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RAPPORT CEA-R-S401 - Jean-Pierre FRONTIER 

«CONTRIBUTION A LA DETERMINATION DE PROFILS DE CONCENTRATION PAR EMISSION 
X INDUITE PAR BOMBARDEMENT DE PROTONS - APPLICATION A L'ETUDE DE LA DIFFU
SION DU ZINC DANS L'ALLIAGE AgZn". 

Sommaire - Ce travail est une contribution à l'étude des possibilités d'utiliser l'émission de 
rayonnements X induits par bombardement de protons (P.I.X.E.) pour relever la répartition des 
éléments présents sous la surface des corps solides, dans une gamme de profondeurs comprise 
entre 1 et 10 micromètres et plus. 

On exprime sous forme d'intégrale de convolution l'intensité des rayonnements X caractéristi
ques de l'élément étudié, et l'on montre que l'on peut, en principe, relever la concentration de 
cet élément en fonction de sa distance à la surface, en déconvoluant les intensités mesurées 
lors d'une série d'expériences dans laquelle on a fait varier systématiquement l'énergie des 
protons incidents (donc leur pénétration). 

La procédure directe de déconvolution, qui conduit à inverser une matrice mal conditionnée, 
ne convient pas. Aussi avons-nous généralisé une procédure itérative qui avait déjà été utilisée 
par Vegh pour résoudre un problème similaire. Alternativement, nous avons montré que l'on 
obtenait des résultats sensiblement meilleurs en utilisant une procédure d'ajustement paramé
trique. Avec l'un et l'autre de ces deux algorithmes, et pour des protons de 0,45 à 2 MeV, cette 
technique, non destructive, nous a permis de relever, sur une profondeur maximum de 6 micro 
mètres, des profils d'appauvrissement du zinc sous la surface d'alliages Ag-Zn-3 atomes % de 
zinc, recuits sous vide. Pour les profondeurs plus grandes, nous avons développé avec succès 
une technique desctructive, par analyse des tranches successives prélevées parallèlement à la 

RAPPORT CEA-R-S401 - Jean-Pierre FRONTIER 

"CONTRIBUTION TO DEPTH PROFILING BY PARTICLE INDUCED X-RAY EMISSSION -
APPLICATION TO THE STUDY OF ZINC DIFFUSION IN AgZn ALLOY". 

Summary - A contribution of the study of the capacities of Particule Induced X-ray Emission 
(P.I.X.E.) for depth profiling, in the range of 1 to 10 micrometers and over, is presented here. 

It is shown that, in a non destructive way, the concentration profile of a given element can be 
obtained, in principle, by deconvoluting the X-ray yields of this element, measured in a set of 
experiments in which the energy of the impinging protons, hence their range, is systematically 
varied. 

Direct déconvolution procedure, which leads to the inversion of an ill-conditionned matrix is 
unsuitable. So we generalized the iterative procedure previously used by Vegh to solve a simi
lar problem. Alternatively we also used a fitting procedure of several parameters which gave us 
somewhat better than those of the iterative procedure. Both algorithms where applied to a set 
of X-ray yields induced by protons of energy between 0.45 to 2 MeV, corresponding to the first 
6 micrometers of various depletion profiles of zinc in an initially homogeneous Ag- S at % Zn 
annealed under vacuum. For investigation of deeper layers, a sectionning technique which con
sists in analysing thin film hydroxide targets by specific chemistry of tiny turning, was develop-
ped with success. 

Cross-reference of all the obtained profiles was made with electron microprobe determination 
on transverse section, and with the predictions of the theory of atomic diffusion. .../... 



surface. 

Nous avons comparé tous nos résultats expérimentaux à ceux obtenus à la microsonde électro
nique et h ceux prévus par la théorie de la diffusion. 

Nous discutons enfin les possibilités d'améliorer la résolution en profondeur en développant des 
techniques, soit d'abrasion contrôlée de la surface, soit d'analyse de coupes biaises. 
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In addition, the possibilities of increasing the depth resolution by developping techniques either 
of controled sanding of the surface, or analysis of accuté angle cuts of the sample is discussed. 
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"Ces régions consti tuent en effet une zone 
où s 'effectuent l e s échanges entre milieux 
d i f fé ren t s , et où interviennent des t r a n s 
formations qui en changent parfois les ca
rac té r i s t iques fondamentales . . . " 

à Gegène, donc. 
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INTRODUCTION 

De nombreuses études dans des domaines aussi variés que la science 

des matériaux, l'électronique, la pollution, .. réclament une connaissance 

de plus en plus précise de la composition de la surface des solides et des 

couches sous-jacentes. Ces régions constituent en effet une zone où s'ef

fectuent les échanges entre milieux différents : solide-solide, solide-

liquide, solide-gaz. Le traitement théorique des phénomènes qui intervien

nent dans ces régions frontières est souvent compliqué car, aux mécanismes 

élémentaires de diffusion atomique, s'ajoutent les réactions chimiques en

tre espèces différentes, voirela création de défauts ponctuels, l'érosion 

de la surface et le mélange ionique dans le cas de solides irradiés. Tous 

ces mécanismes interagissent les uns sur les autres soit directement, soit 

par le biais des limites du système et rendent ce type de situation diffi

cile à prévoir ; aussi a-t-on recours à des modélisations qui caricaturent 

un peu la réalité, mais dont on s'efforce d'éprouver la validité en rele

vant la répartition sous la surface des divers éléments (profils de con

centration) aux différents stades de l'évolution des matériaux. 

C'est pourquoi les analyses dites de "surface" ou plus exactement 

des couches superficielles proches de la surface des solides, se sont con

sidérablement développées ces dernières années, et de nombreuses méthodes 

ont été mises au point pour répondre â l'extrême diversité des cas étudiés. 

D'une façon tout à fait générale, les techniques utilisées pour 

relever les profils de concentration en fonction de la profondeur peuvent 

être regroupées en trois grandes classes : 

F 



-4-

- les méthodes non destructives, dans lesquelles la sonde utilisée 

pour l'analyse est un faisceau de rayonnements électromagnétiques ou d'ions 

accélérés, qui intègre l'information recueillie sur une profondeur que l'on 

peut faire varier ; 

- les méthodes que nous qualifierons de semi-destructives, dans les
quelles on translate la sonde sur une coupe biaise ou perpendiculaire à la 
surface ; 

- enfin, les méthodes destructives dans lesquelles on enlève des 
épaisseurs plus ou moins grandes de matière S la surface du solide afin d'a
nalyser soit le prélèvement lui-même, soit le matériau restant. 

Sans chercher â établir un catalogue complet des techniques mises 

en oeuvre dans la détermination des profils, on peut relever, outre les ra-

diotraceurs et les microsondes électroniques, les analyses associées â une 

abrasion ionique (telle le SIMS "Secondary Ion Mass Spectroscopy", spec

troscopic de masse des ions secondaires), les analyses par rëtrodiffusion 

élastique (RBS "Rutherford Backscattering Spectroscopy") et les analyses 

par réactions nucléaires. 

Les techniques de dépouillement ainsi que les procédures analytiques 

qu'elles mettent en jeu, ne sont pas universelles et de nombreux exposés 

sur leurs domaines privilégiés d'utilisation ont été faits (voir par exemple 

[1]). Du point de vue des profondeurs analysées on peut dire cependant qu' 

elles se situent dans une gamme comprise entre quelques Angstrom et quelques 

micromètres sous la surface. Les coupes perpendiculaires à la surface permet

tent bien entendu de prolonger cette profondeur aussi loin que nécessaire, 

mais elles peuvent en revanche difficilement être appliquées à des épais

seurs inférieures à une dizaine de microns, en raison d'une part ue la dif

ficulté d'obtenir mécaniquement une arête de coupe franche et d'autre part 

en raison du diamètre du faisceau lui-même (un peu moins de 1 micromètre pour 

les microsondes électroniques et quelques micromètres pour les microsondes 

protoniques). Aussi existe-t-il une région, allant de quelques dizièmes à quel

ques dizaines de micromètres, pour laquelle il est difficile de trouver une 

procédure d'analyse adaptée. C'est une région particulièrement con

cernée par les phénomènes de redistribution des éléments dans les matériaux 
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irradiés aux ions, irradiations qui simulent le bombardement de neutrons 

