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INTRODUCTION 

!,a découverte des rayons X par ROENTGEN en 1895 a conduit 

au développement de nombreuses méthodes analytiques ; celles-ci 

peuvent se classer en deux catégories selon qu'elles sont basées sur 

l'interaction du rayonnement X aver la matière ou sur l'émission 

elle-mêmc. 

Dans le premier groupe on peut citer la radiographie* 

l'analyse structurale par diffraction de rayons X, les mesures d'épais

seurs et de densités. I.n seconde catégorie comprend toutes les tech

niques basées sur l'ionisation des couches électroniques internes : 

- l'excitation par photons 

- l'excitation par bombardement électronique qui est la méthode la 

pi us employée, 

- l'excitation par bombardement aver des protons et hélions et 

avec des ions de numéros atomiques plus élevés. 

l.a production de rayons X par impact d'ions lourds accélé

rés n'est utilisée à des fins analytiques que depuis une dizaine 

d'années, hien que l.i découverte du phénomène remonte au début du 

s U T le. i-:n oFfeL, dés 1913, CHADWICK fl] a mis en évidence l'émission 
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de rayons X par diverses cibles bombardées par des rayons a d'une 

souice radioactive. C'est seulement en l"o6 que KHAN et al. [2] pro

posèrent d'utiliser des protons pour déterminer des épaisseurs de 

couches minces par le rayonnement X induit. Les protons avaient une 

énergie de 100 koV et le détecteur était un compteur proportionnel. 

[I convient de remarquer ici que le développement de ces 

méthodes analytiques est attribuable en grande partie au progrès 

réalisé dans le domaine de la détection des rayons X, passant de la 

plaque photographique à la chambre d'ionisation puis au compteur 

proportionnel et au scinti1lateur INn(Tl), pour aboutir aux détecteurs 

à semi-conducteur s Si (J.i), Ces derniers, en raison de leur grande réso

lution,ont rendu possible l'analyse multiêlémentaire rapide. 

Un nombre considérable de travaux a été consacré â l'analyse 

par rayons X induits par des protons (PIXE : proton induced X ray 

emission). Plusieurs articles de synthèse ont paru,parmi lesquels les 

plus importants sont ceux de S.A.E. JOHANSSON et T.B. JOHANSSON [3], 

m-CONNlNCK et al. 141 et FOLKMANN |5|-

L'utilisation d'ions plus lourds n'a de loin pas atteint un 

développement similaire. Kn !971, CAIRNS et al. [6 et 7) ont proposé 

l'emploi d'ions Ne et Kr pour exciter sélectivement l'émission de 

rayons X de certains éîéments, en l'occurence les raies L du cuivre et 

les raies M de l'antimoine ; l'énergie des ions incidents était infé

rieure à 200 keV et le détecteur utilisé était un compteur propor-

t:onne). 
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Par la suite les ions ont été accélérés à des énergies plus 

importantes : 

SALTMARSH et al. [8] ont employé des ions 0 de 20 MeV pour 

La recherche de traces de lanthane à la surface de cristaux de chlorure 

de sodium. 

5HÂBASON et al. [9] sont les premiers à avoir tenté l'ana

lyse multiélémentaire en utilisant des ions 0 d'énergie comprise entre 

15 et 51 MeV. 

Plus récemment CROSS et al. [101 et ZEISLER et al. [11] ont 

utilisé des ions 0 n + , A r n + , C u n + , K r n + et X e n + de 0,5 à 1 MeV/nuclêon 

pour l'analyse d'échantillons biologique?. 

Cependant, comme on le verra ultérieurement avec des ions 

accélérés à des énergies aussi importantes, le principal avantage de 

l'excitation de la fluorescence X par des ions lourds, â savoir l'ex

citation sélective de certains atomes, est perdu. Ceci est confirmé 

par le travail de CHEMIN et al. [12]. Ces auteurs ont tenté d'ana

lyser avec des ions N de 2 MeV et des ions Ar de 0,8 MeV du soufre 

et du phosphore implantés dans du germanium : alors qu*avec les ions 

azote la détection du soufre est impossible, les ions Ar permettent 

14 -2 
la detection de 5 x 10 atomes cm 

L'excitation sélective de la tiuorescence X de certains 

éléments est la conséquence du mécanisme particulier qui préside à 

l'ionisation des couches électroniques internes lors des collisions 

ions lourds - atomes. 
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Avec des électrons ou des ions légers (protons et hélions) 

l'ionisation est le résultat d'une interaction coulombienne directe 

entre le projectile et un électron de l'atome cible. 

Dans le cas des ions lourds le rearrangement des niveaux 

électroniques pendant la collision conduit à la mise en place transi

toire d'orbitales moléculaires. Les transferts d'électrons entre ces 

orbitales pendant la collision entraînent l'ionisation des couches 

internes d'où le nom de "mécanisme quasimoléculaire" (ou mécanisme 

MO de "molecular orbital excitation"). 

Il apparaît intuitivement que les formes des orbitales et 

par conséquent les possibilités de transferts d'électrons doivent dé

pendre des valeurs des énergies de liaison des électrons dans chacun 

des partenaires de la collision et de distance d'approche du projectile 

et de l'atome cible ; ainsi il est possible d'ioniser sélectivement 

un atome par un choix approprié du projectile et de son énergie. 

Dans le présent travail nous avons examiné systématiquement 

cette possibilité pour des ions Ar. 



CHAPITRE I 

PARTIE THEORIQUE 

L'émission de rayons X est la conséquence d'un rearrangement 

électronique à la su i t e de l ' i o n i s a t i o n d'une couche atomique in te rne . 

Nous examinerons d'abord le principe de l 'émission X puis les d i f f é 

rents procédés d ' i on i sa t ion en ins i s t an t part iculièrement sur l ' i o n i 

sat ion par des ions lourds. 

A •- EMISSION DE RAYONS X 

I.VmîssftMi di1 rayons X par un atome d'argon est représentée 

schématiquement sur 1 a figure 1. 

Une lacune électronique est créée dans la couche K de l'a

tome par le passage d'un rayonnement électromagnétique ou corpuscu

laire. Cette lacune est comblée en un temps très court (10 à 10 s) 

par un électron d'une couche plus externe, L_ dans le cas présent. 

La différence d'énergie E - E peut être dissipée selon 
K L 2 

deux processus, l'un radiatif, l'autre non radiatif : le processus 

radiatif correspond à l'émission d'un rayon X d'énergie 



c o 

I 

> 
c 

Ar 2 + 

M 
0 .012 
0 .025 

0 .245 
0.247 L 
0.320 

e x c i t a t i o n 

3.203 K 

E _ = ( E - E , )-E, 
k l 2 l 3 

E =E -E, 
e - oxc k 

Figure I : Principe de l'émission de rayons X et d'électrons Auger. 
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Le processus non radiatif correspond a l'émission d'un electron Auger : 

la différence d énergie E - E eot conférée à un électron périphé

rique, par exemple un électron du niveau L-, qui esc éjecté â son tour ; 

l'énergie cinétique de cet électron sera 

E = E„ - E, - E, 
e K L 2 L 3 

Les transitions radiatives les plus fréquentes sont d'origiue dipolaire 

électrique. Les transitions Auger sont dues 'à l'interaction coulera** 

bienne entre les différents electrons de l'atome. 

Dans les deux CÔS, les énergies E et E sont caractéristi

ques de l'atome initialement dépositaire de la lacune électronique. 

Les deux processus de relaxation peuvent donc être utilisés à des fins 

analytiques. Ainsi le processus radiatif a conduit aux méthodes d'ana

lyse par rayons X, alors que le processus non radiatif a permis le dé

veloppement de l'analyse par spectroscopie d'électrons (E SC A : 

Electron Spectroscopy Tor Chemical Analysis). 

Si les énergies des niveaux atomiques, et par voie de con

séquence celles des rayons X sont bien connues, à la suite des nombreux 

travaux de spectroscopic, il n'en n'est pas de même des probabilités de 

transitions radiatives et: non radiatives. Ceci copduit a l'examen de 

deux notions importantes : le rendement de fluorescence et les tran

sitions Coster-Kronig-
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' • ™2^ eÏÏ£2i-Ë e fluorescence 

A l'origine le rendement de fluorescence était défini comme 

étant l'intensité du rayonnement émis par un échantillon soumis à un 

faisceau de rayons X ; actuellement il est défini par la probabilité 

qu'a une lacune dans une couche donnée de conduire à une transition 

radiative. 

Le rondement de fluorescence CJ. d'une couche i est la proba

bilité pour qu'une lacune créée dans cette couche soit omblée par une 

transition radiative. 

En complément, le taux d'émission d'électrons Auger, a., est 

la probabilité peur qu'un électron soit émis lors du remplissage de la 

lacune 

co. + a. = 1 
i i 

Ces définitions sont à appliquer avec prudence,car en pra

tique des réarrangements électroniques compliqués peuvent avoir lieu 

avant le comblement d'une lacune définie. En fait elles ne s'appliquent 

strictement qu'aux couches K des atomes. La couche K en effet ne com

porte pas de sous-couches et de ce fait la mesure du nombre de. rayons 

X-K émis par lacune dans cette couche, permet la détermination de W.. 

Les rendements de fluorescence pour les couches K sont par ailleurs 

aisément calculables [13, I 4 et 15]. La figure 2 représente l'évolution 

de lA. en fonction du numéro ntomiquu. 



u>. K 
1 . 

0.5 

0.1 

10 50 eo 

Figure 2 : Evolution du rendement de fluorescence td en fonction du 
numéro atomique. 
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2. Transitions de Coster-Kronig 

Pour les couches plus externes la description est plus com

plexe ; ces couches se subdivisent en sous-couches et la définition 

du rendement de fluorescence s'applique alorr à chacune des sous-

couches. La difficulté résiie dans le fait qu'une lacune produite 

dans une sous-couche peut être comblée par des transitions non radia-

tives à l'intérieur de la même couche. Ces transitions sont appelées 

transitions de Coster-Kronig [16). Ainsi dans le cas de la couche L 

une lacune créée dans la sous-couche L peut se déplacer vers les sous-

couches L ? et L- avanL d'être comblée par un é
;actron plus externe. 

Il n'est alors plus possible de connaître le nombre de lacunes pri

maires créées dans uno sous-conchc• 

A cette difficulté, s'un ajoute une autre d'ordre 

expérimental. Dans la plupart des expériences il n'est pas possible 

d'ioniser une sous-couche isolément. Le rendement de fluorescence 

mesuré est en général une valeur moyenne qui dépend de la distribution 

des lacunes primaires dans les sous-couches et du taux des transitions 

Coster-Kronig entre les sous-couches ; de ce fait il dépend du mode 

d'ionisation utilisé. fcn particulier,lors des collisions ions 

lourds - atomes, un nombre important d'électrons sont éjectés ; il en 

résulte un changement important de population et un déplacement des 

niveaux électroniques, et, par voie de conséquence, une variation des 

probabilités des transitions- La variation du rendement de fluorescence 

avec l'énergie des ions incidents a été mise en évidence pour la pre

miere fois par SARIS et ONDERLINDEN [17| . Pour des collisions Ar - Ar 

à dos énergies comprises entre 50 keV et 100 keV, ces auteurs ont 
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observé une variation du rendement de fluorescence moyen, ai de 

-3 - -3 ' 

1,2 x 10 à 2,1 x |0 alors que la valeur déduite de 1& référence 

[13] zzl d«ï l'ordre de 10 . L'état de charge de l'ion incident joue 

également un rôle primordial. Ainsi BURCH et al, [18] ont étudié 

l'évolution, du rendement de fluorescence fc^. du néon bombardé avec 

des ÎOKS Cl de 50 MeV : qu^nd n passe de 5 à 15, la valeur de «. 

est multipliée par 7,2. 

Les valeurs des rendements de fluorescence et des probabi

lités de transition Coster-Kronig données par les tables sont donc à 

utiliser avec prudence dans le cas de l'excitation de la fluorescence 

X par des ions lourds. 

B - MODES D'IONISATION 

Tout processus physique conduisant à l'ionisation des 

niveaux atomiques internes entraîne l'émission de rayons X, Ces pro

cessus sont : 

- le bombardement électronique 

- l'excitation par un rayonnement électromagnétique 

- le bombardement par des ions lourds 

- des transformations nucléaires telles que capture élec

tronique et conversion interne. 
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1. Excitation par bombardement électronique 

Les spectres de rayons X produits par bombardement électro

nique présentent l'allure représentée sur la figure 3 : ils comportent 

un fond dont l'énergie maximale est égale à l'énergie des électrons 

incidents et des.raies caractéristiques de l'élément bombardé. 

Le fond continu correspond à l'émission de rayons X lors de 

la déflexion et du freinage des électrons dans la cible. Ce rayonne

ment peut être gênant en particulier lorsque des éléments présents 

en faible concentration sont recherchés. 

