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Résumé
Le pouvoir réflecteur d’un dioptre quelconque dans le domaine des rayons X est trop faible, mais il est
toujours possible de choisir des systèmes pouvant présenter un pic de réflexion d’intensité importante autour
d’une incidence caractéristique du matériau. Ce dernier est un multicouche, composé de deux couches
déposées en sandwich.
Nous avons élaboré un programme qui permet de calculer la réflexion d’un tel matériau en suivant la
méthode d’Abelès dans laquelle une couche mince est représentée par une matrice carrée contenant toutes les
informations nécessaires pour le calcul de la réflexion. Ce programme tient compte aussi des rugosités aux
interfaces du multicouche, vue leur importante influence sur l’intensité du pic apparaissant sur le spectre de
réflexion.
L’application du programme au multicouche Ni/C a montré l’existence d’un pic centré autour de 31.32°.
Son intensité est sensible au nombre de périodes dans le multicouche, aux épaisseurs des couches minces de
Ni et de C et à la taille des rugosités des interfaces Ni/C et C/Ni.

Mots clés: Couches minces, multicouche, réflexion, modèle multicouche.
Abstract
The reflecting power of any mirror in X ray range is very weak, but it is always possible to choose
systems that can present a reflection peak with important intensity around an incidence which characterises
the material. This material is multi-layer with two thin layers deposited in sandwich configuration.
We have elaborated a programme which permits to calculate the reflection of this material using Abelès
method. In the latter, thin layer is represented by square matrix including all necessary data in the calculation
of the reflection. The programme considers also the roughness existing at interface level because of its major
influence on peak intensity appearing on reflection spectrum.
Application of this programme on Ni/C system has indicated one peak centred around 31.32°. Its intensity
is sensitive to the number of periods in the multi-layer, to thin layer thickness of Ni and C and to roughness
size of interfaces Ni/C and C/Ni.
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es recherches théoriques et expérimentales sur les multicouches
sont nombreuses [1-4]. Des modèles théoriques permettant le
calcul de la réflexion d’un multicouche ont été développés et corrigés
en s’appuyant sur des résultats expérimentaux. Pour chercher un pic
de réflexion aux grands angles d’incidence, ces modèles font recours
au facteur de structure du matériau qui apparaît dans les éléments de la
matrice de passage reliant les champs électromagnétiques à l’entrée et
à la sortie du matériau. La matrice est obtenue à partir des équations
de continuité du champ électromagnétique, écrites au niveau des
interfaces du multicouche.
Dans notre cas, la matrice est simple et ne fait pas recours au
facteur de structure. Cependant, pour localiser un pic de réflexion, on
doit se mettre dans des conditions bien précises en établissant une
analogie entre le phénomène de diffraction par un cristal et le
phénomène de réflexion par un multicouche.
Dans cette article, nous présenterons le modèle que nous avons
développé et utilisé, suivi des résultats obtenus sur le multicouche
Ni/C avec une discussion.