au sein des réacteurs nucléaires ou des enceintes de confinement des plas

mas pour ne citer que ces deux exemples. Rappelons que les différents gai-

nages utilisé? dans les réacteurs de la filière dite rapide, sont constitués 

d'2ciers spéciaux initialement très résistants aux contraintes thermiques, 

mécaniques et à la corrosion. Mais l'irradiation aux neutrons modifie peu â 

peu la répartition des éléments constitutifs de ces aciers qui, après avoir 

reçu une certaine dose de neutrons, commencent à se corroder et à se fragi

liser. Ceci est bien connu des spécialistes et, si Ton comprend bien les 

mécanismes de ces phénomènes, on ne connaît encore aucun moyen de s'en pré

server complètement. C'est ce qui explique la forte demande d'études sur la 

"redistribution " des éléments sous irradiation. Parmi les matériaux simples 

dans lesquels on peut'reproduire le phénomène, les alliages AgZn sont bien 

adaptés puisqu'ils constituent le système pour lequel les propriétés carac

téristiques des défauts ponctuels [21 sont le mieux connues. Ou point de 

vue de l'analyse chimique, une telle etude nécessite en particulier la dé

termination des profils de concentration sur des profondeurs allant de 0,5 à 

quelques micromètres. C'est malheureusement trop pour pouvoir faire appel 

aux techniques î ar abrasion ionique [31 et trop peu pour explorer une coupe 

transversale de l'échantillon. De plus, le zinc u y é dans une matrice lourde 

d'argent est un cas très défavorable â l'analyse par rétrodiffusion élasti

que et il n'existe pas non p^us de réactions nucléaires résonnantes dans le 

domaine d'énergies des ions dont nous disposons. Les essais effectués au 

Service de Recherche de Métallurgie Physique de Saclay en spectrométrie d'é

lectrons Auger et en spectrométrie de masse des ions secondaires ont révélé 

qu'il était très difficile de détecter le zinc par ces méthodes, y compris 

aux fortes concentrations (de plusieurs pourcent). En revanche, c'est a 

priori un cas tout â fait adapté à l'analyse PIXE (émission X induite par 

des particules chargées) puisque le parcours de protons de quelques MeV 

dans l'argent tst précisément de quelques micromètres et que le spectre 

d'émission X d'un tel alliage ne présente pas de recouvrement en énergie 

des raies caractéristiques de ces éléments et peut donc être traité sans 

ambiguïté. Nous avons, dans le présent travail, mis au point une procédure 

expérimentale faisant appel à la méthode PIXE, adaptée à l'étude de la dif

fusion du zinc dans les alliages AgZn contenant 3 % d'atomes de zinc. 
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Dans ce mémoire, après avoir brièvement rappelé les principes de 

la méthode, particulièrement dans le cas de son application à l'analyse élé

mentaire quantitative, nous consacrons une deuxième partie de notre exposé 

à 1' examen des diverses solutions au problême de la détermination des pro

fils de concentration en profondeur par PIXE qui ont été décrites dans la 

littérature. Nous décrivons ensuite dans une troisième partie notre dispo

sitif expérimental et la manière dont nos échantillons ont été préparés. En

fin nous consacrons les deux derniers chapitres â l'exposé de nos résultats, 

ainsi qu'à leur discussion. 
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CHAPITRE I 

EMISSION X INDUITE PAR BOMBARDEMENT 

DE PARTICULES CHARGEES 

L'émission de rayonnements X caractéristiques est l'un des phénomènes 

qui accompagnent le passage d'un ion rapide dans un milieu matériel. Il fut mis 

en évidence en 1912 par CHADWICK [4] qui observa les raies X caractéristiques 

de plusieurs éléments contenus dans des échantillons soumis à l'impact de particu

les alpha issues d'une source radioactive. Mais ce n'est qu'en 1970 que JOHANSSON 

et al. 15] , mettant à profit le récent développement des détecteurs Si(Lï) refroi

dis, de très bonne résolution, démontrent, pour la première fois, que ce phénomènf: 

peut être utilisé pour réaliser des analyses multiélémentaires et détecter la 

présence de nombreux éléments, à l'état de traces, dans des matériaux. Cette 

nouvelle méthode d'analyse, qui a pris naissance auprès des petits accélérateurs 

de particules, a reçu le nom de PIXE (Particle Induced X-ray Emission). 

Nous nous proposons donc dans ce chapitre d'en rappeler les caractéri

stiques essentielles. 

1.1. PRINCIPE DE L'EMISSION X INDUITE PAR BOMBARDEMENT DE PARTICULES 

CHARGEES. 

Lorsqu'un échantillon est bombardé par des ions rapides, des électrons 

sont arrachés aux atomes de cette cible. L'ionisation des atomes résulte de l'inter

action coulombienne électron-ion. Les électrons sont éjectés le plus souvent 
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des couches électroniques les moins liées des atomes, mais peuvent l'être égale
ment des couches profondes ; et c'est ce dernier phénomène qui est à la base du 
PIXE. 

Lorsqu'une lacune électronique est ainsi créée sur une couche électronique 

profonde (K, L, M, . . ) , l'atome se trouve dans un état excité instable. Un élec

tron d'une couche moins liée vient remplacer l'électron manquant, créant ainsi une 

nouvelle lacune qui est comblée à son tour, et ceci, jusqu'à ce que l'atome re

trouve sa configuration initiale. Chaque transition électronique s'accompagne d'une 

libération d'énergie égale â la différence d'énergie de liaison de l'électron con

cerné. Cette énergie peut être dissipée selon deux processus : l'un radiatif, l'é

mission X ; l'autre non radiatif, l'émission d'un électron Auger (fig. 1.1). Le 

FIG. 1.1. : Processus d'ionisation induite par bombardement d'une particule 
chargée et désexcitâtion de l'atome (d'après ISO!) : 
a) Ionisation de la couche K, 
b) rearrangement électronique avec émission X, 
cl réarrangement électronique avec émission Auger 



réarrangement électronique obéit à des règl&s de sélection fixées par la mécani

que quantique, de sorte qu'une lacune créée sur une couche électronique déterminée 

peut donner lieu â l'émission de différentes raies, comme on peut le voir sur la 

figure 1.2. 
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FIS. 1.2» : Diagramme des niveaux d'énergie et des transitions électroniques 

les plus fréquentes 

1.2. SECTION EFFICACE D'IONISATIOH o* : 

Nous n'envisagerons ici que l'ionisation par des ions légers, ce oui 

est, de loin, le cas le plus fréquent en analyse PIXE. Plusieurs approximations 
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ont été proposées pour évaluer la section efficace d'ionisation d'un atome par 

des particules chargées légères (protons notamment), qui, à la différence des 

ions lourds, sont assimilables à des charges ponctuelles. Parmi les plus connues, 

citons : 

- le modèle P.W.B.A. {Plane Wave Born Approximation) de MERZBACHER et 

LEWIS 16] . L'interaction ion incident-atome cible est traitée quantiquement comme 

une perturbation. Le calcul de la probabilité de transition électronique est fait 

dans le cadre de l'approximation da Born en ondes plane; ; 

- le modèle B.E.A. (Binary encounter Approximation) de GARCIA [7] , ou ap

proximation ù deux corps, qui ci/.ïsidère la transition comme un échange direct 

d'énergie entre la particule incidente d'une part et l'électron lié d'autre part ; 

- le modèle S.C.A. (Semi Classical Approximation) de BANG et HANSTEEN [8] 

dans lequel le mouvement du projectile dans le champ du noyau cible est traité 

classiquement alors que le transfert d'énergie à l'électron est traité par la 

mécanique quantique. 

L'avantage de ces théories est d'expliquer comment les sections efficaces 

d'ionisation varient avec les divers paramètres mis en jeu. Ainsi elles expli-
i 2 4 

quent que a' croit proportionnellement à V: et E- , Z, et E étant respectivement 
le numéro atomique et l'énergie du projectile. Par ailleurs, elles suggèrent de 

représenter la section efficace d'ionisation par une courbe universelle (fig. 
? i ? 

1.3) donnant la variation de \r% a/ZJ en fonction de E/X U s (U étant l'éner
gie de liaison de l'électron éjecté, et X le rapport de la masse du projectile 
à celle de l'électron). 

L'accord entre ces théories et les résultats expérimentaux est asse2 bon 

en particulier pour les fortes énergies incidentes et les éléments de numéro ato

mique élevé. Cependant, il faut noter également une certaine dispersion des di

verses valeurs expérimentales publiées dans la littérature. Aussî JOHANSSON et 
7 i al. [ 9J ont-ils proposé de porter le logarithme népérien du produit u' a 

en fonction du rapport E/X U s > et d'ajuster les points expérimentaux à l'aide 

d'un polynôme du 5ème degré, ce qu'ils écrivent sous la forme : 
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loge(10-10 ai uf) - $ _ b n x n 

n=o 

avec x = log e(E/XU s) 

(1.1) 

(1.2) 

0.0001 

£/Au, 

1.3 : Courbe universelle des sections efficaces d'ionisation induite 

par bombardement de protons. Les lignes continues représentent 

la fonction polynomiale définie par JOHANSSON et al. (91. Les points 

figurent les valeurs expérimentales. Les flèches situent lionisation 

de Al. Zn et Ag pour des protons incidents de Z HeV. 
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où les énergies sont exprimées en eV. Les coefficients b n pour les couches K et L 

sont donnés tableau IV.2. Sur la figure 1.3, cette fonction logarithmique est repré

sentée en traits continus pour chacune des couches K et L, et les déterminations 

expérimentales sont figurées par des points. Pour fixer les idées, nous avons 

indiqué par des flèches la position des points qui correspondent a l'ionisation 

de la couche K de l'aluminium, du zinc et de l'argent bombardés avec des protons 

de 2 MeV (énergie courante en PIXE). 

1.3. RENDEMENT DE FLUORESCENCE ET INTENSITE RELATIVE 

La probabilité d'émission d'une raie X caractéristique, faisant suite à 

l'ionisation de l'atome cible s'écrit: 

a* = oi . UJS . k (1-3) 

FIG. 1.4 : Variation des rendements de fluorescence (^K) et d'émission d'élec

trons Auger lâ%), pour les raies K, en fonction du numéro atomique 

Z des éléments cibles bombardés par des protons. 
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où a x est la section efficace d'émission de la raie X considérée, a\ la section 

efficace d'ionisation de la couche s (en pratique, s = K, L ou H), u s le rendement 

de fluorescence de cette couche, et k l'intensité relative de la raie. 

Le rendeirent de fluorescence est défini comme le rapport du nombre d'X 

caractéristiques d'une couche, au nombre total d'ionisations de cette couche, 

(c'est-à-dire la somme du nombre des photons X et des électrons Auger émis). La 

figure 1.4 montre la variation du rendement de fluorescence et du rendement d'émis

sion Auger relatifs aux raies K, en fonction du numéro atomique des éléments 

cibles. 

