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Depuis les années soixante, on observe une renaissance de l'intérêt porté

au domaine des rayonnement X mous et de l'ultraviolet lointain. Ce

domaine d'énergie intéresse plusieurs branches de la physique, de la

biologie et de la chimie (réf 1,2,3). Les physiciens des plasmas

travaillant à la fusion nucléaire et les astrophysiciens ont relancé les

optiques X sous incidence rasante. L'apparition des miroirs multicouches

a ouvert de nouvelles possibilités pour l'étude des diagnostics des

plasmas haute température, l'étude et l'utilisation du rayonnement

synchrotron, la réalisation de microscopes et de télescopes à rayons X,

l'analyse des éléments légers par la spectrométrie des rayons X mous,

l'étude de lasers X, l'utilisation du rayonnement X-UV pour reproduire

les masques de la microélectronique ayant une définition submicronique.

Dans tout le domaine des ondes électromagnétiques, il est nécessaire de

pouvoir dévier, concentrer, réfléchir ces ondes afin de les transformer

en images ou d'utiliser leur énergie. Les systèmes employés dans le

domaine visible, comme les lentilles, les miroirs dioptres ou les miroirs

diélectriques ne sont pas adaptés au domaine X-UV pour plusieurs raisons

qui seront développées plus loin (chap. I). Dans le domaine X-UV on

utilisait jusqu'à présent, d'une part le phénomène de réflexion totale

sous incidence rasante, d'autre part des cristaux organiques et des

multicouches sous l'incidence de Bragg. Dans le cas de la réflexion

totale sous incidence rasante, la résolution des images est limitée par

des aberrations importantes. Dans le cas des cristaux organiques et des

multicouches moléculaires, il n'existe qu'un faible choix de périodes et

leurs structures ne sont pas optimisées pour obtenir de bonnes

réflectivités. De plus les liaisons moléculaires assurant la cohésion de
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tels cristaux organiques sont aisément détruites parles rayonnements
intenses comme par exemple celui du synchrotron.

L'apparition de milieux stratifiés périodiques artificiels constitués par
un empilement régulier de couches métalliques très minces séparées par
des couches d'un élément léger peu absorbant, offre de nouvelles
possibilités d'utilisation dans le domaine X-UV, car ils peuvent être
adaptés à une vaste gamme de longueur d'onde. En effet, depuis plusieurs
années, les progrès remarquables des technologies utilisées pour la
préparation des couches minces et des surfaces ont permis d'obtenir des
empilements stratifiés bien adaptés au domaine X-UV.

Jusqu'à présent deux méthodes de fabrication ont été principalement
utilisées : Vévaporation sous vide par bombardement électronique et la
pulvérisation cathodique.

Pour les multicouches, une bonne régularité de la période réalisée est
nécessaire pour obtenir l'accord déphasé entre les différentes ondes
partielles sucessivement réfléchies par chacune des strates. Dans ce but
Plusieurs systèmes de contrôle de l'épaisseur ont été expérimentés :
mesure de réflectivité X in-situ, contrôle par microbalance àquartz,
contrôle basé sur le temps de dépôt, contrôle par ellipsométrie in-situ.
Ces techniques se révèlent souvent très complexes et insuffisant
précises pour assurer une régularité d'empilement sur un très grand
nombre de périodes.

Pour résoudre ce problème nous avons réalisé un nouveau système de
contrôle in-situ de l'épaisseur des couches déposées, basé sur la mesure,
Téchantillonageet l'intégration en temps réel du courant ionique gui-
traverse la cible pendant le dépôt.

La caractérisation des multicouches a été faite par différentes
techniques : microscope et diffraction électronique, diffraction de
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rayons X, interférences de Kiessig, mesure de résistivité électrique in

situ,...

Au début de notre travail nous avons utilisé principalement le

rayonnement Cu K« (A= 1,54 Â) émis par un tube à anticathode de cuivre,

le rayonnement C K« (A= 44,79 À) obtenu en utilisant une anticathode de

graphite et le rayonnement de fluorescence de l'aluminium, Al K<*

(A.= 8,34 A). Ces techniques nous ont permis de déterminer avec précision

la période de l'empilement et le paramètre de division V (= rapport de

l'épaisseur de la couche constituée par Télément lourd à la période).

Grâce à ces mesures,les paramètres les plus importants qui déterminent la

réflectivité des multicouches ont pu être étudiés : structure, rugosité

du substrat et des interfaces, épaisseur minimale pour obtenir une couche

continue, stabilité thermique des matériaux...

Ces caractérisations se sont révélées indispensable pour optimiser

l'élaboration des miroirs. Elles ne permettaient pas de mesurer les

réflectivités absolues, mais de faire une simple comparaison entre

les miroirs obtenus et quelques cristaux organiques de référence (KAP,

stéarate de plomb).

Pour obtenir des mesures absolues de réflectivité à la longueur d'onde

d'utilisation du miroir, la meilleure méthode consiste à utiliser le

rayonnement synchrotron. Malheureusement à LURE les équipement

nécessaires n'existent pas toujours ou sont d'un accès très difficile.

Afin de.s'affranchir de l'utilisation du rayonnement synchrotron il a été

nécessaire de s'adresser à une méthode de mesure de la réflectivité

absolue plus rapide et plus accessible, mise au point grâce à une

collaboration avec le Laboratoire de Chimie physique (PARIS VI).

Un des principaux problèmes à résoudre était celui de la polarisation du

rayonnement, les réflectivités relatives de deux composantes parallèle
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(P) et perpendiculaire (S) du rayonnement varient avec l'angle incident,

ce qui rend très difficile la mesure absolue des réflectivités. Si Ton

utilise un polariseur fonctionnant sous l'angle de BREWSTER (45 °) la

composante P est éteinte, ceci permet d'effectuer des mesures absolues de

réflectivité en utilisant la seule composante S insensible à l'angle de

BRAGG. L'étude et la réalisation de miroirs utilisables comme

monochromateurs et polariseurs ont permis de déterminer la réflectivité

absolue de nos multicouches.

Ces mesures absolues ont été très précieuses pour la réalisation de

miroirs en vue de différentes applications, en particulier pour la

diagnostic des plasmas à haute température en liaison avec le CEA-Limeil.

L'étude des différentes propriétés physiques des multicouches se révèle

également intéressante. Dans cette voie nous avons pu comparer les

propriétés magnétiques (aimantation, magnétostriction) de multicouches

Ni/C en collaboration avec R. KRISHNAN (Laboratoire de Magnétisme du

CNRS) et les relier à la structure des interfaces.
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CHAPITRE I

GENERALITES
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I.l.Le domaine X-UV :

Nous considérons le domaine X-UV. Comme celui s'étendant depuis les

longueurs d'onde couramment utilisées avec les tubes X classiques(A= l Â)

jusqu'à environ 300 A, ces dernières étant les plus courtes longueurs

d'onde fournies par les sources à décharge classiques dans les gaz.

Absorbés fortement par Tair, difficiles à produire, ces rayonnement ne

sont guère accessibles que depuis une vingtaine d'années.

A. Indice optique des matériaux :

L'interaction d'une onde électromagnétique avec la matière peut être

décrite macroscopiquement à l'aide de l'indice complexe du milieu n (A)

qui dépend de la longueur d'onde A du rayonnement incident.

n (a) = n (a ) - i k (A) (I - 1)

La partie réelle traduit la réfraction du milieu, quelquefois appelée

dispersion. Elle est égale au rapport de la vitesse de la lumière dans le

vide et de la vitesse de phase de Tonde dans le milieu. L'absorption est

prise en compte dans la partie imaginaire k (A). Le champ électrique

d'une onde électromagnétique plane monochromatique et sinusoïdale se

propageant dans la direction des x > 0 s'écrit :

~ m eiw(t-?x) m eiw(t-^x) m eiw(t-£x)e-£kx ..(I -2)
o o o

avec w = 2ttP, tétant la fréquence.

Par ailleurs, le flux énergétique transmis à travers une épaisseur x est

donné par la loi de BEER-LAMBERT (I = Io e~Mx ), on obtient :
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JK- 2JJk - Jffli ou k = ^
2w

v : vitesse de 1'onde

w : fréquence.

Dans le domaine X-UV,n(A ) est pratiquement inférieur ou égal à 1, c'est-

à-dire que la réfraction est très faible. On a l'habitude d'écrire

l'indice de la manière suivante ;

n=1-<f.+ i|3 — — (I . 3)

S ,appelé décrément, et très petit et positif (de Tordre de 10"2 à
10 "5 ).

p joue le même rôle que k dans la définition précédente.

On ne peut pas y exprimer S en fonction de A à l'aide d'une simple

formule analytique. Dans une théorie classique, on assimile l'atome à un

ensemble d'oscilateurs dipolaires, possédant des fréquences naturelles

identifiées aux fréquences propres d'absorption de l'atome. Pour un

milieu homogène, isotrope et absorbant, on peut exprimer n (À ) par

l'expression classique de DRUDE-LORENTZ ;

-n (A) =l--^_A2 H f\(A)n _.__ (I _4)
2TT >ô

n.j : le nombre d'atome diffuseurs de type i par unité de volume.

f\(A) (= fijL(A) + if.2(A)) : le facteur de diffusion de l'atome i.

rQ :le rayon classique de l'électron, r0 =2,8178.10""15 m

En décomposant fi(A) en partie réelle fn (A) et en partie imaginaire

f±2 (A), on peut exprimer S et S .
r '

S ' if* K nifii<*> - (I - 5a)

?° WA2ç V12<*> " "-5b>
En utilisant la théorie quantique relativiste, CROMER et LIBERMAN (réf 4)

décrivent le facteur de diffusion fl comme la somme de trois termes ;

t = f + f+ + ff -- - (I - 6)
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avec f « i (nombre d'électrons), f+ = correction anormale obtenue dans

une théorie classique, <ff : correction relativiste.

Dans le cas d'un matériau comportant différents types d'atomes les

facteurs fl et f2 du composé s'écrivent comme des combinaisons linéaires

de ceux de chaque élément affectés de leur nombre d'atomes par unité

de volume.

B.L. Henke et son équipe ont rassemblé dans une table s'étendant de 30 eV

à 9886 eV des valeurs de fl et f2 pour des atomes jusqu'à z = 94

(réf.5).

B - Constantes diélectriques

Différentes formes de cette variable complexe sont employées suivant les

problèmes à traiter : une écriture fréquemment utilisée est :

%{ A )» £i(A)- i g2 (A ) - (I - 7)

où 6 est la constante diélectrique complexe avec :
2 p&! =n - k2

ç 0 = 2nk

1.2. Réflecteurs utilisés pour le domaine X-UV

A. Réflexion totale

Au passage d'un matériau à un autre d'indice plus faible, l'énergie

incidente est presque totalement réfléchie lorsque le rayon incident

arrive sous un angle rasant inférieur à ui un angle e limite, dit angle

"critique" 8c. Comme nous avons vu au paragraphe précédent la réfringence

des matériaux en X-UV est très faible et l'indice des matériaux en X-UV

est inférieur à 1. Cette particularité de l'indice de réfraction en X-UV

permet de bénéficier du phénomène de "réflexion totale externe".

A
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Fig.l. Exemples de systèmes optiques fonctionnant sous incidence rasante.(réf.3)
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En 1922, A. COMPTON amis en évidence la réflexion totale des rayons X

sous incidence rasante. Des physiciens utilisent ce phénomène pour

réaliser des miroirs à rayons X (réf. 6). La figure 1 représente un

exemple d'application de ce phénomène. Dans ce cas, des aberrations

sévères limitent la résolution des images.

B ~ Réflexion de Bragg : Cristaux organiques et multicouches moléculaires

Lorsqu'un fasceau de rayons X arrive sur un cristal, la condition pour

qu'il y ait réflexion est définie par la loi de Bragg, 2d sin 9 = nX.

Cette équation nous indique que X = 2d est la plus grande longueur

d'onde qui puisse être réfléchie par un système périodique. Ceci

correspond à sin 6 = 1 , c'est-à-dire à l'incidence normale. Sachant

que dans les cristaux naturels les atomes forment des plans de

périodicité n'excédant pas quelques angstroems, on voit qu'il est

impossible de les utiliser dans le domaine X-UV.

Pour les plus grands espacements réticulaires, il n'existe que des

cristaux organiques.

Le tableau I résume les caractéristiques essentielles des cristaux les

plus fréquemment employés comme réflecteurs de Bragg en X-UV.

Tableau 1 - Caractéristiques des cristaux organiques.

CRISTAL

Pentaérythritol (PET)

Muscovite (Mica)

Phtalate acide de
thallium (TAP)

Phtalate acide de
potassium (KAP)

FORMULE (h k 1)

C5H12°4 002

K2Al6Si6020(F,0H)4 002

CoH^O.Tl
8 5 4 1011

C8H5°4K 1011

2d (A)

8,74

19,84

25,75

26,63
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Dans ce cas la plus grande longueur d'onde réfléchie est de Tordre de

50 A (2d = A ), ceci limite le domaine de rayonnememt accessible. Par

ailleurs, les liaisons moléculaires sont facilement détruites par les

rayonnements intenses. De plus ils sont fortement hygroscopiques et

fragiles.

Les autres réflecteurs utilisés sont les multicouches moléculaires

contenant des atomes de métaux lourds séparés par des chaînes carbonées.

Il ne s'agit pas de véritables cristaux, car ils ne sont périodiques que

dans une seule direction. Ce type de multicouches est obtenu en déposant

sur un substrat approprié {verre ou mica) plusieurs centaines de couches

d'un sel d'acide gras. Les atomes lourds (tels que le plomb) se

répartissent dans des plans régulièrement espacés (Fig. 2), ce qui permet

d'obtenir l'équivalent d'une distance interréticulaire. Ce sont des

empilements du type Langmuir-Blodgett (réf. 7) ; la composition chimique

de ces multicouches est :

M(C2nH4n-l°2)2
où M est un métal bivalent typiquement du plomb ou du baryum,

n variant de 4 à 15.

Le tableau 2 donne quelques exemples de ces matériaux.

Tableau 2 - Multicouches moléculaires.

Multicouche moléculaire Formule n 2d (Â)

Laurate Didécanoate) L,3,™2 10pJ2Dk 6 70Myristate (Tétradécanoate) Ccf^CH^ ^COOJ 2Pb 6 70
Stéarate (Octodécanoate) CCH3(CH2) 16COO) gPb g 100
Lignocérate (Tétracosanoate) tcH0(CH0) ooC00) 5Pb 12 130
Cerotate (Hexacosanoate) tru (ru \ rnm p», 13 144
Mélissate (Tricontanoate) CCH3 CH2 '24C0°) 2?b {5 JeO(CH3(CH2)28COO] Pb 1D 1DU
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Fi g.2. Empilement du type LANGMUIR-BLODGETT.

n = is

Structure perpendiculaire au plan du substrat.

Les cylindres représentent la chaîne de stéarate

et les sphères représentent les atomes de plomb.

Structure parallèle au plan du substrat.

Les cercles représentent la chaîne de stéarate et

les croix les atomes de plomb.

Disposition de fin de chaîne de l'acide montrant

le groupe carboxyl et plusieurs groupements CHp.

Les atomes de carbone sont coplanaires (cercle hachuré).

Coupe du groupement carboxyl.

Les atomes de carbone et d'oxygène sont tous coplanaires,

Coupe de la chaîne carbonée (acide gras).
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Ce type de multicouches moléculaires n'est cependant pas satisfaisant,
car il n'existe pas un grand éventail de choix pour les distances entre

atomes métalliques. Déplus les pouvoirs réflecteurs ne sont pas très
importants et ne peuvent pas être optimisés, car il n'est pas possible de
faire varier le rapport élément lourd/élément léger.

I. 3 - Multicouches métalliques

Dans le domaine des Xmous, tous les matériaux laissent pénétrer ces
ondes sur des profondeurs très supérieures àla longueur d'onde. Ceci ne

permet pas d'obtenir des réflectivités notables avec des miroirs dioptres
sauf sous incidence rasante.

Par ailleurs, il n'existe pas de matériaux non absorbants dans ce domaine

de longueur d'onde, ce qui ne permet pas d'adapter les interférentiels
utilisés dans le visible.

WIENER, en 1890, amontré que la lumière n'était pas absorbée aux noeuds

de Tonde stationnais résultant des faisceaux incident et réfléchi. Par

la suite, BORMAN en 1941 aobservé dans le cas d'un cristal parfait, une
transmission anormalement élevée quand le rayonnement Xincident est sous

l'angle de Bragg. Cela est dû au fait que les plans atomiques sont situés
aux noeuds de l'onde stationnais, là où l'intensité est la plus faible.

En considérant cette propriété, dans le domaine X-UV on peut concevoir un
milieu stratifié périodique dans une direction, formé d'une alternance de

couches de deux matériaux respectivement absorbant, situé aux noeuds de
Tonde stationnais ,et transparent ,placé au ventre de Tonde où

Tintensité est la plus forte (Fig. 3). Les strates absorbantes seront

l'analogue des plans réflecteurs des cristaux. De cette manière le
faisceau pénètre plus profondément et un grand nombre de plans
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Diffraction

A : élément absorbant

B : élément transparent

d = dA+ dB : période

S : substrat

Fig.3. Diffraction du rayonnement sous l'angle de Bragg.
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contribueront àaugmenter la réflectivité. Puisque la strate absorbante
est souvent choisie parmi les éléments métalliques tels que W, Re, Ni,
Mo, Au, Pt..., ces matériaux stratifiés périodiques sont appelés
multicouches métal!iques.La période dsera la somme des épaisseurs
de deux constituants.

1- 4 - Ecart à la loi de Braoa

Sous une incidence 9, un milieu stratifié de période d, ne réfléchit
qu'une étroite bande de longueur d'onde centrée sur une longueur d'onde
telle que 2d sine =NA (N =1, 2, 3 ). C'est la relation dite de
Bragg. Mais, dans cette relation on ne tient pas compte de Tindice des
matériaux, c'est-à-dire de la dispersion et de l'absorption des strates.
En utilisant la loi de SNELL-DESCARTES dans le calcul de la différence
de chemin optique entre les faisceaux incident et réfléchi, on obtient
la loi de Bragg corrigée suivante ;

2eL sl„2e- (i^a, +2ei sln2e _(1^2) _m (i_8>
eL: épaisseur de Télément absorbant

e}: épaisseur de Télément transparent

nL: indice de Télément absorbant

n, : indice de Télément transparent

N : ordre de réflexion

Le phénomène de dispersion est quelquefois négligé en rayons X. Dans le
domaine X-UV, il est plus important car l'indice s'écarte notablement de
l'unité. Dans le cas général, la correction de dispersion est plus grande
que celle d'absorption. Dans ce cas, la relation (I -8) peut s'exprimer
par :

1

2dsin9 = NX
i tZa_i_i /b (i-9 )

. 2
sin 9

1
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avec i/a = dL/d et 1/b = d^d où d = dL + d1

Mais pour certaines régions spectrales les deux effets peuvent être

comparables en grandeur. Si Télément léger est le carbone la correction

d'absorption est la plus importante pour les longueurs d'onde situées

juste au-dessus du seuil K du carbone.

1.5- Calcul théorique de la réflectivité

Le pouvoir réflecteur peut se calculer en utilisant différentes

théories :

A - Théorie de PARRATT

Cette théorie élaborée par PARRATT (réf. 8) est basée sur l'utilisation,

en tenant compte de l'absorption, des équations de FRESNEL obtenues par

l'application des équations de MAXWELL à un milieu stratifié. Elle permet

de calculer la réflectivité des couches comportant plusieurs empilements

strictement périodiques ou non-périodiques. Cependant PARRATT a traité

seulement la réflexion de la seule composante S et a fait une

approximation en considérant que 9 (l'angle d'attaque), S et (3 sont

petits. J.H. UNDERWOOD et T.W. BARBEE ont réactualisé la théorie de

PARRATT et l'ont modifié de façon à rendre compte des imperfections des

couches et des écarts dans régularité des empilements (réf. 9).

Considérons un système formé de n couches successives d'épaisseur dn

(fig. 4). Soit Ej l'amplitude du vecteur champ électrique de Tonde

incidente sur l'interface entre la jième et la (j+l)ième couche, et E:

est l'amplitude réfléchie par cette interface. Le vecteur champ
R

électrique E (Ej et Ej ) se décompose en deux composantes orthogonales,
P

Tune Ej dans le plan d'incidence (le plan d'incidence est définie par

le plan formé avec le vecteur de propagation de Tonde et Taxe normale

••

i il

I
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1 (VACUUM)

2 (MATERlAJ. A)

3 (MATERiAL 8)

]-• *H \f CJ-»

j E\yV
j*»

1

1

1

n-2 (A)

n-t (B)

n (SU8STRATE)

'J

ULAY£R PAiR
H

, LAYER PAIR

Fig.4. Diffraction du rayonnement dans les milieux stratifiés.(réf.10)
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par rapport à la surface de couche) et l'autre E. dans le plan
J P Sperpendiculaire à ce dernier. Les coefficients de FRESNEL Fj j+^ , Fj,j-H

pour la réfletion de P et S composantes sont différents et sont

exprimés par: ER 2 /n 2 _ g. /n. 2

J'J Ej gj/nj + gj+l/nj+l

Fs _ ( _!i_ ) s = gJ " gJ+i— ... d-ii)
J,J+1 Ej J gj * gj+1

et gj =njsinej =[n2(1_COs2ej)] 1/2 = {n2. _n2cos2ej) 1/2
Dans le domaine X et X-UV nj as 1

donc g. - (n2 - cos29# • .". (1-12)
8 est l'angle d'attaque.