Les raies caractéristiques proviennent de '*.' ionisation Jes 

niveaux internes des atomes cibles selon le mécanisme décrit précé

demment. Elles n'apparaissent que lorsque l'énergie des électrons 

incidents est supérieure à l'énergie de liaison ^es électrons dans 

1'atome cible. 

L'analyse par bombardement électronique est extrêmement 

répandue. L'une des applications les plus intéressantes est la sonde 

de Castaing. 

Dans la figure 4 les fonctions d'excitation correspondantes 

sont comparées à celles obtenues pour des photons et des protons, qui 

vont être examinés par la suite. 



-=* 

Figure 3 : Spectre de rayons X émis par le rhodium irradié par des élec
trons de 40 keV. 
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Figure 4 : Comparaison des rendements de production de rayons K par bombar
dements électronique, photonique et protonique. 
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.. . 2-. Excitation,par -rayonnement- électromagnétique - • 

L'ionisation d'un atome par un rayonnement électromagnétique 

est produite par effet photoélectrique ou par effet Coupton. 

Dans le premier cas le photon incident d'énergie hv est ab

sorbé et il y a éjection d'un électron d'énergie, ' E. ' telle que 

hv = E + E 
n e 

E étant l'énergie de liaison de l'électron sur l'orbite n. 

Dans le second cas le photon diffusé d'énergie hv' accom

pagne I'électron 

hv = E + E + hv' 
n e 

Il apparaît ainsi que le rayonnement X caractéristique, 

consécutif à l'éjection d'un électron de la couche n, sera accompagné 

d'un rayonnement continu dû à la diffusion Corapton dans la cible. 

Ceci apparaît sur la figure 5 montrant le spectre de 

rayons X excité dans un acier au molybdène par le rayonnement X de 

I 2 5 I (35,5 keV).. 

3. Excitation par des ions lourds 

Lorsqu'une cible est bombardée par des protons ou des ions 

plus lourds des élertrons sont éjectés ; si ce phénomène affecte .es 

couches internes des atomes le comblement des lacunes ainsi créées 

conduit S l'émission de rayons X caractéristiques. 



F* 

Mo 

diffusion cohértrtc 
dans l'échantillon 

diffusion comptai! 
dans f échantillon 

ton 

-t 1 1 1- v-
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125 
Figure 5 : Spectre de rayons X excité dans un acier au molybdène par le rayonnement Y de 35,5 keV de I 

4 
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Effectivement, des 1912» CHADWICK [19], dans un travail 

intitulé "The y rays excited by the 3 rays of radium" émit 1'hypothèse 

qu'une partie des rayons Y produits par l'irradiation de diverses 

cibles par les rayons g du RaC ( Bi) (il s'agissait en réalité de 

rayons X) pouvait provenir d'une excitation par des rayons et. Il devait 

confirmer cette hypothèse dans une suite de travaux consacrés essen

tiellement à la préparation de sources émettrices oc : radon et dépôt 

230 228 
actif [1], ionium et radiothorium ( Th et Th) [20] et polonium 

[21J. 

Des mesures plus précises ont été décrites par SLATER en 

1921 [22] et BOTHE et FRANZ en 1928 [23]. Le premier a observé l'exci

tation de la fluorescence X du platine, de l'or, du plomb et du zinc 

par les rayons a du radon; les seconds ont été les premiers à utiliser un 

compteur Geîger pour la détection des rayons X produits par bombar

dement de plusieurs cibles (Al, Fe, Zn, Ta, Au) par les rayons et 

du polonium. Ces auteurs ont pu montrer que l'intensité des rayons 

4 5 
X émis variait en E et qu elle diminuait rapidement lorsque le 

numéro atomique des éléments bombardés augmentait, ce qui correspond 

4 12 
à l'expression de la variation de la section efficace en E /Z 

établie par la suite. 

La première indication sur la production de rayons X par 

des ions lourds accélérés remonte à 1914. En effet, THOMSON [24] a 

observé à cette époque 1'émission de rayons X par une cible de platine 

bombardée par les "rayons positifs" d'un tube cathodique ; la nature 

des "rayons positifs" était inconnue. 

t 
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Les premiers travaux significatifs avec des protons ont 

été réalisés d'abord par GERTHSEN et REUSSE [25J en 1933 puis par 

PETER [26] en 1936. Les protons étaient accélérés à des énergies 

allant jusqu'à 180 keV et les auteurs ont observé l'émission de 

rayons X par diverses cibles (AU Mg et Se) ; PETER a tracé la pre

mière fonction d'excitation de l'émission X pour les rayons X de 

1'aluminium. 

Enfin un bond en énergie fut effectué par LIVINGSTON 

et al. [27| qui ont étudié l'émission de rayons X par une quinzaine 

de cibles bombardées par des protons de 1,76 MeV fournis par un cyclo

tron. 

Le développement dos accélérateurs, tant en nombre qu'en 

qualité, devait entraîner par la suite une véritable explosion des 

travaux consacrés à la production de rayons X par des protons et des 

ions hélium. Maïs dès 1934 COATES [28] devait démontrer que des ions 

mercure accélérés à des énergies comprises entre 0,2 MeV et 2,38 MeV, 

induisaient le rayonnement X dans certaines cibles d'une série de 

14 éléments (Li, B, C, 0. Na, Al, S, Ni, Cu, Br, Mo, Ag, Sn et Pb). Ce 

travail mérite un intérêt particulier, car il y est question pour la 

première fois de "quasimolécules" formées pendant la collision. D'autre 

part un certain nombre d'observations, pour lesquelles COATES ne trou

vait pas d'explication, peuvent être interprétées aisément aujourd'hui. 

Pour ses mesures COATES, utilisait une chambre d'ionisation et l'éner

gie des rayons X était déterminée à partir du coefficient d'absorption 

du rayonnement dans l'aluminium-
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Pour les éléments plus légers que Al, COATES n'a observé 

aucun rayonnement, les énergies des raies K probablement excitées, 

étant, trop faibles. Pour Al et S les raies K ont été observées alors 

que pour Ni et Cu, à nouveau, aucun rayonnement ne put être mis en 

évidence ; COATES a attribué ce comportement à l'impossibilité d'exci

ter les raies K de ces doux éléments avec les ions Hg dont il disposait 

et à l'énergie trop faible des raies L éventuellement excitées. Pour 

le brome, p;ir contre, l'émission de raies L a pu être observée. 

Enfin avec les éléments plus lourds, COATES rencontra des 

difficultés pour déterminer l'énergie des rayons X. Comme on le verra 

ultérieurement, ces rayonnements devaient comporter une contribution 

importante des raies M du mercure. En particulier, dans le cas de 

l'argent et de l'étain, les coefficients d'absorption mesurés condui

saient à des longueurs d'onde des rayonnements plus proches des raies 

M du mercure que des raies L des deux métaux. COATES envisagea 

d'ailleurs cette possibilité. Dans le cas du plomb il remarqua que 

l'intensité du rayonnement émis était plus importante que pour toutes 

les autres cibles mais il ne put faire la distinction entre les raies 

M de la cible et celles du mercure ; or dans ce cas il était en pré

sence d'une collision pratiquement symétrique et l'on verra que 

dans ce cas les sections efficaces d'ionisation sont maximales. Pour 

expliquer ses résultats, COATES admit la formation d'une quasimolécule 

pendant la collision et la perte de quelques électrons au moment de la 

séparation des atomes cible et projectile. 

A l'exception d'un travail de TANAKA et NONAKA [29] avec des 

ions argon, le travail précurseur de COATES n'eut pas de suite jusqu'en 
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1962. A partir de cette date, ARMBRUSTER et ses collaborateurs [30 et 31J 

ainsi que SPECHT [32] ont étudie la production de rayons X par bombarde

ment de cibles do différents numéros atomiques par des produite de fis

sion de l'uranium. En effet, les produits de fission constituent une 

source d'ions lourds dans le domaine d'énegie allant de 10 MeV à 100 

MeV. Les auteurs ont observé les premiers l'excitation sélective de la 

fluorescence X lors des collisions ions lourds - atome et proposèrent 

un mécanisme quasimoléculaire pour rendre compte de l'ionisation. 

L'utilisation d'accélérateurs à ions lourds, en particulier 

des Van de Graaff "Tandem", a permis par la suite des travaux beaucoup 

plus précis. 

Ce travail expérimental considérable fut accompagné et 

"irrigué" par un développement des théories non moins volumineux. 

La première tentative d'interprétation théorique est due à 

GERTHSKN [33] : d'après cet auteur l'ionisation par des protons serait 

le résultat d'un choc élastique entre la particule incidente et l'é

lectron considéré comme libre avec la restriction que l'énergie mini

male transférée est égale a l'énergie d'ionisation. Cette hypothèse 

fut infirmée rapidement par HENNEBERC [34] qui a démontré que l'ionisa

tion était le résultat d'une interaction coulombienne entre le projec

tile et l'électron lié. Les développements théoriques ultérieurs sont 

tous basés sur cette interprétation du moins en ce qui concerne les 

protons et les ions légers. Avec les ions plus lourds l'ionisation est 

le résultat de 1'interaction des cortèges électroniques lors de la 

roi Iî sion. 
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Les théories actuelles se classent donc en deux catégories 

selon qu'elles assimilent l'ion incident à une charge ponctuelle 

(H , He ) ou non ; les domaines de validité représentés sur la figure 6 

sont définis en fonction des rapports V/V. (V vitesse du projectile 

et V^ celle de l'électron de la couche K) et Z /Z (Z numéro atomique 

du projectile et Z celui de l'atome cible). 

3.1 - Ionisation par des ions lourds assimilables à des charges 

ponctuel les 

Plusieurs modules sont actuellement utilisés pour traiter 

l'ionisation par effet coulombien. Leur caractère commun est l'excel

lent accord avec l'expérience dans les domaines de validité définis 

par les auteurs. 

a - Approximation de Born 

Ce modèle a été développé par HENNEBERG [34] et MERZBACHLR 

et LEWIS [35| ; îl est basé sur l'approximation de Born d'où son nom 

"Plane Wave Born Approximation" (PWBA). 

La particule incidente est assimilée à une onde plane et les 

électrons sont décrits par des fonctions d'onde hydrogénoïdes. Dans 

l'approximation de Born, il est admis que le potentiel d'interaction 

entre l'ion incident et l'atome cible est négligeable devant l'énergie 

du projectile. Pour que cette approximation soit valable il faut que 

z , v 2

 < , 

v étant la vitesse relative du projectile par rapport à l'atome cible. 
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,Kr 4M«V(0.05M,v/nuclion) 

. Ar 4MeV(0,1 M»v/nueUon) 

Figure 6 : Zones de validité de l'excitation coulombienne et de 

l'excitation quasimoléculaire. Les domaines d'application 

des divers modèles théoriques sont indiqués. (PWBA : 

approximation de Born, BEA : approximation soudaine, 

SCA : approximation semi-classique, PSSA : approximation 

de l'état stationnaire perturbé). 



23 

MERZBACHER et LEWIS [35] démontrent alors qu'en première approximation 

la section efficace d'ionisation de la couche K est donné par l'ex-

nraf!ci An I T /, 
«20 
2 _J o MJM I 

m et M sont les masses de l'électron et du projectile respectivement, 

a est le rayon de Bohr de l'atome d'hydrogène, R la constante de 

Rydberg et E l'énergie de l'ion incident. Dans cette expression appa-

4 12 
rait la variation en E /Z observée approximativement par BOTHE et 

FRANZ dès 1928 [231. Un calcul tenant compte de l'effet d'écran et de 

l'effet relativîste pour les électrons K des atomes lourds conduit 

MERZBACHER et LEWIS â une expression plus précise de la section 

efficace [35]. 

b - Approximation soudaine 

Dans ce modèle, l'ionisation est attribuée à la collision 

du projectile avec un électron de l'atome cible j le reste de l'atome 

assure une distribution do quantité de mouvement à l'électron éjecté. 

