to the

followlng réactions:

Iw + CO —> CO*

-> C* +

-* C +

-»C02*

-*c2* ♦

-> c

-> c*

3+
->co

3+
-> c

-»C

2+
-»C

-»C1

-.2+

O3*

O*

O2*

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(I)

(J)

(k)

(D

single

double

triple

Slnce each atomic Ion can be produced by more than one process

there ls not a simple 1:1 relatlonshlp between the relative contributions of

the above lonizatlon reactions and the observed Ion branchlng ratios.

Processes (g), (k) and (1) produce more than a single Ion and thus are

responslble for the greater than unit dlssociatlve multiple lonizatlon

efficlencles. Based on the negllglble CO3*, C3*, O3* and (C*+02*) ylelds (Flgs.
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5and .0), we hâve assumed h=.=j=,=0. We have comblned oup ^^H». |0f>
yields (table ,) with the nvalues derlved from the P,P,C0 mea.urement,
«ab.e 2) in order to dérive the relative contribuions of the above réactions
in the valence continuum, at the Cl, and Ois *• résonance, and at the o*
résonances tn the ,s lonizatlon continua. Our results are summ.rlzed ,n
table 4. The over.ap of electronlc states ha, been accounted for mthe
dérivation of the value, ,„ted ,n table 4. For exemple, the PIPICO and
individuel ion signais ,t 550 eV have been d.vlded Into contribution, of 65X
OiA . 28X CIA and 7X y. , based on extrapolation, of the valence and Cs
continua ,n the total Ion yield spectrum and on the réaction yle.d, derlved ,t
iower energtes. The values reported In table 4are In good agreement wlth
those derlved tndependently from branch.ng ratlo, determlned from the lon
uleld spectra (Flgs. 6 and 7) after b.ckground-subtract.on. Thu. they
represent our best estimâtes for the Ion product.on followlng each of the
e'eCtr0niC Pr°C ,thou*n arelatlve.y large uncert.tnty 1» ...oc.ated
with the less populated réaction pathw.y, (,ee footnote <e) of table 4); th..
uncerta.nty arl.e. large.y ,n the e.tlm.te of i, for whlch ,t ls dlfflcu.t to
provide quantitative error estimâtes.

From thls an.lysi, one observe, that the ionic fragmentation
Pathways are remarkab.y ^^ to th, ,orat<nn nf ,„. .^ ^ ^
contrast, very large différences are observed among the valence y. „.
résonance, and 1* lonizatlon, consistent wlth the known substantiel
différence, ,n thelr electronlc decay processes. ,n addition there are
smaller but s.gn.f.cant différence, between the C„ and O1. „* reaonance,
in the contribution, of reaction, produclng C*, O* and (c*+ O*). Our reault,
for Ia ionization are discus.ed In relation to the Auger électron and
Auger-lon coïncidence .pectra in .ect. 4., whlle the fragmentation followlng
autolonizatlon of the ls—»n* states ls dlscussed In sect. 4.2.

4. Discussion
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4.1 la Continua - Auger Processes

(C*+0*) production dominâtes both core tontzation continua and thus

we ftrst focus attention on the coupllng of the ls lon states wlth the CO2*

dlssoclatlve curves. Some of the potentlal curve» relevant to the Auger

decay proce»»e» glvlng rl«e to the energettc (C*+0*) ton pair» are plotted in

Flg. 13. The U potentlal curve» were taken from the calculatlons of

Correla et al. [9] whfle a sélection of the results ofWetmore et al. [19] have

been adopted for the dlssoclatlve CO2* curves leadlng to C*+0*. As Indtcated
by the arrows In the figure, If one assumes that autolonizatlon occurs on a

much shorter ttme scale than dissociation, the différence In energy between

the dlssoclatlve potentlal curve tn the Franck-Condon région (I.e. at the

equillbrtum geometry of ground state CO, 1.08<R<I.18 À) and the relevant

C*+0+ dissociation llmlt détermines the klnetlc energy released to the lon
pair. Although there are many more CO2* states In thls energy région, we
have selected représentative states whlch match the main Auger électron^

co

énergies and whlch glve predicted lon klnetlc énergies close to the maxima In

the KERDs determlned from the weak fleld PIPICO.Thls approach ls somewhat

arbltrary and relies on assumptlons (absence of curve crossIng, System

depostted on the Franck-Condon part of the CO2* potentiel curves, ...) that
need to be tested. Comparison with the direct observation of the CO2* states

formed at threshold is essentiel, and ls tn progress [57,59].

Of the 11 states spectfted In détail by Wetmore et al. [19], only the

lowest energy states of 3TT and 32~ symmetry (2 and 3 In Flg. 13), decay to
the lowest energy C*(2P) +0*(4S) llmlt, In whlch both fragment Ions are found
In thelr ground state». The lon klnetlc énergies released tn vertical

transitions to thèse curves are 5.0 and 7.4 eV accordlng to the Wetmore et

al. calculatlons [19] (see table 5). Accordlng to the KERDs derlved from the

weak fleld PIPICO, there are very few event» whlch produce lon pairs wlth

less than 7.5 eV In the Ja continua. Thus the combinatlon of our results and

the CO2* calculatlons tndlcate that, In the absence of curve crosslngs, the Ja
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states decay predomlnantly to excited C* and/or 0*. partlcularly to the
C*(2P) +0*(2D) llmlt (B) which Iles 3.3 eV above the lowest C*(2P) ♦ o*(4S)
limit (A). Most excited 0* states are metastable wlth very long («103-I0<' s)
radiative llfetlmes and therefore do not give rlse to experimentally
détectable fluorescence. Nevertheless the 0* («S) state can be dlstlngulshed
from the 0* (2D) state by thelr spécifie reactlvity with neutr.l molécules.
Accordlng to récent studles of 0* ♦ N2 reactions [60,61], the «S state of 0*

produces NO* whereas the 2D state of 0* glves N2*. Thus photolonlzatlon
mass spectrometry of CO-N2 mixtures may provide a means to demonstrate

the copious excited 0* production whlch ls expected f-om the comparison of
our KERDS and the calculated CO2* potentlal curves.