Si l'angle d'attaque est rasant et si Set 0 sont petits

g. . (e2 - 26j - 2iPj)1/2
On désigne le facteur d'amplitude relatif au milieu j par l'expression :

a. = exp(-iJL g.d.) (I_13)

Aj est un facteur d'amplitude pris à la moitié de l'épaisseur de la

couche dj.
E

Si on pose : r = a2 ( ^ )

on obtient une relation de récurrence pour Rj, j + 1 à partir des

équations obtenues par la condition de continuité du champ électrique.

r a4 ( RJ+l,J+2 + Fj,j+1 .
J.j+l " aJ ( R F . 7 ; (1-14)

j+l,j+2 * rj,j+l

A partir d'un substrat- infiniment épais ( Rn,rvH =o ) et en écrivant

que le facteur d'amplitude Ao est égal à 1 (dans le vide), on peut

déterminer la réflectivité totale pour chacune des deux composantes du

vecteur champ électrique.
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B - Théorie matricielle

Pour déterminer la propagation d'une onde plane monochromatique dans un
milieu stratifié, on caractérise chaque couche mince par une matrice
unimodulaire (M) 2x 2. Dans la composition de nos multicouches, il
n'entre que deux matériaux, les couches du matériau lourd étant

caractérisées par une matrice ML et celles du matériau léger par une
matrice Ml. Pour une multicouche de N périodes, la matrice
caractéristique du miroir, Mm est (réf. 10)

"m =(ML-V (VV •[«L.«ljJï^ML.M1 =M« mU m12

m21 m22
Mm = Cmjn =fmll VN~i(^ - ^N_2(a)

££. . et—j. ., _ •.

mi2^N-l^M

i(a^ -v2(«) J;*;.,,
aV8C a =1/2( mll+m22> U (x) - sin ((N+l) coS-lx1

,„., ,„ ... . , i%ÊÏ L pelyno*(L Je CHB8YSHEV Ju 2*Jo/*ke )
Avec les notations de la figure 5,

Et' est nul car il n'y apas d'onde réfléchie dans le substrat. Le
coefficient de réflexion de la multicouche est donné par le rapport : fc-llÉf2

Etv Er

ET, »E.t

Fig 5 :couche mince caractérisée par la matrice M

Et :champ incident sur la couche, Ht =Eot e^"^

Er: champ réfléchi par la couche, Er = E<>r ej(<*"'r

1



E't : champ transmis par la couche, Et =Eot e *

E'r : champ réfléchi par le milieu se trouvant sous la couche,tr^torc

C - Théorie des impédances

La réflectivité du système d'une multicouche est obtenue en utilisant

l'impédance optique (z) dont la variable utilisée est le rapport des

composantes tangentielles des champs électriques et magnétiques.

EtOM.
Z =

Hton.

Dans le cas de la polarisation P, on peut calculer l'impédance et la

réflectivité de la (n + l)ième couche à partir de l'impédance et de la

réflectivité de la nième couche, en partant du substrat.

Cette méthode a été établie par PARDO à l'Institut d'optique, (réf. 11).

Les notations pour un système stratifié sont données sur la figure 6.

u

Jn+1

îdeVI

f

1

1

Zn+4
H-M

z«
n

?;

v1 4. Fr
n+1 n+1

H1 . + Hr

-y\H

Fig.6. Notations utilisées dans

hsT~ t^SCS-T la tnéorie des impédances

L'impédance au niveau de la surface J<*h dans le milieu n + 1 a pour

expression :

'n+1 ' n+1

Les indices i et r correspondent aux champs incident et réfléchi.

1 -01

Zn+1 - zn+l
n+1

(1-16)
1- + 0/

n+1

h ii
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avec
'n+1

Jn+1

H
n+1

et ~~ ~~ le coefficient de réflectivité.
E H

L'impédance au niveau de la surface l^ dans le milieu n est donnée
ri

par : z
n+i

= z
n

r J- - a ' -,

—u 1 + a • -I
n

La continuité des composantes tangentielles des champs électriques et

magnétiques au niveau de la surface J1f+i ,nécessite l'égalité de ces
impédances, d'où :

Z = z '
n+1 zn

1 - a' -,
n

1 + a •
n

La couche n étant homogène, on a

donc
Jn+l " zn

r 1 -a- ,

1 + a '
n

f

On peut exprimer <^j à partir de cxr,

de la couche n :

a,

i 4tt 1 k
= an exp ( -JS—5 )

et de l'épaisseur

A : longueur d'onde associée aux champs électrique et magnétique.

kz: composante du vecteur d'onde perpendiculaire àl'empilement.
On a donc finalement :

Z , = z
n+1 n

-4 ni k 1 /x
r e n A - a

n

-4 7T i k 1 /A
e n + a

(1-17)

n

z étant le rapport des composantes tangentielles des champs E et H
incidents :

avec

z = - cos r

7T = ^7 ec cos r = —
H n • •' S
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d'où z =-£

On procède par itération en partant du substrat pour lequel le

coefficient de réflectivité est égal à o :

n = 0 04,= o

z - Z
. n n

r-* oc •
Q Z + Z

Z _,, - z
n+l n.

- 4 ui k 1 /A
e z n - a

r

- 4 iri k 1 /X
e z a + a

l_ n. » n+1

Le vide en extrême surface du miroir sera considéré comme une couche

d'épaisseur nulle, car son impédance ne nous intéresse pas mais son

coefficient de réflectivité est celui de l'empilement.

On fait un calcul analogue pour la polarisation S en remplaçant

Ht
T impédance par Tadmittance Y = ~r~

1.6- Optimisation de la réflectivité des multicouches

Dans ce paragraphe nous rappelons quelques études des paramètres permettant

doptimiser la réflectivité des multicouches à une longueur d'onde donnée.

A - Choix des matériaux :

Une multicouche est composée de deux matériaux, un matériau lourd et un

matériau léger. La réflectivité de la multicouche à une longueur d'onde

donnée dépend des indices optiques des matériaux choisis. L'absorption

est liée à la longueur de pénétration du rayonnement et donc au nombre de

périodes qui jouera un rôle très important dans l'optimisation de la

réflectivité. Le matériau léger qui sert de séparateur entre les plans
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lourds doit être très transparent àla longueur d'onde d'utilisation. Le

calcul théorique effectué par B. PARDO (Fig. 7) montre que si le

matériau lourd est très absorbant par rapport àTélément léger (x-* 0)
on peut atteindre une très grande réflectivité. En effet, le matériau

très absorbant aun pouvoir diffusant important car il forme des strates

de densité électronique élevée. Dans ce cas,!'idéal serait de le disposer
en couches infiniment minces. D'autre part, il faut considérer également

le contraste entre les parties réelles des indices optiques. Dans le cas

où les parties réelles des indices optiques sont très différentes on peut
obtenir des réflectivités importantes.

Par ailleurs, plusieurs autres paramètres ne peuvent être pris en compte
par le calcul théorique pour définir le meilleur couple de matériaux :

l'état de surface des substrates, la rugosité des interfaces, les
possibilités d'interdiffusion ou de réaction chimique des deux

matériaux,... Ces paramètres peuvent modifier la nature ou la structure

des empilements, donc les propriétés optiques des multicouches

effectivement réalisées pourront être différentes de celles du module

idéal. On trouvera la meilleure solution pour sélectionner les

matériaux d'une multicouche à une longueur d'onde donnée en confrontant
l'expérience et la théorie.

B" Optimisation de la période et des épaisseurs relatives des matériaux
lourds et légers :

1) Multicouche infinie

VINOGRADOV et al (réf. 12) ont calculé dans le cas de l'incidence normale

les conditions d'optimisation d'une multicouche infinie et strictement

périodique. Ils utilisent le modèle de répartition des constantes
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Fig.7. Variations des réflectivités en fonction des indices optiques des matériaux
choisis (d'après B.PARDO).
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diélectriques représenté dans la figure 8. Les valeurs optimales du

coefficient de division T (rapport entre 1'épaisseur du matériau

lourd et la période) et de la période dsont données par les expressions
suivantes : tg(ir.Yrt . ) = n. (Y + m 1 \

opt. wopt. + 77" — > (1-18)

doPt. - { L1 - t Re (W (1 " sin 2nf ) - Re5£ll .-(i-w)
2TTf 2

ou Su ef €[ : constante diélectrique du matériau lourd et léger

La réflectivité optimale est alors :
a2(l+t2)

Ropt.= " ~ — ••• (1-20)
a2t2 + d+[(l-a2)(l+a2t2)]1/2]2

Re(£ - g )
avec t = — et a = cos(TT. T )Im(£L - g ) opt.y

Le nombre de périodes ' Nnécessaire pour que la réflectivité approche
cette valeur est :

2a

N = : • .. d-21)
C(l-a2). ([Re(cL -É^JV +[lm(ÊL -tL)]2})1/Z

Ces mêmes auteurs ont complété leur étude en la généralisant au cas de

l'incidence oblique pour les deux polarisations Set P(réf. 13). La

réflectivité optimale et le rapport r sont les mêmes que dans le cas

de l'incidence normale et seul le nombre de périodes nécessaires pour
atteindre la réflectivité optimale est modifié par un
facteur cos28; ( 0; est l'angle d'incidence).

2) Multicouche finie

B. PARDO et T. MEGADEMINI (réf. 14) ont étudié l'optimisation du rapport r

en fonction du nombre de périodes, en tenant compte des parties réelles

et imaginaires des indices optiques. Pour les deux matériaux choisis.
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-ri »|' (1 -*»)!

Fig.8. Répartition des constantes diélectriques dans le milieu périodique.(ref.14)
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Leurs résultats relatifs à une multicouche WRe/C optimisée pour A = 44,7 a

sont représentés sur les figures 9 et 10. Lorsque le nombre de périodes, tend

vers O, }foptimum est de 0,5 et pour un nombre de périodes très grand on
trouve la valeur optimale de T en utilisant l'équation de VINOGRADOV et al.

On observe une saturation de la réflectivité d'une multicouche optimisée lorsque

son épaisseur est égale à la profondeur de pénétration du rayonnement, compte

tenue de l'angle d'incidence correspondant à l'utilisation de la multicouche.

1.7. Rôle des rugosités

En réalité les multicouches réalisées ne sont pas idéales comme on Ta supposé

dans les calculs de réflectivité. Pour une approche plus complète, il est

indispensable de prendre en considération un paramètre très important : la

rugosité. Les irrégularités de surface et d'interfaces sont en effet à l'origine

de la diffusion incohérente qui contribue à réduire la réflectivité. Plusieurs

modèles concernant les effets de la diffusion incohérente provoquée par ces

imperfections ont été proposés (réf. 15, 16), cependant toutes les théories

sont équivalentes à celle de DEBYE-WALLER généralement utilisée pour traiter

de l'agitation thermique dans les cristaux. Dans cette théorie on

considère que les atomes n'occupent pas les places qui leurs sont

attribuées dans le modèle du cristal parfait, mais qu'ils oscillent

autour des noeuds du réseau idéal. Dans le cas des multicouches il ne

s'agit pas d'une fluctuation dans le temps d'origine thermique, mais d'un

écart de la position des atomes de part et d'autre d'un plan

moyen qui serait la surface idéale sans rugosité. Dans
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Fig.10. Réflectivité d'une multicouche WRe/C optimisée en fonction de son nombre de
bicouches.(ref.37)
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Thypothèse d'une distribution gaussienne de la rugosité az , le pouvoir

réflecteur est donné par l'expression :

R = R^ exp - (4T.4Z. Sln0 )2 ... (1-22)
c* A

où Ro est la réflectivité théorique de la multicouche idéale.

Dans le cas des multicouches réelles on peut tenter de traiter le

problème des rugosités en séparant l'effet respectif de types de

différents défauts supposés. ROSENBLUTH (réf. 17) a évalué les effets sur

la réflectivité de différents types de "rugosités" (Fig. 11). On constate

que les variations locales d'épaisseur sont très défavorables si elles

sont cumulatives (Fig. 11-c). Les autres types de fluctuations qui

conservent l'épaisseur moyenne des strates, sont moins défavorables.

Une autre manière d'aborder le problème des rugosités, est de considérer

ces dernières comme un mélange de matériaux constituant une couche de

passage entre deux milieux homogènes d'indice différents. Dans cette

approche les irrégularités de surface aussi bien que les variations

locales de l'indice de réfraction dues à la modification de composition

ou de densité sont prises en compte (Fig. 12) (réf. 18). L'indice ne

varie pas dans un plan parallèle à l'interface mais dépend de la côte Z.

Si on suppose les rugosités ^Z dans Thypothèse d'une distribution

statistique gaussienne, alors la couche de passage peut être

décrite par une fonction d'erreur et l'indice de réfraction a pour

expression :

n(z) = n1 + (n2-nt) F(z) ... (1-23)

avec

1 f -z2
F(z) = • ) exp( j- ) dz

*z 7 2-rr —° 2*z
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1.8- Méthodes de préparation des multicouches

A. Evaporation par effet Joule

Historiquement, Tévaporation sous vide par effet Joule a permis à DUMOND

et YOUTZ (réf. 19) en 1940, de préparer les premières multicouches

métalliques Cu/Au avec une période de 100 Â . Par la suite, en 1963,

O.B.DINKLAGE (réf. 20) réalisa par evaporation thermique des multicouches

Pb/Mg.

B. Evaporation par bombardement électronique

Cette technique qui permet d'évaporer des matériaux réfractaires tels que

W, Mo etc.. a été utilisée depuis 1976 par E.SPILLER chez I.B.M pour

réaliser des multicouches W/C. Un progrès décisif a été apporté par

SPILLER en 1980, en introduisant une mesure de réflectivité in situ

permettant de contrôler individuellement l'épaisseur de chaque strate et

d'optimiser la réflectivité pendant l'empilement des différentes couches

(réf.21).

La figure 13 montre un schéma du système équipé d'un tube à rayons X sans

fenêtre émettant la raie K du carbone qui, après réflexion, est détectée

par un compteur proportionnel.

La figure 14 montre les variations de réflectivité observées en fonction

de l'épaisseur de tungstène et de carbone. L'évolution du signal permet

d'optimiser couche après couche les épaisseurs successives de

l'empilement en cours de réalisation et de compenser Terreur commise sur

Tépaisseur des suivantes. Cette technique conduit à des structures

apériodiques qui ont, malgré un manque de régularité dans l'empilement,
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de bonnes réflectivités, avec des largeurs de raie plus importantes que
celles obtenues avec des empilements strictement périodiques.

L'Institut d'Optique d'Orsay utilise cette technique depuis 1982 (réf.
22).

C. Evaporation Laser

Elle a été mise au point en 1981 par une équipe Russe, animée par

G.GAPONOV (réf. 23). L'évaporation des deux matériaux est obtenue sous

vide élevé en focalisant un laser puisé successivement sur les deux cibles

(Fig. 15). La cadence des tirs et la puissance du laser permettent de

contrôler la vitesse et l'épaisseur des dépôts. Cette méthode paraît

particulièrement adaptée aux multicouches qui nécessitent des strates

très fines d'atomes lourds mais ne s'applique qu'à de petites surfaces,

car ces sources ponctuelles ne permettent pas d'obtenir une bonne

uniformité sur de grandes surfaces. En outre, le contrôle des épaisseurs

n'est pas évident en raison des dérives possibles de la puissance du

laser et de la durée de chaque tir.
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Fig.15. Bâti d'évaporation par laser, (ref.23)
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1.9- Multicouches déposées par pulvérisation cathodique

A. Principe de la pulvérisation cathodique

La pulvérisation cathodique est un phénomène d'éjection d'atomes

résultant du bombardement d'une cible par des ions positifs accélérés à

partir d'un plasma. Les ions incidents d'énergie généralement comprise

entre 0,1 et 10 keV, pénètrent plus ou moins profondément dans la cible,

suivant leur énergie et leur masse, et provoquent une cascade de

collisions qui entraîne l'éjection d'un certain nombre d'atomes se

trouvant au voisinage de la surface de la cible (Fig. 16). Une partie de

l'énergie des ions se trouve transférée aux atomes éjectés. La plus

grande part des particules éjectées est constituée d'atomes neutres

(95%), le reste étant composé d'ions positifs ou négatifs.

B. Rendement, de pulvérisation

Le rendement de pulvérisation est défini comme le nombre d'atomes éjectés

par chaque ion incident bombardant la cible. Ce rendement est

caractéristique de Télément pulvérisé. Il peut se relier à sa chaleur de

sublimation (réf. 24). Si Ton considère la courbe (Fig. 17) où Ton a

porté, en fonction du numéro atomique, le rendement de pulvérisation de

cibles polycristallines bombardées par des ions Ar de 400 eV, le

rendement de pulvérisation est d'autant plus élevé que la chaleur de

sublimation est plus faible (Fig. 18). Ainsi, dans le cas Ag (chaleur de

sublimation 2,8 eV par atome), le rendement de pulvérisation est de

2,7 atomes par ion alors qu'avec W (chaleur de sublimation 8,8 eV par

atome), le rendement de pulvérisation tombe à 0,5 atome par ion.

Le rendement de pulvérisation augmente avec la masse de Tion incident

(réf.25). En pratique, on utilisera des ions Argon dont la masse (M =40)
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assure un bon rendement de pulvérisation (pour un prix de revient

modéré). Le rendement augmente également avec l'énergie des ions

incidents, toutefois, si cette énergie devient trop importante, les ions

sont canalisés et implantés dans les couches plus profondes de la cible

et les atomes de la surface ne sont plus éjectés. Le rendement de

pulvérisation diminue fortement et le phénomène d'implantation devient

prépondérant.

C Distribution énergétique des atomes pulvérisés

La distribution énergétique des atomes pulvérisés peut être calculée à

partir du modèle de cascade de collisions de THOMPSON (réf. 26). Ainsi,

dans le cas d'une cible de cuivre bombardée par des ions Argon de 410

Volts sous une pression de 10 mTorr , K.MEYER (réf. 27) a calculé à la

sortie de la cible (d = 0 cm) la distribution représentée par la courbe

(a) de la figure 19. A cette pression de 10 mTorr , le libre parcours

moyen des atomes éjectés est faible (quelques millimètres). La perte

d'énergie par collision avec les molécules d'argon est assez rapide en

fonction de la distance de la cible. Ainsi, à 3 cm de la cible, la

distribution est celle de la courbe (b) et à 6 cm celle de la courbe (c).

On pourra donc en agissant sur la pression de pulvérisation et sur la

distance cible-substrat contrôler la distribution énergétique des atomes

arrivant sur le substrat.

D. Systèmes de pulvérisation cathodique

1) Systèmes de type diode

Dans ces montages, la cathode constituée du matériau à pulvériser est

placée en regard d'un porte substrat relié à la masse et qui joue le rôle

d'anode. Si Ton applique entre ces deux électrodes une tension
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suffisante, on amorce une décharge qui ionise le gaz. Les ions positifs

de ce plasma sont attirés par la cathode qui se pulvérise.

Dans les systèmes diode alimentés en courant continu, la pression de

fonctionnement est de Tordre de 30 à 100 mTorr .

Peu utilisés en raison de ces pressions trop élevées qui posent des

problèmes de pompage et de propreté du vide, ces dispositifs diode DC ont

été remplacés par des montages de type radiofréquence qui permettent de

déposer aussi bien des matériaux conducteurs que des matériaux isolants.

En effet, si Ton applique à une cible isolante une tension continue

négative, les ions positifs attirés vont provoquer à sa surface une

accumulation de charges et la pulvérisation s'arrêtera. Si on applique

sur la cible une tension radio -fréquence les charges accumulées peuvent

être neutralisées au cours de chaque cycle de l'éjection des atomes de

surface est possible (Fig. 20). En effet, dans ces montages de type diode

RF, il apparaît sur la cathode une polarisation continue négative qui se

superpose à la tension radio fréquence, ce qui fait que l'électrode prend

par rapport au plasma une tension positive pendant une courte fraction du

cycle. Les électrons du plasma sont alors attirés par la cible et

viennent neutraliser les charges positives qui se sont accumulées à la

surface au cours du reste du cycle, c'est-à-dire quand la tension est

négative par rapport au plasma attirant ainsi les ions positifs qui

pulvérisent la cible.Les différences de mobilité des ions et des

électrons du plasma permettent d'expliquer la polarisation continue

négative qui apparaît à la surface de la cible.

Dans ce type de système, les vitesses de dépôt conviennent bien à la

fabrication de multicouches, mais les interactions avec le plasma sont

importantes et la température de surface peut atteindre 200 à300°C ,ce
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qui risque d'induire une cristallisation importante des couches, des

phénomènes d'interdiffusion et une dégradation de la qualité des

interfaces.

Cette technique diode R.F a été utilisée par Y.LEPETRE à Marseille et par

HOUDY et al (réf. 28) au L.E.P. Ces derniers travaillent avec une

distance cible - substrat de 10 cm, ce qui réduit Téchauffement. Les

fluctuations d'épaisseur observées sont de ±5% pour le carbone avec un

générateur RF non régulé. Avec un générateur régulé à 1%, ces fluctuations

pour le carbone passent à ±2%. Pour compenser ces fluctuations ZIEPLER et

HOUDY ont essayé d'utiliser Téllipsométrie in situ comme moyen de

pilotage des épaisseurs (Fig. 21). L'éllipsométrie spectroscopique

consiste à analyser la réflexion par un échantillon d'une lumière

initialement polarisée. La différence de déphasage de la lumière

réfléchie entre les directions S et P permet de remonter à la foncion

diélectrique du matériau et d'avoir des informations sur la composition,

Tépaisseur de la couche déposée et la rugosité des interfaces.

2 Systèmes "magnétron"

Les sources "magnétron"(Fig. 22) sont dérivées des systèmes diode en

plaçant derrière la cible un système d'aimants permanents dont le champ

de fermeture devient localement parallèle à la cible. Dans ces zones, les

électrons secondaires ont des trajectoires toro'fdales qui allongent

considérablement leur parcours. Le résultat est un accroissement du

nombre de collisions et donc du rendement d'ionisation. Les vitesses de

déposition sont beaucoup plus élevées (un facteur 10) qu'avec les

systèmes diode conventionnels. Le confinement du plasma minimise

l'interaction avec le substrat qui ne subit pas d'échauffement important.
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Cependant, la distribution inhomogène de ce confinement se traduit par un

dépôt peu uniforme.

En utilisant des sources magnétron DC de diamètre réduit {<f>= 5,7 cm)

fonctionnant à une pression de 15 mTorr et placées à 11 cm des

substrats, FALCO aux Etats Unis a obtenu de bons résultats sur des

substrats de faible dimensions (réf. 29). Cette technique est utilisée

également par T.W BARBEE (réf. 30). A Marseille, B.VIDAL expérimente

actuellement des magnétrons fonctionnant en radio - fréquence.

Ces installations fonctionnent sans pilotage des épaisseurs in situ. On

essaie de stabiliser les tensions, courants, pression de pulvérisation

et, après un étalonnage empirique, on contrôle le mouvement du substrat

par un microprocesseur.

3) Système triode

Dans ce système (Fig. 23), le plasma est formé sous une pression de 10~

.Torr, grâce à un flux intense d'électrons qui permet l'ionisation à une

pression 50 fois inférieure à celle des systèmes diode classiques. La

phase de formation du plasma et celle de pulvérisation sont séparées. La

pulvérisation a lieu quand la cible est mise sous tension. La commande

des différentes cibles se fait donc électriquement sans pertuber la

stabilité du plasma.

Le substrat ne joue aucun rôle électrique. Il peut être placé à

l'extérieur du plasma pour minimiser les interactions et éviter tout

échauffement.

L'uniformité obtenue dépend de la dimension des cibles et du confinement

du plasma. Dans les montages utilisés au laboratoire, on peut obtenir des

uniformités de Tordre de 1% sur des surfaces de 10 X 10 cm.
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E' Choix du système triode pour la réalisation de multicouches

Ce choix aété fait en tenant compte des problèmes d'uniformité, de
température et d'interaction avec le plasma, de la facilité de commande
et de contrôle des dépôts successifs en évitant si possible des
mouvements mécaniques difficiles à contrôler avec précision.