Ce modèle, développé par GAKCIA f36, 37], tient son nom de ce schéma 

collisionel (Binary Encounter Approximation B E A ) . Il présente l'a

vantage de permettre la définition de la section efficace d'ionisation 

sous forme d'une expression universelle 

v: 

2 ? I 
E a = z: f — 

E e s t l ' é n e r g i e de l i a i s o n de l ' é l e c t r o n su r l ' o r b i t e où se p r o d u i t 
n 

1 ' ïiinïs.-iL ion 
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c - Approximation semÎ7classique 

Les deux modèles précédents s'appliquent lorsque les ions 

incidents ont des énergies élevées en comparaison de l'énergie de 

liaison des électrons. Le modèle semi-classique s'applique à des col

lisions de faible énergie. La condition nécessaire et suffisante pour 

sa validité est 

2 7 Z,o 2 

hv, 

Dans la théorie développée par BANG et HANSTEEN [38, 39] et 

HASSTKEN et MOSEBECK |401 la trajectoire de la particule incidente 

dans le champ du noyau cible est traitée classiquement alors que la 

transition des électrons vers le continuum est traitée par la mécanique 

qu;iiit iquti d'où le nom "Scini Classical Approximation" S C A. L'ionisation 

est traitée par la théorie des perturbations du premier ordre dépendant 

du temps,, le potentiel de la perturbation étant défini par l'interac

tion électron - noyau du projectile : 

V = 
R(t)| 

R(t) est le vecteur position du projectile en fonction du temps et 

r celui de l'électron. L'introduction de trajectoires hyperboliques 

permet de voir qui' la di-'flcxirm do In particule incidente, donc 

le paramètre d'impact, joue un rôle important dans l'ionisation des 

couches internes. 
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Pour des projectiles d'énergie élevée,le modèle SCA et le 

modèle PWBA donnent des résultats identiques. 

d - Approximation de l'état stationnaire perturbé (PS S) 

Dans ce modèle développé par BASBAS et al. [41, 42] et 

BRANDT et LAPICKI [43] l'électron est défini par une fonction d'onde 

perturbée par la charge du projectile supposée située à la distance 

de plus petite approche. Pour des collisions à de faibles énergies, 

le modèle tient compte d'un accroissement de l'énergie de liaison de 

l'électron susceptible d'etre éjecté, dû à la présence du projectile 

à l'intérieur de la couche électronique. Le modèle tient également 

compte de la déflexion do l'ion incident dans le champ du noyau cible 

et de ce fait il se rapproche du modèle SCA. 

Sur la figure 7 les sections efficaces calculées d'après 

les théories précédentes,sont comparées aux sections efficaces déter

minées expérimentalement. Deux constatations s'imposent : 

- Les écarts entre les valeurs calculées selon les différents 

modèles sont relativement faibles. 

- L'accord de la théorie avec l'expérience est excellent. 
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Figure 7A : Comparaison des valeurs expérimentales et 
théoriques des sections efficaces d'ioni
sation de l'aluminium par des protons 
(Réf. 46). 

Figure 7B 

E/XEK 

Comparaison des sections efficaces d'io
nisation calculées d'après les modèles 
PWBA et BEA aux valeurs déterminées ex
périmentalement (Réf. 46). 
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3.2 - Ionisation par des ions ne pouvant être assimilés à des 

charges ponctuelles 

Mécanisme quasimolêculaire 

Lors djs collisions impliquant des ions lourds, le noyau du 

projectile traverse les couches électroniques de la cible; les électrons 

sont alors soumis 5 une charge nucléaire Z + Z et leurs énergies de 

liaison augmentent. Toutefois de simples considérations sur les énergies 

de liaison ne permettent pas d'expliquer des faits expérimentaux en

tièrement nouveaux : 

- Pour des vitesses peu élevées des ions incidents, les sec

tions efficaces d'ionisation sont relativement importantes. 

Cet effet apparaît nettement sur la figure 8, due à SARIS 

(44 |, où sont comparées les sections efficaces d'excitation de la raie 

L de l'argon par divers ions lourds, ainsi que par des protons et des 

ions hélium. On voit qu'à énergie égale, donc pour des vitesses supé

rieures, les protons sont nettement moins ionisants. 

- Pour certaines valeurs du rapport Z /Z„ les sections ef

ficaces d'ionisation augmentent considérablement. 

Les premiers à observer cet effet ont été ARMBRUSTER et al. 

[31] et SPECHT (32 1- Sur la figure 9 sont représentées 

les sections efficaces d'ionisation de la couche L des produits de 

fission en fonction du numéro atomique des cibles bombardées. Les 

sections efficaces présentent des maximums chaque fois que l'énergie de 

liaison des électrons L du projectile est voisine des énergies de 

liaison des électrons K, L ou M des atomes cibles. 
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des ions lourds : variation de la section efficace en 
fonction de L'ynergie du projectile (Réf. 44). 
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Figure 9 Section efficace d'ionisation de la couche h de produits 
de fission légers (L.Sp.) et lourds (S.Sp.) de 74 et 
42 MeV respectivement, en fonction du numéro atomique de 
la cible. Dans les zones indiquées par des hachures la 
différence des énergies de liaison des électrons L des 
produits de fission et des électrons K, L et M des atomes 
cibles, est inférieure à 20 %. Les courbes en pointillés cor
respondant à l'approximation PWBA (Réf. 32). 



- Les intensités relatives des rayons X émis par un élément 

bombardé par des ions lourds ne correspondent en général pas aux va

leurs usuelles déterminées par des méthodes classiques (excitation par 

électrons ou photons). A titre d'exemple la figure 10 due à DATZ et al 

IA5] représente l'évolution du rapport des intensités des raies L$ et 

La de l'iode utilisé comme projectile, en fonction du numéro atomique 

des cibles. Le rapport des intensités L&./Lû obtenu en excitant l'iode 

avec des particules He est également indiqué. 

- Les raies caractéristiques sont déplacées vers des éner

gies plus ÛICVLVS ut l'nnalyso avec des spectromètres de haute réso

lution révèle l'apparition de nombreuses lignes satellites. 

Sur la figure 11 sont représentés trois spectres de rayons X 

obtenus par bombardement de titane par des protons, des ions hélium 

et des ions oxygène [46 ï- Dans la figure sont indiqués les nombres 

d'électrons restant dans la couche 2p au moment de l'émission X ; il 

apparaît ainsi que les ions lourds produisent un plus grand nombre de 

lacunes que les ions légers (les vitesses des projectiles sont dans 

le rapport v /v /\'o = 1/1/1,5). 

Le déplacement des raies caractéristiques et la variation 

de leurs intensités relatives peut éventuellement s'expliquer par 

l'ionisation plus ou moins intense des niveaux électroniques immédia

tement supérieurs "v. niveau donnant lieu à l'émission X ; il n'en est 

pas de même dus deux premieres observations, à savoir l'ordre de gran

deur des sections efficaces d'ionisation et leur dépendance du rapport 
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Figure II : Spectres de rayons X de haute résolut ion du t i tane excités 
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Celles-ci ne peuvent être interprétées qu'à l'aide du modèle quasimo-

léculaire de Fano et Lichten [47J et des développements ultérieurs 

apportés par LICHTEN [481 et BARAT et LICHTEN [49]. Ce modèle donne 

une description qualitative de la plupart des résultats expérimentaux, 

lî est illustré figure 12 dans le cas d'une collision symétrique Ar-Ar. 

La figure représente les énergies de liaison des électrons 

en fonction de la distance internucléaire. 

Lorsque la vitesse orbitale des électrons U est grande par 

rapport à celle du projectile v, c'est-à-dire pour ^ < M , les électrons 

peuvent s'adapter continuellement à la perturbation causée par la pré

sence de l'un des atomes dans le voisinage de l'autre ; il se forme 

alors une quasimolécule dont la distance internucléaire varie lentement 

et les électrons occupent des orbitales quasimoléculaires. Lorsque la 

distance internucléaire diminue, la configuration électronique tend 

..'i.symptotiquement vers celle de l'atome unifié de numéro atomique 

Z. + Y, ; dans le cas de la figure 12, Z + Z 7 = 36- Dans la figure 13 

sont représentées les fonctions d'onde des électrons K lors d'une 

collision symétrique c 'est-.ri-dirc Z = Z , ainsi que les règles de 

corrélation présidant îi la promotion des électrons entre les différents 

niveaux des atomes séparés et unifiés. Lorsque des atomes se séparent 

les électrons reviennent à leur état initial. Pendant ce processus, des 

orbitales pleines peuvent croiser des orbitales incomplètement remplies 

et un électron peut alors être promu de l'une à l'autre laissant une 

lacune diins la couche initialement pleine. Les lois régissant le passage 

des électrons (ou des lacunes) d'une orbite des atomes séparés à celle 

de l'atome unifié sont simples : 
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Kr r (unités atomiques) i t « 

Figure 12 : Diagramme de corrélation pour les collisions Ar - Ar (Réf.47). 
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Figure 13 : Evolution de la fonction d'onde des électrons K en fonction de la distance internucléaire 
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- Le nombre quantique radial (n = n - L - 1) doit être 

conservé : 

An = 0 

r 

- La projection SI du moment angulaire orbital (Z) sur l'axe 

internucléaire doit être conservée 

Afi = 0 

Cette project ion,par analogie avec les états s, p, d etc, est appelée 

CJ, IT, 5, etc. 

- La corrélation se fait séquentiellement en commençant nar 

les nive-lux les plus bas. 

Ainsi lors des collisions Ar-Ar schématisées par la figure 

12, le:; 4 électrons ls des atomes séparés vont se répartir dans les 

niveaux is et 2p de l'atome unifié. Les règles s'appliquent également 

aux collisions asymétriques ; elles sont illustrées par les figures 

14 et 15- Sur ces figures ont été représentées schématiquement les 

évolutions des niveaux électroniques avec la distance internucléaire, 

pour des collisions conduisant à l'ionisation des couches K, L et M, 

ainsi que les spectres de rayons X correspondants. 

Dans le cas de collisions Ar-Si les électrons ls de Ar se dé 

plient vors le niveau ls de l'atome unifié, alors que les électrons 

ls de Si voiu vi»rs l'état 2p d !où ils peuvent être promus vers un 

niveau plus externe lors de la séparation des deux atomes ; il en ré

sulte une ionisation de la couche ls du silicium ce qui confirme le 

spectre de r.iyons X observé. 
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Figure 14 : Excitat ion quasimoléculaire des r a i e s K de Si e t de Ar lors des co l l i s ions Ar - Si e t A r - V , 
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Figure 15 : Excitation quasimolêculaire de la raie L de Mo et M de Pb 

lors des collisions Ar - Mo et Ar - Pb respectivement. 
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Dans le cas de collisions Ar-V ce sont les électrons 1s de 

Ar qui se déplacent vers le niveau 2p du système unifié ; il en résulte 

une ionisation de la couche K de Ar lors de la séparation des deux 

atomes, phénomène qui apparaît également dans le spectre de rayons X. 

L'ionisation des couches L de Mo et M de Pb se fait selon 

le même schéma : 

Pour le molybdène, les électrons !s de Ar occupent partiel

lement le niveau 2p de 'l'atome unifié ; des électrons 2p de Mo seront 

donc promus vers le niveau 3d de l'atome unifié d'où ils peuvent 

atteindre un niveau plus e iterne lors de la séparation des atomes. 

Le même mécanisme joue pour l'ionisation de la couche M du 

plomb, les niveaux 3d de cet élément et 1s de l'argoii étant correlés 

via le niveau 3d de l'atome unifié. 

L'ionisation quapimoléculaire revêt donc un intérêt parti

culier pour l'analyse par fluorescence X. En effet de ce qui précède 

il se dégage deux règles : 

- L'ionisation a lieu sélectivement pour les éléments ayant 

des niveaux 1s, 2p ou 3d supérieur au niveau Is du projectile. 

Pour des ions Ar dont le niveau Is est à 3,2 keV, cela 

signifie que tous les éléments ayant des énergies de liaison K, L ou M 

inférieures ou voisines de cette valeur, seront excités préférentiel-

lement. 
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- A l'exception de la couche K, l'ionisation porte sur une 

seule sous-couche à savoir les niveaux 2p ou 3d- L'intensité des rayons 

X correspondant 3 ces niveaux sera donc plus importante et les spectres 

différeront de ceux obtenus par bombardement électronique ou protonique. 

Ce phénomène peut être utilisé pour mettre en évidence des éléments 

émettant des rayons X d'énergies voisines. 

Le modèle de Fano et Lichten n'est en réalité qu'une pre

mière approximation. Comme il a été indiqué sur la figure 13 il ne 

considère qu'un électron so déplaçant dans le champ de deux noyaux ; 

l'interaction electron - électron est négligée. Aussi les diagrammes 

de corrélation ne donnent-ils pas la situation exacte des orbitales 

moléculaires pour les valeurs intermédiaires des distances internu

cléaires. Des calculs plus précis tenant compte de l'effet d'écran 

des autres électrons ainsi que do l'effet relativiste ont été 

L'fl'ei-tiu-s par MULLER et al. (50, 511, FRICKE et al. [52,53], EICHLER 

et MILLE |541, F.ICHLER et al. [551 et KAUFMANN et WÏLLE [56], Les 

diagrammes de corrélation font alors apparaître des "pseudocroiseroents" 

d'orbitales qu'ignorait le mod M e de liarat-Lîchten. La figure 16 

montre les diagrammes calculés par EICHLER et al. [55.1 pour la colli

sion Ar-Ar dans le cas d'un seul électron dans le champ de deux noyaux 

d'une part sans effet d'écran et d'autre part compte tenu de l'effet 

d'écran- Les positions des pseudocroisements sont encadrés. Il apparaît 

qui- fc rrnitfement ('es orbitales 2so - 3âO d'après li? modèle de Fano et 

Lii-ht.cn, correspond i-n réalité à un pseudoeroisement lorsqu'il est tenu 

•nnini c de l'effet d'écran-

http://Lii-ht.cn
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Figure 16A : Diagramme de corré la t ion dans l 'hypo
thèse d'un seul é lectron dans le champ 
de deux noyaux Ar sans effet d 'écran. 