Arather Important secondary channel In the Cls and Ois continua ls
dlssoclatlve triple Ionization produclng <C2*+0*). Accordlng to our analysls
(table 4) about half of the C2* produced at the c* résonances In the ls
continua arlses from thls process. Accordlng to the Auger-lon coïncidence
measurements [23], C2* production only occurs for states wlth blndlng
énergies above 58 eV in the Ois Auger decay (correspondlng to the spectrum
taken at point DIn Flg. 7of réf. 23). From the relative intenslty of D(-10X of
ail Ois Auger) It would appear that thls state by itself could explaln the 7X
contribution of C2*+0 (reaction (e)), that we observe. It ls only Auger decay
to states of higher blndlng énergies 065 eV) that can produce the (C2*+o*) lon
pairs. Thls ls consistent wlth the Increase In the sum of the C2* and 0*
klnetlc énergies observed on golng from D(Auger energy of 58 eV) to E
(Auger energy of 72 eV). It ls also consistent wlth the thermodynamlc
threshold for (C2*+0*) production («47 eV [18,62]) and the large
exothermlclty of the fragmentation (table 3). In the Cls continuum, a similar
pattern émerges, wlth the CO2* states at 48 and 62 eV blndlng energy (points C
and DIn Flg. 7 of réf. 23) dlssoclatlng to produce (C2*+0) and the higher
energy states such as E(*72 eV) produclng (C2*+0*) pairs. An Increase In the
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sum of the C2* and 0* klnetlc énergies is also observed on golng from Dto E
In the Cls Auger-lon coïncidence measurements [23].

4.2 t»—>n* Résonance» - Autolonizatlon

There ls a large yield of single lonizatlon (processes (a), (b) and (c) )
and a relatlvely low yield (20-25X) of (C*+0*) pairs at both ls -> n*
résonances. This ls a surprlsing observation slnce it is opposite to the
situation found In Xe [15,63] and Kr [63] atoms and In différent molécules, like
Sf(CH3)4 [4] or CH3Br [7], where the decay of résonances below the flrst

innershell lonizatlon threshold efftclently results In double lonizatlon. On
this point the CO situation ls rather similar to argon [63]. The Ion yield at the
C ls->ri* résonance In CO can be explained wlth the ald of the deexcltatlon
électron spectrum (DES) of Eberhardt et al {22} reproduced in Flg. M. Thls
spectrum ls divided into 3zones: the normal autolonizatlon processes leadlng
to stable CO* show up In région I, whlle those leadlng to dlssoclatlve CO* ^
states produclng (C*+0) or (C+0*) contrlbute to région II. In the thlrd région,
dellmited by the CO** threshold around 41.5 eV [62,64] , deexcltatlon to the
double lonizatlon continuum ls energetlcally possible. The relative
prépondérance of zones I and II over zone III has the conséquence that single
ionization dominâtes at the ls -> n* résonances. The potentlal curves
involved In the decay at the ls -> n» résonances are represented only
schematlcally In Flg. 14, slnce llttle information (s avallable on them [65] or
on the spectroscopy ofthe dlssoclatlve excited CO* states [62,66,67].

The quantitative détails of the Cls [18,20,21,22] autolonizatlon

électron spectrum recorded at the n* résonances are consistent wlth our
lonizatlon reaction ylelds, as outllned below. The DES spectrum shows peaks
arlslng from electronlc decay In whlch the n* électron elther participâtes or
remains a spectator. The partlclpator processes Include decay to the stable
iiLULand la. states of CO* (peaks 1-3 wlth *I7X of total Intenslty, as
measured from Intégration of the publlshed DES [22]) as well as to the
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dlssoclatlve la. state of CO* (peak 4 wlth *10X of the total Intenslty). The

spectator processes Involve decay to two hole-one partlcle (2h-lp) states

and produce 5 prominent peaks, labelled (DI-D5) by Eberhardt et al. [22]. Of
the latter, D1-D3 (»42X) have blndlng énergies below 41 eV, (the effective

onset for CO** production) whlle D4 and D5 (»31X) have blndlng énergies above

41 eV.

The I7X yield of stable CO* states (région I, Flg. 14) ls In reasonable

agreement wlth our observation of a 9X contribution to reaction (a), that of

CO* production -table 4-, If we take into account the relatlvely large

uncertalntles assoclated wlth our branchlng ratios, and wlth the Intégration

of Eberardfs deexcltatlon spectrum. The Intenslty In région III, above 41 eV

blndlng energy, amounts to 31X of the total autolonizatlon signal. Thls ls qulte

similar to our estimate of a 25X contribution of (C*+0*) pair production at the

CLs—>n* résonance, CO2* states wlth dlssoclatlve curves leadlng to C*+0*
(see Flg. 14). The processes Involved hère Include double résonant Auger
(two électrons ejected slmultaneously wlth a continuous klnetlc energy

distribution of each électron) or two step autolonizatlon (two électrons

ejected sequentlally, each wlth well deflned klnetlc énergies) [68]; slnce the
Cls autolonizatlon spectrum exhibits rather well-deflned bands (D4.D5) we

favor the two step autolonizatlon picture for (C*+0*) production, as deptcted

schematlcally in Flg. 14.

