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Introduction

Unfabuleux défi a étélancé aumonde scientifique et industriel audébut desannées 1980 avec lacréation des

sources de rayonnement X de plus en plus performantes. Le faisceau de rayonnement X des synchrotrons dits d;
troisième génération est caractérisé par sa grande luminance (faible émittance) mais aussi par une puissance
thermique importante. La grande charge thermique qui doit être évacuée par les premiers éléments de l'optique Xa
initialement posé un problème. Un refroidissement et une bonne conductivité thermique sont indispensables pour

conserver la luminance de la source. Dans ce contexte, les miroirs sontsouvent utilisés comme premier élément. Ils

sont particulièrement bien adaptés pour supporter lacharge thermique parce que l'usage d'incidence rasante permet ce

répartir la charge sur une plus grande surface. Etant aussi de bons filtres passe bas, ils minimisent la charge

thermique sur les prochains éléments optiques encoupant considérablement les harmoniques.

De plus sur une ligne de lumière, ilest souvent avantageux de posséder une optique active pouvant s'adapter

aux conditions expérimentales sans pour autant nécessiter une transformation importante de la configuration optique

de la ligne. C'est le cas par exemple en micro-focalisation, où l'on cherche à s'adapter à la position et à la taille ce

l'échantillon à analyser. L'utilisation de miroir àcourbure variable dont les caractéristiques (distance de focalisation,

angle d'incidence, forme de la surface réfléchissante, compensation des déformations) peuvent être changées tout en
gardant ses qualités optiques apparaît comme une solution très attractive. Dans le domaine des optiques synchrotrons
de nombreux systèmes àcourbure variable ont été développés et utilisés. Ils sont basés sur des actionneurs de type

mécaniques, pneumatiques ou encore piézoélectriques extérieurs à l'optique et agissant sur celle-ci. Une nouvelle

approche aété envisagé intégrant lemécanisme de courbure à l'optique.

S'inscrivant dans cecadre de recherche et dedéveloppement d'optique active, adaptative, ce travail de thèse a

porté sur le développement et l'analyse d'une optique à courbure variable (miroir bimorphe) à base de céramique
piézoélectrique (titanate et zirconate de plomb). La grande souplesse d'utilisation de ces nouveaux courbeurs
intégrants le mécanisme de courbure, ainsi que les tests sous conditions réelles d'utilisation ont entraînés la
réalisation de plusieurs systèmes qui seront très prochainement installés sur différentes lignes de lumière.

Le premier chapitre de ce manuscrit fera l'objet d'une présentation du rayonnement synchrotron à l'ESRF
(European Synchroton Radiation Facility) et des diverses optiques utilisées. Différentes notions telles que les
aberrations géométriques et de positionnements, la qualité optique des miroirs seront ensuite introduites. Celles-ci
permettent de fixer les spécifications des optiques en terme de qualité de poli et de forme en fonction des contraintes
externes et des performances recherchées. La présentation du laboratoire de métrologie et des différents instruments
permettant de contrôler les optiques X avant leurs installations sur les lignes et que nous avons très largement
utilisés durant laqualification del'optique bimorphe clôturera cechapitre.

Après des considérations générales concernant l'effet piézoélectrique, le principe de fonctionnement ce
l'optique bimorphe sera détaillé au deuxième chapitre. Le modèle théorique simple utilisé pour expliciter le
comportement du système sera ensuite développé et comparé aux mesures expérimentales de qualifications di
système ainsi qu'à une modélisation par éléments finis.



Le troisième chapitre portera sur la mise en oeuvre et les premiers résultats expérimentaux concernant le

contrôle de la commande de l'optique active à l'aide de jauge de contrainte en vue d'une utilisation comme élément

actif dans une boucle d'optique adaptative. Des outils mathématiques et expérimentaux seront ensuite exposés pour

contrôler la boucle d'asservissement

Les mesures de focalisation et de contrôle de l'optique actif à l'aide d'une jauge de contrainte réalisées sous

faisceau X monochromatique sur différentes lignes de lumière de l'ESRF seront présentées et analysées au chapitre

quatre.

Le cinquième chapitre présentera les conclusions de cette optique active à courbure variable et anticipera sur

les perspectives de développements et d'applications du système courbeur.
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1. Rayonnement et optique X

Depuis ladécouverte par Rôntgen en 1895 d'un rayonnement "étrange" traversant de nombreux corps, cent

ans ont passé durant lesquels scientifiques etingénieurs l'ont largement exploité [1J. Ce rayonnement X qui couvre

lagamme de longueur d'onde allant de 0.01 nm à 10 nm peut être émis soit lorsqu'un électron change de niveau

d'énergie atomique ou ionique, soit lorsqu'une particule chargée (électrons ou positrons) est accélérée ou décélérée

("Bremsstrahlung" ou rayonnement synchrotron).

Chaque fois qu'une particule chargée est accélérée perpendiculairement à sa trajectoire par un champ magnétique B
créé àl'aide d'un aimant, laparticule émet un rayonnement électromagnétique tangentiellement à sa trajectoire (voir

schéma 1.1). Ce rayonnement appelé rayonnement synchrotron fut rapporté pour la première fois par Blewett en

1946 [3]. Le spectre d'émission (voir figure 1.1) par un simple aimant de courbure est un spectre continu jusqu'à la

longueur d'onde critique Xc qui dépend du champ magnétique Betde l'énergie des électrons E.

schéma 1.1 Emission d'un rayonnement synchrotron par unaimant de courbure.
Le rayonnement est émis dans la direction y

&,,&.sont les divergences dans les directions x et z (voir paragraphe 1.1).

A cette époque, ce rayonnement synchrotron était considéré comme un effet parasite au sein de la

communauté des physiciens de hautes énergies car il limitait l'énergie des particules accélérées. C'est au début des

années 60, avec les premières expériences utilisant ce rayonnement que l'intérêt de la communauté scientifique

changea [1]. On se rendit compte de ses propriétés exceptionnelles, ouvrant un très large domaine d'expériences

jusqu'alors impossibles. Trois grandes générations de synchrotrons se sont succédées aux cours desquelles ds
considérables progrès au niveau des performances du faisceau Xont été réalisés. Dans les synchrotrons de première et
de deuxième générations la source de rayonnement principale est l'aimant de courbure, complétée par quelques

éléments d'insertion pour ceux de deuxième génération. Alors que les machines de troisième génération sont

optimisées pour obtenir une intensité maximale avec ce dernier type de sources. Le principe de fonctionnement et les
propriétés de telles sources de rayonnement Xseront explicités au paragraphe suivant.

D'un point de vue photométrique l'une des propriétés (voir la qualité) d'une source lumineuse est son
indicatrice de luminance. Cette grandeur exprime le nombre de photons émis par la source dans une direction
d'observation par seconde, par unité de surface et par unité d'angle solide. Dans le système d'unité photonique elle
s'exprime en ph/s/m2/rad2. Elle se calcule de la façon suivante.

3 Indicatrice de luminanceL (x,y,z,r|£) d'une source S



Considérons un point A de coordonnée (x,y,z) de la source S qui émet dans tout l'espace. La luminance de

cette source dans la direction définie par les coordonnées angulaires (n., %) est égale au flux Fs émis par la source

dans cette direction par unitéd'angle solide d£2s divisé par la surface élémentaire dAs projetée sur cette direction (voir

équation 1).

r( fcï dFs2(x,y,z,r),l)L(x,y,z,n,|)= qs (1).

e. M

schéma 1.2 Notations et définition des paramètres.

Lorsque le rayonnement émis par la source est polychromatique, la grandeur caractéristique que l'on utilise est

l'indicatrice de luminance spectralequi est définie pourune bande passante d'énergie égale à un certain pourcentage de

l'énergie considérée. Un gain de 108 en terme de luminance sépare le rayonnement émis par les sources de première

génération et celles actuelles dites de troisième génération telle que par exemple le synchrotron européen: ESRF

(European Synchrotron Radiation Facility). L'ESRF est l'un des premiers synchrotrons au monde dit de troisième

génération opérationnel quiest optimisé pour le rayonnement X dur (gamme en énergie allant de 1 à 10 keV). Sa

luminance spectrale est de 1.5*1020 ph/s/mm2/mrad2/0.1%bp1 [4].

1.1 Caractéristiques de la source et du rayonnement X à l'ESRF

Les électrons émis par un canon à électrons sont une première fois accélérés jusqu'à 200 MeV par un

accélérateur linéaire (le linac de longueur30 m) puispar un accélérateur circulaire ("booster" de circonférence 300 m)

jusqu'à obtenir une énergie nominale de 6 GeV. Ils sont ensuite injectés dans l'anneau de stockage de 844 m ce

circonférence où ils tournent à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière tout en produisant le rayonnement

synchrotron pour les diverses expériences. Dans l'anneau de stockage, différents éléments tels que les cavités

radiofréquences, les éléments optiques (dipôle, quadrupôle et sextupôle), les sources de rayonnement (aimants de

courbureset les éléments d'insertion :"wiggler", onduleur)permettentde maintenirles électrons sur leur trajectoire et

de produire le rayonnement X.

Les cavités radiofréquences qui agissent une fois toutes les deux révolutions sur le faisceau d'électrons

compensent les pertes en énergie de ceux-ci. Cette perte en énergie intervient principalement lors de l'émission de

rayonnement synchrotron. Le vide dans la chambre étant très poussé (10'10 à 10'11 Torr), les pertes d'électrons par

collisions entre électrons et particules résiduelles ont une très faible probabilité. Cette perte est responsable de la

durée de vie du faisceau X qui est limité à une quarantaine d'heures.

1 Obtenu avec un onduleur de 3.2 m de long et d'espacement d'entrefer de 16 mm.



Les éléments optiques (dipôle, quadrupôle et sextupôle) ont pour but d'infléchir la trajectoire des électrons

(dipôles) etde confiner le faisceau d'électrons (quadrupôles et sextupôles) dans un petit volume autour d'une orbite

idéale. Cette concentration d'électrons dans un petit volume a pour effet d'augmenter la luminance du faisceau

synchrotron. Une forte focalisation a pour effet négatif d'accroître les aberrations chromatiques. Néanmoins celles-ci

peuvent être compensées en associant des sextupôles aux quadrupôles. C'est similaire à ce qui est fait en optique

visible lorsque l'on associe une lentille sur-corrigée à une sous-corrigée.

Les éléments d'insertion qui sont des structures magnétiques périodiques ont été inventés afin d'accroître

l'efficacité de l'émission radiative du faisceau d'électrons, en le faisant osciller sinusoïdalement dans le plan

horizontal autour de sa trajectoire rectiligne. Généralement formés d'aimants permanents, ils sont positionnés dans

les sections droitesde l'anneau de stockage. Ils définissent les caractéristiques optiques du faisceau photonique de la

ligne de lumière (taille spatiale et angulaire, luminance et spectre d'intensité). A chaque oscillation un rayonnement

X est produit ce qui a pour effet d'augmenter le flux photonique par rapport à un simple aimant. De telles

oscillations peuvent êtreobtenues à l'aide d'une série de N aimants permanents successifs à polarité inversée créant

un champ magnétique vertical de valeur maximale Bmax et de période spatiale X0 (voir schéma 1.3). L'élément

d'insertion estcaractérisé par sonfacteur de déflexion K qui se calcule à partir des grandeurs Bmax et X0 précédemment

définies d'après l'équation 2 (m0 étant la masse de l'électron au repos, e sacharge etc lavitesse de lalumière).

i£ _ e"max ^o
2k m0c

2 N étant le nombre de périodes magnétiques.

Plan horizontal

moyen

(2).

^Aimant

schéma 1.3 Principe defonctionnement des éléments d'insertion de type onduleur et "wiggler"
y=Elmc , E étant l'énergie des électrons.

Il existe deux types principaux d'éléments d'insertion: les "wigglers" et les onduleurs qui ont des propriétés

différentes et produisent un rayonnement X différent.

Un -'wiggler" ou bien un élément d'insertion de valeur K»l engendre des oscillations du faisceau d'électrons de
grande amplitude. Par conséquent la déviation angulaire du faisceau d'électrons par rapport à sa trajectoire rectiligne
est supérieure à la divergence namrelle de l'émission radiative (ct>K/Y). Les N2 cônes d'émission ne se recouvrant
que partiellement, les émissions radiatives s'additionnent donc de façon incohérente. Le spectre d'émission produit
par un wiggler est similaire àcelui d'un aimant de courbure, c'est à dire continu, dont l'intensité est la somme des
intensités de chaque aimant soit 2N fois celle d'un aimant. Alors que pour un onduleur (élément d'insertion
caractérisé par un facteur Kproche de 1), l'amplitude des oscillations étant faible, le paramètre a est inférieur (ou
proche) àK/y, il en résulte une superposition cohérente des Némissions radiatives. Le spectre d'émission est donc
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constituéd'un ensemble d'harmoniques provenantde ces interférences constructives, dont la longueur d'onde est égale

à un multiple de la longueur d'onde fondamentaleémise par l'onduleur X„ (voir figure 1.1).

Luminance [ph/s/mm2/mrad2/0.1%bp]

151 2 10

J 1.5 10'5 £

- 1 10'

5 10'

a
a

o
o
c

3-
c

3

0 10 20 30 40 50

Energie [keV]
figure 1.1 Comparaison des luminances d'un aimant de courbure avec un onduleur situé dans une sectiondroite à hautbéta

de l'ESRF simulée à l'aide du programme Urgent [5]

(Attention aux différentes échelles entre onduleur et aimant de courbure).

La luminance d'un onduleur peut être au moins mille fois plus élevée que celle d'un aimant de courbure.

Quel que soit l'élément d'insertion, les dimensions photoniques du faisceau X proviennent principalement

de la convolution de la contribution du mode radiatif d'un électron et de celle due à l'effet collectif des électrons. Ces

deux contributions s'additionnent quadratiquement pour définir la taille et la divergence totale du faisceau photonique

dans le plan horizontal et vertical.

Le mode radiatif d'un électron étant limité par la diffraction, celui-ci possède une dimension et une divergence

transversale dont les demi-largeurs à 1/e du maximal ont pour expression:

°d=V? (3)

où L est la dimension longitudinale de la source (aimant ou élément d'insertion). La distribution du faisceau

d'électrons peut être approximée à une fonction gaussienne caractérisée par ses demi-largeurs à 1/e du maximal3 ax,

az (spatiale) et ax\ az\ (angulaire). Ces grandeurs s'exprimenten fonction de l'étenduegéométrique à une dimension

dufaisceau d'électron £ quiestun invariant de la machine4 et de la fonction béta P caractérisant les variations de la

taille du faisceau d'électrons le long de sa trajectoire. La quantité e traduit la surface qu'occupe le faisceau d'électron

dans l'espace des phases (x, x').

• - Ie*Oi = 1 = X,Z

Les dimensionsspatiales et angulaires (divergences) photoniquesdu faisceau X sont donc:

(4)

3 a - (FWHM / 2.36).

4 Cette propriété se démontre à partir du théorème général de mécanique de Liouville. Elle n'est vraie que si l'énergie du

faisceau d'électron est constant et si les variables de l'espace des phases (x,x') se propagent linéairement.
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(5)

(6)

Les principales caractéristiques électroniques et photoniques de trois différentes sources de l'ESRF, aimant de

courbure (Ligne Optique BM5), onduleur situé dans une section debéta élevé (Troïka BL9-ID10), onduleur situé dans

une section de faible béta (Micro-focalisation BL1-ID13) sont présentées à la table 1.1. Ces différentes sources ont

été utilisées lors des tests de qualification de différents miroirs bimorphes prototypes.

Aimant de courbure Onduleur P élevé Onduleur P faible

Mm] 2.65 27 0.70

Mm] 26 13.3 3.50

o\[um] 103 345 59

ojum] 32 23 11

ax [urad] 69 12 83

o'Jurad] 57 1.7 3.6

L[m] 2.45 1.6 1.6

a, (8 keV) [um] 1.6 1.2 1.2

od(8keV)[urad] 8 9.8 9.8

table 1.1 Caractéristiques de trois éléments d'insertion (aimant de courbure, onduleur à haut béta etfaible béta) tailles
spatiale etangulaire du faisceau d'électron etphotonique d'un électron pour un couplage de 19c etune étendue

géométrique linéaire de 7*10 m.rad [6].

D'après la table 1.1 nous constatons qu'à 8 keV la diffraction n'influence pas du tout les dimensions spatiales de la

source quel que soit l'élément d'insertion. Cette désadaptation de la fonction Pj engendre une perte au niveau de la

luminance du faisceau X produit. Par contre il faut dans le cas de l'onduleur en tenir compte pour les dimensions

angulaires.

4

1.2 Optique X

Positionnées soit entre la source et l'échantillon soit entre l'échantillon et le détecteur, les optiques X ont pour rôle

de conditionner et d'acheminer au mieux le faisceau X tout en minimisant les pertes en luminance. Celles ci peuvent

avoir des origines thermiques, ou provenir de l'ouverture mal adaptée, de la qualité, du maintien et de l'alignement

des optiques utilisées. Suivant l'expérience envisagée et les caractéristiques du faisceau X (taille, divergence, flux,

spectre), les différentes fonctions des optiques Xsont: ladéflexion, ladiminution de lacharge thermique, la sélection

d'une bande d'énergie, le filtrage spectral, la focalisation ou la collimation.

1.2.1 Constantes optiques dans le domaine X - Pas de système focalisant classique

La propagation du rayonnement électromagnétique dans un matériau est caractérisée par son indice de

réfraction n. Cet indice de réfraction qui estdéfini comme étant lerapport entre lavitesse de la lumière dans le vide et

la vitesse de phase de l'onde électromagnétique dans le milieu est égal à la racine carré du produit de sa constante

diélectrique er et de sa perméabilité magnétique ^ Dans le domaine des rayons X, l'indice de réfraction est souvent
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écrit sous la forme complexe n-l-S-iP ou 8 représente le décrément de l'indice de réfraction et P son indice

d'extinction (ou absorption). Ces deux grandeurs se calculent à partir du facteur atomique de diffusion complexe

f-f,-i*f2 du matériau à l'aide d'un modèle classique. Elles ont pour expression

ô =
a2 n. uA r0X.2 NfPfiet3=£ = •pf2- De la mesure de l'absorption du matériau p est déduite la partie
2n A K±1 "* H 4n 2n A

imaginaire du facteur atomique de diffusion f2 à partir duquel est calculé le terme réel, f, à l'aide de l'intégrale de

dispersion de Kramers-Kronig. Onmontre que ledécrément de l'indice dumatériau est proportionnel à X et que son

indiced'extinction à X3.

Les faibles valeurs du terme réel S(variant entre 10"5 et 10'6) de l'indice de réfraction etde l'absorption (10 à 100 fois

plusfaible) des matériaux en rayonnement X, ne permettent pas l'utilisation d'optiques réfractives classiques telles

que les lentilles pourfocaliser, défocaliser ou collimater le faisceau X avec unebonne efficacité.

7.2.2 Optiques en réflexion

1.2.2.1 Miroirs

Compton fut le premier à observer la réflexion totale des rayons X à l'aide de matériau ayant un indice de

réfraction légèrement inférieur à l'unité [7]. Quel que soit la longueur d'onde incidente le coefficient de réflexion R

d'un milieu est défini comme étant le rapport entre l'intensité réfléchie et l'intensité incidente. Il se calcule

théoriquement à l'aidedes formules deFresnel qui sont basées sur les équations de propagation d'une onde incidente

plane.

Contrairement aux conventions opticiennes, dans le domaine desrayons X onutilise l'angle d'attaque 8, complément

del'angle d'incidence. Ilestdéfini comme l'angle entre le faisceau incident et lasurface du miroir. Tout au long de ce

manuscrit, je précise que je vais suivre cette notation communément utilisée pour les optiques en rayons X.

Considérons un miroir réfléchissant d'indice de réfraction n<l situé dans l'air et attaqué par une onde plane sous un

angled'incidence 9 comme défini au schéma 1.4.

Réflexion totale

air

matériau

schéma 1.4 Réflexion spéculaire des rayons X sur miroiren incidence rasante.

Lescoefficients de réflexion en amplitude de la vibration incidente parallèle (E;/) respectivement perpendiculaire (Ex)

au plan d'incidence au niveau de l'interface: vide-matériau s'expriment en fonction de l'indice de réfraction du

matériau n et de l'angle d'attaque 9 du faisceau incident de la façon suivante:
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sin9-V[n2 - cos2 9]
rl= / 2 2 t

sin9+V[n -cos 9] (7)

-n2sin9+V[n2-cos29]

n2sin9+V[n2 -cos29]

Le coefficient de réflexion en énergie R, est égal au produit du coefficient d'amplitude et de son complexe conjugué

Ri =r, C

• A 9 = 90° (incidence normale)

(n-l)(n*-l) 52+o2
Le coefficient de réflexion qui a pour forme R„ =R±=- -7^7(= _2P _2 est touJours ttès faible

(n+l)ln +11 (2-o) +p

(typiquement 105)car 5 est de l'ordre de 10"5 à 10"6 et pest 10 à 100 fois plus faible. Remarquons toutefois qu'à
faible longueur d'onde la partie réelle aussi bien que la partie imaginaire contribuent à la réflectivité, alors qu'à forte
longueur d'onde seule la partie imaginaire intervient (P > 5) par conséquent dans ce cas les meilleurs réflecteurs

seront aussi les meilleurs absorbants.

n A 0<9< 9t (incidence rasante), réflexion totale

Pour un milieu d'indice inférieur à l'unité (cas général en rayonnement X) et en faisant l'hypothèse de faible angle

d'incidence le coefficient de réflexion s'exprime à l'aide de la relation (8) en fonction de l'angle d'incidence et de

l'absorption.

R(e,E))n<1 =
9-^92-2(8+ip)

2

9+^92+2(5+ip)

En négligeant l'absorption du miroir et dans le cadre de l'approximation de petit angle, l'angle d'incidence critique à
énergie incidente E; donnée est défini àpartir de la loi de Snell Descartes cos9c - n2 - 1-8. Il peut se mettre sous la

forme simplifiée suivante 0C =JÏE. En introduisant les variables sans dimension aet b qui ont pour expression

a=-|-, b=a2 + (a2 -1) +(|j ,la relation (9) devient:

R(9E)) -b-W^) (9)R(e'E))n<l-b+a^ZÏj"

D'après cette relation nous voyons que si le terme d'absorption est nul (p/8 - 0) le coefficient de réflexion Rest
égal à1jusqu'à l'angle critique puis décroît rapidement (fonction "escalier"). Dans le cas réel l'absorption n'étant pas
nulle, mais relativement faible le coefficient de réflexion reste voisin de 1jusqu'à l'angle critique. Le coefficient de
réflexion théorique est une fonction "escalier" qui est élargie par l'absorption du matériau caractérisé par le rapport
p/8 (voir figure 1.2). Pour un matériau ayant un faible nombre atomique tel que le silicium, l'angle critique 8C peut
s'approximer etfacilement se calculer avec laformule suivante:

9c[mrad]E[keV]=19.83^p[g/cm3]oùpest la densité du matériau. (10)
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JA6>9:

Le coefficient de réflexion décroît rapidement selon la formule (11), dans le cas où l'on fait l'hypothèse d'une

absorption nulle et d'une surface non rugueuse.

R -(«* (11).

La figure 1.2représente la courbede réflectivité d'un miroirparfaitement lisseà angled'incidence fixe (9, - 3 mrad)

pourdifférents matériaux réfléchissants tels que le silicium, le rhodium et le platine (trois composés fréquemment

utilisés pour réfléchir les rayons X).

' i I\ i. i 1 j -r i—-r—i 1 1 1 1 1 1 1 =

0.1

Silicium E = lOkeV :
c

lîhnHillTn T! _ TU-nV

Z 0.01

:
l [

* i

c :

Platine E -30keV -
C

u

as

0.001

;

\,

m

111liml

0.0001

Oj- 3mrad :
i , , i

•

'S..
i i r^ i i. i i i i i i

20 40 60

Energie incidente [keV]

80 100

figure 1.2 Réflectivité théorique de trois réflecteurs parfaitement lisse enfonction de l'énergie incidente à un angle
d'attaque de 3 mrad.

Remarquons que ce modèle théorique suppose que le miroir soit parfait; or ce n'est jamais le cas, les miroirs réels

possèdent des inhomogénéités de surface (rugosité) et d'indice de réfraction en profondeur. Cette dernière qui

correspond à une modification au sein du matériau soit en terme de composition (incrustation) soit de densité

(manque d'atome). Afin de pouvoir prédire correctement la réflectivité il est nécessaire d'en tenir compte. Incluant ces

deux effets Névot et Croce ont développé un modèle [8]. Ils expriment l'indice de réfraction d'une couche possédant

une rugosité de surface a à l'aide de l'équation (12) où z est la direction orthogonale à la surface d'origine, le point

milieu de l'interface.

z

(12)n(Z)=1+(nl-1)a^leXP(-2^)dZ
Bilderback a constaté que ce modèle reproduisait assez rigoureusement les mesures de réflectivité faites sur différents

miroirs alors que s'il tenait uniquement compte de l'effet de rugosité du miroir, il surestimait la mesure [9].

Comme représenté à la figure 1.2 le miroir est un assez bon filtre spectral (filtre passe bas): il "coupe" les

énergies au dessus de l'énergie critique en particuUer les harmoniques produites par la source et qui sont réfléchies par

les cristaux monochromateurs. Par exemple l'utilisation d'un réflecteur tel que le platine travaillant à 10 keV et à

angle d'incidence 9 de 3 mrad coupe la deuxième harmonique à 97 %. Si l'on veut s'affranchir complètement de ces

harmoniques indésirables une utilisation de n (n - 1, 2, 3, ..) miroirs les uns à la suite des autres diminuera la

transmission T de cesharmoniques en T". Malheureusement cesénergies non réfléchies par le miroir sont absorbées

par celui-ci et peuvent provoquer un échauffement du miroir. Il est donc préférable d'utiliser des matériaux évacuant
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bien la chaleur tel que le carbure de silicium et (ou) de prévoir un refroidissement du miroir. De plus il a été montré
que la non uniformité de la distribution d'intensité du faisceau Xémis par les différents éléments d'insertions
provoquent une courbure convexe de la surface réfléchissante défocalisant le faisceau incident [10]. Notons qu'à
l'exception de fentes refroidies et de quelques cristaux de faible épaisseur et de faible absorption tel que le diamant et
le béryllium [11] et de cristaux cryogéniquement refroidis [12], le miroir est le principal élément optique capable de
résister àlacharge thermique etqui est positionné en début des lignes de lumière àl'ESRF.

1.2.2.2 Tubes capillaires

Il existe deux sortes de tubes capillaires ayant des propriétés différentes, ceux que l'on qualifie " de condenseur" [13]
(aussi dénommé guide optique) et ceux "d'imageur" [14]. Tout les deux sont réalisés en verre (typiquement silice
fondue ou en borosilicate) et fonctionnent en réflexion quasi totale.

3 Tubes capillaires "condenseurs"

Les tubes capillaires de type "condenseur" ne sont pas des optiques à proprement parler (pas de conjugaison
optique d'une source et d'une image) [13]. Un faisceau de faible ouverture angulaire (celle-ci est limitée entre autre
par le diamètre interne du tube capillaire et de l'énergie incidente) est progressivement confiné à l'intérieur du guide
grâce à la diminution progressive du diamètre interne du tube (voir schéma 1.5).

