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ENSEMBLES DE COMPTAGE EN SPECTROMETRIE DE RAYONS X 

A DISPERSION DE LONGUEUR D'ONDE ET A SELECTION 

D'ENERGIE : PRINCIPE, CONTROLE, REGLAGE 

1 - INTRODUCTION 

Lu microanalysc X, il existe deux techniques d'analyse du spectre X 

émis par un échantillon bombardé par un faisceau d'électrons : la spectrométrie 

à dispersion de longueur d'onde, associée généralement aux microanalyscurs par 

sonde électronique, et la spectrométrie à sélection d'énergie employée plus 

particulièrement en microscopie électronique à balayage et à transmission. 

Un spectromètre- de rayons X à dispersion de longueur d'onde est composé 

d'un cristal monochromatcur coume, d'un détecteur à remplissage gazeux (générale

ment réglé en régime proportionnel) et d'une chaîne d'analyse monocanale (I:ig. 1 a). 

Dans un spectromètre à focalisation exacte,la cible, le cristal et la fenctre 

d'entrée du détecteur se trouvent sur un même cercle de focalisation (cercle de 

Rowland). Le rayonnement X émis par l'échantillon est analysé par le monochromateur. 

Si ce dernier se trouve en incidence de Bragg pour un rayonnement de longueur 

d'onde donnée, ce rayonnement est réfléchi et focalisé sur la fenêtre d'entrée 

du détecteur, son intensité est alors mesurée dans la chaîne de comptage. 

Les possibilités de réglage d'une telle chaîne sont multiples, mais 

toutes ne sont pas correctes. Par exemple, pour un fonctionnement du compteur en 

régime proportionnel, il faut choisir une tension de polarisation telle que les 

proportionnalités entre l'intensité X et le taux de comptage et entre l'énergie du 

photon et la hauteur d'impulsion délivrée par le compteur soient toujours vérifiées, 

il faut aussi savoir utiliser à ben escient les possibilités de discrimination en 

énergie qu'offre l'analyseur monucanal. 

Un spectromètre à sélection d'énergie est composé d'un détecteur semi

conducteur (diode) qui recueille la totalité du spectre X et le transmet après 

traitement, à un analyseur multicanal qui classe les différentes raies du spectre 

en fonction de leur énergie (Fig. 1 b). 

Contrairement au cas precedent, les réglages accessibles à l'opérateur 

sont limités, les conditions de fonctionnement de lu diode et de l'analyseur 

multicanal étant imposée;, par le constructeur. 
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Première partie 

SPECTROMETRY A DISPERSION DE LONGUEUR D'ONDE 

II - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE CHAINE DE COMPTAGE 

11.1 - Le compteur 5 remplissage gazeux 

Dans la plupart des cas un compteur à remplissage gazeux est constitué 

par une enceinte cylindrique (cathode) contenant un gaz, un fil métallique 

coaxial (anode) porté à une tension positive par rapport â l'enceinte et une 

fenêtre d'entrée transparente aux rayons X et étanche au vide. Le compteur peut 

être sceLlc ou à circulation de gaz avec renouvellement constant de celui-ci 

(.i:ig. Z) . Dans ce dernier cas, la vie du compteur est prat înuement illimitée à 

condition de conserver un fil propre. 

Lorsqu'un photon X, d'énergie h v= E pénètre dans le compteur, toute 

son énergie est absorbée lors de l'ionisation d'un atome du gaz selon le processus 

su:vant : un électron d'un niveau j est chassé de son orbite (photo-électron) avec 

une énergie cinétique h-, égale à E - E - , E- étant l'énergie d'ionisation du 

niveau j excité. La dése^citation de l'atome (Fig. 3) se fait par une série de 

transitions radiatives avec émission d'un photon (probabilité w.) ou de transitions 

Auger avec émission électronique (probabilité 1 - w.) jusqu'à la formation d'une 

paire ion-électron. Le photo -électron et les électrons Auger les plus énergétiques 

perdent progressivement leur énergie par interactions inélastiques successives, 

créant d'autres ionisations conduisant à la format ion d'autres paires ion-

électron. Sauf dans le cas particulier d'une transition originelle radiative sur 

les niveaux profonds (pic de fuite cf. 5 II.2.2.C) où une partie de l'énergie 

initiale est perdue, l'énergie libérée globalement dans le gaz pour l'ioniser est 

égale à l'énergie initiale F du photon. 

L'ionisât .on étant un phénomène aléatoire poissonnien, si E représente 

l'énergie moyenne nécessaire pour la création d'une paire ion-électron (30 eV 

environ pour l'argon), le nombre noyen n de paires formées est égal à : 

z 

Pous l'action du champ électrique radial créé entre le fil et le corps 

du compteur, les électrons migrent vers l'anode tandis que les ions positifs se 

déplacent plus lentement vers la cathode. Le nombre N d'électrons collectés sur 

1'anode dépend de la tens ion de polarisation appliquée au compteur (Fig. «). 

On définit plusieurs domaines d'utilisation du compteur : 

aj Lorsque la tension de polarisation est très faible, certaines paires 
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crééuj so recombinent avant de pouvoir être collectées. 

b) A partir d'une certaine valeur de la tension de polarisation, et dans 

un domaine assez large, le champ électrique est suffisant pour que toutes les 

paires créées soient collectées. L'amplitude du signal recueilli sur l'anode est 

alors proportionnelle à l'énergie de la particule détectée et ne dépend pas de la 

tension de polarisation. C'est le régime de la chambre d'ionisation. 

c) Si l'on augmente encore la tension de polarisation, le chanp électrique 

croît, les électrons secondaires peuvent, au voisinage du fil, acquérir assez 

d'énergie pour engendrer à leur tour des ionisations secondaires (avalanche de 

Townsend) [Fig. 5). L'amplitude du signal est toujours proportionnelle 3 l'énergie 

du photon mais elle croît avec la tension de polarisation. Le coefficient d'ampli

fication qui représente la proportion d'ionisations secondaires issues de l'ava

lanche par rapport aux ionisations primaires peut atteindre 10 à 10 ; c'est le 

régime proportionnel. 

d) Lorsque la tension de polarisation croît encore plus, des interactions 

apparaissent entre les avalanches. Ce régime dit de "proportionnalité limitée" 

n'a aucune application pratique. 

e) Au-delà d'une certaine tension de polarisation, l'avalanche ne se 

limite plus a une portion restreinte de l'anode mais se généralise à l'ensemble 

du fil. Dans ce régime dit de "Geiger-Miïller", l'amplitude du signal est indépen

dante de l'énergie du photon. 

f) Si l'on augmente encore la tension de polarisation, la décharge devient 

permanente et peut se transformer en arc électrique qui détruit le compteur. 

En microanalyse, seul le domaine proportionnel présente un intérêt 

pratique. En effet, dans ce régime, le gain propre du compteur évite de pousser 

les étages d'amplification électroniques ultérieurs, et par ailleurs, la propor

tionnalité hauteur du signal - énergie du photon permet If discrimination éner

gétique. 

JI.2 - Le compteur proportionnel 

II. 2.1 - Forine_du signal 

L'avalanche de Townsend fait apparaître au voisinage de l'anode une 

charge électrique moyenne Q, proportionnelle au nombre total N d'électrons 

collectés 

Q = Ne (e charge de l'électron] 

avec N = An = A — 

où A est le coefficient d'amplification du gaz et n le nombre moyen d'ionisations 

créées avant toute avalanche. 

Le fil anodique présentant une certaine capacité C par rapport à la 

masse, 1 i charge Q provoque une chut- maximale de potentiel AU,, de la tension de 

polarisation égale à Q/C 
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'' L E C 

Cette variation de tension proportionnelle 3 l'énergie du photon incident constitue 

l'origine du signal étudié. 

La rapide collection des électrons [2 a 300 nanosecondes) se traduit sur 

l;i courbe de variation de AU en fonction dv, temps (Fig. 6) par une montée rapide 

suivie d'un aplatissement correspondant à la collection beaucoup plus lente des 

ions positifs dont la mobilité est plus faible (de l'ordre de lr< centaine de micro

secondes) . 

La charge Q s'écoule dans une résistance de charge R placée â la sortie 

du compteur sur le circuit d'alimentation HT. Cette résistance décharge le conden

sateur C formé par le compteur, suivant la loi classique exponentielle en fonction 

de la constante de temps RC. On obtient ainsi une impulsion négative caractéristi

que de l'avalanche ; elle est constituée par une montée brève, et une descente 

plus ou moins longue suivant la valeur de la constante de temps (Fig. 6). Si RC 

est grand, la hauteur v.. de l'impulsion est voisine de AU M mais la descente est 

très longue, des effets d'empilement peuvent apparaître. Si RC est faible la forme 

du signal est conservée, mais l'amplitude est plus faible, le rapport signal sur 

bruit est moins bon. Ln pratique la constante de temps est plutôt choisie faible 

(de l'ordre de 0,1 à 1 usee). En toute rigueur, si l'impédance d'entrée du pré

amplificateur est faible (cas du préamplificateur de gain 5 II.4. 1.A), il faut 

tenir compte de la capacité de liaison Y compteur - préamplificateur et écrire 

la constante de temps sous la forme R (C+T)• 

lin résumé, la réponse d'un compteur proportionnel 3 une particule ioni

sante, (présentement un photon) est une impulsion brève dont la hauteur est 

proportionnelle â l'énergie de cette particule. Les caractéristiques moyennes de 

cette impulsion sont : 

hauteur : quelques millivolts (proportionnelle à E l 

largeur : quelques dixièmes de microsecondes. 

Pour que le régime de fonctionnement reste proportionnel, il faut que l'avalanche 

soit limitée dans l'espace et le temps. Lorsque les ions positifs atteignent la 

cathode, leur neutralisation donne naissance à une émission radiative (ultra-

(.-iuler) ou électrique qui entretient la décharge. 

Pour éviter re phénomène on introduit dans le gaz du compteur (gaz rare 

nciioatomique) un gaz polyatomique (CH., CC^,*--) choisi pour sa plus faible 

mobilité, son potentiel d'ionisation inférieur à celui du gaz de remplissage et 

pour son aptitude 3 la photodissociation. Pendant le mouvement de la gaine ionique 

vers la cathode, toute l'ionisation est, au cours de chocs moléculaires, transférée 

du gaz monoatomique au gaz polyatomique (processus irréversible du fait de la 

différence des potentiels d'ionisation). La charge positive est alors transportée 

pai les ions polyatomiques vers la cathode où ils se neutralisent. Dans ce cas, 

l'excès d'énergie ne se traduit plus par une émission iadiative mais par une 

dissociation de la molécule par absorption du rayonnement UV-



iI.2.2 - Répart:tion_€nergétigue_des^impulsions 

A) Allure du pic principal 

Même si le compteur fonctionne dans les bonnes conditions qui viennent 

d'être citées, les impulsions provoquées par un flux de photons X d'énergie E 

donnée, n'ont pas toutes la même amplitude. Les fluctuations observées proviennent 

du caractôîe statistique du phénomène d'ionisation. Les hauteurs d'impulsions ont 

une répartition trùs proche d'une distribution eaussienne centrée sur une valeur 

moyenne v qui vérifie la relation de proportionnalité (Fig. 7) 

lz — 

ts) Résolution 

L'élargissement du pic caractérise le pouvoir de résolution du compteur. 

On le définit par 

où ÛV est la largeur du pic à mi-ha '.teur. 

En supposant le pic gaussien, le nombre d'impulsions de hauteur \ est 

égal 3 

, , r ( V " V - , 2 1 1 = 'o e x p L" ~TZ7~Ï 

où o est l'écart type de cette distribution. 

Si la distribution des ionisations était réellement poissonienne, c'est-à-dire 

si le nombre des collisions ionisantes était faible devant le nombre d? collisions 

totales, l'écart type caractéristique du nombre n = E Q 'E de ces ionisations serait 

/n. Par ailleurs si toutes les collisions conduisaient il l'ionisation, il n'y 

aurait aucune fluctuation. Or la réalité se sii s entre ces deux extrêmes En 

raison de la condition imposée Ine = E , la variance réelle s est iniôricure à la 

variance d'une distribution de Poisson d'un facteur F (dit de Faao) inférieur à 1. 

1 / 9 fF E -, 1/2 

Sachant que 5v = 2,555 o = 2,355 Ks, on peut exprimer la résolution du compteur 

de la façon suivante 

£ï - 2.3J5 fi = 2,355 JU-
vm K n Eo 

Soit numériquement avec F = 0,8 et z = 26,4 eV (argon) 



m °(eV) 

En réalité on ne mesure pas directement la distribution des hauteurs 

d'impulsions v à" la sortie du compteur, mais plutôt la distribution V a la sortie 

de l'amplificateur, 

V = G v 

où G est le gain de l'amplificateur. 

Mais cela ne change pas la valeur de la résolution calculée précédemment. 

La largeur à mi-hauteur réelle est souvent supérieure à la largeur 

théorique, car d'autres facteurs diminuent la résolution [géométrie du compteur, 

contamination, qualité du fil,...)* 

C) Pic de fuite 

Lorsque l'énergie du photon est supérieure à celle du niveau K du gaz 

(3,203 keV pour l'argon), les ionisations se ]réduisent surtout sur ce niveau. 

Si la désexcitation =« produit par une transition Auger, toute l'énereie E du 

photon est récupérée suivant le processus décrit précédemment (cf. § II.1) et 

l'on observe le pic principal centré sur B . Par contre si la désexcitation se 

produit par une transition radiative avec émission d'un photon K , celui-ci a fort 

peu de chance d'être auto-absorbê et de conduire 3 de nouvelles ionisations. Son 

énergie E K est alors perdue et par conséquent seule l'énergie E - E K a se dissipe 

dans Le compteur. C'est pourquoi, on observe en plis du pic principal correspondant 

à la transition /uiger, un autre pic, dit pic de fuite, centré sur l'énergie E - E K 

et correspondant à la transition radiative (Fig. 8). Le pic de fuite correspondant 

à l'émission de photons Kg est ft

 ; ->le et non résolu vis-à-vis de celui dû a 

l'émission de photons K . 