Figure 16B : Diagramme de corré la t ion dana l 'hypothèse 
d'un seul é lectron dans l e champ de deux 
noyaux Ar avec effet d 'écran (Réf. 55). 
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Si, au niveau de ce pseudocroiuement, la différence d'éner

gie entre les deux orbitales est faible, les électrons ou les lacunes 

pourront franchir l'intervalle j les deux sous-couches sont donc 

susceptibles d'être ionisées ce que ne prévoyait pas la règle de 

Barat et Lichten. Ainsi, en partant d'une lacune créée au début de la 

collision dans Le niveau 3d de l'atome unifié, la séquence 

3d ». 2p 

est prévue on l'absence d'effet d'écran. 

Les calculs tenant compte de eut effet conduisent à la 

séquence 

- < : 

Cependant les remarques suivantes peuvent être faites : 

- Les orbitales relatives aux niveaux K sont approximative

ment indépendantes de la méthode de calcul. 

- Dans le domaine d'énergie de rayons X excite par les 

ions Ar (̂  J koV) t les différences d'énergie sont trop faibles pour 

permettre une distinction précise des sous-niveaux L ou M qui ont été 

à l'origine de leur émission (du moins avec un détecteur Si(Li)). 

Dans le tableau ï sont données les énergies des principales raies L de 

Mo et M de Pb avec les transitions correspondantes. La résolution du 

détecteur érant de 200 eV dans la région de 3 keV, il apparaît qu'il 

n'est guère possible de mettre en évidence une structure fine. 

Pnur les besoins de l'analvse HVPP fies iuns Ar les règles 

de Baral-l.icbtcn peuvent donc être appliquées. 
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lk-sign.i t ion Transition Energie 
keV 

Kg, 

K - I : 3 2,958 

K - I . 3 2,956 

K _ M 2 . 3 3, 191 

'•! ' M 3 2,293 

''3 ' \ 2,290 

1-, " M, 2,395 

'•3 - K5 2,518 

'-. " M 3 2,473 

S " "2 2,456 

IV. 

.;} 

Ma, 

2,340 

2,340 

N, - N r 

rj^iiii et p r i n r i p . l l c s m i e s L de Mo e t M de Pb . 

http://lk-sign.it
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3.3 - Rayons X non caractéristiques émis lors des collisions 

ion lourd - atome 

Dans ces collisions divers processus conduisent à l'émission 

de rayons X non caractéristiques ; les spectres comportent alors des 

fonds continus iui des pics élargis. Ces processus sont les suivants : 

a - Le rayonnement X quasimoleculaire 

Si la durée de la collision est suffisamment longue, une' 

lacune électronique dans une orbite quasimoleculaire peut être comblée 

pendant la durée de vie de cet état ; il en résulte l'émission d'un 

rayon X dont l*énerj>io correspond à la structure électronique instan

tanée. Sur lu figure !7 tirée de la référence [57] sont représentées 

si-hém.ii iquement les transitions conduisant à l'émission de rayons X 

quasimoléculaires lors d'une collision Z, (atume léger) - Z„ (atome 

lourd). Le continuum apparaissant dans les spectres peut avoir deux 

aspects selon qu'il correspond à des transitions vers des orbitales 

relativement plates (variation lente de l'énergie en fonction de la 

distance internucléaire) ou 3 pentes raides : dans le premier cas l'é

nergie des transitions sera distribuée autour d'une énergie moyenne 

et le continuum aura l'aspect d'un pic large centré sur cette énergie ; 

dans le second cas il s'étendra jusqu'à une valeur maximale correspon

dant à l'énergie de liaison dans l'atome unifié. 



« 

E, [MeVJ 
ft MO-Wcml 

i igurc 17 : Principe de l'émission de rayons X quasimoléculaires (Réf. 57). 
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b - Rayonnement de freinage des électrons secondaires 

Lors des collisions ion - atome des électrons sont éjectés î 

leur ralentissement dans la matière conduit a l'émission d'un rayonne

ment de freinage. 

Dans le cas de l'ionisation directe (ions légers) l'énergie 

transférée â un électron lié est donnée par l'expression 

E ~ -iïï E + 4 / — E F* 
c M, Ll V M , V'n 

E étant l'énergie de liaison de l'électron éjecté. Le premier terme 

de cette expression correspond à l'énergie transférée à un électron 

libre au repos. Le rayonnement du freinage aura donc des énergies 

comprises entre 0 et E , 

Pour des ions plus lourds le problème est cependant plus 

complexe . 

En effet, des electrons sont éjectés de l'atome cible, du 

projectile et du système quasimolécuLaire. Le spectre d'énergie de ces 

électrons sera donc beaucoup plus difficile à analyser. A ce jour 

aucune étude expérimentale n*a été effectuée dans ce domaine. 

Du point de vue analytique,le fond continu provoqué par le 

rayonnement de freinage Imite la sensibilité, surtout pour les élé

ments légers. Il constitue donc un facteur gênant pour la recherche 

d'éléments présents en faible concentration. 



c - Rayonnement de freinage dû à l'interaction noyau - noyau 

Ce rayonnement provient de l'accélération que subissent atomes 

cible et projectile dans leurs champs coulombiens respectifs lors de la 

collision. L'énergie maximale du rayonnement produit est égale à l'é

nergie du projectile mais l'intensité diminue rapidement avec l'augmenta

tion de l'énergie. La section efficace d'émission d'un rayonnement d'ë--

i 
nergie E dans un angle sol ide dîî est donnée par l ' express ion : 

22 l : 
do Z | Z 2 F 2 2 2 2 1 

¥ 1 5 • 7 - 4 [D w, • P V Q u2 • 2uBDW12] 
X E p 

X ' 

où D et Q sont les contributions des moments dipolaires et quadrupo- f 

laires respectivement, v est la masse réduite M,M_/(M, + M.) et $ - — • ' 
l £. \ l , c 

v étant la vitesse du projectile ; ' 

W , W et W sont des fonctions de l'énergie du projectile E , de 

l'énergie du rayon X émis, E et de l'angle d'émission 8. 

Q = V A ? + . V A 2 
A et A_ étant les nombres de masse du projectile et de.la cible res

pectivement . 

La section efficace de production du rayonnement de freinage 

nucléaire dépend très fortement du système collisionel et de l'angle 

d'émission. La figure 18 relative à des collisions 0 —jfc> Ni, 

1 2 C — • li et Ni — • C illustre clairement cette dépendance [^P1-



30 «0 SO CO 70 M K «O HO 
Energie des rayons X 

Figure 18 : Rayonnement de freinage du à l'interaction noyau - noyau émis lors des collisions 
, 80 — 5 8Ni, , 2C-* 5 8Mi el 5 8

N i ^ , 2 C . 



d) Rayonnement de capture électronique radiative 

Lus électrons de l'atome cibla peuvent être capturés par une 

lacune du projectile ; la différence d'énergie est émise sous l"orme 

d'un rayon X- Le procossus est représenté schématiquement sur ,1a 

figure 19. En appelant K l'énergie de liaison de l'électron dans l'a

tome cible et v sa vitesse, K l'énergie de liaison dans le projec

tile dont la vitesse est v, l'énergie du rayonnement sera donnée par : 

I 2 2 
- 1'- + - m fv~ + v ) + m v v cos Ot 

c 2 e e 

a êtaiu l'angle que font les vecteurs vitesse v et v au moment où 

l'électron est arracher En raison du terme en cosot, les spectres de 

rayons X présenteront donc un pic autour de la valeur 

qui apparaît sur la deuxième partie de la figure 19. 

Cet offet est d'autant plus sensible que la vitesse v et 

l'état de charge du projectile sont plus élevés. 
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Figure I9A : Schéma de principe de la capture électronique radiative. 

Figure I9B : Spectres de r.-iyotis X émis lors des collisions Ar -> Ge et 
Ar ->C . I,i? pic correspondant à la capture électronique 
raïU.-u ivi1 (RHC) apparaît à côté des raies caractéris
tiques du projectile (Réf. 59). 
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C - EFFETS LIES A LA PENETRATION DES IONS LOURDS DAKS LES SOLIDES 

A l'exception des etudes fondamentales effectuées avec des 

cibles gazeuses. iJ n'est vii général pas possible de considérer que 

l'émission d'un rayon X a Heu au cours d'une collision idéale entre 

l'ion incident et un atome isolé- En particulier, lors des analyses, 

les éléments recherchés sont inclus dans des solides plus ou moins 

épais ; la collision intéressante permettant la mise en îv^^nce d'un 

élément, est précédée et suivie de phénomènes liés à la pénétration de 

la particule dans le solide dont il n'est pas possible de s'affranchir. 

Ces phénomènes sont les suivants : le ralentissement de l'ion incident, 

le recul de l'atome cible et l'autoabsorption du rayonnement X produit. 

Il est évident que ces effets ont une influence sur les résultats de 

1 VIIKI lyse. 

I, liaient issemunt de l'ion incident 

De nombreux travaux ont été consacrés au ralentissement 

d'ions accélérés, dans la matière. Les plus importants sont ceux de 

I.IN'DHAIïi) et al. |60| en ce qui concerne la Lhéorie, de WHALING (6|J 

et NOKTHCLIFFK I k'2 ! en ce qui concerne l'expérience. Enfin, pour l'ex

périmentateur, les tables de NORTHCLIFFE et SCHILLING [63] sont indis

pensables . 

Le ralentissement d'un ion dans la matière se traduit par 

[i |.i.- leurs phénomènes qui affectent Lous plus ou moins U production 

de rayons X-
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P.]--'Perte d'énergie' de l'ion incident 

. L ion incident perd de l'énergie selon deux processus : 

d'.-ibord en excitant et on ionisant les atomes du milieu, ensuite par 

des collisions élastiques avec ces atomes. LINDHARD et al. [60] ont 

défini un pouvoir d'arrêt électronique et un pouvoir d'arrêt nucléaire 

correspondant respectivement aux deux phénomènes. Le pouvoir dTarrêt, 

-j—, est la perte moyenne d'énergie pai unîtêde longueur du parcours. 

La figure 20 tirée de Ia• référence 6U, donne le pouvoir d'arrêt pour 

divers ions dans l'aluminium on fonction de leur énergie. Aux énergies 

faibles, la contribution électronique décroît rapidement alors qu'aux 

énergies élevées la contribution nucléaire est négligeable. La figure 21 

représente le pouvoir d'arrêt de Al, Zr et Au pour des ions Ar d'éner

gie comprise entre û,5 MeV et 6,4 MeV c'est-à-dire la gamme d'énergie 

qui sera utilisée dans ce travail. De ce qui précède, il résulte que 

dans des cibles épaisses la collision "efficace" se produit en général 

à une énergie inférieure à l'énergie nominale du faisceau. Le spectre 

de rayons X observé sera donc l'intégration des rayons X produits à 

des énergies décroissantes de l'ion incident tout au long de son par-

rours,. • 

A La notion de pouvoir d'arrêt,est liée celle du parcours 

des ions dans la matière ; celui-ci est défini par la relation 

K - J' (-.§) -K 
-o 

Dans cette expression il n'est pas tenu compte de la dispersion en 

énergie (straggling) que subissent les ions lors de leur passage dans 

la mat ière. 
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Figure 20 : Pouvoir d'arrêt de l'aluminium pour divers ions (en pointillé : contribution du pouvoir 

d'arrêt électronique) (Réf. 63). 

•4 
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d E / d x (MeV mg"1 cm" 2) 

E MaV 

F i g u r e 21 : E v o l u t i o n du p o u v o i r d ' a r r ê t de A l , Zr e t Au en f o n c t i o n 

de l ' i ' n e r p i e d e s i o n s Ar (Réf. 6 3 ) . 
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D'autre part dans la pratique courante de l'analyse, la 

cible n'est en général pas un corps pur mais un composé ou un mélange 

de composés- Le pouvoir d'arrêt est alors défini par rapport à celui 

d'un élément connu, par exemple l'aluminium , â l'aide de la relation 

compose 

(dE/dar) 

N.A.(dE/dx). 
I y 1 1 1 

M L 

Al (dE/dx) 
Al 

M est la masse moléculaire du composé contenant N. atomes de masse 

atomique A. et (dK/dœ). est le pouvoir d'arrêt de l'élément i. 