Si l'on considère la figure 24 qui représente les variations en fonction

de la puissance de la température de surface d'une lame de verre munie

d'un thermocoupîe en couches minces, on constate, pour une distance

cible -substrat de 6cm, que réchauffement dans les systèmes diode
planar est beaucoup plus important que dans le cas du triode ou du

magnétron. L'utilisation des sources magnétron conçues pour des vitesses

de dépôt élevées pose des problèmes d'uniformité qui ne peuvent se

résoudre qu'au moyen de caches optimisés empiriquement et de déplacements
très réguliers des substrats.

L'expérience acquise au laboratoire dans l'utilisation des systèmes
triode nous a incité àexpérimenter ce procédé pour la réalisation de
multicouches.
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CHAPITRE II

FABRICATION DES MULTICOUCHES.

CONTROLE DE L'EPAISSEUR.

METHODES DE CARACTERISATION.
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II. 1 - Description du dispositif de pulvérisation

Dans le montage utilisé le plasma est vertical (Fig. 25). Le canon à

électrons situé à la partie inférieure est constitué d'un filament de

tungstène placé à l'intérieur d'un tube refroidi par une circulation

d'eau. L'anode placée à 50 cm plus haut est formée d'un disque d'acier

inox de 12 cm de diamètre. Une telle distance entre l'anode et le

filament est trop grande pour amorcer un plasma à la pression de

-3
fonctionnement habituelle (10 Torr). Pour éviter d'avoir à faire

remonter la pression pour amorcer le plasma, un dispositif d'amorçage

automatique a été installé. Il est constitué d'une boucle de fil de

tungstène [^ = 1 cm) placée à environ 1 cm de l'extrémité du filament

émetteur. Ce "starter" alimenté par une tension continue positive

d'environ 70 V permet d'amorcer sans difficulté le plasma à la pression

d'utilisation (10~3 Torr).

Les deux cibles sont montées dos à dos sur un axe qui permet d'effectuer

le changement de cible par une rotation de 180°. La conception du système

de contrôle des épaisseurs, basée sur la mesure précise du courant d'ions

bombardant la cible, nécessite que la surface de celle-ci soit

parfaitement délimitée, et en particulier il est important de protéger

les côtés et la face arrière au moyen d'écrans suppresseurs en acier

inoxydable reliés à la masse (Fig. 26-a). La distance entre la cible et

les écrans est de 3 mm. Oe ce fait le plasma ne peut se propager entre la

cible et l'écrans suppresseurs Par ailleurs des écrans de confinement ont

été installées (Fig. 26-b). Ces écrans permettent d'obtenir un plasma

plus stable et plus intense et d'éviter une pollution réciproque des deux

cibles.
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Face àla cible, le substrat est fixé àun support de cuivre refroidi par
une circulation d'eau isolée électriquement de la masse du bâti de façon
àavoir un substrat àpotentiel flottant. La distance entre la cible et

le substrat est de 17 cm. Cette distance conduit àune bonne uniformité
de dépôt. Comme on avu au chapitre précédent, la distribution des

énergies des atomes éjectés au cours de la pulvérisation dépend de la

distance entre la cible et le substrat et de la pression du gaz d'argon.
En effet, sous une pression de 10"3 Torr, le libre parcours moyen d'un
atome est Tordre de 5à 6cm. Dans notre cas, à 17 cm les atomes

pulvérisés arrivent sur le substrat après deux ou trois collisions avec
les atomes d'argon et ont perdu une grande partie de leur énegrie. Ceci
permet d'obtenir une couche particulièrement homogène et d'avoir des

interfaces entre couches parfaitement définies, condition essentielle

pour obtenir un pouvoir réflecteur élevée. En effet, si l'énergie des
atomes condensés sur le substrat est trop élevée on observe un phénomène

de mixing aux interfaces. Dans ce cas, les atomes lourds et légers
peuvent se mélanger complètement si la période de la multicouche est

faible. (10 ou 20 Âpar exemple). Dans ce cas aucune réflexion de Bragg
ne sera observée. On réduit encore ce risque de mixing aux interfaces en

travaillant avec des tensions de cible relativement faibles (400 à
700 V).

Enfin un écran mobile placé devant le substrat permet de protéger ce
dernier pendant la pulvérisation, de nettoyer la surface des cibles et

d'obtenir un vide résiduel plus pur, en piégeant les gaz résiduels (02, N2
,H2 0) susceptibles de se fixer dans les couches métalliques et de
diminuer leur densité. Cet écran coulissant est commandé de l'extérieur

par un jeu de poulies et de fils.



62

Le système de pompage utilisé comporte une pompe primaire à palette

(WELCH, 32 m3/h). Une pompe à diffusion d'huile CVC de 1000 1/s refroidie

à Teau et un piège à azote liquide. Le vide obtenu est de Tordre de

-G -n
10 à 10 Torr. Le système de pompage utilisé donne un vide limite

de Tordre de 10 Torr, particulièrement propre et pratiquement exempt

d'hydrocarbures.

La qualité du vide est comparable à celle obtenue avec des pompes

turbomoléculaires montées sur différentes installations de pulvérisation

du laboratoire. En outre il n'entraîne pas comme les pompes

turbomoléculaires un enrichissement en hydrogène de l'atmosphère

résiduelle du fait du mauvais pompage de l'hydrogène par ce type de

pompes.

L'utilisation d'une pompe cryogénique n'a pas été retenue en raison de

son incompatibilité avec Tévaporation ou la pulvérisation de carbone,

qui diffuse dans l'ensemble de l'enceinte, pollue les écrans refroidis de

la pompe et altère rapidement son fonctionnement.

Les pressions dans l'enceinte sont mesurées par :

- une jauge thermocouple jusqu'à 10 Torr

-1 -7
- une jauge penning entre 10 Torr et 10 Torr.

Le gaz de pulvérisation est de Targon N55 (pureté 99,9995 %). La

pression d'argon est maintenue à 10 Torr par un régulateur Balzers

muni d'une vanne pilotée par une jauge de Penning CVC.

La stabilité de fonctionnement du montage est assurée par des

—A-
alimentations stabilisées en courant ou en tension à 10 :

courant filament : alimentation stabilisée 20V-80A (Sodilec)

courant d'anode : alimentation stabilisée 150V-10A (Sodilec)
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Fig.27. Vue générale de l'installation triods
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courant de la bobine magnétique de confinement du plasma :

alimentation stabilisée 60V-5A (NETZGERAT)

tension de cible : low energy sputtering unit (type AST-100) CVC

Le changement de cible est assuré par un moteur électrique extérieur au

bâti. Ce moteur est comamndé directement par le micro-ordinateur qui

contrôle Tépaisseur des couches suivant un principe décrit plus loin

(chapitre II-3).

II. 2 - Tests des paramètres électriques de la décharge

Les alimentations stabilisées permettent d'obtenir un plasma

particulièrement stable dans tous les domaines testés. La figure 28

indique les variations du courant d'anode en fonction de la tension de

l'alimentation d'anode, pour différentes valeurs du courant filament. Le

courant d'anode augmente proportionnellement avec la tension

d'alimentation de l'anode. Avec des courants d'anode inférieurs à deux

Ampères la vitesse de dépôt est très lente. Avec des plasmas plus

intenses (5 Ampères ou plus) on risque un échauffement plus important des

cibles et de la surface du substrats. Pour éviter ces échauffements

susceptibles d'affecter la structure des multicouches par suite de

phénomènes de diffusion ou de recristallisation, nous avons choisi de

travailler avec des courants d'anode de 2 à 3 Ampères.

II. 3 - Système de contrôle de l'épaisseur

A. Principe

Dans le processus de pulvérisation cathodique, le nombre d'atomes éjectés

par chaque ion incident dépend essentiellement de la nature du matériau

qui constitue la cible et de Ténergie de Tion incident. Par exemple, un
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ion Ar de 1000 V bombardant une cible de cuivre provoque en moyenne

l'éjection de trois atomes de cuivre (réf. 31). Ces atomes éjectés se

condensent sur le substrat placé en regard de la cible. Si tous les

paramètres de pulvérisation (pression du gaz, tension d'accélération des

ions sur la cible, densité du plasma, courant de la bobine magnétique de

confinement, etc.) sont constants, le nombre d'atomes déposés sur le

substrat est proportionnel au nombre d'ions positifs bombardant la cible.

Ce nombre peut être déterminé à chaque instant en mesurant le courant

ionique qui traverse la cible. Si Ton effectue une mesure du courant

toutes les 43 millisecondes grâce à un système d'échantillonnage et si

Ton fait une sommation de ces mesures on obtient un nombre directement

proportionnel à Tépaisseur déposée. La mesure et l'intégration de

courants ioniques sont effectués par un microordinateur. Après un

étalonnage qui permet de calculer la relation précise entre ce nombre et

Tépaisseur déposée, il suffit d'afficher ce nombre dans l'ordinateur

pour reproduire exactement Tépaisseur désirée, en s'affranchissant des

fluctuations et des dérives éventuelles du système de pulvérisation. Le

microordinateur qui pilote la machine mesure le courant ionique toutes

les 43 ms, intègre ces mesures et arrête le dépôt quand la valeur

intégrée est égale à celle que Ton a demandée.

La calibration du système d'intégration a été faite en utilisant

différentes méthodes de mesure des épaisseurs : talystep, franges de

KIESSIG en diffraction de rayons-X sous incidence rasante.

La précision obtenue par ce système de contrôle de Tépaisseur est de

Tordre de 0,1 A et la reproductibilité est meilleure que 1 %, c'est-à-

dire 10 fois supérieure à celle obtenue avec les microbalances à quartz.
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B - Description du système de contrôle de Tépaisseur

La figure 29 représente le schéma de principe du système. Le courant qui

traverse de la cible est converti en tension électrique grâce à une

résistance de précision RI, R2 = 33-Q-. L'échantillonnage de cette tension

est effectué tous les 43 ms,et intégré pendant 15 ms. Un convertisseur

analogique permet d'introduire ces mesures dans le microordinateur qui en

effectuera l'intégration. La microordinateur assure également la gestion

de l'expérience, c'est-à-dire le contrôle des paramètres de

pulvérisation, le début et l'arrêt du dépôt, ainsi que le stockage et le

traitement des résultats. Le microordinateur utilisé est un Commodore

8032 équipé d'une unité de disquettes et d'une imprimante.

C - Avantages et inconvénients de la méthode

Les avantages essentiels de cette méthode sont d'une part sa grande

simplicité, d'autre part sa très haute précision qui permet de réaliser

des empilements strictement périodiques. Elle s'applique aussi bien aux

fortes épaisseurs qu'aux très faibles épaisseurs. Dans ce dernier cas,

les techniques concurrentes (mesures de réflectivité X in situ ou

ellipsométrie in situ, microbalance à quartz) ne sont pas assez

sensibles.

Elle nécessite au départ une calibration précise et les réflectivités ne

peuvent pour l'instant être optimisées in situ. Mais cette possibilité

n'est pas à exclure, car l'installation d'un réflectomètre X in situ

n'est pas incompatible avec le système de pulvérisation utilisé.
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!I* 4 " M^hodes de caractérisation de la période et de la réflectivité
des multicouches

A- Caractérisations à la longueur d'onde Cu Ko< (A = 1.54 Â)

On utilise un tube àrayons Xàanode de cuivre, associé àun goniomètre

de précision permettant de travailler aux petits angles. Cette technique

est commode et rapide. Elle ne nécessite pas de travailler sous vide et

Ton peut déduire aisément la période de la multicouche en étudiant les

pics de Bragg correspondant aux différentes ordres de réflexion. A cette

longueur d'onde les indices optiques sont connus avec une bonne précision

et l'onpeutocalculerla réflectivité théorique pour une multicouche parfaite
(réf. 32).

Les tests courants ont été effectués en utilisant un diffractom*tre

PHILIPS type PW1050 équipé d'un tube cuivre (Fig. 30). Pour obtenir une

bonne résolution et explorer le domaine des très petits angles, les

fentes de divergence et de dispersion doivent être très fines.

Les conditions utilisées sont les suivantes :

fente de divergence

fente réceptrice

fente de dispersion

alimentation

vitesse de goniomètre

vitesse d'enregistrement

1/30°

0,05 mm

1/30°

40 kV, 20mA

0,25° / min

1200 mm / h
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Fi g. 30. Diffractomètre équipé d'un tube cuivre.



71

Ce montage permet avec un échantillon plat de 20 mm de large d'atteindre

un angle (29) minimum de 0,61° ce qui correspond à une période maximum de
o

150 A pour le premier ordre de Bragg. Il convient donc à la gamme de

périodes généralement étudiée (20 à 100 Â). Certains échantillons ont été

étudiés en utilisant le goniomètre de haute précision construit à

l'Institut d'Optique d'ORSAY. Avec cet instrument, l'enregistrement

logarithmique des intensités permet de visualiser, avec une meilleure

précision, les pics secondaires intermédiaires résultant d'interférences

constructives entre les ondes réfléchies sur des plans distants d'un

multiple de la période d.

Ces deux montages ne permettent pas de faire des mesures absolues de

réflectivité, mais seulement de comparer différentes multicouches entre

elles ou avec des cristaux organiques de référence (KAP, TAP, stéarates

de Pb,...)

B. Tests de réflectivité en rayons X-mous

Tester une multicouche à la longueur d'onde d'utilisation prévue serait

évidemment la meilleure méthode de caractérisation. Ceci est en principe

réalisable grâce au rayonnement synchrotron en utilisant différents

monochromateurs et des réflectomètres sous vide, étudiés pour couvrir un

domaine s'étendant de quelques Angstroems jusqu'à quelques centaines

d'Angstroems.
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Malheureusement, il ne nous a pas été possible de caractériser

systématiquement nos multicouches en utilisant le synchrotron de LURE,

seul un essai à 1,5 A a pu être réalisé grâce à Y.CHARREIRE et D.RAOUX.

Nous avons dQ utiliser, dans un premier temps, les raies de fluorescence

Ktfde Taluminium (A =8,34 Â) ou du magnésium (A= 9,87 Â) excitées par

un tube à anode de chrome, le goniomètre fonctionnant sous vide primaire.

Par la suite, nous avons pu faire des tests à des longueurs d'onde plus

grandes grâce à la mise au point au laboratoire de Chimie Physique par

R.BARCHEWITZ, J.M ANDRE, M.ARBAOUI d'un goniomètre spécialement adapté

aux rayonnements mous (réf.33)

Ce goniomètre utilise les raies caractéristiques émises par un tube

démontable sans fenêtre. L'utilisation de différentes anodes (Al, Cu, C,

B, Be...) permet de couvrir un large domaine de longueurs d'onde:

Al K* = 8,34 Â

Cu Lc< = 13,33 Â

C K* = 44,79 Â

B K* = 67,9 S

Be K* = 111 Â

II. 5 - Détermination de la vitesse de dépôt

La vitesse de dépôt de chaque matériau constitutif de la multicouche

dépend de plusieurs paramètres: tension de cible, densité du plasma,

pression du gaz pendant le dépôt, distance cible-substrat...

ZIEGLER, (réf.34) a étudié dans sa thèse plusieurs paramètres qui

exercent une influence sur la vitesse de dépôt et les propriétés de la

couche. En général, la vitesse de dépôt augmente lorsque la tension de la

cible et la densité du plasma augmentent. Le choix de la vitesse de
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chaque matériau est un paramètre important pour optimiser la qualité des

interfaces et maîtriser la régularité de l'empilement.

Il est important de mesurer avec précision la vitesse de dépôt des deux

matériaux utilisés. Pour cela, on prépare, sur un substrat de floatglass,

une couche homogène unique, dont Tépaisseur sera de Tordre de 100 à 200
o

A de façon à pouvoir être mesurée avec précision par la méthode des

franges d'interférences de KIESSIG obtenues au moyen du diffractomètre

PHILIPS décrit au paragraphe (II.4- A).

Les maxima correspondant à des interférences constructives sont

directement liés aux épaisseurs et aux indices des matériaux déposés par

la relation:

2d JaLu2 Bn- jmz&c ~ NA
où sin dc —6c—2£ et N est Tordre d'interférence.

On déduit de ces spectres, Tépaisseur de la couche avec une précision de

Tordre de TAngstroem. Ceci permet d'étalonner en épaisseur les valeurs

d'intégration introduites dans l'ordinateur.

A. Cas du carbone

On réalise sur floatglass une couche de carbone en demandant à

l'ordinateur une valeur d'intégration de 500.106 . Les franges

d'interférences de KIESSIG de cette couche (Fig.31) indiquent une

épaisseur de 207 Â ± 3Â .On obtient alors une vitesse de dépôt pour

le carbone qui est de:

207 ± 3 / 500 = 0,414 + 0,0006 (Â)

pour 10 demandé à l'ordinateur. Cette vitesse correspond à environ 0,9 Â

par minute pour un dépôt effectué dans les conditions expérimentales

suivantes:
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pression du gaz (Ar) :10 Torr

courant d'anode :2 Ampères

courant filament :47 Ampères

tension cible :400 V

B. Cas du tungstène

Dans cet exemple, nous avons demandé à l'ordinateur une valeur

d'intégration de 25.105. Les interférences de KIESSIG (Fig.32) donnent
une épaisseur de 89 ±1 Â et la vitesse de dépôt du tungtène de
3,56+0,04 Â pour 10 demandé àl'ordinateur. Cette valeur correspond à

7,8 A /min. En utilisant cet étalonnage, nous avons déposé une couche de

tungstène de 2000 A qui, par pesée avec une microbalance METTLER de

précision, a permis de calculer pour le tungstène déposé une densité de

Tordre de 17-17,2. c'est-à-dire un peu plus faible que celle du massif

(19,3). Cet écart peut s'expliquer par différents facteurs (structure

quasi-amorphe de la couche, piégage d'argon, traces d'oxygène, etc.).

C Raffinement de la précision des mesures des vitesses de dépôt à partir

de l'étude de la structure des multicouches

Après l'étalonnage par les franges de KIESSIG qui donnent une précision

de Tordre de 1%, on réalise des séries de multicouches en maintenant

Tépaisseur de tungstène constante et en augmentant progressivement

Tépaisseur de carbone. On mesure les périodes par diffraction de rayons

X et la précision obtenue est meilleure.

Comme exemple d'application de cette méthode la figure 33 montre la

variation de la vitesse de dépôt du carbone en fonction de la tension de

cible.
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II. 6 - Exemples de fabrication et de tests de quelques multicouches.

Evaluation de la précision du système de contrôle des épaisseurs

A titre d'exemple, nous décrivons les conditions de réalisation de trois

multicouches composées de 10 paires de strates W/C en faisant varier le

paramètre de division X ( = dw/ dw + de).

Nous examinerons les mesures enregistrées par l'ordinateur pendant les

dépôts et les valeurs des périodes obtenues par diffraction de rayons X.

A. Mesures enregistrées par l'ordinateur

L'ordinateur mesure et enregistre les conditions physiques du dépôt:

pressions, tensions, courants de filament, d'anode, de cible, courant

dans la bobine de confinement magnétique (tableau 3).

Il enregistre également la durée réelle de dépôt de chaque couche

individuelle de carbone et de tungstène, les épaisseurs réalisées et le

nombre d'échantillonnages effectués pendant le dépôt de chaque couche

(Fig.34). Après dépôt, on peut visualiser graphiquement les fluctuations

du nombre d'échantillonnages effectués par l'ordinateur pendant

l'intégration. Ces variations correspondent aux fluctuations des

conditions expérimentales prises en compte par l'ordinateur pour assurer

des épaisseurs constantes en ajustant le temps de dépôt de chaque couche.

Le tableau 4 montre une fluctuation du nombre d'échantillonnage

F = AN céch.)(max.) / N(éch.>(moyen) de chaque multicouche.
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Tableau 3. conditions physiques :

press ion de départ : 10-6 torrs

pression de travail : 18-3 torrs

tension anode : 36 volts

courant anode : 2 ampères

tension cible 1 : 400 volts

courant cible 1 : 46 mft

tension cible 2 : 400 volts

courant cible 2 • 42 mA

courant -filament i 47 ampères

courant magn. t 4 ampères
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Tableau 4. Fluctuation du nombre d'échantillonnage

durée

Multicouche couche Méchj AMéchJ .
de prépul
vérisation

(moyen) (max.) (mn)

M3 C 24.478 785 0,032 3

W 3.916 41 0,01

M4 C 40.869 402 0,01 10

W 2.793 33 0,012

M5 C 57.952 388 0,007 • 30

W 1.685
0

0

B. Périodes obtenues par diffraction X

Les tests ont été faits à trois longueurs d'onde:

A= 1,54 Â (Cu K« ),A= 8,34 Â (Al K« )et A=44,79 Â (Cu Koc )
Les courbes de réflectivités obtenues expérimentalement à chaque longueur

d'onde sont représentées par les figures 35,36,37-a et sont comparées à

celles calculées théoriquement (Fig.35,36,37-b) . Les profils des courbes

expérimentales et théoriques sont en bon accord.

Dans le tableau 5, nous comparons les périodes de trois multicouches
O

obtenues à 8,34 A avec celles demandées à l'ordinateur. Les valeurs des

périodes mesurées à8,34 Â sont comparées àcelles demandées au départ à
1'ordinateur.
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Tableau 5. Périodes prévues et expérimentales de trois multicouches W/C

Multicouche

M3

M4

M5

couche

C

W

C

W

C

w

valeur d'inté- (épaisseur) d prévue
gration demandée
à 1'ordinateur

(A ) (A )

48,387.10

7,307.10*

80,645.10

5,219.10*

112,9 .10*

3,132.10*

20,0

26,3

33,4

18,9

46,7

11,3

46,0

52,0

58,0

d exp.
(A)

45,5

51,1

57,0

On constate, dans ce cas, que la période expérimentale est inférieure

d'environ 1A à la période prévue. Cette différence est due à une légère

erreur dans la détermination des vitesses de dépôt, qui peuvent ainsi

être corrigées pour les dépôts suivants. Après élaboration et

caractérisation d'un grand nombre de multicouches, on améliore

considérablement la précision par une série de corrections successives

des valeurs d'intégration demandées à l'ordinateur.

C- Nécessité de mesures absolues de réflectivités

Si Ton examine les résultats obtenus avec les trois multicouches W/C

(M3, M4, M5) testées à1,54 Â ,8,34 Â et 44,79 Â,on constate qu'il

est impossible d'atteindre les réflectivités absolues. On doit se

contenter de comparer entre elles les réflectivités expérimentales.