La hauteur respective di; pic principal et du pic de fuite dépend du 

rendement de fluorescence Wj, du gaz, des sections efficaces photoélectriques des 

niveaux K et L et du coefficient d1.utoabsorption de la raie K du gaz. 

On peut évaluer le rapport d'intensité de ces deux pics. Le pic de 

fuite est dû aux transitions radiatives sur le niveau K, non absorbées dans le 

gaz 

I* - N A "K W K 

N, est le nombre d'atomes de gaz par unité de volume 

a K la section efficace d'absorption photoélectrique 

ui,. le rendement de fluorescence 

^ le coefficient d'autoabsorption massique du rayonnement caractéristique 

du gaz 

S. la distance traversée par le photon caractéristique du gaz dans le 

compteur 

x la distance parcourue par le photon incident dans le compteur. 



On peut calculer de même, l'intensité du pic principal dû aux transi

tions Auger sur les niveaux L et K (on néglige le niveau M) et les transitions 

radiatives K absorbées dans le gaz (les transitions radiatives relatives au 

niveau L sont négligeables) : 

r -o p* i 
!p = N A K * CK C'-'V * "K UK <-Ue A x 

I, u„ e p 

P -*p* UL 

On peut évaluer ce rapport dans deux cas précis : 

a) Zdieatton de l'argon par le rayonnement EeK (E - - tj,404 keV) 

0,106 

= 181,2 cnr/g 

Il = 2 cm 

bj Ionisation du krypton par le rayonnement MoK {E - 1 ?t18 keV) 

-t = 0,134 

u„ = 0,65 -^ » 181 l 
K !P 
^ = 29,7 cra2/g 

I f 

i * 2 cm soit -= =- = 64,5 î 

Ces valeurs sont vérifiées expérimentalement (Fig. 3] . 

Dans le xénon il n'apparaît généralornent pas de pic de fuite correspon

dant au niveau K car l'énergie des photons ar.alysês en spectrométrie à dispersion 

de longueur d'onde est le plus souvent inférieure au niveau d'excitation K 

(E„ =• 34,560 keV) , par contre il peut apparaître les pics de fuite relatifs aux 

niveaux L. 

D) Pics de fluorescence 

L'excitation possible du matériau, cons;ituant l'enceinte du compteur, 

par le rayonnement X incident peut provoquer l'apparition d'un spectre parasite, 

dit de fluorescence, d'énergie inférieure a celle du rayonnement incident. 



Pour l:éviter, on peut, soit utiliser un matériau qui ne fluoresce pas dans les 

conditions d'utilisation, soit placer en face de la fenêtre d'entrée une seconde 

fenêtre par où s'échapperont les photons non absorbés dans le gaz. (Fig. 2). 

li) Dérive du spectre d'énergie 

La faible mobilité des ions positifs créés par l'avalanche, cause un 

effet d'écran qui atténue le champ électrique au voisinage de l'anode et modifie 

lc eaux J'amplification, ce qui entraîne, à fort taux de comptage, une diminution 

sensible de ia hauteur des impulsions. Cette dérive croît uvec le taux de 

comptage (Fig. 10) mais également avec la tension de polarisation, l'énergie des 

pilotons incidents et la masse atomique du gaz. 

Fn améliorant la qualité de l'électronique (en adoptant par exemple un 

préiimpl i f icateur sensible à la charge, plutôt qu'un préamplificateur de gain) on 

peut diminuer la tension de polarisation et réduire ainsi la dérive, même pour 

des taux de comptage très élevés. 

11.5- Géométrie du compteur 

II .3.! - Forme_du_compteur 

Bn général le compteur est cylindrique et l'anode coaxiale. Le champ 

électrique à la distance r de l'anode est une fonction des rayons r, et r? de 

l'anode et du compteur. 

r In — 
r1 

où V est la tension appliquée à l'anode. 

Connaissant le champ critique E nécessaire pour créer l'avalanche, 

on peut calculer la tension V permettant de la déclencher juste 3 la surfj.ee 

Je 1 ' anode. 

ainsi que la distance r' sur laquelle se produira l'avalanche (zone active) pour 

la tension de fonctionnement V du compteur (V > V ) 

Pratiquement r' est de l'ordre de 100 microns. 

L:n effet, pour l'argon, E est de l'ordre de 2V/um. 

Pour un compteur dans lequel r-, = 1 cm et r, = 8 um. 

V = 114 V et à 1300 V, r' = 90 UIP. 

Au voisinage des extrémités du compteur, le champ est modifié, ce qui 

entra ""ne une perte de résolution. Il faut éviter 1 ' apparition des avalanches dans 

ces zones, ce qui interdit de réduire la taille du compteur, comme on serait tenté 

http://surfj.ee
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de le faire pour des raisons d'encombrement, et ce qui interdit aussi d'augmenter 

la longueur de la fenêtre en vue d'un meilleur rendement. 

On peut cependant compenser la variation du champ électrique en intro

duisant vers les extrémités du compteur, des anneaux de garde qui rétablissent 

un champ analogue â celui qui règne au centre. 

On peut paiement réduire suffisamment le champ pour qu'il n'y ait plus 

de décharge, en épaississant le fil aux extrémités. Ainsi avec un diamètre de 

200 y la tension minimale d'avalanche est très supérieure (1600 V). 

II .3.2 - Fil_anodigue 

L'anode est constituée par un fil métallique de faible rayon (10 à 

100 pm)• 

Ce fil doit être parfaitement tendu, généralement au moyen d'un ressort, 

et son état de surface parfait. La régularité du diamètre est un facteur favorable 

pour la resolution. C'est pourquoi l'on choisit un métal à haute limite élastique 

pouvant être tréfilé facilement et se contaminant peu : généralement du tungstène. 

Le centrage du fil est important mais moins que la régularité du diamètre. 

11 .3.3 - fenêtres 

Les fenêtres des compteurs doivent être transparentes aux rayons X, 

étanches au vide, et garantir une bonne conductibilité électrique. 

Les matériaux couramment utilisés sont le bér>llium, le mylar ou des 

films de composés organiques. La figure 11 présente une comparaison de la transmis

sion de différentes fenêtres suivant leur nature et leur épaisseur. 

Une fenêtre en béryllium d'une épaisseur habituelle de 127 urn ne laisse 

passer que des rayonnements de longueur d'onde < 5 A. Si l'épaisseur est réduite à 

25 um, la transmission augmente ; on peut analyser des rayonnements dont la 

longueur d'onde est inférieure à 10 A, mais la fenêtre devient très fragile. On 

préfère alors utiliser une fenêtre en mylar (C1f.H.O.) de 6 um d'épaisseur, très 

résistante, moins onéreuse et dont les performances sont identique.". Pour les 

grandes longueur d'onde, on emploie des films ultra minces (1000 à 2500 A) de 

composés organiques, déposés sur grille de cuivre (75 à 90 W e transmission) en : 

col' >dion C12 H11°22 N6 

ou formvar CrH 70 ? 

L'ensemble est recouvert d'une couche évaporée de 200 A d'aTuminium pour 

assurer la conductibilité électrique à l'intérieur du compteur. 

A noter que les fenêtres de sortie sont toujours en mylar de 6 um 

d 'épaisseur. 

II.3.4 - Nature du gaz 

Le gaz de remplissage doit conduire à un coefficient d'amplification 

élevé et stable et assurer le meilleur rendement d'absorption X dans le domaine 

d'énergies analysées. 

Comme nous l'avons vu au chapitre 11,2.1, ]'u'-ilisation d'un mélange de 
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gaz rare et d'une faible proportion d'un gaz polyatomique satisfait à la première 

condition. La seconde condition fixe le choix du gaz rare en fonction de l'énergie 

du photon X incident (Fig. 12). 

Pour l'analyse des rayonnements énergétiques (A < 3 A), le xénon est 

le mieux adapté. Mais son coût très élevé lui fnit préférer l'argon sous pression 

(5 atmosphères). Pour les rayonnements d'énergie moyenne (3 < X < 10 A ) , l'argon 

ù la pression atmosphérique convient parfaitement. Pour les rayonnements plus mous 

{> > 10 A) , on peut encore utiliser l'argon, mais il serait souhaitable d'abaisser 

la pression à moin = d'u..e atmosphère ou d'augmenter la proportion de ga2 poly

atomique . 

Les mélanges de gaz les plus couramment utilisés en microanalyse sont : 

argon + 10 % Cf^ (P,0) 

argon + 2,5 % C0 2 

puisq'i'ii'j sont peu onéreux et commercialisés sous grande pureté 

Il est en effet très important que le gaz de remplissage soit pur et 

ne contienne aucune trace d'atmosphère humide. Il faut absolument évite? tout gaz 

éK'ctr' légutif (oxygène en particulier) qui a une forte propension à créer des 

ions .ifcgatifs en "accrochant" un des électrons émis. Les ions négatifs, moins 

mobiles, sont aptes à se recombiner avec les ions positifs au détriment du signal. 

il .3.5. - yffiçaçité_dç_détection 

Le choix de la nature du gaz et de la qualité de la fenêtre conditionne 

l'efficacité de détection du compteur c'est-à-dire le nombre d'impulsions comptées 

pour 100 photons incidents. 

L'efficacité de détection sera d'autant plus élevée que le gaz sera 

absorbant et la fenêtre transparente pour l'énergie du rayonnement incident. 

Llle s'exprime selon la formule suivante : 

Do = 100 exp j>(£jr pf] [l - exp [- (*) g pg]] 

où (-r) r et (-} sont respectivement les coefficients d'absorption massique du 

photon d'énergie L dans la fenêtre et dans le gaz. 

of l'épaisseur massique de la fenêtre 

og la distance massique parcourue par les photons dans le compteur. 

La figure 13 présente, en fonction de la longueur d'onde à- photon inci

dent, les variations de l'efficacité de détection d'un compteur rempli du mélange 

argon-méthane muni soit d'une fdêtre en mylar soit d'une fenêtre en foimvar ; 

elles sont comparées 3 celles d'un détecteur solide Si(Li) monté avec une fenêtie 

de Be de 7,5 microns d'épaisseur. 

II.5.6 - Linéarité 

L'analyse quantitative n'est possible que lorsque le taux de comptage 

varie linéairement avec l'intensité X incidente. La figure It montre schématique-

nent la réponse d'un compteur à une variation du flux d'entrée. 

Le domaine de linéarité est limité. Aux taibles intensités X, la 
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réponse est perturbée par le mouvement propre du compteur, dû aux rayonnements 

parasites (rayons cosmiques), à la radioactivité ambiante,... 

Quoique très faible (de quelques centièmes à quelques impulsions par 

seconde) le mouvement propre limite la sensibilité de détection de très faibles 

concentrations. 

Aux fortes intensités, la limite est apportée par le temps mort T, 

représentant le temps d'existence de la charge d'espace positive dans la 2one 

active entourant l'anode. Durant un comptage, si une seconde impulsion arrive 

pendant le temps mort elle sera perdue. Les intervalles entre les impulsions ne 

sont pas constants et suivent une loi de Poisson. La proportion d'intervalles 

dont la durée est supérieure a T est e T où I est le taux d^ comptage réel. 

Le taux de comptage apparent I' sera : I' = I e 

Cette formule reflète le temps mort extensible ^ ' d'un compteur. Ce 

temps mort est faible (inférieur a la microseconde), il croît avec l'énergie du 

photon. 

II.4 - La chaîne de mesure monocanale 

Les différents étages d'une chaîne de comptage associée il un compteur 

proportionnel ont pour but d'amplifier l'impulsion fournie par le compteur et de 

la mettre en forme pour qu'elle soit exploitée. Le préamplificateur est essentiel

lement un adaptateur d ' impédr.nce qui transmet, sans l'atténuer, le signal du 

compteur a l'amplificateur principal ; les impulsions sont alors amplifiées et 

mises en forme avant d'entrer dans l'analyseur monocanal qui les sélectionne et 

les transforme en signal logique pour actaquer soit le numérateur soit 1'intégrateur. 

11 n'est pas nécessaire de connaître le détail des circuits électroniques 

de chaque élément de la chaîne de comptage (on pourra toujours se reporter aux 

schémas fournis par le constructeur). Par contre il est utile de comprendre le 

rôle ot le principe de fonctionnement de chaque unité. 

11. 4 . 1 - Lepréamplifiçateur 

Le rôle d'adaptation des impédances d'un préamplificateur suppose une 

impédance d'entrée grande, afin de ne pas perturber le fonctionnement du compteur, 

meis par contre une impédance de sortie très faible pour pouvoir transmettre la 

totalité du signal. Le préamplificateur doit être pincé près du compteur pour 

limiter l'influence sur le signal de la capacité parasite des câbles coaxiaux de 

1iaison (1 pF/cm). 

Il est nécessaire de distinguer les deux -rénéracions de préamplifica

teurs utilisés en microanalyse : le préamplificateur de gain transistorisé 

(1960-1970) et, depuis l'apparition du transistor à effet de champ (FET) et des 

circuits intégrés, le préamplificateur sensible à la charge. 

^ ' On dit qu'un temps mort est "extensible" si la deuxième impulsion bien 

qu'étant perdue accroît la durée du temps mort. Dans le cas contraire, il est dit 

"non extensible". 



,.\ J Pré amp li£icateur de qain (Figure 15_a) 

Le préamplificateur de gain (G voisin de 5) est constitué par un ampli

ficateur classique de tension auquel on adjoint en paiallèle une résistance 

d'entrée r ; celle-ci associée à la capacité de liaison Y» transforme la variation 

de chaige délivrée par le compteur en variation de tension et permet par dériva

tion de réduire la durée du signal et de se rapprocher ainsi de la forme gaussier.ne 

de l'évolution de l'avalanche dans le temps (Fig, 16 a). Dans ces ernditions le 

ĉnips de réponse du préamplificateur doit être rapide, ce qui imp'ique L'ne bande 

passante très large (quelques dizaines de MHz). 