. q Faisceau concentré
AQeff

et

schéma 1.5 Coupe d'un tube capillaire "condenseur" et principe de guidage avec concentration de la lumière.
4

3 Tubes capillaires "imaeeurs"

Les tubes capillaires "imageurs" sont de vraies optiques dont le profil interne de ce tube capillaire est soit
un paraboloïde soit un ellipsoïde de révolution. Dans le cas d'un ellipsoïde image et objet sont situés aux foyers de
l'ellipse. Les dimensions typiquement réalisables pour un tel tube capillaire sont de 30 cm de long et de l'ordre ce
70 um pour le diamètre d'entrée de. Dans le plan de focalisation on peut visualiser le faisceau focalisé entouré d'un
faisceau collimaté par le tube mais de bien plus faible intensité. Ce dernier est en fait très utile pour l'alignement àt
tube capillaire imageur.

dti •— A

schéma 1.6 Coupe d'un tube capillaire "imageur" de profil elliptique et principe de focalisation.
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Notons qu'avec de telssystèmes (soit les condenseurs soit les imageurs) il est très fréquent d'obtenir des points de

focalisation (oude faisceau condensé) dedimension inférieure au micron avec ungain de l'ordre de500par rapport au

faisceau non focalisé. Bilderback et ses collaborateurs ont obtenu une taille de l'ordre du nanomètre avec un tel

système [14].Toutefoisdu fait de leur relativement faible ouverture il est préférable de les utiliseravecdes sourcesde

rayonnement peu divergentes tel que les onduleurs, ou de pré-conditionner le faisceau incident. Lorsque le faisceau

incident estpeudivergent de longs tubes capillaires permettent d'obtenir une efficacité maximale. Remarquons qu'ils

sontutilisésdans des applications très particulières de micro-focalisation telle que la fluorescence. Ils sont obtenus

parune technique de tirage. Le dispositif de fabrication est constitué d'un four(ou d'une résistance chauffante) qui se

déplace de façon contrôlée le longd'une direction du verre qui est progressivement étiré. Le contrôle du déplacement

de cetterésistance chauffante, de sa température et de la force de tirage permetd'optimiserle profildu tubecapillaire.

1.2.3 Optiques dijfractives

Il existe différents composés qui fonctionnent en diffraction et qui peuvent être utilisés dansle domaine des rayons X.

Ce sont les cristaux, les multicouches, les réseaux et les lentilles de Fresnel ou de Bragg Fresnel.

1.2.3.1 Cristaux

Initialement découverte par Laue en 1912, la diffraction par les cristaux repose sur le principe d'interférence

constructive des rayons cUffractés par les divers plans cristallins qui composent le cristal. Chacun de ces atomes

(appelé noeudsdu réseaude diffraction tridimensionnel) qui sont régulièrement disposés dansle cristalconstituent des

centres de diffraction pour le faisceau incident. Pour observer une intensité drffractée par tous ces atomes il est

nécessaire que toutes les amplimdes diffractées soient en phase (ce qui revient à dire qu'elles interfèrent de façon

constructive). Ce qui sera le cas d'après le

schéma 1.7, si la différencede marche (AOB) entre les rayons 1et 2 qui est égale à 2dsin9 est un multiple entier de

la longueur d'onde incidente.

plans cristallins

-i

#• i+1
O

schéma 1.7 Coupe d'un cristal, diffraction de la lumière par les différents atomes cristallins. Loide Bragg.

Cette fameuse loi connue sous le nom de loi de Bragg 2dsin9= n A. montre qu'un cristal éclairé par un faisceau

blanc (polychromatique) à unangle d'incidence donné sélectionnera tout aussi bien la longueur d'onde X ± AA que

ses multiples n(A ± AX) (voir figure 1.3).
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/îgHre /.J Courbe de réflectivité d'un monocristal de silicium (2,2,0) à 8 keV et 16 keV.

Remarquons que les cristaux en eux même ne focalisent pas le faisceau incident. Si l'on désire focaliser avec un

cristal il faut prévoir de le monter sur un courbeur de type mécanique, piézoélectrique ou autre.

1.2.3.2 Multicouches (cristal synthétique)

Elles ont initialement été conçues pour réfléchir des rayons X mous (A > 2.5 nm) non accessibles aux

monocristaux (2d < 2.5 nm pour des cristaux). Elles sont basées sur le principe du miroir interférentiel à

l'exception près que les couches déposées sont alternativement constituées de matériaux absorbants et transparents.

L'idée est de créer une onde stationnaire dont les noeuds de vibration se trouvent dans les couches absorbantes

d'épaisseur da (typiquement réalisées en tungstène, molybdène, ou bien encore en nickel) et les ventres dans les

couches transparentes d'épaisseur d, (typiquement en carbone ou silicium). Une multicouche est caractérisée par sa

i da+d. t , . ,
période d = da +d. (distance entre matériau demême composition) et la quanuté —= —-s (rapport entre penode

et épaisseur du matériau dense).

couche absorbante

(8 élevé) da

couche transparente

(8 faible) d,

substrat

schéma 1.8 Principe de diffraction d'une multicouche.

Utilisant le même principe de calcul que pour une couche mince optique la réflectivité d'une multicouche peut se

calculer àpartir des équations de propagation d'une onde plane dans un milieu i d'indice n; et d'épaisseur df. A l'aide

des équations de Maxwell et de lacontinuité de la composante tangentielle du champ électrique Eet magnétique H, il
est possible de calculer les coefficients de réflexion et de transmission de l'onde plane pour une période de la
multicouche. La généralisation à n périodes se fait par propagation à travers les différentes périodes c'est à dire en



18

adoptantun traitement matricielpar simple multiplication de celles ci. A l'aide d'une telle simulation il est possible

d'adapter les différents paramètres de la multicouche (choixdesdeuxmatériaux, périodicité, rapport 7)en fonction des

spécifications. Remarquons que ce traitement ne prend nullement en compte les défauts de forme et la rugosité de

surface du substrat, l'inhomogénéité d'épaisseur de la couche déposée, ni les phénomènes de réplication des défauts.

Toutes ces fluctuations peuvent diminuer considérablement les performances d'une multicouche. Elles peuvent être

obtenues par différentes techniques comme l'évaporation ou la pulvérisationcathodique sous vide.

0.01

g 0.001
c

04 0.0001

figure 1.4 Réflectivité théorique d'une multicouche WISi pour rayonnement X.

Leur large bande passante (=100 fois plus grande que celle des cristaux parfaits), ainsi que leur angle d'incidence

moinsrasant (10 à 20 fois plus grand)que ceuxdes miroirs les rendenttrès attractives car elles permettent d'atteindre

de grands flux. Une multicouche dont le paramètre de division 7 (I/7 - n, n>l) est égal à un entier, coupe les

harmoniques d'ordre n et multiple de n.

1.2.3.3 Réseaux

Il existedeux types de réseaux, ceux travaillant en transmission et ceux en réflexion. Pour ces derniers du

faitque l'indice des matériaux est prochede l'unité pouravoirunebonne réflectivité il est nécessaire de travailler en

incidence rasante à un angle inférieurà celui de l'angle critique. Ces réseaux sont obtenus soit par des techniques de

gravure, de lithographie ou d'holographie. D'un point de vue théorique les réseaux pour rayons X se comportent

identiquement à ceux pour le visible. La courbe d'intensité diffractée par le réseau est donc déterminée par

l'interférence entre deux de ces éléments successifs modulée par la fonction de transmission d'un élément.

0

3 Lentilles de Fresnel

i -1

1
d 1< •

schéma 1.9 Dispersion par un réseau de période d.
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Soret a démontré les propriétés focalisantes d'un réseau constitué d'un ensemble de fentes concentriques dont la

densité augmente radialement (transparente et absorbante) dans le visible [16]. La géométrie d'un tel système est telle
que la différence de marche optique de l'objet Oàl'image Ientre deux zones consécutives doit être égale à la moitié

de la longueur d'onde utilisée.

schéma 1.10 Principe defonctionnement d'une lentille de Fresnel.

La distance focale d'une telle lentille qui se calcule à l'aide de la différence de chemin optique entre deux zones

r2
adjacentes a pour expression f=-4- où n représente le nombre de zones. Elle dépend donc du rayon maximal

absorbant et surtout de la longueur d'onde incidente. Par conséquent il est nécessaire de travailler en faisceau

monochromatique afin de s'affranchir des aberrations chromatiques (aberrations entraînant une focalisation de chaque

longueur d'onde incidente dans différents plans). Il existe deux types de lentilles de Fresnel celles travaillant en
transmission (ce sont des réseaux d'amplitude) etcelle travaillant en réflexion (réseaux de phase). D'un point de vue

théorique le gain des premières est de l'ordre de 10 %etcelui des deuxièmes de 40 %. Dans le cas où la lentille est
suffisamment loin de la source (ce qui représente très souvent le cas en rayonnement synchrotron), la taille du

faisceau focalisé est limitée par ladiffraction du système et est proportionnelle à la largeur du dernier anneau qui le

constitue. Avec la technologie actuelle il est possible d'atteindre des spots de diamètres de l'ordre d'un micromètre

voire moins. Ces lentilles de Fresnel sont très largement utilisées de nos jours enmicroscopie Xet enspectroscopie.

"I Optique de Bragg Fresnel

Association judicieuse entre la diffraction de Fresnel et la diffraction de Bragg d'une multicouche ou d'un cristal,
l'optique de Bragg Fresnel a été inventée par Aristov et ses collaborateurs en 1986 [17]. En terme d'aberration
chromatique l'étroite bande passante en énergie des cristaux qui est typiquement de l'ordre de 0.01% est un point
positif, par contre cela implique une perte en terme de photons. Les optiques de Bragg Fresnel linéaires ou circulaires
sont soit gravées soit obtenues par une technique de lithographie ou d'holographie.

Néanmoins il faut remarquer que les tailles typiquement réalisables pour de tels systèmes (lentille de Fresnel ou
optique de Bragg Fresnel) sont de l'ordre de 50 à400 um. Par conséquent leur faibles ouvertures entraînent une perte
du flux incident collecté et donc du flux focalisé. En optique classique ceci est appelé vignettage.

1.2.4 Tableau récapitulatif

r



La tablesuivante résumeles fonctions des différentes optiquesutilisées en rayonnement X et préciseles particularités

de chacune d'entre elles, en mettant un point fort sur les différents paramètres que nous définirons au paragraphe

suivantqui sont la qualité des surfacesoptiques, les aberrations, et la charge thermique. Comme nous le montrerons

ultérieurement cesderniers paramètres influencent considérablement lesperformances de l'optique.

Eléments optiques Utilisation Caractéristiques

Miroir

en incidence rasante

focalisation 1D, 2D

collimation

déflecteur

filtre passe bas

filtre de puissance

bonne tenue au flux X (surtout X durs)

pas d'aberration chromatique

forte aberration géométrique avec un seul miroir

sensible à l'état de surface

surface asphérique voir torique

taille focalisée spatiale quelques um

Tube capillaire focalisation 2D

concentration de flux 2D

taille spatiale faible < um

pas d'aberration géométrique

faible ouvertureangulaire,forte divergence

fragilité, rugosité interne de surface

longueur encore relativement faible

Cristal

réflexion de Bragg

focalisation

monochromateur

faible bande passante

bonne résistance au flux avec refroidissement

limite élastique

2d < 2.5 nm

taille spatiale relativement élevée quelques um

Multicouche

focalisation 1D

monochromateur

polariseur

déphaseur

filtre de puissance

accès 2d > 2.5 nm

bonne rigidité

miroir multicouche à 9 - 0°-> longueur plus faible

spectre accordable à celui de l'onduleur

gradient de déposition

suppression des harmoniques

moins d'aberration géométrique

sensible à la rugosité d'interface

sensible à la variation de l'épaisseur des couches

pas optimisé pour A <2.5 nm

bande passante plus grande que les cristaux

taille spatiale quelques um

fabrication de couche très fine difficile à réaliser

Lentille de Fresnel focalisation 1D, 2D

taille spatiale <1 um quelle que soit A

aberration chromatique en faisceau blanc

faible ouverture angulaire

résiste peu au flux

Optique de Bragg

Fresnel
focalisation 2D

taille spatiale <1 um (faisceau symétrique)

pas d'aberration chromatique sur cristaux

faible ouverture angulaire

bonne rigidité

table 1.2 Tableau récapitulatif des différentes optiques X utilisées à l'ESRF.
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1.3 Défauts des optiques

Quelle que soit la longueur d'onde utilisée, les performances d'une optique (taille et forme de la tache de

focalisation, flux focalisé, limite de résolution) dépendent des aberrations géométriques (optique non rigoureusement

stigmatique), chromatiques (dépendance des propriétés optiques en fonction de la longueur d'onde incidente),
d'excentrement (positionnement de l'optique par rapport à l'axe du faisceau incident), et des défauts de surfaces

(finition, rugosité, erreurs depente, effet thermique, contrainte mécanique ouinterne).

7.5.7 Aberration géométrique

1.3.1.1 Définition générale et formalisme de calcul

Les aberrations apparaissent lors de l'utilisation d'optique non rigoureusement stigmatique pour la

conjugaison de deux plans (distances finies ou non). Une optique focalisante sera dite rigoureusement stigmatique si
sa surface d'onde émergente est une sphère centrée sur l'image paraxiale de la source. La surface d'onde est définie

comme étant le lieu des points obtenus en portant sur chaque trajectoire issue d'un point source S un même chemin

optique (théorème de Malus). Atitre d'exemple un point source S situé à distance finie dans un milieu d'indice de
réfraction constant aura comme surface d'onde une sphère centrée enS.L'onde émergente d'unsystème parfait est un

cercle (en 2D) centré sur l'image paraxiale I de S(voir schéma 1.11); alors que pour un système réel aberrant celle-ci

n'est plus sphérique et ne passe plus par Imais par I'.L'étude des déformations de cette surface d'onde I' par rapport

à lasurface d'onde Z'0 permet ladescription des aberrations géométriques.

Surface d'onde

incidente Z.

Surface d'onde émergente

"idéale" I'

Surface d'onde

émergente réelle YÏ

schéma 1.11 Effet d'une optique non stigmatique sur lefront d'onde.

Les aberrations géométriques d'une optique non stigmatique peuvent se calculer soit à partir du développement de
l'écart normal aberrant Adéfini comme la différence entre la surface d'onde référence Z'0 et la surface d'onde réelle I'

le long d'un rayon (A=£0 - £ )[18], soit àl'aide d'un tracé de rayons du plan objet au plan image [19, 20].

L'écart normal aberrant A«£0-£ =L0-L (avec L0 étant le chemin optique idéal et L le chemin

optique aberrant) s'exprime en fonction des coordonnées cylindriques de la pupille de l'optique (h, <p) et des
coordonnées de champ de l'objet (y). Pour un système optique centré, cet écart normal peut se mettre sous la forme

générale suivante

k 1 m

2k+m ,,21+my21+mcos(mcp) (13)
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où k, 1, m sont des entiers. Les aberrations transversales (dy', dz') dans le plan de focalisation se déduisent de cet

écart normal à partir des formules de Nijboër (14) (pour la définition des différents paramètres voir schéma 1.12).

, ' _ cos<|> 9A sin0 3A , ' _ sin<|> 3A cos(|> 3A
cos a 3a sina 3<|> ' cos a 3a sina 3<|>

^y Plan de la pupille de
sortie

C: Centre de I',

schéma 1.12 Définition des paramètres angulaires utilisés dans la formule de Nijboër.

(14)

1.3.1.2 Développement à une dimension pour une optique X

Dans notre cas de figure (angle d'incidence très rasant), l'absence d'axe optique de symétrie entraîne un

développement de l'écart normal aberrant différent de celui des systèmes centrés de révolution [18]. Néanmoins, il est

tout à fait possible de suivre la même méthode de calcul présenté ci-dessus. Pour des raisons de facilité et parce que

les directions méridienne et sagittale sont indépendantes, décomposons le problème et intéressons nous uniquement

au plan d'incidence du faisceau X sur le miroir (voir schéma 1.13).

Source

schéma 1.13 Configuration optique d'un miroir en incidence rasante: distance source-miroir = p,
angle d'incidence = 8, distance miroir-image = q.

Soit x la position du rayon sur la pupille de sortie (ici sur le miroir), soit x0 la coordonnée de champ (position du

rayon source par rapport au rayon central).

Le chemin optique L d'un rayon issu d'un point S quelconque de la source jusqu'au point I a pour expression:

L(x,x0)=SM+ MI =̂ SxMx2+SyMy2 +̂ MxIx2+MyIy2

L(x,x0)=J(pcos9-x0sin9+x) +[psin9 +x0cos9-z(x)) +

Jmcos9 +x*sin9 -x) +(qsin9-x*cos9-z(x)j

(15)

(16)
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Le chemin optique dépend bien évidemment du profil de la surface réfléchissante z(x); il est facile d'exprimer celui-ci
enfonction de lavariable x et des paramètres de conjugaison (p, q, 9). Le calcul complet se trouve en annexe 1, où

on peut se reporter pour plus de détails de calcul, ici ne seront rappelées que les formules importantes. Le profil
d'une surface quelconque peut s'exprimer àl'aide des relations (17) et (18). Bien que les coefficients a|( P;, 7, aient

été calculés pour une ellipse, le développement est général. Pour une sphère, il suffit d'égaler p et q et pour une

parabolede faire tendre soit p soit q vers l'infini.

z(x)=ajx2(l+pix+vix2)

avecai=5mi(l +J1 4p ^ q
o _cos9| P i
P'-Ip-U"1 ?i=4pl+ fP2

(17)

(18)

Par conséquent en combinant les équations (16) à (18) on montre que le chemin optique L dépend uniquement des

paramètres optiques constants (p, q, 9) et des deux variables x et x0. Cette dernière remarque est aussi vraie

concernant lechemin optique idéal Lo(parfaitement stigmatique). L'expression de L0 est similaire à celle de L et se

calcule enconsidérant un profil elliptique (stigmatique) pour les points SetI (voir annexe 2 équation A2-1 et A2-2).

Dans lecadre desaberrations defaibles amplitude, l'écart aberrant peut être développé sous forme de série de termes

polynomiaux de cesdeuxquantités à l'aide du théorème de Maclaurin.

A(x,x0) =L(x,x0)- L0(x,x0) =Aqo +xA10 + x0 A01 +

-x2 A20 +-x02 A02 + -xx0 A„ + (19)

Ix3A30 +-ix2x0 A21 +Ixx02A12 +ix03A03 +••••

Al'aide dela formule deNijboër à une dimension (<(> - 0) exprimée en fonction de x et 9 (q*sina' - x*sin9) qui

1 3A
devient Axi; =

1J sina 3a

q 3A
sinO 3x

et de l'équation (19)il est possible de calculer les différentes aberrations

transversales qui sont l'aberration sphérique, la coma, la courbure de champ, l'obliquité de champ, et la distorsion.

Un classement de ces aberrations transversales du troisième ordre en fonction de leur dépendance par rapport aux

variables dechamp x0 et d'ouverture x est résumé à la table 1.3.

Termes Caractéristiques Aberrations

Axu linéaire en x et xn obliquité de champ

Ax20 indépendant de xn,AO coma uniforme dans le champ

Ax30 indépendant de x„, AO sphérique

Ax21 linéaire en x„, AO coma

Ax12 linéaire en x, AC courbure de champ

Ax03 indépendant de x, AC distorsion

table 1.3 Classementdes aberrations géométriques en incidence rasante
AC=Aberration de Champ, AO= Aberration d'Ouverture.
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L'aberration sphérique provient de l'utilisation de surface sphérique (surface non stigmatique pour la

conjugaison de deux plans situés à distance finie ou infinie). Elle existe même pour un point sur l'axe, et peut être

supprimée en utilisant des surfaces asphériques telles que l'ellipse (conjugaisons de deux plans à distances finies) ou

la parabole (conjugaison d'un plan à distance finie et un à distance infinie). C'est une aberration d'ouverture dont

l'effet peut être diminué en diaphragmant le système.

La coma qui résulte de la variation du grandissement le long du miroir a pour effet d'élargir la taille de la

tache de focalisation pour un point en dehors de l'axe optique. C'est aussi une aberration d'ouverture qui ne peut être

suppriméequ'en travaillant à grandissement unitaire.

Prenons l'exemple d'un miroir sphérique non diaphragmé (pupille de sortie sur celui-ci) travaillant pour

deux points à distance finie, les différentes aberrations transversales calculées à l'aide du formalisme ci-dessus sont

répertoriées à la table 1.4.Les valeurs indiquées ont été calculées en bordure de champ avec les paramètres optiques

suivants p - 30 m, q - 1 m, 9-3 mrad; et L - 0.150 m, 2x0 - 400 um, pour un miroir bimorphe à

courbure sphérique installé sur le diffractomètre de type trois axes de la ligne optique BM5. La source radiative de

cette ligne est un aimant de courbure.

Aberration Expression Valeur numérique

Obliquité de champ
L(l+M) „

2p X° 0.51 um

Coma 3 t^qI-M2
uniforme dans le champ i 16 M p

12.64 um

Aberration sphérique
(1+M)(9-14M+9M2)

h \ L 9
64M2 p2

1.4 um

Coma
3T2ft 1-M2 „
8LeMp2X° 0.056 um

L(l+M) 2
Courbure de champ i A_2 " Ao

i *p
0.005 um

Distorsion 0 0 um

table 1.4 Aberrations transversales d'un miroir sphérique non diaphragmé'.

Pour conclure ceparagraphe surles aberrations géométriques engendrées parun miroir, notons que l'utilisation d'un

diaphragme peut diminuer l'aberration sphérique mais n'a aucun effet sur l'astigmatisme du système. Les aberrations

dites de positionnement sont plus particulièrement développées en l'annexe 2, où l'on peut trouver le résultat des

aberrations d'excentrement dû à un désalignement le long de l'axe x (voir schéma 1.13).

7.3.2 Défaut de surface de Voptique X

Influençant directement les performances d'une optique, les déformations dela surface réelle de l'optique par

rapport à celle théorique doivent être clairement définies et minimisées. Bien que le polissage (ou autre mode ce

réalisation parexemple la déposition decouches) en soitla principale cause, il ne faut pas négliger l'influence de la

tenue mécanique sur l'optique, les effets thermiques ainsi que l'effet de poids de celle-ci. Ce dernier effet sera

La pupille de sortie se trouve sur le miroir lui même.
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maximal pour de longues et fines optiques Xqui sont simplement tenues à leur extrémités. Howells et Lunt [21] ont

montré que l'effet de poids d'une optique horizontale entraîne une déformation centrale d'amplitude (différence entre le

point le plus haut celui le plus bas: communément appelé PV) égale à:

Ay .-5m (L)3
~32wElhJ

(20).

où m représente la masse de l'optique, E son module de Young, L sa longueur, w sa largeur et h son épaisseur.

Prenons l'exemple d'une optique de 1m de long réalisée en carbure de silicium et ayant une largeur de 40 cm et une

épaisseur 18 cm; sous l'effet de son poids celle-ci se déforme de 7.7 um, ce qui donne un rayon de courbure de

16km. Lors de la conception d'une optique X il estnécessaire de sefixer une tolérance concernant le défaut maximal

de l'optique montéedans son supportmécanique et travaillantdans ces conditions réelles.

3 Différents défauts

Il existe deux grandes catégories de défauts: ceux dits de forme (correspondant à de faibles fréquences spatiales

d'ondulation) et ceux de finition (hautes fréquences spatiales d'ondulation) (voir schéma 1.14).

Défaut de forme Défaut de finition

schéma 1.14 Différence entre défautde forme et définition en terme defréquence spatiale.

1.3.2.1 Défaut de forme

L'amplitude des défauts de forme est mesurée à l'aide d'instruments soit de type profilomètre optique ou

d'interféromètre de type Fizeau, soit mécanique (voir paragraphe 1.4). La figure 1.5 représente la pente (triangles)

mesurée à l'aideduprofilomètre d'uneoptique X ainsi que sonerreur depente (ligne pleine). Cette dernière estdéfinie

comme étant la différence entre la pente mesurée et la pente idéale (ligne discontinue) calculée en fonction des

paramètres optiques de conjugaisond'après l'équation (Al-1) de l'annexe 1.
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figure 1.5 Pente d'une optique à courbure variable mesurées à l'aide du profilomètre optique. Profil de son erreur de pente.
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L'optique est une multicouche à courbure variable basée sur le principe de la déformation élastique du support

mécanique qui la maintient à ces deux extrémités. Suivant l'amplitude des couples appliqués aux deux extrémités la

surface de l'optique devient sphérique (même couple) ou asphérique (couple différent). Ce système a été développé à

l'ESRF [22].

La distribution de l'erreur de pente du miroir étant supposée gaussienne, elle est caractérisée par sa valeur quadratique

moyenne a qui se calcule à l'aide de l'équation (21) (ou n représente le nombre de points et p la pente du miroir).

Jx=n

iElPrt.l.eW-Pi^cCx))2 (21)
x=0

La pente idéale est calculée à partir des paramètres de conjugaison d'après l'équation (Al-1) de l'annexe 1 et des

paramètres de la conjugaison optique.

Considérons une source gaussienne définie par sa demi largeur à 1/e de son maximum: a, imagée par une optique

avecun grandissement M et introduisant des aberrations optiques oaber de type (aberration sphérique ou la coma). La

taille de la tache focale du faisceau focalisé S'est la convolution de la taille du faisceau focalisé par un miroir idéal

nonstigmatique (M*ax+aaber) et de celle dueau profil du miroir réel (2*2.36*op*q).

s'WHM =2.36*^(M*o +oaber)2+[2opqf (22).
La contribution de l'erreur de pente de la multicouche à la taille focale est de 4.5 um (demi largeur à 1/e du

maximum) ce qui est de l'ordre de voire supérieure à la taille de focalisation d'une multicouche idéale positionnée

verticalement sur une ligne de l'ESRF qui est de l'ordre de 1.5 um. Dans ce cas de figure, l'erreur de pente détermine

à elle seule la taille du faisceau focalisé.

3 Critère de Maréchal

Couramment utilisé pour définir les défauts de forme acceptables par une optique en incidence normale, ce

critère de Maréchal est en fait une généralisation du critère de Rayleigh à tous les défauts de formes et d'aberrations.

Etudiant l'aberration sphérique du 3ème ordre Rayleigh a établi en 1879 qu'un écart aberrant de A/4 (différence cfe

chemin optique) au bord de la pupille provoque une perte d'éclairement de l'ordre de 20 % au niveau de l'image

paraxiale. En 1947 Maréchal démontre qu'il est possible de relier la baisse en éclairement du maximum central de la

tache de diffraction à l'aide de l'écart quadratique moyen oAentre la surface d'onde réelle et la surface optimum [23]. Il

en déduit une tolérance sur aA pour que celle-ci soit limitée par la diffraction en admettant une perte inférieure à

20%:

OA<£V20% =£ (23).
Pourune optique travaillant à un angle d'incidence 9*90° (incidence normale), onpeutmontrer qu'il suffit de diviser

la formule ci dessus par le sinus de l'angle d'incidence sin9.
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1.3.2.2 Défaut de finition

Créés lors du surfaçage, de la implication de l'optique ou du dépôt de couches, ces défauts de finition sont de

deux sortes: défauts locaux qui peuvent avoir des formes diverses (rayures, frayures, piqûres, oxydations de la surface)

et défauts d'ondulation de haute fréquence spatiale couramment appelé diffusion. Tout les deux sont liés aux

propriétés du matériau et à son passé (chocs avant polissage, relâchement de contraintes etc); Remarquons que les

défauts avec uncaractère très local tels que les rayures peuvent souvent être négligés car l'énergie qu'ils diffusent est

faible. Ultérieurement nous nous intéresserons uniquement aux ondulations (micro-irrégularités de la surface). Elles

consistent enune répartition aléatoire de pics etde vallées de faible amplitude qui peuvent être vues de façon imagée

comme un réseau de diffusion à deuxdimensions. Ce réseau a poureffetde diffuser la lumière incidente en dehors du

faisceau réfléchi d'ordre zéro (ou spéculaire), ce qui entraîne une perte au niveau du flux maximal focalisé et une

apparition de pied de diffusionautourdu faisceau focalisé.

Faisceau

spéculaire

Faisceau

incident

Plan

d'incidence

Fai sceau

diffusé

Miroir

Profil Z (x) à une dimension
de la surface

schéma 1.15 Diffusion bidimensionnelle par une surface rugueuse et notation.

Le profil de rugosité à une dimension Z(x) est généralement mesuré à l'aide d'un interféromètre optique de type

Mirau.
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figure 1.6 Exemple de profil d'une optique bimorphe (revêtement silicium avec dépôt de platine).
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Lafigure 1.6 donne unexemple demesure réalisé sur un miroir bimorphe de silicium avec un dépôt de platine. Le

profil a été obtenu en retirant l'inclinaison et le rayon de courbure locale.