En réalité,la composition des cibles n'est connue que dans 

des cas particuliers (recherche d'éléments présents â l'état de trace 

dans des matériaux dont la composition macroscopique a été déterminée 

par ailleurs). Il est alors possible de calculer un pouvoir d'arrêt 

et un parcours moyens. 

Le parcours détermine la profondeur de la couche superfi- ' 

cielle d'un solide susceptible d'être analysée. D'après "-la figure 22 

donnant les parcours de Ar dans Al, Zr et Au il est possible de cal

culer un ordre de grandeur des épaisseurs de matière pouvant être ana

lysées par des ions Ar d'énergie comprise entre 0,5 et 6,4 MeV. Ces 

épaisseurs sont données dans le tableau 2. 

E 
MeV 

Parcours'dans 

0,5 

Al Zr Au 

0,5 

-2 
mg cm um -2 

mg cm ]m 
-2 

mg cm Jjm 

0,5 0,13 0,48 0,281 0,43 

2,82 

0,603 0,31 

6,4 0,882 3,27 1,83 

0,43 

2,82 3,714 1,92 

Tableau 2 : Parcours d'ions Ar de 0,5 et 6,4 MeV dans Al, Zr et Au. 
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-H 

Porcou 

E MeV 

Figure 22 : "art-ours il ' i ons Ar dans Al, Zr et Au. 
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D'après ce tableau ies épaisseurs de matière accessible 

a not.e méthode analytique varient entre 0,3 et 3 pi selon la nature 

de la cible et l'énergie des ion»- Ary • t 

1.2 - Changement de l'état de charge de l'ion incident 

Lorsqu'un ion accéléré traverse la matière, sont-état de 

charge fluctue : îl perd nu gagne des électrons au hasard des colli

sions avec les atomes du milieu. Cet effet est sans importance pour 

les ions légers (protons et hélions). Pour les ions plus lourds, il 

ne peut être négligé : L'échange d'électrons entre le projectile et 

les atomes de la cible peut facilement porter sur une dizaine d'unités. 

Au moment de la collision, l'état de charge de l'ion incident n'est-1 

donc plus défini ; il est en général admis qu'après la traversée de 

quelques couched aLumîquos, la charge du projectile atteint une valeur 

d'équilibre. Cet état n'est d'ailleurs pas connu avec précision, mais 

on admet que les écarts sont peu importants le long du parcours resi

due 1 de l'ion. 

Pour étudier avec précision l'influence de l'état de charge 

de l'ion incident sur l'émîs*sion de. rayons X il est nécessaire de re

courir à des cibles gazeuses. 

Des études effectuées dans ce domaine [64, 65], il ressort 
! ' i 

que la section efficace de production de rayons X augmente avec l'état 

de charge. Cependant cette augmentation n'est importante que pour des 

4+ 

ions incidents de ch.irpcs rclnr iverottnt élevées : Ne pour des colli

sions N e n + - Ne [651, Cl U*" pour des collisions Cl n -Si [64] ; cet ef

fet est clairement illustré sur la figure 23 correspondant à des rollisions 
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T—i—i—i—i—i—r-T—r—i—i—r 

J I L -L=J L J L 
10 15 20 n 

Figure 21 : Kvolution dc la section efficace de production de rayons X 
de Ar par des ions Cu en fonction de l ' é t a t d ' ion i sa t ion n 
{SVC 66) 
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Cu -Ar [66j. Dans ce cas la section efficace de production de 

rayons X - K de l'argon augmente rapidement à partir de n - 19. 

L'état do charge de l'ion incident au moment de la collision a 

une répercussion sur le rendement de fluorescence et sur les rapports 

des intensités relatives des rayonnements émis. Les valeurs de ces 

grandeurs données dans les tables sont donc à utiliser avec prudence 

lors des analyses avec des ions Ar. 

1,3 - Implantation du projectile dans la matrice -

Dans les cibles épaisses,en fin de parcours, le projectile 

se thermaHsc et occupe une position interstitielle ou réagit chimi

quement avec le milieu. Il se formera dune une *one riche en ions 

implantés située à une certaine profondeur dans la cible. Cette pro

fondeur dépend de l'énergie des ions incidents. La quantité d'ions 

implantés dépend de la durée de l'irradiation. 

Ce phénomène est important, car lorsque la concentration 

en ions implantés est suffisante, des collisions symétriques ion 

incident - ion implanté ont lieu. Or les sections efficaces de produc

tion de rayons X sont maximales pour ces collisions. 

Les intensités des raies X correspondant au projectile 

vont augmenter en conséquence. Ce fait est gênant, cai 1ns raies X 

du projectile sont en général utilisées pour normaliser les spectres. 

Pour éviter cet inconvénient il est nécessaire de faire des irradia

tions courtes sur des cibles neuves. 
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Lorsqu'une fpnction;d'excitation doit Être tracée sur une 

même cible il iirporte de .débuter les irradiations avec l'énergie des 

projectiles la plus élevée ; de cette façon la zone implantée se 

trouve hors de portée des ions incidents aux énergies inférieures. 

2. Effets de recul des atomes impliqués dans les collisions 

Lors des collisions conduisant au ralentissement d'un ion 

lourd, les afomes heurtés sont déplacés avec une énergie cinétique 

qui dépend des paramètres de la collision ; dans le cas d'ions 

légers, tels les protons, elle est en général négligeable. Il n'en 

est pas de même pour des ions lourds : la figure 24 donne les énergies 

maximales transférées à des atomes de masse M par des ions Ar, Kr et 

Xe lors d'une collision élastique frontale, Bien que ces collisions 

soient peu fréquentes, les atomes de recul peuvent acquérir des éner

gies cinétiques importantes leur permettant d'ioniser à leur tour les 

atomes du milieu. De ce fait ils peuvent contribuer d'une façon plus 

ou moins importante à la production de rayons X- Cette contribution 

est difficile n estimer ; des études théoriques effectuées par 

TAULBJF.RG et al. [67, 681 » il ressort qu'elle est importante dans deux 

cas : lorsque la probabilité d'ionisation des couches internes des 

atomes cibles par le projectile est faible et lorsque ce dernier est 

nettement plus lo:.u que les atomes cibles. 



"Tï 

M cible 

Figure 24 : Fraction maximum d'énergie transférée 1-jrs d'une collision f ro itale par un atomu Ne, Ar 
ou Kr à un atome de masse M (E- est l'éaergie de l'ion incident, E„ l'énergie de l'atome 
de recul). 
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3. Autoabsorption des rayons X 

Les photons créés S une certaine profondeur d'une cible, sont 

absorbés un partie et échappent ainsi à la détection. Ce phéno

mène constitue 1'autoabsorption ; son importance dépend de l'énergie 

des rayons X produits et de l'épaisseur de matière traversée donc de 

la profondeur de pénétration des ions accélérés. Elle est particulière

ment importante pour des rayons X de faible énergie et des projectiles 

à parcours élevés (protons et hélions d'énergie élevée). Le calcul 

précis des portes de rayons X dues à 1'autuabsorption est complexe 

puisqu'il fait intervenir d'une part le ralentissement de l'ion inci

dent et d'autre part l'absorption des rayons X émis le long du parcours 

du projectile. Pour une géométrie définie du dispositif expérimental 

toile que celle représentée schématiquement sur la figure 25, le nom

bre de rayons X produit dans une couche d'épaisseur dx à la profondeur 

x est 

clN = q n.O.(x) djî 
x i J 

q étant le nombre d'ions incidents (on admet que ce nombre est le 

même qu'en surface de l'échantillon). 

n. est In densité superficielle d'atomes i émetteurs de rayons X 
î 

3 
(nombre d'atomes par cm ) 

a.(x) est la section efficace de production de rayons X lors des colli

sions entre l'îen incident et l'atome î à la profondeur x-
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Cible dR 

Fig i re : 5 : D. étection de rayons X émis dans une cible ëpai 
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Le nombre de rayons X détectés en provenance de cette couche 

« : 

4ir x 
cos6 

E est l'efriiiu icé du détecteur 

aï est l'angle solide sous-tendu par Le détecteur 

y est le coefficient d'absorption de la cible pour le rayonnement X 

émis par 1 ' élément î. 

Pour un parcours total II du projectile le nombre de rayons 

X détectés I'KL 

rK. 

N„ = c -;— ci n. 
Il A'Fi ' l 

oXx) 
cos6 

dx 

Le nombre total de rayons X produit est 

- K 

a .{x) dx 

On ne m n n a i t pas d'expression analytique de O.(cc) ; il n'est donc 

pas possible d'expliciter N et N . On peut cependant estimer une 

limite supérieure de ! 'auToabsorpt ion. Les rayons X sont produits 

surtout en début do pan-ours lorsque les sections etficaces d'ioni

sation sont les plus élevées. Pour une cible donnée et des ions 

incidents di> mnmr énergie on remplace a. (ce) par une valeur moyenne 

C.- ï) vient nI ors 

K q n . 0. 



= e T̂ r q n. a- -> L 

« l i u 

I cose | 

Le rapport du nombre de rayons X détectés à celui des rayons X émis 

dans 1 angle solide — e s t 

|cos9| |cos6| 

Pour des projectiles d'énergie élevée, donc de parcours 

importants, 

N„ 
os6| 

U R 

La fraction de rayons X détectés diminue lorsque 

l'énergie des ions incidents augmente. 

Pour des projectiles d'énergie faible tombant sur des cibles 

légères 

La fraction de rayons X détectés correspond à l'efficacité du détecteur 

1'autoabsorption est négligeable. 
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Dans le tableau 3 les valeurs de N /N ont été calculées 

pour des ions Ar de 0,5 MeV et de 3,2 MeV tombant sur des cibles de Al, 

Zr et Au avec émission de rayons X de 1,49 keV (Al - Kcc), A,51 keV 

(Ti - Ka) et t10,5 keV (As - Kcc ou Pb - La). Les valeurs correspondant à 

10,54 keV ne sont données qu'à titre d'illustration puisqu'avec des 

ions Ar de 0,5 et 3,2 MeV il est impossible d'ioniser les couches K 

de As ou L de Pb. Les parcours R sont tirés de la figure 22, les 

coefficients d'absorption g empruntés à DEWEY et al. [69]. 

Pour des cibles légères, telles que l'aluminium plus de 

96 % du rayonnement est détecté pour des ions Ar de 0,5 MeV . Ce taux 

tombe rapidement lorsque les ions d'énergie plus élevée sont employés 

ou lorsque l'analyse porte sur des cibles plus lourdes. 

E À (MeV) 
Ar 

0,5 3,2 

matrice Al Zr Au Al Zr Au 

-2 
R (me cm ) 
o 

0,130 0,281 0,603 0,560 1,177 2,444 

V NX E x 
(keV) 

1,5 0,966 0, 691 0,294 0,864 0,291 0,075 

V NX E x 
(keV) 

4,5 0,979 0,871 0,681 0,915 0,593 0,288 V NX E x 
(keV) 

10,55 0,998 0,987 0,962 0,992 0,948 0,860 

Tableau 3 : Valeurs maximales de l'autoabsorption N_/N,,de rayonnements 

X de 1,5, 4,5 et 10,55 keV créés dans des cibles de Al, Zr 

et Au par des ions Ar de 0,5 et 3,2 MeV. 



CHAPITRE II 

PARTIE EXPERIMENTALE 

Alors que l'émission de rayons X produits pnt des protons a 

donné lieu à des études systématiques en ce qui concerne les possibi

lités analytique (cl 3es références 3, 4 et ?} il n'en est pas de 

même pour les ions plus lourds. Cette situation tient à plusieurs 

raisons : 

- La première, et probablement la plus importante, est 

l'absence d'accélérateurs délivrant des ions lourds dans des gammes 

d'énergie intéressantes. En effet, la majorité des recherches fonda

mentales ont été effectuées soit avec des implanteurs d'ions soit avec 

des accélérateurs Van de Graaff "Tandem". Ces appareils délivrent une 

g'-mde variété d'ions lourds, mais dans des domaines d'énergie très 

différents : les premiers op;ireni entre 10 et 500 keVf les seconds 

au-dessus de 10 MeV. Les accélérateurs classiques travaillant daris le 

domaine de I à 7 MeV ne se prêtent en générât pas à la production d'ions 

lourds, à moins de transformations importantes. Ces machines ont en 

effet été conçues pour accélérer des prottfns ou. dés hélions, ^t de ce 

fait les aimants ne sont pas assez puissants pour dévier suffisamment 

des ions beaucoup plus lourds. La partie la plus critique.-de ces accé

lérateurs est en général l'aimant d'analyse à 90°. 