L'intensité relative quent à elle, est définie comme le rapport du nombre de 

photons X caractéristiques d'une transition donnée, au nombre total d'X correspon

dant à toutes les transitions qui aboutissent sur cette couche. Le rendement de 

fluorescence et l'intensité relative des raies X ont des valeurs déterminées ex

périmentalement. 

1.4. BRUIT DE FOND 

En plus de l'émission X caractéristique, le bombardement d'une cible par 

des ions rapides provoque l'émission d'un "fond continu" de rayonnements non carac

téristiques qui dépend de trois phénomènes (fig. 1.5) : 

- le ralentissement des particules incidentes, 

- le ralentissement des électrons secondaires, 

- la diffusion Compton. 

A/ Ralentissement des ions projectiles 

La décélération de la particule incidente dans le champ des noyaux de la 

cible conduit à l'émission d'un rayonnement de freinage. La dépendance de l'inten

sité de ce rayonnement en fonction de la nature de la cible et du projectile est 

pour une part importante de la forme (ZJ/AJ - li/k^fi* où Aj et Aj sont respec

tivement le nombre de masse du projectile et de l'atome cible. Comme 

Z2/A2 = 1/2 pour un grand nombre d'éléments, on voit que l'utilisation d'ions in

cidents *He +, pour lesquels le rapport Zi/Aj est lui aussi égal à 1/2, annule ce 
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terme, et, par suite, diminue beaucoup le bruit dû à ce ralentissement. Cependant, 

cette contribution étant faible par rapport à l'émission totale du bruit de fond, 

(fig. 1.6), cette caractéristique n'est pas déterminante dans le choix de la par

ticule incidente. 

B/ Ralentissement des électrons secondaires 

Les électrons éjectés sous l'impact du faisceau ont des énergies variables, 

tltcl'on» Hconduiiti 

frvirtogi 
6v projtclil» 

f I 6 . 1.5 : Principaux mécanismes de production du orui t de fond (d'après 

FOUMANN [10]) : 
a) rayonnement de freinage des électrons secondaires, 

b) diffusion Compton, 
c) rayonnement de freinage du pro ject i le . 
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et leur accélération ou leur décélération dans le champ des noyaux de la cible con

duit également à l'émission de rayonnements de freinage. FOLKMAN [101 a 

montré que le bruit de fond observé expérimentalement est très important dans la 

région des faiDles énergies, mais décroît ensuite rapidement au-delà de l'énergie 

maximum T m qui peut être transférée par un ion incident d'énergie Ej à un électron 

libre de la cible : 

T m = 
4mM r _ 4m c ( 1 . 4 ) 

(m+M)£ * M 

où m est la masse de l 'é lectron, M la masse- du project i le et Ea son énergie. 

10 i • • • • i 

E r en KeV 

FM»* 1-6 : Bruits de fond théorique et expérimental pour une cible mince 
(d'après FOLKMANN 10 J. 

Courbe a : contribution des électrons secondaires; 
Courbe b : contribution des protons incidents. 
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L1intensité de ce rayonnement croît comme le carré du numéro atomique Je 

l'atome cible. De plus, comme l'ont montré ISHII et al. [111 et plus récemment 

FOLKMAN et al. [12], son émission n'est pas isotrope et est plus importante à 90° 

qu'aux angles proches de 180° par rapport à la direction du faisceau incident. 

Enfin, son intensité peut augmenter considérablement pour ries cibles électrique

ment isolantes. Dans ce cas en effet, les charges emmagasinées dans l'échantillon 

soumis au bombardement du faisceau d'ions provoquent des tensions élevées et, par 

suite, des accélérations importantes des électrons secondaires. 

C/ Bruit de fond dû aux réactions nucléaires (effet Compton). 

Les réactions nucléaires pouvant se produire dans la cible sous l'impact 

des ions incidents conduisent souvent à l'émission de photons y qui, en général, 

ne sont pas détectés par les détecteurs de rayons X habituels, leur énergie étant 

nettement supérieure à celle des rayons X. Toutefois, par diffusion Compton de ces 

Y, apparaît un fond continu de rayonnements d'énergie inférieure qui s'étend au do

maine d'énergie des X caractéristiques. Hais comme, pour des conditions de bombar

dement données, les sections efficaces des réactions nucléaires sont en général plus 

faibles, que celles d'émission X, cette contribution au bruit de fond est souvent 

négligeable, sauf dans le cas des énergies incidentes élevées (> 4 MeV) et des ré-

sonnances nucléaires. 

1.5. SENSIBILITE 

La figure 1.7 représente un spectre typique obtenu en PIXE. Il se caracté

rise par une série de pics émergeant d'un fond continu. L'intérêt du PIXE apparaît 

immédiatement sur ce spectre. C'est une méthode multiélémentaire : en un seul enre

gistrement de quelques minutes on obtient couramment une information sur pratique

ment tous les éléments constitutifs de l'échantillon, des pîus légers, à partir de 

l'aluminium (Z = 13), ou même du bore (Z = 5) sur certaines installations de détec

tion, aux plus lourds. Cependant plusieurs phénomènes limitent les possibilités de 

détection en PIXE. En premier lieu, il peut y avoir superposition de pics d'origine 

différente ; par exemple les raies L des éléments lourds se situent au niveau d'é

nergie des raies K des éléments plus légers. Cet inconvénient est partiellement at

ténué si l'on améliore le pouvoir de résolution des détecteurs (la limite actuelle 
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EREBUS 

FIS. 1.7 : Spectre d'une cible épaisse constituée 1 partir d'échantillons 
broyés de roches volcaniques. Les constituants analysés sont pré-
lents en quantités variables de 30 I plusieurs centaines de ppm 
(d'après 1521). 
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se situe aux environs de 140 eV au niveau de la raie K du manganèse obtenue avec 

une source raoioactive de 5 5Fe).Mais, en général, c'est le bruit de fond qui cons

titue ls limite la plus importante à la sensibilité de l'analyse PïXE. Habituelle

ment, on définit la sensibilité de l'analyse pour un élément donné comme la concen

tration ou la quantité absolue minimum détectable de cet élément. Or, le pic d'une 

raie caractéristique est statistiquement significatif s'il émerge nettement des fluc

tuations du bruit de fond. Le critère très souvent retenu est : 

N p> 3/N b (1.5) 

1? 
U) 

c 
o 

FIG, l.'è : Concentration minimum détectable en fonction du numéro atomique 

pour des protons de U 3 MeV, et des paramètres expérimentaux 

suivants : résolution du détecteur 165 eV, angle solide 0,003 x 4îr, 

charge intégrée 10 JC et épaisseur de la cible 0,1 mg.cm -? 

(d'après JOHANSSON et JOHANSSON t9l). 
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où Np est le nombre d'impulsions du pic et N D le nombre d'impulsions du bruit de 

fond sous le pic, ces deux nombres étant mesurés sur un intervalle correspondant 

à la largeur du pic à mi-hauteur. Comme le bruit dépend entre autre de la matrice 

dont l'échantillon est constitué, il n'est pas possible de donner un'ï expression 

simple et générale de la sensibilité. En se plaçant dans des conditions expérimen

tales favorisant au mieux le rapport signal sur bruit, notamment en analysant '1^.$ 

cibles minces constituées d'éléments noyés dans une matrice de faible numéro atomi

que (feuilles de carbone de quelques microgrammes par centimètre carré) JOHANSSON 

et al. [9] ont déterminé les limites théoriques de la sensibilité du PIXE. La figure 

1.8 donne un exemple des résultats obtenus avec des protons de 1 et 3 MeV. La con

centration minimum détectable, exprimée en grammes par grarwne, est représentée en 

fonction du numéro atomique de l'élément à analyser. On voit que pour un tr cs grand 

nombre d'entre eux, la concentration minimale détectable atteint un ou quelques ppm 

en cibles minces. Il n'en est pas de même en cibles épaisses car le bruit de fond 

•''0 au ralentissement des ions incidents et des électrons secondaires augmente très 

fortement en raison des grandes épaisseurs de matière traversées. 

1.6. ANALYSE QUANTITATIVE 

La connaissance des différents paramètres qui caractérisent l'émission X 

induite par bombardement de particules chargées permet de réaliser l'analyse quan

titative élémentaire. 

A/ Expression générale de l'intensité d'une raie 

Considérons un faisceau parallèle et monoénergétique de protons qui vient 

frapper un échantillon sous un angle d'incidence 8 par rapport à la normale à la 

surface (fig. 1.9). 

En traversant la matière, ces protons interagissent essentiellement avec 

les electrons du milieu. Il s'ensuit une certaine dispersion an^i/laire de leur tra

jectoire ainsi qu'une certaine dispersion de leur éiieraie, si bien que l'énergie 

E. - 2 qu'une particule d'énergie initiale E 0 peut perdre en traversant une épais

seur de matière x/cos 8, n'est pas caractérisée par une v?leur unique, mais par un 
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spectre de valeurs qui peuvent être atteintes avec une densité de probabilité 

P(E|EQ, X/COS 6). En conséquence, l'intensité d'une raie X caractéristique d'un 

élément constitutif de l'échantillon, émise par un élément de volume très petit, 

dv,sous l'effet des particules incidentes est : 

dl = * N | a(E).P(ElE0, x/cos 6) dE dv (1.6) 

où <j> est le flux de particules a travers Vêlement de volume dv, 

N le nombre d'atomes de l'élément étudié par unité de volume, 

et a(E) la section efficace de production de rayonnement caractéristique considéré 

pour des particules d'énergie E. 