Ceprofil dehauteur permet decalculer ladensité spectrale depuissance demgosité à une dimension S(f) (où

f est la fréquence spatiale conjuguée de x). Eneffet, celle-ci estproportionnelle, comme l'indique la relation (24), à la

valeur moyenne du carré de la transformée de Fourier du profil de hauteur Z(x) de l'optique rugueuse. Elle est

homogène à une longueur au cube. Malheureusement elle est connue que dans un domaine limité de fréquence

spatiale (correspondant à celui de la mesure soit ± 200 mm"1) alors qu'il serait nécessaire de la connaître sur un

domaine de fréquence allant de 0 à l'infini.

S(f)= £ L/2J Z(x)e_2mfxdx
-Vi

(24)

Church a trouvé que la densité spectrale de mgosité à une dimension d'une surface fractale peut se mettre sous la

forme S(f) = — avec m variant entre 1 et 3 [24]. Par intégration de la densité spectrale (fmin < f < fmax) ce

mgosité sur tout le spectre de fréquence fourni par la mesure et uniquement sur celui-ci nous pouvons avoir une

estimation delavaleur quadratique demgosité a à l'aide delarelation (25). Nous disons estimation seulement car il

serait là aussi nécessaire d'intégrer de 0 à l'infinipourobtenir la valeur quadratique demgosité réelle.

f

H£ J5^ (25)
f .
'min

Maréchal a démontré que lavaleur relative de l'énergie diffusée appelée couramment TIS (Total Integrated Scattering)

dépend de l'écart quadratique moyen de lalégère déformation de l'onde incidente par l'optique mgueuse par rapport àla

surface deréférence [25]. Il exprime cette énergie diffusée en fonction de l'écart quadratique moyen de mgosité o, ce

l'angle d'incidence 9 et de la longueur d'onde A(équation 26).

Tis=^=̂ lAT=^a2sin29 =f^^Y (26)
h totale A2 A2 V A. ;

Au paragraphe suivant nous allons examiner les moyens pratiques de mesure etde caractérisation de ces divers défauts

précédemmenténoncés et définis.

1.4 Métrologie

Ilexiste principalement deux types d'instruments de métrologie, ceux à contact mécanique (par exemple le

Talystep) etceux basés surune méthode optique sans contact avec la surface optique (par exemple interféromètre de

type Mirau). Une étude comparative en terme de fréquences spatiales d'utilisation des différents instruments de

métrologie peut être trouvée dans unarticle deTakacs surla caractérisation d'optiques enréflexion [26]. Installé dans

une salle blanche de classe 1000 (1000 particules de taille égale ou supérieure à 0.5 um par pied cube et 7 à 5 p.m
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par pied cube)6 et régulée en température (± 1°C) le laboratoire de métrologie de l'ESRF possède quatre instruments
de mesure qui ont été utilisés pour l'analyse des miroirs bimorphes. Trois instruments mesurent les défauts de torme:
interféromètre de Fizeau modifié (Wyko 6000), Shack-Hartmann, profilomètre monodimensionnel (LTP), et un

instrument caractérisant les défauts de finition: interféromètre de Mirau (Wyko 2D). A part le Shack-Hartmann. tous

sont installés sur des tables ainti-vibratoires.

1.4.1 Interféromètre de typeFizeau modifié

L'interféromètre de type Fizeau classique est un interféromètre àdeux ondes composé d'un calibre plan et du

plan à mesurer séparés par une lame d'air de faible épaisseur. L'observation des franges d'égale épaisseur entre les
deux ondes permet de déduire le profil du miroir à tester. Cet interféromètre possède deux inconvénients majeurs: la
faible épaisseur entre les deux plans et la détection qui est soit photographique soit à l'œil. Wyko a commercialisé

un interféromètre de type Fizeau modifié qui évite l'interprétation visuelle des franges et permet d'éloigner la surface

de référence et lemiroir à tester grâce à l'utilisation d'une lumière spatialement et temporellement cohérente (schéma

1.16) [27].

Surface de Miroir à
Séparatrice référence, tester

V J
He-Ne laser

stabilisé en fréquence

Caméra

Actuateur

PZT

*r-:

Li

schéma 1.16 Principe defonctionnement de l'interféromètre de type Fizeau modifié.

Le système de détection est basé sur le principe de mesure du front d'onde par la technique de décalage de phase. La

phase de la surface de référence est linéairement modifiée de 0 à n A© - 2rr à l'aide d'un actionneur piézoélectrique.

Au cours de chaque déphasage A<p le détecteur intègre chaque interférogramme. Le profil de la surface à tester est

ensuite reconstitué à l'aide de ces n acquisitions de lafaçon suivante. L'éclairement des pixels de la matrice CCD est

une fonction des coordonnées de la surface du miroir (x, y), de la phase du point <(>, et du décalage de phase provoqué

A©. Il peut s'écrire sous la forme suivante:

l(x,y,A(p) =I1(x,y)+I2(x,y)cos[(t)(x,y)-A(p] (27)

Dépendant seulement de trois inconnues I,, I2, <t>(x, y), trois acquisitions sont suffisantes. Toutefois pour

s'affranchir des éventuelles erreurs de mesure et surtout pour avoir une meilleure précision, ilestpréférable de faire n

acquisitions. L'instrument dont nous disposons fonctionne avec quatre acquisitions successives, ce qui correspond à

un déphasage de k/2.

D'après là norme Américaine N°209 (un pied correspond à 30.48 cm)
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Lesavantagesd'une telle technique par rapportà une simple mesurede frange sont:

3 sa grande précision de mesure

3 sa rapidité de mesure (temps réel)

3 bonne mesure même lorsque les franges sont peu contrastées

3 son insensibilité à la variation d'intensité de la pupille.

La translation de la lentille L qui forme l'image du champ d'interférence sur la matrice de CCD permet d'adapter

celle-ci à la surface du récepteur. La surface de référence étant plane la configuration est stigmatique uniquement pour

des miroirs à tester plan.

Du profil à 2 dimension du miroir mesuré, différentes grandeurs caractérisant la surface sont accessibles telles que les

coefficient de Seidel, le profil de hauteur et la pente le long d'une direction ainsi que les différentes grandeurs

statistiques qui leurs sont liés (la valeur quadratique moyenne RMS et la valeur moyenne RA). Remarquons que les

coefficients de Seidel sont uniquement intéressants pour des optique centrées.

Ce système de mesure est bien adapté pour des échantillons de dimension inférieure au diamètre de la pupille de

l'interféromètre qui est de 150 mm. Remarquons toutefois que dans une direction il est possible d'augmenter cette

dimension en travaillant en incidence rasante en utilisant un miroir de renvoi. Toutefois remarquons que cette

configuration nécessite un miroir de renvoi de bonne planéité et de très faible erreur de pente qui doit être

parfaitement positionné orthogonalement au faisceau car seule l'onde de mesure voit cette surface. Les

caractéristiques du miroir utilisé sont planéité de A/4 (point le plus haut point le plus bas) sur toute la surface ce

150 mm de diamètre, et une erreurde pente de X/50. Dans le cas idéal le profil enregistré est deux fois celui du

miroir à mesurer.

1.4.2 Profilomètre optique monodirectionnel

Ce système de mesure a été imaginé parK. Von Bieren[30] dans les années 80, le premier prototype a été

construit parP.Z Takacs en 1988 pour mesurer les optiques X du synchrotron de Brookhaven [31]. Le profilomètre

de l'ESRF basé sur ce premierprototype à fait l'objet de nombreuses améliorations internes en particulier au niveau

mécanique, optique, et langage informatique.

n°x+l

Matrice CCD

linéaire
Lentille ce

focalisation \ 1
! t
I i
\ !
i .

schéma 1.17 Dessin simplifié du principe de fonctionnement du LTP.
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Le principe utilisé est celui de déflectométrie. Le faisceau laser (Hélium Néon) est acheminé jusqu'à la tête optique à

l'aide d'une fibre optique; là il est partagé en deux parties d'intensité égale à l'aide d'un interféromètre de type

Michelson qui n'est pas représenté sur le schéma 1.17 afin de le simplifier. Le faisceau de mesure qui a un diamètre

de l'ordre du mm est réfléchi sur l'optique à mesurer (à incidence quasi normale) puis réfléchi sur celle-ci et ensuite

dirigé vers lalentille de focalisation à l'aide d'un miroir de renvoi. Alors que le faisceau de référence va directement

vers cette lentille qui est corrigée des aberrations sphériques. Les deux faisceaux sont focalisés dans le plan de la

matrice de CCD, positionnée dans le plan focal de la lentille, qui est une matrice linéaire de 1024 pixels. Là, les

deux faisceaux interfèrent et la position du minimum de ces franges d'interférence est enregistrée par le détecteur.

Lorsque latête optique se déplace, le faisceau de mesure analyse un autre point de la surface du miroir (voir schéma

1.17). Si lapente locale en ce point est inclinée d'un angle a par rapport àl'horizontal, le faisceau réfléchi sera dévié

de 2a. Cette déviation angulaire se conserve jusqu'au plan de détection. L'écart en pixels sur le détecteur entre le

point x+1 et le point xest caractérisé par la distance dx+1-dx qui est égale à 2af, ou f représente la distance focale de

la lentille et a, est l'angle d'inclinaison de la tangente au point xdu miroir par rapport àl'horizontale. Cet ensemble

de déviations linéaires enregistré sur le CCD permet de reconstituer la variation de pente locale du miroir à l'aide ce

l'équation suivante, oùL est la longueur dudétecteur et N le nombre total de pixels.

Px+l-Px=TTIf(dx+l-dx) <28)
De cette variation locale de pente différentes informations peuvent être déduites telles que le rayon de courbure

moyen, l'erreur quadratique moyenne entre la mesure et la meilleure pente de l'optique (sphère, ellipse, parabole). Le

profil de l'optique peut être obtenu par intégration de la pente. Toutes ces grandeurs peuvent être graphiquement

visualisées et analysées.

Sur la photographie 1.1 nous pouvons voir

3 Latable anti-vibratoire sur laquelle repose différents éléments: l'interféromètre de Michelson (tout à droite) .

puis le support mécanique du guidage de la tête optique qui se situe au centre, la lentille de focalisation et le
détecteur linéaire (tout à gauche de l'image), ainsi qu'une table inclinable sur lequel repose le miroir à mesurer.

3 L'écran de l'ordinateur montrant l'interférence entre le faisceau qui estréfléchi sur le miroir et celui qui va tout

droit, ainsi que l'interférence de référence entre deux parties du faisceau de référence. Cette dernière interférence est

utilisée pour compenser d'éventuelle variation de la source pendant lamesure.

3 Le contrôleur de déplacement de la tête optique (tout en haut), ainsi que différents systèmes d'alimentations (du

laser et du contrôleur).
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photographie 1.1 Profilomètre optique monodirectionnel (LTP).

Le profilomètre de l'ESRF possède les caractéristiques suivantes: une résolution spatiale de 2 mm, une

reproductibilité pour un miroir plan de 1m de long est de 0.4 urad (écart normal) et de 0.5 urad pour un miroir

courbé de rayon 57 m[32]. Ilexiste très peu d'insuuments de ce type dans le monde, tous ont été développés pour

caractériser et contrôler les surfaces des optiques X.

1.4.3 Analyseur de type Shack-Hartmann

L'analyseur de type Shack-Hartmann permet de mesurer la déformation d'une optique àl'aide du front généré

par cette dernière éclairée par une source lumineuse. Une mosaïque de micro-lentilles échantillonne le front d'onde et

produit sur la matrice de détection à transfert de charge (CCD) un ensemble de taches de diffraction. La position

relative du centre de chacune decestaches de diffraction estproportionnelle à lapente locale moyenne du front d'onde

sur la sous pupille. De cet ensemble de taches de diffraction il est possible de reconstruire le front d'onde incident à

l'aide d'un algorithme de calcul. La référence peut soit être prise à l'aide d'un front d'onde plan, soit d'une acquisition

antérieure du front d'onde de l'optique sil'onveut voir l'évolution de celle-ci dans le temps. A chaque micro-lentille

est affectée une zone de la matrice CCD soit 40 (horizontale) par 30 (verticale) pixels sur laquelle la tache ce

diffraction peut se déplacer. Le barycentre des signaux délivrés par tous les pixels éclairés affectés à une micro-lentille

nous renseigne sur la position de la tache de diffraction; alors que la somme de ces mêmes signaux sur l'intensité

incidente sur lasous-pupille (schéma 1.18). Lavisualisation du réseau des taches de diffraction, son acquisition et le

calcul complet dufront d'onde estréalisé à l'aide d'un micro-ordinateur.
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schéma 1.18: Principe defonctionnement de l'analyseur defront d'onde de type Shack-Hartmann.

Ce système de mesure commercialisé par Zeiss fonctionne en quasi temps réel (temps d'acquisition d'environ
10 secondes) etaune précision de 5 urad (valeur quadratique moyenne RMS) [28]. Il faut savoir qu'à cette précision

donnée par le consttucteur s'ajoute des erreurs systématiques telles que la variation de la longueur d'onde utilisée, la

variation thermique du chemin optique, ainsi quele bmitélectronique du détecteur.

photographie 1.2 Shack-Hartmann en opération.

Sur la photographie 1.2 nous pouvons voir:
3 le dispositif expérimental comportant une source infra-rouge, un rail de détection comprenant la lentille ce
préfocalisation, les densités et le détecteur de Shack-Hartmann monté sur différents platines de translation et
éléments de rotation permettant un alignement précis de celui-ci par rapport au faisceau incident,
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3 la visualisation des taches de diffractionde chaque micro-lentille sur l'écran de droite,

3 et le profil de la surface mesurée sur l'écran de gauche.

1.4.4 Interféromètre de Mirau (Wyko Topo 2D)

Cet instrument commercialisé parWYKO est basé sur le principe de rinterféromètre de Mirau pour lequel

lessurfaces de référence et de mesure sont parallèles (voir schéma 1.19) [29]. Le principe de fonctionnement est le

suivant: unfaisceau quasi monochromatique estsimultanément réfléchi surla surface de référence et sur la surface à

mesurer. Ces deux faisceaux interfèrent créant un système de franges sur le détecteur CCD linéaire. C'est à l'aide

d'une détection pardécalage dephase (dont nous avons explicité le principe au paragraphe 1.4.1) que nous obtenons

une image unidirectionnelle deladifférence de hauteurs entre lasurface de référence et celle de mesure. De ce fait, si

la surface de référence possède une mgosité égale ou plus grande que celle de l'optique à mesurer, l'information

obtenue"malheureusement" est celle de la surface référence. Nous avons pu ainsi mesurer la surface de référence et

calculer sa mgosité qui est de 6Âvaleur RMS. Deux types de mesures existent.

3 La première consiste à utiliser la surface de référence comme énoncé plus haut. Dans ce cas de figure il est

nécessaire d'avoir préalablement mesuré le profil de la surface de référence afin de pouvoir le soustraire

ultérieurement

3 La deuxième technique de mesure qui s'affranchit du profil "rugueux" de la référence est la suivante. Deux

mesures sont successivement réalisées en déplaçant uniquement la surface de mesure. Au cours de ces deux

acquisitions la position du faisceau sur la surface de référence reste inchangée. L'instrument fait la soustraction

des deux acquisitions, ce qui permet d'obtenir le vrai profil de la surface de mesure et ceci quelle que soit la

mgosité de celle-ci (plus faible ou prochede celle de référence).

Séparateur de
faisceau

mesurer

\V~^^^" Surface de
^IX :=^\ ^^ référenceSurface à \ \ y 0.6Â

schéma 1.19 Principe de Vinterféromètre de type Mirau.

1.5 Contraintes de fabrication - Dispositifpour courber les optiques X

Les sources de rayonnement synchrotrons actuelles (en particulier celles de 3 me génération) imposent

d'importantes contraintes à l'optique X telles que sa dimension, sa forme et la qualité de son poli.

Alors qu'en optique visible on se contente souvent de surfaces sphériques ou asphériques (parabole, ellipse), en

rayonnement X du fait que l'angle d'incidence est très rasant il est nécessaire d'utiliser des optiques toriques ou de
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combiner des optiques sphériques positionnées à angle droit l'une de l'autre (configuration dite de Kirkpatrick &
Baez) [33]. En effet, l'utilisation d'un seul miroir sphérique entraîne une variation du plan de focalisation des rayons
méridiens et sagittaux de l'ordre de p+q (en faisant l'hypothèse d'un faible angle d'incidence). La condition

m idraconienne quedoitsatisfaire le rapport entre lesdeux rayons de courbure d'un tore est -=— =• . 2 ; pour un angle
n Rs sin 9

d'incidence typique de 3mrad il est de l'ordre de 105. Ce qui n'est absolument pas facile à réaliser en particulier sur

une grande surface.

Une autre conséquence de l'incidence rasante est la forme parallélépipédique des optiques qui doivent être
suffisamment longues pour pouvoir collecter la totalité de la divergence du faisceau incident ou tout du moins la
partie la plus intense. Prenons l'exemple d'un miroir de silicium recouvert de platine positionné horizontalement à
30mde la source d'un aimant decourbure travaillant à une incidence de 10mrad. Sa longueur minimale devra être

de 870 mm afin d'éviter le vignettage du faisceau X dans la direction verticale. Ce calcul rapide ne prend pas en

compte la forme du miroir, la taille spatiale de la source (4ov) et la divergence horizontale («j - 4a',, i étant soit

l'horizontale soitla verticale). La table 1.5 compile le résultat complet pour deux formes de miroir [34].

Paraboloïde

Ellipsoïde

4av H s—I 5—r
v e 1692+co^

table 1.5 Longueur du miroir en fonction de laforme du miroir sans vignettage du faisceau

D'après le critère de Maréchal précédemment énoncé (équation 23), nous remarquons que plus la longueur d'onde
incidente devient faible plus les défauts de forme de l'optique doivent être faibles. Par exemple entre le visible et le

rayonnement X la qualité de l'optique doit être améliorée d'un facteur 100 en terme de déformation quadratique
moyenne de la surface d'onde. Ce qui n'est pas très facile à faire pour des surfaces sans symétrie axiale ettrès longues

telles que le tore ou l'ellipsoïde.
4

Une nouvelle approche adonc été envisagée dans les différents centres de recherche synchrotron. utilisant des

systèmes courbeurs qui permettent d'obtenir la forme désirée à partir d'une surface plane tout en lui conservant ses

qualités initiales de polissage de l'ordre de la longueur d'onde incidente. Un autre grand avantage de ces optiques
planes courbées par rapport aux optiques préusinées asphériques ou toriques est leur souplesse d'utilisation. En effet
il est très facile de changer leur angle d'incidence en réajustant simplement le moment de courbure qui lui est

appliqué; ce qui permet de diminuer la densité de puissance arrivant sur le prochain élément optique (typiquement un
monochromateur). De plus pour des optiques de début de ligne qui doivent supporter une densité de puissance

importante, celle-ci pouvant atteindre 150 W/mm2 à22 md'un onduleur, il est directement possible d'intervenir sur
l'optique dite active. On dénomme ainsi des optiques dont on peut modifier les caractéristiques: soit distance de
focalisation, forme, angle d'incidence ou des défauts stationnaires provenant du polissage ou de l'effet de poids ce

celles-ci.

Les principaux courbeurs utilisés sont basés soit sur la déformation élastique du support mécanique (type 1)
supportant l'optique, soit sur des actionneurs piézoélectriques (type 2), pneumatiques (type 3) agissant directement
sur l'optique. Les résultats de mesures de qualité de la surface réfléchissante d'une optique de 200 mm de long,
courbée elliptiquement àl'aide d'un courbeur de type 1sont représentées en figure 1.5 page 25. L'erreur quadratique
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moyenne en terme de pente obtenue est de 1.13 urad sur 130 mm de long. Les très bonnes performances de ces

courbeurs ont fait que cette technologie a très largement été utilisée à l'ESRF. Parallèlement à ce développement

standard de courbeur, une nouvelle technologie a été envisagée et développée en collaboration avec la compagnie

Laserdot (depuis début 1996 Cilas). Celle-ci est réalisée à l'aide d'un matériau piézoélectrique comme partie

intégrante de l'optique déformante: optique bimorpheou monomorphe définies au paragraphe 2.2.1 [35 - 37]. Cette

technologie n'est pas nouvelle, elle a très largement été utilisée dans divers domaines tels que l'astronomie, la

compensation de front d'onde (perturbation atmosphérique ou thermique) [38 - 40]. Mais elle fait ses tout premiers

pas dans le domaine des rayons X.
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2. Optique piézoélectrique à courbure variable

2.1 Considérations générales

2.1.1 Historique et corps piézoélectriques

Une première étude qualitative de cet effet est attribuée à Haùy en 1817, mais c'est aux frères Pierre et

Jacques Curieque revient la découverte de la piézoélectricité en 1880 [41]. C'est sur le monocristal de quartz qu'ils

mettenten évidence ce qu'ils appellent alors "le développement parpression de l'électricité polaire dans les cristaux

hémièdres àfaces inclinées". Dès cette date, les notes publiées par Pierre Curie concernant l'effet piézoélectrique

portenten elles l'essentiel du phénomène: création d'une charge superficielle qui est proportionnelle à la pression et

qui est indépendante de l'épaisseur du cristal. Ce n'est que quelques années plus tard que le phénomène est

judicieusement baptisé piézoélectricité. En effet dans le mot piézoélectricité, le phénomène physique est clairement

expliqué par sa cause et son effet qui sont respectivement (dans le cas direct) le préfixe: piézo, et le suffixe électricité.

Le préfixe est d'origine grecque nie^eica et signifie presser. La piézoélectricité est donc l'apparition de charges

électriques à la surface de certains composés soumis à une action mécanique. Cette action mécanique pouvant aussi

bien être une pression qu'une traction. Suivant la nature de celle-ci (pression ou traction) la polarité du champ

électrique qui se crée aux bornes du composé sera "positive ou négative".

Une année plus tard, Lippmann suggère que l'effet inverse est aussi possible, c'est à dire qu'un champ électrique

appliqué au borne d'un cristal piézoélectrique peut provoquer une déformation mécanique de celui-ci. Là aussi,

suivant la polarité du champ appliqué aux bornes du composé piézoélectrique, la déformation de celui-ci correspondra

à une augmentation ou à une diminution de la dimension du cristal le long de la direction d'application de cette force.

La même année, les frères Curie vérifient l'effet piézoélectrique inverse sur le monocristal de quartz grâce à un

dispositif extrêmement simple. Ils couplent mécaniquement le cristalétudié avec un deuxième cristal piézoélectrique

quijouele rôle dedétecteur. Ce dernier transforme le signal mécanique dupremier en un signal électrique. Malgré les

faibles déformations misesen jeu, la démonstration de l'effet piézoélectrique inverse est remarquable. En parallèle à

ces démonstrations expérimentales du phénomène physique et à des constructions d'instruments, Pierre Curie

s'intéresse à la théorie régissant cet effet et publie diverses notes à ce sujet. Il montre que les coefficients

piézoélectriques de l'effet inverse ontla même valeur que ceux del'effet direct, etque l'existence de ces effets est liée

aux propriétés de symétrie des cristaux. Il postule qu'un corps possédant un centre de symétrie ne peut pas être

piézoélectrique. Généralisant ces considérations de symétrie qui l'onténormément passionné à d'autres domaines de la

physique tel que le magnétisme, il publiera en 1894 un principe qui portera son nom [42]. Ce principe postule que

tout élément de symétrie ou dedissymétrie existant dans les causes d'un phénomène physique doit se retrouver dans

les effets produits parcelles-ci et vice-versa. D'après ceprincipe, ilestévident de constater qu'une pression uniforme

le long de tous les axes de symétrie ne créera pas d'effet piézoélectrique au sein de celui-ci (le système restant

isotrope). Par contre une pression le long d'un seul de ces axes engendrera une polarisation spontanée le long ce

celui-ci.

Ilexiste deux grandes catégories de composés piézoélectriques, ceux qui lesont naturellement (composés qui

furent découverts en premier) et ceux qui le deviennent après application d'un champ extérieur intense (deuxième

grande période dans l'histoire de la piézoélectricité). Jusqu'en 1947 (voir schéma 2.3) les seuls matériaux
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piézoélectriques connus ou utilisés étaient naturellement piézoélectriques, que ce soient des monocristaux naturels ou

synthétiques tels que le dihydrogéno phosphate d'ammonium (ADP de formule chimique: NH4H2P04), le sel de

Seignette (NaKQHA^HjO) le quartz (SiOj), ou des matériaux naturels tels le bois et l'ébonite. Mais dans ces

derniers composés l'effet piézoélectrique est très faible (voir table 2.1) et n'a pas eu d'application industrielle ou

scientifique. Dans ces composés l'effet piézoélectrique est spontané et provient de l'apparition d'un dipôle électrique

dans la maille cristalline qui est dû à un déplacement relatif des charges le formant. Le schéma 2.1 représente le

comportement piézoélectrique (effet direct) du quartz. Al'équilibre électrostatique les charges positives (atome de Si)

et négatives (molécule de 02) sont régulièrement positionnées au sommet d'un hexagone régulier. A l'équilibre

électrostatique, il n'y a donc pas de moment dipolaire dans le quartz. Sous l'action d'une pression, respectivement

d'une traction mécanique non uniforme, (selon undes axes du cristal par exemple) cet hexagone sedéforme détmisant

ainsi l'équilibre électrostatique etcréant un moment dipolaire au sein du monocristal de quartz. Notons que comme le

prédit Pierre Curie avec saloi sur lasymétrie, une pression ou une traction uniforme selon les trois axes d'ordre 2 du

quartz ne créera aucun moment dipolaire auseindecelui-ci.

P= 0

schéma 2.1 Représentation de l'effet piézoélectrique direct dans le monocristal de quartz.

Grâce à des considérations surle réseau cristallin et enparticulier à la découverte del'effetferroélectrique en 1921 par

Valasek sur le sel de Seignette, et au développement de la théorie de l'élasticité, une nouvelle ère de composés

polycristallins s'ouvre: celle des corps ferroélectriques fortement polarisés, tels les céramiques, les polymères et les

composites. Contrairement aux monocristaux (tel le quartz) et à certains polycristaux naturels (tel le bois) l'effet

piézoélectrique dans ces nouveaux composés n'est pas spontané mais créée artificiellement. Sans ce traitement, ces

corps n'auraient aucun effet piézoélectrique; en effet la distribution aléatoire des moments dipolaires des

monocristaux ferroélectriques l'inhibe complètement (aucune direction n'étant privilégiée, le système brut sans

traitement estdonc isotrope). Parcontre, comme lescomposés ferroélectriques (ou pyroélectriques) possèdent un axe

polaire mobile il est possible de tous les aligner dans une direction privilégiée: celle du champ électrique dit ce

polarisation. Ce champs électrique intense doit être au moins égal au champ coercitif, typiquement de l'ordre ce

quelque kV/cm à température ambiante. Sur le schéma 2.2 est représenté le processus de réorientation des moments

dipolaires d'un corps ferroélectrique.
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schéma 2.2 Principe de la polarisation d'un composé polycristallin ou polyorganique.

a) Schéma microscopique d'un polycristal représentant les différents domaines cristallins formés de monocristaux
ou moléculesorganiques ayant le même moment dipolaire => Pmt = 0 (composé isotrope),

b) Application d'un champ électrique continu intense qui oriente les domaines cristallins le long de cet axe.
c) Création d'unepolarisation et d'une contrainte rémanentes quipersistent même après retrait de ce champ

électrique intense (composé anisotrope).