- Une deuxième raison peut être attribuée à ce qu'il est pos

sible de qualifier d'"erreurs de pointage" des premiers expérimentateurs. 
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Kr83MeV(10) 

Cu65M«V{10) 

0.01 

Figure 26 : Recapitulation des analyses basées sur l'excitation de 

l'émission X par des ions lourds (les chiffres entre 

parenthèses renvoient aux références). 
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La figure 26 analogue à la figure. 6 récapitule les conditions expéri

mentales des analyses effectuées a ce jour. L'excitation par des ions 

0 à des énergies de 15 MeV et au-delà se situe dans le domaine cou-

tombien. L'utilisation de ces ions ne présente donc aucun intérêt 

supplémentaire par rapport à celle des protons. Pour les ions plus 

lourds (Cu et Kr) a des énergies de I MeV/nucléon la situation est 

plus favorable, mais la contribution de l'excitation coulombienne est 

encore importante. Los ions N (2 MeV) et Ne (0,2 MeV) sont à la limite 

du domaine d'excitation quasimolcculaire, cependant les énergies des 

rayons X qu'ils sont susceptibles d'exciter selon ce mécanisme sont 

respectivement inférieurs a 0,39 et 0,85 keV ; il en serait de même 

pour des ions 0 à des énergies du même ordre de grandeur. L'utilisation 

de ces ions n'est dcmc à envisager que pour l'analyse des premiers ele

ments du tableau périodique. 

- Knfin l'utilisation d'ions lourds, en raison du mécanisme 

complexe de l'ionisation, nécessite une étude systématique de chaque 

combinaison ion - atome. Ceci ressort du tableau dans lequel sont com

parés les principaux f.icLcurs utiles pour l'analyste dans le as de 

l'excitation par protons (PIXE) et de celle par des ions plus lourds. 

Le présent travail a été effectué avec des ions Ar. Les 

résultats, s'ils ne peuvent être étendus quantitativement a des ions 

plus lourds, présentent du mi ins le mérite de dégager les principes 

guidant le choix et les conditions d'utilisation de ces ions pour des 

applications ultérieures. 
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i • Excitation par proton (PIXE) excitation par ions lourds 

1 

1 

1 

Section efficace a y • Variation monotone en fonction 
du Z de -la cible 

Variation non monotone en' fonction 
du 7. .de la cible 

1 

1 

1 
Rendement de 
fluorescence -i "• 

Constants - valeurs uiilisiibles 
donnons dans des tables 

Variables avec 1'énergie et la charge 
du pr.ojcctile ; valeurs publiées à 
utiliser avec prudence 

i-Jnerpîë des rayons X 
caractéristiques 

Constantes - valeurs correct t." s 
.. cl isponiblus-

Déplacement de raies en fonction de 
l'énergie et de la charge du pro
jectile 

Rapport des intensités 
des raies d'un même 
élément 

Constants - valeurs correctes 
disponibles 

Variables : excitation sélective des 
couches et des sous-couches. Valeurs 
données d.ms les tables inutilisables 

'. Fond ou rayonnement 
non caractéristique 

Peu important ; dépend de 
l'énergie des protons 

Dépend de l'énergie des ions incidents 
Contribution importante de rayonne
ments quasîmoléculaires 

Implantation du 
projectile 

Sans effet Collisions symétriques de grande 
secti.bn efficace : difficulté de nor
malisation des mesures 

Recul de l'atome cible Négligeable Contribution importante dans certains 
cas, difficile a évaluer en général 

Tableau à : Comparaison d 
lourds. 

es modalités de l'excitation de l'émission X par des protons et v-ar des ions 
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A - DISPOSITIF KXPKRïMKNTAI. 

Les expér ieincs uni été réal i sees i 1'a.ide d'un accélérateur 

Van de CraaiT de U MV du C li \ du- Sr i-asbourg-Cronenbourg. 

L 'cnseiiib) e de 1 ' i nsta 1 laçî'on est schématisé sur la figure 27 

L'aci é 1 érateur fournit des ions Ar et Ar sous des poten

tiels .urpris entre l O et ) MV ; it est ainsi possible d'explorer le 

douai ne d'énergie ilv* inns incidents compris entre 0,5 et 6 MeV. 

A la sortie do l'accélérateur les ions sont déviés de 15° 

par un aimant d'analyse puis focalisés par un quadrupole, 

La linéarité et la section du faisceau sonc définies par des 

diaphragmes disposés dans des enceintes distantes de Im50. Les dia

mètres du faisceau p-uveiu et ri- de l, 2 et 5 mm ; une ouverture de I cm 

de diamètre est utilisée lors des opérations d'alignement d.-> l'instal

lât ion. 

Le faisceau tombe ensuite sur la cible disposée dans une 

chambre d'irradiation dont le détail est donné dans la figure 18. Elle 

ist constituée d'une enceinte cylindrique comportant des ouvertures 

pour l*i mise en place des jauges a vide, du plateau porte-cible et des 

détecteurs. 

Klli- éta..t réalisée d'abord en acier inoxydable puis en alu

minium afin d'éviter la production de rayons X parasites induits par 

les ions diffusés. -Pendant les expériences, cette enceinte se trouve 

sons une pression de l'ordre de t0 torr. 



accélérateur 

détecteur 
Si (Li) 

aimant 
d'analyse 

Figure 27 : Dispositif expérimental. 

cage de 

Faraday 

détecteur a 

barrière de surface 

diaphragmes 

Â 



REPOUSSEUR D'ELECTRONS-

OETECTEUR S.(L.( 

CAGE DE FARADAY 

Figure 28 : Disposition de la cham'jre d ' irradiatior. 



74 

Le plateau porte-cibles permet de loger huit cibles et tit

les introduire successivement sous le faisceau sans interrompre le vide. 

( cm en avant de ce plateau,est dispose un collimateur 

en graphite dont les fonctions sont les suivantes : 

- Percé en son centre d'une ouverture de 5 mm de diamètre, 

il ne permet le passage du faisceau qu'en direction du centre de la 

cible, 

- Il définit la géométrie de mesure des rayons X, ou des 

particules diffusées, par l'intermédiaire de deux canaux de 5 mm de 

diamètre faisant un angle de 135° avec la direction du faisceau. Grâce 

à ce dispositif le champ «Je vision des détecteurs se limite au centre 

de la cible : les rayons X produits sur le porte-cible par des ions 

diffusés ne peuvent être détectés. 

- Enfin, par l'application d'une tension de -400 V le colli

mateur joue le rôle de repousseur d'électrons, ce qui permet la mesure du 

courant directement sur la cible lorsque celle-ci est épaisse et con

ductrice. Pour les cibles minces le courant est mesuré à l'aide d'imo 

cage de Faraday. 

Les rayons X sont détectés dans une direction faisant 135° 

a w - le faisceau incident par un détecteur à semi-c aduct^ur Si(Li) 

appliqué directement à la chambre d'irradiation. En raison du domaine 

d'énergie des rayons X excités par les ions Ar, une étude ries caracté

ristiques de ce détecteur s'est avérée nécessaire. 

Devant le détecteur est disposé un col ' ? :i -itcur épais en 

aluminium, ayant une ouverture de 5 mm de <' !amècrc ; il év'te la 



Figure 29 : Schéma de l'électronique associée. 
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détection de rayons X excités par les ions diffusés en un endroit 

quelconque de l'enceinte. 

Enfin, également.à 135° par rapport à la direction du fais

ceau, est disposé un détecteur de particules susceptibles d'être uti

lisé pour des expériences complémentaires (analyses par diffusion de 

par. -ules et mesure de sections efficaces avec des protons ou des 

hélion ^. 

L'électronique associée est représentée schématiquement sur 

la figure 29. 

Kl lu comprend : 

- Un préamplificateur optoélectronique puisé PA traitant 

une premier*.' l'ois le sifcn.il du détecteur et le transmettant à un 

amplificateur A. Pour toute impulsion reçue cet amplificateur délivre 

un signal rectangulaire de 2 ys de largeur et dont la hauteur est 

proportionnelle à l'amplitude de l'impulsion reçue. Outre cette 

fonction d r ,i,;li f ication et de mise en forme, l'amplificateur assure 

l'élimination du signal de mise à zéro du préamplificateur et l'addi

tion de tous les temps morts T.M. de la chaîne électronique ; il 

délivre un signal de blocage de l'intégrateur de courant INT pendrnt 

le temps mort de 1'ensemble de la chaîne. 

- Les signaux amplifiés et mis en forme par l'amplificateur 

sont riiunyi'.- (i.ins ii il bloc niénuiin- BM pnr I ' interméd i,ii rc d'un codeur 

ci ' amp] i rude CA. 

- Les spectres ainsi constitués dans le bloc mémoire sont 

conservés ensuite sur bande magnétique puis analysés sur ordinateur. 

http://sifcn.il
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B - TRAITEMENT DES SPECTRES 

Lus spectres de rayons X analogues à ceux des figures 11 et 15 

sont composés de raies individuelles dont l'allure -schématique est re

présentée figure 30. L'analyse consiste à calculer l'intensité de 

chaque rayonnement ayant donné lieu à la formation d'un pic,après sous-

tiMclion du bruit de fund inhérent au détecteur et à l'électronique 

associée. 

Le profi] d'une raie X est une lorentzienne 

L(x) = J -

(x-x y + cr/2r 
o 

L(.r) est la hauteur à la position x, X est le centre de la distribu

tion, a est l'amplitude du pic et T est la largeur à mi-hauteur. 

Le nie observé est le résultat de la convolution de cette 

raie avec la distribution gaussienne fournie par l'instrumentation 

électronique [70, 71 |. 

Les pics expérimentaux présentent du côté des faibles éner

gies une traînée ou un palier dû à la collection incomplète des élec

trons dans les zones mortes du détecteur ; la hauteur h de ce palier 

dépend de l'énergie dos rayons X et des qualités intrinsèques du dé

tecteur ; ces qualités sont susceptibles d'évoluer en fonction du 

temps. Sur la figure 31 sont représentés les spectres ue raies X pures 

de différents éléments, normalisés sur la hauteur des raies Koc. Il 
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r i f i r - ' il) : l-'urnn* ;u i . i l y lu |u . ' d 'un p i f de rayons X. 



-*rl 

500 
Figure }| : Raits X de divers cléments excitées par des protons de 1 MeV. Les spectres montri-m 

les hauteurs relatives des pics et des paliers. 
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apparaît un palier important dans le cas du chlore»alors que pour les 

autres éléments cette contribution est plus faible, mais non nëgligsable. 

Pour l'analyse multielementaire il est évidemment important 

de connaître l'évolution de ce palier en fonction de l'énergie des 

rayons X : on cl fut l'intensité d'une raie est obtenue par l'addition 

des surfaces sous le pic et sous le palier- Pour le calcul de l'inten

sité d'une raie dans un spectre complexe il convient de soustraire 

la contribution des autres raies. Ces opérations ne peuvent être effec

tuées simplement et le recours nu traitement informatique Jes spectres 

s'impose. 

Pour U ira i u-nient de nos spectres un programme mis au point 

par SCHUH |12 \ a été utilisé. Le principe qui va être exposé correspond 

.-m spuuLiv scliéninl ique- de 1 ;: figure 30. 

Un pic est exprimé par une gaussienne à flancs exponentiels, 

à laquelle se raccorde un palier du côté des basses énergies. Il 

est alors décrit analyLiquement par "Î exprrssions suivantes en fonc

tion de 1'abscisse a: (canal ou énergie) : 

pour x < x - S 

Y(a) = A(l - R ) exp 

2,77 S | U ( x - œ D ) + Sjl 

pour x - S. < x < a: 

-2,71 {X-x r 
Y U ) = A(l - R () exp ^ ~ + A R o 



SI 

Y (A-) = A exp --

Y Oc) = A ex|. 

x i + S, < or 

2,77 S., (S., - 2(x-x) | 

I." 

Dans tes expressions x est |a position du pic, A l'amplitude et L 

la largeur a mi-hauteur. 5^ et S, sont les distane.es au centroïde du pic 

des points de raccordement des exponentielles à la gaussienne. R est le 

o 
rapport de la hauteur du palier îi la hauteur du pic : 

i: ei I. doivent ôLre déterminés expérimentalement ; cette opération 

est réalisée en excitant la fluorescence X de divers elémeniis purs par 

des protons. 

i. Déi rrr'inai. i on du rapport hauteur du pal ier /hauteur du pic en 

fonction de l'énergie des rayons X 

Pour cette étude, des éléments sélectionnés pour l'énergie 

de leurs rayonnements X enrartéristiques ont été bombardés par des 

protons de 1,3 MeV. Les rapports h/A ont été calculés dans chaque i-s. 