Le préamplificateur sensible a la charge (G voisi.i de 1) est réalise 

à partir d'un amplificateur de tension, contre réactionné. 

L'entrée du préamplificateur est constituée par un transistor a effet 

de champ (FtiT dont l'impédance est très élevée (supérieure a 10 Mfi) et le bruit 

électronique très faible, ce qui permet de diminuer l;i tension de polarisation 

du compteur et n'oblige pas a mettre le préamplificateur a In sortie du compteur, 

t'ir.flucncc des capacités de liaison étant négligeable. Le courant électronique 

Liliéré dans le compteur charge la capacité de contre-réa^t ion C,-. I.a tension aux 

bornes de celle-ci atteint la valeur limite v., proportionnelle a la charge tot.i lu Q 

collectée sur le fil anodique 

. = £L = A Ho e 

Lii condensateur se décharge ensuite dans la résistance de contre-réaction II, 

suivant la loi exponentielle donnant la hauteur de l'impulsion en fonction du 

temps 

v = v 1 exp(-t/R fC f) 

l.a tension v modifie la polarisation de la porte du FET. 11 en résulte à la sortie 

du préamplificateur un signal dont la hauteur est directement proportionnelle il 

la charge Q collectée sur le fil anodique. 

Comme il n'y a pas de dérivation, les signaux d'entrée et de sortie 

conservent la même forme et la même durée (Figure 16 b). Le comportement de 

l'ensemble compteur-préamplificateur varie suivant la récurrence du rayonnement X. 

La figure 17 a représente l'impulsion caractéristique correspondant à un premier 

photon et la figure 17 b montre les trois types de réponses possibles à l'arrivée 

d'un second photon. 

1 - Si ce second photon pénètre dans le compteur durant la période de temps 

mort de celui-ci (domaine AB, environ 2 à 300 ns) il ne sera pas enregistre 

(figure I7 ba}• 

2 - S'il arrive durant la période de décharge (domaine BC, de l'ordre de 

quelques microsecondes) il cera compté, mais â l'amplitude de l'impulsion corres

pondante s'ajoutera la queue de la première impulsion (Figure 17 bfï) . C'est 

l'effet d'empilement, qui à la limite pourrait saturer le préamplificateur, si la 



- 20 -

constante de temps RC était trop élevée. 

3 - Au-delà (Fig. 1? bï) l'impulsion provenant du second photon est comptée 

normalement. 

Remarque : La forme du signal à la sertie du compteur est influencée par l'impé

dance d'entrée du préamplificateur utilisé. Dans le cas du préamplificateur de 

gain, l'impédance d'entrée intervient en atténuant, la collection des charges ; le 

signal présente une montée relativement lent"? et une forme arrondie (Figure 16 a). 

Par contie, l'impédance d'entrée (hF.T) du préamplificateur de charge étant très 

élevée, n'intervient presque plus. Dans ce car la montre est très rapide, la 

descente beaucoup plus lente et la forme du signal plus anguleuse (Figure 16 b) . 

11.4.2 - L^amplificateur 

Le but de l'amplificateur est d'amener le signal â bas niveau (quelques 

millivolts) provenant de i'ensemble compteur-préamp1ificateur, à un niveau 

suffisant (quelques volts) pour être traité par l'analyseur monocanal. 

Il doit présenter une excellente linéarité entre la tension d'entrée 

et la tension de sortie (I:ig. 18). On définit par X l'écart maximal entre la 

droite théorique de pente p . et la courbe réelle, X (généralement exprimé en 

pourcentage de la tension maximale de sortie V M) est la "non linéarité intégrale". 

Un définit au point A la "non linéarité différentielle" <5 par le rapport des 

pentes réelle p. et théorique p., 

6 M " " " > ( ' - $ 

L'amplificateur associé au préamplificateur de gain n'a qu'un rôle d'amplification. 

La forme du signal est donc conservée. On observe cependant en raison des faibles 

temps de réponse des transistors utilisés, un ralentissement de 1 ' i:"puls ion, dont 

la durée peut atteindre 2 us. 

L'amplificateur associé au préamplificateur sensible à la charge, de conception 

plus moderne (circuits intégrés) est plus complexe. A sa fonction amplificatrice 

s'ajoute une mise en forme gaucsienne du signal, ayant pour but de restituer 

l'évolution de la charge anodique en fonction du temps. On peut utiliser pour 

cela une ligne à retard et des séries de filtres correctifs. La figure 19 schéma

tise la variation de la forme du signal après chacun de ces traitements. 

Si l'on compare à l'impulsion initiale» son image réfléchie par une 

ligne à" retard (a), on obtient (b) un signal approximativement gaussien mais 

pouvant présenter un rebond posiLlf. Dans certains cas on ne retrouve pas le 

niveau zéro d'origine, celui-ci étant décalé d'une valeur positive continue 

(dérive de la ligne de base). 

Ce rebond positif présente un. danger : il peut introduire une variation 

apparente de l'amplitude des impulsions si celles-ci sont trop proches (c). On 

supprime le rebond en ajustant l'amplitude du signal d'origine pendant la compa

raison (correction de "pôle zéro"). 

A l'aide de filtres intégrateurs RC et dérivateurs CR, passifs et actifs 



- 21 -

(passifs contre réactionnés), on améliore la forme gaussienne du signal et l'on 

restitue la iign^ de base (d) avant l'amplification principale. 

II. 4.3 - L^anaiyseur monocanal fJ'HA} 

Le rôle de 1'analyseur monocanal est d'éliminer les impulsions indési râbles et de 

mettre le signal utile sous une forme logique compatible avec le numérateur et 

L'intégrateur. La figure 20 en schématise le fonctionnement. Il est constitué 

par deux circuits déclencheurs ("trigger"] montés ep parallèle et couplés â un 

circuit anticoïitc idence (circuit logique "ou" exclusif). Le déclencheur délivre 

une impulsion logique lorsqu'il reçoit un signal dont la hauteur est égale ou 

supérieure à un niveau choisi préalablement (seuil) ; le circuit anticoincidence, 

compare à chaque instant les signaux émanant des deux déclencheurs, et ne délivre 

d'impulsion logique que si une seule impulsion lui parvient. 

L:n choisissant des valeurs de seuil différentes pour chacn des deux 

déclencheurs, on peut éliminer les impulsions dont la hauteur est extérieure ,1 l.i 

bande d'énergie délimitée par ces deux seuils. C'est le cas des impulsions 1 et 

3 représentées sur la figure 2U. L'impulsion 1 ne déclenche ni le seuil inférieur, 

m 1" seuil supérieur, il n'y a donc aucun signal résultint ; l'impulsion 3 

déclenche les deux seuils, le circuit anticoincidence reçoit alors simultanément 

deux impulsions qu'il élimine. 

Seule l'impulsion 1, qui n'a déclenché que le seuil inférieur, peut 

franchir le circuit anticoincidence. 

Le mode de fonctionnement décrit précédemment coriespond au régime 

différentiel. Il existe un autre mode de fonctionnement où le seuil supérieur 

n'apparaît pas, c'est le régime intégral. 

lin pratique on n'emploie pas les notions de seuils inférieur et supérieur, 

nui is de seuil et de bande définis de la manière suivante : 

Seuil = seuil inférieur 

Bande = seuil supérieur - seuil inférieur. 

La largeur du signal logique délivré par l'analyseur monocanal dépend 

du type d'électronique et définit le temps mort de la chaîne de mesure. 

Dans l'électronique à transistors, elle est de l'ordre de 3 à S us, 

tandis que pour l'électronique à circuits intégrés, elle est inférieure à 500 ns. 

Dans le premier cas, le temps mort global (compteur + chaîne) est 

imposé par l'électronique (le temps mort du compteur n'étant que de l'ordre de 

200 ns) ; compte tenu des taux de comptage usuels, pratiquement il peut être 

considéré comme fixe et non extensible. Dans le second cas, le temps mort de 

l'électronique est voisin et même quelquefois inférieur à celui du compteur ; 

le temps mort global varie alors avec l'énergie des photons, le vieillissement du 

compteur et éventuellement avec le taux de comptage si certains ajustements au 

niveau de l'amplificateur ne sont pas effectués correctement. 

Dans ce cas, on a intérêt à introduire après l'analyseur monocanal un 

dispositif imposant un temps mort fixe non extensible (1 à 5 us) supérieur aux 

temps morts physiques. 

Lorsque le temps mort T est non extensible, on évalue facilement la 

perte de comptage ; en effet, si I est le taux de comptage réel et I' le taux de 
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comptage apparent, la chaîne est aveugle pendant une durée totale de I'T par 

seconde, la perte de comptage est ll't et le taux de comptage apparent devient : 

I' = 1(1-1*-:) 

Cette relation est également utilisable dans le cas d'un temps mort 

extensible, l'erreur commise en utilisant cette formule plutôt que celle définie 

au paragraphe 11.3.6 [i1 = T exp(-lT)J , est inférieure ù t %, tant que ! ne 

dépasse pas 0,]4/T (ce qui pour un temps mort de 200 ns représente un taux de 

comptage de 700 nûO cps et pour 5 us 28 000 cps ! ) . 

11.4 . 4 - Késumé_du_traitement_du^signal_suiv 

de mesure n}2D o c a n?i£_yïii^S e 

La figure 21, pour une chaîne monocanalcavec préamplificateur de gain et 

lu figure 22, pour une chaîne monocanale avec préamplificateur de charge schémati

sent l'enchaînement des différents étages ainsi que l'évolution correspondante 

du signal. 

11.4.5 - yii±isation_d^un_seuil_autgmatique 

Dans un compteur proportionnel, la hauteur maximale des impulsions est 

proportionnelle à l'énergie du photon incident, donc inversement proportionnelle 

a la longueur d'onde. 

Si dans le spectromètre on place un potentiomètre qui relié a un circuit 

électronique, délivre une tension V. inversement proportionnelle au sinus de 

l'angle de diffraction, cette tension est proportionnelle à l'énergie et correspond 

donc à la hauteur des impulsions. On peut l'utiliser pour définir un seuil 

variable qui sera fonction du rayonnement analysé. Si rF est la bande de discrimi

nation utilisée, le seuil S est relié S V. par la dation : 

c _ ,, AE _ k AE 
b " M ~2 " iTrTe " ~2 

Cette tension S peut être introduite dans le sélecteur monocanal 

(Fig. 23) à la place du réglage manuel. 

III - CONTROLE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA CHAINE 

En plus des contrôles â effectuer des la mise en service d'un appareil 

pour vérifier les performances de chaque élément, certains tests doivent être 

envisagés régulièrement aiin de s'assurer du bon fonctionnement permanent de la 

chaîne. 

Ces contrôles nécessitent un minimum de matériels, parmi lesquels on 

peut citer : 

- un générateur d'impulsions (générateur de fonction), délivrant des 

signaux de formes diverses, de hauteur et de fréquence réglables ; (si possible 

avec fréquences aléatoires). 

- Un oscilloscope (bande passante 5. 10 MHz). 



- Un analyseur mul ticanal. 

Toutefois, ce dernier n'est pas indispensable, mais simplifie les contrôles et 

représente un gain de temps considérable. 

111. 1 - Le compteur 

Vérifie à la réception, le compteur doit être testé régul ièrement peur 

constater son bon f on et ionnement ou éventuel lement déceler un début de pollution 

vv.i r;iîn;i:iî une di mi nut ion de la ré sol ut ion . 

Les tests porteront essentiellement sur : 

- l'allure de la repu it i t ion enc rgét ique, 

- la résolution du pic principal, 

- 1c fonctionnement en rég ime proport ionnel. 

i11. I.I - Allure_du_spççtrç_d^éntrgie 

Le spectre d'énergie représentant la répartition du nombre d'impulsion? 

en f one t ion tic leur hauteur (proport i onnel le à" l'énergie du pho ton ) peut être 

instantanément obtenu en régime intégra] à l'aide d'un analyseur multicanal 

i branché à la sortie de l'amplificateur), dans lequel chaque impulsion est rangee 

plupartionneJ]ement à sa hauteur, dans un canal donné (Hg- 8). 

Si l'on ne possède pas d'analyseur multicanaL, le spectre d'énergie 

peut etre néanir.o ins obtenu en mesurant les variations du taux de comptage lorsque , 

en régime dif fé rent ie1 pour un ga in donné de 1'ampi i fica ton r, on déplace par pas 

de il, 1 V, dans un grand domaine d'énergie (0 à 5 V), le seuil d'une étroite bande 

d'énergie de largeur constante (0,1 ou 0,2 V) (Fig. 24). 

Lorsque le compteur fonctionne correctement, les pics ont une allure 

y-iussienne (cas des deux figures 8 et 24). Par contre lorsqu'il est défectueux, 

les pics se déforment. La figure 25 donne l'exemple d'un compteur dont le fil 

anodique est détendu ou contaminé. Il est alors nécessaire de retendre un fil 

propre dans le compteur. 

I H . 1.2 - Résolution 

Les figures 26 et 27 représentent les spectres d'énergie obtenus pour 

différents éléments sélectionnés par un cristal PET et pour deux tensions de 

polarisation du compteur différentes. 

Une indication pratique d'une bonne résolution est la séparation correcte 

du pic principal et du pic de fuite, s'il existe. Dans les exemples précédents, la 

résolution est meilleure 3 16(10 V qu'à 17DD V. 

La résolution peut être déterminée quantitativement, en mesurant la 

Largeur à mi-hauteur du pic principal et en la rapportant à la position du maximum 

(R, = 100 <5V/VM) (cf. II.2.2.B). 

Sur la figure 28, les valeurs obtenues pour les microsondes Camebax et 

MS -16 sont comparées à la resolution théorique qui ne tient compte que des fluc

tuations statistiques de l'émission X. La moins bonne résolution observée expéri

mentalement par rapport à la formule théorique est due en particulier à la 
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géométrie du compteur. Ainsi par exemple le remplacement sur le compteur Cameca 

d'une petite fenêtre d'entrée circulaire (MS 46) par une longue fenêtre rectan

gulaire (Camebax), tout en augmentant la sensibilité de la détection, a rendu 

plus sensible les variations du charap électrique aux extrémités du fil anodique, 

d'où une diminution légère de la résolution. Cette variation est cependant trop 

faible pour qu'il y ait lieu d'en tenir compte. 