Accordlng to table 4, the (C*+0) final lon state ls populated In 44X of

the decays of CHji* whlle the (C+O*) final state contribues only 12X. The
strong préférence for production of C* at theC1a»i* state must arlse In the
dissociation of the CO*states correspondlng to peaks Di, D2, D3 and/or 4 (2tt)

whlch represent 17, 18, 7 and I0X of the total autolonizatlon respectlvely
(région II, Flg. 14). DI ls asstgned to the [(5a5a2n), (5aJjk2n)], whtle 02 ls
asslgned to the [(is.5a.2n), ( 5jHa2n)] configurations [22,24]. On the basls of
binding énergies, the DI and D2 2h-lp satellites are Identlcal to the l and D"
states Identlfled In valence lonizatlon studles of CO* [69]. The Cstate (and
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thus DI) ls known to predfssoclate excluslvely to (C*+0) whereas the Dstate

(D2) decays to both (C*+0) and (C+O*), as do the valence Ionized states at

énergies correspondlng to D3 and 4 (labelled S and O 2s In réf. 69) [64,

69-71]. The branchlng ratios deduced for (C*+0) and (C+O*) production of
each of thèse state» from (e,e+lon) and (e,2e) expertments [69], as well as the

relative areas of the DES peak» predtct a (C*+0) yield of 35X and a (C+O*)

contribution of I7X. Thta ls In reasonable agreement wlth the 44X

contribution of process (b) produclng C*, and I2X contribution of process (c)
produclng O*, deduced from the présent measurements (table 4).

We note that the C* and O* ylelds were approxlmately equal when
measured In coïncidence wlth the autolonizatlon Unes using broad-band 300

eV photolonlzatlon - spectrum A of Flg. 8 of réf. [23]. Although the majorlty
of the électron signal at A arlse» from autolonizatlon of the CJaji* state, the
equal C* and O* Auger-lon coïncidence yield ls not necessartly Inconsistent
wlth our observation of a large excess of C* production at the C ls->n* to

co

résonance because of the smearlng of the Auger électron energy scale by °
the lon extraction fleld, whlch mlxes In the normal C1a Auger processes,

domlnated by (C*+0*). Our 287 eV PIPICO measurements conflrm the
suggestion of Eberhardt et al [23] that a portion (25X) of the C* and 0*

signal they see at A arlses from decay to (C*+0*) of the CJa.ii* state,

populated by the low energy wlngs of the 300 eV undulator radiation.

4.3 Comparison of Ion Ylelds from Photolonlzatlon of Ges, Solld and
Chemlsorbed CO

The photon stimulated ion desorptton spectra (PSID) of surfaces In

the région of core excitation frequently closely resemble the correspondlng
photoabsorption spectra. Thua for example, the 0* yield from MgO surfaces

reproduces ail détails of the Ois spectrum of MgO [72]. Thls has been

explalned by Knotek and Felbelman [73] In terms of Auger decay to

dlssoclatlve two-hole states whlch produce ions with sufficent energy to
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escape the surface before reneutrallzatlon. The KF model appears to be
particularly applicable to lonic matériels but it ls also frequently proposed
as a gênerai model for lon desorptton of chemtsorbed molécules by hlgh
energy électron or X-ray photon impact. However for CO and NO on Ni(IOO)
[29,30], CO on Cu(100) [31], and CO and NO on Ru(IOO) [32], the O* yield
spectrum In the Inner-shell réglons of the CO or NO molécules exhtblts an
almost complète quenchlng of the 'discrète' excitation structure and
suppression of the near continuum such that the major onset of O* ion
desorptton is 20-30 eV higher than that In the correspondlng ls
photoabsorption spectrum of the isolated molécule. The absence of
desorption signal In the near edge région has been explalned [30,31] In terme
of efficient reneutrallzatlon of normal core-excited and core-lonlzed
one-electron states of the molécule through charge transfer from the métal
substrate. The delayed onset of the O* desorptton signal ls then assoclated
wlth the openlng of secondary, hlgh-energy multl-electron excitation
channels whlch decay to valence states with three or more valence holes.
Thèse shake-up and shake-off states are not as effectlvely relaxed by charge
transfer from the métal and thus fragmentation and lon desorption can occur
before reneutrallzatlon.