اﻟﻘ ﺪرة اﻻﻧﻌﻜﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺴ ﻄﺢ ﺑﺼ ﺮي ﻣﻌﻴ ﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻷﺷ ﻌﺔ
اﻟﺴ ﻴﻨﻴﺔ ﺿ ﻌﻴﻒ ﺝ ﺪا ﻟﻜ ﻦ ﺑﻤﻘﺪورﻧ ﺎ داﺋﻤ ﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺝﻤﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أن
ﺕﻌﻄﻴ ﻨﺎ ﻃ ﻴﻔﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳ ﻴﺎ ذو ﺷ ﺪة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻮاﺣ ﻲ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة
 و ه ﺬا اﻷﺧ ﻴﺮ ه ﻮ ﻋ ﺒﺎرة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺘﻌﺪدة اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻱﺘﻜﻮن.اﻟﻤﺪروﺳ ﺔ
ﻣ ﻦ ﻃﺒﻘﺘﻴ ﻦ رﻗﻴﻘﺘﻴ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﻄ ﺮﻱﻘﺔ ﺕﺴﻠﺴ ﻠﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺎﻣﻞ
 أﻧﺠ ﺰﻧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺣﺴﺎب اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ ﻷﻱﺔ ﻣﺎدة أو.ﺷ ﻔﺎف
ﺝﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻱﻘﺔ اﺑﻴﻼس اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻃﺒﻘﺔ رﻗﻴﻘﺔ
ﺑﻤ ﺜﺎﺑﺔ ﻣﺼ ﻔﻮﻓﺔ ﻣ ﺮﺑﻌﺔ ﺕﺤ ﺘﻮي ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻱﺔ و
 آﺬﻟﻚ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻱﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ.اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠ ﺔ
اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﺑﻴ ﻦ ﻣﺨ ﺘﻠﻒ اﻟﺴ ﻄﻮح ﻟﻤ ﺘﻌﺪد اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺘﻬﺎ و
ﺕﺄﺙ ﻴﺮهﺎ اﻟﻘ ﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺪة اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻃﻴﻒ
.اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ
 ﻱﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺮوز ﻃﻴﻒ ﻓﻲNi/C و ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻠﺔ
.°31.32 زاوﻱﺔ اﻟﺴﻘﻮط ﻱﻘﺪر ﺑـ
و ﺷ ﺪة ه ﺬا اﻟﻄ ﻴﻒ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻮﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎل ﺣﺴ ﺎس ﺝ ﺪا ﻟﻌ ﺪد
 اﻟ ﺪورات اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻄﺒﻘﺎت و ﺳﻤﻚ اﻟﻄﺒﻘﺘﻴﻦMODELE THEORIQUE
( اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟﻠ ﺪور و آﺬﻟ ﻚ اﻟﺨﺸ ﻮﻧﺔ اﻟﻤﻮﺝ ﻮدةC وNi) اﻟﺮﻗﻴﻘﺘﻴ ﻦ
Le modèle que nous avons utilisé s’appuie essentiellement sur la
. ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲC/Ni وNi/C ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺤﻲ
méthode d'Abelès [5] selon laquelle une couche mince d’un
، اﻻﻧﻌﻜﺎﺳ ﻴﺔ، ﻣ ﺘﻌﺪدة اﻟﻄ ﺒﻘﺎت، ﻃ ﺒﻘﺎت رﻗ ﻴﻘﺔ: آﻠﻤ ﺎت اﻝﻤﻔ ﺘﺎحmatériau absorbant est représentée par une matrice carrée [M] qui
. ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﺒﻘﺎتs’écrit, en incidence normale comme suit:
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j: nombre complexe j = − 1 .
~
n : indice de réfraction complexe du matériau.
λ : longueur d’onde du rayonnement utilisé.
d : épaisseur de la couche du matériau.
ψ : déphasage.

Figure 1: Schéma d'un système à une période (bicouche).

En incidence oblique, l’équation (2) devient:
ψ=

2πd ~
n cos θ
λ

(4)

θ est l’angle d’incidence du rayonnement), tandis que
~
l’expression de N prend deux formes, en fonction de la
polarisation du rayonnement. Soit:
pour une polarisation 'S'.
n~ cos θ
~  ~
(5)
N = n
pour une polarisation 'P'.
 cos θ
Dans le domaine des rayons X, l’indice de réfraction à
pour expression [1] : n~ = 1 − δ − jβ ; δ et β représentent
respectivement la dispersion et l’absorption du matériau.
Ces deux quantités sont très importantes dans le calcul de la
réflexion.
Si le système est constitué de deux couches
caractérisées par les matrices [M1] et [M2] (Fig. 1), il peut
être représenté par une seule matrice [T] qui s’écrit:

[T ] = [M 1 ][. M 2 ] = 

a b

c d 

(6)

Les éléments de la matrice [T] s'écriront comme suit:
~
N
a = cos ψ1 cos ψ 2 − ~2 sin ψ 1 sin ψ 2
N1
j
j
b = ~ cos ψ1 sin ψ 2 + ~ sin ψ1 cos ψ 2 ,
N2
N1
~
~
c = jN 1 sin ψ1 cos ψ 2 + jN 2 sin ψ 2 cos ψ 1
~
N
d = cos ψ1 cos ψ 2 − ~ 1 sin ψ 1 sin ψ 2
N2
2πd ~
ψi =
n i cos θ , i = 1, 2.
λ
n~ i cos θ
pour une polarisation 'S'.
~

N i =  n~i
, i = 1, 2.
pour une polarisation 'P'.
 cos θ

Si le matériau est constitué de K périodes, chaque
période étant représentée par la matrice [T] (Fig. 2), il sera
donc représenté par une seule matrice [Z] qui s’écrit:

Figue 2: Schéma d'un système à K périodes.

x y 
(7)
=

 z w
La matrice [Z] est une matrice de passage; elle relie les
champs électromagnétiques dans les milieux d’entrée (air)
et de sortie (substrat) selon l’équation (8):

[Z ] = [T ][. T ].........[T ] = [T ]K

 E2 
 E1 
 H  = [Z ] H 
 2
 1

(8)

Les
équations
de
continuité
du
champ
électromagnétique aux interfaces du multicouche
permettent d’établir une expression pour la réflexion en
amplitude, pour un système idéal ne présentant pas de
rugosités, soit:
N ( x + N s y ) − (z + N s w )
~
rI = 0
N 0 ( x + N s y ) + (z + N s w )

(9)

Ns et N0 sont respectivement les indices des milieux de
sortie (substrat) et d’entrée (air). L’expression de la
réflexion pour l’énergie s’écrit [6]:
RI = ~
rI .~
rI*

(10)

~
rI est le nombre complexe conjugué de ~
rI* .