111. 1.3 - Fonctionnement en régime proportionnel 
""" " ~ """ " " K l 

Un compteur fonctionne en régime proportionnel, si la loi v = 2 r 

définie au paragraphe 11.2.2 est vérifiée, c'est-à-dire si la hauteur de l'impul

sion au maximum du pic est proportionnelle H l'énergie du photon incident. 

Ce test est immédiatement réalisable a partir des planches 26 et 11. 

]] suffit de lire le numéro du canal correspondant au maximum du pic et de tracer 

son évolution en fonction de E (f:ig. Z9) . 

Si l'on ne possède pas d'analyseur multicanal, on vérifie le régime 

proportionnel en travaillant en différentiel selon l'une des deux méthodes 

suivantes : 

A - Variation seuil-énergie 

On fixe lu tension de polarisation du compteur, le gain de l'ampJifica-

tcur et la bande de discrimination (relat•veoent étroite, de l'ordre de Q,2 à 

0,5 volt). Puis pour quelques rayonnements sélectionnés par le cristal associé 

.ni compteur étudié, on fa it varier le seuil S et l'on relève pour chaque énergie 

la position du seuil donnant le taux de comptage maximal, ce qui correspond au 

centrage du pic dans la bande Ali. 

lî - Variation gain-longueur d'onde 

On fixe la tension de polarisation du compteur, le seuil (0,5 a 1 V) et 

la bande de discrimination (0,2 à 0,5 V). Pour plusieurs rayonnements on recherche, 

dans ce cas, le gain correspondant au taux de comptage maximal. 

La figure 30 schématise ces deux modes opératoires. Le régime proportion

nel est respecté lorsque les variations "hauteur d'impulsion (ou seuil) - énergie 

du photon", ou, "gain - longueur d'onde" sont linéaires. 

Il est recommandé de faire ces essais à un taux de comptage maximal 

sensiblement constant pour tous les rayonnements de façon à réduire une éventuelle 

dérive de la position du pic avec le taux de comptage, sur laquelle nous îevien-

drons dans un paragraphe ultérieur. 

111.2 - Préamplificateur et amplificateur 

Les vérifications à effectuer sur les amplificateurs dès la réception 

de l'appareil dépendent de la nature de l'électronique employée. 

Ill. 2. 1 - ^Isctronigueàtransistors 

Dans ce type d'électronique, on peut tester séparément le préamplifi

cateur et l'amplificateur. 
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Pour le préamplificateur, il faut vérifier la largeur de la bande 

passante prévue dans la notice technique, à l'aide d'un générateur d'impulsions. 

La hauteur du signal de réponse du préamplificateur visualisée sur un oscilloscope 

doit rester constante dans tout le domaine de fréquence. La figure 31 montre un 

mauvais fonctionnement d'un préamplificateur car on observe une coupure impcrtante 

dans la bande passante. 

Pour l'amplificateur, compte tenu de la durée importante des signaux 

traités, la bande de frequence nécessaire est peu étendue, et se situe largement 

a l'intérieur de la bande passante en fréquence propre à l'amplificateur-

La vérification de la linéarité d'un amplificateur, a l'aide d'un géné

rateur d'impulsions et d'un oscilloscope ne peut déceler qu'une impn' ? n.nte mal

façon, bn effet, l'écart maximal à la linéarité, qui ne doit pas excéder 0,5 % 

n'est pt-s mesurable avec précision dans ces conditions. 

Le niveau du bruit électronique se mesure à l'oscilloscope, il lu sortie 

de l'amplificateur, l'entrée étant "en l'air". Il ne doit pas excéder en général 

10U mV, pour le gain maximal. 

L:nfin, il est intéressant de mesurer les valeurs réelles du gain 

correspondant aux diverses positions du potentiomètre de réglage. 

III.2.2 - ^leçtrgnigue_à_çirçuits_intégrés 

Dans ce cas, il n'est pas possible de dissocier le préamplificateur de 

1 'amplificateur. 

Compte tenu de la manière dont sont traitées les impulsions, la notion 

Je bande passante n'a plus de signification. Comme précédemment on peut vérifier 

le bruit, et la valeur réelle du gain, la linéarité étant encore plus délicate 

à mesurer. Le se..l point d'intérêt est la vérification à l'oscilloscope de In 

forme du signal à la sortie de l'amplificateur, à partir d'un spectre X réel et 

non à partir d'un générateur d'impulsions t-"'. Le signal ne doit pas présenter 

d'oscillations, signe d'un mauvais réglage de "pôle zéro", ni de saturation, 

caractéristique d'un pic Geiger. Le réglage de la correction de "pôle zéro" et 

de la restitution de la ligne de base, fait à l'origine par le constructeur, ne 

doit être modifié, si besoir est, que par un électronicien expérimenté. 

Il L.5 - Analyseur monocanal 

Il suffit pour l'analyseur monocanal de vérifier le niveau de déclenche

ment des diffeients seuils en injectant à" l'entrée du discriminateur des impulsions 

calibrées provenant du générateur d'impulsions, et en vérifiant la réponse SUJ 

1 ' oscilloscope. 

l~ J Un générateur d'impulsions classique ne fournit pas de signaux équivalents â 

ceux obtenus à la sortie du préamplificateur. 
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Hi.4 - Test sur l'ensemble de la chaîne monocanjle 

Certaines anomalies peuvent êtn; détectées en étudiant en régimr: intégral 

la variation du taux de comptage en fonction de la tension de polarisation du 

compteur. L'allure normale de cette variation est schématisée sur la figure 32 : 

- La montée A correspond à la traversée du seuil par le pic, le plateau B 

au domaine de proportionnalité du taux de comptage avec l'intensité X, et la 

montée C a l'apparition du bruit au-delà du seuil ("accrochage"). L'élévation du 

seuil ou la diminution du gain décalent la courbe vers les valeurs plus élevées 

de la tension. 

Dans la pratique, pour réaliser ce type d'expérience, on se pince tout 

d'abord à la valeur de la tension préconisée par le constructeur pour choisir un 

gain tel que le pic correspondant au rayonnement le moins énergétique dans le 

domaine considéré, ?oit situé entre 1 et 2 volts. On adopte alors pour le '3euil, 

la valeur minimale qui, pour ce gain élimine totalement le bruit électronique. 

Le gain et le seuil étant ainsi déterminés, il reste à tracer les 

courbes de variations du taux de comptage en fonction de la tension pour diffé

rents rayonnements. On peut observer deux types d'anomalies : 

a) Absence_de_gLiteau 

Dans certains cas (figure 33a) on peut constater l'absence de plateau, 

remplacé par une variation continue du taux do comptage avec la tension, d'autant 

plus rapide que l'énergie du photon est plus faible. Ce défaut est caractéristique 

d'une mauvaise collection des avalanciies dans le compteur, due soit à une pertur

bation du champ électrique, soit à une absorption très élevée 1 ' ionisât; o.. se 

produisant fnp loin du fil anodique. 

Dans le cas de la figure 33 a, le champ électrique était perturbé par 

la mauvaise conductibilité de la face interne (métallisée) d ; la fenêtre d'entrée 

en mylar du compteur. Une mauvaise conductibilité d'une fenêtre* de sortie produi

rait le mène effet. 

b) '~nute_avrès_le_vlqT.eau 

Une chute brutale du taux de comptage aux tensions élevées (fig. 33 b), 

est l'indice d'un mauvais fonctionnement de 1'analyseur monocanal qui bloque 

automatiquement toute impulsion atteignant une certaine amplitude. 

IV - DETERMINATION DE CARACTERISTIQUES PROPRES A L'ENSEMBLE DL LA CHAÎNE 

DE COMPTAGE 

11 est utile de connaître certaines caractéristiques de la chaîne-, 

telles que le temps mort, le bruit électronique et la dérive du pic, qui peuvent 

introduire des erreurs en analyse quantitative, 

IV.1 - Le temps mort 

La méthode la plus simple de détermination du temps mort, consiste à 
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nesurer IT variation du taux de comptage en fonction du courant sonde, en intégral 

pour une longueur d'onde donnée et avec un gain élevé, afin d'éviter les effets 

de dérive du pic. Cette méthode nécessite de grandes précautions dans la mesure 

du courant sonde. Il est recommandé d'utiliser le dispositif d'anticontamination 

et une sonde légèrement défocalisée sur un échantillon parfaitement homogène et 

poli. 

Le taux de comptage réel I est proportionnel à i (courant sonde) : 

i - k i 0 

Le taux de comptage apparent I' (cf. § II.4.3) est égal à : 

I' = I(I-I'T) 

J ' où la relation : 

f- = k(l-I'T) 
0 

Si l'on trace les variations de l'/x en fonction ue I', on obtient 

une droite, d'ordonnée à l'origine k et de pente -kx. 

La figure 34 montre de telles courbes obtenues pour trois microsondes 

(Camebax, CAMECA MS 46 et Jeol 50 A) , On peut constater que les temps morts sont 

très différents suivant les appareils. Les valeurs obtenues sur le Camebax, 

reflètent bien le temps mort du compteur, alors que celles déterminées sur les 

deux autres appareils représentent le temps mort fixe imposé par l'électronique. 

Généralement il n'est pas nécessaire de mesurer le temps mort avec une 

grande précision, ce qui est du reste très délicat, une simple estimation de sa 

valeur permet de savoir à partir de quel taux de comptage apparent l'erreur 

introduite sur le taux de comptage réel ne devient plus négligeable. 

IV.2 - Bruit électronique 

Le bruit de l'amplificateur étant négligeable, l'ensemble du bruit 

électronique de la chaîne, d'origine thermique, provient essentiellement du pré

amplificateur. Bien que le bruit de ce dernier soit très faible, il se trouve 

amplifié par l'étage amplificateur et peut alors atteindre un niveau comparable 

à celui des impulsions caractéristiques correspondant aux rayonnements de très 

faible énergie (éléments très légers). 

Four mesurer le bruit électronique de la chaîne, on opère en différen

tiel (bande de discrimination étroite 0,1 V) et en l'absence de tout signal 

extérieur (hautes tensions sonde et compteur coupées). Pour différentes valeurs 

du gain, on mesure la variation du taux de comptage avec le seuil. La figure 55 

présente les valeurs obtenues sur microsonde Camebax ; à partir de ces courbes 

on peut estimer le bruit du préamplificateur à 0,6 mV environ. 

Suivant le même procédé, mais en appliquant la haute tension sur le 

compteur, on peut en mesurer le mouvement propre. Il est très faible, de l'ordre 

de quelques dixièmes d'impulsion par seconde;, et croît avec la haute tension. 
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IV. 3 - Dérive du spectre d'énergie 

Les dérives du spectre d'énergie ont été étudiées sur deux types de 

compteurs, ceux des microsondes Camebax et CAMHCA MS 46. 

IV. 3.1 - 2§ïiy2_^Êi_£2Sl2£êyrS_^-.i§_mi£I2l25^?_Ç2!ïf-^2ï 

Les figures 36, 37, 38, 39 et 40 montrent les dérives du spectre 

d'énergie obtenues pour différentes tensions de polarisation, différents taux 

de comptage et différents rayonnements. 

Les dérives relatives, par rapport à la position du pic pour un taux de 

comptage de 5000 cps, sont reportées dans les tableaux I et II. 

Tableau I 

Ten sion de polarisation du compteur V = 1300 V 

Raie Mn Ko Ti Kc Zr La 

E Q [keV) 5,898 4,511 2,042 

1 cps 

5000 

25000 

50000 

3,4 % 

7,1 % 

1 ,8 l 

4,0 % 

1,4 % 

2,8 % 

Tableau II 

Raie Ti Ko (4 511 keV) 

V (volts) 1300 1400 1500 

I cps 

5000 - - -
25000 1,8 1 3,6 1 15,8 t 

50000 4,0 l 10,4 S 25 % 

On peut constater que la dérive relative varie à peu près linéairement 

avec le taux de comptage, croît sensiblement avec l'énergie du rayonnement incident 

et très rapidement avec la tension de polarisation, selon la formule empirique 

suivante : 

£| •= 4,4.10"7 I. ,. . E ' < 4 V 1 
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IV.3.2 - 5ÉriyÊ_^ËS_çompteurs_de_l§_miçrosonde_Çameça_MS_4 6_ 

La figure 41 présente les dérives du spectre d'énergie de la raie Ka du 

manganèse, à 1600 V pour différents taux de comptage. 

Le tableau III donne les dérives relatives (par rapport au taux de 

comptage de 500 cps) pour deux tensions de polarisation. 

Tableau III 

Ra it Mn Ka (5,898 keV) 

V (volt) 1600 1700 1800 

I cps 

500 0 0 0 

3000 3,5 l 6 1 11 $ 

10000 1 1 % 25 ! 46 î 

La dérive peut s'exprimer par la formule empirique suivante : 

¥ = 2-5-10-7 I f r D O E 1 ' 4 V 1 2 > 5 

s ( % ) { - c ? s ) °(keV) (kV) 

On peut constater que cette dérive est un peu plis faible que celle mesurée 

pour le Camebax. 

IV.3.3 - discussion 

Les deux expressions empiriques précédentes ne font pas apparaître les 

paramètres géométriques des compteurs. Pour en tenir compte, il semble judicieux, 

dans un premier temps, d'exprimer la dérive en fonction du gain A de l'amplifica

tion gazeuse, qui tient compte de la pression du gaz p, des rayons r. et r-, du 

fil anodique et du compteur et de la tension de polarisation V 

ln(-^ g p r, In(-2) 
r1 ' r1 

p en atmosphère 

r j en vm 

V en volti" 

ci et 0 deux paramètres liés à la nature du gaz 

P ] Q a = 0,0288 Q = 2,34 

Xe 10 % CH 4 a = 0,0204 g = 3,62 

En exprimant les dérives en fonction de l'amplification gazeuse, on 

obtient dans les deux cas i^e variation linéaire de AS/S avec celle-ci 
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|5 = z.15.10"9 I E'' 4 . A (Camebax) 
S (t) o 

P = 1,ZS.10~9 I E,!'4 . A (MS 46) 
s(î) ° 

Même exprimées en fonction du gain, ces deux dérives ne sont pas identiques, ce 

qui signifie que les paramètres géométriques intervenant dans le calcul du gain 

sont insuffisants pour traduire correctement le comportement du compteur. 