Comparison of the présent Ois results to those for the
photodissociation of CO adsorbed on métal surfaces [29-31] conflrms that the
delayed onset of O* production ls asurface spécifie effect. Our results also
provide further inslght Into the multl-electron mechanlsm. The 560 eV
threshold for the déviation between the shapes of the O2* and C2* partial
yield spectra and that of the total lon yield spectrum(Flg. 7) ls Identlcal to
the location of the rapld onset of O* desorption [29-32] and to the shake-off
threshold in XPS of free and chemisorbed CO [74]. Thus the multl-electron
states glvlng rlse to increased ylelds of O2*, and probably (C2*+0*), In free
CO above 560 eV could be the same as those leadlng to O* PSID In chemisorbed
CO. Furthermore, Jaeger et al. [29,30] suggested that multl-electron states
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In the Cls continuum are much weaker than in the Ois continuum In order to
explain the weak [29,30] or absent [31,32] O* desorption In the CK-shell. Our
results support thls spéculation In that the déviation from the total Ion yield
curve ls much less in the carbon K-shell O2* partial ion yield spectrum
(although similar in the C2* channel) (Flg. 6). We note that there ls
considérable dlsagreement as to the Identity of the multl-electron
process(es) active in PSID. Jaeger et al. [29,30] argue In favour of
(Ois" ,30"'). Although thls ls supported by Ramaker's calculatlons [75], it
does not seem consistent with the présent gas phase results, If one assumes
that the enhanced O2* and/or C2* yields In free CO correspond to signais
from states leadlng to O* PSID. Thls ls because the threshold for (O Ja la)
shake-off wlll be above 580 eV (IP(Ols)=542, IP(3o)=39 eV plus corrélation
energy). (We note that there ls an addltlonal Increase In the O2* curve above
580 eV whlch could be from (O Ja22) shake-off.) The proposai of Trelchler et
al. [31,32] for (O JaSoJ shake-off ls In better agreement wlth the 560 eVg
threshold for enhanced O2* production in free CO slnce IP(5c)=l4 eV.

If reneutrallzatlon ls not sélective one mlght expect the A* yield from
PSID (where Arepresents any atomic fragment) to be proportlonal to the A2*
yield in the free molécule. However the higher yield of C2* than O2* and the
greater contributions of (C2*+0*) production from shake-off that we observe
in free CO, contrasts wlth the relatlvely greater ylelds of 0* than C* In PSID
of chemisorbed CO [30,31]. This suggests that the intrlnslc Intramolecu.ar
decay processes are not dlrectly reflected in the PSID yields.The reversai of
the 0*-c* ylelds In PSID relative to thelr proposed (C*+o2*) and (C2*+0*)
precursors [31] may be related to a lower rate of reneutrallzatlon of O2*
than C2* hole states by the métal substrate, slnce the substrate ls farther
from the Othan the Catom In CO bonded carbon end down. Alternative^, the
O* PSID could arlse from the (C2*+0*) dlssoclatlve triple lonizatlon, In whlch
case the relative C2* ylelds would be the approprlate monltor sfnce the O*
signal from multl-electron processes wlll be dlfflcult to détermine against
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the large O* yield from the dominant (C*+0*) production. Agaln thls
hypothes.s lead, to lnconslstenc.es between the gas and surface results
slnce the C2* signal ls seen In both the Cls and 0ls réglons whereas 0* PSID
I» only found above the 0 1» edge. A, wlth the flrst hypothesls, préférentiel
reneutrallzatlon at the carbon end could provide amean, of reconclllng the
observations for ion ylelds from gas and chemisorbed CO.

Trelchler et al [31] observe relatlvely large ylelds of CO* from
C0/Ru(100) (and NO* from NO/Ru(.0O) [32]) whlch follow the excitation spectra,
including the ls continuum shape. Slnce there ls negllglble CO* production In
elther the Cls or the 01, continuum of free CO (Flg,. 6and 7), thl. «Ign.l
must arlse Indlrectly through surface modifications of the dl»»ociat1ve double
ionization proce»»e» whlch domlnate the decay of the Ja statea of the free
molécule. The weak C* and O2* PSID from 01. photolonlzatlon of CO/Ru(IOO)
[31] are very .imllar to each other and exhlblt the same delayed on.et (560
eV) a. 0* PSID, tnd.cat.ng that they arl.e pr.marlly from .hake-off
processe.. In contra.t, a small 0* signal ls observed below 560 eV [29-31]
whlch ls assoc.ated wlth (C*+0*) events whlch are Incomp.ete.y
re-neutrallsed.

In thelr studles of the photodesorptlon of solld CO Rosenberg et al.
[36] observed that C* and 0* production dominâtes at ail énergies, wlth thé
only other Ions reported belng CO*, C20* and (C0)2*. ail wlth ylelds less than
10X of that of 0*. The absence of C2* and O2* PSID signal [36] suggests that
there may be reneutrallzatlon processes In the solld similar to those In
chemisorbed CO on metals [29-31] slnce C2* and O2* are observed wlth
slgnlflcant ylelds In the ls continua of the free molécule. The I(C*)/I(0*) ratio
in both the Cls and 0 ls réglons of the PSID of solld CO ls between 3.8 and
4.6. This ls much larger than the 0.9 to 1.7 I(C*)/I(0*) ratios we observe for
photofragmentation of CO In the gas phase. Klnetlc energy discrimination by
the TOF analyser used for the PSID measurements [36] cannot explain the
larger I(C*)/I(0*) ratios In the solld slnce, If présent, It would artificially
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reduce the I(C*)/I(0*) ratio because of higher discrimination agalnst the

faster C* lon (see Ftg. 3). Thus, both the types of tons produced and the

modtfled I(C*)/I(0*) ratto provide clear évidence that lonic fragmentation

followlng core excitation dlffers between solld and gaseous CO. We suggest

that the différences between the solld and gas I(C*)/I(0*) ratios are related

to greater C* than 0* moblltty tn a matrtx of solld CO and thus a higher c*

escape probabtllty, rather than artstng from a fundamental différence tn the

initial electronlc excitation or Intramolecular relaxation between the free

molécule and the weakly Interacttng Van der Waals solld. The I(C*)/I(0*)

ratio curves from the PSID of the solld show prominent peaks at both n*

résonances [36], exactly aa observed for free CO (Ftgs. 8 and 9). Thus,

although there 1. modification of the gas phase ion yields, posstbly from the

preferrentlal moblltty of C*, the enhanced C* production at the n* résonances

perstst. through the détail, of the lon escape.

