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Introduction 
 

L’observation résolue du contenu de cellules 

biologiques à une échelle nanométrique est d’un 

intérêt majeur pour la biologie. La microscopie X 

dans la fenêtre de l’eau entre les seuils d’absorption 

Kα de l’oxygène (2.4 nm – 543 eV) et du carbone 

(4.4 nm – 284 eV) est donc tout particulièrement 

intéressante, car elle permet l’observation 

d’échantillons biologiques dans leur milieu naturel 

avec une bonne résolution et un bon contraste. Nous 

présentons ici la conception d’un tel microscope. 

 
 

Design optique pour le microscope 
 

Dans la gamme des rayons X, plusieurs 

microscopes à lentilles de Fresnel ont déjà été 

développés [1] et présentent une résolution pouvant 

aller jusqu’à 15 nm [2]. Nous présentons le 

développement d’un nouveau prototype de 

microscope X plein champ à miroirs multicouches. 

La conception d’un tel microscope doit faire face à 

de très fortes contraintes imposées par la très courte 

longueur d’onde d’utilisation. La résolution 

atteignable est en effet très fortement limitée par les 

erreurs de forme des surfaces.  
 

 
Fig. 1: Schéma du microscope 

 

   Le schéma optique du microscopesera basé sur un 

Schwarzschild de grandissement x20, suivi d’un 

scintillateur, pour convertir les rayons X en lumière 

visible, et d’un objectif de microscope visible 

commercial (voir Fig. 1). Ceci aura l’avantage 

d’avoir une longue distance frontale pour insérer 

facilement l’échantillon à étudierplacé dans un 

cryostat, tout en gardant un encombrement 

raisonnable et une bonne efficacité photométrique. 

Étude des revêtements multicouches 
 

Dans la fenêtre de l’eau, les revêtements 

multicouches Cr/Sc sous le seuil d’absorption L du 

scandium (398.7 eV) permettent d’accéder à des 

réflectivités allant jusqu’à 15% en pratique [3] [4]. 

Une manière d’augmenter la réflectivité peut être 

d’utiliser des couches barrières en B4C [5]. 

Plusieurs études ont été menées afin de maximiser 

la réflectivité de revêtements multicouches à base 

de Cr/Sc à très faible période (exemple en Fig. 2). 
 

 
Fig. 2: Réflectivité d’unrevêtement à base de Cr/Sc 
 

   D’autres études vont être menées pour répondre 

au cahier des charges des revêtements multicouches 

en terme d’uniformité,et pour la fabrication et la 

métrologie d’un gradient latéral pour compenser la 

variation des angles d’incidence sur les miroirs. 

 

   Parallèlement, la fabrication des substrats a été 

démarrée par notre atelier d’optique de précision. 

Une fois traités, l’objectif de microscope devra être 

assemblé à une précision à l’échelle nanométrique. 

Il sera ensuite caractérisé en lumière visible puis à 

la longueur d’onde sur ligne de lumière 

synchrotron. 

 

Ce travail est financé par le programme Equipex 
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