D'ailleurs dans le cas présent ces paramètres sont à peu près identiques 

(tableau IV). 

Tableau IV 

Camebax MS 4o 

P 1 a t/n 1 a t m 

r l 8 pm 10 urn 

r 2 ] 0 mm 10 mm 

Dans ces calculs on suppose que la longueur du fil anodique est infinie 

par rapport à celle de la zone d'avalanche, et qui est sensiblement vrai pour 

la MS 46, mais erroné pour le Camebax. Pour celui-ci en effet, la fenêtre d'entrée 

est rectangulaire et occupe toute la longueur du compteur, d'où une influence 

importante des extrémités du fil anodique. 

Si l'on voulait généraliser l'expression de la dérive du spectre 

énergétique, il faudrait faire intervenir un paramètre k supplémentaire, facteur 

de forme caractérisant l'influence des effets de bords 

|S - 1.10"9 k T E 1 ' 4 A 

m 

avec k = 1,2 pour la MS 46 k = 2 pour le Camebax. 

Le phénomène de dérive est particulièrement dangereux, lorsque les taux 

de comptage respectifs du témoin et de l'échantillon sont très différents. 

Il faut dans ce cas choisir une bande de discrimination très large et même lorsque 

cela est possible travailler en intégral. 

V - DETERMINATION DES CONDITIONS OPTIMALES D'UTILISATION DE LA CHAINE 

DE COMPTAGE 

Une bonne connaissance des diverses possibilités de réglage d'une 

chaîne de comptage est indispensable pour définir les conditions optimales d'emploi 

dans le cas d'une analyse donnée, imposant un choix judicieux de la tension de 



polarisation du compteur, du gain de l'amplificateur et des seuils de discrimina

tion. 

V.1 - Choix de la tension de polarisation du compteur 

Trois modes de fonctionnement existent : 

- gain de l'amplificateur fixe et tension variable suivant l'énergie 

du photon ("discrimination par la tension") ; 

- tension fixe et gain variable ("discrimination par le gain") ; 

- tension et gain fixes, seuil variable ("discrimination par le seu''"). 

Dans la première méthode, on ajuste la tension de polarisation de façon 

à ce qus les hauteurs des impulsions délivrées par le compteur soient identiques, 

quelle que soit l'énergie du photon incident. Le gain de l'amplificateur reste 

Ci/e, ainsi que les seuils de discrimination. Cette méthode, simple d'emploi, 

peut introduire des artefacts en raison de la modification constante de l'ampli

fication gazeuse et de la résolution du compteur. De plus, il faut s'assurer que 

le compteur reste dans le régime proportionnel pour la gamme des tensions 

nécessaires, et que la largeur de la bande de discrimination soit compatible 

avec la résolution paiuiculière à chaque énergie. 

Pour ces raisons, il est souhaitable d'opter peur l'une des deux autres 

méthodes, la troisième de préférence. On choisit la tension la mieux adaptée à 

l'analyse du domaine d'énergie sélectionné par un cristal donné, et l'on recherche 

les conditions d'amplification et de discrimination propres à chaque rayonnement. 

Le choix de la tension de polarisation doit satisfaire à plusieurs 

critères : 

a) proportionnalité de la hauteur des impulsions avec l'énergie du photon ; 

b) proportionnalité du taux de comptage avec l'intensité X ; 

c) limitation des effets de bruit et de dérive du pic. 

Une première série d'expériences, consistant à mesurer en régime 

intégral les variations du taux de comptage en fonction de la tension pour diffé

rents rayonnements (cf. III.4), permet de répondre aux exigences des critères b 

et c. On obtient des courbes (Fig- 42 a et 43 a) présentant normalement un palier. 

Le domaine des tensions utilisables est celui correspondant au plateau 

commun. 

Puis, pour plusieurs tensions de ce domaine, on vérifie la proportionna

lité en énergie suivant l'une des méthodes décrites au paragraphe ITT.1.3 (Fig. 42b 

et 43b). Parmi les tensions donnant une réponse linéaire, on choisit de préférence 

la valeur la plus faible afin de limiter les effets de dérive et de bruit. 

Dans le cas présent, (microsonde Camebax, pour une pression du gaz de 

jne atmopshère) les tensions choisies sont respectivement de 1350 et 1450 volts 

pour les domaines de réflexion des cristaux PET et ÛDPb. 

V.2 - Choix des conditions de discrimination 

La plupart des utilisateurs emploient les conditions de réglage moyennes 

préconisées par le constructeur, soit 0,5 à 1 volt pour le seuil et 2 volts pour 



32 -

la bande de discrimination, le gain étant ensuite réglé pour ajuster le pic au 

centre de la bande. 

Il est bien évident que ces conditions ne peuvent être généralisées à 

toutes les analyses. En particulier, la résolution du compteur qui est inversement 

proportionnelle à la racine carrée de l'énergie, nécessite une adaptation de la 

largeur de la bande. Un exemple on est donné sur la figure 44, qui montre un 

élargissement du spectre avec la diminution de l'énergie du photon. Il faudrait 

choisir, dans ce cas, une bande de 1,5 ,2 et 2,5 volts pour les éléments Ti, Zr 

et Mg respectivement. 

Dans le cas de l'analyse des éléments très légers, la présence de nom

breuses raies d'ordre multiple de diffraction nécessite souvent une discrimination 

très soignée. La bande doit être suffisamment réduite pour limiter l'influence 

des rayonnements plus énergétiques, sans toutefois affecter notablement la sensi

bilité de la détection. Par exemple, pour l'analyse du carbone dans les aciers 

austënitiques. après l'examen des spectres d'énergie des raies CK, Cr2L « et 

iN'i3L i enregi . "vés sur les éléments purs (Fig. 45) on choisirait les conditions 

suivantes : 

èuil = 0,75 V 

Jande = 1,5 V (Gain * 400) 

(Perte de sensibilité : 20 %) 

Au contraire, dans certains cas on peut être conduit § élargir considé

rablement la bande, et même à travailler en intégral, lorsque par exemple la 

dérive du pic risque d'être importante, ou que l'on explore le spectre complet 

pour rechercher les constituants d'un échantillon. 

Résumé : Si l'on a opté pour la deuxième méthode (discrimination par le gain), 

après avoir fixé la tension, on règle le seuil et la bande de discrimination et 

l'on recherche la valeur du gain qui fasse correspondre le maximum du pic avec 

le milieu de la bande. 

Si l'on a opté pour la troisième méthode (discrimination par le seuil), 

la tension restant fixe, on règle la bande de discrimination et le gain, afin que 

le pic correspondant au rayonnement le moins énergétique soit situé eitre 1 et 

2 volts ; puis on lecherche pour chaque rayonnement la valeur du seuil situant le 

pic au milieu de la bande-

Remgrques : - Si l'on dispose d'une variation automatique du seuil, les réglages 

son-., simplifiés. 

Il suffit alors de choisir comme précédemment, une bande correspondant 

au domaine d'énergie analysé, puis de déterminer pour un rayonnement quelconque la 

valeur unique du gain qui ajuste le pic au centre dt la bande. Le compteur fonction 

nant en régime proportionnel, les pics sont toujours centrés dans la bande lorsque 

le seuil varie linéairement en fonction de l'énergie. 

- Dans le choix des paramètres de discrimination lors de l'analyse d'un 

rayonnement le forte énergie, il serait souhaitable de s'assurer que le seuil 

n'intercepte pas le pic de fuite, ce qui pourrait être une source d'erreur sur 

le comptage dans le cas d'une forte dérive du spectre d'énergie. 



Deuxième partie 

SPECTROMETRE A SELECTION D'ENERGIE 

VI - PRINCIPE UE FONCTIONNEMENT 

VI.1 - Le détecteur semi-conducteur 

VI. î. î - Principe 

Lorsqu'un photon X pénètre dans un semi-conducteur tel que le silicium, 

il est totalement absorbé par effet photoélectrique sur un niveau profond. Le 

photoélectron libéré va provoquer la création de paires trou-électron : un électron 

de la bande de valence est chassé dans la bande de conduction ; le "trou" laissé 

dans la barde de valence se conduit comme un porteur positif (Fig. 46). 

Théoriquement le minimum d'énergie nécessaire pour créer une paire 

"trou-êlectron" est égal au saut d'énergie entre bandes, soit pour le silicium 

1,[ eV. A cause de certaines pertes d'énergie (excitation de phonons..,) la valeur 

moyenne de l'énergie de création de paires est beaucoup plus élevée, e = 3,8 eV 

pour le silicium (à 77 K). Le nombre moyen de paires créées par un photon d'énergie 

L:„ est égal à n o & 

Si un champ électrique est établi dans le semi-conducteur les porteurs libérés 

par le photoélectron se déplacent suivant la direction de ce champ, et induisent 

une charge électrique Q aux bornes du détecteur, proportionnelle à l'énergie E 

du photon incident. 

Q = ne = E 0 | 

Si l'on voulait augmenter la charge recueillie en créant un régime d'avalanche, 

il faudrait accroître la valeur du champ appliqué, mais ceci provoquerait rapide

ment la création spontanée de paires, induisant un courant de fuite important qui 

masquerait le signal utile (Fig. 47). Le détecteur semi-conducteur fonctionne donc 

dans un régime comparable à celui d'une chambre d'ionisation (sans création d'ava

lanche) avec un gain d'r^lif ication de un. 

Cependant même dans ce régime il existe un courant de fuite dû à la 

présence inévitable d'impuretés dans le semi-conducteur. Celles-ci en introduisant 

des niveaux supplémentaires dans la bande interdite favorisent le passage par 

agitation thermique des électrons de la bande de valence dans la bande de conduc

tion. Pour neutraliser ce phénomène, on introduit une autre impureté de type 

différent. Ainsi par exemple, dans le cas du silicium, l'impureté principale est 
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le bore ; n'ayant que trois électrons périphériques, il crée des niveaux "accep

teurs", que l'on compensera par une impureté de type "donneur". On utilise le 

lithium en raison de sa très faible énergie d'ionisation (0,033 eV) qui en fait 

un donneur efficace. De plus son faible rayon ionique facilite sa diffusion dans 

le .silicium. Cet effet de compensation permet d'obtenir une zone intrinsèque où 

il ne pourra y avoir de création de paires que sous l'action d'un agent extérieur. 

VI. 1. 2 - Fabrication_d^ne_diode_Si£Li2 

le matériau de base étant du silicium "p" (silicium avec impureté bore), 

on fait diffuser du lithium pendant quelques minutes à une température voisine de 

500°C. On obtient alors un gradient de concentration en lithium (rig. 48 a) qui 

détermine trois zones : une zone riche en lithium, de type "n", une zone centrale 

de très faible épaisseur, de type "i" (intrinsèque) où les niveaux "accepteurs" 

dus au bore sont compensés par les niveaux "donneurs' dus au lithium, et enfin 

une zone pauvre en lithium de type "p" dominée par le bore. En polarisant "en 

inverse" le matériau ainsi traité, à une température voisine de 150°C, on fait 

croître la largeur de la zone intrinsèque. 

Dans la région compensée, le champ électrique est élevé en raison de la 

très forte résistivité interne, ce qui provoque une migration des ions positifs 

lithium de la zone "n" vers la zone "p". Ce traitement est maintenu pendant 

plusieurs heures jusqu'à ce que la zone intrinsèque atteigne la largeur désirée 

(2 à 1- mm) (Fig. 48 b) . 

La région "p" est ensuite éliminée pour dégager la zone intrinsèque 

qui est la seule utile^pour la détection des photons. Puis les deux faces exté

rieures de la diode sont recouvertes d'un mince dépôt d'or (200 A) (Fig. 49). 

Pour assurer un champ homogène dans la zone intrinsèque, et éviter les 

effets de bords, on creuse au préalable soit un sillon circulaire profond, soit des 

anneaux de garde. 

Le matériau de base ne doit présenter qu'un minimum de défauts cristal

lins favorisant la recombinaison de r paires trou-électron. De toutes façons la 

surface est une source de défauts. Il en résulte l'existence inévitable d'une 

zone "morte" superficielle d'environ 1000 A d'épaisseur, qui abaisse la sensibilité 

du détecteur aux rayonrements de faible énergie. 

Pour limiter l'augmentation de la zone morte due à une contamination de 

la surface du détecteur, ce dernier doit être maintenu en permanence sous un vide 

propre poussé (< 10 Torr). 

Il doit aussi Ctre placé dans un cryostat refroidi par de l'azote 

liquide (77 à 100 K ) , pour d'une part stabiliser la zone intrinsèque et d'autre 

part minimiser le bruit de fond. 

En effet, à température ambia^tf. le coefficient de diffusion du lithium 

est tel que la diode serait rapidement détériorée sous l'action du champ électrique 

Par ailleurs, l'intensité caractéristique recueillie à l'arrivée d'un 

photon s'exprimant de la manière suivante : 

I - ?" = -Se At e d 
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où At est le temps moyen de collection 

d la langueur du parcours moyen des porteurs 

u leur vitesse (10 cm/s pour les électrons) 

un photon de 6 keV engendre un courant d'environ 12 nA, alors que le courant de 

fuite à la température ambiante est de l'ordre de 500 nA. En refroidissant la 

diode, ce courant de fuite peut être réduit à 10 A (0,1 pA). 

VI. 1.3 - Forrne_dy_signal 

L'arrivée d'un photon X se traduit par une induction de charge sur la 

face de sortie du détecteur. La variation de la charge recueillie en fonction du 

temps est schématisée sur la figure 50. Le temps de montée dépend du lieu de 

création du photoélectron dans la diode, en raison de la mobilité différente des 

porteurs positifs et négatifs. Dans le silicium, la mobilité de l'électron est 

de 1600 cm2/V.5 et celle du trou de 400 cm 2/V.s. 