Dans le tableau 6, l'intensité du premier pic de Bragg de la couche M4,

sert également de référence (RE = 1) par rapport aux couches M3 et M5. La

réflectivité théorique de la couche M4 sert également de référence
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(RT= 1) pour la comparaison avec celles des couches M3 et M5. Les

largeurs à mi-hauteur, expérimentale et théorique, sont comparées. Elles

sont exprimées en eV. On constate un bon accord entre les résultats

théoriques et expérimentaux, mais on ne peut tirer de conclusions

valables sans mesures absolues de réflectivité. Cette technique de

comparaison des multicouches entre elles ou avec des cristaux organiques

de référence (stéarate de Pb) nous a permis, malgré tout, d'étudier d'une

façon systématique les propriétés des multicouches avant de pouvoir faire

une optimisation plus poussée grâce à des mesures absolues de

réflectivité qui ont pu être réalisées par la suite et décrites au

Chapitre IV.

Tableau 6. Résultats de caractérisation des multicouches

W/C à trois longueurs d'onde

M4 M5 M3
d(K) 51 57 45.5

Y 0.35 0.19 0.55

N 10 10 10

O

kE 1 0.91 0.86

kT 1 0.87 0.90

AtE 550 564 517

AtT 888 847 815

<

\ 1 0.88 0.79

kT 1 0.81 0.80

AkE 147 144 138

At, 130 123 126

RE 1 0.93 0.48

kT 1 0.93 0.67

AkE 23 24 —

Ak, 23 24 25

*E : (IMX/IM4)exp. (X = 3,4,5)

RT : (RMX/RM4}th. (X « 3»4'5)
AEE: lar8eur à mi-hauteur expérimentale (eV)

ART: largeur à mu-hauteur théorique (eV)
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CHAPITRE III

ETUDE EXPERIMENTALE DES DIFFERENTS PARAMETRES
QUI INFLUENT SUR LA REFLECTIVITE DES MULTICOUCHES

i
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III. 1- Influence de Tépaisseur et de la continuité des couches.

T.W.BARBEE (réf.35) a montré expérimentalement que les écarts entre la

réflectivité théorique et la réflectivité expérimentale deviennent

importants quand la période diminue (Fig.38), ce qui s'explique par le

fait que les couches ultraminces deviennent discontinues et que les

interfaces entre couches sont moins bien définies. Il est donc très

important d'avoir une idée de la structure des couches et de Tépaisseur

minimum nécessaire, pour avoir une couche continue.

A. Etude de la structure

1) Structure des couches métalliques (W, Mo , Ni )

Pour l'étude au microscope électronique, les couches métalliques sont

o

•déposées sur une couche de 50 A de carbone qui sert de support et sont

o

protégées par une deuxième couche de carbone de 20 A .

a) Couches de tungstène

On constate qu'une couche de 20 A de tungstène (Fig.39-a) est quasi-

amorphe et que la taille des grains est de Tordre de 20 A , c'est-à-dire

comparable à Tépaisseur de la couche.

La nécessité d'une protection de la couche métallique par un dépôt de

carbone est illustrée par la figure 39-b. Il s'agit d'une couche de 20 A

de tungstène déposée sur carbone mais non protégée. Après exposition à

l'atmosphère pendant quelques heures, on constate que le diagramme de

diffraction électronique est très différent (halo très diffus) et que la

taille des grains a légèrement augmenté. L'aspect métallique du tungstène

disparaît, la couche est totalement oxydée.
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Fig.39. Structure d'une couche de 20 Âde tungstène, protégée par un
film de carbone (a) et structure d'une couche non protégée
oxydée (b).
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Fig.40. Diagramme de diffraction électronique d'une couche de 50 A de
molvbdène.
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b) Couches de molybdène

La structure observée est très voisine de celle des couches de tungstène.

Elle paraît toutefois un peu mieux cristallisée (Fig.40).

c) Couches de nickel

Les couches sont cristallisées et la structure dépend de leur épaisseur.

Les diagrammes de diffraction électronique (Fig.41-a et 41-b), montrent
o

que si la couche de nickel est très mince (moins de 40 A ), sa structure

est hexagonale. Quand Tépaisseur est supérieure à 60 Â , la structure

devient C.F.C.

2) Structure des couches de carbone

Leur structure est amorphe. Le diagramme de diffraction électronique est

constitué de halos très larges correspondant à des distances réticulaires

de 2,09 Â et de 1,16 Â .

Aucune structure n'est visible au microscope électronique.

En outre, ces couches sont isolantes électriquement. Il s'agit

vraisemblablement d'une structure amorphe avec un fort pourcentage de

liaisons de type diamant. Signalons que les couches de carbone préparées

à des températures plus élevées sont conductrices et se rapprochent de la

structure de type graphite.

3) Structure des multicouches

Les multicouches peuvent être aisément étudiées au microscope

électronique si elles ne sont pas trop épaisses. Il suffit de les

décoller de leur substrat ou d'effectuer un dépôt de multicouches sur un

support mince de carbone.

On peut ainsi les observer perpendiculairement au plan de la couche et

Ton constate que leur structure est, en fait, la superposition des

structures élémentaires des couches constitutives. Ainsi dans les

multicouches Ni / C élaborées avec des couches de nickel d'épaisseurs
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Fig.41. Diagramme de diffraction électronique d'une couche de 30 A d«
nickel (a), et d'une couche de 70 Â de nickel (b).
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Fig.42. Dianramme de diffraction électronique d'une couche de carbone.
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inférieures à40 Â,la structure du nickel est toujours hexagonale alors
qu'elle devient cubique quand les épaisseurs de nickel dépassent 60 Â.

En microscopie électronique, les observations faites perpendiculairement

au plan d'une multicouche sont plus difficiles du fait de la
superposition des couches élémentaires.

La microscopie électronique permet d'observer l'image delà structure

locale des multicouches. Y. LEPETRE aété l'un des premiers àétudier des

multicouches par microscopie électronique (réf. 36).

Les empilements d'une multicouche ne peuvent être observés valablement

que si Ton aorienté le faisceau du microscope parallèlement au plan de

la couche. Pour pouvoir faire ce genre d'observations, on doit utiliser

une technique d'amincissement. La technique d'amincissement mise en

oeuvre par D.HOKIM au Laboratoire de Physique des Matériaux est la

suivante:

On découpe au moyen d'une scie à lame diamantée deux échantillons de

dimensions 1 x1 x0,4 mm. On colle sur un support les deux morceaux en

disposant les multicouches face àface (Fig.43-b). On effectue alors un

polissage mécanique pour réduire l'épaisseur à0,2 mm environ. On réalise

ensuite un amincissement mécanique en forme de cuvette (Fig.43-c) à

Taide d'une machine construite au Laboratoire. L'échantillon est alors

placé dans la machine d'amincissement ionique équipée de deux canons à

ions inclinables de 0 à30° érodant les deux faces de la lame jusqu'à

obtention d'un petit trou au centre de la cuvette. Les dimensions de la

zone, effectivement transparente aux électrons, dépendent de l'angle

d'attaque des faisceaux ioniques. Ici, on incline à 15°.
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Fig,43. Préparation des échantillons destinés à l'observation de la
structure des empilements d'une multicouche par microscopie

électronique.



95

La figure 44-a montre l'image de la structure d'une multicouche Ni / C.

Sur cette figure, on distingue clairement les deux éléments formant
1'empilement.

A l'heure actuelle, il est très difficile de tirer des renseignants

quantitatifs précis à partir des images obtenues au microscope

électronique, en particulier en ce qui concerne Tépaisseur précise de

chaque couche, puisque Ton ne connaît pas l'orientation des couches par

rapport au faisceau d'électrons. De plus, l'échantillon aminci est

souvent déformé, et son épaisseur n'est pas homogène.

La figure agrandie (Fig. 44-b) met en évidence un effet de lissage par le

carbone, c'est-à-dire que la rugosité de l'interface métal - carbone est

plus importante que celle de l'interface carbone - métal

En d'autre termes, la surface de chaque couche métallique déposée est

relativement rugueuse. Le carbone que l'on y dépose atténue

progressivement cette rugosité et sa surface externe sur laquelle viendra

se déposer la couche métallique suivante est moins rugueuse que

1'interface initiale.

B- Etude de la continuité des couches métalliques par mesure in situ de

la résistance électrique

Pour réaliser une multicouche de bonne qualité, la couche métallique doit

être continue. La résistance électrique d'une couche métallique dépend de

la structure et de la morphologie du dépôt. Au début, les atomes qui

arrivent sur le substrat forment des germes isolés et la couche n'est pas

conductrice. Ces germes entrent en coalescence et lorsque la couche

commence à être continue, on observe une brusque diminution de la

résistance électrique. Le système de contrôle in situ de Tépaisseur de

couche et la mesure de la résistance électrique pendant la croissance de
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Fig.44. Micrographie électronique d'une multicouche Ni/C (a), et zone
agrandie (b).
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couche permettent de déterminer Tépaisseur minimale à déposer pour avoir

une couche continue.

1) Technique de mesure

La mesure de la résistance électrique est effectuée sur une lame de

floatglass de 2 cm de large sur laquelle deux bandes conductrices sont

appliquées et reliées à deux fils de cuivre collés avec une colle à

l'argent. La distance entre les deux contacts est de 1 cm. Les fils sont

reliés à un multimètre numérique capable de mesurer des résistances

jusqu'à 20 Mû.

2) Résultats obtenus pour des couches de W, Ni et Mo

La figure 45-a montre que, dans les conditions de dépôt utilisées, une

couche de tungstène déposée sur un substrat de carbone commence à être

continue à partir d'une épaisseur de 7 Â ,tandis qu'il faut atteindre 9 Â

si le dépôt est fait directement sur du floatglass. Si Ton compare ces

valeurs à celles obtenues en utilisant la technique d'évaporation sous

vide par canon à électrons (15 Â pour un film de tungstène déposé sur

carbone et 30 Â pour un dépôt sur verre) (réf.37), on constate que la

pulvérisation cathodique est plus favorable pour réaliser les

multicouches de faible période.

Dans le cas du nickel (Fig.45-b), la résistance électrique d'une couche

diminue brusquement pour une épaisseur de Tordre de 10 Â sur du carbone

et de 13 à 15 Â sur du floatglass. Pour le film de molybdène (Fig.45-c),

on observe une épaisseur minimale de 9 Â . Dans ce dernier cas, les

courbes de résistance électrique en fonction de Tépaisseur sont très

voisines pour les deux types de substrats.
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La résistivité électrique dépend de la nature et de la structure des

couches. Dans le cas de structures quasi-amorphes, comme celles du

tungstène et du molybdène, la continuité électrique est obtenue pour une

épaisseur plus mince que dans le cas d'un métal bien cristallisé comme le

nickel. Une structure amorphe semble donc plus favorable pour élaborer

des multicouches de faible période. Toutefois, la résistivité des couches

continues de W et de Mo reste relativement élevée (Fig.46), ce- qui

indique que les grains restent très petits. La rugosité de la surface est

faible et n'évolue pas beaucoup avec Tépaisseur.

Par contre, dans le cas du nickel, après formation d'une couche continue,

la résistivité diminue rapidement pour atteindre 10~S_a m pour une

épaisseur de 25 A , valeur voisine de celle du nickel massif (lÔ^nm). Si

Ton considère sur la figure 46 la courbe relative au nickel, on peut

distinguer une partie A (d < 11 Â ) pour laquelle la continuité n'est pas

satisfaisante, ce qui conduit à une surface rugueuse.

Dans la partie B, la couche .devient progressivement continue et sa

rugosité diminue, et dans la partie C, la couche est totalement continue.

Ces courbes permettent de conclure que les épaisseurs minima favorables à

la réalisation de multicouches de bonne qualité seront de Tordre de 12 Â

pour W, de 15 A pour Mo et Ni.

III. 2 - Influence de la rugosité du substrat sur la réflectivité à

1.54 Â et à 44.79 A

Pour étudier cet effet, nous avons comparé les réflectivités relatives de

multicouches déposées simultanément sur deux substrats de floatglass

différents.
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Le floatglass est un substrat très intéressant pour réaliser des miroirs

multicouches en raison de sa très faible rugosité (2 à 3 Â ). Les deux

faces d'un "verre flotté" sont légèrement différentes. La meilleure du

point de vue rugosité est celle qui était en contact avec le bain d'étain

pendant la coulée de la feuille de verre. Cette face se reconnaît

aisément en l'éclairant par un rayonnement UV (A = 2500 Â). L'étain qui

a légèrement diffusé dans le verre induit une luminescence blanche très

vive alors que la face opposée ne donne lieu a aucune luminescence. De

cette façon, nous pourrons choisir la meilleure face du floatglass, et

nous lui comparerons une surface de verre polie par les méthodes

traditionnelles (polissage avec des oxydes).

La mesure de rugosité de ces deux surfaces au talystep, donne les

résultats présentés sur la figure 47-a.

Le verre poli a des aspérités dont la hauteur moyenne est de Tordre de

30 A alors que le floatglass non poli a une rugosité inférieure à 10 Â ,

limite de sensibilité du talystep.

Sur ces deux types de substrats, on dépose une même multicouche W/C

composée de 10 paires avec une période d = 45 Â . Ces multicouches sont

alors étudiées à 1.54 Â et à44.79 Â .Les intensités sont comparées sur

les figures 47-b et47-c.

O

On constate à 44.79 A , que la multicouche déposée sur le substrat non

poli présente une réflectivité trois fois plus élevée que celles déposée

sur le verre poli.

A 1.54 A ,1e rapport des réflectivités n'est plus que de deux. Cette

réduction de la réflectivité due à la rugosité des substrats ne peut

s'interpréter que si Ton admet que les aspérités de la surface ne se

transmettent pas jusqu'à la dernière couche déposée, mais que Ton a une
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atténuation progressive de la rugosité par un effet de lissage dû"

principalement aux couches de carbone.

En effet, dans le cas du substrat poli, dont les aspérités ont une

hauteur de 30 A, si ces aspérités étaient reproduites intégralement

jusqu'à la dernière couche externe, la réflectivité devrait être voisine

de zéro.

Rappelons que cet effet d'atténuation de la rugosité a été observé au

microscope électronique (réf.28). Ce modèle d'atténuation progressive des

rugosités permet également d'expliquer les différences de réflectivité

pour les deux longueurs d'onde utilisées.

En effet, à1.54 Â ,l'angle d'attaque est très rasant (1°) et seules les

couches très superficielles à rugosité atténuée, contribuent à la

réflexion.

o

A 44.79 A , l'angle de Bragg est beaucoup plus grand (de Tordre de 30°1

et la contribution des couches profondes, donc plus pertubées par la

rugosité, est plus importante.

Remarquons, en outre, que la largeur des raies n'est pas notablement

affectée par la rugosité.Cette observation expérimentale est conforme à

la simulation théorique (Fig. 48) présentée par M. ARBAOUI (réf. 38).

III. 3 - Influence du nombre de bicouches

A.Influence sur la réflectivité

Pour obtenir un pouvoir réflecteur important, l'empilement doit comporter

un grand nombre de bicouches dont les réflectivités s'additionnent.

Toutefois, la réflectivité n'augmente pas indéfiniment avec le nombre de

paires N.
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Elle atteint une valeur limite du fait de l'absorption du rayonnement

incident par les matériaux constitutifs. Cet effet de saturation calculé

à A =44,7g a pour un rayonnement non polarisé réfléchi par une

multicouche W/C de période d=45 Â et dont le paramètre f =0,2

s'accompagne d'une diminution de la largeur à mi-hauteur quand le nombre

de période croit (Fig.49). La figure 50 représente les résultats

expérimentaux pbtenus avec trois multicouches W/C de paramètres

identiques (d =45 Â, ï" = 0,2) comportent respectivment 10,20 et

29 bicouches déposées sur des supports de "floatglass". Les courbes

représentent l'intensité du premier pic de Bragg. On constate que la

réflectivité augmente en fonction de N et que la largeur à mi-hauteur des

pics de diffraction diminue quand N croit. Les rapports des intensités

expérimentale et théorique sont du même ordre de grandeur. Par contre,

l'écart entre les largeurs à mi-hauteur, théoriques et expérimentales,

augmentent avec N. Ces écarts sont liés aux défauts de périodicité qui

augmentent avec le nombre de paires.

Cet effet peut entraîner une perte de réflectivité pour des valeurs de N

très élevées. Il semble donc qu'il existe un nombre optimum de bicouches

au delà duquel la réflectivité n'augmente plus mais a tendance à

décroître du fait des défauts introduits et qui sont d'autant plus

nombreux que N est grand.

B. Influence sur les pics secondaires

Si Ton considère la figure 51 qui représente la courbe de réflectivité

de la couche W/C (référence M5) testée sur le goniomètre de précision de

l'Institut d'Optique, on voit apparaître, après la zone de réflexion

totale, quatre pics de Bragg correspondant aux ordres successifs de

réflection. Entre ces pics, grâce à l'enregistrement logarithmique des
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intensités, on distingue nettement des pics secondaires intermédiaires.

Ces pics correspondent à des interférences constructives entre les ondes

réfléchies sur des plans séparés par des distances qui sont des multiples

entiers de la période d. Ce nombre de pics secondaires est égal àN -2

si N est le nombre de bicouches.

L'étude de ces pics secondaires est intéressante pour déterminer le

nombre de bicouches d'une multicouche inconnue. Il permet également, dans

le cas d'une multicouche connue, de savoir si toutes les couches déposées

sont prises en compte. L'exemple de la figure 51 illustrera ce propos.

En effet, cette multicouche est composée de 10 bicouches W/C, la couche

externe en contact avec l'atmosphère étant une couche de tungstène non

protégée. On devrait donc observer N-2 (c'est-à-dire 8) pics

secondaires entre deux pics de Bragg successifs. On n'en observe que 7.

Ceci signifie que la dernière couche de tungstène non protégée s'est

totalement oxydée et ne participe plus à la réflexion. Cette observation

nous a incité à optimiser la protection de la dernière couche métallique

par un film de carbone superficiel. Une épaisseur de 20 à 30 Â est

suffisante pour assurer une protection de longue durée.

La position des pics de Bragg peut être mesurée avec une très grande

précision sur ce type de goniomètre. Dans l'exemple cité, on peut ainsi

calculer à partir de l'équation (1-9), une période d= 57,2 Â , alors que

nous avions demandé à l'ordinateur qui pilote la machine une période de

58 Â (dw - 11,3 Â et de =46,7 Â ).

Dans ce cas, le paramètre de division T= 0,19 entraîne la suppression du

cinquième ordre de réflexion de Bragg.

Par ailleurs, en mesurant l'atténuation de la réflectivité et en la

comparant avec la valeur théorique calculée pour une multicouche
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parfaite, on peut déterminer la valeur quadratique moyenne de la ruqosité

des interfaces. Ce paramètre de rugosité s'obtient à partir de l'équation

de DEBYE- WALLER.

III. 4 - Influence de la régularité de l'empilement

L'étude détaillée des spectres permet de juger de la qualité et de la

régularité des empilements. Si l'empilement n'est pas strictement

périodique, on observe (réf.32) :

1°) une perte de réflectivité des pics de Bragg d'ordres supérieurs

2°) un élargissement des pics de Bragg. Cet élargissement peut être

symétrique ou asymétrique et des structures complexes du pic peuvent

apparaître si la fluctuation de la période a une distribution

particulière.

La figure 52-a et 52-b en donne un exemple. Il s'agit d'une comparaison

entre le premier pic de Bragg d'une multicouche W/C de période d = 45 Â

comportant 29 bicouches périodiques, et le pic correspondant d'une

multicouche de 40 paires préparée sans un contrôle précis des épaisseurs

et qui présente à coté du pic principal d = 45 Â des pics secondaires

correspondant à d'autres plans réticulaires de périodes égales à 42 Â et

46 A , qui contribuent à élargir le pic principal.

On pourrait aisément tirer parti de ce phénomène pour obtenir des raies à

largeur et à profil contrôlé en programmant une distribution de périodes

appropriée.
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D'après BRUIJN et al (réf. 39), les pertes de réflectivité à A
o

= 44,79 A dues à un manque de régularité de l'empilement peuvent être

calculées en supposant que les erreurs d'épaisseur ont une distribution

gaussienne de largeur WlÂ).La figure 53 représente ces pertes en fonction

du nombre de périodes et pour deux valeurs de W (W = 1 et W = 2). La

courbe (a) de la figure 54 représente la variation de réflectivité à

A= 1,54 A en fonction de la largeur W d'une distribution gaussienne des

erreurs d'épaisseur.

Si Ton considère le cas des multicouches préparées par la méthode de

SPILLER (Chap I. 8 -B.), les erreurs dans les couches de carbone sont

compensées dans les couches suivantes de tungstène et la perte de

réflectivité de W est moins importante (Fig. 54-b).

III. 5 - Influence du paramètre de division

Comme Ta montré A.E.ROSENBLUTH (réf. 17), la réflectivité calculée dans

le cas de l'incidence normale dépend du paramètre de division , c'est-à-

dire du rapport de Tépaisseur de Télément absorbant sur la période de

l'empilement. En plus de ce résultat, la figure 55 indique le nombre de

périodes N nécessaires pour obtenir à chaque longueur d'onde, le maximum

de réflectivité R.

L'influence du paramètre sur la réflectivité peut être également déduite

des abaques de VINOGRADOV et ZELDOVICH (réf. 12) calculées pour une

incidence normale.

A partir de la théorie de PARRATT, R.MARMORET (réf. 40) a montré qu'il

est possible de calculer, à énergie et à angle de réflexion fixes, la

valeur-de conduisant au maximum de réflectivité. La figure 56 présente
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Fig. 55. Réflectivités théoriques optimisées en incidence normale en

fonction de la longueurd'onde. Le nombre de paires nécessaires

et le paramètre de division idéal sont aussi indiqués (ref. 17)
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Fig. 56. Variation de la réflectivité théorique maximale pour les trois
premiers ordres de réflexion sélective d'une multicouche W/C à
X = 8,34 A (ref. 40).
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les variations de la réflectivité théorique maximale en fonciton du

rapport V, pour les trois premiers ordres de réflexion sélective de la

raie Kade Taluminium (À= 8,34 Â) sur une multicouche de période
o

d = 35 A . Ainsi,

pour le 1er ordre, ïopt. = 0,34 conduit à Rmax = 52%

pour le 2ème ordre foj>t.= 0,299 et Rmax = 18%

pour le 3ème ordre ï"opfc.= 0,195 et Rmax = 11%.

Ces calculs théoriques ont pu être vérifiés en étudiant trois couches W/C

(références M3,M4,M5) spécialement préparées avec des paramètres de

division respectivement de 0,55, 0,35 et 0,19. La figure 57 (a et b)

présente les intensités enregistrées pour les trois premiers ordres de

réflexion sélective des couches M4 et M5. La couche M4 ne donne pas de

3ème ordre conformément à la théorie.