ECHANTILLON 

FIG. 1.9 : Détection des rayonnements X émis par une tranche élémentaire 
d'épaisseur dx. 
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Cependant, l'effet de la dispersion en énergie reste suffisamment faible 

pour que l'on puisse généralement le négliger et ne retenir pour la section effi

cace que sa valeur moyenne o{E 0, E). Dans ces conditions, 1'expression (1.6) prend 

la forme simplifiée : 

dl = * N a(E 0, E) dv (1.7) 

Or, puisque les rayonnements sont émis de façon isotrope dans tout l'espace 

entourant l'élément de volume, la fraction de ceux qui atteignent un détecteur, pla

cé devant l'échantillon, est égale au rapport de l'angle solide JJ sous lequel on 

voit le détecteur depuis l'élément de volume considéré, à l'angle solide sous lequel 

on voit tout l'espace (AT) depuis ce même point. 

De plus, pour émerger de l'échantillon, les rayons émis à la profondeur x 

doivent traverser une épaisseur de matière x/cos4> qui les absorbe en partie ($ 

étant l'angle que fait la normale au détecteur avec celle de la surface de l'échan

tillon). Rappelons que la loi d'absorption des X dans la matière est exponentielle 

et que l'on définit la transmission T d'un rayonnement X à travers une feuille d\jn 

matériau par l'expression : 

T = exp(-vx/cosij>) (1.8) 

x étant l'épaisseur traversée (ou masse superficielle) exprimée en g.cm"2, etu 

le coefficient massique d'absorption du matériau pour le rayonnement caractéris

tique, exprimé en cm^g-l. De sorte qu'en supposant fi suffisamment petit pour pou

voir négliger les variations affectant le terme x/cos* , nous obtenons pour ex

pression de l'intensité X détectée à partir d'un élément de volume dv : 

dl = E * (fl/4ir) N a(E Q,E) exp(-yx/cos<j>) dv (1.9) 

où E est l'efficacité du détecteur pour la raie considérée. 

Pour obtenir le nombre total de coups dans un pic, il faut intégrer cette 

équation sur tout le volume concerné par l'analyse. 

Si la distribution de densité des particules dans le faisceau incident est 

rectangulaire (c'est-à-dire constante à l'intérieur et nulle à l'extérieur), le flux 
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est constant, et le terme : 

e $ ÎÎ/4-7T = a ( M O ) 

est lui-même constant. Par ailleurs, si l'on néglige les différences des volumes 

atomiques entre les différents éléments constituant le matériau, on peut exprimer 

N comme une fraction atomique : 

N = C . Ntot. (1.11) 

où Nt0t_ est le nombre total d'atomes par unité de volume et C la concentration 

atomique de l'élément à analyser. Si cette concentration est constante dans les 

directions y et z qui définissent le plan parallèle à la surface de l'échantillon 

(ce qui est une configuration très courante), l'intégration de l'expression (1.9) 

s'écrit : 

I - a j f C(x) a[E0,E(x)] exp(- ̂ jjjjj) dx (1.12) 

E( x) étant la perte d'énergie des particules dans le matériau-

Du point de vue expérimental, l'intensité I représente la mesure effectuée 

au moment de l'analyse. Tous les autres termes contenus dans cette expression ont 

des valeurs en principe connues, ou directement accessibles par le calcul, à l'ex

ception de C(x) qui est la grandeur recherchée. 

B/ Cibles minces 

On dit qu'une cible est mince dans la mesure où le ralentissement des par

ticules et l'absorption des X sont .négligeables dans cette cible. Bans ces condi

tions ultimes, l'équation (1.12) se simplifie considérablement et devient : 

I = a C a(E 0) Ax (I.13) 

où C, qui est la valeur cherchée de la concentration, devient immédiatement acces

sible. 



-23-

C/ Cibles épaisses 

Dans l'expression (1.12), l'écriture o[E 0, E(x)] traduit le fait qu'à leur 

entrée dans l'échantillon, les projectiles ont une énergie E 0, et qu'en traversant 

une couche de matière d'épaisseur x/cos 6 ils perdent une énergie E( x). Puisque pour 

un couple projectile-cible, la section efficace de production des X ne dépend que 

de l'énergie E 0 - E( x) au moment du choc, la section efficace à la profondeur x con

sidérée a la même valeur que celle qu'elle aurait en surface si les projectiles 

avaient seulement l'énergie E 0 - E( x). On peut donc écrire : 

<* Eo- E(x)' = c[E„ 
E ( x ) ] 

(1.14) 

De plus, dans la mesure où on néglige l'effet des variations de la composition de 

l'échantillon sur le ralentissement des particules, il existe une correspondance 

bi-univoque entre l'énergie initiale E 0 des particules et leur parcours, 

FI6. 1.10 : Configuration géométrique de détection pour un échantillon massif. 



-24-

R = x 0/cos e, dans l'échantillon. Cette correspondance est donnée dans des tables 

établies par différents auteurs [13-151. Par conséquent, on peut exprimero en 

fonction de (x 0 - x), x 0 étant la pénétration normale à la surface (ou projection 

du parcours sur l'axe x) (fig. I.10). Par suite, l'intensité d'une raie caractéris

tique émanant d'un échantillon épais, bombardé par des particules pénétrant de x 0, 

s'écrit: 

I(x Q) = aj C(x) o(x Q-x) exp(-ux/cos<|>) dx (1.15) 

Cette expression apparaît clairement comme l'intégrale de convolution du 

produit de la fonction [C(x) exp(-ux/cosc(i)] par la fonction de pondération 

[o(x -x)]. Comme nous le verrons au prochain chapitre, pour obtenir C(x) il faut 

donc déconvoluer les intensités mesurées dans une série d'expériences au cours 

desquelles on fait systématiquement varier x Q. 

Notons enfin que les analystes qui s'intéressent à mesurer la concentration 

des différents éléments contenus dans leur échantillon, préparent généralement leur 

cible de telle sorte que leur répartition C 0 soit homogène dans tout le volume con-

concerné par l'analyse. Dans ce cas particulier, mais très courant, l'expression 

1.15 devient : 

I(x 0) = o. C Q f o(x Q-x) exp(-ux/cosiji)dx (1.16) 

expression qui permet de déduire C Q d'une seule mesure I(x Q) et du calcul numé

rique de l'intégrale concernée. 
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CHAPITRE II 

DETERMINATION DES PROFILS DE 

CONCENTRATION EN PIX£ 

Dans ce chapitre, nous montrons comment se pose le problème de la 

déconvolution des intensités X caractéristiques mesurées, lorsque l'on fait 

varier la pénétration de particules en changeant leur énergie. Nous décrivons 

ensuite, en faisant une brève revue de la littérature, les différentes techni

ques qui ont été utilisées pour résoudre ce problème, et qui, le plus souvent, 

consistent à réduire à quelques unités le nombre de paramètres décrivant le 

profil recherché. Nous verrons également comment la solution générale a été 

abordée et quels développements nous nous sommes proposés de réaliser dans 

le présent travail. 

II.1. LE PROBLEME DE LA DECONVOLUTION 

L'intégrale de convolution apparaît souvent en physique ; aussi de 

nombreuses méthodes ont-elles ont été proposées pour la résoudre [16]. Le 

plus souvent elle prend la forme : 

I(x 0) = f 0(x) R(x0-x)dx (II.1) 

dans laquelle la fonction de résolution R(x 0-x) donne de la fonction objet 

0(x) cherchée, l'image I(x 0). Pour prendre une comparaison optique, on peut 
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considérer R(x 0) comme un instrument d'observation que l'on translate sur 

l'axe des x et qui donne de chaque portion de l'objet examiné une image plus 

ou moins déformée et floue. Mathématiquement il s'agit d'une sorte de moyenne 

glissante effectuée le long de l'axe des x. Très souvent on rencontre le cas 

où R(x 0-x) est une gaussienne dont la largeur est indépendante du point x 0 

autour duquel elle est définie. Dans ces conditions, on montre que pour 

une précision donnée des mesures des intensités I(x 0), la résolution spatiale 

avec laquelle on peut connaître la fonction objet est d'autant meilleure que 

la gaussienne est plus étroite, c'est-à-dire que l'on intègre l'information 

sur un intervalle plus petit. Si R(x 0-x) est une fonction de Dirac, les va

leurs mesurées I(x 0) sont proportionnelles aux valeurs 0(x) cherchées et dans 

ce cas la déconvoiution est immédiate. C'est ainsi que AHSEL et al. [17]ont 

montré que la variation avec l'énergie incidente, de la fonction d'excitation 

de la réaction nucléaire résonnante 27A](P,Y)28SI peut être assimilée à une 

telle fonction et que l'on peut, directement à partir des intensités mesurées 

à diverses énergies des protons, reproduire le profil de concentration de 

l'aluminium sous la surface. A l'inverse, si la fonction de résolution est 

indépendante de x et de x 0 l'équation (II.1) ne peut être résolue que pour 

une seule inconnue. (Par exemple l'épaisseur de la cible). 