4.4 Comments on Site end State Sélective Processe, in the Decay of

Inner-Shell Stetee

From table 4 and the simllarlty of Flgs. 8 and 9, It I. clear that the

lonic fragmentation of CO followlng core excitation and iontzation t. not

parttcularly site sélective. This suggests several comments in relation to

récent reports on this subject [1-6]. Obvlously In a dlatomlc molécule, tn

whtch only one bond can be broken, the only sélective aspect could be the

number of positive charges on the atomic fragments. In both the Cls and Ois

spectra of CO, C2* and O2* are found wlth only small Intensifie» and are
produced in a ratio of 2.7(5) at ail énergies outside of the n* résonances. In

contrast the main decay channel ls (C*+0*), Independent of the location of the

Initial excitation. The de-coupllng of the Initial, locallzed core excitation

from the observed Ion yields arlses because, irrespective of the site of the

core hole, the electronlc decay produces the same multl-hole valence states.

whlch by nature are "spread" over the whole molécule. Moreover, In the case

00
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of the it» bound résonance, the excited électron is In an antlbondlng C-0
orbital which also "smears out" the core-hole locallzatlon. However, there
is a dramatlc différence between the core résonances and the underlylng
valence lonizatlon continuum. Indeed direct single lonizatlon ls not as
efficient as core résonant photoionlzation at produclng fragmentation, which
ls why the CO* yield ls relatlvely much larger around 280 eV than at higher
énergies (Flg. 8).

In larger molécules, the same effects wlll occur, except that more
-big- fragments wlll be produced In valence than core lonizatlon. Thls ls
indeed what has been found In acétone near the Cls edge [1,5]. Consequently
the site selectlvlty of fragmentation followlng core excitation, whlch ls of
great Interest for large polyatomlcs, ls stlll an open question. So far the
available results suggest that the electronlc relaxation pathways are not
generally sélective [1-8]. Thls may not be true In cases where a
core-to-bound résonance dissociâtes rapidly, before autolonizatlon or
résonant Auger [7] decay occurs, or In very big molécules In whlch the
damage around the core-excited atom is kept at a distance slgniflcantly
smaller than the overall slze of the molécule.
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Table 1: Ion Branchlng Ratios Followlng Soft X-ray Photolonlzatlon of CO

—— y. — Clan* CJa
MOeV

a

280eV

b cl

287.5.V 3Q5.V
Ion b cl a b cl •

CO+ .47 .153(6) .46 .066(5) .17 .085 .030(4) .05 .04
0+ .240 .377(7) .26 .324(7) .24 .312 .419(7) .35 .40
c+

co2+
02+
,2+

.117 .366(7) .22 . 546(6) .51 .53 .424(7) .45 .31

.028 .013(2) .02 .006(2) .02 .025 .011(2) .03 .05

.017 .021(2) .01 .014(2) .02 .013 .027(2) .03 .05

3+
.063 .070(3) .02 .043(3) .05 .049 .066(3) .08 .16
"" .001(4) .012(3) .013(4)

o++c+
o2++c2+

.36 .74(1) .48 .87(1) .75 .84 .64(1) .60 .71

.08 .091(5) .03 . 057(4) .07 .06 .115(5) .11 .21

c*/o*
c2+/o2+

.49

3.7

. 97(4) . 985

3.3(5) 2
1.68(6)

3.1(7)

2.1

2.3

1.69

3.6

1.01(3)

3.3(4)

1.3

2.7

.75

3.4

-

c ja 0 JAn»
516 534

- w .

350

LU.

930

e
Ion b b c2 b c2 d

CO+ .021(6) .013(3) .04(3) 009(3) .13(4) .06 . 05(2)
0+ .402(13) .369(6) .28(5) 435(8) .37(19) .38 .40(2)
c*

co2+
02+
c2+
C3+

.368(11)

.033(4) f
.551(7) .50(9) 419(7) .32(17) .38 . 34(2)
.009(2) .05(3) 014(2) .02(7) .02 . 008(2)

.044(5) .012(2) .06(3) 031(3) .06(8) .06 .044(8)

.128(7) .046(2) .08(3) « 091(4) .10(9) .12 .14(3)

. 004(3) .000(1)
•
001(2) .008(4)

o*+c*
02++C2+

.77(2) .92(1) .78 65(1) .69 .76 .74

.172(12) .058(4) .14
•

122(7) .16 .18 .184

c+/o+

c2+/o2+
.92(6) 1.49(4) 1.6 0.96(3) .66 1.00 .65
2.9(5) 3.6(8) 1.3 2 .9(4) 1.7 2.0 3.2
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Table I (continued)

a. Derlved from peak Intégration of the time-of-fltght mass spectra plotted In
réf. 18 and 23.

b.Thls work

c. From publlshed [I7](c1) and unpubllshed (e,e+1on) spectroscopy [34](c2).

d. Unpubllshed TOF photolonlzatton results [35].

e. Custom photolonlzatlon mass spectrometer, optimlzed for the quantitative
collection of energettc Ions [16].

f. Slgnlflcant contributions from N22* are expected to contrlbute to the CO2*
yteld at 516 eV.

ro
co
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Table 2: Dlssoclatlve Multiple lonizatlon Efficlencles
Ylelds.