Le tableau 7 résume les résultats expérimentaux obtenus avec les trois

couches M3, M4 et M5 ainsi que les rapports théoriques calculés à partir

des courbes de R.MARM0RET. On constate un bon accord entre les mesures

expérimentales et les calculs théoriques. Un choix judicieux du paramètre

de division permet d'éliminer les harmoniques indésirables.

Tableau 7 : Résumé des résultats expérimentaux.

d(Âl N r n fcpl)
Expérience Théorie

I2/Ii I3/I1 Ï2/U I3/I1

M3 45,5 10 0,55 1
2
3

1450
25

12 0,017 0,008 0,027. 0,093

M4 50 10 0,35 1

2
3

1860
95

0,05 0 0,3 0

M5 57 10 0,19 1
2

3

1620
357

50 0,22 0,031 0,26 0,26
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CHAPITRE IV

MESURES DE REFLECTIVITE ABSOLUE

1
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IV. 1 - Mesure de réflectivité absolue d'une multicouche W/C au

rayonnement sychrotron (A= 1,5 a, E = 8288 eV)

Le rayonnement synchrotron est évidemment la source idéale pour effectuer

des mesures de réflectivité dans une large gamme de longueurs d'onde. Il

faut, pour cela, disposer de monochromateurs appropriés et d'un

réflectomètre sous vide.

En France, quelques essais ont été effectués au LURE dans la gamme

d'énergie allant de 100 à 1000 eV. Dans la gamme de 10,000 eV, malgré

quelques tentatives, aucun résultat valable n'avait été obtenu. Une

multicouche W/C préparée à Marseille a été testée à 8000 eV sur la ligne

D22 en utilisant les montages de J.P SIMON (Grenoble) et de NAUDON

(Poitiers) (réf.41).

Grâce à Y.CHARREIRE et D.RAOUX, nous avons pu tester .sur la ligne D45 de

DCI une multicouche W/C de période d = 50 Â (dw = 15 S, de = 35 À )

composée de 20 bicouches déposées sur un substrat de floatglass. La

première couche était du carbone et la dernière du tungstène protégée par

un film de 20 A de carbone. Le monochromateur utilisé donne une longueur

d'onde de 1,5 A (E =8288 eV) et le goniomètre à incidence rasante

fonctionne sous vide. Le système de détection, basé sur la mesure du

temps de charge d'un condensateur, donne une très bonne précision pour

les fortes intensités, mais nécessite des temps de comptage très longs

aux faibles intensités. Dans les mesures effectuées, seules les

intensités supérieures à 10% du faisceau direct ont été enregistrées, ce

qui explique les différences entre la courbe de réflectivité

expérimentale (Fig.58-a) et la courbe théorique, calculée dans le cas

d'une multicouche idéale, strictement périodique et sans rugosité

(Fig.58-b).
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Fig. 58. Réflectivités absolues mesurée (a) et calculée (b) d'une multi
couche W/C étudiée au rayonnement Synchroton à X = 1,5 A
(E = 8288 eV).
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Le profil du premier pic de Bragg expérimental est comparable au pic

théorique, mais les pics secondaires prévus par le calcul ne se

retrouvent pas sur la courbe expérimentale car elles sont inférieures au

seui.l de mesure fixé par les conditions de détection. La détermination de

la réflectivité absolue est faite, en comparant le faisceau direct au

premier pic de Bragg.

La réflectivité expérimentale de ce pic est de 69% alors que la valeur

théorique est de 84%. On atteint donc 81% de cette valeur théorique. Si

Ton suppose que cette différence est due uniquement à la rugosité des

interfaces, l'équation de DEBYE-WALLER permet en comparant la

réflectivité mesurée (R) et la réflectivité calculée (Ro), de calculer

une rugosité az de Tordre de 3 A.

Par ailleurs, la comparaison de la largeur à mi-hauteur des deux courbes

donne une information sur la régularité de l'empilement. Une fluctuation

dans la période provoque un élargissement de la raie.

Le calcul de la largeur à mi-hauteur effectué en utilisant la théorie

dynamique est de 0,076! L'équation de SCHERRER

A2Qy= °-m A
^2 H-A C05 0-n

(où 0n est l'angle de Bragg d'ordre n,Wle nombre de périodes d), donne

un résultat comparable.

Expérimentalement, la largeur à mi-hauteur mesurée est de 0,072°, ce qui

correspond à un AEexp = 612 eV alors que la valeur théorique est

de 627 eV. Ce résultat indique que l'empilement est parfaitement

régulier.

Notons également que la position du pic de Bragg expérimental est à 0,91°

alors que le pic théorique calculé pour une période prévue de 50 Â"
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est à0,905°. La période réelle est donc de 49,7 Â . Ce faible écart

illustre les performances du système de régulation des épaisseurs.

Le tableau 8résume ces résultats pour la multicouche W/C (d = 50 Â

,N = 20, r = 0,3) étudiée à X = 1,5 Â (8288 eV)

TKTYT. l À RëSU1tatS exPérimenta1 et théorique de la multicouche W/C

Multicouche 0Bragg R

(%)
A7

(A)
A29y2 AE

(ev)
v&

W/C

d = 50 Â
r = 0,3
N = 20

th. 0,905° 84 0 0,076° 627 13,2

exp. 0,910° 68 3,6 0,072° 612 13,5

Ces résultats sont tout-à-fait comparables à ceux obtenus à 8050 eV avec
le synchrotron de STANFORD sur des couches de tungstène-rhenium/carbone
préparées par E.SPILLER (réf.42)et rappelés dans le tableau 9.

Tableau 9 '• Résultats expérimentaux obtenus par E. SPILLER. (réf.42)

X = 1,54 Â E = 8050 eV

Multicouche d

a )
N Rexp Rth

(%)

&Z

a )

W-Re/C

W-Re/C
...

77

35

34

136

67

60

70

70

3

2,2

Compte-tenu des très bonnes réflectivités obtenues (70%), plusieurs

expériences sur le synchrotron d'Orsay (DCI) envisagent d'utiliser des

miroirs multicouches pour refocaliser derrière les monochromateurs,

supprimer les ordres supérieurs et éviter la charge thermique des

cristaux actuels.



121

Dans cette perpective, nous étudions la réalisation d'un miroir
o

W/C (d = 30 A ,N=30, T* 0,33 pour annuler le troisième ordre) pour

fonctionner sur DCI dans un domaine de longueur d'onde qui va de 0,6 à
0

1,8 A , le domaine le plus fréquemment utilisé allant de 0,9 à 1,6 Â

La réalisation de miroirs dont les dimensions sont de Tordre de 50 à 100

mm est possible avec notre installation actuelle.

Pour élaborer des miroirs de dimensions supérieures (200 mm x 10 mm), une

extrapolation de notre montage sera nécessaire.

Ceci est techniquement possible puisqu'une installation triode équipée de

cibles de grandes dimensions (300 mm x800 mm) vient d'être réalisée par

la Société VAS destinée à F. MEZEI au HAHN-MEIXTNER Institut For

KERUFORSCHUNG à Berlin pour la préparation de miroirs multicouches pour

neutrons lents.

IV« 2 ~ Mesures de réflectivité absolue dans le domaine des rayons X

mous.

La méthode idéale consisterait à mesurer les réflectivités d'une

multicouche à la longueur d'onde d'utilisation. Ceci est possible en

utilisant les sources de rayonnement synchrotron, mais en raison d'un

accès difficile et coûteux à ces sources, on doit souvent se limiter à

l'utilisation de raies d'émission ou de fluorescence excitée par des

tubes à rayons X. Ceci permet de disposer de quelques longueurs d'onde

discrets réparties dans le domaine X-UV et de tester rapidement la

réflectivité des multicouches en vue d'optimiser leur conditions

d'élaboration.

A- Problèmes liés à la polarisation du rayonnement électromagnétique
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Les principales difficultés dans les mesures des réflectivités absolues

sont liées au fait que les réflectivités des deux composantes S et P de

Tonde électromagnétique incidente dépendent de l'angle d'incidence. Sous

incidence très rasante ou sous incidence normale les réflectivités des

deux composantes réfléchies sont pratiquement identiques et dans ce cas

on peut mesurer la réflectivité absolue d'un échantillon en utilisant un

rayonnement non-polarisé.

Par contre, dans la partie intermédiaire et en particulier au voisinaqe

de l'angle de BREWSTER ( 9-45°), la réflectivité de la composante P

devient négligeable alors que la composante S varie peu avec Tangle

d'incidence.

Une onde électromagnétique peut se décomposer en deux composantes, Tune

perpendiculaire au plan d'incidence (notée J- ,S ou 6"), l'autre parallèle

au plan d'incidence (notée // ,P oui). Si on considère une onde qui se

réfléchit à l'interface de deux milieux homogènes et isotropes, la

réflectivité de chaque composante est donnée par l'équation de FRESNEL.

tg2(e,-ej
Rp = —-^—- — .... (IV - 1)

tg^(ei+9t)
sin29.sin29

Rs = ^p-ï — .... (IV - 2)
sin (cT + 0t)

Rp, Rs : réflectivité des composantes P ou S

Qiy 9t : angle d'incidence-et de transmission

TT/

r "t =

2,

Quand B± + e = 72

tg (6. + 6 ) = oo donc R = O

Dans ce cas, les ondes réfléchies et transmises sont perpendiculaires

entre elles et:
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n„ sine

ll = ~iîH®t
2 _ Sln9i _ tae ..- (IV - 3)

n, ~ sine,. ïg i

car sinet = sin {("rr/2) - Q±) = conei

où ni, n2 sont les indices de réfraction des milieux 1 et 2.

L'angle Bl donné par l'équation (IV-3) est appelé angle de BREWSTER. La

composante parallèle au plan d'incidence s'annule dans le cas d'une

réflexion sous l'angle de BREWSTER. Le degré de polarisation (P) , de

Tonde réfléchie est définie par la relation:
R - R

(P) »
R + R

P s

.... (IV - 4)

L'indice de réfraction étant proche de l'unité, l'angle de BREWSTER est

toujours de Tordre de 45°. Il est donc possible de polariser un

rayonnement X-UV par une réflexion de Bragg sous 45° sur une

multicouche. On peut ainsi obtenir un faisceau monochromatique totalement

polarisé par P.DHEZ en utilisant le rayonnement synchrotron du LURE

(réf.43).

B. Principe de la mesure des réflectivités absolues

Les conditions qui précèdent montrent que si Ton utilise, pour effectuer

les mesures de réflectivité, un rayonnement parfaitement polarisé

contenant uniquement la composante perpendiculaire S on pourra obtenir

des valeurs absolues indépendantes de l'angle de réflexion et en

particulier obtenir des mesures comparatives de réflectivité dans les

différents ordres. La figure 59 schématise le principe de la technique
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Fig. 59. Schéma du principe de la mesure des réflectivités absolues.
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utilisée au Laboratoire de Chimie Physique pour effectuer des mesures

absolues.

Le rayonnement est émis par un tube sans fenêtre à anode

interchangeable (A). Deux fentes de 0,2 mm d'ouverture (B) donnent un

faisceau de 1,5 mrad de divergence, cette divergence pouvant être réduite

dans le cas de flux intenses. Ce rayonnement arrive sur le monochromateur

polariseur (C) constitué par deux miroirs multicouches parallèles en

position (+1, -1) orientés à 45° par rapport au faisceau incident. Ces

miroirs doivent être étudiés pour réfléchir la longueur d'onde considérée

et après double réflexion, on obtient uniquement la composante

perpendiculaire S d'un rayonnement monochromatique parfaitement polarisé.

Ce rayonnement polarisé (composante S) est alors réfléchi sur la

multicouche à tester (D) montrée sur un goniomètre 9-29 équipé d'un

compteur à flux gazeux (E) muni d'une fenêtre en makrofol de 2 Um

d'épaisseur. L'ensemble du montage est placé sous vide. Trois pompes à

diffusion assurent le pompage des différentes parties : le tube

démontable, les fentes d'ouverture, le goniomètre avec son compteur.

Dans la détermination expérimentale de la largeur des raies de

diffraction, une contribution à l'élargissement peut être due à la

divergence au faisceau imposée par l'ouverture des deux fenêtres avant le

monochromateur. L'étude de la fonction instrumentale indique que pour la

plupart des miroirs étudiés, la correction liée à cet effet est

négligeable (réf.38).

Les caractéristiques des miroirs parallèles utilisés comme

monochromateurs-polarisateurs dépendent de la longueur d'onde retenue

pour la mesure. Le choix de multicouches comme miroirs dans ce système à

double réflexion a été fait en raison de leur très bon pouvoir
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réflecteur. Les cristaux (KAP, TAP, stéarates de plomb...) ont un pouvoir

réfecteur beaucoup trop faible pour obtenir un flux suffisant après

double réflexion. En outre, le choix du paramètre de division permet

d'éliminer le deuxième ordre.

C. Réalisation des multicouches utilisables pour équiper les

monochromateurs-polariseurs.

1) Pour le rayonnement C Kc< ( A= 44,79 Â , E = 277 eV)

a) choix de la période

La relation de Bragg permet de calculer la période nécessaire pour un

miroir fonctionnant sous une incidence de 45° avec une longueur d'onde de

44,79 Â . La valeur ainsi calculée est de 32 Â .

b) choix du paramètre de division T

Si Ton veut éliminer la raie d'émission de l'oxygène K« ( X= 23,55 Â)

qui peut apparaître par suite de l'oxydation de Tanode par T oxygène

résiduel de l'enceinte et qui peut se réfléchir en deuxième ordre sur les

miroirs polariseurs, il faut choisir une valeur du paramètre de division

voisine de 0,5 puisque, dans ce cas, la réflectivité du deuxième ordre

est pratiquement nulle.

c) choix du couple de matériaux

Les calculs théoriques des réflectivités sont ici très utiles pour

comparer les couples de matériaux envisageables. Ainsi, si Ton compare

les réflectivités calculées pour les systèmes W/C, Ni/C, Mo/C, V/C à
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44,79 Â pour 20,40 et 60 bicouches (Fig.60), on constate que les
multicouches Ni/C semblent plus intéressantes que les multicouches W/C.

d) réalisation et caractérisation des miroirs

Partant de cette conclusion, nous avons préparé quelques miroirs Ni/C de

périodes comprises entre 30 et 35 Â avec un T - 0,5. Les réflectivités

testées à44,79 Â se sont révélées assez faibles par rapport aux valeurs

théoriques. Ceci s'explique par le fait que Tépaisseur de la couche de

nickel nécessaire est de Tordre de 13 à 15 Â ,c'est-à-dire à la limite

de la continuité. Il en résulte une rugosité importante des interfaces et

donc une forte chute de la réflectivité.

Pour ces périodes très petites, le système W/C est plus favorable. En

effet, nous avons vu (Chap.III. 1) que les couches quasi-amorphes de

tungstène sont continues aux environs de 7 Â et que leur rugosité est

très faible.

Nous avons donc essayé d'utiliser des multicouches W/C pour réaliser les

polariseurs. Nous avons visé une période de 35 Â (dw = 15 Â ,de = 20 ÂT

r=0,43) et un nombre de bicouches de 30 donnant un maximum de

réflectivité sous un angle de 40° à 44,79 Â . La technique de

caractérisation rapide à X =1,54 Â montre (Fig.61) que l'intensité

réfléchie par cette multicouche est du même ordre de grandeur que celle

réfléchie par un stéarate de plomb qui sert d'élément de comparaison dans

cette technique d'évaluation rapide. On constate également sur cette

figure que la multicouche Ni/C de période comparable (d = 32 Â )est

beaucoup moins réfléchissante.

e) évaluation de la réflectivité des composantes S et P après double
réflexion
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Fig. 60. Réflectivités calculées pour les multicouches Ni/C, W/C, V/C

et Mo/C envisageables comme monochromateur-polariseur à

44,79 A.
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Fig. 61. Caractérisation à X=1,54 Ade deux multicouches W/C et Ni/C
réalisées pour équiper le monochromateur-polariseur
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Si Ton calcule dans le cas de la multicouche W/C (d = 35 Â* , T= 0,43,

N = 30), les variations avec l'angle d'incidence des réflectivités des

deux composantes S et P après double réfexion (Fig. 62), on constate que

la composante S est pratiquement indépendante de l'angle d'incidence

alors que la composante P devient négligeable entre 30° et 60°. La

multicouche effectivement réalisée a une période de 35,5 Â qui donne à
O

44,79 A un maximum de réflectivité sous une incidence 39,5 ° pour lequel

la composante P sera totalement éliminée. Si Ton suppose que la

réflectivité théorique de la composante S après une seule réflexion est

de 42%, après une double réflexion sur les deux miroirs parallèles

identiques, la réflectivité théorique de cette composante est R = 18% .

Si Ton considère, comme nous le verrons par la suite (Chap IV. 3-A), que

les valeurs des réflectivités expérimentales sont de Tordre de 60% des

valeurs théoriques, on peut espérer pour Rs(exp) une valeur de 25%, ce

qui donne pour R après double réflexion une valeur de 6,2%. L'intensité

de la composante S après double réflexion sur les deux miroirs du

monochromateur-polarisateur sera donc de Tordre de 6% de la composante

S du rayonnement incident, c'est-à-dire que cette intensité sera très

suffisante pour permettre des mesures de la réflectivité absolue des

multicouches à tester à la longueur d'onde de 44,79 Â (C Kot ).

2) Pour le rayonnement B K* (X= 67,9 Â , E = 185 eV)

Dans ce cas, le choix s'est porté sur une multicouche Ni/C optimisée pour

un angle de Bragg de 45°. Les paramètres et les réflectivités théoriques

de cette multicouche sont présentés sur le tableau 10.
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Fig. 62. Variation avec l'angle de Bragg des réflectivités des deux

composantes S et P après double réflexion sur deux miroirs W/C
o

parallèles utilisés comme monochromateur-polariseur à y=44,79 A.
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Tableau 10 : Paramètres optimisés d'un monochromateur
le rayonnement B Kg .

Ni-C

N

(paires)
d

(Â)
dNi dC

(A)
Rth.

(polar.S)

40

30

48,91

48,91

20,71

22,11

28,20

26,80

29,7 %

26 %

polariseur pour

Les deux miroirs ont été réalisés dans la même opération. La période

prévue était de 50 A(dNi = 22,5 Â , de = 27,5 Â ) avec une nombre de

bicouches égal à 30.

Après réalisation ces deux multicouches ont été caractérisées en

utilisant la raie B K« (X= 67 Â ) émise par une cible de Bore. La figure

63 représente les spectres obtenus. Le maximum du premier pic de Bragg

est à 41,5°, ce qui correspond à une période dexp. = 51 Â . Les deux

miroirs 1 et 2 donnent des spectres parfaitement identiques.

Après double réflexion, le calcul montre que la réflectivité théorique de

la composante polarisée (S) est de Tordre de 7% de celle du rayonnement

incident, et donc suffisante pour permettre mesures de réflectivité

absolues à 67,9 Â (8 K* ).

IV. 3 - Mesure des réflectivités absolues de quelques multicouches W/C à

44,79 A et à 67,9 À* (en rayonnement polarisé S)

Les miroirs étudiés sont des multicouches W/C et Ni/C que nous avons

préparées. Les résultats expérimentaux présentés seront comparés avec les

valeurs théoriques.

A. Multicouche W/C (référence A)

Il s'agit du miroir que nous avons caractérisé à 1,5 Â en utilisant le

rayonnement synchrotron (chap.IV. 1)
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1) A 44,79 Â (C Kcx , E = 277 eV)

Les courbes de réflectivité mesurées et calculées sont représentées sur

la figure 64. La différence entre l'angle de Bragg calculé pour une

période de 50 À et l'angle mesuré est inférieur à0,1°. La période

obtenue est donc bien celle prévue. La réflectivité absolue observée est

de 16% alors que la théorie prévoyait 26%. La perte est donc de 39%. La

largeur à mi-hauteur mesurée ( AEexp.) est de 15 eV alors que la valeur

théorique est de 13 eV.

2) A 67 Â (B Kk , E = 185 eV)

Les courbes de réflectivités mesurées et calculées (Fig.65), indiquent

une valeur expérimentale de 6% alors que la réflectivité théorique est de

12%, soit une perte de 50% La largeur de raie mesurée (AEexp.) est de 11

eV alors que la valeur théorique est de 8 eV.

3) Discussion

Si Ton compare les pertes de réflectivité de cette même couche en

fonction de la longueur d'onde, on constate que la perte de réflectivité

est plus importante aux grandes longueurs d'onde qu'aux courtes longueurs

d'onde.

Ainsi, à 67,9 Â Rexp. / Rth. = 50%

à 44,79 Â Rexp. / Rth. = 61%

à 1,5 Â Rexp. / Rth. =81%

Dans le cas de couches WRe/C, E.SPILLER et A.ROSENBLUTH ont essayé

d'expliquer ce phénomène grâce à un modèle de rugosité des interfaces.

Le calcul de réflexion est fait par une méthode récurrente en incorporant

un facteur de Debye-Waller à chaque interface et en supposant que les

surfaces des couches de WRe et des couches de carbone ont des rugosités

6i et Q différentes (Fig.66). On constate que si Tune des deux
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Fig. 66. Réflectivités calculées pour différentes valeurs des rugosités
interfaciales de multicouches WRe/C (ref. 32).
a) sous incidence rasante à À = 1,54 A

b) sous incidence normale à X = 66,3 A..
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couches (carbone) a une surface plane, la multicouche peut conserver une

bonne réflectivité même si la couche métallique est plus rugueuse. Il est

donc important de choisir un élément léger ayant des qualités de lissage,

c'est le cas du carbone.

Pour expliquer les pertes de réflectivité plus importantes aux grandes

longueurs d'onde, il faut faire intervenir également l'influence de la

rugosité du substrat qui s'atténue progressivement par effet de lissage

avec le nombre de bicouches.

Aux courtes longueurs d'onde, les angles d'incidence et de réflexion sont

très rasants et la contribution à la réflectivité des couches profondes

(pertubées par la rugosité du substrat) est faible par rapport à celle

des couches superficielles (améliorées par lissage) .

Aux grandes longueurs d'onde, l'angle d'attaque devient très important et

la contribution des couches profondes devient plus importante, la perte

de réflectivité sera donc plus élevée qu'aux courtes longueurs d'ondes.

Si Ton compare les largeurs à mi-hauteur calculée et mesurée, on

constate que le rapport AE expérimentale / AE calculée

reste voisin de 1 et varie peu avec la longueur d'onde.

Ainsi à 67,9 Â 4Eexp. 11 eV

AEcal. 8 eV

à 44,79 Â AEexp. 15 eV

dEcal. 13 eV

à 1,5 Â AEexp. 612 eV

1,37

= 1,15

= 1

AEcal. 627 eV
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Ceci confirme les observations faites au paragraphe (Chap III-2) qui

montraient que les largeurs de raie étaient peu sensibles aux effets de

rugosité des substrats.