C'est en 1947 que le premier composé piézoélectrique polarisé sera réalisé et industrialisé. C'est une

céramique, le titanate de barium de formule chimique: BaTi03. A cette occasion un certain nombre de termes

apparaissent pour caractériser la céramique (voir paragraphe 2.1.3). L'un des avantages du Titanate de Barium par

rapport auxmonocristaux excepté le sel de Seignette ou aux polycristallins naturels est sonfacteur de couplage élevé

(voir table 2.1). Pendant plus de 30 ans les céramiques telles que le titanate de barium ou le titanate zirconate ce

plomb (communément appelé PZT) et leur dérivés vont occuper l'essentiel du marché industriels et de la recherche

(schéma 2.3). Ces études porteront simultanément sur

3 l'optimisation des différentes étapes de fabrication (broyage, atomisation, pressage, extrusion, usinage.

métallisation et polarisation),

3 leurs caractérisations [43]

3 la création de nouveaux composés de structure pérovskite ou non en phase solide ou liquide (taille de grain.

'impureté, composition, substitution d'éléments et dopage) [44].

En 1969, Kawai démontre que certains polymères organiques tels que les PVF2 ou PVDF peuvent aussi

devenir piézoélectriques après application d'un champ intense [45]. Cette date va mettre fin à la suprématie des

céramiques en tant que leseul matériau piézoélectrique non naturel. D'autant plus que dans certains domaines tels que

l'hydrophonie, les sonars, lebiomédical; les polymères vont se révéler être de bien meilleurs candidats. Là aussi il

faudra attendre dix années avant que les industriels puissent produire et commercialiser des films uniformes de grande

dimension, et ceci de façon reproductible. Ces années vont être consacrées à une meilleure compréhension des

origines microscopiques des effets électriques dans les polymères et à l'optimisation des étapes de fabrication. Mais

l'histoire des corps piézoélectrique ne s'arrête pas encore là. Désirant réaliser un composé possédant de grands effets

piézoélectriques tout en étant flexible, Skinner réalise le premier composite formé de barreaux céramiques entourés de

polymères [46].

Le schéma 2.3 retrace l'historique de lacommercialisation des divers matériaux piézoélectriques.
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schéma 2.3 Evolution dans le temps depuis 1880 (date de la découvertepar P et] Curie) de l'industrialisationdes corps
piézoélectriques: un tournant apparaît en 1947 avec l'apparition de polycristaux, polymères très fortement polarisés.

2.1.2 Eléments théoriques

La physique de la piézoélectricité est basée sur les principes de la thermodynamique classique énoncés par

Lord Kelvin. Un premier formalisme explicitant le mécanisme piézoélectrique a été développé par P. Duhem et F.

Pockels à la fin du 19eme siècle. Approfondissant le travail de ses prédécesseurs, W. Voigt publie en 1910: "Lehrbuch

der Kristallphysik" dans lequel il présente les bases de la théorie élastique cristalline. Utilisant cette théorie il

démontre mathématiquement les propriétés piézoélectriques de certains corps et prévoit les différents arrangements

d'atomes qui rendront le composé piézoélectrique. De cette étude théorique il affirmequ'une condition nécessaire mais

non suffisante pour qu'un composé soit piézoélectrique est qu'il ne possède pas de centre de symétrie (condition

postulée par Pierre Curie); et que sur les trente deux classes cristallines existantes seulement vingt sont

piézoélectriques et dix seulement possèdent une polarisation spontanée. A titre d'exemple la classe cristalline:

tétragonale 4mm (C4v) est une classe dite polaire. Cette classe englobe les composés ayant une structure de type

. pérovskite ABX3 (structure que possèdent certaines céramiques telles le titanate de barium et le titanate ou le

zirconate de plomb ce dernier uniquement dans certaines conditions de température et pour un certain pourcentage

moléculaire en zirconate [44]).

Le comportement électromécanique des composés piézoélectriques peut se calculer en choisissant par

exemplecomme variables indépendantes le champsélectriqueE et la contrainte T à l'aide du jeu d'équations (29). La

déformation S produite par une contrainte T est bien évidemment liée à la fois au champ électrique résultant de

l'apparition de charge de polarisation (effet piézoélectrique d^Ep etàlaréaction élastique du matériau (XyTj).

Si=XijTj +dilE1

Dj-eA+dçTj

effet inverse (grandeur mécanique)

effet direct (grandeur électrique)
(29)

Où T, S représentent respectivement les tenseurs de contraintes et de déformations; E, D les vecteurs de champ

électrique et de déplacement électrique, xx- % ^u ^es matrices de susceptibilité élastique, de permittivité électrique et

des coefficients piézoélectriques. Dans le cas le plus général ce système est constitué de neufs équations: six pour les

contraintes et trois pour le déplacement électrique (les indices i et j variant de 1 à 6, et les indices 1 et k de 1 à 3) et
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de 15 inconnues. Grâceà des hypothèses concernant le matériau utilisé, telles que son homogénéité, et la constance

de ces paramètres, il est possible de réduire le nombred'équations et d'inconnues.

2.1.3 Définitions de certains paramètres piézoélectriques importants

2.1.3.1 Coefficient piézoélectrique

L'un despremiers paramètres à définir est celui qui traduit l'effet piézoélectrique du matériau. Noté d, il est

communément appelé le tenseur piézoélectrique et intervient directement dans les équations électromécanique. Il

traduit la déformation mécanique du composéà l'applicationd'un champélectrique. En fait c'est un tenseur d'ordre 6

comprenant 18 termes:

fdlldl2dl3dl4di5dl6>
d= d2id22d23d24d25d26 •

,d31d32d33d34d35d36,

Ladéfinition mathématique du terme îjde ce tenseur est: d^ = 3p / t =3t~/ . Il traduit dans le cas de l'effet

direct la densité de charge au niveau de l'électrode normale à l'axe i produite par la contrainte suivant l'axe j

(respectivement en inverse la déformation le long de l'axe i produite par un champ appliqué le long de l'axe j).

Suivant la symétrie cristalline du composé, certains termes de ce tenseur peuvent être égaux ou nuls. Prenons

l'exemple d'un système appartenant au groupe cristallin 6mmou 4mm (tel quele BaTi03 ou les céramiques PZT) les

termesnon nuls sont: d3, - d32, d33 et d!4- di;. Ils s'expriment en C/N (effet direct) et en m/V (effet inverse), ces

coefficients sont signés (d31 est négatifet d33, d15 sont positifs). C'est à dire qu'une action le long de l'axe 3 aura un

effetinverse le long de l'axe 1 et de l'axe 3. Dans le cas où le système est soumis à une contrainte identique sur

toute sa surfaceil est nécessaire de définir le coefficient hydrostatique cL. - d33 + 2*d31 (coefficient important dans le

domaine de l'hydrophonie). A l'aide de cescoefficients, il est possible de calculer pour l'effet piézoélectrique inverse

les déformations engendrées parl'application d'un champ électrique suivant une direction donnée. Prenons l'exemple

d'un composé piézoélectrique ayant un tenseur piézoélectrique comme indiqué ci-dessus d'épaisseur t, de longueur L

et de largeur 1polarisée dans son épaisseur comme représenté au schéma 2.4.

3 ,

E

if
schéma 2.4 Coupe d'une plaque de céramique. Définitions des axes etdes vecteurs polarisation etchamp électrique.

Les déformations le long de chaque direction ont donc pour expression:

AL =d
L t

Al_<blV
1 t

At= d33V.

32

(30)
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D'après lesrelations ci-dessus et les signes des coefficients piézoélectriques remarquons que lorsque le champ et la

polarisation rémanente ou spontanée ont la même direction, l'épaisseur de la céramique augmente alors que les

dimensions latérales diminuent et réciproquement.

2.1.3.2 Facteur de couplage

Un autre facteur important en terme d'effet piézoélectrique est le facteur dynamique appelé facteur de

couplage électromécanique qui exprime la capacité que possède le matériau à transformer une énergie mécanique en

énergie électrique (effet direct) ou viceversa(effet inverse). Il s'exprime de la façon suivante:

,2 _ l'énergieélectrique convertieen énergiemécanique , .
énergie électrique d'entrée

^J _ l'énergie mécanique convertie en énergie électrique . . .
énergie mécanique d'entrée

La conversion d'une énergie en une autre étant toujours incomplète le facteur k2 est inférieur à 1 et par conséquent k

aussi. Ce coefficient est normalement mesuré en mode vibrationnel. Suivant la forme de l'éprouvette de mesure:

parallélépipédique, cylindrique, ainsi que le mode de vibration decelle-ci, ce coefficient prend les différentes formes

suivantes (k33, k3„ kp, kt). Chacun d'eux s'exprimant en fonction des paramètres piézoélectriques précédemment

énoncés dy. En fait, les constructeurs de céramique mesurent ces facteurs de couplage selon le mode standard IRE7 ce
caractérisation des corps piézoélectriques et en déduisent les coefficients piézoélectriques. Les facteurs k sont sans

dimension et plus ils sont grands plus l'effet piézoélectriqueest important.

2.1.3.3 Stabilité de la céramique

Pour les composés fortement polarisés il est nécessaire de connaître la stabilité de ces composés dans le

temps après retrait du champs électrique intense et aussi en fonction de la température (pour des températures

inférieures à celle de Curie Tc). Cette température estdéfinie comme la température au dessus de laquelle le composé

perd toute propriété piézoélectrique.

3 Dans le temps: paramètre A

Après retrait du champ intense de polarisation, les différents paramètres piézoélectriques Y (permittivité

électrique tu, coefficients piézoélectriques dL, fréquence de résonance fr,..) varient lentement dans le temps. Le

système tend lentement vers son état initial désordonné, ce phénomène qui existe pour tout corps polarisés est

connu sous le nom de vieillissement. Cette dépendance temporelle étant souvent logarithmique, elle est

v/*\ VYt ^

judicieusement définie de la façon suivante: A logio('p) = y,. >. . Son unité est souvent exprimée en %

par temps de décade. Plus A est faible plus le composé conservera longtemps ses propriétés piézoélectriques. Ce

vieillissement est lié à un changement stmcmral des domaines composant le corps piézoélectrique [47]. Il apparaît

aussi après un changement abrupt de température ou une application trop intense soit d'un champ électrique soit

d'une contrainte mécanique.

7 IRE: Institute of Radio Engineers.
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3 En fonction de la température

Car le phénomène piézoélectrique dépend de la température (plus T est élevé plus le système devient

désordonné), il est nécessaire de connaître l'évolution du système en fonction de celle-ci. Pour une variable X il est

défini par A X/XAT dont l'unité est 1/°C.

La table 2.1 présente les différents paramètres définis ci-dessus pour quelques composés piézoélectriques:

monocristaux, céramiques, polymères et composites. Ces paramètres ont été soit fournis par des constructeurs soit

trouvés dans des publications traitant du sujet ce qui explique parfois le manque de données. Pour les trois derniers

composés les plus prometteurs à ce jour ont été reportés.

Composés
dii

[1012 m/V]
k

[SU]

A

[% /temps
décade]

A X/XAT

[10-4/°C]
Te

[°C]

Référence

48

Quartz

(monocristal)

du- + 2.3
d14--0.7

0.1(kp) 0
-2.15 (du)

12.9 (d14)
* a

Bois de mélèze

(grain fin)

d14--0.39
d25- + 0.38
d«- + 0.06

* 0 * * b

Sel de Seignette
d14 - + 345
d25 - + 54

d1s-+12

0.65(kI2)
0.77(k14)

0.32(k„)

0
+49 (du)

10.9 (d36)
297 c

BaTi03

(monocristal)

d15 - + 392

d3I--34.5

d„ - + 85.6

0.53(kp) 0 * <120 d

BaTi03

(céramique)

d15 - + 245

d31 - - 58
d„-+145

-0.32(kp) -1.8 (kp) * > 115 e

PbTiZr03

(céramique)

d31 - - 144

d13 - + 374

d33 - + 320

-0.61(kp) -3(C)
+.8(Fr)

5.1 (d31) >300 f

PVDF

(polymère)

d13 - + 27.9

d23 - + 4.8
d„--17.4

0.16(k31)

0.03(k32)
0.2(k„)

*
33.8 (k31)

0(k33)
<25 g

3-2 PZT

("Perforated-Epoxy")
(composite)

d31--75

d33 - + 350

*
* * * h

table 2.1 Comparaison des paramètres importants caractérisant Veffetpiézoélectrique dans différents composés. Les
paramètres proviennent de la référence 48 (* pas de données).

Dufaitde leurs coefficients piézoélectriques élevés (d31 variant de -150*10"12 m/V à-500*10'' m/V et d33

variant de 40*10'12m/V à 220* 10'12 m/V) les céramiques de type PZT sont de très bons candidats pour les

transducteurs et les systèmes de positionnement puisqu'une faible tension engendre de relativement grands

déplacements. Parcontre ilsne sontpas très bien adaptés pourl'hydrophonie. Et ceci pour trois raisons principales:

d'abord leurs coefficients hydrostatiques dh- d33 + 2*d3, sont faibles; car 2*d31 et d33 sont de signe opposé et à peu

près de même amplitude (voir ci-dessus); puis parce que leur permittivité élevée diminue considérablement la

constante de tension g„ (paramètre àmaximiser) etenfin parce que leur forte densité allant de 6.5 g/cm3 à 7.5 g/cm3

ne permet pas de réaliser de bonne impédance dans l'eau. Les composites (barreaux de céramique noyés dans du

polymère) sont de bien meilleurs candidats pour l'hydrophonie; leurs coefficients dh et gh étant maximaux. Le
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rapport dh par gh atteint 12000*10'15 m2/N pour le composite: 3-2 ("Perforated-Epoxy") alors qu'il est cent fois plus
faible pour les céramiques. Quant aux polymères leur faible densité de l'ordre de 1 à 2 g/cm3 est très appréciée dans
le domaine de l'électro acoustique ainsi que leur faible impédance acoustique pour les transducteurs ultrasoniques

(sous marin ou imagerie médicale).

Pour une application decourbeur optique, ilestpréférable d'utiliser des composés piézoélectriques possédant

de forts coefficients piézoélectriques telles que lescéramiques oulescomposites.

2.2 Miroir bimorphe prototype

Dans ce paragraphe nous allons démontrer comment un empilement de composés piézoélectriques et inertes

peut être utilisé pour créer unsystème à courbure variable, par une déformation de type bilame.

2.2.7 Description du courbeur et choixde la configuration

Il existe deux types de configuration possible (voir schéma 2.6)

3 monomorphe (MDM): composé d'une plaque active soumise à un champ électrique +E et d'une plaque

inerte

3 bimorphe (MDB): composé de deux plaques actives dont l'une est soumise àun champ +E et l'autre -E.

Mais quelle que soit la configuration choisie le principe de courbure est basé sur la déformation opposée des deux

plaques qui le constituent G'une se dilatant et l'autre se comprimant). Ces déformations peuvent être d'origine
thermique (différence de coefficient de dilatation de deux plaques) ou bien piézoélectrique (différence de configuration

électrique). Pour des raisons de stabilité et de réponse instantanée il est préférable d'utiliser un système basé sur la

déformation piézoélectrique. Considérons une optique déformante bimorphe montée électriquement en parallèle (voir

schéma 2.5). Lors de l'application d'unchamp électrique au centre de l'ensemble, la plaque supérieure qui voit à ses

bornes les vecteurs de champ électrique E et polarisation rémanente P de même sens augmente son épaisseur et

diminue ses dimensions latérales alors que laplaque inférieure agit inversement. De cette déformation opposée et du

fait que les deux plaques sont rigidement collées le système global secourbe.

schéma2.5 Principe de courburedu miroir bimorphe piézoélectrique.

Dceda et Sato ont comparé les performances d'une optique monomorphe et bimorphe constimée de films

polymères (PVDF) et de céramiques (PZT) [50]. Ils en concluent que la configuration monomorphe est plus

performante avec un actionneur de type PVDF alors que celle bimorphe avec un actionneur de type PZT (voir schéma

2.6 et figure 2.1).
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schéma 2.6 Coupe à une dimension d'une optique déformante monomorphe (une seule plaque de céramique active soumise
à un champ électrique +E) et bimorphe (deuxplaques de céramiques actives l'une soumise à un champ +E l'autre -E).

3

O

O
•S

c

>,

100

10 -

0.01 0.1 0.14

Epaisseur de la plaque inerte [mm]

MDM PZT

MDB PZT

MDM PVDF

MDBPVDF

figure 2.1 Comparaison entre la déformation d'une optique monomophe et bimorphe à base de films polymères et de
céramiques PZT référencés à la table 2.1 [50].

Un miroir déformante monomorphe réalisé avec un film polymère: MDM PVDF sera plus performant qu'un miroir

déformantebimorphe à base de PZT seulement pour une épaisseur de plaque inerte inférieure à 0.14 mm. Pour la

réalisation d'optiques pour rayonnement X (en particulier les miroirs) les céramiques PZT, qui présentent une plus

grande résistance mécanique et qui ont des dimensions plus grandes (de l'ordre de 10 mm d'épaisseur), seront mieux

adaptées que les films polymères. Par conséquent l'optique à courbure variable sera réalisée à base d'un composé

piézoélectrique de type céramique en configuration bimorphe.

2.2.2 Choix de la céramique piézoélectrique

Notre choix s'est tourné vers des céramiques de composition mixte, titanate et zirconate de plomb (PZT)

ayant de grands coefficients piézoélectriques. De plus ces céramiques sont accessibles sur le marché industriel et

relativement peu onéreuses. Il existe différents types de céramiques PZT dont les caractéristiques dépendent

principalement de la composition mixte, la taille de grain, la température de recuit, ou encore les dopants. Cinq

différents types de céramiques PZT fabriquées par Quartz et Silice sont été comparées en table 2.2. Les céramiques

dites dures (les trois premières de la table) possèdent une forte résistance à la dépolarisation ainsi qu'un faible

hystérésis alors que les molles (les deux dernières) se dépolarisent plus facilement. Ces dernières sont plutôt utilisées

pour des capteurs à haute fréquence ou pour le micro-positionnement. Pour notre application: miroir bimorphe pour

rayonnementX il est préférable de se tourner vers l'une des trois premièrescéramiques soit: PI-89. P7-62 ou encore
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laPl-888. Atitre indicatif les céramiques mixtes sont aussi référencées sous le nom de Navy indicé; rappelant ainsi

l'impact que lamarine Américaine a eu surl'essoret l'utilisation decescomposés.

Céramiques PI-89 P7-62 Pl-88 Pl-91 PI-94

d,, [pm/V] -108 -144.5 -186 -247 -305

kn[SU] 0.51 0.61 0.65 0.61 0.63

TP[°C] 320 300 340 220 185

E[GPa] 93.8 75.6 64.7 59.8 65.5

Dureté dure dure dure molle molle

table 2.2 Comparaison de céramiques de composition mixte titanate-zirconate de plomb frittées réalisées par Quartz et
Silice [51] dont lescoefficients ontétémesurés d'après le standard IRE [43].

Les miroirs bimorphes ont été réalisés avec lacéramique P7-62 (PbTi(1.x)Zrx03 avec xvoisin de 0.3) ou encore Navy

I qui est une céramique dure très linéaire et de moyenne puissance dont les coefficients piézoélectriques sont très

stables en fonction de la température Ad31/(d31AT) - 6.06*10'3 C"1 (voir figure 2.2).
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figure 2.2 Variation du coefficient piézoélectrique d}1 en fonction de la température pour diverses céramiques mixtes: PZT
[51].

2.2.3 Réalisation du système

Le système est composé d'un empilement de "silicium-PZT-PZT-silicium" qui sont collés ensemble après

rectification des pièces et dépôt des trois électrodes conductrices aux interfaces (voir schéma 2.7). Une première
couche d'accrochage de chrome de faible épaisseur est déposée sur la céramique puis la couche conductrice en or

O o

d'épaisseur de l'ordre de 3000 Aà 5000 À. Celles-ci ne sont pas représentées sur le schéma 2.7. Comme nous le

verrons par la suite, il est important que chaque pièce ainsi que les films de colle soient d'épaisseur constante.

L'électrode de contrôle de dimension 147*45 mm2est située au centre de l'assemblage à l'interface PZT / PZT. Une

garde de 1.5 mm prévue de part etd'autre de l'ensemble permet de relier électriquement les deux électrodes de masses

sur le coté sans risque de claquage électrique. Les électrodes de masses qui sont situées au niveau de l'interface Si /

PZT ontune taille de 150*45 mm2 (la totalité de la surface du système). Le champ de claquage (champ au dessus

Céramiques commercialisées parQuartz & Silice.
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duquel il est possible d'avoir un arc entre point porté à un potentiel Vet la masse) dans la céramique étant ±
1kVmm cette garde de 1.5 mm autorise une tension maximale de ±1500 V. Dans le sens de la largeur les tro.s
électrodes tangentent le bord, il faudra donc éviter tout support métallique pouvant relier électrode de masse et de
haute tension et donc provoquerun claquage électrique.

Garde de 1.5 mm

Electrodes

schéma 2.~ Coupe de l'ensemble miroir bimorphe: orientation des vecteurs polarisation dans chaque céramique.
électrodes et contact électrique.

La colle utilisée est une colle de type epoxy àdeux composants possédant les caractéristiques suivantes:

3 température de collage: de 60 à 150°C

3 température d'utilisation de façon continue de: -50 à +200 C

3 application en film mince

3 résiste à de nombreux solvants et substances chimiques

3 compatible ultra-vide.

2.2.4 Avantages

Les avantages d'un tel assemblage par rapport aux systèmes de courbure conventionnels sont nombreux.

2.2.4.1 Courbure variable

Tout d'abord il permet d'obtenir un système à courbure variable qui répond instantanément par simple
changement de l'amplitude de la tension de contrôle de -Vmax à +Vmax et ceci de façon continue. La polarité de cette
tension permettant de choisir entre une courbure concave ou convexe. Cette optique se comportera donc soit comme
une lentille convergente (focalisation du faisceau) soit divergente (élargissement du faisceau).

2.2.4.2 Symétrie du système

Du fait de sa symétrie il est possible soit de réaliser un double système optique (les deux surfaces optiques
ayant des caractéristiques différentes) soit un simple système optique associé àun "indicateur" de rayon de courbure
(voir paragraphe 3.1). Remarquons que le double système focalisant pourra être obtenu grâce au changement de
polarité de la tension de contrôle.

Un autre avantage de la symétrie du système est l'insensibilité àl'effet de bilame thermique causé par la différence de
coefficient de dilatation entre céramique (a - 5.8* 10"6 /°C) et silicium (a - 2.4* 10"6 /°C). Ceci aune importance
particulière lors de la réalisation du système. En effet le système étant collé àchaud (Tcollage« Tcurie nécessairement)



48

lors du retour à température ambiante le miroir bimorphe symétrique reste plan. Ceci n'est absolument pas le cas
pour un monomorphe composé d'une plaque inerte et d'une plaque piézoélectrique; ou pour un bimorphe ne
comportant qu'une seule plaque inerte (voir dessin en légende de la figure 2.3). Pour un système asymétrique
composé de deux plaques ayant des coefficients de dilatation différents le rayon de courbure Rcausé par une variation
AT de température a pour expression:

R- 4E2(e2-8)3
(31)3(Eiai[(e1+ô)2-ô2]-E2a2[ô2-(e2-5)2]]AT

Le calcul complet est développé en annexe 3. Cet effet représenté à la figure 2.3 prend en compte la variation du
coefficient de dilatation en fonction de la température. Aune température de collage de 160°C, température à laquelle
les premiers miroirs bimorphes prototypes ont été réalisés le rayon de courbure d'effet de lame thermique est de
84.5 m. C'est donc un effet très important à ne pas négliger.

2500

collage

figure 2.3 Rayon de courbure produit par effet de lame thermique sur un miroir bimorphe de 1mm de silicium et de deux fois
8mm de PZT, en fonction de la température de collage après retour à température ambiante 25 °C.

Lors du remplacement de la plaque de silicium cassée d'un des premiers miroirs bimorphes prototypes il a été
possible de constater cet effet précédemment énnoncé. Sur l'interférogramme du miroir (photographie 2.1) nous
observons 8anneaux concentriques sur la largeur totale du miroir qui est de 40 mm. Ce qui correspond à un rayon

de courbure de 83 m(R =-^=—L_^ avec nétant le nombre d'anneaux, Xla longueur d'onde utilisée et 1la

largeur d'observation des anneaux).

photographie 2.1 Interférogramme d'un miroir bimorphe après retrait de la lame de silicium en fi
ace arrière.
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2.2.4.3 Courbure sphérique

Contrairement au système à courbure classique de type mécanique le système bimorphe ne possède pas

d'effet anticlastique qui consiste en une courbure de signe opposé (courbure dite de façon imagée en selle de cheval)

dans la direction orthogonale à celle où agissent les actionneurs mécaniques. En terme de focalisation avec un

système présentant un effet anticlastique le faisceau incident est focalisé dans une direction et il diverge dans l'autre.

Ici à cause de l'isotropie de l'effet piézoélectrique dans les deux directions orthogonales à celle de la polarisation de la

céramique (d^ - cLjj ) la courbure de l'ensemble qui provient de cet effet est théoriquement sphérique. Dans la pratique

la courbure est presque sphérique (voir interférogramme à la figure 2.10 page 61).

2.2.4.4 Courbure asphérique

La possibilité d'une segmentation de l'électrode de contrôle (ou la variation d'épaisseur totale du système)

est sans doute l'un des points les plus attractifs du miroir bimorphe piézoélectrique, car ainsi une surface asphérique

peut être facilement engendrée. Ceci permet dans le cas ou le grandissement M est faible de s'affranchir de la coma

uniforme dans le champ.

Réalisation d'un profil asphérique par variation de la tension d'électrode - Electrode segmentée.

Dans un premier temps nous supposons un miroir bimorphe piézoélectrique d'épaisseur constante possédant

une électrode centrale segmentée. La segmentation de l'électrode est seulement réalisée dans la direction de la

longueur du miroir. Le profil de la tension (32) que doit suivre l'optique bimorphe multi-électrode pour obtenir une

courbure asphérique s'obtient à l'aide de l'équation (44) qui relie la tension au rayon de courbure et de celle qui

exprime le rayon de courbure en fonction de l'asphéricité désirée (voir l'annexe 1 l'équation A2).

3 Variation de tension Vfxl le long de l'axe x

Vfx]=Hdlfe=a^7[2ae(I +3PeX +6(Ye-a2)x2)] (32)
3 Calcul discret

La tension à appliquer sur chaque électrode est définie comme étant la valeur moyenne de V[x] sur chacune des.

électrodes. Elle s'exprime en fonction des paramètres suivants: a (la largeur de l'électrode, soit 22 mm), e

(l'espacement entre deux électrodes soit 3 mm) et de la coordonnée centrale x{ de l'électrode i. Cette dernière

s'exprime en fonction de x, (coordonnée centrale de la première électrode) et de l'espacement régulier entre chaque

électrode. On obtient ainsi.

^4iViih]-ifV«h-f+0-l)A+(i-lXa+e)] (33)
H 1=1

Pour une configuration optique (p, q, 6) - (30 m, 1 m, 5 mrad), la distribution de tension à appliquer à un miroir

bimorphe à 6 électrodes de 150 mmde longet de 18 mm d'épaisseur totale [2*(1 mm Si + 8 mm PZT)] et d'un

coefficient piézoélectrique de 0.144nm/V est tabulée à la table 2.3. La variation totale relative en tension est de

18.1 %.



Electrode 1 2 3 4 5 6

V [V]moven l J 1534 1587 1644 1705 1770 1838
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table 2.3 Tension à appliquer à un miroir bimorphe 6 électrodes de 18mm d'épaisseur pour obtenir une courbure
elliptique .

Cette variation discrète de la tension le long de la direction d'asphérisation va engendrer une erreur de pente non

corrigible sur le miroir bimorphe. L'amplitude de cet effet a été simulée à l'aide d'une analyse par éléments finis

(voir figure 2.14).

"1 Variation d'épaisseur tfxl

Nous considérons maintenant un système d'épaisseur variable possédant une électrode centrale continue.

Comme pour lavariation de tension, ilest possible de calculer lavariation d'épaisseur totale t du système le long ce

l'axe xque l'ondésire asphériser à l'aide du même jeu d'équations. L'épaisseur doit suivre l'équation (34).

ad31Vt2[x]=-
'e1' ~Ke

Lavariation relative d'épaisseur calculée pour lamême conjugaison que ci-dessus estde 10.78%.