[H) and PIPICO Ion Pair

Photon

Energy
Pair Par*'*1 *•*»*« NfpalrO

N(total)1a (C*,0*) (C2*,0*) Al fllter

280

287

305

1.15 .13

1.27 .25

(1.70) .65

.02

.02

.05

.15

.27

(.70)b

no

no

no

516

534

550

1.59e
1.29

1.71

.50

.27

.63

.09

.02

.06

.59

.29

.71

yes

yes

yes

a. n ls defined as the number of ions produced per photon absorbed,
independent of the lon charge.

b. An overall détection efficiency of 7. IX was derlved from the relative
PIPICO ylelds at 280 and 305 eV, based on a 20X valence contribution at 305
eV (measured from the total lon yield spectrum (Flg. 4)) ànd assumlng 84X lon
pair production followlng Cls lonizatlon at 305 eV [thus the 0.70 pair yield at
305 eV ls composed of 0.84*0.80=0.67 from C ls lonizatlon and
0.15*0.20=0.03 from valence Ionisation] . The other ylelds of dlssoclatlve
multiple lonizatlon were then derlved from the measured N(slngles)/ZN(palrs)
ratios, using this détection efficiency and the équation glven in the text.

c The decrease in ij(516 eV) relative to n.(305 eV) reflects a relatlvely greater
contribution of the underlylng valence continuum y. at 516 eV (where the C ls
Ionization cross section has decayed considerably) than at 305 eV (the
maximum of the a* résonance). A proportion of 35X (yj and 65X (C Ja) at 516
eV wlth f)(y>l.i5 and (C Ja) =1.84 glves consistent results at 305 and 516 eV.
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Table 3: (C*+0*) Ion Klnetlc Energy Distributions from PIPICO

(A) Valence Continuum

IIQeY [57] _
welght

?9Pev
E FWHM E FWHM welght

1.8 1.5 0.01 2.7 1.8 0.06
3.8 3 0.12

7.7 2.1 0.07 9.0 4.8 0.8
10.9 5.7 0.48

15.7 3.3 0.05 14 6.0 0.4
21.7 11.5 0.34 20 18.0 ..1.2

i(avg) 13.4 15.0

(B) 11* Résonances

287 eV 534 eV

8.5 4.0 1.0 8.7 3.5 1.0
12.5 3.0 0.2 12.5 3.0 0.35
16.0 10.n 0.5 16.0 e.o 1.0

E(avg) 11.2

(C) Inner-Shell Continu»

305 eVa
4.0 5.0 0.08

8.6

12.5

17.0

ZÂ

E(avg) 14.8*

3.0

2.0

12.0

20-0

1.0

0.48

1.3

0.1

12.4

516 «V

4.0

8.4

12.5

17.0

28.0

14.9

5.0

2.6

2.0

12.0

20-0

0.08

1.0

0.45

1.6

0.1

4.0

9.2

13.5

17.0

28.0

15.0

550 eYa.
5.0

3.5

4.5

12.0

20.Q

CO
CO

.06

1.0

0.8

1.6

a. When both the (C*+0*) and the (C2*+0*) signal were stmulated the fourth
contribution was modlfled to E(avg)=l8.0, FWHM=I2.0 and welght=0.4. Ail
other components were requlred a. In the above table to provide the qualtty
of fit shown In Flg. 10. Two components wlth E(avg)/FWHM/welght of20eV
/IOeV/1 and 30eV/20eV/l respectlvely were requlred to slmulate the (C2*+0*)
signal.

b. Kay et al. [17] report average kinetic énergies at 305 eV of 6±2 eV for O*,
8±2 eV for C*, 8±2 eV for C2* and 16±8 eV for O2*. Thus they predlct I4±4 eV
and 24±10 eV for the average kinetic energy release In (C*+0*) and (C2*+0*)
processes. Thèse values are In reasonable agreement wlth the présent
results.
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Table 4 Relative Importance of CO lonizatlon Réactions Followlng
Hlgh Energy Photoabsorption

Reaction products

(a) CO*

(b) c* +

(c) c +

(d) co2*
(e) c2* +

(f) c +

(g) c* +

(k) c2* +

,2 +

O*

Relative Yield8

Y. C Jai* 0 Ja

280 287 534*

.18 .09 .02

.29 .44 .53

.28 .12 .22

.02 .01 .01

.06 .04 .02

.02 .02 .00

.13 .25 .19

.02 .02 .01

CJA

305/516e
O Ja

534d

00 .01

03 .09e

00 .02

03 .02

11 .07

07 .05

69 .66

08 .09

Dérivation: (assuming h=1=J=l=0; BR represent the branchlng ratios of
Table I)

a = ti.BR(C0*)
b = n-BR(C*)-g
c = n,.BR(0*)-(g+k)

d = n.BR(C02*)
T) = 1 + g + k

e = n..BR(C2*)-k
f= n,.BR(02*)
g=Np/NT(C*+0*)
k=Np/NT(C2*+0*)

b. The values derlved from the above équations have been corrected for
underlylng 4X (yj and 16X (C J_a) contributions (estimated from the
backgrounds In the total yield spectrum), using the (y) and (C Ja) values gtven
in this table and n,(C Ja)= I •84.

c. The values quoted are the average of the relative ylelds derlved from the
305 and 516 eV data. The values Hsted Include corrections for an underlylng
20X (y) contribution, using n.(0Jah*)=1. 19.

d. Thèse values Include a correction for an underlylng 28X (C Ja) and 7X (y)
(based on the total yield spectrum), using n.(0 Ja)=1 .71.