4) -Influence de l'absorption en fonction de la longueur d'onde

Les résultats expérimentaux obtenus avec la couche W/C (A) indiquent des

variations importantes de réflectivité en fonction de la longueur d'onde

utilisée: 68% à 1,5 Â ,16% à44,79 Ket 6% à67,9 K.Ces résultats sont

conformes au calcul théorique et la réflectivité varie avec la longueur

d'onde et en fonction des indices optiques des deux matériaux. La courbe

(Fig. 67) montre cette variation dans le cas du couple W/C (réf.17). La

réflectivité à 44,79 Â* est importante car le seuil d'absorption du

carbone se situe juste en dessous àA = 43,68 Â" (Fig.68). Ces variations

de réflectivité se retrouvent également sur les calculs de la

réflectivité de la multicouche W/C (A) en fonction du nombre de bicouches

et pour les trois longueurs d'onde utilisées (Fig. 69).

B. Tests sur des multicouches W/C non protégées après deux ans de

stockage

Nous avons testé à44,79 Â deux multicouches W/C (référence Bet C) qui

ont été fabriquées deux ans auparavant. Dans ces multicouches, la

dernière couche métallique (W) superficielle n'a pas été protégée de

l'oxydation. Les résultats du tableau 11 montrent que les largeurs à mi-

hauteur mesurées sont comparables aux valeurs théoriques. Cependant, les

rapports entre les réflectivités mesurées et calculées sont moins

importants (45% - 56%) que celui de la multicouche W/C (référence A)

(62%). Ceci s'explique par le fait que pour les couches B et C, la couche

externe de W est complètement oxydée, alors que dans le cas de W/C

(référence A), la couche superficielle de W est protégée par un film de
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Fig. 67. Réflectivité maximale d'une multicouche W/C en fonction
de la longueur d'onde (réf. 17).

40 60 30

LONGUEUR D'ONDE (À)

_i 1 i i I

Fig. 68. Absorption du carbone en fonction de la longueur d'onde.
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Fig. 69. Réflectivités calculées d'une multicouche W/C en fonction
du nombre de périodes pour trois longueurs d'onde (X = 1,5 A,
X=44,79 Âet X=67,9 A).
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carbone de 20 Â.Cette méthode de protection est actuellement utilisée
pour toutes les multicouches.

Tableau 11 :Résultats expérimentaux à44,79 A pour les multicouches W/C

(B) et (C).

d r N Rexp. Rth. AEexp. AEth. Rexp./Rth.

W/C (B)

(*) (%) (%) (eV) (eV) (%)

44 0,4 20 9 20 16 13 45

W/C (C) 50,5 0,35 10 9 16 28 24 56

C- Réflectivités comparées de multicouches W/C et d'un stéarate de plomb
à 44,79 Â et à 67,9 A

Avant de pouvoir effectuer des mesures de réflectivité absolue, les

multicouches testées étaient systématiquement comparées à un stéarate de
plomb.

Nous disposions de deux stéarates de plomb d'origines diférentes, l'un de

"Quartz et Silice" comporte 50 périodes, le second fabriqué par CAMECA en

a 180. La figure 70 permet de comparer les intensités réfléchies

àA= 44,79 Â par ces deux stéarates. Le rapport d'intensité vaut 1,3 et
les largeurs de raie sont identiques (AE « 12 eV). Les réflectivités

théoriques en fonction de Tangle d'attaque pour plusieurs nombres de

bicouches ont été calculées par P.LEE (réf. 44) pour cette même longueur

d'onde (Fig. 71). On constate que la réflectivité et la résolution E/âE

augmentent avec le nombre de périodes et on note un écart important entre

résultats expérimentaux et théoriques.
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Fig. 71. Réflectivité calculée du stéarate de plomb pour un nombre de

périodes N égale à 50, 125 et °° (ref. 44).
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Lorsqu'on compare les intensités réfléchies par une multicouche et par un

stéarate de plomb, il est important de bien connaître la qualité du

stéarate. Ces cristaux sont, en effet, très fragiles et leur qualité

souvent très variable. Si Ton utilise toujours le même stéarate, les

comparaisons sont toutefois possibles mais il faut être très prudent

comme le montre le tableau 12 des mesures faites sur trois multicouches

W/C préparées à Bellevue (M5), àMarseille (MA) et à l'Institut d'Optique

d'Orsay (MIO) (réf. 45).

Tableau 12 : Tests de multicouches W/C à 44,79 Â

M5

Bellevue

N

nombre de

bicouches
2d

(A )
r I AE

10

W/C

114 0,19 16,5xl(st.pb) 2,5x AE(st.Pb)

MA

Marseille

20

W/C

100 0,30 3xl(st.pb) l,8x ûE(st. Pb)

MIO

Institut

d'Optique

21

WRe/C

107 0,4 10,7xl(st.pb) l,8x AE (5t. Pb)

Les intensités réfléchies à A = 44,79 Â par ces trois multicouches sont

comparées à celles d'un même stéarate de plomb. L'intensité de la

multicouche M5 que nous avons préparée est 16 fois plus grande que celle

du stéarate utilisé à cette époque (Fig. 72). Malheureusment, la même

couche comparée à un autre stéarate de plomb quelques mois plus tard

donne un rapport d'intensité très différent.
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Fig. 72. Comparaison des intensités réfléchies à X = 44,79 A par une

multicouche W/C et par un stéarate de plomb.
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Pour éviter ces difficultés, nous avons mesuré la réflectivité absolue du

meilleur stéarate dont nous disposions, fourni par CAMECA comportant 180

périodes. Les Fig. 73- a et 73-b représentent les courbes de réflectivité

àA = 44,79 Â et àA= 67,9 A .

Les valeurs obtenues sont de 4,5% à 44,79 Â et de 4% à 67,9 Â .

Ces résultats sont comparés avec ceux de la multicouche W/C (A) dans le

tableau 13.

Tableau 13 : Comparaison des résultats expérimentaux entre W/C (A) et

St-Pb.

Multicouche A (A ) Rexp(%) Rth(%) AEexp(eV) AEth(eV) .

W / Co(A)
d=50 A

=0,3 N=20

44,79 16 26 15 • 13

67,9 6 12 11 8

ST - Pb

d=50 A N=180

44,79 4,5 - 8 -

67,9 4 - 4 -

En conclusion, il faut être très prudent dans l'utilisation de stéarates

de plomb comme élément de comparaison aux multicouches. Leur qualité très

variable entraîne des erreurs considérables. Ainsi, dans l'exemple cité

plus haut de la couche M5 qui donnait une intensité 16 fois supérieure à

un certain stéarate, si Ton prenait de 4% pour ce dernier, on
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Fig. 73. Réflectivités expérimentales d'un stéarate de plomb (N = 180)
à X= 44,79 Âet à X= 67,9 A.
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obtiendrait une valeur de 64% pour la multicouche alors que la

réflectivité théorique n'est que de 15%.

IV. 4 - Multicouches Ni/C

La gamme de longueurs d'onde située au voisinage de 50 A (250 eV) est

intéressante dans plusieurs domaines: biologie (réf.46), analyse

d'éléments légers (réf.47) étude de la couronne solaire (réf.42) etc..

Jusqu'à présent, des réflectivités de 10 à 15% ont été obtenues dans

cette gamme en utilisant des multicouches W/C . Des réflectivités plus

élevées peuvent être obtenues en utilisant des multicouches constituées

de carbone et d'un élément de transition tel que V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni.

La figure 74 représente en fonction de l'énergie du rayonnement, les

réflectivités obtenues par E.SPILLER et al (réf.48) sur des multicouches

métal de transition/carbone. Ces miroirs, qui comportent 17 périodes de

70 A ont des réflectivités comprises entre 5et 25% dans la gamme
d'énergie 100 - 300 eV.

La meilleure réflectivité, qui atteint 25%, est obtenue avec une

multicouche Ni/C préparée par evaporation par bombardement électronique.

Pour tester l'efficacité de notre système d'élaboration, nous avons

préparé différentes multicouches Ni/C et étudié leurs réflectivité

absolues à 44,79 A et à 67,9 A .

A- Mesures des réflectivités absolues àA= 44,79 A

La figure 75 représente les courbes de réflectivité mesurée (b) et

calculée (c) d'une multicouche constituée de 20 bicouches de période 47 A

( r= 0,48). La réflectivité théorique est de 32%, la valeur mesurée

expérimentalement est de 26%, c'est-à-dire 82% de la valeur calculée. La
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largeur à mi-hauteur observée est de 15 eV. Elle est identique à la

valeur calculée (15 eV). Ce très bon accord entre la valeur théorique et

la valeur expérimentale aussi bien pour la réflectivité que pour la

largeur de raie indique que cette multicouche a une très bonne régularité

d'empilement et une faible rugosité des interfaces.

A titre de comparaison, nous avons représenté sur la même figure (a), la

courbe de réflectivité d'un stéarate de plomb préparé par CAMECA et

constitué de 180 périodes. La réflectivité de ce stéarate est de 4,5%,

c'est-à-dire 6 fois plus faible que celle de la multicouche Ni/C étudiée.

D'autres multicouches Ni/C de périodes allant de 40 à 70Aont été testées

à 44,79 A . Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous:

Tableau 14 : Mesures des réflectivités absolues à X= 44,79 A pour

quelques multicoucbes Ni/C

r

multicouche N° d(A) r N
S-pol .(*) P-pol.(%)

AE
exp

'(eV)
«th.
(eV)

E

R
exp. Rth. Rth. AE

exp.

A 62 0,5 20 26 37 23 18 18 15

B 57 0,5 20 27 36 18 17 16 16

Ni/C
C 47 j0,48 20 26 32 10 15 15 18

D 42 0,4 20 18 43 8 14 10 21

Les réflectivités obtenues sont de Tordre de 25 à 27% sauf pour la

multicouche (D). Les largeurs de raie expérimentales sont comparables aux

valeurs théoriques.
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La réflectivité plus faible (18%) de la multicouche (D) s'explique par le

fait que la couche de nickel utilisée est très mince (dNi =17 Â ), à la

limite de la continuité, ce qui entraîne une plus forte rugosité des
interfaces.

La rugosité des couches de nickel dépend de Tépaisseur de nickel. Si

Ton calcule cette rugosité en utilisant la relation de DEBYE-WALLER

appliquée au rapport entre réflectivité mesurée et réflectivité calculée,

on constate que les valeurs obtenues dépendent de Tépaisseur de nickel

(Fig.76). La rugosité n'est pas une fonction monotone de Tépaisseur.
Elle passe par un minimum de 4 à 5A pour des épaisseurs de nickel

comprises entre 20 et 30 A. Pour des épaisseurs plus grandes, la
rugosité augmente et atteint 7,5 Â pour dNi = 40 Â .

Dans le domaine des faibles épaisseurs dNi <20 Â,la rugosité augmente

également par suite de la continuité imparfaite des couches de nickel.

Pour dNi = 17 A ,on obtient une rugosité calculée de 6,3 A

B- Observation àÀ^44,79 Âdes pics de Bragg d'ordre 2

Lorsque les multicouches sont étudiées à courte longueur d'onde, par

exemple à1,54 A (Cu K« ), nous avons vu (Fig.51) que Ton peut observer
plusieurs ordres de diffraction de Bragg dont les intensités relatives

permettent de juger de la qualité de la multicouche.

Dans le domaine des rayons Xmous,, il est très difficle d'observer des

pics de Bragg d'ordre élevé car leur réflectivité est extrêmement faible.

Jusqu'à présent, aucun spectre d'ordre supérieur n'a été obtenu

expérimentalement dans la littérature.

La réflectivité élevée des multicouches Ni/C fabriquées nous a incité à

essayer d'observer le deuxième ordre en utilisant le rayonnement C

Kcx (44,79 A ). Pour cela, nous avons préparé trois multicouches de
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périodes voisines (60, 67 et 68 A ) ayant toutes les trois le même nombre

de bicouches (N = 20) mais différant par la valeur du paramètre de

division (0,20, 0,35, 0,50).

Ces multicouches ont été déposées sur un substrat de silicium poli. Les

résultats sont les suivants:

1°) multicouche Ni/C (20)

La période prévue était de 67,5 A . La période mesurée est de 68 A . la

valeur du paramètre de division choisi (r= 0,20) laisse prévoir un pic

de Bragg en deuxième ordre que Ton peut calculer. La fiqure 77 montre

que l'accord entre les courbes de réflectivités mesurées et calculées

n'est pas parfait. La réflectivité absolue du 1er pic est de 19,5%,

c'est-à-dire 43% de la valeur théorique. Celle du 2ième pic est de 1,3%,

c'est-à-dire 7% de la valeur théorique.

La largeur à mi-hauteur expérimentale du 1er pic est 1,3 fois plus large

que la valeur théorique, et pour le 2ième pic, elle est 3 fois plus

large.

Cet accord relativement médiocre s'explique par le fait que dans cette

multicouche Ni/C (20), Tépaisseur de nickel utilisé est faible (13,5

A ). La couche de nickel n'est pas parfaitement continue et sa rugosité

reste élevée. La relation de DEBYE-WALLER donne dans ce cas une rugosité

de 10 A si Ton considère le 1er pic de Bragg et de 9 Â en utilisant le

2ième pic.

La couche de carbone a une épaisseur de 54 A et ne pose pas de problèmes

de continuité et de rugosité. Cette épaisseur est suffisante pour

atténuer par effet de lissage la rugosité de la couche de nickel et

donner en empilement périodique relativement réflecteur.
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Fig. 77. Courbes de réflectivités mesurée et calculée de la multicouche
Ni/C (20) à X = 44,79 A.
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Rappelons que ce n'était pas le cas pour la multicouche Ni/C décrite

précédemment (chap IV. 2 - C) dont la période était de 32 Â avec 13 Â

de nickel et de 19 A de carbone.

Cette multicouche avait une réflectivité très faible, ce qui indique que

la couche de carbone de 19 A n'était pas suffisante pour lisser la

surface rugueuse de la couche de 13 A de nickel.

Des expériences complémentaires nous ont montré que Tépaisseur de

carbone nécessaire pour avoir un effet de lissage suffisant doit être

d'au moins 20 A dans le cas des multicouches Ni/C.

2°) multicouche Ni/C (35)

Pour cette multicouche la période prévue était de 67,5 A comme pour Ni/C

(20). La période mesurée est de 67 A . La valeur du paramètre de

division ï= 0,35 correspond à une épaisseur de carbone de 44 À . Ces

épaisseurs sont telles que la couche de nickel sera parfaitement continue

donc peu rugueuse, et que la couche de carbone pourra avoir un effet de

lissage suffisant pour donner un'empilement périodique très réflecteur.

C'est effectivement ce qui est observé. La réflectivité absolue du 1er

pic de Bragg atteint 30% (Fig. 78), c'est-à-dire une des meilleurs

réflectivités expérimentales obtenues jusqu'à présent.

L'accord entre les courbes de réflectivités mesurées et calculées est

très bon, principalement en ce qui concerne les largeurs à mi-hauteur qui

sont identiques:

pour le 1er ordre AEexp. = 18 eV AEth. = 17,5 eV

pour le 2ième ordre AEexp.= 8,5 eV AEth. = 8,5 eV

En ce qui concerne la position du pic d'ordre deux, on constate un léger

écart entre la position expérimentale et la position prévue par le

calcul. Cette déviation pourrait d'une évolution des indices optiques due
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Fig. 78. Courbes de réflectivités mesurée et calculée de la multicouche
Ni/C (35) à X = 44,79 A.
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àune différence de densité ou de composition entre les couches réalisées
et les matériaux massifs purs considérés dans le calcul.

3°) multicouche Ni/C (50)

Pour cette multicouche, le paramètre de division est égal à 0,50. Le
calcul théorique montre que pour cette valeur de r.le deuxième ordre est
supprimé. Ceci est bien vérifié par l'expérience (Fig.79).
C- usures des réflectivités absolues à A =67,9 A (B L )

Les trois multicouches Ni/C (20), Ni/C (35) et Ni/C (50) ont été

également testées àX- 67,9 Â en utilisant une anode de bore dans le
tube démontable. Seul le premier pic de Bragg aété étudié.

Les courbes de réflectivités expérimentales et théoriques sont
représentées sur les figures 80, 81 et 82.

Les résultats rassemblés dans le tableau 15, indiquent une tendance tout-
à-fait similaire àceux obtenus à A=44,7g |
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Fig. 79. Courbes de réflectivités mesurée et calculée de la multicouche
Ni/C (50) à X = 44.79A.



0,3
th.

exp.

160

LU

X = 67,9Â
Ni/C(20)o
2d= 136 A
V = 0,20
N = 20

O

CC

1 ordre

25,0 30,0 35,0

ANGLE DE BRAGG (9°)

Fig. 80. Courbes de réflectivités mesurée et calculée de la multicouche
Ni/C (20) à X = 67,9 A .
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Fig. 81. Courbes de réflectivités mesurée et calculée de la multicouche

Ni/C (35) à X = 67,9 A.
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Fig. 82. Courbes de réflectivités mesurée et calculée de la multicouche

Ni/C (50) àX=67,9 Â.



Tableau 15. Résultats e aies et théoriques

MULTICOUCHE

o

d(A) Y- dNi
« dNi+dC

N MA)
diffrac
tion

ordre

Rexp.W Rth.W AEexp.(eV> AEth(eV)

Ni-C(20) 68 0.20 20

44.79
1 19.5 45 21 16

2 1.3 18 16 6

67 1 8 24 13 9

Ni-C(35) 67 0.35 20

44.79
1 30 48 18 17.5

2 1.5 9.5 8.5 8.5

67 1 14 27 11 9.5

Ni-C(50) 60 0.50 20

44.79

1 23 36 19 17.5

2 -
-

-

67 1 11 18.5 12.5

——, .

10
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D. Tests à À = 1,54 A (Cu K* )

Les trois multicouches Ni/C (20), Ni/C (35) et Ni/C (50) ont été testées
o

à A* 1,54 A . Les résultats ont été comparés avec ceux donnés par un

stéarate de plomb (N = 180) (Fig.83)

L'intensité du 1er pic de Bragg de la multicouche Ni/ (35) est environ 2,5

fois plus importante que celle du stéarate de plomb dans la même

condition expérimentale. Par contre, l'intensité de la multicouche Ni/C

(20) est deux fois moins importante que celle du stéarate de plomb.

[lw;/C(35/lsT-Pb]A^)S4; r2)5 tt [lN.7C(2o;/l5T_pb ]=0,$

On peut comparer ces rapports avec ceux obtenus à X = 44,79 Â

|>,vcc35;/ Rst-PiJ A-44/ju/î =S,6 d [Rui/c ûa/Rsr-PbJju^,|= 4,3
L'ensemble des observations faites sur les multicouches Ni/C montrent

que:

l°)Le système Ni/C donne de bons résultats à 1,54 A si Tépaisseur de la

couche de nickel est supérieure à 20 A dans la multicouche. On trouve la

même conclusion dans un travail de L.GOLUB et al (réf.42).

2°) Les tests à 1,54 A ne permettent pas de prévoir le comportement en

rayonnement mou. Les miroirs doivent être testés à des longueurs d'onde

voisines de la longueur d'onde prévue pour leur utilisation.
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Fig. 83. Caractérisation de trois multicouches Ni/C (20), Ni/C (35),
Ni/C (50) àX= 1,54 A et comparaison avec un stéarate de plomb.
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CHAPITRE V

REALISATION DE MULTICOUCHES

DESTINEES A EQUIPER UN SPECTROGRAPHE

POUR X MOUS A HAUTE RESOLUTION (SXMHR)

UTILISE POUR LE DIAGNOSTIC DES PLASMAS

A HAUTE TEMPERATURE
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V. 1 - Analyse spectrale et temporelle de l'émission X d'un

plasma

Cette analyse a pour but de connaître à tout moment de la vie du plasma,

le spectre de l'émission X de ce plasma, spectre qui permet de remonter à

la température électronique moyenne et d'ensuivre l'évolution en fonction

du temps. Le principe retenu consiste à mesurer le flux de rayons X dans

des bandes spectrales aussi étroites que possible et centrées sur des

valeurs d'énergie de photons situées dans le domaine des X mous (100 eV à

lOOOeV) où le plasma rayonne la majeur partie de son énergie (réf.49)

Pour réaliser cette analyse, un spectrographe pour X mous, spécialement

adapté, est en cours de réalisation au Centre d'Etudes de LIMEIL-VALENTON

(CEA)

V. 2 - Principe du spectrographe pour X mous à haute résolution (SXMHR)

La figure 84 représente le schéma de principe de ce dispositif. Le

rayonnement X émis par le plasma attaque un ensemble de cinq réflecteurs

multicouches plans sous un angle d'attaque Q = 20°. Le rayonnement

réfléchi sous le même angle traverse cinq filtres et arrive sur la fente

d'une caméra X mous (réf.50).

La figure 85 montre les zones spectrales choisies, les filtres prévus,

les matériaux constitutifs des bicouches et la période moyenne de chaque

bicouche. Sur cette figure on a indiqué trois spectres de PLANCK

correspondant à trois valeurs de la température T du plasma. Les mesures

effectuées avec ce spectrographe devant permettre de déterminer en
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fonction du temps la température électronique d'un plasma à haute

température.

V. 3 - Réalisation des multicouches pour le spectrographe multicanal

(SXMHR) et leur caractérisation en rayonnement X mous

Pour couvrir le domaine d'énergie de 100 à 1000 eV dans lequel se situe

le spectre d'émission X du plasma cinq miroirs multicouches numérotés de

là 5 (Fig. 85) ont été choisis pour réfléchir la longueur d'onde prévue

pour chaque calcul. Ces miroirs fonctionnent sous une incidence fixe

égale à 20°.

A. Choix des matériaux

Pour réaliser ces multicouches sélectives, il faut choisir un couple de

matériaux convenable, non seulement du point de vue des indices optiques,

mais aussi du point de vue de la rugosité et de la stabilité des

interfaces.

Nous avons vu que dans le domaine X mous, le carbone est un bon

séparateur pour des raisons diverses: faible absorption, très faible

rugosité, effet de lissage particulièrement important, stabilité des

interfaces etc..

Nous avons choisi le carbone comme élément léger dans toutes les

multicouches que nous avons réalisées.

Les caractéristiques des cinq miroirs initialement prévus sont indiqués

sur la figure 85.

Le projet définitif était assez voisin. Il comportait les miroirs

suivants:
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Fig. 84. Schéma de principe du spectrographe multicanal "SXMHR" (réf.50).