L'épaisseur intervenant au carré dans la relation définissant le rayon de courbure (44) alors que la tension

intervient à l'ordre 1 la variation relative d'épaisseur sera plus faible que celle de tension, à déformation égale.

Néanmoins cette deuxième méthode d'asphérisation estmoins flexible que la première. En effet, elle n'est optimisée

que pour une seule conjugaison optique alors qu'un système avec segmentation de l'électrode de contrôle est capable

dans la fourchette d'utilisation en tension, de conjuguer différents plans optiques.

A l'ESRF le choix s'est porté vers une segmentation de l'électrode centrale en six parties égales dans une seule

direction, la longueur de la céramique.

2ae[l+3pex+6(Ye-a2)x2]
(34)

2.2.5 Limites actuelles du concept

2.2.5.1 Longueur maximale des plaques de céramique commercialisées

Du point de vue de lafabrication, les dimensions des plaques piézoélectriques commercialisées par quelques

industries9 sont relativement faibles pour des applications de miroirs X. Par exemple pour une plaque rectangulaire

d'épaisseur de 8 mm, la longueur maximale est de 150 mm. Ce qui dans le cas d'une application de miroir pour

rayonnement X est un inconvénient. En effet, l'angle d'ouverture (voir schéma 2.8) d'un miroir de silicium ce

150 mm de long positionné à 30 m de la source à un angle d'incidence de 4mrad est de l'ordre de 20 urad (4a), ce

quiest inférieur aux divergences indiquées en table 1.1 située à la page 11.

Compagnie française: Quartz & Silice, compagnie américaine: Channel Industries.



Source

a-, a'-

Angle d'ouverture
du miroir de longueur L

schéma 2.8 Définition des grandeurs.
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Pour pallier à cela il est possible de réaliser un miroir composé de plusieurs systèmes bimorphes accolés les uns aux

autres et pris en sandwich entre deux grandes plaques pouvant être polies [52]. Bien que la continuité mécanique de

l'ensemble soit réalisée par le revêtement suffisamment épais, un léger effet de discontinuité de la courbure peut être

observé au niveau de la surface réfléchissant. Cet effet peut numériquement être prévu, et l'espacement entre les

différentes plaques optimisé de manière à minimiser cet effet.

2.2.5.2 Hystérésis de la céramique piézoélectrique

Résultant des contraintes internes dans la céramique après polarisation de celle-ci, l'hystérésis dépend de la

"dureté" de la céramique, plus l'hystérésis est faible plus la céramique sera dite dure. Cet hystérésis ne permet pas de

prédire le rayon de courbure exact, en particulier lorsque l'on diminue la tension (voir figure 2.4). Néanmoins il est

possible en cyclant le système toujours de la même façon de savoir exactement le rayon obtenu. Un autre moyen

pour rendre transparent cet effet à l'utilisateur est de disposer d'un système auxiliaire de mesure du rayon de courbure

R. comme présenté au chapitre 3.

L'amplimde et la forme de l'hystérésis dépend de la tension maximale appliquée. La forme la plus souvent

observée est une forme dite celle de la figure 2.4, mais il est aussi possible d'obtenir des formes dite de "papillon" ou

ayant une forme plus compliquée. L'amplimde de l'hystérésis qui est définie comme étant le pourcentage du rapport

de l'écart maximale par rapport à la valeur maximale. Expérimentalement nous avons remarqué qu'une simple

céramique possède un hystérésis plus grand qu'un miroir bimorphe réalisé avec la même céramique.

0.004

-0.004

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

Tension appliquée [V]

figure 2.4 Hystérésis d'un miroir bimorphe de 18mm d'épaisseur réalisé avec une céramique de type dure deréférence P7-62.

Il faut savoir que l'hystérésis d'une céramique dépend de l'amplimde de la tension maximale appliquée Vmax (plus

Vmu. estgrand plusl'hystérésis seragrand), et quec'est un phénomène quivarie dans le temps.
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2.2.5.3 Propriétés intrinsèques de la céramique piézoélectrique

Chaque céramique piézoélectrique possède un champ électrique limite d'utilisation. En fait ilenexiste deux:

l'un que nous dénommerons de champ "parallèle" car la polarisation rémanente P et le champ électrique E sont de

même sens; et l'autre de champ "antiparallèle" (P etEensens inverse). Le premier correspond à la limite d'élasticité

du matériau, et le second traduit la dépolarisation du matériau rendu polaire. Dans la première configuration, le

champ électrique tend àrenforcer la polarisation au sein de la céramique, alors que dans la deuxième il la dépolarise.
Le champ maximal "parallèle" qui traduit la limite d'élasticité de la céramique est bien moins restrictif que celui en
champ "antiparallèle". Malheureusement, ce dernier est très rarement (voir pas du tout) quantifié par les constructeurs
de céramiques. La seule indication dont nous disposons est qu'il est inférieur au champ coercitif utilisé pour polariser

la céramique.

La température d'utilisation doit être bien évidemment inférieure à la température de Curie au dessus ce
laquelle la céramique perd toutes ses propriétés piézoélectriques. Pour laP7-62, cette température est de 300 °C. Une
loi empirique situe la limite pratique d'utilisation à70 %de la température de Curie, c'est àdire à210 °C.

2.3 Modèle théorique simple de déformation

Comme précédemment explicité au paragraphe 1.2.1, le comportement électromécanique des céramiques
piézoélectriques se calcule à partir du jeu d'équations (29) dont la résolution peut se révéler fastidieuse dans le cas
général. Il est constitué de 9équations avec 18 inconnues. S.A. Kokorowsky apublié en 1979 une première étude
analytique pour un système particulier composé de deux plaques piézoélectriques de dimensions latérales infinies et
d'épaisseur très faible [53]. Cet article est souvent donné comme référence dans toute publication analytique ou
expérimentale de système bimorphe fait àbase de corps piézoélectriques (céramique ou polymère). Malheureusement
les résultats obtenus ne peuvent pas être appliqués à notre système qui n'est pas irrôrùment mince. Néanmoins,
l'épaisseur étant bien inférieure aux dimensions latérales du système, celui-ci peut être analysé en utilisant la théorie
mécanique des plaques [54]. Dceda et Sato ont utilisé le même formalisme pour analyser les performances de
déformation d'une telle optique [50], Cependant, ils font l'hypothèse d'une variation linéaire de la tension aux bornes
de la céramique. Cette hypothèse simplificatrice n'est pas justifiée dans notre cas de figure où le système est
relativement épais (voir paragraphe suivant). Un calcul complet faisant intervenir une variation polynomiale de la
tension, traduisant le fort couplage électromécanique du système, a été développé et est présenté au paragraphe

suivant.

2.3.7 Calcul du rayon de courbure

Un modèle théorique simple tenant compte des effets de couplage électromécanique peut être développé en

faisant une analogie avec la déformation thermique. Ultérieurement nous comparerons ce modèle analytique d'une
part àune analyse par éléments finis et aux résultats expérimentaux. Ce modèle permet d'obtenir une relation simple
entre le rayon de courbure, la tension appliquée et les paramètres caractéristiques de l'ensemble.



53

2.3.1.1 Définition des paramètres du système

Le système considéré est constitué de l'empilement: silicium-céramique-céramique-silicium ayant

respectivement pour paramètres caractéristiques: Esi, tsi, (pour le silicium) et Ej, d3j.j, tj, (pour la céramique j) où E

représente le module de Young de lacéramique j, t son épaisseur etd3H le coefficient piézoélectrique de la céramique j

dans ladirection i orthogonale à l'axe z (indicé 3) (voir schéma 2.9). Lecalcul qui suit est totalement général jusqu'à

son terme. Il peut donc être utilisé pour des systèmes asymétriques, avec une autre surface réfléchissante que le

silicium ou bien avec deux céramiques piézoélectriquesdifférentes.

Si

PZT

Interface

PZT-PZT

\

PZT
/

Fibre neutre

déformation nulle
1

Si -M+tsi)

schéma 2.9 Coupe de l'ensemble selon l'épaisseur de l'assemblage et représentation du profil du potentiel le long de
l'axe z.

Comme indiqué au schéma 2.9, l'origine de l'axe vertical z estsitué au niveau de la fibre neutre de l'ensemble. Cette

fibre neutre correspond au plan qui ne change pas de dimension lors de la courbure du système. La quantité 8 évalue

la distance entre l'interface desdeux plaques decéramiques et la fibre neutre. Pour unsystème symétrique 8 estnulle.

2.3.1.2 Calcul

Lavariation de tension au seinde la céramique a été approximée par une fonction puissance décroissante le

long de l'axe z entre l'électrode centrale (V0) etcelles de masse (0). Les paramètres n, et n2 qui traduisent la couplage

électromécanique de l'ensemble sont supérieurs à zéroet inférieur à 4 (voirtable 2.4).

V(z) =

Vo(^f

-(t,-5)<z<8

8<z<(t2+8)

(35)

L'action de deux forces opposées ±Ed3j V0 Lej entraîne un moment de courbure Mpi de l'ensemble identique a

l'effetbilame. Ld représente la dimension de l'électrode dansla direction i.

Mpi + E djjV^j

schéma 2.10 Effet bimétallique entraînant une courbure de l'ensemble.

Ce moment de courbure estdéfini à partir de l'intégrale de ces forces sur la totalité de l'épaisseur où elles agissent

c'est à dire au niveaudes deux plaques de céramiques piézoélectriques.
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r(ti +8) dV
Mn; = " Edii-r- z Le;dz (36)P1 J_(tl _S) il dz ei

En combinant les équations (35) et (36), le moment de courbure du système s'écrit sous la forme calculée simplifiée

suivante

Mpi=E1d31_1V0Lei(ïïiiT-8)+E2d31_2V0Lei(ïï^î+8) (37)

La distance entre la fibre neutre et l'interface des deux céramiques exprimée par la quantité 8 se calcule en égalant les

deux moments quadratiques correspondants respectivement à z positifet z négatif: (El j ) z<o =(EI j ) z>o•

Le moment d'inertie d'une plaque d'épaisseur t par rapport à un axe parallèle à son axe de symétrie se calcule à l'aide

de l'expression Ir-lj + Zj21, ou Zj représente la distance entre les deux axes. Le moment d'inertie d'une plaque

d'épaisseur t parrapport à sonaxe desymétrie est t3/12. Le calcul pour du moment quadratique sera développé pour

z<0 à titre d'exemple, et nous donnerons simplement le résultat pour z>0.

3 Pour z<0

D'après le schéma 2.9 le moment quadratique de l'ensemble est la somme de celui d'une partie de la

céramique 1d'épaisseur (t, - 8) et de la plaque de silicium d'épaisseur tsj.

(EIiW-è*i(«i -8)3Li *B,(t, -8)(^p) Li +-^Esits3iLi +£^,-8+-^; (38)
Ce qui peut se mettre sous la forme suivante après simplification et factorisation

(EIi)z<0=TEi(ti-5)3Li +TEsi[(ti-5+tsi)3-(ti-6)3]Li <39>

3 Pour z>0

(EIi)z>o=jE183Li +i-E2[(t2+8)3-83]Li +|Esi[(t24-8+tsi)3-(t2+8)3]Li (40)

Laquantité L( représente la dimension dans la direction i de l'ensemble. Dans lecas le plus général, la quantité 8 est

donc solution d'une équation du troisième ordre faisant intervenir les épaisseurs de chaque plaque ainsi que leur

module de Young.

Le terme d'inertie du miroir bimorphe est représenté par son moment quadratique total qui est égal à deux fois celui

correspondant à z>0 (ou z<0).

(EIi)l=2(EIi)z£0=|-E1(t1-S)3Li +|-Esi[(t1-8+tsi)3-(t1-8)3]Li (41)

Connaissant le moment de courbure ainsi que le moment d'inertie du système il est facile d'obtenir la déformation

verticaledu miroir U2 en tout point (x, y) de sa surfaceet d'en déduire les deux rayons de courbure correspondant. La

forme rectangulaire du miroir bimorphe ainsi que les dimensions des électrodes obligent de décomposer la

déformation verticale le long de l'axe x et de l'axe y.

M„ , Mov ,Uz(x,y)=lE^x- +IE2:y2 (42)
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Le rayon de courbure méridien Rm (dans le plan d'incidence) et sagittal Rs (dans le plan orthogonal au plan

d'incidence) correspondent à ladérivée seconde de ladéformation verticale du miroir10.

i&î MWRm=l dT
R t2 Lx p t2 Ly (44)

m~*ld3l-l V0Lxe K* a2d32-iV0Lye

Le coefficient a( intervenant à l'équation (44) a pour expression suivante en fonction des paramètres mécaniques et

des coefficientsn,:

3t2 lni+' ; lEid3i_iAn2 +1aj = -= /r. s l4->)
(ti-8)3+f|fJ[(t,-8+tsi)3-(tI-5)3]

D'après l'équation (44), les deux rayons de courbure (méridien, sagittal) sont simplement liés à la tension appliquée

V0, à l'épaisseur totale de l'ensemble: t - t, + t2 + 2tsi (en négligeant les épaisseurs de colle et des électrodes

conductrices d'épaisseur maximale totale de l'ordre du micron), aux propriétés piézoélectriques de la céramique: le

coefficient d3i et à un paramètre a, qui dans une gamme de tension faible ne dépend que de la géométrie et des

propriétés électromécaniques de l'assemblage par l'intermédiairedes coefficients n, et n2.

Ces derniers coefficients peuvent être dans certains cas particuliers obtenus à partir des équations statiques

thermodynamiques. Une analyse par éléments finis (FEA) permet d'obtenir ces coefficients quelles que soient les

dimensions et la configuration du système. Par exemple pour un système symétrique composé uniquement de

céramique lesdeux coefficients sont proches de 2; la distribution de tension le long de z est donc parabolique dans

chaque plaque (figure 2.5).

4

2.3.2 Evaluation des coefficients n, et n2 pour diverses configurations de l'ensemble

Les coefficients n, et n2 ont été obtenus en approchant au mieux la variation de tension le long de

l'épaisseur de la céramique qui a été calculée à l'aide d'une analyse par éléments finis (FEA) par une fonction

puissance. Le principe de calcul decette modélisation sera détaillée ultérieurement (paragraphe 2.3.3). Ce calcul a été

fait pour les différentes configurations du système (figure 2.5).

un miroir bimorphe sans revêtement réfléchissant symétrique,

un miroir bimorphe sans revêtement réfléchissant asymétrique,

un miroir bimorphe avec un revêtement de silicium,

et un miroir monmorphe avec un revêtement en aluminium

En négligeant le terme au carré de la dérivée première de U2 par rapport à un.
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figure 2.5 Profil de la tensiondans l'épaisseur de la plaque de céramique obtenue par FEA (points), et fonction puissance
pour différentes configurations (lignes).

L'équation (45) permet de calculer le coefficient de couplage électromécanique a qui intervient directement dans le

calculdu rayon de courbure de l'ensemble. Il dépendprincipalement du module de Young, de l'épaisseur des plaques

réfléchissantes ajoutées de part et d'autre, ainsi que des coefficients n, et n2 qui dépendent de la rigidité du miroir

bimorphe.

PZT(8mm) PZT(8mm) n,-n2-1.91 a-4.12

PZT(8mm) PZT(2mm) 8 - + 3mm n, - 3.7, n2-1.17 a-3.15

Si(lmm) PZT(8mm) PZT(8mm) Si(lmm) n,-n2-1.53 a - 3.47

Al(8mm) PZT (8mm) n,-0,n2-0.97 a-3.11
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table 2.4 Valeurs des paramètres nv n2 etdu coefficient a pour diverses configurations demiroirs: bimorphe ou
monomorphe.

De la table ci-dessus il faut remarquer que le coefficient a est maximal pour un bimorphe composé uniquement ce

céramique PZT et ayant une configuration symétrique. L'addition de deux plaques de silicium, même minces,

rigidifie le système. Par conséquent pourobtenir le même rayon de courbure il faudra appliquer une tension un peu

plus grande.

2.3.2.1 Variation du paramètre électromécanique a

D'aprèsla formule (45) le paramètre électromécanique a dépend entre autre dela position duplan neutre (8).

Or celui-ci varie avec la tension que le système soit bimorphe (composé de deux plaques de céramique) ou

monomorphe (composé d'une seule plaque de céramique et d'une inerte). En effet, comme déjà énoncé au chapitre

"'coefficient piézoélectrique" lorsque l'on applique une tension à une céramique PZTcelle-ci se dilate ou se comprime

le long de son épaisseur, d'une quantité égale à d33*V. Pour un système bimorphe, les deux plaques de PZT étant

montées en parallèle, l'épaisseur totale du système reste inchangée car l'une augmente son épaisseur tandis que

l'autre la diminue. En ce qui concerne le monomorphe, l'épaisseur totale change car seule la céramique change

d'épaisseur. Typiquement pourla céramique PZTutilisée et qui possède un coefficient d33 de 300 pm/V, la variation

du plan neutre à 2000V est de 0.3 um. Pourles différents systèmes modélisés, la variation absolue de ce coefficient

a est représentée à la table 2.5. La variation est seulement importante pour les systèmes monomorphes mais très
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faible pour des systèmes bimorphes symétriques. Cet effet ne sera par conséquent pas pris en compte pour notre

optique bimorphe symétrique.

PZT (8mm) PZT (8mm) Act/cc = 0.017%

PZT (8mm) PZT (2mm) 8 = 3mm Act/a = 0.027%

Si (1mm) PZT (8mm) PZT (8mm) Si (1mm) Aa/a = 0.014%

Al (8mm) PZT (8mm) Aa/a=1.98%

table 2.5 Variation absolue du coefficient a surle domaine de tensions polarisantes pour différentes configurations.

Pour un système composé dedeux types de céramiques, le coefficient a n'est plus une constante en fonction de la

tension. Eneffet d'après l'équation (45), a dépend durapport des coefficients piézoélectriques descéramiques, or ceux

ci ne sont pas constants sur la large gamme de tensions utilisées. Cet effet a été mis en évidence et mesuré à l'aide

d'une jauge de contrainte collée sur la céramique piézoélectrique. Les détails concernant le principe et l'analyse de

cette de méthode de mesure peuvent êtretrouvés auchapitre 3.Lajauge est relié à un pont de mesure qui mesure la

déformation de la jauge en fonction de la tension appliquée à la céramique (voir figure 2.6). Cette déformation est

linéairement proportionnelle à l'allongement de la céramique et par conséquent à son coefficient piézoélectrique dy

d'après équation (30). La mesure expérimentale représentée en symbole (carré) à la figure 2.6 ne varie pas

linéairement en fonction de la tension appliquée à la céramique. La lignepleine quicorrespond au meilleur fit linéaire

passant par zéro, nous donne une valeur du coefficient piézoélectrique d3j de 0.204 ± 0.002 nm/V (avec j étant soit

1soit2). L'écart quadratique moyen entre la mesure et ce meilleur fit linéaire passant par l'origine est de 6.5 nm/V.

Laligne entrait pointillé représente la valeur du coefficient piézoélectrique d3j fournie par le constructeur qui est de

0.1445 nm/V (mesurée d'après la méthode IRE).
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figure 2.6 Evolution du coefficient piézoélectrique de la P7-62 enfonction de la tension.

2.3.3 Modélisation par éléments finis (ANSYS), validation du modèle théorique

Cette modélisation a été réalisée à l'aide d'un logiciel d'analyse par éléments finis ANSYS" qui résout

numériquement le système d'équations (29), et ceci quelle que soit la configuration du miroir (symétrique ou non,

11 ANSYS est un logiciel d'analyse par éléments finis commercialisé par la société Software Swanson Analysis Systems.
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mono-électrode ou multi-électrode). La résolution d'un tel système nécessite la connaissance des paramètres
piézoélectriques (tenseur piézoélectrique), mécaniques (module de Young, coefficient de Poisson, constante
diélectrique) de chaque élément, de connaître la géométrie du système ainsi que les conditions aux limites. Ces
dernières sont la tension àl'interface entre les deux céramiques et entre la céramique et le silicium, ainsi qu'une
condition d'invariance pour le centre du miroir qui est supposé non contraint.

Dans le cas ou le système présente des degrés de symétrie, ceux-ci seront pris en compte afin de diminuer le
temps de calcul qui est relativement long. La modélisation avec une bonne précision d'un miroir bimorphe mono
électrode sur une station Sun Sparc 10-51 nécessite environ 80 mn de "CPU" avec un maillage correct. Le même
maillage aété utilisé quel que soit le système (mono ou multi-électrode), relativement fin dans l'épaisseur (tous les
mm) et plus large dans les deux autres directions (x: tous les 6mm, y: tous les 2.5 mm). Pour un miroir bimorphe
mono-électrode seulement un quart a été modélisé (pour un multi-électrode un demi). La déformation totale de
l'ensemble est ensuite reconstituée par symétrie.

Miroir Piézoélectrique ((150x40x2(8+1))mm3,V*d31--289nm)

figure 2.7 Distribution de tension calculée par éléments finis pour un système Si-PZT-PZT-Si à2000 V.
La figure 2.7 représente la courbure d'un miroir bimorphe mono-électrode de 18 mm d'épaisseur formé d'un
empilement Si-PZT-PZT-Si, pour une tension de 2000 V. Sur cette figure il faut constater que la distribution cfe
tension est symétrique de part et d'autre de l'électrode de contrôle (plan z=0). Une comparaison des résultats
obtenus pour le calcul du paramètre piézoélectrique a entre le modèle théorique simple (équation 45) et la
modélisation à l'aide d'éléments finis d'ANSYS [FEA] est donnée en table 2.6, pour quelques configurations
spéciales. Notons un bon accord entre les deux valeurs de a. L'écart est inférieur à 2% pour les systèmes
symétriques età 6 %pour les systèmes asymétriques.



Composition du miroir: a [Eq 45] a [FEA] Aa/ a [%]

PZT (8mm) PZT (8mm) 4.12 4.05 1.7

PZT (8mm) PZT (2mm) 8 = + 3mm 3.15 2.98 5.7

Si (1mm) PZT (8mm) PZT (8mm) Si (1mm) 3.47 3.48 0.3

Al (8mm) PZT (8mm) 3.11 2.93 6.0
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table 2.6 Comparaison du paramètre d'interaction piézo-mécanique a entre le modèle théorique et la modélisation par
éléments finis.

Si dans certain cas de figure simple une modélisation analytique est suffisante, pour des systèmes plus compliqués

tel qu'un miroir à plusieurs électrodes ou bien un système formé d'une juxtaposition de plusieurs céramiques, le

calcul par éléments finis réalisé avec le logiciel ANSYS se révèle être un outil indispensable. L'évaluation des

performances et l'optimisation du nombre d'électrode d'un système multi-électrode, ainsi que les effets de

discontinuité d'un système long sont inaccessibles analytiquement.

Tension [Volt]

0

206
411

617
823

1029
1234

1440
1646

1852

Miroir Piézoélectrique ( (150x40x2(8+1) )nim3, V*d31--289nm)

figure 2.8 Simulation par FEA: distribution de tension d'un miroir à six électrodes de déformée elliptique.

Il est toutefois important de pouvoir tester les réelles performances du système à l'aide des instruments de métrologie

(avec l'interféromètre de Fizeau ou le profilomètre).

2.4 Caractérisation expérimentale et comparaison avec le modèle théorique ou ANSYS

Pendant ces travaux de caractérisation et de validation du modèle théorique développé, plusieurs systèmes

bimorphes ont été utilisés: trois systèmes prototypes et un système final possédant deux surfaces optiques installé

dans son support mécanique spécialementconstruitpour pouvoirêtre utilisésous ultra-vide.



Miroir 1 Miroir 2 Miroir 3 Miroir 4

Type mono mono multi (6) multi (6)

Epaisseur [mm] 18.32 9.68 18.44 11.38

Revêtement Si sans Si Si

table 2.7 Caractéristiquesdes divers miroirs bimorphes utilisés.

2.4.1.1 Comparaison des interférogrammes
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Les figures 2.9 et 2.10 comparent l'interférogramme mesuré avec rinterféromètre de type Fizeau modifié

(présenté au chapitre 1) et celui dérivant du modèle théorique (FEA), pour un miroir bimorphe mono-électrode ce

18 mm d'épaisseur à 2000 V. Un masque de 100*30 mm au centre du miroir a été réalisé pour ces deux

interférogramme. La modélisation ANSYS prédit une différence entre le point le plus haut et le point le plus bas

(communément appelé PV provenant de "Peak to Valley" en anglais) de 4.208 um alors que pour la mesure nous

obtenons 4.026 um. Le léger écart (APV/PV) de 4.5 % provient principalement de la précision avec laquelle le

diamètre de la pupille éclairée est déterminé. Ce diamètre varie avec le grandissement choisi de l'interféromètre de

Fizeau. Comme attendu, aucun effet anticlastique n'est observable aussi bien sur l'interférogramme théorique que sur

celui de mesure. Remarquons toutefois que si l'on compare les interférogrammes sur une plus grande longueur

(exemple 125 mm, APV/PV = 7.5 %) l'écart augmente. Il semblerait que les effets de bords mesurés soient plus

importants que ceux prévus théoriquement par la simulation par éléments finis.

Interférogramme au niveau de la surface refléchissante du miroir
masque de 100*32

Miroir Piézoélectrique ((150x40x2(8+1))mm3,V*d31--289nm)

figure 2.9 Interférogramme simulé par ANSYSpour un miroir mono-électrode à 2000 V.
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figure 2.10 Interférogramme mesuré avec un interféromètre pourun miroir mono-électrode à 2000 V.

2.4.1.2 Courbure en fonction de la tension
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A l'aide de ce même interféromètre, uneétude systématique du rayon de courbure en fonction de la tension

appliquée a étéeffecmée sur divers prototypes bimorphes dedifférentes épaisseurs, avec ousans substrat. Le rayon ce

courbure a été déterminé sur une longueur de ± 50 mm relativement au centre du miroir afin d'éviter les effets de

bords du miroir. Le défaut de planéité du miroir à tension nulle est préalablement mesuré et soustrait

systématiquement à toutes les données présentées. Le rayon de courbure représenté est donc uniquement celui dû à

l'effet piézoélectrique. En chaque point obtenu, l'erreur de mesure représentée prend en compte la reproductibilité de

lamesure ainsi que laprécision de l'alignement. La figure 2.11 représente les rayons de courbure mesurés (symbole

carré) pour différentes tensions pour le miroir M2 dont les caractéristiques sont indiquées à la table 2.7. La ligne

pleine correspond au résultat de la meilleure approximation de ces points à l'aide de l'équation (44), en prenant

comme valeur du coefficient piézoélectrique celle du consttucteur soit d31 = 0.144 nm/V et une épaisseur totale de
t = 9.68 mm.

-

, ,

E
•—<

u
E

|l
M

? " 1000 _

o Ç Z

O w
•o ce
c
o
^
M

ai -

-i-1 i i fi—i—i—i—r—'—n—r—i—i—i—r~r

Système: PZT-PZT
dj, = .144nm/V a =4.02±0.03

100 -J—I 1—I—I 1—1 I I L_l i ' I I I I I

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Tension appliquée [V]

figure 2.11 Mesure du rayon de courbure enfonction de la tension pourle système mince M2 sanssilicium.
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Lesdonnées expérimentales sontbien représentées avecun coefficient électromécanique de 4.02± 0.03.Toutefois il

faut remarquer un léger écart par rapport au modèle théorique à forte tension; cet écart provient de la variation du

coefficient piézoélectrique cLj, en fonction de la tension appliquée. La table 2.8 compare les valeurs du paramètre

électromécanique a mesurées et théoriques. Il sembleque le modèle surestime un peu le coefficient électromécanique.

Miroir 1 Miroir 2

a mesuré 3.44 ±0.01 4.02 ± 0.03

a analytique 3.47 4.12

Ecart [%] 0.9 2.4

table 2.8 Comparaison du paramètre a entre mesure et théorie.

Enplusde la validation du modèle théorique simple, cette étude a permis de confirmer les diverses potentialités d'un

tel système telles que:

• une réponse instantanée du système à l'application d'une tension t < ls quelle que soit sa polarité et son

amplitude (< 1500 V) avec toutefois un temps de stabilisation.