A la différence de ces cas bien connus s'est répandue l'idée que la 

méthode PIXE était très mal adaptée à la détermination des profils de concen

tration, car la fonction de résolution est extrêmement large. En réalité la 

situation est un peu différente car, pour reprendre la comparaison précédente, 

en translatant l'instrument de mesure on augmente graduellement son champ 

de vision. En effet, le faisceau de particules pénétrant de plus en plus dans 

l'échantillon au fur et à mesure que l'on augmente l'énergie des particules 

projectiles, chaque nouvelle mesure reprend les informations déjà acquises 

par les mesures précédentes et y ajoute une information nouvelle correspondant 

à l'accroissement de pénétration des projectiles. On conçoit donc qu'à moins 

de disposer d'une multitude de mesures extrêmement précises, la résolution 

spatiale de la nv?thodé ne sera jamais excellente, mais qu'elle peut néanmoins 

être suffisante pour décrire une forme continue de la fonction objet (ici, 

la concentration). 
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II.2. APPROCHE ANALYTIQUE 

L'expression (1.15) : 
00 

I ( x 0 ) = oc/ C(x) a(x 0-x) exp(-ux/cos<t>) dx 
o 

peut s 'écr ire : a 

I(x ) = o / r ( x ) a(x Q -x) dx (II .2) 
o 

avec r(x) = C(x) exp(-ux/cosi!>) la "concentration pondérée". {II.3) 

Si l'on choisit de réaliser une série de n expériences en faisant 
varier l'énergie du faisceau incident de façon telle que les pénétrations 
normales à la surface soient en progression arithmétique de raison Ax, et 
en approximant le profil de concentration par une fonction en escalier ré
gulier, de largeur de marche égale à Ax, on obtient un système d'équations 
de la forme : 

i-1 r(k+l)Ax 

l(x,) = aYZ \ r(x) o(x rx) dx (II.4) 

1 k=o JkAx 

que 1'on peut aussi écrire : 

I ^ a l A ^ - J r . (II.5) 

où Vj est la valeur attribuée â la concentration pondérée dans la j^g m e 

tranche, et |A.*| une matrice triangulaire inférieure dont les coefiicients 
de chaque diagonale sont égaux entre eux et tels que : 

Wk+l)Ax 
Ai i-k = o(x.-x) dx k = 0, 1, ... i-1 (II.6) 

1 , 1 K JkAx 
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On démontre que la matrice inverse fB-fj] = (A-jj'J"l a les mêmes carac

téristiques qi;e la matrice [A-jj]. Par conséquent, si l'on connaît le coeffi

cient a et la fonction de résolution a(x 0-x), on peut calculer la matrice 

inverse et connaître en principe les r̂  : 

I"1 -(l/«)lBij]Ij (II-7) 

soit, comme nous l'avons calculé : 

I,- A. A, , A._, A 2 

ri « ^ - ^ i - <-ST ) r2 " ^ h ••• " (Âf'ri-1 f»- 8» 

où, profitant de l'égalité des termes d'une même diagonale, on a posé : 

Ai,i-k = A k + 1 (II.9) 

Mais la section efficace variant très rapidement avec l'énergie des 

particules {c'est-à-dire avec leur pénétration), pour que l'approximation 

de C(x) par une fonction en escalier soit licite, il faut considérer des tranches 

extrêmement fines. Malheureusement, dans ces conditions, les termes I, et 

A} qui se déduisent des intensités X à peine détectables, induites par les 

projectiles les moins énergétiques, sont connus avec une très mauvaise précision. 

Ceci entraîne une grande incertitude sur l'ensemble des Vi qui s'expriment 

précisément en fonction de 1^ et Aj. De plus, comme le montre l'expression 

(II.8), sous forme détaillée, les ri sont des séries alternées de termes très 

peu différents les uns des autres et connus avec une précision du même ordre 

que leur différence, ce qui conduit à une très grande imprécision sur le ré

sultat. Cet effet, qui est caractéristique de la procédure d'inversion d'une 

matrice mal conditionnée, traduit le fait que des fluctuations de faible ampli

tude mais de grande longueur d'onde dans l'espace réel se transforment en 

oscillations très pointues et de faible longueur d'onde dans l'espace réci

proque. On voit donc que la méthode n'est applicable que si l'on connaît la 

section efficace de production des X en fonction de la pénétration des pro

jectiles avec une très grande précision. 
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Dans la littérature, REUTER et SMITH [18] ont les premiers abordé 

le problème de la détermination des profils de concentration en émission X 

induite par bombardement de particules. S'intéressant à la répartition de 

1'oxygène sous la surface des échantillons, ces auteurs se sont donnés un 

profil de concentration C(x) et une loi analytique simple de variation de 

la section efficace en fonction de la pénétration. Ils ont par ailleurs né

gligé l'absorption des X dans l'échantillon. En utilisant une procédure d'in

version voisine de celle que nous avons exposée ci-dessus, ils sont arrivés 

à la conclusion qu'il n'était pas possible d'utiliser cette méthode pour dé

terminer des profils de concentration. 

En faisant varier l'angle d'incidence 9 des projectiles, au lieu 

de leur énergie, PABST [19] est arrivé à la même conclusion» et a chiffré 

l'importance de l'imprécision des intensités mesurées sur le profil déconvo-

iué : une incertitude de ±1 % sur les intensités correspondant à un profil 

de concentration gaussien engendre une imprécision 10^ fois plus grande sur 

la connaissance de ce profil, si on déconvolue par inversion de matrice. 

II.3 ETUDES LIMITEES A LA RECHERCHE DE QUELQUES PARAMETRES DANS LA DESCRIP

TION DU PROFIL : 

Si Ton se contente de définir grossièrement le profil par quelques 

pas d'intégration Ax très larges, les différences entre les fonctions des in

tensités correspondant à ces tranches deviennent supérieures aux incertitu

des expérimentales, et la méthode analytique exposée précédemment permet de 

fournir des estimations acceptables sur les profils. 

De même si l'on se donne le profil de concentration sous une forme 

analytique ne dépendant que de deux ou trois paramètres, on introduit un grand 

nombre de relations entre les coefficients de la matrice triangulaire 

A-jj et le problème se réduit alors à quelques équations à quelques inconnues 

que l'on peut également résoudre de façon sûre. C'est ainsi qu'en appliquant 

des procédures d'analyse voisines de celles de REUTER et SMITH ou de PABST, 
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ou encore des techniques d'ajustement de paramètres, quelques auteurs ont 

obtenu des résultats intéressants. 

Citons MUSKET et BAUER 120] qui ont évalué l'appauvrissement en chrome 

par recuit sous vide d'un échantillon d'acier initialement homogène conte

nant environ 19 % de chrome, en ne visant que la détermination de l'épaisseur 

concernée par l'appauvrissement et le taux moyen de cet appauvrissement Leur 

méthode consiste à comparer les rapports des intensités Cr-K«/Fe-K„ pour dif

férences énergies de protons incidents comprises entre 150 et 400 keV. Comme 

le montre la figure (II.l), le rapport des intensités X mesurées est appro

ximativement une fonction linéaire de l'énergie des protons, aussi bien avant 

O.V 

0.1-
• * -

~Z"~- . A 

r .^O. 
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FIGURE l l . l . : Dépendance du rappo.'t des intensités de la raie KQ du 

chrome 5 cel le du fer, avec l'énergie des protons pour un 

échantillon d'acier : 

- A : non recuit, 

- B : recuit 15 minutes à 1 400 °K 

(d'après MUSKÊT et BAUER 120] J. 

qu'après recuit. Ces auteurs estiment que 90 % de l'intensité X provient des 

0,25 premiers micromètres à 150 keV» et du premier micromètre à 400 keV. 



-31 -

Dans ces conditions, en effectuant des pas en énergie de 50 keV, qui corres

pondent à des pas en profondeur analysée d'environ 0,15 um,l'appauvrissement 

en chrome de l'échantillon recuit 15 minutes à 1 400 °K a été estimé à 15 % 
sur 0,25 \im sous la surface. 

C'est par une technique similaire, mais avec des énergies de protons 

plus élevées (270 à 800 keV) que BENKA et al. [21-23], A. KROPF [24] et 

M. GERETSCHLAGER [25-27] ont réalisé une étude systématique sur des échantil

lons stratifiés Ag/Cu/Ag. Ces auteurs ont cherché à mesurer : 

- la profondeur moyenne "a" de la couche sous la surface, 

- l'épaisseur moyenne "b" de cette couche, et 

- la concentration moyenne "c" en cuivre. 

En choisissant de façon judicieuse trois énergies différentes pour 

les protons incidents, Ex, E2, E3, suivant des règles empiriques établies 

par eux, les auteurs mesurent les deux rapports suivants des intensités des 

raies K du cuivre (voir figure II.2) : 

nil)/\(l2) et I(E 1)/I(E 3). 

Comme chacune de ces valeurs est fonction des trois paramètres a, b et c, 

si, en première approximation, on donne à c une valeur approchée C 0, les rap

ports d'intensité s'écrivent comme une fonction de a et b seulement et le 

système est résolu par une procédure i :é--i,'ve. Une mesure complémentaire 

I°(Ei) réalisée sur un échantillon de ctiv-? pur permet de calculer un troi

sième rapport I(Ei)/I°(Ei), et par suite le paramètre c. La discussion sur 

la précision des résultats qui ont été comparés avec ceux obtenus par rétro-

diffussion de Rutherford, donne un poids prédominant aux incertitudes liées 

à la connaissance des phénomènes de ralentissement des protons dans le maté

riau analysé : 

- La dispersion en énergie dans r é c ^ ^ i l l o n devient importante 

pour le calcul de a et de b au-delà de b C00 A sous la surface ; 

- la dispersion angulaire entraine des écarts important; sur b 

lorsque le film est mince (< 2 000 A) et implanté en profon

deur (> 8 000 A ) . 
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Les auteurs estiment que pour des protons de plus de 400 keV, les 

précisions que l'on peut attendre sont de 2 y 4 % sur a et de 10 à 30 % sur 
b et c. 