VI.1.4 - Résolution 

La création des paires trou-électron étant un phénomène statistique 

comparable à l'ionisation, la distribution de la hauteur du signal suit donc une 

loi gaussienne. Le calcul de la résolution est identique à celui fait dans le cas 

du compteur proportionnel (cf. § II.2.2). 

5v d 

R0 - 100 - ~ 
" m 

avec 6v d = 2,355 /~Ë Fc 

T est le facteur de Fana, ù<. ~t la valeur, compte tenu de la technologie actuelle 

est d'environ 0,1 (la valeur limite théorique serait de 0,05). 

Comparativement l'énergie moyenne de création de porteurs c et le 

facteur de Fano sont 7 à 8 fois plus faibles dans le cas d'une diode que dans 

celui du compteur à flux gazeux. Ces mei1leures caractéristiques devraient théori

quement améliorer la résolution d'un facteur 7. Mais en réalité elle est détériorée 

par le bruit électronique [courant de fuite dans le détecteur, bruit d'origine 

thermique de l'électronique...). Elle s'exprime par la formule suivante : 

<5v2 = Sv 2^ + (2,355 / C T T ; ) 2 

actuellement 6v , est de l'ordre de 80 à 120 eV. 

La figure 51 montre les contributions du bruit électronique et des 

Uuctuations statistiques de la détection à la résolution du spectromètre. 

La figure 52 compare les résolutions respectives de la diode, du 

compteur 3 flur. gazeux et de quelques cristaux monochromateurs. On peut constater 

que malgré l'importance du bruit, la résolution de la diode est toujours meilleure 

que celle du compteur proportionnel pour les énergies supérieures à 1 keV. Elle 

reste cependant inférieure 3 celle des cristaux monochromateurs. 
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VI.1.5 - Effiuaçité_de_déteçtion 

La figure 53 montre qu'aux faibles énergies, l'efficacité dépend 

essentiellement de l'épaisseur de la fenêtre de béryllium utilisée pour isoler 

le cryostat de la chambre objet. Pour les fortes énergies, l'absorptior du photon, 

donc l'efficacité de détection, croît avec l'épaisseur de la zone intrinsèque. 

Pour améliorer l'efficacité aux faibles énergies certains utilisateurs 

ont supprimé la fenêtre de béryllium. Dans ce cas l'efficacité est contrôlée par 

l'épaisseur du dépôt d'or et de la couche morte de la diode (Fig- 54). 

VI. 1 . 6 - Pr2P2ïïi9QD^ii£§_l'ÉS^ïSi?_ëy-£^2£2n~^?yïËyr_4y_5igQ§i" 

Pour les photons d'énergie supérieure au keV, la proportionnalité 

"énergie du photon-hauteur du signal" est excellente, à condition que la tension 

de polarisation ait été correctement réglée. 

Pour les photons de plus faible énergie, on observe une certaine non 

linéarité, due au fait qu'une fraction de plus en plus importante de l'ionisation 

se produit dans la couche morte du détecteur. Ceci entraîne un décalage des pics 

vers les basses énergies. Cette dérive peut atteindre 30 % pour la raie K du 

carbone (277 eV). 

VI.K7 - Piç_de_fuite 

Comme dans le cas du compteur proportionnel (cf. S II.2.2.C), l'absorp

tion photoélectrique est suivie soit d'une émission Auger soit d'une émission 

radiative (Si K ] , Dans ce dernier cas une partie de l'énergie initiale es': 

perdue, correspondant à l'énergie du photon émis (E-. K = 1739 eV). Parallèlement 

au pic primaire d'énergie E apparaît un second pic d'énergie E0~E<;: K C1 U* c o n s î ; i ~ 

tue le pic de fuite ou d'échappement. Le rendement de fluorescence du silicium 

étant très faible (w = 0,04), l'importance relative du pic de fuite sera faible, 

fille varie de 1,S % â 0,1 % lorsque l'énergie initiale croît de 2 à 10 keV. Il 

faut cependant savoir le reconnaître pour ne pas le confondre avec un pic carac

téristique . 

VI.2 - Electronique associée â la diode Si(Li) 

VI.2.î - PglariSêïÎ2D_dÊ_I§-^i9^Ê 

La région "p" de la diode (face d'entrée du détecteur) est polarisée 

négativement. La face de sortie (région "n") est généralement reliée directement 

à l'électronique. Un filtre RC, situé entre la source de tension et la diode, 

permet d'atténuer le bruit dû à la tension de polarisation (Fig. 55). 

VI.2.2 - Le_préamDlifiçateur 

Le rôle du préamplificateur est de traduire sous la forme d'une variation 

de tension, la variation de charge induite dans le détecteur. On utilise pour cela 

un préamplificateur de type sensible â la charge (cf. § II.4.1). La tension 

maximale aux bornes de la capacité de contre-réaction est donnée par la relation 
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v, - 2- - V 

Par rapport au cas du rompteur proportionnel, la charge libérée est beaucoup plus 

faible, la hauteur du signal n'est plus que de quelques centaines de microvolts 

et du même ordre de grandeur que celle du bruit électronique introduit par le FET, 

à la température ambiante. C'est pourquoi pour diminuer le bruit on est amené 

à placer le FET à l'intérieur du cryostat. 

Même placée dans ce cryostat, la résistance R,. qui permet à la capacité 

de contre-réaction Cr de se décharger (Fig. 56) suivant la loi de décroissance en 

exp (-t/RfC-:) crée un bruit de fond thermique important. Pour le réduire il 

faudrait encore augmenter la valeur de cette résistance qui atteint déjà des 

valeurs supérieures à 50 000 Mfi, ce qui entraînerait de toutes façons un allonge

ment du temps de décharge nuisible à la détection de forts "taux d'énergie" 

(produit du taux de photons détectés par leur énergie, en keV/s) C'est pour cette 

raison que la plupart des constructeurs ont progressivement abandonné la contre-

réaction résistive pour la contre-réaction optoélectronique puisée. 

Dans ce dispositif la résistance est remplacée par une diode électro

luminescente qui se déclenche dès que la tension v aux bornes du condensateur C f 

atteint une valeur limite Vr. Elle envoie alors sur la jonction du FET un flux 

lumineux proportionnel à v f, qui modifie l'isolement de la porte de façon à 

permettre l'écoulement de la charge totale accumulée (Fig. 57). Cette charge n'est 

pas provoquée par un signal unique mais par une série de signaux correspondant à 

un taux d'énergie déterminé par Vr. Cette tension v^ doit être inférieure à la 

tension d'alimentation du préamplificateur, elle est de l'ordre de quelques volts. 

En raison de la forte impulsion négative (de hauteur - V£) créée lors de la 

décharge, l'amplificateur et l'analyseur multicanal doivent être isolés durant 

cette période pour ne pas être saturés. 

Dans ce type de préamplificateur à contre-réaction optoélectronique 

puisée, le bruit est un peu plus faible que dans celui à contre-réaction résistive, 

mais les performances à taux de comptage élevés sont nettement améliorées. 

VI.2.3 - L^amplifiçateur_prinçipal 

Le rôle de l'amplificateur est d'obtenir, à partir du signal délivré 

par le préamplificateur, un signal dont la forme soit à la fois facilement réali

sable par un circuit électronique, traitable par le convertisseur analogique-

numérique et qui conduise à un rapport signal sur bruit optimal. Ceci peut être 

obtenu par une forme semi-gaus^ienne, qui ne nécessite qu'un nombre limité (de 

•" rdre de 4) de filtres actifs intégrateurs (la forme purement gaussienne en 

exigerait un nombre infini) précédés d'un filtre dérivateur unique. Celui-ci onsti-

tue l'entrée de l'amplificateur, c'est un filtre "passe-haut" qui élimine les 

informations basse fréquence pour lesquelles le rapport pic sur fond n'est pas 

favorable, et réalise la première mise en forme du signal en réduisant sa largeur. 

Dans le cas de la contre-réaction résistive, le signal délivré par le 

préamplificateur présente une longue descente. La differentiation de ce signal 

fait apparaître un rebond qui doit être supprimé par une correction de pôle 
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zéro (Tig- 58) . 

Dans le cas de la contre-réaction optoélectronique puisée, le signal 

délivre par le préamplificateur présente une succession de paliers correspondant 

chacun à la charge due à un photon ; la differentiation permet de les individuali

ser. Le rebond n'existant pas, la correction de pôle zéro ne doit pas être faite. 

(Fig- 59). 

Les éléments intégrateurs constituent des filtres "passe-bas", qui 

éliminent les informations haute fréquence où les contributions du bruit sont 

importantes. Pour simplifier la schématisation de l'amplificateur on représente 

généralement les filtres actifs intégrateurs par un circuit intégrateur passif 

dont la constante de temps 9 = RC est identique à celle du filtre dérivateur 

(Fig. 60). 

La constante de temps 8 (ou "de mise en forme") définit la largeur du 

signal et de la bande de fréquence associée. On ajuste 8 pour que cette bande de 

fréquence se situe au minimum de la courbe de réponse en fréquence du bruit 

(Fig. 61). On obtient alors un bon rapport signal sur bruit, mais, en raison de 

la largeur de l'impulsion, de médiocres performances â taux de comptage élevés. 

C'est pourquoi lorsque l'on désire mesurer de très fortes intensités, on est 

amené à réduire 8, donc la largeur du signal, mais au prix d'une perte de 

résolution (Fig. 62). 

A la sortie de l'amplificateur, l'impulsion, schématisée sur la figure 63, 

peut être caractérisée par le temps de montée t (depuis la ligne de base jusqu'au 

maximum d'amplitude) et par la largeur totale t. (au niveau de la ligne de base). 

Le temps de montée est en moyenne égal à 2 fois la constante de temps 8, et la 

largeur totale t-, 6 à 10 fois 9. 

Depuis la diode jusqu'à la sortie de 1'amplificateur, tous les étages 

sont reliés par couplage direct, et possèdent donc le même niveau continu ("ligne 

de base"). A taux de comptage élevé, le chevauchement des impulsions provoque une 

montée du niveau continu (dérive de "la ligne de base") nécessitant une correction. 

Néanmoins, à très fort taux de comptage, cette compensation est insuffisante et 

l'on observe une légère dérive qui se traduit par une diminution apparente de la 

hauteur du signal. Cet effet est d'autant plus important que la constante de temps 

est plus élevée (Fig- &•!) . 

VI.2.4 - Le_convertisseur_analogigue-num|rigue et 1'analyseur 

multiçanal 

Le rôle du convertisseur analogique-numérique est de fournir une infor

mation proportionnelle à l'amplitude du signal et qui définit le rang du canal 

dans lequel elle sera classée. La figure 65 schématise le fonctionnement d'un 

convertisseur de type Wilkinson, le plus couramment utilisé actuellement. Une 

impulsion délivrée par l'amplificateur est testée â l'entrée du convertisseur par 

un discriminateur d'amplitude, qui la rejette si sa hauteur est inférieure à un 

seuil donné, choisi généralement juste au-dessus du niveau du bruit à la sortie 

de l'amplificateur. Si l'impulsion est acceptée elle charge un condensateur 

d'analyse jusqu'à ce qu'elle atteigne son maximum d'amplitude (Fig. 65 a). A ce 

nomont la porte linéaire est déconnectée afin d'éviter l'interférence avec 
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vi'iuitres impulsions pendant la mesure. Simultanément une horloge rapide (f>50 MHz) 

est reliée à un registred ' adresses et une source de courant continu commence à 

décharger linéairemon' le condensateur (Fig. 6i b). Lorsqu'il est déchargé, 

l'horloge est déconii-. ;ée du registre d'adresses (Fig. 65 c) . Le nombre d'impulsions 

délivrées par l'horloge durant la décharge est proportionnel à la hauteur du 

signal et caractérise le rang du canal dans lequel l'information va être stockée. 

Durant le "cycle mémoire", le canal correspondant dans 1'analyseur multicanal est 

identifié par un registre nrithmétique et son contenu est augmenté d'une unité. 

A la fin du "cycle mémoire" les registresd'adresses et arithmétique sont remis à 

-éro et le convertisseur ne peut être réactivé pour traiter une nouvelle impulsion 

que si l'amplitude du signal précédent est redevenue inférieure au niveau du seuil 

Je discrimination initial. 

La figure 66 représente la forme des différents signaux nécessaires 

à la mise en mémoire de l'information, selon que la largeur du signa? est infé

rieure (Fig. bu a) ou supérieure (Fig- 66 b) à la durée du processus de mise en 

mémoire. 

VI. 2 . 5 - Le_ rejet_d^empilement 

En raison de la largeur importante du signal à la sortie de l'amplifica

teur, la probabilité de chevauchement entre deux impulsions est élevée, même pour 

Jes taux de comptage modérés. 

Si la seconde impulsion arrive pendant le temps de descente de la 

première (Fig. 67 a), elle dictord et allonge la descente sans affecter la montée, 

ni par conséquent l'amplitude maximale du premier signal. Dans ce cas la seconde 

impulsion est perdue puisqu'elle parvient pendant la période où le convertisseur 

est déconnecté de la sortie de l'amplificateur. L'information de la première 

impulsion est conservée. 

Par contre si la seconde impulsion arrive durant le temps de montée t Q 

vie Lu première, les informations s'ajoutent et le signal résultant n'a aucune 

signification (Fig. 67 b) et doit être rejeté. 

Ce rejet d'empilement est usuellement obtenu de la manière suivante 

i.i-ig. oS) . A la sortie du préamplificateur on place en parallèle sur l'amplifica

teur principal, un amplificateur à faible constante de teii.pî (0,1 us environ). 

T'j.ir une impulsion sortant du préamplificateur, il délivre un signal dont la durée 

e>t beaucoup plus brève que celle de l'impulsion fournie par l'amplificateur 

principal. Un tel amplificateur peut reconnaître deux photons arrivant dans un 

temps supérieur à 500 ns. 