Fig. 85.
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énergie X (eV)

.1000
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Bandes spectrales des cinq réflecteurs du spectrographe multicanal
"SXMHR" (nef. 50).
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1. V/C d = 177,6 A J = 0,5 E = 130 eV ( A = 100 Â )

2. Ti/C d = 69,7 A T= 0,4 E = 267 eV ( A= 46 A )'

3. W/C d= 38 Â r» 0,45 E= 489 eV ( A= 25 A )

4. W/C d = 26 Â r= 0,425 E= 705 eV ( A= 17,6 A )

5. W/C d = 19 A r= 0,5 E= 1000 eV (A = 12,4 A )

B. Réalisation et caractérisation des miroirs multicouches

La caractérisation a été faite en utilisant dans la mesure du possible

des longueurs d'onde de raies d'émission ou de fluorescence voisines de

celles prévues pour l'utilisation du miroir. La réflectivité de chaque

multicouche n'a pu être mesurée dans ses conditions d'utilisation, faute

de pouvoir accéder au rayonnement synchrotron.

1) Miroir N°l (E = 100 - 120 eV)

Pour tester valablement dans cette gamme d'énergie le système V/C prévu,

il a fallu disposer d'une source de rayonnement voisine de A= 100 Â .

Nous avons essayé de faire des tests àA= 67,9 A (B K«). Dans ce but,

nous avons préparé une multicouche V/C de période d = 64 Â

(dv = 19 A , de = 45 A ) comportant 50 bicouches et dont la réflectivité

théorique à A = 67,9 A devait atteindre 19%. La réflectivité obtenue

étant très faible, nous nous sommes intéressés à un autre couple de

matériaux Mo/C pour réaliser ce miroir N°l.

Les figures 86 -a et 86 -b donnent les courbes de réflectivité d'une

multicouche Mo/C optimisée par DANIEL NACCACHE pour un fonctionnement à

E = 100 eV ( A= 120 A ) et à E = 120 eV ( A= 100 Â ) sous un angle

d'incidence de 20°.

La réflectivité optimisée pour E = 120 eV est de Tordre de 45% et de 55%

pour E = 100 eV.
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Fig. 86. Courbes de réflectivités de multicouche Mo/C optimisées à

E = 120 eV (a) et à E = 100 eV (b.) (d'après D. NACCACHE)..
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Nous avons donc choisi le couple molybdène/carbone pour réaliser le
miroir N°l. Les paramètres retenus sont:

d= 180 A , f- 0,50, M- 10.

Ce miroir testé avec le rayonnement BK* =67,9 Â, donne une

réflectivité expérimentale de 9%, alors que la valeur théorique est de
37% (Fig. 87).

2) Miroir N°2 (E = 270 eV)

Dans le domaine d'énergie voisin de 270 eV, le miroir prévu était une

multicouche Ti/C. Ce choix avait été fait en se référant à un travail de

T.W.BARBEE (réf. 35) qui avait obtenu avec une multicouche Ti/C

(d =56,4 A , r» 0,46, N= 70), une réflectivité de Tordre de 10% à
277 eV, alors que la valeur théorique était de 35%.

Ayant obtenu des réflectivités beaucoup plus importantes avec les

multicouches Ni/C (25 à 35% à A= 44,79 A ), nous avons remplacé le

système Ti/C prévu par un miroir Ni/C (d = 71 A , T= 0,5, N= 20).

La courbe de réflectivité expérimentale mesurée en utilisant la

composante S du rayonnement (C K« ,X- 44,79 Â )polarisé est représentée

sur la figure 88. La réflectivité obtenue atteint 24% alors que la valeur

théorique est de 38%. La largeur àmi-hauteur expérimentale est de 23 eV

très voisine de la valeur théorique (21 eV).

3) Miroirs N°3 et 4 (E = 490 eV et E = 700 eV)

Ces deux miroirs sont constitués de multicouches W/C.

Le miroir N°3 destiné à 490 eV est réalisé avec une période de

38 Â (f- 0,45, N* 14).

Le miroir N°4 destiné à 700 eV a une période de 26 Â (Tf= 0,45, N =20).

Pour ces deux miroirs, la réflectivité absolue n'a pas été mesurée car à
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Fig. 87. Réflectivité expérimentale du miroir N°l (Mo/C) à X = 67,9 A.
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l'époque de leur fabrication, l'installation de mesure absolue

n'était pas encore opérationnelle.

La caractérisation a été faite par comparaison avec un stéarate de

plomb en utilisant les raies Al K*. ( \ = 8,34 Â), le doublet

Cu L(3 < X = 13,03 Â) + Cu L* ( X = 13,33 Â) et C K«
( A = 44,79 Â).

Les figures 89 et 90 représentent les intensités expérimentales

réfléchies par le miroir W/C N°3 à ^ = 8,34 Â et à A = 44,79 A.

Les intensités et les largeurs de raie obtenues sont comparées

dans le tableau suivant aux valeurs mesurées pour le stéarate de

plomb.

Tableau 16 : Caractérisation du miroir N° 3.

W/C raie ordre dèxp,CÂ) 4E
exp.

(eV) xv/c

IST-Pb

AEw/c

AEST-Pb

d . =38prévue (jj

r = 0,45

Al Ke<

(A=8,34A)

1er

pème

37

37,3

107

106

1,6

0,5

3

3

M = 14 C Ko<

(Â=44,79A)
1er 36,2 19 2 2

La réflectivité du miroir N°4 de période 26 A est faible

(Fig. 91). En utilisant le rayonnement {Cu La + Cu L« ), on obtient

un rapport Iw/c/lsT-Pb = 0,3.

4) Miroir N°5 (E = 1000 eV)

Le miroir W/C prévu a une période très petite d = 19 Â et n'a pas

donné de bons résultats en raison des épaisseurs (d(c) = d(w) =

9,5 A) trop faibles pour donner des couches bien continues de

faible rugosité.

En conclusion de ce chapitre, quatre miroirs ont pu être réalisés

avec une bonne réflectivité et les essais effectués au CEA-LIMEIL

ont donné satisfaction pour l'utilisation prévue.
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Fig. 91. Caractérisation du miroir multicouche N°4 (W/C) en utilisant
le rayonnement Cu La(X - 13,33 A) + Cu L (X = 13,05 A).



179

CHAPITRE VI

ETUDE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES
MULTICOUCHES Ni/C
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L'intérêt des multicouches dont l'un des constituants est magnétique a

.suscité depuis les années 80 (réf.51 et 52), un nombre sans cesse

croissant de travaux.

Ces multicouches magnétiques permettent d'aborder des problèmes

fondamentaux tels que la dépendance de l'aimantation avec l'épaisseur des

couches magnétiques, le magnétisme des interfaces, les phénomènes

d'anisotropie et de magnétostriction.

VI. 1- Rappel général

A. Anisotropie magnétique

On dit qu'un corps ferromagnétique est magnétiquement anisotrope lorsque,

en l'absence de tout champs magnétique extérieur, l'aimantation a

tendance à s'orienter suivant une direction privilégiée ou dans la

direction de facile aimantation. Quantativement, cela se traduit par le

fait que l'énergie qu'il faut fournir pour aimanter un échantillon dans

une direction donnée, faisant un angle S avec l'axe d'anisotropie, est

d'autant plus grande que 6 est plus grand. Autrement dit, pour faire

tourner l'aimantation d'un angle 6 à partir de la direction

privilégiée, il faut fournir une énergie supplémentaire, appelée énergie

d'anisotropie.

L'énergie d'anisotropie Ea par unité de volume est donnée par la

relation:

Ea = Ku sin 8

où Ku est la constante d'anisotropie.
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On peut interpréter également le phénomène d'anisotroDie en introduisant

un champ magnétique interne: le champ d'anisotropie Ha, qui maintient
l'aimantation dans la direction privilégiée.

Dans un monocristal, il existe donc un axe de facile aimantation bien

défini qui peut être un des axes cristallins. Cette anisotropie
magnétocristalline est attribuée au couplage spin-orbite. Elle est donc

influencée par la symétrie du site qu'occupe l'atome magnétique.

Par contre, les matériaux polycristallins massifs sont isotropes car les

cristaux sont orientés au hasard. Dans les couches minces

polycristallines au contraire, on observe assez souvent une anisotropie

uniaxiale, soit perpendiculaire au plan du film, soit parallèle à celui-

ci. Cette anisotropie est induite, soit par la technique de préparation

(dépôt sous champ magnétique), soit par effet magnétoélastique.

L'anisotropie uniaxiale induite par une contrainte Ç est donnée par la
relation:

Kmag.elast. = - 3/2 6" A

où A est la constante de magnétostriction

Kmag.elast. : constante d'anisotropie magnétoélastique.

Enfin, certains couches amorphes telles que Tb - Fe, Tb - Co

présentent également une anisotropie uniaxiale, ce qui provient

principalement de l'anisotropie du Tb (couplage L.S).

L'anisotropie dans les couches minces est plus difficile àmesurer que

dans les matériaux massifs. On emploie la résonance ferromagnétique pour

mesurer l'anisotropie dans les couches très minces. Il est également
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possible d'utiliser, soit une balance de torsion, soit un magnétomètre

lorsque Tépaisseur du film est relativement grande (~5000 Â ).

B. Résonance ferromagnétique

La résonance ferromanétique est un excellent outil pour caractériser les

couches minces magnétiques et elle permet d'accéder à des paramètres

magnétiques intéressants tels que l'anisotropie, le facteur g et la

largeur de raie de résonace.

Rappel théorique :

Soit un échantillon ferromagnétique isotrope ayant la forme d'un

ellipsoïde de révolution dont les axes sont 0,x,y,z.

Soit M son aimantation et Ho un champ magnétique appliqué suivant Oz. Ho

est suffisamment intense pour saturer l'échantillon. On applique un champ

radiofréquence Hx = h.exp(iwt) dirigé suivant Ox tel que h « Ho (Fig

92).

Le champ efficace appliqué au système est donné par He tel que:

où Hd est le champ démagnétisant défini par les composantes suivantes:

Hd (-NxMx,-NyMy,-NzMz). Le mouvement de l'aimantation M est décrit par la

relation suivante:

|M_ = Y S A H ... (VI-2)
dt

où X est le rapport gyromagnétique.

KITTEL (réf.54) a montré que la pulsation propre de ce système

est uûg tel le que:

w^ = y V [H + (N -N ) Mj [Hn + (N -N ) Mj
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Fig. 92. Le système de coordonnées en R.F. M.

3*

Nx=Ny= O, N2=TT nx= nz=o, Ny=TT

Fig. 93. Champ statique appliqué perpendiculairement (a) et parallèlement (b).
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La résonance ferromagnétique se produit lorsque iù0 donnée par

l'équation (VI-3) est égale à la pulsation excitatrice o) du champ

hyperfréquence. La résonance se traduit par une absorption maximale de

Ténergie hyperfréquence.

La pulsation de résonance 60 quand l'échantillon est placé

successivement perpendiculairement et paralèllement au champ statique H,

vérifie les deux équations suivantes qui découlent de la relation (VI-3)

a) Pour H : Nx = Ny = 0, et Nz * 4 (cas de la figure 93-a)

w = Y [H^ - 4:t _Me] ... (VI-4)
b) Pour H : Nz = Nx = 0, et Nz = 4 (cas de la figure 93-b)

w - y / (H// + 4tt M ) H// ••• (VI-5)

La détermination expérimentale de Hj. et H// permet à l'aide des équations

(VI-4) et (VI-5) de calculer 4 T Me et la constante de LANDE g (le

facteur gyromagnétique), qui est directement liée au rapport

magnétogyrique X par g =—•{ ><& est le magnéton de Bohr)

4 -rr Me sont l'aimantation effective qui comprend le champ d'anisotropie

est reliée à l'aimantation à saturation 4 TMs pour la relation suivante:

4 TMe = 4 TT Ms - Ha ... (VI-6)

où Ha est le champ d'anisotropie uniaxiale de l'échantillon. Cette

équation permet aussi de déterminer l'orientation de l'anisotropie par

rapport au plan de la couche. Nous avons les deux situations suivantes:

Ha < 0 correspond à un champ d'anisotropie uniaxiale difficile dans le

plan de la couche,

Ha ? 0 correspond à un champ uniaxiale facile perpendiculaire de la

couche.
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C Magnétostriction

L'application d'un champ magnétique sur un matériau ferromagnétique fait

apparaître une variation de longueur dans la direction du champ. C'est le

phénomène de magnétostriction. Pour le nickel et le cobalt, la constante

de magnétostriction (A= fl/l) est négative, tandis que, pour le fer,
elle est positive. Dans un monocristal, la constante X varie avec la

direction cristallographique. Dans une couche mince la magnétostriction

est difficile àmesurer et une technique a été développée récemment. Il

s'agit de la technique appelée SMFMR (Strain Modulated Ferromagnatic

Résonance) (réf.55) qui consiste àappliquer une contrainte uniaxiale

externe modulée qui entraîne un déplacement du champ de résonance

ferromagnétique.

En présence du champ magnétique H et de la contrainte 6" ,Ténergie
libre s'exprime par l'équation suivante :

F=-H-\î + Kl(a2xoc2+a2x2 + oi2oi2x) + K^2xx2yoi2

+tW^-W-Moo(«W+»M+aÎV.a-) .-. (vr-7)
- lak,,1{ccxzyyxyy + ccyzzyyyz + cczy.xyzyx).

où le premier terme est Ténergie de ZEEMAN, les termes de coefficients K^

K2 représentent Ténergie magnétocristalline, 1/2 M.N.M est l'énergie de

désaimantation et les deux derniers termes représentent l'anisotropie

uniaxiale induite par la contrainte. En coordonnées polaires M(Mo,9,f),
l'orientation d'équilibre de M est donnée par:

dF /eO = 0 . -ÙF I8<p = 0

La condition de résonance RFM est donnée par :

œ 1 ô2F ô2F f Ô2F \2Y12
y M0sin& ô32 dcp2 ~[ô$dcp
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où T est le rapport gyromagnétique et les dérivées de F sont prises à

l'équilibre.

Originellement, cette technique a été appliquée aux monocristaux où les
relations suivantes (tableau 17) peuvent être appliquées (réf.56).

Tableau 17 : Relations appliquées aux monocristaux pour le calcul de 4He.

H dH.-Ha-Ho

[001] ICOOH+^^f-ïT^M

[110] [00!] ^Vï^^tl^w'1''

[110] [110] +5<r ^ H+2itM+ H+2xM

Dans le cas de couches minces polycristallines, H.SZYMCZAK et al (réf.57)

ont montré que le déplacement du champ de résonance ferromagnétique H

est donné par la relation:

Go le-

^H<r = '«o
Gç Io ... (VI-8)

où l<s est l'intensité du signal SMFMR

Io l'intensité du signal RFM

Go et G6 sont les gains correspondants des systèmes d'amplification.

m est la modulation du champ magnétique.

VI. 2 - Préparation des échantillons

Les multicouches Ni/C ont été déposées sur un disque de verre poli

(épaisseur 0,5 mm, 0 =40 mm). On a fait varier Tépaisseur de chaque

couche de nickel entre 3 nm et 100 nm, alors que l'épaisseur des couches

intermédiaires de carbone était constante et égale à 2 nm pour tous les
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échantillons. Le nombre de périodes de chaque échantillon a été choisi de

façon à obtenir une épaisseur totale du nickel de Tordre de 120 nm. La

couche supérieure du nickel a été protégée par un film de carbone de 1

nm.

Les caractéristiques des échantillons sont indiqués dans le tableau 18.

Tableau 18 : Caractéristiques des échantillons.

r Numéro

d'échantillon
dNi (nm) Nombre

de périodes

1 3 35

Ni/C 2 5 30

multicouche 3 7 20

4 10 12

(de = 2 nm) 5 20 7

6 30 5

7 100 2

VI. 3 - Résultats des mesures

A. Aimantation à saturation: 4 TTMs

L'aimantation à saturation 4 T Ms a été mesurée à l'aide d'un

magnétomètre "Foner" sous un champ statique H ^ 10 k oe.
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Le champ étant appliqué dans le plan du film, la saturation est atteinte

pour des champs de Tordre de 1 k oe.

La figure 94 montre la dépendance de l'aimantation à saturation en

fonction de Tépaisseur des couches de nickel. L'aimantation à saturation

décroît fortement lorsque Tépaisseur du nickel diminue et on constate

que même pour l'échantillon dont Tépaisseur de nickel atteint 30 nm,

l'aimantation à saturation reste inférieure à celle du nickel massif. Ce

résultat est un peu différent de ceux observés dans le cas de

multicouches Ni/ Mo et Ni/Ag où la diminution de 4ttMs est relativement

faible (réf. 58 et 59). Par exemple, dans le système Ni/Mo la valeur de

4 7T Ms observée dans le cas d'une multicouche dont Tépaisseur de nickel

est de 10 nm ( dNi = 10 nm) atteint 80% de la valeur du massif.

Dans^notre cas, pour une épaisseur de nickel identique (10 nm), la valeur

de 4 7r Ms est de 60% de celle du massif.

Interprétation des résultats

1°) hypothèse d'une modulation carrée de M.

Si Ton admet que l'aimantation d'une couche mince obéit aux mêmes lois

que celles qui s'appliquent au matériau massif et si Ton suppose que

l'aimantation chute brusquement à l'interface nickel-carbone (modulation

carrée de M), les résultats de la figure 95 peuvent s'interpréter par la

présence à chaque interface de quatre couches atomiques de nickel

magnétiquement mortes. Le calcul de l'aimantation à partir d'un tel

modèle donne la courbe en pointillé. Une faible différence entre les

points expérimentaux et la courbe calculée est observée quand Tépaisseur

de nickel est inférieure à 10 nm, cette différence peut s'expliquer par

une diminution de la température de Curie, lorsque Tépaisseur denickel
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diminue, la température de Curie se rapproche alors de la température à

laquelle les mesures d'aimantation sont effectuées (293° k) (réf. 60).

L'existence de ces quatre couches atomiques magnétiquement mortes à

chaque interface pourrait s'expliquer par la formation d'un carbure de

nickel du type Nij C à structure hexagonale (réf.61). Cette structure

hexagonale mise, en évidence au chapitre III, existe aussi bien sur des

couches uniques de nickel déposées sur carbone que sur des multicouches

N^C quand Tépaisseur de nickel est inférieure à 6 nm. Après recuit,

cette structure hexagonale disparaît, on retrouve la structure C.F.C.

habituelle, et Ton verra plus loin que l'aimantation à saturation

augmente pour tendre vers celle du massif. Toutefois ce modèle de 4

couches atomiques de Ni3C à l'interface pose quelques problèmes quand on

tient compte des résultats des mesures de réflectivité X des multicouches

Ni/C. Si Ton considère en effet la multicouche Ni/C (dNi = 2,3 nm,

de = 2,4 nm) comportant 20 périodes et dont la réflectivité à

7\* 44,79 Â atteint 80% de la valeur théorique, cette couche dans

Thypothèse précédente serait totalement constituée de carbure Ni^C. Il

serait difficile d'obtenir avec une telle structure une réflectivité de

80% de celle calculée en supposant une multicouche parfaite constituée de

nickel pur et de carbone. On peut donc supposer que l'interprétation du

magnétisme de l'interface est plus complexe.

2") Le profil de l'aimantation dans la couche de nickel ne correspond pas

à une modulation carrée de M. Le profil supposé peut s'expliquer par

plusieurs effets: rugosités des interfaces, diffusion du carbone au

voisinage de l'interface.

Les atomes de nickel situés à l'interface et voisins des atomes de

carbone perdent leurs moments magnétiques (réf. 58). Les atomes de
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carbone qui diffusent dans le nickel peuvent perturber localement les

moments magnétiques de quelques atomes de nickel d'une façon aléatoire.

On peut également penser à un phénomène de polymorphisme, la structure

hexagonale observéee serait due à une transition C.F.C.- Hexagonale de

la structure du nickel, favorisée dans les couches les plus minces. Un

tel phénomène est bien connu dans le cas du cobalt. La structure

magnétique des interfaces pourrait être précisée grâce à des mesures

d'aimantation aux basses températues, qui nécessitent des techniques

sophistiquées (magnétomètres SQUID) dont nous ne disposons pas à

Bellevue.

B. Résonance ferromagnétique (R.F.M)

La résonance a été mesurée à une fréquence de 9,8 GHz en présence d'un

champ magnétique appliqué parallèlement (H// ) et perpendiculairement

(Hjl) au plan du film. Nous avons calculé les paramètres magnétiques (4ÏÏ

Me,g) à partir de H// et Hj_ .

Les spectres d'absorption en champ parallèle présentant un mode uniforme

de résonnance pour tous les échantillons.

Les spectres d'absorption en champ perpendiculaire présentent un mode

intense (Fig 96) suivi d'une succession d'un ou deux modes beaucoup moins

intenses caractéristiques des structures multicouches (réf. 62).

A partir des modes les plus intenses en champ perpendiculaire et

parallèle, nous avons calculé l'aimantation à saturation effective, 4

TMe, et le facteur gyromagnétique, g, grâce aux formules classiques (éq.

VI-4 et VI-5).
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La valeur du facteur gyromagnétique de tous les échantillons est compris

entre 2,18 et 2,20. Ce résultat est en accord avec la valeur classique de

2,20 pour le nickel.

Le champ d'anisotropie perpendiculaire Ha, a été calculé à partir de la

relation 4 TTMe = 4 TTMs - Ha.

Le tableau 19 rend compte des propriétés magnétiques obtenues

expérimentalement.

Tableau 19 : Propriétés magnétiques des multicouches Ni/C.

No

d (Ni)
(nm)

4ttMs
(kG)
±3%

' 4TFM4
(kG)
±1%

Ha

(kOe)
AH//
(Oe)

1 3 non m agnétique

2 5 0,5 2,1 -1,6 720

3 7 2,9 3,25 -0,35 330

4 10 3,8 3,86 260

5 20 5,3 4,5 +0,8 208

6 30 5,6 4,6 +1,0 200

L'anisotropie perpendiculaire, Ha, pour dNi } 20 nm est positive (axe

facile perpendiculaire au plan du film). Elle est nulle lorsque dNi est

égale à 10 nm. Pour dNi ^ 7 nm, elle devient négative (axe facile dans le

plan). Par ailleurs la largeur de raie (AH//) en champ parallèle



s'élargit brutalement quand Tépaisseur de nickel devient inférieur à

7 nm (voir tableau 19). Ces résultats sont attribués au changement de

structure du nickel qui devient hexagonale pour des épaisseurs

inférieures à 7 nm.

Anisotropie uniaxiale dans le plan:

Nous avons pu mesuré une faible anisotropie (-10 Oe) dans le plan du

film pour la plupart des échantillons. Nous avons calculé cette valeur de

Hu par deux techniques. L'une en étudiant le cycle d'hystérésis en

fonction d'orientation, l'autre en étudiant le champ de résonance

parallèle en fonction de l'orientation. Une telle anisotropie est souvent

observée aussi dans les multicouches de Co/Nb préparées par evaporation

(réf. 62) et ce qui aété attribuée à une incidence légèrement oblique

des atomes de Co sur le substrat. On pourrait évoquer les mêmes raisons

dans le cas de Ni/C aussi. Toutefois d'autres études sont nécessaires

afin de mieux comprendre ce phénomène.