SCO 

iNtncifUtY) 

FIGURE I I . 2 . : Variation du rapport de l'intensité X mesurée l l'-inergie E 
a celle mesurée à 80P keV, en fonction de l'énergie E, pour 
un échantillon â configuration "sandwich" AgCuAg. 
L'épaisseur du cuivre est de 1 000 A, et la couche superfi
cielle d'argent a une épaisseur : 
A : nulle, 
B : 5 000 A, 
C : 10 000 A 
(d'après A. KR0PF [24]). 

R0SSIGER [28], quant à lui, a étudié des implantations d'argon dans 

des cristaux de Si et de GaAs avec des protons de 100 à 350 keV en faisant 

varier l'angle d'incidence. 

Sa méthode consiste à ajuster les profils de concentration calculés 

sur des fonctions analytiques déterminées (fonctions en escalier à deux 

marches, ou fonction gaussienne), (fig. II.3). 

La profondeur d'implantation que Ton cherche à mesurer est donnée d'après 

l'auteur avec une précision relative d'environ 10 % (1 000 A pour un microme

tre par exemple). 
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FIGURE II.3. : Profil d'implantation d'ions Ar + de 300 keV dans un cristal 

d'arséniure de gallium, approximé par plusieurs types, de fonc

tions. Tracés 1 et 2 : fonctions en escalier à 3 ou 4 marches 

tracé 3 : fonction gaussienne ; tracé en traits discontinus : 

profil gaussien déduit de la théorie 

(d'après ROSSIGER |28]). 

Citons également G. BRUNNER 129] qui a fait observer que les méthodes 

précédentes ne pouvaient pas s'appliquer au relevé tridimensionnel des prc-

fils de concentration avec des microfaisceaux d'ions, car il est pratiquement 

impossible dans ce cas de maintenir rigoureusement le poin; d'impact du fais

ceau sur la cible au même endroit lorsque l'on fait varier l'énergie ou l'an

gle d'incidence du faisceau. Pour pallier cet inconvénient, BRUNNER suggère 

d'intercaler des feuilles minces de différentes épaisseurs entre le faisceau 

et la cible, afin de disposer d'énergies incidentes variables sans avoir à 

dérégler le fonctionnement de l'accélérateur. 
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L'auteur estime que la résolution spatiale d'un tel système peut être 

de 300 A pour une profondeur d'implantation de 1,15 ym. 

Signalons aussi les travaux de FELDMAN et al. [30,31], qu. :nt me

suré le rapport des intensités des raies K du gallium et de l'arsenic dans 

leur échantillon d'arséniure de gallium en fonction de l'angle d'incidence 

des protons, et remarqué que les variations de ce rapport peuvent donner des 

indications sur les répartitions relatives-des oxydes de gallium et d'arse

nic qui se développent en surface. En fait, les résultats sont ici d'ordre 

qualitatif : on observe un enrichissement du gallium en surface qui croît 

au cours d'un traitement de recuit. Cependant une estimation quantitative 

peut être faite, en comparant la courbe expérimentale du rapport des intensités 

mesurées en fonction de la profondeur sondée par les particules incidentes 

(ici des ions He +) avec des courbes théoriques pour lesquelles on aura for

mulé des hypothèses de distribution des éléments sous la surface (fig. II.4). 

FIGURE I I . 4 : Variation du rapport de la raie K du Ga â la r î'c- Kg de 

l'arsenic en fonction de l'angle d'incidence (ou de la péné

t rat ion des protons). L'épaisseur effective sondée ( t --) à 

ces d*~-"érents angles est reportée en abscisse au bas du 

graphe où l'on a indiqué également l'épaisseur t du f i lm mince. 

Les points expérimentaux ont été rel iés entre eux par la courbe 

en t r a i t continu, tandis que le tracé en t ra i t s discontinus est 

un tracé calculé en supposant que les 200 premiers A du f i lm 

sont constitués d'oxyde de gallium presque pur tandis que le 

reste du f i lm présente un rapport Ga/As = 1 (d'après FELDMAN 

et a l . [30]) . 
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Pour être tout-à-fait complet, il faut également citer une analyse 

originale de AHLBERG [32] qui s'est intéressé aux différentes raies de l'é

lément à analyser et fait observer que la mesure du rapport des intensités 

des raies S et a d'un même élément sur un échantillon homogène et sur un é-

chantillon hétérogène permet de déterminer si l'élément concerné a formé une 

couche superficielle sur l'échantillon hétérogène, et dans ce cas, d'en ap

précier l'épaisseur. La déconvolution des résultats, dans ce cas très simple 

de profil de concentration, est réalisée à partir des expressions des inten

sités mesurées sur un échantillon épais et sur une cible mince. L'expression 

des intensités X détectées se réduit au produit d'une matrice carrée 2 x 2 

par une matrice colonne à deux éléments : 

= 
a l l a 12 
a 2 j a 2 2 

C 

N 

où C est la concentration dans' le matériau, exprimée en g.cm"3, et 

N l'épaisseur de la couche superficielle exprimée en g.cm'2. 

Les courbes de la figure II.5, qui montrent les variations des rap-

FIGURE 11,5. : Croissance du rapport K./K pour 7es éléments de numéro 

atomique compris entre 15 et 5F, et du rapport L-/L pour 

les éléments de numéro atomique compris entre 47 et 92, 

lorsqu' i ls sont noyés dans différentes matrices. Ces rap

ports sont exprimés en pourcent du "rapport normal", et 

calculés pour des protons de 2.5 MeV et un angle d ' i nc i 

dence de 45 \ (d'après H. AHLBERG (321). 
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ports Kg/K a en fonction du numéro atomique de l'élément à analyser, et de 

l'angle d'incidence, pour différents matériaux et différentes énergies des 

protons, constituent une base pour l'interprétation semi-quantitative des 

résultats. 

II.4. DECONVOLUTION PAR ITERATION ET LISSAGE 

Le défaut majeur du traitement analytique que nous avons présenté 

précédemment est que les premières valeurs du profil de concentration que 

l'on détermine sont extrêmement imprécises et que toutes les suivantes en 

dépendent. Pour améliorer la précision du dépouillement des mesures il est 

donc indispensable d'ajuster les différentes valeurs des C^ sur l'ensemble 

des intensités mesurées. C'est précisément ce qu'on fait VEGH et al. [33, 

34] qui, en utilisant une méthode itérative classique, ont cherché à dêcon-

voluer les intensités X mesurées sur un échantillon d'alliage Al-Zn conte

nant initialement 1 % de zinc et ayant subi une evaporation partielle sous 

vide. 

Les auteurs partent de l'équation II.6 que nous rappelons ci-des

sous : 

00 

I(x.j) = a f r ( x ) a(x.j-x)dx (11.11) 

avec : 

T(x) = C(x) exp(-ux/cos<(>) 

Comme dans notre analyse, on suppose également dans le traitement 

de VEGH que les protons ont des énergies telles que les pénétrations nor

males à la surface sont en progression arithmétique de raison Ax, sans 

toutefois préciser quelle loi de correspondance a été choisie entre les ê-

nergies des particules et leur parcours. 
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On prend comme approximation de la concentration pondérée et de la 

section efficace, des fonctions en escalier de largeur de marche égale à 

Ax. Enfin, l'absorption est prise en compte à mi-largeur de chaque tranche 

d'épaisseur Ax. Une série de n mesures des intensités X â des énergies tel

les que la pénétration normale à la surface varie de Ax à nAx, conduit à 

un système de n équations à n inconnues que Ton écrit sous forme matri

cielle : 

If = a A ^ Cj (11.12) 

avec : 

Aij = f " l i t iAx - x) dx 

-j 

tous les termes d'une même diagonale étant égaux. 

VEGH et al. déterminent dans un premier temps les A., à partir d'un 

échantillon homogène de concentration C , pour lequel on a donc : 

I? = « C„ .^ A „ (11.13) 

Les auteurs appliquent alors une procédure itérative que l'on peut 

résumer ainsi : 

- à Tordre zéro, on prend pour A., les valeurs des intensités mesurées 1|, 

ce qui est très grossier mais traduit un peu l'augmentation de la section 

efficace avec l'énergie ; 

- on calcule alors l'intensité T correspondant à l'énergie maximum E n des 

particules incidentes : 

- comme on a utilisé des valeurs approchées des A-^, l'intensité 1^ calcu

lée ne correspond pas à la valeur mesurée 1°. Pour faire cofncider le ral-

cul et la mesure, on multiplie tous les A.J ii = l,...,n, j = l,...,n) 



-38-

par un premier facteur correctif In/Ip ; 

- on progresse alors d'une ligne en calculant l'intensité I^_j correspon

dant à l'énergie E j, et, pour faire coïncider le calcul et l'expérience 

0:1 multiplie les A - (i = l,..,n-l, j = l,...,n-l) par un deuxième facteur 

correctif I ^ J / I ^ J ; 

- on recommence l'opération pour E n _ 2 , et ainsi de suite jusqu'à l'énergie 

la plus faible. 

L'expérience montre qu'avec ce type de méthode, la solution s'amé

liore dans les toutes premières boucles d'itération, mais diverge ensuite 

rapidement [35]. Pour pallier cet inconvénient, VEGH effectue un lissage 

des A., à chaque itération, et comme o(x) est une courbe à variation très 

régulière, la méthode donne de bons résultats. 