La sortie de cet amplificateur rapide est connectée à un discriminâteur, 

dont le seuil est fixé juste au-dessus du niveau de bruit- L'intervalle de temps 

séparant deux impulsions consécutives est mesuré ; s'il est inférieur au temps de 

montée t dans l'amplificateur lent, il délivre un signal inhibiteur à l'entrée 

anticoïncidence de l'analyseur multicanal, interdisant ainsi la mise en mémoire du 

signal résultant de l'empilement. Si l'intervalle de temps séparant 1'arrivée de 

Jeux photons est inférieur au temps de résolution de l'amplificateur rapide 

!~ 0,5 us), il n'y a pas de rejet d'empilement, et l'on observe dans le spectre 

un pic parasite dont l'énergie est la somme des énergies des photons considérés. 

!.a figure 69 schématise le spectre K d'un témoin pur de manganèse avec 3t sans 
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rejet d'empilement. 

Remarque : Le discriminateur ayant une probabilité plus élevée de se déclencher 

pour des impulsions fortes correspondant à des photons de fo^te énergie que pour 

des impulsions faibles, le rejet d'empilement est donc moins efficace pour les 

éléments légers. 

VI.2.6 - Le_bruit_êleçtronigue 

Dans le cas d'une contre-réaction résistive, l'élargissement à mi-

hauteur du pic énergétique dû au bruit électronique peut être décomposé de la 

façon suivante 

x J _ f4,52 e,2 0,6 kT _ _ _ , 2 1 + kT . e , - r . 
6vel " C ~ J g ] q t Cd + Cf + CFETJ ë" Tq Q * ~. ( Id + W' 6 

où : e = 1.6.10"19 Cb k = 1,3S.10~23 J/K e = 3,8 eV 

T est la température absolue dans le cryostat 

g est la transconductance maximum du FET "m 
C p F T , Cp et C, sont respectivement les capacités du FET, de contre-réaction 

et du détecteur 

R f est la résistance de contre-réacticn 
I , et Ir-r-T sont les courants de fuite du détecteur et du FET. d TET 
9 est la constante de temps de l'amplificateur. 

La formule montre qu'il existe deux types de bruit l'un, "en série" 

variant en 1/9 et l'autre, "en parallèle" variant en 6. Le premier représente 

le bruit d'origine thermique du FET (en série sur l'entrée du préamplificateur) 

et le second le bruit dû à la résistance de contre-réaction et aux courants de 

fuite (en parallèle sur l'entrée du préamplificateur). A ces différentes sources 

de bruit il conviendrait d'ajouter les bruits microphoniques ("en parallèle") 

dus essentiellement au bouillonnement de l'azote liquide et aux vibrations 

mécaniques sur le cryostat. 

Cette formule démontre : 

- l'avantage du refroidissement cryogénique du détecteur, du FET et de 

la résistance de contre-réaction ; 

- l'importance du facteur de qualité du FET ; 

- la nécessité d'emploi d'une très forte résistance de contre-réaction ; 

- la détérioration de la résolution en fonction de l'augmentation de 

la surface utile du détecteur (la capacité étant proportionnelle à 

cette surface). 

La figure 70 montre la variation des diverses composantes du bruit 

en fonction de la constante de temps 6, pour un exemple type de préamplificateur 

à contre-réaction résistive. 

gra = 10 mA/V 

R f = 5 0 Gfi 

C d = 1 pF 



C f = 0,5 pF 

CFET = 3 ' 5 p F 

I d = 0,5 pA 

:FET = °»' P A 

T =• 100 K. 

Ly bruit minimum (voisin de 100 eV) est obtenu pour une constan'3 de 

temps de 5 vis. On peut calculer que dans ce cas, la contribution des différents 

éléments se répartit de la manière suivante 

- bruit thermique du FET 69 eV (53 %) 

- courants de fuite 52 eV (30 %) 

- contre-réaction résistive 40 eV (17 I) 

Si l'on remplace la contre-réaction résistive par une contre-réaction opto

électronique puisée, le calcul du bruit devient inextricable. Expérimentalement, 

on constate que le bruit est sensiblement identique dans les deux types de contre-

réaction, ce qui peut s'expliquer par la faible contribution de la résistance de 

contre-réactior. au bruit total. 

VI. ?.. 7 - Correct ion_de_temps_mort 

Chaque étage du spectromètre est une source de temps mort, mais seuls 

sont importants les temps morts introduits par l'amplificateur, le rejet d'empile

ment et le convertisseur analogique-numérique. 

a) Temps mort lié ai t-onvcrtisseur analogique-numérique 

Pour un convertisseur du type Wilkinson, ce temps mort est dû à la 

fermeture de la porte d'entrée du convertisseur pendant le fonctionnement de 

l'horloge rapide et du cycle mémoire 

. N ,Eo.. 
TConv. TCM f ' l E M

J 

lCM est la durée du cycle mémoire (5 us environ) 

f la fréquence de l'horloge (f > 50 MHz) 

N le nombre total de canaux [1024 en gérerai) 

h., l'énergie maximale dans la gamme utilisée 

H l'énergie du photon. 

Pour une fréquence de 50 MHz, le temps maximal de fonctionnement dp l'horloge est 

de 20 us. 

Ce temps mort est variable, mais non extensible. 

b) Temps mort lié à l'amplificateur 

Lorsque deux impulsions se suivent dans un intervalle de temps inférieur 

à t., durée totale de l'impulsion, la seconde n'est pas prise en compte dans le 

convertisseur (cf. § VI.2.4). Cette impulsion étant perdue, cela revient à intro

duire un temps mort extensible, dont la valeur minimale T. est égale à t, , largeur 

totale du signal. La probabilité pour que deux impulsions se suivent dans un 



- 42 -

intervalle de temps supérieur à t, est, d'api °.:> la loi de Poisson, exp (- It,) 

où I est le taux de comptage réel. Le taux de comptage apparent I' est alors 

égal à 

T = I exp (- It-,) 

Contrairement au cas du temps mort non extensible, où la courbe intensité X - taux 

de comptage croît de façon monotone, dans le cas du temps mort extensible, cette 

courbe passe par un maximum pour 1 = 1/T (Fig. 71). 

Les effets de temps mort lies au convertisseur et à l'amplificateur 

sont corrigés automatiquement pour que le temps de vie du convertisseur soit égal 

au temps de comptage affiché. Pour cela l'horloge de comptage est bloquée des que 

le condensateur d'analyse est connecté ; elle est libérée soit lorsque le cycle 

mémoire est terminé, soit lorsque la hauteur de l'impulsion est redevenue nulle 

suivant la prépondérance de l'un ou l'autre des événements. 

c) Temps mort lié au rejet d'empilement 

Le rejet d'empilement, eu éliminant des impulsions, introduit un temps 

mort qu'il est difficile d'évaluer théoriquement avec précision. Toutefois, il 

est corrigé automatiquement avec une assez bonne approximation soit en accroissant 

d'une durée T égale au temps de montée t la période durant laquelle l'horloge 

de comptage est bloquée, soit en comptant les impulsions rejetées, et en augmentant 

la période de comptage jusqu'à ce qu'un nombre identique d'impulsions supplémen

taires ait été enregistré par l'analyseur multicanal. 

Vil - CONTROLE DU SPECTROMETRE A SELECTION D'ENERGIE 

Les divers composants d'un spectromètre à sélection d'énergie étant par 

construction totalement associés les uns aux autres, il n'^st pas passible de les 

vérifier isolément. La plupart des contrôles seront effectués à partir du spectre 

visualise sur l'écran de l'analyseur multicanal. Les vérifications sont rapides et 

peuvent être faites à tout moment. Ceci présente un avantage par rapport au 

spectromètre à dispersion de longueur d'onde où la répartition énergétique n'est 

pas directement apparente. 

VI1.1 - Contrôle de la résolution 

Il est possible de tester séparément l'élargissement Sv, dû aux fluctua

tions statistiques et la résolution électronique 6v , des amplificateurs. 

On peut déterminer Sv ei en mesurant la largeur à mi-hauteur du signal 

calibré délivré par un générateur d'impulsions approprié (comme par exemple celui 

proposé par certains constructeurs) branché à l'entrée du préamplificateur. Par 

ailleurs la largeur à mi-uauteur de la raie MnKa sert de référence pour déterminer 

la résolution totale du spectromètre. 

A partir des largeurs à mi-hauteur mesurées dans ces deux cas, on en 

déduit ÔVJ, ainsi que le fp.cteur de Fano correspondant, selon la relation 

6v 2 = 6vl± + Svl avec <5vd = 2,355 /FE E Q (cf. § VI.1.4) 
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Les vérifications faites sur un spectromëtre ÛRTEC équipé d'un pré-

.uiaplif icateur à contre-ré action resistive (Tig. 7 2) donnent 1 ' exemple d'un fonc-

t ion.nement satisfaisant 

6 vel t 9 = 1 0 y s J 1 0 5 e V 

fiv (MnKct) 167 eV 

5vd (MnKa) 132 eV 

F 0,13 

Une détérioration de la resolution électronique peut provenir soit d'un 

niveau de bruit trop élevé (perte de qualité du FET...), soit d'un mauvais réglage 

du l'électronique (restauration de la ligne de base, niveau de discrimination pour 

le rejet d'empilement, correction de pôle zéro...). 

lîn principe la résolution de la diode ne se détériore pas dans le temps. 

.'1 faut cependant éviter un retour trop fréquent à la température ambiantp ; 

quant à la mise sous tension dans ces conditions elle entraîne une détérioration 

définitive de la diode, 

VII.2 - Allure du spectre 

En raison du caractère statistique de l'ionisation, le pic correspondant 

îi une raie caractéristique doit être gaussien. On peut le tester à partir de la 

relation liant les largeurs à mi-hauteur et au dixième de la hauteur : 

6 V ] / 1 0 « 1,855 S v 1 / 2 

Si cette relation n'ejt pas vérifiée, c'est l'indice d'une mauvaise 

Loilection des charges due essentiellement à des recombinaisons dans la couche 

morte. Ce phénomène se traduit en fait, par une déformation de la base du pic 

iii; cjtë "basse énergie" ; il est d'autant plus important que l'énergie du photon 

est faible. 

Dans l'exemple e la figure 72, le rapport des largeurs à mi-hauteur 

et au dixième de la hauteur étant de 1,882 la symétrie gaussienne est respectée 

L-t la diede fonctionne correctement. 

Par contre la figure 73 illustre un défaut de collection de charges. 

Sur la figure 75 a, le spectre du fer enregistré dès la mise sous tension de la 

diode est correct. Tandis que celui enregistré une heure après (Fig, 73 b) présente 

le défaut décrit précédemment. Ceci est dû â une pollution superficielle progressi

ve de la face d'entrée de la diode provoquée par une détérioration du vide dans 

le cryostat. Ce défaut n'est cependant pas irréversible et la diode peut retrouver 

ses caractéristiques initiales après un temps de pompage suffisant. 

VI1.3 - Linéarité 

La proportionnalité en énergie de la diode et la linéarité de l'ampli

ficateur (cf. § VI.1.6 et III.2.1) étant en général excellentes, il suffit de 

régler la correspondance linéaire entre énergie du photon et numéro de canal. 
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Cet étalonnage doit être effectué à la mise en service ae l'appareil et vérifié 

régulièrement. On utilise pour cela un spectre caractéristique, (par exemple 

celui du cuivre pour la gannne 0-10 keV et celui du molybdène pour la gamme 

0-20 keV) et l'on règle le zéro et le gain de l'amplificateur de façon à ce que, 

pour chacune des raies Ka et La, l'écart entre le pic et sa valeur théorique soit 

minimal. Pratiquement on ajuste le zéro pour caler la raie La, puis le gain pour 

caler la raie Ka et l'on procède de façon itérative. 

VII.4 - Temps mort 

Généralement les corrections de temps mort sont faites automatiquement. 

Dans ces conditions, on ne peut que déterminer le taux de comptage maximal admis

sible au-delà duquel la correction perd de l'efficacité. 

VI1.5 - Constante de temps 

La constante de temps usuelle B a été dêteririnée par le constructeur 

pour optimiser le rapport pic sur bruit, pour un taux de compage sur l'ensemble 

du spectre n'excédant pas par exemple 10 000 cps. Pour des plus forts taux de 

comptage, il faut diminuer la constante de temps pour réduire & la fois les 

empilements et le temps mort, au prix d'une perte de résolution. Il est donc 

préférable de limiter le taux de comptage, en diminuant le courant sonde, en 

collimatant le détecteur par un limiteur en carbone ou béryllium, ou, lorsque 

cela est possible, en éloignant le détecteur de la cible. 

En mesurant le bruit électronique pour les différentes valeurs possibles 

de la constante de temps, on peut vérifier que la valeur proposée par le construc

teur est effectivement optimale. C'est ce qui est illustré par la figure 74 où 

l'on voit que la valeur préconisée de 10 us correspond au minimum du bruit 

électronique. 