3 le changement deconcavité par simple changement de la polarité de la tension appliquée au miroir bimorphe

3 une courbure parfaitement sphérique (déformation quadratique): pas d'effet anticlastique. C'est à dire que l'on

obtient pratiquement le même rayonde courbure dansla direction sagittale et méridienne.
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figure 2.12 Comparaison entre pentes méridienne etsagittale d'un miroir bimorphe mono-électrode à tension fixe obtenues
avec un interféromètre de typeFizeau. Coupeau centredu miroir.

En figure 2.12 sont représentées la pente méridienne et sagittale pour un miroir bimorphe de 18 mm d'épaisseur.

Les deux pentes ont été prises en un point excentré du milieu du miroir afin d'éviter l'influence de l'insert femelle

dont l'effet et surtout visible sur la direction sagittale.

2.4.1.3 Performances du moment de courbure du bimorphe

Maintenant que la courbure dumiroir bimorphe a étéexpérimentalement montrée, il estimportant de définir

ses performances enterme de courbure etde les évaluer. Laperformance du courbeur bimorphe peut être déterminée à

partir de son erreur de pente quadratique pour chaque tension appliquée d'après l'équation (21). A la figure 2.13 est

représentée la moyenne quadratique des erreurs de pente du miroir M2 (voir table 2.7). Cette erreur varie presque

linéairement avec la tension appliquée. Par conséquent plus on courbera le miroir plus on introduira des erreurs ce

forme ce qui aura pour effet d'élargir la taille du spot focalisé. Cet effet n'a absolument pas été prédit par la

modélisation ANSYS quiprévoit uneerreur decourbure constante quelle que soit la tension appliquée sur le miroir.
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Cette augmentation d'erreur de pente en fonction de la tension n'est pas propre au miroir M2. Elle aété observé sur
divers miroirs mono-électrode (multi-électrode travaillant en mono-électrode). Nous avons remarqué que pour un
rayon de courbure donné l'erreur de courbure différentielle, c'est àdire en soustrayant celle initiale, est identique pour
un miroir épais ou mince.
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figure 2.13 Mesure de l'erreur de pente (RMS) en fonction de la tension pour un miroir bimorphe M2 (table 2.7). Mesure
réalisée au centre du système sur 100mm centré le long de la longueur.

2.4.2 Système multi-électrode

Al'aide du logiciel ANSYS, une étude de l'influence de la segmentation de l'électrode centrale sur l'erreur
de pente du miroir aété réalisée. Les résultats sont représentés en figure 2.14, pour un miroir de 150 mm de long.
L'erreur de pente représentée correspond àla différence entre la courbure obtenue et la courbure elliptique idéale pour
la configuration optique (p, q, 9) - (30 m, 0.3 m, 3mrad). Plus le nombre d'électrodes augmente, plus l'erreur de
pente locale est faible car on s'approche plus finement de l'ellipse. Toutefois pour des raisons de simplicité
d'utilisation, il n'est pas envisageable de réaliser un système avec un trop grand nombre d'électrodes. Il est donc
nécessaire de faire un compromis entre le nombre d'électrodes et l'erreur de pente maximale. Typiquement pour un

système àsix électrodes l'erreur de pente calculée par éléments finis est inférieure à2urad (valeur RMS).

Valeur RMS

PV-6.54urad
RMS - 1.33urad

4 6

Nombre d'électrodes

10

:

Point haut-Point bas (PV) L;

figure 2.14 Comparaison de l'erreur de pente par rapport àune ellipse idéale en fonction du nombre d'électrodes de même
taille pour un miroir de 150 mm de long.
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Les miroirs multi-électrodes envisagés à l'ESRF sont tous formés de six électrodes de 22 mm de large espacées de

3 mm les unes des autres. Plusieurs systèmes de 18 mm d'épaisseur et un de 12 mm d'épaisseur ont été réalisés.

2.4.2.1 Courbure sphérique

Tout d'abord il est évident qu'un tel système peut être utilisé comme un mono-électrode en appliquant la

même tension sur les six électrodes. La segmentation de l'électrode centrale et l'espacement entre deux électrodes

consécutives qui est de 3 mm n'est pas observable sur le profil de la surface réfléchissante. Il semble que la

céramique "se charge" de faire la continuité du champ électrique à l'interface entre deux électrodes (voir figure 2.15).
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figure 2.15 Continuité de la pente d'un miroir multi-électrode.

Le coefficient a qui intervient dans le modèle théorique pour calculer le rayon de courbure en fonction de la tension a

pour valeur 3.40 ± 0.02. L'erreur de pente (valeur quadratique moyenne) qui a été précédemment définie pour le

miroirmono-électrode augmente de façon très linéaire en fonctionde la tension (lignehachurée de la figure 2.16).

3000

3

€ 8
3 n
o >

•oos

c
o

1000

800

600

400

200

!—i r — i
•

1 l —i r—i r ~i r |—r i 1- i !

.ja--3.40 ±0.02

^

^* -

- -"* -

-

;•*-

:

-

a

^r.......

B*""^
_

» » i • , > i • i • i i i , i 1 1

m

i , "

200 400 600 800

Tension appliquée [Volt]
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1000

12

10

8

6

8^

3S-

c o
o .

ail



65

2.4.2.2 Courbure asphérique

Al'aide du profilomètre optique monodimensionnel le courbeur bimorphe à six électrodes à été testé pour
des courbures asphériques. Ala figure 2.17 est représentée un exemple de courbure elliptique obtenue en faisant
varier la tension le long d'une seule direction, l'épaisseur totale du système utilisé étant constante.
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figure 2.17 Mesure de la variation de pente locale d'un système àsix électrodes en fonction d'un gradient de tension et
comparaison avec la meilleure pente théorique calculée. Optimisation de la variation de tension en diminuant

l'écart quadratique moyen (compensation de certaines erreurs de polissage).

Ce graphe amène àplusieurs remarques. Tout d'abord aucun effet de discontinuité du champ électrique entre
deux électrodes qui sont distantes de 3mm n'est observable au niveau de la surface réfléchissante. Deuxièmement, la
variation de la pente du miroir n'est pas linéaire, la courbure n'est donc pas sphérique. Troisièmement il y a un écart
entre la pente calculée théoriquement et la mesure. Cet écart est dû au nombre limité d'électrode le long de cet axe
(voir figure 2.14) ainsi qu'aux erreurs de polissage du miroir qui n'ont pu être compensées. Cette optimisation
manuelle du miroir bimorphe (travaillant encore en boucle ouverte) n'est pas facile à réaliser car il existe une
interaction entre des électrodes voisines. Néanmoins ceci est possible mais il faut être patient et agir successivement

sur les différentes électrodes. La figure 2.18 représente l'erreur de pente par rapport à la meilleure ellipse pour deux
jeux de tension. La courbe en trait plein aété obtenue en appliquant la variation de tension calculée à l'aide de
l'équation (33), et la courbe en trait discontinu en optimisant les différentes tensions sur chaque électrode àpartir de
celle théorique. L'axe de droite représente l'écart de tension entre les deux courbes obtenues pour chaque électrode.
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figure 2.18 Optimisation de la variation de tension, diminution de l'écart quadratique de pente. ;l
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Cette optimisation qui n'est pasparfaite notamment au niveau de la troisième et quatrième électrode a été réalisé en

essayant de minimiser l'écartquadratique moyen de l'erreur de pente. La fréquence spatiale n'étant pas trop faible il

semblerait quel'on aurait encore pudiminuer cette erreur résiduelle RMS. Concernant ces dernières il faut remarquer

que des erreurs de polissages de faibles fréquences spatiales peuvent être compensées en agissant localement sur le

miroir par variation de tension alors que des erreurs de polissage de hautes fréquences (typiquement supérieure à

l'inverse dela dimension des électrodes) nepourront pas être compensées. La figure 2.19 représente l'erreur de pente

dumiroir bimorphe multi-électrode utilisé lors de cette optimisation manuelle à tension nulle. Le miroir bimorphe

qui repose simplement sur la table de mesure n'est absolument pas contraint. Nous pouvons constater sur cette

figure les effets de bord du miroir ainsi qu'un effet très localisé au niveau de la troisième et quatrième électrode

d'amplitude 5.65 urad (PV) pour la troisièmeet de 7.65 urad pour la quatrième.
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figure 2.19 Erreur depente dumiroir bimorphe déformation le long de la direction de segmentation de l'électrode.

En table 2.9 sont tabulées les valeurs de PV (entre le point le plus haut et du point le plus bas de la pente) et,ce

l'erreur depente et de l'erreurquadratique moyenne surchacune dessixélectrodes. Ceci a été fait pour le miroir plan

(cequidonne l'erreur initiale de polissage), pour la surface elliptique obtenue en appliquant la variation discrète de

tension théoriquement calculée et enfin pour l'ellipse le mieux optimisée en ajustant de façon itérative le potentiel

sur chaque électrode. Toutes les valeurs indiquées sont en urad.

Plan Ellipse théorique Ellipse "optimisée"

Electrode PV RMS PV RMS PV RMS

1 20.7 7.7 18.3 7.45 8.6 2.95

2 6.6 1.5 7.35 2.3 5.3 1.8

3 5.65 5.2 8.4 6.2 11.1 3.4

4 7.65 1.9 8.05 3.2 6.8 2.1

5 10.05 2.45 8.0 3.4 5.95 1.8

6 15.0 3.95 14.9 4.75 9.9 3.15

table 2.9 Comparaison de l'erreur depente du miroir plan, elliptique "théorique" etelliptique optimisé.

De cette table nous devons remarquer qu'entre le miroir plan et l'elliptique correspondant à la variation de tension

calculée d'après (33), les valeurs quadratiques moyennes sont légèrement différentes. Ce qui semble indiquer que la

variation de tension ainsi calculée estune bonne première approximation pour obtenir une ellipse. L'écart quadratique
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moyen sur les six électrodes entre le plan et l'ellipse théoriquene varie que de 0.7 urad pour une tension moyennede

1000 Volt alors que pour un miroir bimorphe mono-électrode celui-ci a varié d'une bien plus grande quantité de

l'ordre de 10 urad pour la même excursionen tension.Ceci montre un avantage supplémentaire du miroir bimorphe

muti-électrodes.

Concernant l'ellipse "optimisée" (entre guillemets car nous aurions certainement pu faire mieux) et le plan nous

constatons une notable amélioration pour les électrodes 1, 3, 5. et une invariance pour les autres.

Un miroir optimiséde cette façon et installésur la ligneoptiqueBM5 de l'ESRF aurait donné une taille ce

faisceau de 6.5 nm en FWHM (voir figure 2.20). Les paramètres utilisés pour la simulation Shadow sont

rassemblés en table 2.10, ainsi que les résultats. Les points correspondent à un histogramme du nombre de rayons

dans le plan de détectionhorizontal, la ligne pleineau fit gaussien réalisé.Les irrégularités de surface sont nettement

visibles au niveau du faisceau focalisé théoriquement simulé à l'aide d'un tracé de rayons.
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figure 2.20 Simulation Shadow de la tachefocale d'un miroir bimorphe elliptique ayant une erreur depente quadratique
par rapport à unfit elliptiquede 2.6 prad.

Sx[um] p[m] q[m] 0[mrad] S'x fwhm idéal [um] S'xFWHMréeltM-m]

103 39 0.81 3.88 5.05 6.5 ±0.08

table 2.10 Paramètres utiliséspour la simulation Shadow avec lefichier pente du miroir

2.4.3 Observations générales sur le système prototype

2.4.3.1 Contacts électriques

• Les inserts femelles situés dans le miroir bimorphedes contact électrique de la haute tension qui sont de

2 mm de diamètre déforment localement la surface réfléchissante du miroir. Ceci a été observé lors des mesures ce

qualifications des miroirs bimorphes ainsi que lors du polissage du miroir fin de 12 mm d'épaisseur totale. Les

polisseurs ont dû refaire un polissage local àces niveaux afin de satisfaire la condition de qualité de surface spécifiée

dans le cahier des charges (erreur de pente de l'ordre du urad).

• Le contact de raccord des deux massesest réalisé sur le coté le plus faibledu miroir à l'aide d'une lame ce

cuivre-béryllium collée sur laquelle on venait souder un fil relié à la masse de la haute tension. Malheureusement
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lors du polissage des miroirs celle-ci s'est très souvent arrachée. La faible épaisseur de l'électrode qui affleure le bord

du miroir rend assez délicat la réalisation du contact entre les deux masses du système. En effet dans le meilleur des

cas cette épaisseur est de 0.5 um, ce qui a posé techniquement quelques problèmes lors de la réparation de système

endommagé.

2.4.3.2 Clivage au niveau du silicium

• Des effets soit d'inhomogénéité de la colle soit de relaxation du silicium (qui est précontraint lors du

collage) ont été observés au niveau de la surface réfléchissante après que le système ait subi une élévation ce

température importante (de l'ordre de 90 à 100 °C).

A l'expérience de tout ceci un nouveau système a été réalisé incluant son support mécanique.

2.4.4 Présentation du nouveau système bimorphe

Les différentes transformations envisagées et réalisées sont celles concernant les contacts électriques et le

maintien mécanique du miroir bimorphe (voir photographie 2.1).

photographie 2.1 Nouveau miroir bimorphe dans son support mécanique.

Sur cette photographie nous pouvons voir:

G les six connecteurs SHV fixés au support mécanique qui sont reliés aux lames ressort de hautes tensions par

l'intermédiaire d'un câble.

O Les lames ressort qui épouse la gorge usinée dans la céramique (au niveau de l'interface entre les deux

céramiques).

• La double et la simple lame flexibles qui permettent de suivre la courbure du système et la variation de la

corde entre les deux points d'appui sans contraindre le miroir.
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3 Les tubes de refroidissement avec leurs positionneurs.

3 les lames ressort de masse situées sur la largeur du miroir et qui sont reliées au support.

2.4.4.1 Contact électrique

DAprès avoir constaté que laprésence des inserts pourle contact électrique provoquait des défauts locaux de

la surface du miroir, nous avons décidé d'éviter tout contact électrique interne même de faible épaisseur. Le contact

électrique sefaitdésormais à l'aidede lames flexibles en cuivre béryllium qui épousent parfaitement une gorge en V

usinée tout le long de la céramique au niveau du plan neutre du miroir bimorphe. Les lames ressort ont été

préformées à l'aide d'un outillage spécial, puis ont été traitées afin d'assurer le bon contact électrique. Le même

principe de gorge et delame ressort a été utilisé pour réaliser le contact électrique entre les deux masses du miroir.

Afin de ne pas obstruer le faisceau rasant ces lames de raccord de masses ont été excentrées et inversées (la partie

flexible se trouve en bas). Les lames ressort de haute tension sont mécaniquement positionnées à l'aide d'un bloc

isolant en Macor attaché au support mécanique qui sert de masse électrique du système.

Fil de cuivre

isolé avec du

kapton soudé
au connecteur

SHV

Lame ressort coté

miroir

Support lame
isolante en macor

Electrode de contrôle

0.5um d'épaisseur

schéma 2.11 Lame ressort de haute tension et électrode de contrôle.

3 Tests

Aucun effet négatif des contacts électriques n'a été observé au cours des tests interférométriques, et le

contact électrique entre la lame decuivre et l'électrode d'or esttrès bon (lalame ressort estsuffisamment flexible). La

gorge des deux cotés du miroir assure l'homogénéité de l'électrode. Le raccord des deux électrodes de masse est de tout

évidence bienmeilleur, car il se réalise sur une plus grande surface. Néanmoins, réaliser le contact reste un travail

délicat car l'électrodene fait que 0.3 à 0.5 um d'épaisseur. Les dimensions actuelles de la lame ressort ne permettent

pas d'atteindre des tensions supérieures à 1600 Volts (tension au dessus de laquelle le haut de la partie flexible de la

lame ressort de haute tension devient trop proche de l'électrode de masse). Si l'on souhaite travailler à une tension

supérieure à 1600 V ilestnécessaire d'augmenter ladistance d indiquée sur le schéma 2.11.
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2.4.4.2 Mécanique

3 Le maintien mécanique est réalisé au niveau du plan neutre du miroir à l'aide de deux systèmes de lames

flexibles composé d'une simple lame flexible et d'une double lame flexible qui permet de suivre la courbure du

système sans le contraindre (photographie 2.1). Les embouts de ces lames flexibles sont faits en Macor. Divers tests

ont été réalisés sur ce nouveau système afin de vérifier ses performancestant au niveauélectrique,mécanique,optique

que de compatibilité ultra vide.

3 Des tests de courbure du nouveau miroir bimorphe positionné dans son support mécanique ont été

effectués à l'aide de rinterféromètre de Fizeau et aussi du profilomètre optique. Dans le premier cas la surface

réfléchissante du système est positionnée verticalement, alorsque dans le deuxième cas elle est horizontale. Dans ces

deux configurations, le support mécanique est sollicité de façon différente. Quelle que soit la configuration, aucun

effet de contrainte n'a été observé le long de la courbure méridienne (le support mécanique suit parfaitement la

courbure du miroir).

2.4.4.3 Vide

Chaque élémentdu support mécanique a d'abord été nettoyé selonla procédure usuelle suivante:

3 bain d'acétone suivi d'un bain ultrasonique pendant 20 mn

3 éthanol suivi d'un bain ultrasonique pendant 20 mn

3 séchage à l'air à température ambiante.

Après un premier étuvage à 80 °C pendant 48 heures, il a été possible d'obtenir un vide de 6.10'8 mbar à

température ambiante avec une pompe ionique. Le spectromètre de masse nous indique la présence d'eau et

d'hydrocarbure additionnés à de l'hydrogène.

Unchauffage ultérieur à 100 °C pendant 48 heures de l'ensemble a permis de réduire considérablement la présence ce

' l'eauet des hydrocarbures piégés dans le large volume libre de l'ensemble: miroir plus support. Dans le cas où un

vide plus poussé serait envisagé il estconseillé de nettoyer les pièces selon la procédure ci-dessus avant assemblage

et de préchauffer les pièces qui le supportent à une température d'au moins 150 °C. C'est à dire uniquement le

support et les connecteurs électriques.

2.4.4.4 Test après étuvage

3 Après étuvage de nouveau tests de courbure ontété effectués afin dequantifier l'influence de celui-ci sur le

comportement du système. Les mesures ontété faites uniquement à l'aide de l'interféromètre de Fizeau. Au niveau de

la surface réfléchissante deux cassures locales ont été observées (voir figure 2.21).
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cassure

figure 2.21 Interférogramme du nouveau prototype du miroir bimorphe après étuvage.

Malgré cet effet très local le système global semble se comporter normalement. Remarquons quand même que le

coefficient a = 3.82 ± 0.03 de la meilleure courbe en prenant pour valeur du coefficient piézoélectrique

d31 = 0.144 nm/V est un peu plus élevé que celui théorique (ou que celui initialement mesuré à 3.27 dans la même

configuration), ce qui pourrait provenir soitd'une légère augmentation de l'épaisseur totale t du système d'une valeur

+•1.55 mm soit d'une diminution du coefficient piézoélectrique d3, d'une valeur de -0.024 nm/V. Cette deuxième

hypothèse semble la plus probable, car l'augmentation de température agit négativement sur la céramique. Les

dipôles qui constituent la céramique et qui ont été contraint de s'aligner parallèlement à la direction de polarisation

tentent de reprendre leur position initiale. Ceci a poureffet de diminuer lesdimensions de la céramique et non pas de

l'augmenter. D'après le fabriquant de la céramique12, l'évolution du coefficient piézoélectrique d3l en fonction de la

température est de 5.1*10"4/°C (voir table 2.1). L'élévation de température durant l'étuvage étant de 80 °C, on

devraitau maximum voir une variation du coefficient d,, de 4 % ce qui n'explique pas totalement les 16 9c mesuré.

Ne disposant malheureusement pas de la variation en fonction de la température des autres paramètres qui

interviennent dans la modélisation du système bimorphe tels que les permittivités, le module de Young ou encore les

coefficients de Poisson, il n'est pas possible de vérifier quantitativement cette variation mesurée.
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figure 2.22 Comportement du nouveau prototype miroir bimorphe après étuvage.

Il est donc déconseillé d'étuver le système à une température supérieure à celle de collage de l'ensemble, c'est à dire

60 C. Une température d'étuvage supérieure à 80 °C peut provoquer le relâchement des contraintes du revêtement

monocristallin utilisé (ici le silicium) qui peut localement se cliver ainsi qu'une évolution des coefficients
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piézoélectriques. Ces observations posent la question de la validitéd'un tel système sous faisceau blanc, où la charge

thermique risque d'élever la température du système.
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3. Optique active, optique adaptative

3.1 Optique active

Le terme optique active est un terme général utilisé pour définir un système optique dont on peut changer

une ou plusieurs de ses caractéristiques telles que par exemple sa forme ou sa distance focale. Le miroir bimorphe

piézoélectrique (mono-électrode ou multi-électrode) est une optique active à courbure variable. Sur un mono-électrode

la seule commandepossible est le changement du rayon de courbure alors que sur un multi-électrode une correction

de la forme du miroir est possible (voir paragraphe 2.4.2.2). Mais du fait qu'elle est basée sur des propriétés

piézoélectriques, cette optique active comporte une erreur de commande. Cette erreur provient de l'hystérésis de la

céramique. Dans les paragraphes qui suivent nous allons présenter une technologie permettant de mesurer cet

hystérésis et de le rendre "invisible" à l'utilisateur. Les résultats obtenus en laboratoire seront ensuite discutés.

3.1.1 L'extensométrie comme système de mesure appliqué au miroir bimorphe

Du fait de la symétrie du système, et de la courbure "antisymétrique" du miroir (face extérieure ayant une

courbure égale et de signe opposée) la face arrière peut être utilisée comme indicateur des déformations subies par la

face supérieure qui est utilisée pour réfléchir les rayons X.

3.1.1.1 Relation entre le rayon de courbure et la déformation relative

Le principe d'extensométrie mis en oeuvre ici est le suivant. Comme précédemment démontré lorsqu'une

tension est appliquée au centre du miroir bimorphe celui-ci se courbe. Le plan inférieur du système se dilate ou se

comprime d'une quantité A qui est proportionnelle à la tension appliquée et qui est directement liée au rayon de

courbure du système (voir équation 48). Le schéma 3.1 rappelle le principe de courbure et définit les différentes

grandeurs utilisées. Les deux plaques de silicium de part est d'autre de l'ensemble de céramique d'épaisseur tr ne sont
4

pas représentées.

Plan neutre

invariant L

Plan dilaté

L+A

schéma 3.1 Lien entre rayon de courbure R et déformation A.

Le plan supérieur se comprime d'une quantité A. Sa longueur est liée au rayon de courbure R d'après la relation

suivante, où 0 est l'angle entre les deux droites issues du centre de courbure du système et joignant ses bords

extrêmes.

R0=L-A (46)



Le plan neutre dont la longueur reste inchangé on peut écrire:

(R +̂ -+tr)e=L
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(47)

En combinant les deux équations (46) et (47), le rayon de courbure R du système s'exprime en fonction des

paramètres constant du système (t, tr, L) et de l'allongement variable A. En extensométrie le paramètre que l'on

mesure est l'allongement relatif qui est le rapport A /L.

M*^Xï->) (48)

A la figure 3.1 est représenté le rayon de courbure théorique d'un miroir bimorphe symétrique de 18 mm d'épaisseur

totale dont le coefficient piézoélectrique d31 est de 0.144 nm/V, ainsi que l'allongement relatif calculé à partir dé

l'équation 48.
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figure 3.1 Déformation relative enfonction de la tension pour un miroir bimorphe de 18 mm d'épaisseur.

3.1.1.2 Principe

Connaissant la relation liant le rayon de courbure et l'allongement de la face arrière du miroir on peut

utiliserune jauge de contrainte collée sur cette surface pour suivre les déformations du miroir. La jauge de contrainte

est reliéeà un des bras d'un pont de mesure de type Wheatstonequi est équilibrélorsque le miroir bimorphe est plan

correspondant à une tensionVm nulle sur le miroir (voir schéma3.1).

Tension V,

Jauge
contrainte

r Comparateur
+ alimentation

schéma 3.2 Principe de l'asservissement du miroir bimorphe piézoélectrique à l'aide d'une jauge de contrainte collée en
face arrière du miroir.
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Lorsqu'une tension est appliquée aux bornes du miroir bimorphe, le miroir se courbe et la jauge de contrainte suit
cette déformation en se dilate ou se comprime plus ou moins. Ce changement de longueur se traduit en une variation
de sa résistance électrique ce qui a pour effet de déséquilibrer le pont de Wheatstone auquel elle est reliée. Ce
déséquilibre provoque une tension Vp qui est directement liée àla déformation relative de la jauge A/L par la relation
(49); où Vcal correspond au déséquilibre du pont crée par une déformation relative connue (A/L)cal, et Kau facteur ce
jauge indiqué par le consttucteur. Ce facteur est une constante pour l'ensemble des jauges provenant d'un même lot
de fabrication. Il est mesuré par le fabricant àl'aide d'une balance d'étalonnage BUDD S.A àflexion circulaire13.

A=(A) ivT~ avec K= facteur de jauge
L \L/cai K. Vcal

(49)

En combinant les équations (48) et (49) il est possible d'exprimer le rayon de courbure en fonction du déséquilibre du
pont extensométrie. Une élongation de la jauge correspondra àune courbure concave de la surface réfléchissante du
miroir et inversement une compression à une courbure convexe.

D'un point de vue théorique, cette mesure nous permet de connaître la valeur du rayon de courbure à tout instant
quelle que soit la variation de tension faite (positive ou négative), ce qui rend possible soit d'agir de façon active sur
le miroir (changement de plan de focalisation) soit de contrôler l'évolution de celui-ci dans le temps.

3.1.1.3 Choix de la jauge et de la colle

3 Le choix de la jauge de contrainte est très délicat et doit être fait avec le plus grand soin afin d'optimiser
les performances de celle-ci dans l'environnement de mesure. Un mauvais choix de jauge peut avoir des effets
néfastes sur la précision, la stabilité et la durée de vie de l'ensemble de mesure. Le principe de choix d'une jauge
consiste à déterminer la combinaison particulière de paramètres compatibles avec les conditions opératoires. Pour

cela ilestnécessaire deconnaître lesdifférentes contraintes de travail qui sont répertoriée à la table 3.1.

Contraintes de travail

Température de travail

Déformation maximale

Directions de déformation

Dilatation du matériau

Durée de vie

Installation

Autres

Environnement réel de travail

- Ambiante

• 20 um/m (voir figure 3.1)

•Isotrope

• 2.4 ppm/K

Le plus long possible ( > quelques années)

- Large surface plane rodée oudoucie
- Attention à la surface polie opposée

- Compatibilité vide

table 3.1 Environnement de travail de la jauge.

13 Elle est constituée d'une longue barre de section uniforme reposant sur deux appuis et supportant deux poids agissant à
ces extrémités. Les appuis et les poids étant symétriquement disposés la partie centrale de la poutre subit une flexion
circulaire. Sur cette partie sont collées plusieurs jauges de contrainte d'un même lot de fabrication que l'on étalonne.



Celles-ci étant connues les paramètres de la jauge de contraintes à optimiser sont:

Contrainte sur la jauge Choix

Sensibilité de l'alliage de la jauge
- Alliage courant pour test

- Nickel/Chrome pour final

Longueur de la jauge - 1.5 cm à 3.4 cm

Géométrie -Unidirectionnelle

Position - Centrée sur la face arrière du miroir

Résistance ohmique

- Compatibilité avec l'extensomètre

350 £2 et 120 £2

- Préférée la 350 Q

Optimisation des coefficient de dilatation - Nombre d'autocompensation de 03u
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table 3.2 Paramètres de jauge à optimiseret choixfait.