Les A., ainsi connus, VEGH et al. appliquent cet algorithme à ces 

profils d'évaporation du zinc dans l'aluminium pour déterminer cette fois 

les termes C (à l'ordre zéro on prend C i = C Q ) . Les résultats obtenus 

sont très encourageants (fig. II.6). 
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II.5. CONCLUSION 

A l'opposé de tous les autres auteurs qui concluent qu'il n'est guère 

possible de déconvoluer les intensités X induites par bombardement de parti

cules po ir déterminer un profil de concentration inconnu, VEGH et al. ont 

montré qi'il était possible d'atteindre ce résultat. Toutefois, leur étude 

est incomplète. Notamment aucune comparaison n'a été faite entre leurs ré

sultats et ceux qui auraient été éventuellement obtenus par d'autres métho

des d'jnalyse ou par des estimations à partir des coefficients de diffusion 

par exemple. De plus, on peut se demander pourquoi leurs courbes de concentra

tion en fonction de la profondeur ne passent pas par l'origine comme le laisse 

prévoir la physique des recuits sous vide, et pourquoi, a l'inverse, ces mê

mes courbes rejoignent si bien la concentration initiale en profondeur alors 

que la sensibilité de l'analyse décroît rapidement en fin de parcours des 

particules. Il reste donc, d'un point de vue purement expérimental, à appor

ter la preuve de la validité de leur méthode, à en estimer la sensibilité 

et la résolution spatiale si cela est possible. D'un point de vue théorique, 

plusieurs points restent obscurs et nécessitent quelques précisions. Par 

exemple, n'existe-t-il pas de meilleur choix que la fonction en escalier à 

largeur de marche constante ? Quelle loi de correspondance a été choisie entre 

les énergies des particules incidentes et leurs parcours ? Quelle est l'impor

tance du choix de l'épaisseur des tranches Ax dans le résultat final ? Dans 

quelle gamme de profondeurs peut-on, de cette façon, déterminer des profils 

de concentration ? Peut-on obtenir de meilleurs résultats en ajoutant quel

ques conditions contraignantes à l'expression théorique des intensités ? La 

méthode s'applique-t-elle à des formes plus complexes de profils ? ... Autant 

de questions auxquelles nous nous proposons de répondre dans une première 

partie de notre travail. 
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CHAPITRE III 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 

L'analyse en PIXE nécessite la mise en œuvre d'un apparaillage spé

cifique autour d'un accélérateur de particules. Nous nous proposons dans ce 

chapitre de décrire le dispositif expérimental que nous avons adopté pour 

mener cette étude, ainsi que le processus d'élaboration des échantillons et 

des cibles prélevées dans un alliage AgZn. De plus, un certain nombre de con-

trSles préalables ayant été effectués, nous donnerons nos résultats chiffrés 

sur l'homogénéité des échantillons initiaux, leur teneur en zinc et les taux 

de pollutions superficielles en carbone et en oxydes. 

III.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

L'appareillage expérimental est essentiellement constitué d'un accé

lérateur de particules et d'une ligne de faisceau, d'une chambre de colli

sions maintenue sous vide, d'un système porte-échantillons et d'une chaîne 

de détection X. 

a) L'accélérateur et la ligne de faisceau 

L'accélérateur de l'INSTN du type Van de Graaff, produit un faisceau 

monoénergétique de protons dont 1'énergie peut varier entre 150 keV et 2 MeV. 
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Après avoir subi une déflexion électrostatique, qui permet d'analyser le fais 

ceau en énergie, les particules franchissent une série de collimateurs (fig. 

III.1) de façon à limiter la zone à irradier à environ 1 mm? sur la surface 

de l'échantillon. Un dernier diaphragme légèrement plus grand protège la ci

ble, située à quelques centimètres en aval, contre les particules diffusées 

par les bords des collimateurs. 

F A I S C E A U OE P R O T O N S Ç>=1 <j3=1,5 

E C T R O - A I M A N T F E N T E 5 m m D I A P H R A G M E S E C H A N T I L L O N 

FIS. I I I . 1 . : Ligne de faisceau. 

b) La chambre de collisions 

Les échantillons sont fixés sur un porte-ob.iets placé dans une en

ceinte sous vide, à la pression de 10"^ Torr (fig. IIÎ.2). Celui-ci est muni 

d'un mouvement de translation qui permet de placer plusieurs échantillons 

successivement en position d'irradiation, et d'un mouvement de rotation qui 

permet de choisir l'angle d'incidence du faisceau (45 ° dans notre cas et 

angle variable dans le cas de certains tests effectués avant l'expérience 

proprement dite). 

Le porte-échantillons est électriquement isolé de l'enceinte pour 

permettre la mesure des charges incidentes. 
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F16. III.?. : Chambre de collisions pour analyse FIXE. 

c) Piégeaqe du carbone 

Le vide est maintenu pendant la durée des mesures grâce à une série 

de bancs de pompage disposés tout au long de la ligne de faisceau ainsi 

qu'au niveau de la chambre de collisions. Or, il est bien connu que le gaz 

résiduel des enceintes contient des traces d'hydrocarbures provenant essen

tiellement des pompes primaires. Ceci entraîne une légère pollution de sur

face en carbone sur l'échantillon au niveau de l'impact du faisceau. 

Dans le cas de mesures longues, la couche de carbone peut devenir 

suffisamment importante pour éventuellement fausser les mesures (ralentisse

ment non contrôlé des particules incidentes avant d'atteindre la surface de 

la cible). 
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Pour s'affranchir de cette pol lut ion, nous avons entouré le porte-

cible d'un cylindre massif de cuivre, refroidi à la température de l'azote 

l iquide, dans lequel on a ménagé des lumières pour permettre le l ibre passage 

du faisceau incident et des rayonnements émis dans la direction du détecteur 

( f i g . I I I . 3 ) . Ce système permet de piéger en grande partie les vapeurs rés i 

duelles présentes dans l'enceinte et par conséquent le carbone qu'elles con

tiennent. Son ef f icaci té a été confirmée par un contrôle de l 'évolut ion de 

Vers détecteur X 
Fenêtre 
Mylar 

Détecteur de 
/ " V \ particules chargées 

FIS. III.3. : Piège t carbonf, refroidi l l'izote liquide. 
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la pollution en carbone de l'échantillon en fonction du temps d'irradiation. 

Pour cela, nous avons effectué une analyse par réaction nucléaire de type 

(d,p), que nous décrirons dans le paragraphe consacré aux contrôles de surface. 

La courbe de la figure III.4 ;nontre l'évolution de la quantité de carbone 

h li surface de l'échantillon en fonction du temps, avant et après refroidis

sement du piège. 

1 

^efroidissemi nt 

1 

Temps ( m i n u t e s ) 

F.J. III.4. : Evolution de la quantité de carbone déposée en fonction du 

temps d'exposition au faisceau avant et après refroidisse

ment du piège. 

d) Détection des rayons X 

Le détecteur utilisé est un cristal Si(Li) refroidi, fabriqué par 

le service d'électronique de Saclay. Sa surface utile est de 25 mm2 et son 

épaisseur 3 mm. La fenêtre d'entrée est une feuille de béryllium de 12 um 

d'épaisseur. L'épaisseur de la couche superficielle d'or qui assure le con

tact électrique sur la face avant du cristal est de 80 A et celle de la zone 
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morte de silicium est évaluée à 0,1 micromètre par le constructeur. Sa réso

lution, mesurée comme la largeur à mi-hauteur de la raie Ka du manganèse 

dans le spectre d'émission X d'une source de 5 5 F e (fig. III.5) est de 190 eV 

La courbe d'efficacité donnée par le constructeur [36] est représentée fig. 

III.6. 

28BBB 

252BB 

224BB 

196BB 

1SBBB 

HBBB 

11211 

B O B 

5EBB 

2SBB 

SOURCE 55-Ft RRIE3 K im HRXBRHE3E 

15» 1BB 171 181 191 2IB 211 22B 23B 241 25B 

HUHERO DE CRHRL 

FIS. I1 I .5 . : Spectre X d'une source de 5 5 Fe destiné a déterminer la réso
lution de l'analyseur. 

Le signal électronique de détection est préamplifié au niveau du dé

tecteur lui-même ( f i g . I I I . 7 ) , puis envoyé dans un amplificateur l inéaire 

Canberra (modèle 1713), re l ié à un codeur, puis dans un analyseur de 1024 

canaux Canberra "série 35". 

Le détecteur a été placé à l 'extér ieur de la chambre de col l is ions. 

Une fenêtre en mylar de 6 micromètres d'épaisseur assure Vétanchéité au 
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vide de la chambre et la bonne transmission des rayons X. En effet, les raies 
caractéristiques auxquelles nous nous intéressons, à savoir les raies K du 
zinc et de l'argent, ont des énergies suffisantes (8,6 et 22,1 keV respecti
vement) pour rendre superflue l'utilisation d'un détecteur plac* directement 
à l'intérieur de la chambre. 

r-T^S Ampl i f i ca teur r-T^S 1 
Ampl i f i ca teur r-T^S 

1 
1 

l 

r-T^S 
1 
1 

l 

Alimentation 

CryO«t a t 

1 
1 

l 

Alimentation 

CryO«t a t 

1 
1 

l 

praimpimcataur 

CryO«t a t 

1 
1 

l 
CryO«t a t 

1 
1 

l 
Poiarlaailon 

d« l« diod» CryO«t a t 

1 
1 

l 
Poiarlaailon 

d« l« diod» CryO«t a t 

1 
1 

l 
CryO«t a t 

K 

% . % . 