I..T figure 12 montre l'évolution de ce rapport en fonction de l'énergie 

des r.iyons X. FI appar.iît une brusque discontinuité au voisinage 

du s.nil d'absorption K du silicium, montrant que ret effet est dû au 

cristal de silicium lui-même- qui présente nue fenêtre d'entrée" 

http://distane.es
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Figure 32 : evolution du rapport liauteur du palier/hauteur du pic en 
fonction do l'énergie des rayons X. 
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importante (cette fenêtre ne doit pas être confondue avec la fenêtre 

de Be du détecteur). L'épaisseur de cette fenêtre peut être calculée 

d'après une méthode proposée par LLACER et al. [73] pour des détecteurs 

au germanium : 

Les photons qui traversent la fenêtre d'entrée donnent lieu 

à un effet photoélectrique dans la zone active du cristal de Si. Les 

charges électriques produites sont collectées intégralement et il en 

résulte une impulsion contribuant à la formation du pic dont l'aire 

est 

N = N e" y d 

p o 

N étant le nombre de rayons X incidents et y le coefficient d'absorp

tion du silicium pour le rayonnement considéré. 

Les charges produites dans la fenêtre d'entrée sont collec

tées incomplètement et contribuent à la formation du plateau ; leur 

nombre est 

N = S (1 - e"^) 

N 
t 

- o " " - 1 
N 

V 

.N 
d = 1 , 

u l o g r 
v p 
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Les valeurs de d calculées à partir de différents spectres sont ras

semblées? dans le tableau 5-

Elément 
excité 

N 
t 

N 
r 

V 
2 -1 

cm g 

d 
-2 

g cm 

Mg (1,25 keV) 22994 24303 803 8 XIO"1* 

Si (1,74 keV) 29770 56983 321 I.3X10"3 

Ar (2,96 keV) 53117 31236 917 I,|XI0~3 

Ca (3,69 keV) 32409 34357 493 1.3X10"3 

Ti (4,51 keV) 25219 44357 281 1,6X10~3 

V (4,95 keV) 24541 59201 216 1,6XI0~3 

Tableau 5 : Epaisseurs calculées de la fenêtre d'entrée du détecteur. 

A partir de la valeur moyenne déduite des valeurs indiquées 

on trouve une épaisseur de 5,5 pm . Cette épaisseur est relativement 

importante ; en général,pour de bons détecteurs,elle est inférieure â 

1 pm [74]. 

2. Détermination de la largeur des pics à mi-hauteur 

La largeur des pics a mi-hauteur correspond à la résolution 

du détecteur et de l'électronique associée. Cette grandeur est en gé

néral donnée par le fournisseur au moment de lTachat du détecteur. 

Pour le détecteur utilisé dans ce travail la résolution était de 

3,3 1 (210 eV pour la raie K de Fe (6,4 keV)). 

Il s'est révélé très rapidement que cette valeur ne s'appli

quait pas au domaine d'énergie de rayons X compris entre I et 4 keV, 
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Figure 33 : Evolution de la largeur a mi-hauteur des pics en fonction de l'énergie des rayons X. 



excités par des ions Ar. De plus la valeur de 3,3 X ne pouvait pas 

être atteinte pour la raie K de Fe en raison des conditions de travail 

régnant près d'un accélérateur (br\,it, rayonnements, parasites élec

triques, etc..,)- Les résolutions ont donc été déterminées expérimen

talement dans ces conditions, en même temps que les rapports R . 

L'évolution de la largeur à mi-hauteur des pics en fonction 

de l'énergie des rayons X est représentée sur la figure 33. On voit 

que cette largeur est très supérieure aux valeurs calculées d'après 

les indications du fournisseur. 

Par ailleurs, il a été constaté qu'à énergie donnée cette 

largeur peut varier d'une expérience à l'autre. Cette variation est de 

l'ordre de 10 7 et il est nécessaire d'en tenir compte lors des trai

tements des spectres. 

<: - KTini: mes POSSIBILITÉS ANALYTIQUES 

Des spectres obtenus par irradiation de diverses cibles 

métalliques par des ions Ar de 3 MeV sont représentés sur la figure 34. 

Les observations qualitatives suivantes peuvent être faites : 

- Les spectres comportent un pic intense correspondant â la 

raie Ka de 1'argon. 

- Les pics caractéristiques des éléments bombardés sont peu 

importants. / 



87 

• * • » ' 

• • » ' ;• s 

,. sas 

Vanadium 
xTOO 

u 
'A 

»50 

* X 
" ^ 

0 " • » • MO 0 « 0 JM HO 

*.».»« xK>0 Chrome 
C r « . . 

J i. *> 
»« ;; 

\ % . . 

- A ' \ 

x 2 0 

» 3 . : : • 

Jy'i 0 100 300 500 0 "M 300 SOO 

M a n g a n e s e 

.«• XîOO 

Ar 

„sJ; 
— / v \ 

4 **• 
••?••' • À 

' & ' Un 

Cuivra 
• a -w 3 

x 4 0 

- : 1 LJ 
%•„ X 

Q 100 300 300 0 100 300 300 

Figure 34 .* Spectres de rayons X obtenus par irradiation de diverses 
cibles par des ions Ar de 3 MeV, 
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- Des pics correspondant à des impuretés apparaissent aux 

énergies inférieures à la raie K de l'argon : il s'agit 

de Si et dans le cas de cibles de manganèse et de cuivre, 

de S. 

Ces observations sont cinformes au modèle de l'excitation 

quasimoléculaire décrit précédemment : 

- L'argon est excité lors des co-tlisions avec les atomes 

des métaux cibles ; les niveaux éLectrooiques de ces derniers étant 

plus bas que ceux de Ar, ce sont les électrons de l'argon qui sont 

promus vers des niveaux plus externes rendant ainsi possible l'ioni

sation de l'ion incident. 

- Les raies caractéristiques des métaux cibles ne devraient 

pas être excités selon ce mécanisme ; leur présence doit être attri

buée h des collisions entre atomes de recul et atomes de la cible. 

- Ijifin,les éléments plus légers que Ar sont excités avec 

une grande section efficace ce qui explique que les pics correspondants 

soient plus importants que les raies caractéristiques des atomes cibles. 

Pour les besoins de l'analyse,il est nécessaire de compléter 

ces observations par des mesures quantitatives permettant de détermi

ner les paramètres des expériences futures. A cet effet les rendements 

d'émission de rayons X ont été déterminés pour un grand nombre de 

cibles bomb.irdéc-s par des ions Ar. 
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1. Etude du rendement en rayons X de cibleB épaisses en fonction 

de l'énergie des ions Ar 

Le rendement I d'une cible épaisse est le nombre de rayons 

X émis par iou incident ; il est calcule à partir du nombre de rayons 

X détectés en tenant compte de l'angle solide et de tous les absor

bants situés entre la cible et le détecteur. Le nombre d'ions est 

déduit de la charge électrique intégrée sur la cible. Pour les protons, 

le rendement d'une cible épaisse est relié à la section efficace de 

production de rayons X par l'expression de Merzbacher 

X n dE dx n cos8 X 

3 
dans cette expression n est le nomtare d'atomes cibles par cm , dE/dx 

est le pouvoir d'arrêt de la cible, y est le coefficient d'absorption 

du rayonnement X par la cible et 6 est l'angle entre la direction du 

détecteur et le faisceau. En traçant une fonction d'excitation 

I y = f(E) il est possible de calculer a pour différentes énergies 

E du projectile. Inversement, la connaissance des sections efficaces 

permet éventuellement de calculer n, donc Je faire de l'analyse. 

Connaissant les sections efficaces de production de rayons X de deux 

éléments, il est possible de calculer leurs concentrations relatives. 

L'expression donnée par MERZBACHER ne s'applique cependant pas aux 

ions lourds en raison des effets qui accompagnent leur passage dans 

la matrice (ionisation multiple, recul des atomes cibles). Il n'est 

donc pas possible de déduire les sections efficaces des rendements 

de cibles épaisses. Néanmoins, la connaissance de ces rendements 
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est intéressante car elle permet de définir les conditions expéri

mentales [umr tfos analyses particulières, et d'évaluer un ordre de 

grandeur des concentrations relatives de plusieurs éléments dans 

une cible-

Les figures 35, 36 et 37 représentant les rendements en 

rayons X - K, I. et M de diverses cibles épaisses en fonction de l'é

nergie des ions Ar. Ces rendements augmentent tous avec l'énergie. 

Pour los r.n'es K, une différence importante est observée entre les 

rendements ùVs éléments plus légers que Ar et ceux des éléments plus 

lourds, ce qui ust une conséquence du mécanisme de l'excitation qua-

simoléeul.'i ire. i-!n particulier le rendement pour Si est 10 fois celui 

de Cu. L'excitation des raies K de Cu ne peut d'ailleurs pas s'expli

quer par le mécanisme quasimoléculaire ; l'apparition de ces raies 

doit être attribuée à des collisions entre des atomes de recul et des 

atomes voisins ou à l'ionisation des atomes de cuivre par des électrons 

secondaires émis lors des collisions. 

l.Vxiitation sélective de l'émission X de certains éléments 

apparaît nettement sur la figure 38 représentant les rendements en 

rayons X en l'onction du numéro atomique des cibles. Ils sont maximaux 

pour les éléments ayant des énergies de liaison électroniques infé

rieures ou voisines de celle de l'argon. Ces éléments sont indiqués 

sur la figure V) avec les énergies des rayons X correspondantes. Cette 

figure définit -Jonc les éléments susceptibles de se prêter à l'analyse 

séîcctive p. i r- des inn s Ar, lorsqu'ils sont présents en faible concen

tration «ian.s une matrice. L'analyse des éléments entourés d'un cercle 
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Figure 38 : Evolution du rendement en rayons X en ronetion du numéro atomique des cibles 
Dour des ions Ar de C i . 1. 1 Bt 6 M M . __ 
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^eut presenter des difficultés s'ils sont prûsents simultanément dans 

une cible, les énergies des photons émis «tant voisines. 

A titre d'itlustrât ion,In figure 40 représente le spectre 

de rayons X obtenu on bombardant une cible d'acier inoxydable de com

position connue par des ions Ar de 3 MeV. Les concentrations des élé

ments présents sont indiquees au-dessus des pics observés, ainsi que 

l'énergie des rayons X caractéristiques. Les éléments 

majeurs (Cr, Un, Fe et Ni) ne sont que faiblement excités, alors que 

les éléments présents on faible concentration (Si, P et S) conduisent 

à l'apparition de raies relativement intenses. La raie de Ar est par

ticulièrement importante car c'est elle qui est excitée lors des col

lisions des ions Ar avec les métaux Fe, Cr, Mn ou Ni. 

2. Analyse quantitative 

L'analyse quantitative peut être effectuée selon deux 

méthodes : 

- Calculer le nombre d'atomes d'un élément présent dans une 

cible à partir dos rendements de cibles épaisses déterminés précédem

ment et du nombre d'ions tombés sur la cible. 

CeLte méthode qui en principe donne des mesures absolues 

des concentrations des éléments présents est difficilement applicable. 

Timi rl'.ih.-rtl l.i détermination du nombre d'ions à partir de la 

quantité ue co-irant tombée sur la cible est très aléatoire en raison 

de l'imprécision avec laquelle s'opère l'intégration du courant. 

t 
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connue par des ions Ar de 3 MeV. 
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D'autre part le rendement de cible épaisse d'un élément n'est proba

blement pas le même lorsque cet élément est seul ou lorsqu'il est 

incorporé dans une cible composite. 

- Déterminer les concentrations relatives d'un element 

présent dans plusieurs échantillons à partir des intensités des raies 

caractéristiques normalisées pour une même intensité de la raie K de 

l'argon. 

Cette méthode est facile â mettre en oeuvre et donne d'ex

cellents résultats à condition de bien choisir l'énergie du faisceau 

pt moyennant quelques précautions. 

2.1 - Choix de l'énergie des ions Ar 

L'intensité des raies augmente de façon générale avec l'é

nergie des ions Ar. On serait donc tenté a priori d'utiliser les éner

gies les plus élevées pour obtenir les sensibilités maximales. Or en 

augmentant l'énergie, l'intensité de la raie K de Ar augmente égale

ment ; comme il apparaît sur les figures 34 et 40 cette raie est 

située à la fin de la zone intéressante des spectres et le palier 

qui lui correspond diminue considérablement la sensibilité pour les 

éléments plus légers que Ar. D'autre part lorsque l'énergie des ions 

Ar augmente, le parcours des projectiles croît également ; l'autoabsorp-

tion des rayons X est plus importante, et de plus, elle est plus marquée 

pour les rayonnements d'énergies inférieures â la raie de l'argon (3,2 keV) ; 

le rapport des intensités des rayonnements I„/I, va donc diminuer. 
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Figure 4) : Irradiation d'une cible de silicium : evolution du rapport des 
intensités des rayons X émis par Si et Ar en fonction de l'é
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Ces deux effets cumulés apparaissent sur les figures 41 

et 42. 