Si le multicouche présente des rugosités au niveau de
ses interfaces, l’expression de la réflexion, donnée par (10),

doit être corrigée par un facteur qui tient compte de cette
imperfection [7]. Si les rugosités ont une distribution
gaussienne, l’expression de la réflexion devient:
 16π 2 σ 2
R = R I exp  −

λ2







(11)

σ : valeur quadratique moyenne de la rugosité.
λ : longueur d’onde du rayonnement.
APPLICATION AU SYSTEME Ni/C
La calcul de la réflexion du multicouche est effectué
connaissant les coefficients de dispersion et d’absorption
des deux matériaux ainsi que les épaisseurs de leurs
couches. Le nombre de périodes de l’empilement et la
rugosité aux interfaces jouent aussi un rôle important sur la
variation de l’amplitude de la réflexion calculée. Pour le
système Ni/C, nous avons reporté dans le tableau 1, les
valeurs expérimentales de δ , β de Ni et de C pour un
rayonnement de longueur d’onde λ = 50.70 Å [16], ainsi
que leurs épaisseurs.
Matériau
Ni
C

δ.103
18.00
3.94

β.104
81.50
2.92

Nous avons aussi constaté, sur ce matériau, que le pic de
réflexion ne peut être observé que lorsqu’une condition très
importante est satisfaite reliant l’épaisseur de la période à la
longueur d’onde du rayonnement utilisé. En effet, ces deux
quantités doivent être comparables, comme c’est le cas pour
le phénomène de diffraction par un cristal, qui ne peut être
observé que lorsque la longueur d’onde du rayonnement
utilisé est comparable à la distance inter-réticulaire séparant
deux plans consécutifs de la même famille.
Pour avoir une idée de l’influence de la rugosité sur
l’intensité du pic de réflexion, nous avons fixé le nombre de
périodes à 35 et l’épaisseur de la période 50 Å. Sur la figure
4, sont représentées deux courbes de réflexion calculées à
partir de l’équation (11).
La courbe (a) correspond au système idéal (σ = 0) et la
courbe (b) au système non idéal (σ = 8 Å). Une chute
considérable de l’intensité du pic est observé lorsqu’on
passe du système idéal (36%) au système non idéal (21%).

Epaisseur (Å)
20
30

Tableau 1: Valeurs expérimentales de δ et β des matériaux Ni et
C pour λ = 50.70 Å, ainsi que les épaisseurs de leurs couches dans
l'empilement.

Sur la figure 3, sont représentées trois courbes de
réflexion calculées, entre 20 et 45°, à partir de l’équation
(10). La courbe (a) correspond au multicouche contenant 60
périodes, (b) 15 périodes et (c) 6 périodes. Le pic est
localisé à 31.32°, et son intensité est d’autant plus grande
que le nombre de périodes est grand. Nous avons constaté
qu’au-delà de 60 périodes, l’intensité du pic reste constante
et vaut 38.20%.
Figure 4: Effet de la rugosité sur l'amplitude du pic de la réflexion
calculée du système Ni/C.

CONCLUSION
L’application de la méthode d’Abelès, dans laquelle une
couche mince d’un matériau est représentée par une matrice
carrée, au système Ni/C a donné un pic de réflexion centré
à 31.32°. Son intensité est sensible au nombre de périodes
du multicouche et à la taille des rugosités aux interfaces.

Figure 3: Courbes de réflexion calculées du matériau Ni/C en
fonctions du nombre de périodes.

Cette méthode, bien qu’elle ne tienne pas compte du
phénomène de diffraction, montre que le spectre de
réflexion calculé peut présenter un pic intense que nous
pouvons comparer à un pic observé sur le spectre de
diffraction des rayons X par un cristal. De ce fait, pour que
cette analogie soit établie, une condition doit être respectée.
Elle consiste à considérer un rayonnement dont la longueur
d’onde est du même ordre de grandeur que la taille d’une
période du multicouche.
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