e. In principle b and c, the branchlng ratios of reactions (b) and (c), should be
zéro for Ja- Thls unreallstlcally large value Indlcates resldual errors In the
dlssoclatlve multtple lonizatlon efficiency estimâtes.
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Table 5 (C*+0*) Ion Klnetlc Energy Release. Predicted From
Calculated CO2* Curvea

BEa KERC wldthd
state eV 1lmitb eV eV

•x*-i 41.9 B 2.7 0.2

'tt
3TT

41.6 B 2.3 0.2

41.0 A 5.0 0.2

V 43.4 A 7.4 3.0

'z*-2 48.4 C 7.4 1.4

'a 47.0 B 7.7 2.5

V 48.7 B 9.4 0.6

3A 49.9 B 10.6 2.0

'r 51.1 B 11.8 1.0

'z*-3 58.6 C 17.6 1.2

'ï*-4 60.4 D 19.1 1.0

a. Blndlng énergies (BE) refer to the energy of the CO2* state at the
equlltbrlum geometry of ground state CO. They are determlned by addlng
35.4 eV to the énergies glven by Wetmore et al. [19].

b. The symmetrles and énergies (eV, relative to the v=0 level of the CO
ground state) of (C*+0*) llmtts are:

A C* (2P) +O* (4S) 36.0
B C* <2P) +O* (2D) 39.3
C C*(2P)+0*(2P) 41.0
D C* (4P) +O* (4S) 41.3
E C* (4P) + O* (2D) 44.6

c. The mean value of the klnetlc energy release (KER) ls glven by the
différence between the vertical blndlng energy and the atomic Ion llmlts.

d. The wldths are the différences In the potentlal curves at the CO ground
state Franck-Condon turnlng points (1.08 and 1.18 À).

N3

oo
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Figure Captions

Flg. 1 Schematlc of the lOm-TGM monochromator as mo
at the Anneau de Collision d'Orsay (ACO).

on Une A-62

Flg. 2 Incident photon flux In the carbon and oxygen ls réglons as
measured by a Au photodiode and by absorptlon-corrected Ar lon yield
signais.

Fig.3(upper) Schematlc of the lonizatlon région, tlme-of-fllght spectrometer
and the extraction puise séquence employed. The leadlng edge of the puise
serves as the start signal for the tlme-to-amplltude converter whlch ls
stopped by an lon arrlvtng durlng the htgh extraction voltage région of the
puise, (lower) Branchlng ratios for lon production at hv=305 eV measured
as a funetlon ofA, the off-tlme of the extraction puise.

Flg. 4Total lon yield (points) and photoabsorption spectra (solld Une) [44] of
CO In the Cls and Ols réglons. The vertical Unes followed by hatchtng
indteate the location of the lonizatlon thresholds, the zéro point of the
indicated term value scale .The absolute oscillator atrengths were
determlned by normallzatlon at 25 eV above the lonizatlon potentlal to
calculated atomic ls values [42]. The total lon yield normallzatlons were
addltlonally corrected for the dlssoclatlve multiple lonizatlon efficiency
(table 2). The absorption spectra have been multlply 3-polnt smoothed to give
a n* peak wldth similar to that In the total lon yield spectra.

Flg. 5 Tlme-of-fllght mass spectra recorded wlth the Indicated photon
énergies under conditions of hlgh efficiency for fast Ions (V(source)=480,
V(acc)=800 volts). The intenslty scales are proportlonal to the counts per
channel dlvfded by the total lon signal recorded In the same perlod.
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Flg. 6 Partial lon yield oscillator strengths from C ls photolonlzatlon of
CO. The absolute scales were established by normallzatlon at 321 eV to
calculated atomic cross sections for Cls lonizatlon wlth a correction for
dlssoclatlve multiple lonizatlon, derlved from the PIPICO signal. Points are
the (e,e+lon) results of Kay et al. [17]. Solld Unes are the total lon yield
spectrum scaled to match each lon yield spectrum between 296 and 310 eV.
The hatchlng htghllghts the différence between the shapes of the absorption
and partial yield curves whlch are asslgned to multl-electron processes (see
text).

Flg. 7 Partial lon yield oscillator strengths from Ols photolonlzatlon of
CO. The absolute scales were established by normallzatlon at 565 eV to
calculated atomic cross sections wlth a correction for dlssoclatlve multiple
lonizatlon, derlved from the PIPICO signal. Solld Unes are the total lon yield
spectrum scaled to match each lon yield spectrum between 542 and 554 eV.
Hatchlng as In the captlon to Flg. 6. M

o

Flg. 8 Branchlng ratios for lon production In the Cls région. Note that the
rlght hand scale ls to be used for the dlsplaced O*, C2* and O2* curvea.

Flg. 9 Branchlng ratios for lon production In the Ois région. Note that the
rlght hand scale is to be used for the dlsplaced 0*. C2* and O2* curves.

Flg. 10 Photolon-photolon coïncidence (PIPICO) spectrum of CO recorded wlth
strong extraction fleld at hv=305 eV. The Unes Indlcate the peak positions
predicted for the expérimental conditions (V(source)=720, V(acc)=1500 volts)
and a total klnetlc energy equal to 14.8 eV for (C*+0*), and 25 eV for (C2*+0*)
and (C*+02*).