VII.6 - Rejet d'empilement 

Il n'y a pas de moyen rigoureux pour vérifier le bon fonctionnement du 

rejet d'empilement. Seule l'observation des spectres obtenus en position "anti

coïncidence" et "coïncidence" (spectre des impulsions rejetëes) permet d'apprécier 

l'efficacité du dispositif en fonction du taux de comptage. De cette façon, on 

peut remarquer que, non seulement le rejet d'empilement élimine les pics parasites 

de type Ka + Ka (Fig. 75 a), mais décale aussi le pic principal vers les basses 

énergies par élimination des empilements pic + bruit de fond de basse énergie, 

améliorant ainsi la résolution (Fig. 75 b). 
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VIII - TABLEAU RECAPITULATIF DES VERIFICATIONS A EFFECTUER SUR LES 

DEUX TYPES DE SPECTROMETRES 

Elément â Type de 
Qualité testée 

Fréquence de Paragraphe 
de 

référence 
vérifier vérification vérification 

Paragraphe 
de 

référence 

Compteur Allure du 

spectre 

Résolution 

Caractéristiques 

géométriques 

Régulièrement III.1 .1 

III.1.2 

Régime Paramètres " III.1 .3 

1 
if 

proportionnel d'utilisation 1 
if Préamplificateur Bande passante Caractéristique A la récep III.2.1 

s ° technique tion 
•a -a 

II 
•a -a 

II Amplificateur Linéarité " - III.2.1 

ro
m

è
tr

 

lo
n

g
u 

Forme du signal " régulièrement III.2.2 

ro
m

è
tr

 

lo
n

g
u 

4-1 0} 
O -T3 

Analyseur Seuils " A la récep III.3.3 

S
pe

 

monocanal tion 

S
pe

 

Ensemble de la Courbes en Régime Régulièrement III.4 

chaîne tension d',- val anche 

Temps mort 

Bruit électro

nique 

Caractéristique 

technique 

" 

IV. 1 

IV.2 

Ensemble de Résolution Caractéristique Régulièrement VII.1 

s la chaîne technique 

S Allure du " " VII.2 

se
l spectre 

tl o Constante de " A la récep VII.S 

2 ? temps tion 

1" Rejet d'empi " " VII.6 

lement 

1 Linéarité Paramètre 

d'utilisation 

Très 

régulièrement 

VII.3 
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IX - CONCLUSION 

Cette étude a eu pour but de dégager les principes de fonctionnement 

des divers éléments d'une chaîne de comptage en spectrométrie de rayons X et d'en 

définir les conditions de réglage et d'utilisation. 

Les ensembles de mesure sont des organes essentiels dans un instrument 

d'analyse, dont la fiabilité et la reproductibilité doivent être parfaites tout 

au long de l'existence de l'appareil, la qualité et la précision des analyses 

en découlant. 

En aidant l'utilisateur â mieux comprendre son instrument, cette étude 

devrait lui permettre.d'affiner les conditions de réglage en fonction de ses 

problêmes particuliers. 
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c - Analyseur monocanal 
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f - Intégrateur 
g - Enregistreur 

Figure T.a - Schéma d'un spectromètre de rayons X 

à dispersion de longueur d'onde. 
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a - Préamplificateur 
b - Amplificateur principal 
c - Restauration de la ligne de base 
d - Convertisseur analogique-numérique 
e - Analyseur multicanal 
f - Rejet d'empilement 

Figure 1.b - Schéma d'un spectromètre de rayons X 

à sélection d'énergie. 
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a - Fenêtre d'entrée des rayons X 

Mylar (6 pm) ou Formvar (2000 A) sur grille 
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Figure 2 - Schéma d'un compteur à flux gazeux. 
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Figure 3 - Possibilités de désexcitation après ionisation. 
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- Recombinaison 
- Chambre d'ionisation 
- Régime proportionnel 
- Zone à proportionnalité limitée 
- Régime de Geiger-Mùller 
- Zone de décharge (arc) 

Figure 4 - Régimes de fonctionnement d'un compteur à 

remplissage gazeux en fonction de la 

tension appliquée. 
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Figure 5 - Principe de detection d'un photon X. 
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Figure 6 - Forme de l'impulsion délivrée par le compteur 

proportionnel en fonction de la constante de temps. 
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Figure 7 - Forme du pic et résolution en énergie 
du compteur proportionnel. 

Figure 8 - Spectre de la raie Kcc du Fe, montrant le 
pic de fuite (PF). 
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Figure 9 - Pics de fuite 
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Figure 10 - Dérive du spectre d'énergie avec le taux de 
comptage. Cas de la raie K« de 1'aluninium 
mesurée sur le Caraebax avec une tension de 1465 V. 



Figure \ 1 - Comparaison de la transmission de différents 

types de fenêtres en fonction de la longueur 

d'onde du rayonnement X incident. 
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Figure I-' - efficacité de détection d'un compteur à 

remplissage gazeux (fenêtre mylar 6 urn), 

en fonction de la nature du gaz. 
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Si(Li) (Be 7,5 urn) 

Ar + 10 % CH 4 (formvar 2500 A) 

Ar + 10 % CH 4 (mylar 6 ira) 

Figure 15 - Comparaison de l'efficacité d'un détecteur 

solide Si(Li) et d'un compteur à remplissage 

gazeux, influence de la fenêtre d'entrée. 
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4 - Taux maximum de comptage 

Figure 14 - Réponse d'un compteur proportionnel en fonction 

de 1'intensité X. 
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Figure 15 - Schéma d'un préamplificateur de gain (a] 
et d'un préamplificateur sensible à la charge (b). 
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Figure 16 - Forme de l'impulsion â l'entrée et â la sorti 
d'un préamplificateur de gain fa) et d'un 
préamplificateur sensible à la charge (bj . 
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Figure 17 - Réponse d'un compteur proportionnel équipé d'un 

préamplificateur sensible à la charge, en 

fonction de la fréquence de comptage. 
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Figure 18 - Courbe de linéarité d'un amplificateur. 
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Figure 2Q - Schéma de principe d'un analyseur monocanal. 
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Figure 21 - Traitement du signal dans une chaîne monocanale 
avec préamplificateur de ^ain. 
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Figure 22 - Traitement du signal dans une chaîne monocanale 
avec préamplificateur sensible à la charge. 



Figure 25 - Réglage automatique du seuil (document CAMIïCA) . 

*s i 5 ~i & »«.'"(vj 

Figure 24 - Spectre énergétique du Ti Ka - Cristal PET 

Mîcrosonde CAMECA MS 46 

(HT=1650 V, repère gain chaîne Mesco 1,6 , 

B = 0,2 V): 

Figure 25 - Perte de résolution d'un compteur proportionnel. 

a) fil anodique détendu 

b} fil anodique contaminé. 



PET 20keV 

1600 V 

lUgurc 2b - S p e c t r e s éne i gût i ques de q u e l q u e s rayonnements 

s é l e c t i o n n é s pa r un c r i s t i i l PliT ; 

HT compteur = IOOO V ; Microsonde CAMIiCA MS .10. 



PET 20 keV 

1700 V 

Figure 7.7 - Spectres énergétiques de quelques rayonnements 
sélectionnés par un cristal PliT ; 
HT compteur - 1700 V ; Microsonde CAMLCA MS 4o. 
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Figure 28 - Comparaison de la résolution théorique d'un compteur 

proportionnel et des valeurs expérimentales obtenues 

sur les microsondes CAMEBAX et CAMËCA MS 46. 
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ripure 29 - Vérification du fonctionnement d'un compteur 

proportionnel. Variation de la hauteur d'impulsion 

(numéro du canal) en fonction de l'énergie du photon. 



Figure 50 - Schéma de vérification du fonctionnement d'un 
compteur en régime proportionnel. 
a] Variation du seuil en fonction de l'énergie 

du photon incident. 
b) Variation du gain en fonction de la longueur 

d'onde du rayonnement incident. 

Figure 51 - Anomalie observée aans la bande passante d'un 
préamplificateur de gain. 
Echelle Y = 500 mV/carreau 
Echelle X = 500 kHertz/carreau. 

Figure 12 - Allure de la variation du taux de comptage en fonction 
de la tension de polarisation du compteur. 
Choix du domaine de proportionnalité. 
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figure 55 a - Défauts de fonctionnement dans le spectromètre. 

Mauvaise conductibilité de la fenêtre 

d'entrée du compteur. 
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rifiurc 35 b - Défauts de fonctionnement dans le spectromôtre. 

Mauvais fonctionnement de 1'analyseur 

monocanal. 
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Figure 54 - Determination du temps mort pour t r o i s types de 

microsondes : CAMEBAX, CAMECA MS 46 et JEOL 50 A. 
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Figure 35 - Détermination du bruit électronique de la chaîne 
CANBERRA et du mouvement propre du compteur 
(CAMEBAX, HT 1400 V). 



Figure 3b - Dérive du spectre d'énergie de la raie MnKa 
en fonction du taux de comptage. 
HT compteur = 1300 V - CAMEBAX. 

Taux de comptage : 1) 5000 cps 2) 25000 cps 3) S0000 cps 

Svoits 

Figure 3 7 - Dérive Ju spectre d'énergie de la raie TiKa 
en fonction du taux de comptage. 
HT compteur = 1300 V - CAMEBAX. 

Taux de comptage : 1) 5000 cps 2) 25000 cps 3) 50000 cps. 
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Figure 38 - Dérive du spectre d'énergie de la raie ZrLa 
en fonction du taux de comptage. 
HT compteur = 1300 V - CAMEBAX. 

Taux de comptage : 1] 5000 cps 2) 25000 cps 3) 50000 cps. 
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Figure 59 - Dérive du spectre d'énergie de la raie TiKa 
en fonction du taux de comptage. 
HT compteur = 1400 V - CAMEBAX. 

Taux de comptage : 1) 5000 cps 2) 25000 cps 3) 50000 cps. 



rigure 40 - Dérive du spectre d'énergie de la raie TiKa 
en fonction du taux de comptage. 
HT compteur = 1500 V - CAMEBAX. 

Taux de comptage : 1) 5000 cps 2) 25000 cps 3) 50000 cps. 

i-'igure 4 ] - Dérive du spectre d'énergie de la raie Mn Ka en 
fonction du taux de comptage. 
HT compteur = 1600 V - CAMECA MS 46. 

Taux de comptage : 1) 600 cps 2) 2600 cps 3) 5100 cps. 
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F i g u r e 42 - Choix de l a t e n s i o n tie p o l a r i s a t i o n pour l e domaine 

d ' é n e r g i e 4 - 1 0 keV. CAMEBAX, C r i s t a l PET (p=l a t m ) . 
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Figure 45 - Choix de la tension de polarisation pour 
le domaine d'énergie ISO - 500 eV. 
CAMEBAX, cristal analyseur ODPb. 



Figure 44 - Spectre d'énergie des raies Mg Ka (KAP), Ti Ka 
et Zr La (PET). 
Microsonde MS 46 - HT = 1600 V. 

G=400 

Ni3La 

Figure 45 - Sp *?s d'énergie du carbone K, du chrome La 
et UL nickel La obtenus sur les éléments purs, 
dans les conditions d'analyse du carbone. 
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i : i ture 46 - Structure de bande du s i l i c ium. 

claquag 

Figure 47 - Courbe caractéristique de la diode. 
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Figure 48 - Etapes de fabrication d'une diode Si(Li). 
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Figure 49 - Structure d'une diode Si(Li). 



±£±il 5U - bvolution de la charge recueillie aux bornes 

de la diode en fonction du temps, selon le 

lieu de création du photoélectron. 
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Figure 51 - Contribution du bruit électronique et des 

fluctuations statistiques de la détection 
à la résolution du spectroniëtre. 
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Figure 52 - Résolutions comparées du compteur proportionnel, 
de la diode et de quelques cristaux monochromateurs. 
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Figure 53 - Variation de l'efficacité d'un détecteur Si(Li) 

en fonction de la largeur de la zone intrinsèque 

et de l'épaisseur de la fenêtre de béryllium. 
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photon incident. 
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Figure 55 - Schéma é lec t r ique de la po la r i sa t ion 
inverse d'une diode. 
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Figure 56 - Schéma d'un préamplificateur 
contre-réaction résistive. 
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Figure 57 - Schéma d'un préamplificateur à contre-
réaction optoélectronique puisée. 
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rigure r>S - Mise en forme du signal par l'étage d'entrée de 
l'amplificateur. Cas de la contre-réaction résistive. 
a) Sans correction de "pôle zéro" (l'I) 
bj Avec correction de "pole zéro". 

9 oo -s"~ c _K\K. 
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igurc 59 - Mise en forme du signal par l'étage d'entrée 
de l'amplificateur. Cas de la contre-réaction 
optoélectronique puisée. 
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Figure 60 

a - Diode 
b - Préamplificateur sensible à la charge 
c - Filtre dérivateuT 
d - Filtres intégrateurs 
e - Restauration de la ligne de base. 
Schéma dr l'amplificateur principal. 

Figure 61 - Réponses en fréquence du bruit et du signal. 
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Figure b2 - Fvolution de la résolution en fonction du taux 

de comptage pour différentes constantes de 
temps de l'amplificateur. 
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Figure 63 - Form*- de l'impulsion à la sortie 
de l'amplificateur. 
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igurc 64 - Influence du taux de comptage sur la stabilité de la 

ligne de base pour différentes constantes de temps. 
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a - Charge du condensateur d'analyse 
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c - Cycle mémoire. 

Figure 65 - Schéma de fonctionnement du convertisseur 

analogique-numérique. 
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la durée du processus de mise en mémoire (25 u s ) . 

Figure 66 - Forme des signrux nécessaires à la mise en 
mémoire de l'information. 
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Figure 67 - Allure du signal résultant d'un empilement en 
fonction de l'intervalle de temps séparant deux 
impulsions consécutives. 
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a - Convertisseur analogique-numérique 
b - Analyseur multicanal 
c - Discrimination d'amplitude 
d - Détecteur de chevauchement 
e - Générateur d'impulsion (signal inhibiteur) 

Fifiure 68 - Schéma de principe du rejet d'empilement. 
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F i g u r e 69 - J ; j ec t re du manganèse avec ( ) 

e t dans ( ) r e j e t d ' e m p i l e m e n t . 
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l-"igure 7 0 - Variation du bruit électronique et de ses 

divers composants [cas de 'a contre-réaction 

résistivej en fonction dr- ïa constante de temps. 
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l:igure 71 - Variation du taux de comptage apparent I' en 

fonction du taux de comptage réel 1 pour 

différentes valeurs de la constante de temp-

'nnll ROD .610KEV/CH 
S0d= 5. 980KEV,11153 . 

pulseur M n (Vin 

Ka Kg 

ligure 1Z - Lxemple de spectre permettant la déterminâtion 

des différentes résolutions du spectromèt ri1. 
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Figure 7 4 - Variation de la résolution électronique 
diode 5v • et totale 6v en fonction de la constante 
Je temps, pour lu raie MnKa (Spec t romôt re OKTLi.;) . 
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