La figure 41 représente l'évolution du rapport des intensi

tés des rayons X émis par une cible de silicium bombardée par des ions 

Ar en fonction de l'énergie ; dans ce cas on observe les raies X„ de 

Si et de Ar (figure 14). Le rapport I_./I décroît très rapidement 

lorsque l'énergie des ions Ar augmente. Il en est de même sur la 

figure 42 qui correspond a l'irradiation d'une cible de fer contenant 

des traces de silicium, de chlore et de soufre. Dans ce cas la raie K 

de 1 ' ai-gon est partieu 1 ièrement importante, puisqu'elle est excitée 

lors des collisions Ar-Fe. Il ressort de ces deux figures que l'é-

nurgie la plus intéressante doit se situer entre 0,5 et 1,5 MeV. Le 

choix doit évidemment être compatible avec un taux de comptage rai

sonnable ; ce taux est défini par l'instrumentation électronique et 

par la durée du temps de comptage, la valeur optimale se situanc entre 

300 et 600 impulsions par seconde. 
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2.2 - Contribution de l'argon implanté 

Ainsi qu'il a été signalé page 59, une fraction des ions Ar 

incidents peut rester implantée dans les cibles. Les collisions symé

triques entre l'argon implanté et le projectile conduisent à une 

augmentation do l'intensité de la raie K de l'argon. L'utilisation 

de cette raie pour la normalisation des spectres devient donc pro

blématique. Sur ]a figure 43, l'évolution de l'intensité de cette raie 

excitée lors du bombardement d'une cible épaisse de cuivre par des 

ions Ar de 0,5 MoV a été représentée en fonction de la dose reçue. 

I.'inu-nsi Lé, dune le nombre u'ions Ar implantés, augmente 

do façon con ci nui' jusqu'à uni- valeur limite. A partir de ce 

moment le nombre d'atomos Ar diffusant de la cible est compensé par 

les ions Ar qui s'împlantenr. 

possible 

Pour l'analyse quantitative deux solutions sont donc 

- utiliser la raie de l'argon après s'être assuré 

que l'équilibre diffusion - implantation est atteint. 

- se limii-jr à des irradiations de courte durée de 

cibles fraîches. 

(,a première solution est en principe la plus précise ; elle 

présente cependant quelques inconvénients qui rendent son application 

di fTicile. 

il'ahnrd l'implantation de l'argon dans une cible est un cas 

d'espèce ; il n'est donc pas possible d'extrapoler quantitativement 

les résultats de Li figure 43 à des cibles autres que le cuivre. 



15-. 

10 

I «10 
Ar 

5 -

H 1 K-
200 

H 1 H 
600 

-, 1 1 
1200 pC 400 «00 10C 

Figure 43 : Evolu t ion de l ' i n t e n s i t é de l a r a i e K de Ar en fonc t ion du nombre d ' i o n s Ar tombés 
I 2 

sur une c i l j le de c u i v r e (I yCb = 6,2 x 10 i o n s ) . 



104 

Ensuite, une irradiation prolongée avec des ions lourds 

entraîne un décapage important de la surface des cibles (sputtering). 

Il peut en résulter une variation des intensités des différentes raies 

observées,si les concentrations des éléments correspondants ne sont 

pas constantes en profondeur. 

Enfin la durée des irradiations peut devenir excessivement 

longue. Dans le cas de la figure 43 l'équilibre est atteint pour une 

dose de 1000 pCb. L'intensité moyenne des faisceaux d'argon est de 

l'ordre du 20 nA ce qui conduit 5 une durée de "préirradiation" de 

l'ordre de !4 heures. 

Nous avons donc préféré opter pour la seconde solution en 

nous limitant à dos courants intégrés compris entre 10 et 100 pCb. 

Dans ces conditions, les durées d'irradition varient entre 30 minutes 

ut deux heures. 

Dans certains cas, les ions argon excitent le rayonnement 

caractéristique d'un des constituants majeurs de la cible ; dans ce 

cas il est préférable de se référer à l'intensité de cette raie pour 

l'analyse relative, car l'argon implanté n'a aucun effet. 

2.3 - Sensibilité de la méthode 

La sensibilité d'une analyse est définie par la quantité 

minimale d'un élément susceptible d'être détecté. Pour qu'un Élément 

suit détecté il faut que le pic caractéristique se distingue du bruit 

de fond en général, et dans le cas particulier traité ici, du palier 

dû aux rayons X d'énergie supérieure. Les éléments les plus faciles à 
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détecter sont ceux pour lesquels le rapport hauteur du palier/ 

hauteur du pic sera minimal car dans ce cas la surface du pic sera 

maximale. D'après la figure 32,les éléments intéressants sont tous ceux 

dont les énergies des rayonnements caractéristiques sont inférieures 

au seuil d'absorption du silicium (1,84 keV) en particulier Mg, Al et 

Sî. 

Il est en général admis que pour qu'un pic soit significatif 

il faut que son intensité N soit supérieure à 3>/N"p, N étant le bruit 

de fond sous le pic. En présence de deux pics I et 2 dont l'un appa

raît sur le palier dû à l'autre, il est possible de calculer une 

limite approchée du la sensibilité. 

La surfare d'i pic: I est donnée approximativement par l'ex

pression 

N , - A i L i 

A étant la hauteur du pic et L sa largeur à mi-hauteur. En admettant 

que ce pic apparaît sin ie palier 2 correspondant au pic 2,1e fond 

suns le pic 1 sera 

NF2 " 2 ''2 S 

h~ étant la li.iuceur du p.ïlù'r 2. 

Pour que le. pic 1 soit significatif il faut donc que 

N > ï/iï^ 

V-i > V 2 V-i 

A > l/2 h /l." 
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Figure 44 : Niveau électroniques K de Si, Cl et Ar, et L de Cd et Te. 
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La sensibilité est fonction de la résolution du détecteur et de l'in

tensité des raies situées â des énergies plus élevées que celle de 

l'élément sur lequel porte l'analyse. 

Le pic correspondant à l'argon étant en général présent 

dans tous les spectres, il est intéressant d'utiliser des énergies 

d'accélération aussi faibles que possible afin de diminuer la hauteur 

du palier correspondant. 

D - APPLICATION - ANALVSL DE Si Eï Cl DANS LE TELLURURE DE CADMIUM 

La méthode analytique décrite a été appliquée à l'étude de 

la migration du chlore et du silicium dans des cristaux de tellurure 

do cadmium lors de l;i purification de ces cristaux ou lors de leur 

dopage. En effet, ainsi qu'il apparaît sur la figure 44, la position 

des niveaux élecironiques des divers éléments en présence par rapport 

au niveau K de l'argon, permet d'envisager une excitation sélective 

importante des atomes légers (Cl et Si) alors que la matrice, cons

tituée d'atomes de cadmium et de tellure en quantités égales, sera 

peu cxr i te>. 

I. Preparation du cristal de CdTe 

Le cristal dp CdTe a été synthétisé par le groupe PHASE 

(Physique et Application des Semiconducteurs) du CRN à partir de 

tellure ut <le cadmium ultrapurs. La synthèse est réalisée en chauffant 

le mélange à 600°C dans un tube en quartz revêt.i intérieurement de 

carbone. Le cristal est ensuite purifié par fusion de zone à" 11Û0°C et 
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Fi gun* 45 : Spcrtros d<» rayons X obtenus par bombardement de tellurure 
de (-minium par des ions Ar de 0,8 MeV. 
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dopé par le chlore par migration le long du cristal d'une zone fondue de 

Te, contenant initial-'ment une faible quantité de chlorure de cadmium. 

Le cristal est ensuite découpé en tranches de 3 mm d'épaisseur pour 

1'analyse. 

2. Analyse par émission X induite par des ions Ar 

Los coupes sont irradiées par des ions Ar de 0,8 MeV. Le 

courant intégré pour chacun des échantillons est de 10 |iCb. 

Les spectres de rayons X correspondant à 3 échantillons sont 

représentés .sur la figure H"). Dans ces spectres apparaît d'abord un pic 

intense correspondant à la raie La du cadmium à 3,13 keV. Cette raie 

sera utilisée par la suite pour normaliser les intensités des autres 

contributions ; celles-ci sont essentiellement les pics du silicium 

à 1,74 keV, du chlore à 2,62 keV et de l'argon à 2,96 keV. Un :pic 

de faible intensité à 3,77 keV est attribué a la ligne La du tellure. 

Il convient de souligner la netteté du pic correspondant à 

Si par comparaison à celui dû à Cl. Cet effet est attribuahle à la 

fenêtre d'entrée du cristal du détecteur (cf page 104)- En effet, en 

se référant à la figure 32, les rapports hauteur du pic/hauteur du 

palier sont 0,0fi pour Si et 0,22 pour Cl ; il en résulte qu'à inten

sités égalPS le pic correspondant à Si sera beaucoup plus marque que 

celui de Cl. L'analyse est donc nettement plus sensible pour le 

si Ii c ï um. 



s i r î l m i i n n i|,> Si ,'t i'.\ i l . ins un . - r i s t n l dopO dv l i - l h , r ' r e * 

i' - i l m u m . 



Ill 

3. Résultats et interprétation 

En rapportant les intensités des raies correspondant à Cl 

et Si, à celle due au cadmium pour tous les échantillons, il est pos

sible de connaître la distribution relative de ces éléments le long 

du cristal. C'est ce qui apparaît sur la figure 46 où les rapports 

d'intensité ont été représentes en fonction du rapport œ/L, x étant 

la distance de la coupe à l'origine du cristal et L la largeur de la 

zone fondue (I- = 0,8S cm). 

Le premier problème concerne la présence du silicium. Cet 

élément est un contaminant fréquent de presque tous les éléments (cf 

les spectres de la figure 34); les concentrations dans Cd et Te, 

données par le fournisseur, sont respectivement 0,1 ppm et 0,2 ppm. 

Les opérations de fusion de zone conduisent alors à l'enrichissement 

d'une extrémité du cristal en Si, d'où les concentrations élevées 

dans les premières coupes. Cependant cet élément peut également être 

introduit par diffusion de SiO- à partir des parois du tube ; il en 

résulte alors une concentration d'équilibre constante dans le reste 

du cristal. 

Enfin il est possible que le coefficient de ségrégation 

de Si (rapportde la concentration de Si dans le solide à celle dans 

la zone fondue) dans le tellurure de cadmium pur ne soit pas le même 

que dans une 2one fondue riche en Te. La variation de ce coefficient 

de ségrégation expliquerait alors l'augmentation de la concentration 

de Si à l'autre extrémité du cristal. 
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L'évolution linéaire de la concentration du chlore permet 

de calculer le coefficient de ségrégation de cet élément. Ce coeffi

cient correspond à la pente de la droite tracée à l'aide des points 

expérimentaux. En négligeant les deux premiers points, attribuables 

à la formation de chlorures insolubles, une valeur de 0,021 est cal

culée. Cette valeur est quatre fois plus importante que celle de 0,05 

déterminée par ZANIO [75]. Etant donné la complexité de la technique 

de synthèse des cristaux,la valeur que nous avons déterminée est tout 

à fait raisonnable. 



CONCLUSION 

L' analyse selective basée sur l'émission de rayons X 

excitée par des ions plus lourds que des protons, bien que très peu 

développée, offre cependant des perspectives intéressantes. 

De l'étude effectuée avec des ions Ar les principes sui

vants peuvent être dégagés : 

- En ce qui concerne l'utilisation des ions Ar : 

La méthode permet l'analyse de tous les éléments émettant 

des rayons X K, L ou M d'énergie inférieure au rayonnement K de 

1'argon. 

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des ions Ar d'énergie 

trop importante : une énergie de l'ordre de I MeV est suffisante. 

La méthode est très sensible pour les éléments dont les 

raies caractéristiques ont des énergies inférieures au seuil d'absorp

tion Ju silicium i la sensibilité est moins bonne pour les éléments 

émettant des phntons d'énergie plus élevée en raison de 1* fenêtre 

d'entrée du détecteur. Une diminution de l'épaisseur de cett_ fenêtre 

donnerait des résultats meilleurs. 
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L'inconvénient majeur de la méthode est le domaine d'éner

gie réduit des rayons X excités ce qui limite le champ d'application, 

mais cet inconvénient est compensé par la sélectivité des analyses. 

L'analyse de Si et Cl dans un cristal de tellurure de 

cadmium traité en exemple» montre que la méthode peut avoir des ap

plications quantitatives. 

- lin ce qui concerne l'utilisation d'ions plus lourds que l'argon 

• la gamme d'énergie de rayons X accessible est évidemment 

plus étendue, ce qui permet l'analyse d'un plus grand nombre d'élé

ments. 

• l'énergie de ces ions devra être plus importante que 

celle des ions Ar ; les premières expériences effectuées avec des ions 

Kr montrent que des énergies de l'ordre f̂e 5 MeV sont nécessaires pour 

effectuer des analyses dans des temps raisonnables. 

• Enfin si un élément bien défini doit être analysé, il est 

possible de choisir un ion et l'énergie de façon à réaliser une exci

tation optimale. 
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