Flg. Il Photolon-photolon coïncidence (PIPICO) spectrum of CO recorded with
weak extraction fleld at hv=305 eV. The points are the expérimental data
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whlle the solid Une ls the resuit of a Monte Carlo simulation based on the

expérimental conditions (V(source)=60, V(acc)=95 volts) and the lon kinetic

énergies for the (C*+0*) and (C2*+0*) pairs summarlzed in table 3. The
dashed Une Indicates the (C2*+0*) contribution from events In which the C2*
ion Initial 1y moved away from the TOF spectrometer.

Flg. 12 The weak fleld PIPICO spectra In the région of the (C*+0*) peak. The
points are the expérimental data whlle the solld Unes are the results of

Monte Carlo simulations based on the (C*+ O*) ion klnetlc energy release
distributions summarlzed In table 3.

Flg. 13 Schematlc of Auger decay leadlng to (C*+ O*). The Ja potentlal

curves are taken from the calculatlons of Correla et al. [9] whlle those for 6

représentative dlssoclatlve CO2* states (1=,'j:*(1), 2=3TT, 3=3ï~, 4='û,
5=1 E~> 6='l*(2)) are taken from the results of Wetmore et al. [19]. The
symmetrles and énergies of the C* and O* llmlts (A to E) are llsted In footnote

(b) of Table 5. The wldths of the bars tndlcatlng the Ion klnetlc energy release

are proportlonal to the contributions of similar Ion KER observed In our CJa

and O1a PIPICO measurements. A total of 32 CO2* states leadlng to the
lowest four C*+ O* llmlts are calculated by Wetmore. Many more exist
leadlng to C*+ O* states only a few eV higher. Thus thls figure ls tntended to
deplct the gênerai mechantsm for produclng hlgh kinetic energy (C*+0*) and ls

not intended as an exact or complète description.

Flg. 14 Schematlc of the autolonizatlon of the C 1su* state, Includlng the

postulated two-step autolonizatlon produclng (C*+0*). The expérimental

autolonizatlon spectrum is taken from Eberhart et al. [22]. Features 1-4

corrrespond to partlctpator decay to the 9. 2X, A2TT, B2! and C" states of
CO*. Features D1-D5 are spectator decay to 2h-1p states (see [22,24] for

dominant configurations). The CO* potentlal curves In dashed Unes are
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hypothetlcal, whlle solld Unes are used for the calculated ground state,
CIati*. CO* [9] and C02*[I9] potentlal curves.The scheme at the bottom
represents the séquence of events leadlng to (C*+0*) along wlth suggested,

characteristlc tlme scales. Accordlng to our analysls only CO*1s produced
in région I, prlmarlly (C*+0), wlth some (C+O*) In région II, and predomlnantly
(C*+0*) in région III of the autolonizatlon of the Cls—>n* state.
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THEORIE DES MONOCHROMATEURS A RESEAUX TORIQUES HOLOGRAPHIQUES POUR LA BANDE

X - UV DU SPECTRE.' ESSAIS DU "TGM 10 METRES, 4 DEGRES" SUR L'ANNEAU DE
STOCKAGE ACO. •.-.

Mémoire d'ingénieur CNAM - Paris 1988

Résumé :-

L'utilisation de rayonnement synchrotron connaît un fort développement

actuellement et les besoins en monochromateurs dans la gamme X-Ultraviolet,

de 10 à 300 Â, sont très importants. Un monochromateur prototype à réseaux
lamellaires toriques et à incidence rasante a été construit et a été

utilisé avec succès pour des expériences de physique.

La première partie regroupe les rappels théoriques concernant les lois

de la dispersion de la lumière adaptées à un réseau lamellaire et les lois

de l'interaction onde-matière. Les conditions d'incidence rasante imposées,

pour obtenir une bonne réflectivité des matériaux dans le domaine spectral

considéré, ont conduit au choix d'un tel réseau. Celui-ci, au lieu de

concentrer toute l'intensité diffractée dans un ordre donné, comme dans un

réseau à échellettes classique, donne un effet de blaze dans les ordres + 1

et - 1, par la diminution de l'intensité dans l'ordre zéro. Le choix d'un

tore comme support du réseau est imposé pour réduire les aberrations de

sphéricité particulièrement importantes en incidence rasante.

La deuxième partie concerne le calcul proprement dit du monochromateur,

sa description mécanique et son implantation sur une ligne de lumière de

l'anneau de stockage ACO et Super ACO. Les calculs conduisent aux

caractéristiques principales suivantes : une longueur totale de 10 mètres,

k' d'incidence rasante, trois réseaux interchangeables sous ultravide pour
couvrir respectivement les gammes 18 à 27 Â, 27 à 40 Â et kO à 60 À avec un
pouvoir de résolution meilleur que 2500 dans des conditions de largeur de

fente (typiquement 100 u.) qui permettent un flux de photons maximum

transmis.

La troisième partie décrit les testy effectués sans fente d'entrée et en

configuration optique inverse sur L'anneau de stockage ACO. La gamme

d'énergie couverte, la linéarité en longueur d'onde, la réjection des

ordres supérieurs, de la lumière diffusée, le flux et la résolution sont

conformes aux valeurs attendues.

Mots clefs : Diffraction par un réseau - Réseau lamellaire - Indice optique

Monochromateur - Rayonnement synchrotron - Incidence rasante - Aberrations

- Ultraviolet - Rayons X -

Keywords : Diffraction by a Grating - Lamellar Grating - Refractive Index -

Monochromator - Synchrotron Radiation - Grazing Incidence - Aberrations

Ultraviolet - X-Rays -