C. Mesure de la magnétostriction

La magnétostriction a été mesurée à la température ambiante par la

technique de la résonance sous contrainte modulée (SMFMR), la contrainte

uniaxiale étant appliquée dans le plan du film.

Les résultats des mesures sont représentés dans le tableau 20.

Tableau 20 : Résultats des mesures de la magnétostriction.

épaisseur nombre de 4TMs Ha X.10^
No de Ni (nm) périodes (kGs) ±3% (kOe) • ±15%

30 0,5 -1,6 -1,2
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2 7 20 2,9 -0,35 -9,4

3 10 12 3,8 - -14,5

4 30 5 5,6 +1,0 -31

5 100 2 6,1 +1,3 -35

La constante de magnétostriction (A) varie en fonction de Tépaisseur et

atteint la valeur du nickel massif (-32.10~6 — -36.10~6 ) pour une
épaisseur de nickel égale à 30 nm. La variation de A avec l'aimantation

à saturation Ms est donnée sur la figure 97. On trouve que A varie

linéairement en fonction de Ms , ce qui indique qu'une interaction

pseudodipolaire est à l'origine de la magnétostriction dans nos

échantillons.

Il est intéressant de noter que le rapport des valeurs de Ha pour les

deux échantillons dont Tépaisseur de nickel est respectivement de 20 nm

et de 30 nm est de 0,8 (tableau 19) et que pour les mêmes échantillons le

rapport des valeurs de A est de 0,8. Compte tenu des erreurs de mesure,

ce résultat est tout à fait satisfaisant. On peut donc conclure que la

contrainte a à peu près la même valeur dans les deux échantillons.

Cependant il est difficile d'expliquer pourquoi Ha <0 pour les

échantillons dont Tépaisseur de nickel est inférieure à 10 nm.

D. Recuit sous vide

Nous avons effectué des recuits sous vide (10 Torr) des échantillons 1

(dNi = 3 nm) et 2 (dNi = 10 nm) à la température de 473°K pendant 6 h

afin d'étudier les effets sur les propriétés magnétiques.

Comme l'indique le tableau 21, les études effectuées après recuit

(aimantation à saturation et résonance en R.F.M) montrent le changement
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Fig. 97. Dépendence de la constante de magnétostriction des multicouches
2

Ni/C en fonction de M .
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remarquable des propriétés magnétiques des échantillons. L'échantillon 1

qui n'était pas magnétique avant recuit l'est devenu. L'aimantation de

l'échantillon 2 a notablement augmenté pour atteindre la valeur du nickel

massif. L'anisotropie perpendiculaire augmente également

considérablement. En prenant Thypothèse de formation du carbure de

nickel (Ni 3 C) aux interfaces, l'augmentation de l'aimantation à

saturation après recuit peut être attribuée à la décomposition du carbure

Ni3C métastable à la température de 473°K (réf. 63). De plus, pendant le

recuit, la couche du nickel recristallise et sa structure devienne C.F.C.

qui est la structure habituelle du nickel ferromagnétique.

Par ailleurs, lorsque la couche de nickel est recristallisée, on observe

une croissance de la taille des cristal!ites et un phénomène de

coalescence qui fait que la couche devient discontinue (voir chapitre

III). La largeur du raie de résonance parallèle (aH// ) en R.F.M.

augmente considérablement, ce qui peut être attribué au champ de

désaimantation local créé par la discontinuité de la couche.

Tableau 21 : Propriétés magnétiques après recuit.

No dNi
Cfl«J

4ttMs
(kG)

Ha

(kOej (Oe)

1

4

——

3

10

1,5

6,0

-0,1

+3,5

600

540
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E. Conclusion

Les multicouches présentent des propriétés physiques intéressantes. Pour

comprendre l'origine microscopique de ces propriétés, il est nécessaire

d'utiliser diverses techniques de caractérisation. Les rayons X

permettent d'évaluer la qualité des interfaces et la régularité des

empilements. La caractérisation magnétique apportent des renseignements

complémentaires sur la structure des interfaces. Ainsi l'aimantation

indiquerait qu'il y a formation des composés non magnétiques (NÎ3C ...)

aux interfaces mais la seule étude d'aimantation aurait surestimé

Tépaisseur de nickel non magnétique. Grâce aux études de structure aux

mesures de réflectivité X nous avons pu mieux comprendre les résultats

magnétiques. Ainsi il s'avère que les diverses études sont

complémentaires et nécessaires afin de mieux comprendre les propriétés

physiques que Ton mesure.
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CONCLUSION GENERALE

il
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Les objectifs de notre travail étaient d'expérimenter un nouveau système
de contrôle de Tépaisseur des couches et d'étudier systématiquement les
paramètres les plus importants qui déterminent la réflectivité des
multicouches. Pour réaliser les miroirs multicouches, nous avons utilisé
un système de pulvérisation cathodique de type triode équipé d'un nouveau
système de contrôle in-situ de Tépaisseur des couches déposées, basé sur
la mesure, l'échantillonnage et l'intégration en temps réels du courant
ionique qui traverse la cible pendant le dépôt. Pour réduire les risques
de mixing aux interfaces nous avons utilisé des énergies d'accélération
relativement faibles (400-700 V). La précision obtenue par ce système de
contrôle des épaisseurs est de Tordre de 0,1 Âet la reproductibilité
est meilleure que 1 %• Les avantages essentiels de cette méthode sont
d'une part sa grande simplicité, d'autre part sa très haute précision
permettant de réaliser des empilement strictement périodiques. Elle
s-applique aussi bien aux fortes épaisseurs qu'aux très faibles

épaisseurs.

La caractérisation des multicouches ainsi fabriquées aété faite par
différentes techniques : diffraction de rayons X, microscopie et
diffraction électroniques, mesure de résisitivité électrique in-situ. Les
études de diffraction des rayons X ont été effectuées en utilisant les
rayonnements Cu K* ( A-1,54 Â) émis par un tube à anticathode de
cuivre, CK« ( A=44,79 À) et BK. (A- 67,9 A) obtenus en utilisant
un anticathode de graphite et de bore respectivement, le rayonnement de
fluorescence de Taluminium, Al K* (A= 8,34 Â) a été également
utilisé. Cette technique nous a permis d'étudier avec précision les
divers paramètres qui conditionnent la structure et la réflectivité des

^
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multicouches (période de l'empilement, rapport de Tépaisseur de la

couche constituée par Télément lourd à la période, largeur à mi-hauteur,

rugosité des interfaces) et de comparer le pouvoir réflecteur des

multicouches à celui de quelques cristaux organiques (KAP, stéarate de

Pb). Ces études comparatives de réflectivité ont montré que :

1) Les pertes de réflectivité ont plusieurs causes : rugosité des

substrats et des interfaces, fluctuations des épaisseurs.

2) Les largeurs de raie sont peu affectées par les rugosités , par contre

elles sont très sensibles aux fluctuations des épaisseurs.

3) Un choix judicieux du paramètre de division f permet d'éliminer

certains harmoniques.

La microscopie et la diffraction électroniques nous ont permis de

déterminer la structure des couches déposées. On constate ainsi que les

couches de carbone sont amorphes et que les couches de tungstène et de

molybdène sont quasi-amorphes et que les couches de nickel sont

cristallisées avec une structure qui dépend de leur épaisseur

(hexagonales pour des épaisseurs inférieures à 40 Â et cubiques à faces

centrées pour des épaisseurs supérieures). Les mesures de résistance

électrique in-situ pendant la croissance des couches ont permis de

déterminer Tépaisseur minimale à déposer pour avoir une couche continue

à partir d'une épaisseur de Tordre de 10 Â et que les structures

amorphes sont plus favorables pour réaliser des multicouches de faible

période.

Par ailleurs, la mesure de la réflectivité absolue d'une multicouche W/C

de période d= 50 Âaété faite en utilisant le rayonnement synchrotron à

la longueur d'onde de A = 1,5 Â (E =8 288 eV). Ce test amontré que
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la réflectivité obtenue expérimentalement est de 68 %, alors que la

valeur théorique et de 84 %. On atteint donc 81 % de la valeur théorique.

La largeur àmi-hauteur observée est comparable avec celle calculée

théoriquement.

Les réflectivités absolues en rayonnement Xmous ont pu être effectuées

grâce à la réalisation de miroirs utilisables comme monochromateurs et
polariseurs. En utilisant une double réflexion sur deux miroirs

multicouches identiques parallèles en position (+1, -1) orientés sous

l'angle de BREWSTER (6 =45°), on obtient un rayonnement polarisé qui

contient uniquement la composante perpendiculaire (S) de Tonde

électromagnétique. Cette composante S dont la réflectivité varie peu avec

l'angle de Bragg permet défaire des mesures de réflectivité absolue.

L'ensemble de ces caractérisâtes apermis d'optimiser les conditions

d'élaboration et d'obtenir des réflectivités atteignant 80 % de la valeur
o

théorique pour les multicouches Ni/Cet 60% pour W/C à A=44,79 A,

avec des largeurs de raie identiques aux valeurs calculées. Une série de

miroirs a pu être étudiée et réalisée pour équiper'^n spectrographe
multicanal construit au CEA-LIMEIL pour le diagnostic des plasmas àhaute

température.

L'étude d'autres propriétés physiques des multicouches se révèle

également intéressante. C'est ainsi que nous avons étudié quelques

propriétés magnétiques des multicouches Ni/C telles que l'aimantation à
saturation ont donné des renseignements complémentaires sur la structure

complexe des interfaces. La résonance ferromagnétique mesurée à une

fréquence de 9,8 GHz en présence d'un champ magnétique appliqué

parallèlement ou perpendiculairement au plan du film ont permis de
calculer l'aimantation à saturation effective et le facteur
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gyromagnetique. La magnétostriction a été mesurée à la température
ambiante par la technique de la résonance sous contrainte modulée, la
contrainte uniaxiale étant appliquée dans le plan de film. Cette méthode
amontré que la constante de magnétostriction varie linéairement en
fonction du carré de l'aimantation à saturation, ce qui indique qu'une
interaction pseudodipolaire est à l'origine de la magnétostriction dans
nos échantillons. Différentes mesures magnétiques indiquent des
édifications importantes des propriétés .agnétiques. Ces chanqements
Peuvent s'expliquer par un phénomène de recristallisation de la couche de
nickel qui devient discontinue au cours du recuit.

Notre travail aété effectué en collaborationavec plusieurs laboratoires:
le Laboratoire de Chimie Physique (Paris VI) pour la caractérisation et
la mesure absolue de la réflectivité des multi-couches, le CEA-LIMEIL
Pour les applications au diagnostic des plasmas àhaute température, et
le Laboratoire de Magnétisme du CNRS pour Tétude des propriétés
magnétiques.



204

BIBLIOGRAPHIE

1. M.L. PERLMAN, E. M. ROWE and R.E. WATSON ; Physics Today,
July, 30 (1974)

2. P. DHEZ : "Soft X-Ray Optics and Technology". BERLIN, SPIE Proc. 733,
1986 (à paraître, 1987)

3. J. H. UNDERWOOD and D. T. ATTWOOD ; Physics Today, Avril 44 (1984)

4. D. T. CROMER and D. LIBERMAN ; J. Chem. Phys. 53, 1891 (1970)

5. B. L. HENKE, P. LEE, T. J. TANAKA, R. L. SHIMABUKURO, B. K. FUJIKAWA ;
Atomic Data and Nuclear Data Tables, 27, 1 (1982)

6. P. KIRKPATRICK, A. V. BAEZ ; J. Opt. Soc. Am. 38, 766 (1948).

7. K. B. BLODGETT ; J. Am. Chem. Soc. 5_6, 495 (1934)

8. L. G. PARRATT ; Phys. Rev.^5, N° 2, 359 (1954)

9. J. H. UNOERWOOO and T. W. BARBEE, Jr ; Appl. Opt. 20, N° 17, 3027
(1981)

10. M. BORN, E. WOLF ; Principles of Optics. (PERGAMON PRESS) ; 2nd Ed.,
51-70 (1964)

11. B. PARDO ; Communication personnelle

12. A. V. VINOGRADOV and B. Ya. ZELDOVICH ; Appl. Opt. 16, N° 1, 89
(1977).

13. A. V. VINOGRADOV and B. Ya. ZELDOVICH ; Opt. Spectrosc. 42, 404
(1977)

14. T. MEGADEMINI ; Thèse de Docteur 3ème cycle, Univ. de PARIS-SUD,
centre d'ORSAY (1984)

15. BECKMAN and SPIZZICHINO ; The scattering of Electromagnetic Waves
from Rough Surfaces. (PERGAMON PRESS), OXFORD, (1963)

16. B. L. HENKE, J. Y. UEJIO, R. E. TACKAMERRY and H. T. YAMAOA ; SPIE,
563, 201 (1985)

17. A. E. R0SEN8LUTH ; Thèse Univ. de ROCHESTER (U.S.A.), (1982)

18. L. NEVOT ; Thèse de Doctorat d'Etat, Univ. de PARIS-SUD, Centre
d'ORSAY, (1978)

19. J. DUMOND and J. P. YOUTZ ; J. Appl. Phys. Il, 357 (1940)



'•»,. 205
•y-

V.

20. J. DINKLAGE and R. FRERICHS ;J. Appl. Phys. 34, N" 9, 2633 (1963)
21. E. SPILLER ;A.I.P. Proc. N° 75, MONTEREY, (1981)

22* m*qq5?CACHE *Thèse de Docteur de 3ème cycle, Univ. de PARIS VI
(1983) '

23' Côml: 38!°7°(i98i)A* GUSEV' B* "* ^^ ^ N* SALASHCHENK0 i Opt.
24. C. SELLA ; Communication personnelle

25. R. V. STUART and G. K. WEHNER ;J. Appl. phys., 35, 1819 (1964)
26. M. W. THOMPSON, Phil. Mag. 18, 377 (1968)

27. K. MEYER, I. K. SCHULLER and C. M. FALCO ;Communication personnelle.

28. Ph. HOUDY et al. ; "Soft X-Ray Optics and Technology" BERLIN SPIE
proc. 733, 1986 (à paraître, 1987)

29* **£' 7«COioLaJ: ;"S?ft X-Ray 0ptics and Technology" BERLIN, SPIEproc. 7J3, 1986 (a paraître, 1987)

30* (Î982)RUGIERR0, T' "* BARBEE' M' R' BEASLEY *' PhyS' Rev' B' & 4894
31. C. SELLA ;Comptes rendus du Symposium Nov (1972)

32. E. SPILLER and E. ROSENBLUTH ;SPIE 563, 221 (1985)

33. M. ARBAOUI, J. M. ANDRE, P, COUILLAUX, R. BARCHEWITZ ; Rev Sci
Instrum. 56, 2055 (1986)

34. E. ZIEGLER ;Thèse de Docteur de 3ème cycle, Univ. de PARIS-SUD
centre d'ORSAY (1984) '

35. T. W. BARBEE, Jr ;A.I.P. Proc. N° 75, MONTEREY, 131 (1981)

36. Y. LEPETRE, G. RASIGNI ;Opt. Lett. _9. 433, (1984)

37. D. DECANINI ;Thèse de Doctorat de TUniv. PARIS VI, (1985)

38. M. ARBAOUI ;Thèse de Doctorat de TUniv. PARIS VI, (1987)
39. M. P. BRUIJN et al ; SPIE 563, 182 (1985)

40. R. MARMORET ;Thèse de docteur de 3ème cycle, PARIS VI (1982)

41. P. DHEZ ; Projet de Budget 87 pour la ligne D43 DCI

42. L. GOLUB et> al. ;Appl. Opt. .23, N° 20, 3529 (1984)



206

43. P. DHEZ ; Adv. Space Res._2, N° 4, 199 (1983)

44. P. LEE ; Opt. Comm. 32, 159, (1981)

45. GROUPE MULTICOUCHES ;compte rendu de la réunion, Nov. (1984)

46. E. SPILLER, R. FEDER, J. TOPALIAN, D. EASTMAN, W. GUDAT and D. SAYRE ;Science 191,
1172(1976)'

47. J. N. KIKKIERT ; Research and Development, Feb., 82, (1986)

48. E. SPILLER ; IBM Research Report, RC 10409, (1984)

49. G. L. STRADLING et al. ;AIP Conf. Proc, N° 75, 292, (1981)

50. RAPPORT DES ACTIVITES LASER ; CEA-CELV (1985)

51. W.M.C. YOUNG, T. TSAKALAKOS and J.E. HILLIARD ;J. Appl. Phys. 48,
876 (1977)

52 EM GYORGY, J.F. OILLON Jr, D.B. Me WHAN, L.W. RUPP Jr, R. TESTARDI
' and P.J. FLANDERS ; Phys. Rev. Lett. 45, 57 (1980)

53. H.J. WILLIAMS, R.C. SHERWOOD ;J. Appl. Phys. 28, 548 (1957)

54. C. KITTEL ; Phys. Rev. 110, 1995 (1958)

55. A.B. SMITH, R.V. JONES ; J. Appl. Phys. 34, 1283 (1963)

56. G.F. DIONNE, J. Appl. Phys. 41, 2264 (1970)

57 H. SZYMCZAK, J. WOSIK, W. ZBIERANOWSKI and A. DABKOWSKI ; Proc. of
4th International conf. on Microwave Ferrites, Jabonna, Poland, Uct.
247 (1978)

58. I. K. SCHULLER and M. GRIMSDITCH, J. Appl. Phys. 55 (6), 2491 (1984)

59. R. KRISHNAN and M. TESSIER ; Communication personnelle.

60 J.Q. ZHENG, J.B. KETTERSON, CM. FALCO and I.K. SCHULLER ;J. Appl.
Phys. 53 (4), 3150 (1982)

61. R. BERNIER ; Ann. Chim. (PARIS) 6^, 104 (1951)

62. R. KRISHNAN ; J. Magn. Magn. Mater. 50, 189 (1985)

63. J.G. KNORR, R.W. HOFFMAN ; Phys. Rev. 113, 1039 (1959)



PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

1. Miroirs multicouches dans le domaine X-UV préparés par pulvérisation

cathodique.

YOUN Ki Byoung

Mémoire du D.E.A. de Métallurgie Spéciale - Université de PARIS XI (ORSAY)

Oct. 1984.

2. Multilayers X-ray mirrors prepared by triode sputtering using a new method

of film thickness monitoring.

C. SELLA, K.B. YOUN, R. BARCHEWITZ, M. ARBAOUI

5th Int. Conf. "Ion and Plasma Assisted Techniques", Munich 13-15 Mai 1985

Proc. of the Conf., p.404.

3. Multilayer X-ray mirrors

C. SELLA, K.B. YOUN, R. BARCHEWITZ, M. ARBAOUI . ,

5th Int. Colloquium on Plasmas and Sputtering, Antibes 10-14 Juin 1985 -

Le Vide, Les Couches Minces, n° 226, p.157.

4. Multilayers X-ray mirrors prepared by triode sputtering using a new method

of film thickness monitoring

C. SELLA, K.B. YOUN, R. BARCHEWITZ, M. ARBAOUI

Vacuum, vol. 36, n° 1-3, p. 121 (1986).

5. Performance of sputter deposited multilayer X-ray mirrors

M. ARBAOUI, R. BARCHEWITZ, C. SELLA, K.B. YOUN

Proc. SPIE vol. 652 - Thin Film Technologies II - p.318 (1986).

6. Absolute reflectivity measurements of multilayer mirrors in the soft X-ray

région.

K.B. YOUN, C. SELLA, R. BARCHEWITZ, M. ARBAOUI, N. ALEHYANE

Int. Congr. "Soft X-ray Optics and Technology", Berlin 8-11 Dec. 1986,

publié dans Proc. SPIE, vol. 733 (1987).



•ym

7. Multilayers for soft X-ray optics

K.B. YOUN, C. SELLA, R. BARCHEWITZ, M. ARBAOUI, N. ALEHYANE

Int. Symp. on trends and new applications in thin films, Strasbourg 16-20
Mars 1987 - Le Vide, Les Couches Minces, n°235, p.27.

8. Magnetic studies in multilayer Ni-C films

R. KRISHNAN, K.B. YOUN, C. SELLA

31st Conf. on Magnetism and Magnetic Materials, Baltimore 17-20 Nov. 1986-
publié dans J. Appl. Phys. 6j_ (8), p.4073 (1987).

9. Magnétostriction of multilayer Ni-C films

R. ZUBEREK, H. SZYMCZAK, R. KRISHNAN, K.B. YOUN, C. SELLA

25th Int. Magnetics Conf., Tokyo 14-17 April 1987.



Réalisé avec le concours du Service Imprimerie de la Sème Circonscription

1.Place Aristlde-Briand-92190 Meudon-Tôl.45 34 75 50-Tôlex 204135



YOUN KI-Byoung

Miroirs multicouches interférentiels pour le rayonnement X-UV : réali
sation, caractérisation et applications.

Résumé :

Des miroirs multicouches interférentiels W/C, Ni/C et Mo/C utili
sables dans le domaine X-UV ont été réalisés par pulvérisation cathodique
en utilisant un nouveau système de contrôle in-situ de l'épaisseur des
couches déposées, basé sur la mesure, l'échantillonnage et l'intégration en
temps réels du courant ionique qui traverse la cible pendant le dépôt.
L'étude des principaux paramètres qui déterminent la réflectivité des
multicouches (structure, rugosités des substrats et des interfaces,
épaisseur minimale àdéposer pour avoir une couche continue, nombre dé
bicouches, régularité de l'empilement, rapport de l'épaisseur de l'élément
absorbant à la période) aété effectuée par différentes méthodes de carac
térisation :diffraction de rayonSq Xà différentes longueurs d'Onde (A =
1,54 A, a-8,34 A et X= 44.79.A), microscopie et diffraction électro
niques, mesure de la résistivité électronique in-situ. Des mesures de
réflectivité absolue ont été faites en utilisant le rayonnement synchrotron
à courte longueur d'onde (a = 1,5 A. E« 8288 eV) et la composante S de
rayonnements X mous polarisés (A = 44,79 A et A = 67,9 A) obtenus après
double réflexion sur deux miroirs multicouches parallèles orientés sous
l'angle de Brewster. Certaines multicouches réalisées trouvent des appli
cations pour le diagnostic des plasmas à haute température. L'étude de
propriétés ferromagnétiques des multicouches Ni/C a été effectuée pour
explorer les propriétés magnétiques fondamentales et pour obtenir des
renseignements complémentaires sur la structure des interfaces.

Mots clés :

miroirs multicouches, optiques X-UV, contrôle d'épaisseur, pulvérisation
cathodique, réflectivité X absolue, tungstène-carbone, nickel-carbone,
multicouches magnétiques,.