Il faut comprendre que le choixd'une jauge nécessitesouvent des compromis car les paramètres qui satisfont

certaines conditions peuvent se révéler défavorables pour d'autres. Concernant la résistance de la jauge notre choix

s'est porté sur 350 Œ au lieu de 120 Q. Car avec une jauge de 350 £2 il est possible de travailler avec une tension

d'alimentation du pont plus grande. Ce qui est préférable puisque la déformation maximale est relativement faible

(20 um/m). Des premiers essais de faisabilité ont d'abord été réalisés avec une jauge d'utilisation courante de type

CEA (référence du fabricant) puis avec une jauge à base de Nickel-Chrome ayant une déformation apparente plus

constante en fonction de la tempéramre que les autres alliages. La figure 3.2 compare la variation de la déformation

apparente et du coefficient K (deux grandeurs caractéristiques de la jauge) en fonction de la température pour les

jauges en alliage A et K. La jauge d'alliage K (jauge en Nickel Chrome) possède une plus faible variation en

fonction de la température que celle d'alliage A (jauge de type CEA à usage courant)

il
3 =-

n
3

B.
O

p'
C

"So

C

Température [°C]

figure 3.2 Variation de la déformation apparente et ducoefficient dejaugeenfonction de la température pour deux alliages
différents [56].

3 Le choix de la colle doit se faire avec la même rigueur, notre choix s'est tourné vers des colles qui

polymérisent à tempéramre ambiante ou relativement basse afin d'éviter les différents problèmes précédemment

14 Référence de Vishay Micromesures.
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énoncés liés àla température. Deux types de colle ont été utilisées, une colle à durcissement rapide qui polymérise à
froid (pour les tests en laboratoire) et une colle àdeux composants qui polymérisent àbasse température (pour les
tests sous faisceaux X). Toutes deux ont données de bons résultats en terme de mise en oeuvre et d'adhésion sur le

silicium.

3.1.1.4 Système de mesure utilisé

Sans entrer dans le détail de l'instrument de mesure, considérons seulement le principe du pont ce

Wheatstone. Soient quatre résistances R, (i -1 à 4) branchées suivant le schéma 3.3 et alimentées deux à deux par
une source de tension V. Entre les points BD la différence de potentiel sera nulle si R,*R4-R:*R3: si une des
résistance varie légèrement, l'équilibre est détruit et une tension apparaît entre les deux points B et D. Deux
résistances adjacentes agissent en sens opposé (R, et R3) alors que deux résistances opposées agissent dans le même
sens. Par conséquent suivant l'arrangement des résistances fixes et des jauges il est possible d'éliminer des effets
parasites au profit desgrandeurs recherchées.

B

schéma 3.3 Principe fondamental demesure à l'aide d'un pont de Wheatstone

Le système de conditionnement et de mesure dynamique utilisé permet de travailler soit en quart de pont (avec
compensation interne ou externe), demi pont (avec jauges adjacentes ou séparées) ou bien encore en pont complet.

Sescaractéristiques les plus importantes sont les suivantes:

3 réglage du zérodu signal de mesure

3 amplification du signal de mesure: Gvariant continûment de 1à3300
3 possibilité d'une tension d'excitation du pont de 0.5 à 15 Vdc
3 étalonnage de latension de décalage endéformation

3 sorties isolées ± 10V.

Le montage quart de pont constitué d'une jauge et de trois résistances fixes àpour inconvénient majeur la résistance
parasite introduite par le câble de raccordement de la jauge au pont de mesure, résistance qu'il faut prendre en compte
soit lors de l'équilibrage soit après lors de l'interprétation des mesures. Le montage demi pont constitué de deux
jauges et de deux résistances permet, si elles sont adjacentes dans le pont de mesure, d'éliminer cette résistance
parasite et de compenser les effets thermiques. Quant au montage pont complet, aussi dénommé capteur, l'utilisation
de quatre jauges judicieusement disposées permet d'augmenter le signal mesuré et de retrancher les effets parasites tels
que des effets thermiques extérieurs. C'est àdire en positionnant deux jauges de mesures collées sur le miroir
bimorphe (R, et R4) et deux jauges sur le même matériau utilisé sur le miroir pour réfléchir les rayons X(R3 et
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R2), le signal obtenu sera ainsi deux fois plus grand. Pour des questions de facilité de mise en oeuvre et

d'encombrement le montage demi pont aété choisi (voir schéma 3.4). La résistance R3 qui est collée sur le miroir

bimorphe va suivre la déformation de celui ci, et la résistance Rx qui elle est collée sur un système passif sert à

compenser les effets thermiques. Pourcela il est impératif que ces deux jauges de contraintes soient situées dans le

même environnement thermique (proche l'une de l'autre) et qu'ellessoient collées surle même matériau qui est dans

notre cas de figure du silicium.

Jauge de containte passive
collée sur du Si

Pont de mesure

Jauge de contrainte active
collée sur le Si du miroir

R3±AR,

schéma 3.4 Câblage entre jauge et pontde mesure pour un système "demi pont" permettant une compensation thermique
au niveau de la jauge.

3.1.2 Mise en oeuvre

Unepréparation de la surface arrière du miroir bimorphe sur laquelle est collée la jauge est nécessaire afin

t d'avoir une bonne adhérence de celle-ci. Les différentes étapes de préparation de la surface réalisées dans un

environnement propre doivent être faites dansun ordre trèsprécis. Il fautcommencer par un dégraissage de la surface

(pourobtenir une surfacechimiquement propre), suivid'une abrasion (mgosité appropriée de l'ordre de 3 um RMS)

puis d'un traçage de repères (permettantde positionner correctement la jauge) et enfin d'un conditionnement et d'une

neutralisation de la surface (pH basique voisin de 7 pour être compatible avec les colles utilisées). La surface étant

optimale, la jaugeest positionnée à l'aide d'un mban adhésif par rapport à ces repères. Après dépôt d'une goutte ce

colle à la limite de contact entre le mbanet la surface, une pression progressive sur la jauge refoulant la colle permet

d'uniformiser celle-ci en un film mince. La contrainte uniforme de l'ordre de 4 bars à appliquer durant la

polymérisation de la colle (celle-ci pouvant être de quelle que heures suivant la température) a été réalisée à l'aide

d'un étau. Comme mentionné plus haut, deux colles ont été utilisées. Toutes les deux ont demandé la même

procédure de collage. Durantles essaisnous n'avons pas observéde différence de comportement entre les deux colles.

Néanmoins remarquons que seule la colle à deux composants qui polymérise à température relativement basse est

compatible "vide". Par contre, il faut noter qu'après le collage à chaud (90 °C pendant 2 à 3 heures) des effets ce

relâchement de contrainte au niveau du silicium ont été observés. Il est donc conseillé d'installer la jauge de

contrainte lors de l'assemblage du systèmesi l'on utilisedes matériaux réfléchissants qui clivent assez facilement tel
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que le monocristal de silicium. De plus l'utilisation d'un étau pour appliquer une pression uniforme sur la jauge

risque de dégrader la qualité du poli optique.

Pour le câblage du système (raccord jauges et pont de mesure), l'utilisation de câbles blindés et torsadés de faible

longueur estsouhaitable afin d'éviter dessignaux parasites quipourraient interférer avec le signal à mesurer.

3.1.3 Tests de faisabilité et de reproductibilité en laboratoire

Toutd'abord dans le laboratoire de métrologie une mesure comparative entre le rayon de courbure mesuré à

l'aide du système extensométrique (pont deWheastone) et d'un interféromètre de type Fizeau a été envisagée.

Cette mesure a permis dans un premier temps de découvrir les problèmes de mise en oeuvre du système de mesure

(collage, soudure, câblage, stabilité despattes de contact) et d'optimiser ces différents paramètres. En effet bien que

les mesures aient été faites en salle climatisée, une instabilité du signal a pu être observée avant optimisation des

paramètres mentionnés ci-dessus. Nous avons dûen particulier optimiser lecâblage entre jauge et pont de mesure en

associant deuxcâblesde sectiondifférentes. Celui-ci est composéd'un câble torsadé et gainé de trois brins de section

de l'ordre de0.5cmquiest relié d'un côté aux bornes du pont de Wheatstone et de l'autre à quatre fils de type "abias"

de faible section (20 um) torsadésentre eux et électriquementisolés qui eux sont soudés aux pattes des deux jauges

de contraintes. La faible section de ces fils n'induit aucune déformation parasite mesurable aux bornes de la jauge, et

risque moins d'arracher les pattes de celle-ci. Afin d'éviter des masses flottantes, la masse du pont de mesure a été

reliéeà la matière sur laquelle la jauge est collée.La mesure représentée en figure 3.3 a été effectuée 3 minutes après

l'application de la tension aux bornes du miroir piézoélectrique, afin que celui-ci ait pu se stabiliser à l'échelon dé

tension qui lui a été appliquée. La jauge utilisée est une jauge en alliage A de 10 mm de long [56] collée au centre

du miroir. Sa partie active est orientée dans le sens de la longueur du miroir.
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figure3.3 Comparaison entre le rayon de courbure mesuré à l'aided'une jaugede contrainte et celuimesuré avec un
interféromètre de type Fizeau.

De la figure 3.3 il faut remarquer que l'information donnée parla jauge et par l'interféromètre sont très proches l'une

de l'autre. Un écart maximal de 12% à grand rayon de courbure nous indique la limite de résolution de la jauge.

L'information donnée par la jauge à petit rayon de courbure est très fiable. Par contre à fort rayon de courbure
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supérieur à 5000 m l'erreur est grande. Dans cette gamme de rayon de courbure les déformations mesurées sont de

l'ordre de grandeurs du bruit électronique du pont de Wheatstone.

De plus notons que la jauge suit naturellement l'hystérésis de la céramique. A l'aide de la jauge, il est donc possible

de connaître le rayon de courbure du miroir quelle que soit la direction de variation de la tension appliquée au miroir.

L'hystérésis de la céramique n'est donc plus un inconvénient pour l'utilisateur de miroir bimorphe car la jauge

mesure directement le rayon de courbure effectif du miroir bimorphe.

En figure 3.4 sont représentées des mesures extensométrie réalisées à deux tensions d'alimentation différentes du pont

de Wheatstone (soit 3 V et 6 V) pour une même variation de rayon de courbure. La valeur moyenne du rayon ce

courbure est représentée en trait continu, et l'écart entre les deux mesures en traits interrompus. L'écart est de l'ordre

de 1 % à faible rayon de courbure R < 400m, et devient plus important à fort rayon de courbure. Dans le régime de

faible déformation une forte tension d'alimentation du pont de mesure est donc préférable.
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figure 3.4Reproductibilité de la mesure du rayon de courbure dumiroir bimorphe à l'aide de la jauge de contrainte. Montage
demi-pont avec tension d'alimentation du pont de 3 et 6 Volt.

Nous avons montré que le miroir bimorphe piézoélectrique est une optique active dont la forme et le rayon

de courbure peuvent être ajustés de manière à compenser soit des erreurs de polissage soit l'hystérésis de la

céramique. Une fois corrigés ces phénomènes stationnaires n'influencent plus les performances de l'optique. Mais

dans certaines applications il existe des phénomènes perturbateurs variables dans le temps tels que parexemple la

charge thermique qui peuvent dégrader les performances de l'optique. C'est le domaine d'actions des optiques dites

adaptatives.

3.2 Optique adaptative

Lanotion d'optique adaptative est apparue pourla première fois dans le langage scientifique au début de ce

siècle et est très largement utilisée en astronomie et en laser de puissance. Les phénomènes perturbateurs non

stationnaires et non prévisibles que l'on cherche à compenserpeuventavoirles diverses origines suivantes:

3 mécanique: déformation sous condition extérieureextrême, vibration

3 thermique: déformationet dégradationdes surfaces optiques sous flux intense

3 atmosphérique: turbulence,défocalisation thermique.
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Dans le domaine du rayonnement synchrotron le principal phénomène perturbateur est la charge thermique en

particulier sur les optiques de tête de ligne. Différentes optiques adaptatives (cristaux ou miroirs) fonctionnant en

boucle ouverte ou fermée ont été développées pour contrôler la densité de puissance de rayonnement synchrotron

[57-58]. Récemment des scientifiques de Rochester ont développé un système d'imagerie de l'œil corrigeant les

aberrations causées parle liquide de l'œil à l'aide d'un miroir déformante piézoélectrique [59].

3.2.1 Principe d'un système adaptatiffonctionnant en bouclefermée

Pour pouvoir réaliser untel système qui corrige en temps réel la variation d'un phénomène perturbateur, il

est nécessaire de disposer de trois éléments principaux. Tout d'abord d'une optique active, c'est à dire une optique

dont on peut faire varier les paramètres tels que la focale ou la forme (pour un miroir multi-électrode).

Deuxièmement, d'une technique de mesure de la qualité de l'image du système. Et enfin d'un comparateur qui

détermine les corrections à appliquer sur l'optique active par l'intermédiaire de ces actionneurs pour asservir

l'ensemble. Dansle cas où l'optique active est l'élément perturbé il est plus pratique de mesurer la déformation ce

celle-ci parexemple sa pente. C'est ce cas de figure qui est représenté au schéma 3.5.

Miroir actif MMÊMMëM

-t X 1

\
\

S»-S'iW
Correction Cn

Détecteur de

déformation

S'Jx)

Comparateur

1
S'i(x)

schéma 3.5 Principe de fonctionnement d'une optique adaptative

4 miroir bimorphe à six électrode.

Auschéma de principe de la boucle d'asservissement de l'optique adaptative, le détecteur mesure la déformation de la

surface dumiroir est transmet lesvaleurs S'm (x) à uncomparateur. Celui-ci calcule l'écart de ces valeurs par rapport

à celles idéales S'((x). A l'aide de cet écart un calculateur détermine les corrections à appliquer à chacun des

actionneurs afin de minimiser les écarts.

Quotidiennement nous utilisons une optique adaptative très performante sans en être conscient. En effet nos

yeux associés à notre cerveau sont un très bon exemple d'optique adaptative fonctionnant enboucle fermée. L'œil est

capable de s'adapter à diverses contraintes extérieures telles que la défocalisation, la variation de flux incident et le

suivis d'un objet (schéma 3.6). Le cristallin (lentille de focalisation à courbure variable) associé à la pupille de l'œil

joue le rôle d'optique active, ilmet au point l'image sur lafovéa de larétine (détecteur de l'œil). Cette image perçue

est ensuite codée et transmise à l'aide de canaux optiques au cerveau qui l'analyse et la compare à celle d'une image

de bonne qualité: bien focalisée, intensité pas trop importante. Le cerveau joue le rôle de comparateur dans cette

boucle de contrôle. Puis il envoie des signaux biomécaniques pour corriger l'œil: compression du cristallin pour

obtenir une image focalisée, diaphragmation de lapupille pour ne pas saturer la fovéa et enfin tilt du cristallin pour
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suivre unobjet. Le cerveau et les muscles oculaires jouent le rôle de boucle d'asservissement du système adaptatif:

œil-cerveau.

Cristallin

•Rétine

H
Cerveau

Focalisation:

compression du cristallin

/
Pupille

H

Cerveau

Contrôle du flux:

di aphragmation de la pupille
Survis d'un objet:

tilt du cristallin

schéma 3.6 Exemple d'un système adaptatif: oeil • cerveau. Contrôle permanent de lafocalisation du cristallin, duflux
incident et du suivis de l'objet.

Depuis 1992, un miroir adaptatif aété développé encollaboration avec Laserdot1$ pour la ligne à haut flux

de l'ESRF: Science des Matériaux et cristallographie [57]. Ce développement et le bon fonctionnement de ce

système (faisabilité, reproductibilité, bonne compensation) a engendré unengouement pour les miroirs adaptatifs en

rayonnement synchrotron à l'ESRF et dans les autressynchrotrons.

Dans cecas particulier l'objectif estdecompenser les déformations de type thermiques et vibratoires du miroir qui est

un bloc de silicium monocristallin sur lequel un film mince de platine a été déposé. Cette correction se fait à l'aide

d'actionneurs situés en face arrière du miroir. Le système de mesure utilisé est un détecteur optique de type

Shack-Hartmann dont le principe de fonctionnement a été présenté au paragraphe 1.4.3. Celui-ci mesure la

déformation réelle du profil du miroir sous faisceau X en échantillonnant un faisceau visible réfléchi par le miroir

puis envoie l'information sur lapente de lasurface au comparateur qui lacompare àlapente désirée. De la différence

entre le profil réel et celui idéal sont calculés les différents déplacements à appliquer aux actionneurs du miroir

adaptatif. Le principe théorique etpratique du calcul de cette correction estexplicité au paragraphe suivant.

3.2.1.1 Commande d'une optique active déformée: boucle d'asservissement

Dans ce paragraphe nous allons expliciter la méthode utilisée pour contrôler la déformation d'une optique

active qui se déforme dans le temps. Considérons la boucle d'asservissement comme définie au schéma 3.5 où les

corrections sont représentées par la matrices Cn et les mesures parS'm. Dans un premier temps il faut définir la

matrice d'interaction qui relie linéairement ladéformation dufront d'onde aux corrections appliquées au miroir actif à

l'aide des actionneurs. Cette matrice se construit à l'aide des n pentes (chacune constituées de m valeurs) qui sont

obtenues enappliquant successivement un même déplacement sur les n actionneurs composant l'optique active [60].

15 Devenu depuis le début de cette année Cilas.
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Larelation entre ladéformation du miroir mesurée représentée par la matrice S'm et de la matrice de contrôle Cn est

supposée linéaire et est égale à

Sm - ^mn^-n-
(50)

La matrice D^ étant rectangulaire les méthodes classiques d'inversion de matrice ne peuvent être appliquées.

Toutefois ceci peut être réalisé assez rapidement mais avec certaines précautions à l'aide de la méthode appelée

"Singular Value Décomposition". Cette méthode assume que l'erreur quadratique des corrections Cn est minimale. II

a étémontré que la matrice d'interaction satisfait la condition suivante Dm-UZV .

3 OùUest la matrice rectangulaire dem lignes et de n colonnes constituée par les n premiers vecteurs propres

de la matrice D^D^. C'est une matrice orthogonale avec comme propriété U - U .

3 Z est une matrice diagonale de n termes

3 et Vla matrice carrée d'ordre nconstituée des vecteurs propres de la matrice DmT D^. Elle possède aussi la

propriété V" = V .

La correction à appliquer aux différents actionneurs doit donc vérifier la relation suivante (après inversion œ

l'équation (50)):

Cn=Dl(sm-S,i)=V2-1UT(sm-S'i) (51).

Au développement qui précède nous avons supposé que le gain de laboucle d'asservissement est égal 1, ce qui n'est

jamais le cas il faut donc multiplier l'équation (50) par le gain de la boucle. L'ajustement de celui-ci permet ce

stabiliser la boucle d'asservissement.

Remarquons que les analyseurs de front d'onde ne sont pas sensibles à tous les modes de déformations que peuvent

produire une optique active. Il est nécessaire de les éliminer afin d'éviter les dérives de commande etune instabilité de

laboucle d'asservissement. C'estle caspour des déformations de type "piston" (voir schéma 3.7) qui correspondent à

un 'déplacement identique de tout les actionneurs (d'une valeur AA) par rapport à un état précédent. Le détecteur de

front d'onde qui mesure soit les pentes soit les courbures des surfaces d'onde n'observera aucune différence entre l'état

1 et l'état 2 du miroir actif.

Etat 1 (A;) Etat 2 (A;+AA)

schéma 3.7 Effet "piston" d'une optique active.

Soitco la matrice reliant la matrice linéaire des n commandes et celledesm modes à filtrer. A titre d'exemple cette
nm

matrice sera égale à to61-l,1,1,1,1,1 pour un seul mode de type "piston". Al'aide du même formalisme développé
ci-dessus on montre que les commandes à appliquer aux actionneurs en supprimant les modes d'erreurs (tel que le

"piston") doivent suivre la relation suivante:
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c„ = l-ûî-JwL, û)nm | qî' |Dnml "nm wnm j wnm |^nm (S'm-S'i) (52).

C'est à l'aide de ce formalisme décrit ci-dessus que le miroir adaptatif de la ligne à haut flux a été asservi [57].

3.2.2 Application aux miroirs bimorphes

Le miroir bimorphe piézoélectrique segmenté (à six électrodes) est une optique active que l'on peut asservir

de manière à compenser les déformations qu'il a subi. Il est possible d'utiliser le formalisme développé ci-dessus

pour asservir le système. Concernant le filtrage de mode il est intéressant de remarquer que le miroir bimorphe ne

possède pas de mode "piston". En effet une augmentation constante des six tensions entraîne un changement moyen

du rayon de courbure (d'après l'équation 44).

Pour la détermination de la matrice d'interaction entre les différentes électrodes plusieurs outils sont à notre

disposition (théorique ou expérimental). Théoriquement ceci peut être fait à l'aide d'une modélisation par éléments

finis, dont nous avons présenté le principe et les résultats obtenus au paragraphe 2.3.3. Expérimentalement nous

disposons de différents instruments tel que le profilomètre, l'interféromètre de Fizeau, le détecteur de front d'onde

linéaire et aussi les jauges de contraintes. Concernant ce dernier moyen de mesure, il est nécessaire de disposer soit de

6 ponts de mesure de type Wheatstone (une par jauge) soit d'un seul et d'un scanner qui permet d'aller d'une jauge à

l'autre sans perturber la mesure.

Toutefois notons que des effets "négatifs" ont été expérimentalement observé sur le miroir bimorphe piézoélectrique

après une élévation de température de l'ordre de 100 °C (soit lors des tests de compatibilité vide ou decollage ce

jauge). Ceci pose la question du comportement d'un miroir bimorphe refroidi sous faisceau blanc. Pour le moment

aucun test n'a été réalisé. Si de tels systèmes sont prévus pour être positionnés en début de ligne il est nécessaire

d'envisager une étude du comportement de la céramique sous flux intense.

Il est aussi possible d'utiliser le miroir bimorphe actif pour corriger la déformation thermique subie par l'optique

(miroir, ou un cristal monochromateur) de tête de ligne qui n'est pas active. Dans ce dernier cas de figure le système

de mesure ne peut pas être un analyseur de front d'onde mesurant la forme d'un des deux miroirs, car il n'est pas

possible de boucler le système. Le système de mesure envisagé doit être placé obligatoirement après le miroir

bimorphe et mesure soit la surface d'onde qui se propage soit la forme de la tache de focalisation. C'est typiquement

ce qui est fait en astronomie lorsque l'on veut compenser les perturbations atmosphériques [61].
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4. Mesures et tests de faisabilité sous rayonnement X

Les résultats décrits jusqu'à présent (qualification du miroir bimorphe et système de mesure du rayon ce

courbure àl'aide de jauge) ont été obtenus en laboratoire et montrent que le système bimorphe associé àune jauge de
contrainte est une optique active à courbure variable performante. Néanmoins il est nécessaire de vérifier le
comportement du miroir dans son environnement réel d'utilisation, c'est à dire sous faisceau Xdans l'air et sous
vide. Là aussi, différents tests de faisabilité ont été réalisés sur divers miroirs dans différentes conditions

expérimentales. Les paragraphes suivant décrivent ces différentes expériences ainsi que les résultats obtenus.

4.1 Focalisation unidirectionnelle

4.1.1 Mono-électrode

Un miroir mono-électrode a été testé sur la ligne de lumière Troïka (ID10) de l'ESRF. Elle est équipée d'un

onduleur dont les caractéristiques ont été répertoriées au chapitre 1. Le schéma 4.1 du montage expérimental est

représenté ci dessous:

+•

+• - +

1

Onduleur ID-10 Tailles °*" 350^m
az - 23 um

E- 8keV

Monochromateur

'Cf

44m 45m

schéma 4.1 Montage expérimental sur l'onduleur ID10.

Or

r

46.25m

Le monochromateur, un cristal de diamant qui est simé à 44mde la source (onduleur), sélectionne les photons ayant

une énergie de 8keV. Le miroir bimorphe mono-électrode de 18 mm d'épaisseur et de 150 mm de long est
positionné horizontalement à45 mde la source àl'air libre. L'angle d'incidence du faisceau monochromatique sur le
silicium monocristallin sera choisi à 93% de l'angle critique soit 3.5 mrad. Une fente avec une ouverture de 2 um

située à 1.25 mderrière le miroir est montée sur un système de translation de précision 0.1 um. Le détecteur de type

scintillateur est installé derrière les fentes.
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figure 4.1 Balayage de la tache focale pour une conjugaison optique donnée par simple variation de la tension appliquée
aumiroir: comparaison entre la mesure et lefit théorique.



86

En figure 4.1 est représentée la taille (FWHM) dans un même plan de détection de la tache focale lorsque l'on fait

varier la tension aux bornes du miroir bimorphe autour de la tension de focalisation V mjn. Pour V > Vspotmjn le

point de focalisation se trouve avant les fentes, et pour V < Vspotmin après les fentes (voir schéma 4.2). Cette

mesure revient à faire un balayage de la tache de focalisation. La figure nous confirme le caractère actif du courbeur à

focale variable sous faisceau X. En effet, il est très facile d'adapter la taille de la tache focale souhaitée dans le plan de

détection simplement en changeant la valeur de la tension appliquée.

Lataille de la tache focale F dans le plan dedétection q qui estfixe s'exprime en fonction de celle calculée Fq, dans

son plan de focalisation q' et d'un terme de défocalisation.

Plan de détection q

F 2»F 2+F2rq V +r def

Plan de focalisation q'

Fq,-M*S

schéma 4.2 Schéma de principe de la mesure et calcul de la taille dans le plan de détection.

Il est possible d'expliciter la taille du spot dans le plan de détection fixe en fonction de la tension appliquée et des

paramètres de conjugaison fixes tels que la distance source-miroir (p), l'angle d'incidence (8), la taille de source (S),

de la divergence avant le miroir (o') et l'erreur de pentedu miroirap (53).

+(2*q*op)2 +
(( ' \

q -q ,

, q' y

Y
o *p (53)

Le premier terme exprime la focalisation stigmatique de la source dans son plan focal q', le deuxième l'erreur de

pente du miroir par rapport à la surface idéale et le troisième terme la défocalisation. Dans cette équation (53), tous

les termes sont homogènes à une largeur totale à mi hauteur.

Pour une configuration optique (p , q , 9) donnée la plus petite taille de focalisation obtenue sur l'onduleur de haut

béta de la ligne Troïka est représenté à la figure 4.2 ainsi que le faisceau non focalisé. Remarquons des effets de

structure dans le faisceau non focalisé réfléchi. Ils proviennent à la fois de la mgosité du miroir bimorphe et des

effets de cohérence (Speckle). Ceux-ci sont produits au niveau des fenêtres de béryllium installées sur la ligne pour

séparer les sections de hgne qui sont à des niveaux de vide différents. Un polissage de ces fenêtres est envisagé pour

réduire l'amplitude de ces structures.
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figure 4.2 Comparaison entre faisceau non focalisé etfaisceau focalisé. Gain en flux de 16.

3 Discussion

Le gain enintensité entre le faisceau focalisé et le faisceau non focalisé n'est que de 16. bien que le rapport

respectif entre largeur à mi hauteur soit de l'ordre de 23. Ceci estdû au fait que leprofil du faisceau focalisé n'est pas

gaussien etqu'une partie non négligeable de l'intensité estdistribuée dans le "pied" de celui-ci. Seulement d'un côté

du maximum, cequi fait penser à de lacoma uniforme dans lechamp. Par conséquent ilest préférable de quantifier la

taille focale du faisceau aussi près des pieds, par exempleà 1% de son maximum.

Spot (FWHM) [um] Spot (l%Max) [um] Gain

Théorie 13.1 33.6 1616

Mesure 8.8 79.0 16
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table 4.1 Comparaison entre tache focale idéale à 1% dumaximal et gain entre la théorie et la mesure.

Dans certaines applications, telle que par exemple l'analyse d'échantillon sous haute pression, il est à la fois

important d'avoir une grande intensité etunfaisceau focalisé "propre", c'està dire ayant des pieds bien définis et pas

trop larges. Sinon ces rayons vont êtrediffractés par lejointde la cellule surle détecteur et perturber la mesure.

4.1.2 Multi-électrode

Malheureusement, il n'a pas été possible d'obtenir de mesure de focalisation sous faisceau X mettant en

évidence les avantages d'un miroir bimorphe à six électrodes pour un faible grandissement (suppression de la coma).

