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La diffraction de Kossel se réfère au cas spécifique de la diffraction d'ondes émises à l'intérieur d'une 
structure périodique, en contraste avec le cas plus général de la diffraction d'ondes originaires de 
l'extérieure de la structure périodique. Nous présentons ici nos observations de la diffraction de rayons 
X caractéristiques induits dans des multicouches de période nanométrique par l'irradiation avec des 
protons - le PIXE-Kossel. La distribution angulaire d'intensité autour du pic de Bragg, typiquement de 
l'ordre de quelques degrés pour une multicouche de quelques nm de période et pour des rayons X de 
quelques keV, s'avère être très sensible à la structure de l’empilement - ordre des couches, rugosité 
et interdiffusion des interfaces. Cela est dû au fait que les maxima de l'onde stationnaire associée à 
l'onde diffractée, se déplacent entre le centre des couches et leurs interfaces selon l'angle 
d'observation de l'onde diffractée. 

Pour obtenir les courbes Kossel des émissions X caractéristiques nous avons installé une caméra de 
rayons X (ANDOR Ikon M) constituée d'une matrice de CCD 1024x1024, ayant une résolution de 
l'ordre de 150 eV pour des rayons X de quelques keV. Ce dispositif permet d'observer la forme des 
courbes de Kossel sans balayage angulaire de la multi-couche. Avec ce dispositif, nous avons 
observé les courbes de Kossel obtenues pour la raie La du Pd, pour des multicouches de B4C/Pd/ Y, 
de période de quelques nm, préparées avec différents ordres d’empilement et dans des conditions 
conduisant à des couches plus ou moins ordonnées. 

La diffraction de Kossel est limitée à l’étude des matériaux périodiques. Nous montrons cependant, 
qu’en travaillant des les mêmes conditions géométriques, il est possible d’étudier des systèmes 
quelconques de couches minces. Pour cela, ces empilements doivent former un système de guide 
d’onde planaire, c’est-à-dire être composés typiquement de trois couches minces, deux matériaux 
lourds encadrant un matériau léger. Nos premiers résultats obtenus sur les tri-couches Pt/Fe/Pt et 
Pt/Cr/Ta démontrent la sensibilité des distributions angulaires des intensités des émissions 
caractéristiques à la structure des empilements. 

Ces observations démontrent la grande sensibilité du PIXE-Kossel à la structure des couches et 
confirment que le PIXE-Kossel est un nouvel outil pour l’IBA pour la caractérisation des empilements, 
périodiques ou non, de couches nanométriques. 
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