Les résultats présentés en figure 4.3 sont théoriques, ils ont été obtenus à partir du calcul des aberrations d'une

optique sphérique en incidence rasante (voir paragraphe 1.3.1). Nous avons seulement pris en compte la coma et

l'erreur de pente. Les paramètres utilisés pour lecalcul sont rassemblés entable 4.2.

p[m] 8 [mrad] L [mm] Opturad]

40 3 130 5

table 4.2Paramètres utilisés pour la comparaison des différentes contributions à la taille de spot.

Rapport des tailles focales à mi hauteur.
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En effet comme le représente la figure 4.3, il est nécessaire de travailler à un grandissement faible typiquement

M < O.Ol (afin de différencier l'erreur de polissage et l'asphéricité). Ce grandissement correspond à de trop fortes

tensions au niveau du bimorphe. Le grandissement minimal que l'on peut obtenir pour un miroir bimorphe de

18mm est de 0.016. Un miroir plus mince a été réalisé afin de voir cet effet mais pour le moment il n'a pas pu être

poli à temps dans les spécifications.

40

F 35
d.

S
30

i 25

a
20

!/>

O 15
•a

o
10

ta

H 5

0

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

Grandissement optique M [SU]

figure 4.3 Influence de la coma, de l'erreur de pente sur la taille de spot enfonction du grandissementoptique M.

Néanmoins, des mesures de focalisation en courbure sphérique pour un miroir épais de 18 mm ont été réalisées avec

des systèmes à électrode de contrôle segmentée. Comme pour les mesures interférométriques, aucun effet de

discontinuité de l'électrode de contrôle n'est observable au niveau de la tache focale, le système se comporte comme

un miroir bimorphe mono-électrode.

4.2 Double focalisation

La faible incidence rasante des rayons X sur un miroir rend la configuration optique très astigmatique. A

moins d'utiliser un optique torique ou une configuration dite de Kirkparricket Baez [33] il n'est donc pas possible ce

focaliser à deux dimensions une source dans un même plan. C'est dans les années 50 que Kirkparrick et Baez

développèrent un arrangement de miroirqui porteaujourd'hui leur nom et qui est très largement utilisé de nos jours

sous rayonnement Synchrotron. Cette configuration optique est constituée d'une combinaison de deux miroirs

positionnés à 90°l'un de l'autre comme représenté au schéma4.3.Le premier miroirfocalise les rayons verticaux au

point I et le deuxième miroir les rayons horizontaux sans rien changer aux rayons verticaux. En supposant que les

deux miroirs travaillent au même angle d'incidence, les deux rayons de courbures doivent être choisis tel que:

r2 = Rj - - où x est la distance entre les deux miroirs est p et q les habituelles distances source premier

miroir et premier miroir image.
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<s^

schéma 4.3 Configuration de type Kirkpatrick et Baez pour une double focalisation des rayons X.

Les deux miroirs bimorphes (un mono-électrode etun multi-électrode utilisé en mono-électrode dont les surfaces sont

du silicium monocristallin) sont positionnés à 40mducentre del'aimant decourbure dela ligne optique (BM5) sur

undiffractomètre à trois axes. Cet instrument permet un positionnement précis des miroirs par rapport au faisceau

incident (hauteur, latitude et angles), tous ces mouvements étant contrôlables à partir de la station expérimentale. Le

monochromateur de silicium simé à 30 m de la source sélectionne l'énergie 8 keV des photons incidents sur les

miroirs. Les paramètres de la configuration optique sont rassemblés en table 4.3. Dans le plan de détection le flux

transmis à travers un trou calibré, monté sur une table de translation de résolution 0.1 um est détecté par une

photodiode au siliciumde grande surfaceefficace.

3 Résultat

En figure 4.4 sont représentés le profil vertical (rond) et horizontal (triangle) du faisceau focalisé dans le

plan de détection non déconvolué du trou. Laligne représente laconvolution d'un faisceau gaussien (cas idéal) par le

trou de diamètre 20 u.m ± 0.5 um de profil aussi gaussien. Les valeurs de la largeur à mi hauteur du profil

indiquées en légende de la figure 4.4 sontles valeurs déconvoluées du trou.

1=
c

c

a.

X

3

E

-120 -80 -40 0 40 80

Déplacement du trou calibré [um]

figure 4.4 Profil de la tache focale focalisée dans les deux directions réalisé avec un trou calibré de 20pm de diamètre.

3 Discussion

Comme lors de l'expérience sur la ligne Troïka (TD10-BL9), le faisceau incident possède une structure ce

"Speckle". Ceci aété observé sur un film positionné entre le premier miroir et la fenêtre de béryllium. Ces structures
perturbent de façon assez visible le profil des deux taches focales. Le profil perturbé notamment dans la direction
horizontalement peut aussi provenir de la forte erreur quadratique de pente du miroir (op - 5.5 urad). Celle-ci a été

II
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mesurée avec le profilomètre. Les valeurs théoriques simulées soit à l'aide du logiciel Shadow ou d'un formalisme à

base de tracé de rayon [19] sont identiques. Dans le cas idéal (c'est à dire pour des miroirs parfaits) l'allure théorique

du spot dans la direction verticale est pratiquement gaussienne (peu d'influence de la coma car M est relativement

grand). Par contre,dans la directionhorizontale, le faisceau possède une queue du coté des x négatifs (M étant deux

fois plus faible) c'est aussi ce que l'on peut constater sur cette même figure.

Miroir M,

focalisation verticale

Miroir M2

focalisation horizontale

p[m] 39.3 40.4

q[m] 1.85 0.73

8 [mrad] 3.2 3.4

op(RMS) [urad] 1.4 5.5

S FWHM ThtorKiiielM-mJ 13.1 20.1

S lftM TMoriquelM-m] 33.5 51.6

S FWHM MesurclUm] 10 19

S i%MMesurelUm] 112 >160

table 4.3 Paramètres optiques utilisés pour la double focalisation. Valeur théoriques et mesurées des tailles de spot
focalisé.

Lors de l'expérience nous avons constaté que les deux directions de focalisation sont complètement découplées, la

meilleure tache focale est obtenue en optimisant successivement la tension sur chaque miroir.

4.3 Faisabilité et reproductibilité de la jauge sous faisceau X

4.3.1 Commande informatique

Pour pouvoir contrôler le miroir bimorphe il est nécessaire de commander les alimentations par ordinateur

et d'avoir la possibilité de lire à tout moment le déséquilibre du pont de Wheatstone pour calculer le rayon ce

courbure du miroir. Le schéma 4.4 ci dessous donne le principe de commande automatique ainsi que les différents

composants utilisés (voir schéma 4.4).

La carte de conversiondigitale analogiqueICV 712 envoie six tensions de commandes négatives allant de -5 à 0 V

aux alimentations hautes tensions. La tension de sortie des alimentations hautes tension est proportionnelle à 1000

fois celle de la commande. Le choix de la polarité de la tension se fait seulement au niveau des hautes tensions à

l'aide d'un interrupteur simé à l'intérieur de celle-ci.Pour protéger le miroir, l'interrupteur limite mécanique de 3000

V situé à l'intérieur de chaque alimentation a été positionné et une limite "soft" réalisée. En effet par construction la

tension maximale acceptée par le miroir est de ± 1500 V. Après l'application des tensions le miroir se déforme ce

qui a pour effet de déséquilibrer le pont de mesurequi est lu par la carte de conversion analogique digitale ICV 150.
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Miroir

bimorphe

±±jL±JL~jq

schéma 4.4 Principe de commande automatique du miroir bimorphe.

Le contrôle du miroir bimorphe mono-électrode est réalisé à l'aide de diverses macros écrites sous SPEC17. Ci
dessous sont indiquées les principales macros qui permettent le contrôle de l'ensemble (application des tensions pour
unrayon de courbure et mesure decelui-ci).

3 définition des paramètres utiles etdes canaux utilisés sur les deux cartes: bimsetup

3 mise à zéro de toutes les électrodes: bimsethtO

3 commande indépendante dela tension de l'électrode n: bimseth nx

3 mise à une tension de toutes les électrodes: bimsetmono

3 lecture des tensions sur les six électrodes: bimreadht

3 lecture du rayon de courbure n fois: bimreadradius n

'3 application automatique de la tension pour un rayon de courbure R0: bimsetradius R0

4.3.2 Dispositif expérimental

La jauge passive (identique àcelle active) est collée sur une plaque de silicium plane de même spécification
que celui utilisé pour le miroir bimorphe. Elle aété placée tout prés de celle de mesure afin que les deux jauges
soient dans le même environnement thermique et de fonctionnement (même longueur de câble). Un câble à trois fils
torsadé et gainé est utilisé pour relier les jauges au pont. Il est rigidement attaché au support mécanique du miroir
afin d'éviter toute vibration de celui-ci, ce qui pourrait engendrer un signal parasite. Le pont de Wheastone est situé
prés des jauges. Le signal déjà amplifié par un facteur de l'ordre de 3000 est transmis du pont d'extensométrie vers la
carte ICV 150 par un long câble de plusieurs mètres. Toutes ces précautions expérimentales sont nécessaires pour la
mesure précise deces micro-déformations.

17 SPEC est un programme de contrôle d'instrument et d'acquisition de données pour des diffractomètres.
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4.3.3 Tests

C'estsurl'aimant decourbure dela ligne optique BM5 à l'ESRF que le système bimorphe mono-électrode

plus jauge decontrainte a ététesté. Pourchaque tension appliquée aumiroir bimorphe unrelevé de la déformation de

lajauge ainsi qu'une mesure du profil du spot dans leplan de détection aété réalisé. Ladéformation de la jauge nous

indique le rayon de courbure relatifdu miroirpar rapport à un rayon infini fixé comme étant celui à tension nulle du

miroir. La mesure du faisceau X estfaite à l'aided'un couteau dont lesbords ontétépolis. Il estmonté sur une table

detranslation (précision 0.1 um)et de rotation dont lesdéplacements sont contrôlés depuis la station de travail. La

rotation autour de l'axe du faisceau permet d'aligner le borddu couteau parallèlement aubord du faisceau (c'est à dire

horizontalement). La technique demesure estune technique dite de"couteau deFoucault". C'est à dire qu'au fur et à

mesureque l'on déplace le couteau dans le plan de focalisation le long de la direction de focalisation on mesure le

flux de photon non intercepté par le couteau (voir schéma 4.5). La dérivé de cette courbe nous donne le profil du

faisceau focalisé.

Flux

schéma 4.5 Principe d'une mesure de type "couteaude Foucault"

Les paramètres utilisés lors de l'expérience sont résumés à la table 4.4

outeau

Faisceau

E [keV] p[m] q détection M 9 [mrad] S x [um] cjp [urad]

8 40.44 0.76 3.07 242 6.7

table 4.4 Paramètres utilisés pour la focalisation horizontale et les tests de faisabilité et de répétabilité de la jauge.

Les figure 4.5 et 4.6 représentent d'une part la taille de spot obtenue dans le plan de détection en fonction du rayon de

courbure (point), le calcul analytique à l'aide des paramètres mentionnés plus hauts (ligne pleine) et l'écart relatif

entre la mesure et le calcul (trait discontinu). Le rayon de courbure a été calculé à partir de la déformation de la jauge

et des équations (48) et (49). Les barres d'erreurs pour le rayon de courbure sont liées à la précision de la lecture du

pont lors de la mesure qui est de l'ordre de ±1 mV (tension de mesure et de calibration du pont).
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figure 45Mesure sous faisceau monochromatique Xet simulation théorique. Variation croissante de la tension de 0V à
1500V.
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figure 4.6 Mesure sous faisceau monochromatique Xet simulation théorique. Variation décroissante de la tension de 1500 V
à 0V.

3 Discussion

Tout d'abord ilfaut remarquer le bon accord entre lamesure etle calcul théorique basé sur un tracé de rayons

de la source au plan de détection. Ceci nous démontre la possibilité d'utiliser l'information de la jauge pour contrôler
la courbure d'un miroir bimorphe mono-électrode sous faisceau X quelle que soit la tension appliquée. La jauge de
contrainte n'a montré aucun vieillissement dans un environnement X monochromatique pendant une durée totale

d'expositionde deuxjours.

Deuxièmement lors de l'expérience le système pont de mesure associé àlajauge de contrainte était stable et

reproductible. Aucune dérive n'a été remarquée. Ces mesures prouvent donc que le miroir bimorphe associé à une
jauge de contrainte rempli les conditions pour être utiliser comme élément actif dans un système d'optique
adaptative.
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5. Conclusion et perspectives

Ce travail de thèse consacré à la conception et à l'analyse d'une optique active focalisante pour

rayonnement X a mis en évidence les différents avantages de l'optique bimorphe réalisée à base de céramique
piézoélectrique. Formé d'un empilement symétrique de silicium, céramique (PZT), céramique (PZT), silicium, ce
système à courbure variable peut soit être utilisé avec deux surfaces réfléchissantes focalisantes possédant deux
revêtements différents, soit avecune surface optique plus un système extensométrique mesurant le rayon de courbure.

Celui-ci est changé en appUquant simplement une tension aux bornes du miroir. En changeant la polarité de la

tension, le système se comporte comme une optique soit focalisante ou défocalisante. La courbure étant basée sur un

effet piézoélectrique, le système ne possède pas d'effet anticlastique, alors qu'avec des courbeurs de type mécanique
cet effet est difficile à éviter. A l'aide d'une segmentation de l'électrode centrale et en appUquant un gradient de

tension, une surface asphérique peut être facilement obtenue. Il a été montré expérimentalement que la tension à

appliquer sur chaque électrode pour obtenir un profil asphérique est la valeur moyenne de celle calculée en chaque

point de l'électrode, etque certains défauts de polissage peuvent être compensés à condition qu'ils soient de faibles

fréquences spatiales.

Le système àcourbure variable présente lamême souplesse d'utilisation en laboratoire et sous faisceau X. Il

aété spécialement conçu pour être utilisé sous vide afin d'éviter la dégradation de sa surface réfléchissante sous flux

intense. Différents tests de focalisation ontété réalisés: simple et double focalisation en faisceau monochromatique et

en faisceau blanc. Lesperformances en terme de taille de spotsont consistantes avec les calculs théoriques prenant en

compte les erreurs de forme desmiroirs ainsi que lesaberrations géométriques.

Provenant des propriétés intrinsèques de la céramique l'hystérésis entraîne une erreur de commande d;

l'optique active qu'il est nécessaire de corriger. Cette correction a été réaUsée à l'aide d'une technique extensométrie

utilisant une jauge de contrainte pour mesurer le rayon de courbure. De bons résultats en laboratoire et sous

condition réelle ont été obtenus en terme de stabilité dans le temps et de précision de la mesuredu rayon de courbure.

Un tel dispositif permet de contrôler l'hystérésis de l'optique.

Les perspectives d'un tel système sont nombreuses. Tout d'abord lagrande souplesse d'utilisation du miroir

bimorphe qui répond instantanément àun changement de tension permet d'envisager son utilisation dans une boucle

d'asservissement d'optique adaptative. Pour cela la matrice d'interaction permettant de boucler le système

muti-électrodes doitêtre construite théoriquement (à l'aide d'une analyse par éléments finis) ou expérimentalement.

La méthode d'obtention a été présentée au chapitre 3.Pour une détermination expérimentale il est possible d'utiliser

les divers instruments de métrologie (le profilomètre ou l'interféromètre de Fizeau, ainsi que le détecteur de front

d'onde linéaire) ou d'autre systèmescomme les jauges de contrainte.

Si l'on envisage de positionner ce courbeur dans le faisceau polychromatique (d'un aimant de courbure), il est

nécessaire premièrement de tester l'évolution de la céramique sous flux intense et de quantifier la variation de ces
paramètres électromécaniques. Expérimentalement une variation faible du coefficient piézoélectrique a été observée:
une étude approfondie est nécessaire. Si au contraire on décide d'utiUser le miroir bimorphe pour corriger la
déformation de l'optique de tête (qui est non active), dans ce cas il faut envisager de construire un système de mesure

I
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de front d'onde en rayonnement X. Ce système qui sera positionné après le miroir bimorphe permettra d'asservir la

forme du miroir bimorphe de manière à corriger la déformation du front d'onde créée par la réchauffement ou la

vibration de la première optique.

En terme de performancesd'optiques X, il serait intéressant de construire un système mince, de préférence

sans inserts femelles) à six électrodes pouvant travailler à faible grandissement (typiquement M<0.016). Un tel

système devrait d'après les calculs théoriques donner une petite taille de spot très inférieure à celle obtenue avec le

même miroir utilisé en mono-électrode dont la taille est principalement due à la coma.

Finalement dans le cadre d'un projet global il peut être envisagé d'utiliser ce courbeur piézoélectrique avec

d'autres éléments optiques tels que les cristaux ou les multicouches pour focaliser le faisceau X. Cependant dans la

majorité des appUcations de multicouches le rayon de courbure moyen étant de l'ordre de 150 m, il est nécessaire ce

diminuer l'épaisseur du courbeur piézoélectrique.
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Annexe 1

Equation d'une surface dans un repère qui lui est lié:

erreur introduite par l'utilisation d'une sphère par rapport à une ellipse
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Cette annexe détaille le calcul de l'équation d'une conique (ellipse, hyperbole, parabole) dans un repère qui lui est lié.
Ce développement est nécessaire pour le développement des aberrations transversales. Le calcul suivant est mené
pour une ellipse mais il est tout àfait général et reste valable pour les autres formes coniques (telle que la parabole
ou l'hyperbole).

Soit une ellipse de grand axe aet de petit axe b, d'équation f^-J +\QA =1dans le repère (0„ x„ y,) (voir
schéma Al 1). Soit (O, x, y) le repère qui est lié à l'ellipse et dont le centre coïncide avec celui de la section de

l'ellipseutilisée formant l'optique.

yi

/^ F' o,
F2 ^\

vl ^ ^ -—__ s* ^y
p __e__ y \ /'

0 \ X

schéma Al 1 Ellipse et repère lié

A l'aide de considérations géométriques il est possible d'exprimer l'équation de l'ellipse ainsi que ses paramètres

caractéristiques dans le repère (0, x, y) qui lui est lié.

a = P±i

*o =

b=sin9Vpq, e

le point0 ayant pour coordonnée:

pq sin 9 cos 9
yo 4e

=v?~

Dans le cadre d'un développement des aberrations d'ordre trois (celles d'ordre quatre étant négligeables) il est suffisant

de développer leprofil de l'optique à l'aide du théorème de Maclaurin àl'ordre quatre.

y (x) = acx2(l+Pcx+Yex2)

avec ae=^f1+1 I, o _ços£fp i^j v __J_ +1r 2
4p^'q;' Pe--2p-^q} ^-^ +4^

(Al-1)

Connaissant le profil y (x) du miroir asphérique dans un repère qui lui est lié il est possible de calculer la pente
i y"(x)p(x) (dérivée première) et le rayon de courbure R(x) (dérivée seconde -jw^T"= 7 ~ jT" y"W).
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(Al-2)
pW=dT =y'W =aex(2 +3PeX +4Yex2)

ïï^=ae(2 +63ex +127ex2)(l-6a2x2+o(x3))=2ae[l +3Rex +6(ye-a2)x2l (Al-3)

Evaluons l'erreur engendrée par l'utilisation d'une sphère au lieu d'une ellipse en terme de pente:

yellipse(x) - ysphère(x)=ae x^2 +3pe x+4ve x2)- 2oxsx =3Reae x2 +4ye ae x3

Les paramètres étant positifs, cette erreur sera maximale au bord de l'optique c'est àdire à x -+L/2 pour une optique
de longueur L (bord le plusproches du plande focalisation).

a ' _ 3 cos9sinQfM2-rAymax "32—^~{~^~)
f , 5cos293„;T2 , LJsin9/'M+n

L +~~T~l~M-j 4M+ 16
V

L'écartquadratique moyen de cette erreur a pourexpression

m (Al-4)

(Al-5)

Typiquement pour un miroir X travaillant avec la conjugaison suivante: (p, q, 9)-(30 m, 3 m, 3 mrad) et un

miroir d'une longueur de 0.15 m le deuxième et le troisième terme sont petits. Par conséquent il est correct ce

développer la racine carrée de la valeur RMS suivant la relation suivante:

2T2=3ReqeL^ 27eL vJL
4 3Pe 9r2

RMS= •) (Al-6)

Lafigure Al-1 représente l'écartquadratique moyen introduite parunesphère parrapport à une ellipse en fonction du

grandissement de la configuration pour plusieurs angles d'incidence. Cet écart est très important à faible

grandissement et augmente avec l'angle d'incidence. Le profild'une sphère n'est pas assez courbée du coté source et

trop fortement courbé du coté image par rapport à une ellipse.
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Annexe 2

Aberrations géométriques et de positionnements:

Au paragraphe 1.3.1 consacré aux aberrations nous avons présenté le formalisme utilisé pour calculer les aberrations

introduites par une optique non stigmatique en incidence rasante dont on connaît le profil z(x). Ici nous allons

détailler les calculs et donner les résultats pour un miroir sphérique excentré d'une quantité u le long x (tangente au

profil de l'optique voir schéma 1.13).

Calcul duchemin optique idéal (non aberrant) pourun ravon quelconque définit par les variables x. xfl:

Soit S un point de la source distant d'une quantité x0 du point objet sur l'axe optique O. Dans le repère

(M0, x, z) lié àl'optique il apour coordonné: (p*cos(j>+u-x0*sin<t>, p*sin<t>+xo*cos(|>), avec <j)=Arctgf —— j. Soit I

le point image qui lui est associé. Ces coordonnés sont (q*cos4>-u+M*x0*sin<t>, q*sin<|>-M*x0*cos<J>). Une optique

elliptique dont le profilvérifieral'équation (Al-1) de l'annexe 1 sera stigmatique (au troisième ordre) pour ces deux

points S et I.

L0(x,xo)=SMe +MeI=J(pcos<)>-i-u-x0sin<t>+x) +(psin<j>+x0cos<}>-aex2(l-i-|3ex-i-Yex2)J
V (A2-1)

+J(qcos<})-u+Mx0sin<t)-x)2-t-fqsin(t)-Mx0cos<t)-aex2(l-i-Pex+7cx2)j

Avec

f psin4>+x0cos(j) VI q.J / psin4H-x0cos<|> U qJ Y _l_+5o2
ae-sm^pcos<t>+u-x0sin<|)J 4p, 'Pe COi\pcos<|)+u-x0sin<|>J 2p, '7e 4p,q, 4pe

Pi =^(pcos<p+u—x0 sin<p) +(psin(f>+x0cos<{>) , (A2-2)

q =J(qcos<}>-u+M*x0*sin<j>) +(qsin<|>-M*x0*cos<j>)

Après combinaison des équations (A2-1) et (A2-2) ci dessus nous constatons que le chemin optique idéal

pour un rayon quelconque issu de S dépend uniquement des constantes optiques (p,q, 9) et desvariables x, x0, u.

Calcul duchemin optique réel (aberrant) pourun ravon quelconque définit par les variables x. xfl:

Pour obtenir L(x, x0) il suffit de remplacer dans le profil de l'ellipse par celui réel du miroir. Prenons l'exemple d'un

miroir sphérique qui est excentré d'une quantité u le long de l'axe x. Celui-ci est défini comme étant la tangente au

miroir en son point milieu (voir schéma 1.13). L'équation décrivant le miroir a pour expression:

Z(x) =̂ (l+f)*(x-u)2 (A2-3)
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Connaissant les deux chemins optiques il est facile de calculer l'écart aberrant et d'en déduire les différentes

aberrations transversales. Dans ce développement, nous avons pris en compte la condition de faible angle d'incidence

et uniquement considéré les termes d'ordre un en angle d'incidence 9 et en excentrement u. Les valeurs numériques

des paramètres utilisés sont p - 30 m, q - 1 m, 9-3 mrad, L - 0.150 m, 2x0 - 400 um.

Aberrations Expression
Valeur numérique

u (>0) -L/10

Coma uniforme dans le champ
3L2(1+M)(5-11M+10M2)

s—-s 6u
16M2p2

+.91 um

Aberration sphérique
L3(M +l)(l03-109M+221M2-181M3)

— 9u
128M3p3

+0.12 um

Coma
3L2(M+1) (2-7M+15M2)

16M2p3 X°U
+0.77* 10'3 um

Courbure de champ
2L2(l+M f -

8Mp39
-8.9*10'6um

Obliquité de champ
L(1+M)(1-9M) _ .,

4Mp2
+0.003 um

Distorsion 0 0 um

table A2 1 Aberration d'excentrement d'un miroir sphérique non diaphragmé.

La figure A2 1 représente les différentes aberrations introduites sur un miroir sphérique ou elliptique en fonction de

grandissement optique. Nous constatons que plus le grandissement est faible plus les aberrations influencent la taille

de la tache focale. Pour une miroir sphériquel'excentrement a peu d'influence alors que pour un miroir elliptique il

élargi considérable la taille. Cesaberrations ontété calculées avec le jeu de paramètres suivants: p - 40 m,L - 0.130

m, 9 - 3 mrad, x0 - 400 um et un excentrement de L/10.

Si l'on considère que l'aberration transversale d'excentrement inférieur à 1% de celle géométrique est négligeable,

pour une sphère il faudra travailleravec un grandissement supérieurà 0.042et pourune ellipseà 0.055.
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figure A2 1 Influence des aberrations géométrique et d'excentrement d'uneoptique sphérique ou ellipse sur la taille du
faisceau focalisé en fonction du grandissement.
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Annexe 3

Effet bilame

Dans cette annexe est développée le calcul de l'effet bilame thermique appliqué à un miroir bimorphe asymétrique

composé de deux matériaux possédant des coefficients de dilatation différents. Cet effet intervient lors du retour à

température ambiante Ta après collage de l'ensemble à chaud (température Tc). Ce développement fait l'hypothèse

d'une température constante dans l'épaisseur de chaque plaque. Ce qui peut toujours être atteint avec une variation

assez lente de température. Parcontre aucune hypothèse n'est faite sur la nature des deux plaques qui constituent le

système. Soit deux plaques d'épaisseurs respectives e,, e2 et de modules de Young E,, E2, de coefficients de

dilatation a,, o^ collées rigidement entre elles. Une variation de température AT - (Tc - Ta) a pour conséquence de

courber l'ensemble. Cet effet est appelé effet bilame thermique.

z *

— S+e,
a^ATe,

O^EjATe,

Fibre neutre

schéma A3 1 Coupe du système et définition des paramètres utilisés.

L'origine de l'axe vertical z est prisau niveau de la fibre neutre qui est définie comme la ligne qui ne change pas de

longueur. La quantité 5 représente la distance entre la fibre neutre et l'interface entre les deux matériaux. Cette

quantité se calculeen égalant le momentquadratique El (par unité de longueur) à z>0et z<0.

3 moment quadratique z>0

__ 8

~ 0

— 5 -e,

9 «

(EIWneiE>+(T+5) e.El+n53E2-(f) SE^E^+Sf-S3
3 moment quadratique z<0

'e->-ôN

+^83E2

(EI)z<0=Tf(e2-S)E2+E2 e2-5) =iE2(e2-5)3

La quantité 8 est donc solutiond'une équationdu troisièmeordre.

83+382(e1-^-e2)+3s(e;2 . E2„2 ^_E2 3 _et -^eJ =0+^Te2j-ETe2

(A3-1)

(A3-2)

(A3-3)

Le moment de courbure M provient de l'action opposée des deuxforces ± aETe. Par unité de longueur il se calcule

à l'aide de l'équation suivante:

M=feiEiaiATzdz=E1a1ATfei+5zdz +E2a2ATf zdz
Je Jo Jo—e2

(A3-4)
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Après intégration nous obtenons pour le moment de courbure l'expression suivante qui dépend des différents

paramètres caractéristiques des deux plaques et de la variation de température AT.

M^ATjEj^e^e, +28) +E2a2e2(-e2 +28)] (A3-5)

Le rayon de courbure provenant de l'effet bilame est donc égal à

EI)t _2*EI)Z<0 4E2(e2-8)3
R-TvT M s "' ~~ ~ ^~ (A3_6)3rE1a1[(e1+8)2-82]-E2a2[82-(e2-8)2]JAT
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