C Odtur An»iy»«ur 
rtuU icanauK 

V J , 

C Odtur 

CMatal 3il 

Flfi. III.7. : Chaîne électronique de détection X. 



- 48 

Les X émis par la cible sont détectés a 90 ° par rapport a la direc

t ion du faisceau incident, cette géométrie nous étant imposée par la forme 

cubique de l'enceinte d ' i r radiat ion dont nous disposons. Un absorbeur sélec-
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FIS. III.8. : Spectres d'émission X d'un alliage flgZn contenant 3 S d'atomes 

de zinc, bombardé avec des protons de 1 WeV. 

a) spectre brut» b) spectre obtenu a travers un absorbeur sé

lectif de 4 micromètres de molybdène. 
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tif est également placé devant la fenêtre d'entrée du détecteur. Il s'agit 

d'une feuille de molybdène de 4 micromètres d'épaisseur. En effet, puisque, 

nous cherchons à mesurer les intensités des raies du zinc noyé dans une ma

trice d'argent, il convient d'abaisser au maximum les raies L de l'argent 

qui constituent la contribution majeure au spectre total d'émssion X. 

La figure III.8 montre le spectre d'émission X d'un échantillon Ag 

Zn contenant 3 atomes % de zinc, irradié avec des protons incidents de 2 MeV 

En a) on remarque l'importante contribution parasite des raies Ldelamatrice 

d'argent qui accroissent inutilement le flux d'X détectés et élève le niveau 

du bruit dans la zone d'intérêt des pics K et K g du zinc en raison des empi

lements dûs au niveau trop élevé du taux de comptage. Pour pallier cet incon

vénient il faut soit éloigner le détecteur pour diminuer l'angle solide de 

détection, soit diminuer le flux de particules incidentes, ce qui dans les 

deux cas limite de façon très importante la sensibilité de l'analyse du zinc. 

La figure III.8.b montre le spectre obtenu dans les mêmes conditions que pré

cédemment, mais avec l'absorbeur de molybdène. L'intensité des raies L a di

minué d'un facteur 10 4, tandis que les raies du zinc n'ont été atténuées que 

d'un facteur deux. Il s'ensuit un abaissement considérable du niveau de bruit 

qui permet de diminuer d'autant l'incertitude sur le calcul de la surface 

des pics. 

Compte tenu des divers éléments absorbants placés entre le lieu d'é

mission des X et leur lieu de détection (à savoir la fenêtre de mylar, les 

quelques millimètres d'air qui la séparent de la fenêtre de béryllium et la 

feuille mince de molybdène), ainsi que de l'efficacité du détecteur, le taux 

de transmission des raies K du zinc et ie l'argent est dans ces conditions 

de 55 et 92 % respectivement. 

e) Mesure du flux de particules incidentes 

La mesure des intensités des raies X devant être faite pour un nom

bre connu de protons incidents, nous avons relié le porte-échantillons (fig. 

III.9) à un intégrateur de courant de type ORTEC 439, lui-même connecté à 

une échelle rapide de comptage du type Canberra 2071, munie d'un précompte 

qui déclenche le débutât l'arrêt du stockage des impulsions sur l'analyseur. 



- 50 -

Chaque mesure est ainsi réalisée à charge intégrée connue. La précision des 

résultats de l'analyse dépend aussi directement de la précision de la mesure 

du courant incident. Or, on sait que tout matériau soumis à un bombardement 

de particules chargées émet des électrons secondaires qui faussent la mesure 

du courant incident. Ces électrons sont émis avec une énergie cinétique de 

quelques dizaines d'électrons-volts, pour des protons incidents de 2 HeV et 

moins. Peur s'en affranchir, nous ayons choisi la méthode qui consiste a 

créer un champ électrique à proximité de leur lieu d'émission. Ainsi les é-

lectrons arrachés sur les bords des diaphragmes sont arrêtés par un "anneau 

a.) 
Porte cible isolé 

Cible épaisse X 

Anneau de garde 
Diaphragme 

-360 y 
HT 

ikn TL 

FIfi. I1 I .9 . : Mesure du courant et Intégration des charges Incidentes. 
a) en cible épaisse, b) en cible mince. 
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de garde" polarisé à -360 V. Pour ceux émis par la cible, dans le cas des 

échantillons épais, c'est le porte-objets qui est lui-même polarisé, positi

vement cette fois, grâce à une batterie de quatre piles de 90 V montées en 

série sur le circuit de mesure du courant. Dans le cas des cibles minces, 

le porte-objets est mis à la masse et un anneau de garde polarisé à -360 V 

est placé à l'entrée de la cage de Faraday. Nous avons vérifié la fidélité 

des mesures en nous assurant que le couran.t affiché garde la même valeur quelle 

que soit la configuration expérimentale : cible épaisse, cible mince ou en 

l'absence de cible. De même, nous avons vérifié l'efficacité du système en 

constatant la diminution régulière de la valeur du courant mesuré au fur et 

à mesure de l'augmentation des tensions de polarisation appliquées, avec une 

stabilisation aux alentours de 100 V. 

III.2. PREPARATION DES ECHANTILLONS 

On peut distinguer quatre étapes dans la préparation de nos échantil

lons : 

- Préparation d'un lingot, 

- Traitement thermique d'homogénéisation, 

- Préparation de pastilles polies, 

- Traitements de recuit sous vide. 

a) Fabrication d'un lingot 

Le matériau de base a été réalisé à partir des métaux purs Ag et Zn 

(6N de JOHNSON et MATTHEY). DanK une masse cylindrique d'argent d'environ 

1 cm3, on réalise un perçage à mi-profondeur (fig. III.10). Une masse légè

rement supérieure à 3 atomes % de zinc par rapport à l'argent est introduite 

dans le fond du trou. Un sertissage à la presse referme les parois et main

tient le zinc emprisonné au coeur de la masse d'argent. L'ensemble est déposé 

sous atmosphère d'hélium dans le creuset de cuivre refroidi d'un four à haute 

fréquence. Sous l'effet du courant induit, la température de fusion est at

teinte en quelques secondes et le mélange Ag-Zn se présente sous la forme 

d'une sphère liquide que le champ électrique maintient en lévitation, sans 

contact avec les parois. Après une dizaine de secondes on coupe l'alimenta

tion du four et la sphère tombe au fond du creuset refroidi où elle se soli-
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difie quasi-instantanément. Nous avons effectué trois fusions successives 

pour obtenir un meilleur brassage de la masse liquide. Le bloc refroidi a 

l'allure d'une sphère fortement aplatie et brillante. Nous avons réalisé de 

cette façon plusieurs blocs qui ont ensuite été placés ensemble dans un se

cond four à haute fréquence de plus grande capacité et conçu pour réaliser 

la coulée finale dans un creuset cylindrique de 1 cm de diamètre et environ 

4 cm de hauteur. 

/ 
Ẑn 

Spires HF 

-He 

melange 
Ag-fZn 

en fusion 

creuset 

Balayage He 

Four Haute Fréquence 

Sertissage d« Zn dans Ag 

Vue de dessus du creuset 

FIS. I I I .10 : Elaboration des lingots d'alliage. 

a) sertissant du zinc dans l'argent, 

b) schéma du four haute fréquence. 
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b) Homogénéisation de l'alliage 

Afin de rendre l'alliage homogène dans tout son volume, nous avons 

soumis le lingot à un recuit isotherme de longue durée. Pour cela il a été 

introduit dans un tube de quartz à fond plat (fig. III.11), bien ajusté à 

ses dimensions pour éviter au maximum les pertes de zinc par evaporation, 

et recouvert par un second tube. Après avoir scellé l'ensemble sous atmos

phère d'argon, le lingot est resté 168 heures dans un four classique, thermo-

staté, à 702 °C. 

Argon 

Scellement 
c 

Four 

£) Alliage 

FI6. III.11.: Homogénéisation de l'alliage. 

c) Réalisation de pastilles 

Après refroidissement, le lingot est extrait de l'enceinte de quartz 

et nous l'avons usiné de façon à éliminer la croûte superficielle sur envi

ron 1 mm d'épaisseur sur toutes ses faces. Nous avons alors réalisé un cer

tain nombre de pastilles de 1 à 2 mm d'épaisseur en découpant à la meule dia-

mantée le cylindre usiné. Enfin, nous avons réalisé un polissage de Tune 

des faces planes au papier abrasif, puis à la pâte diamantée. Nous avons vé

rifié au "talystep" que les stries laissées par le dernier polissage étaient 

inférieures au micron. .Enfin, nous avons conservé nos échantillons dans un 

dessiccateur d'où ils n'ont été sortis que pour être introduits dans la cham

bre de collisions ou pour subir un traitement de recuit. 
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d) Traitements de recuit sous vide 

Deux pastilles ont été conservées sans autre traitement et ont été 

utilisées comme échantillons-témoins homogènes. 

Les autres ont subi divers traitements de recuit sous vide,destinés 

à provoquer une evaporation partielle du .zinc sur des profondeurs variables 

sous la surface. A cet effet, les échantillons ont été placés dans une na

celle de silice que l'on introduit au fond d'un tube de quartz horizontal 

(fig. III.12). Ce tube, mis sous vide, est placé dans la zone chaude d'un 

four pouvant se déplacer horizontalement. Afin de pouvoir déplacer la na

celle pendant l'expérience, celle-ci est elle-même fixée à l'extrémité d'une 

tige de tungstène, à l'autre extrémité de laquelle une masselotte de fer a 

été sertie, le tout pouvant coulisser librement, entraîné par un aimant que 

l'on déplace de l'extérieur. 

masselotte de 
fer translatable 

(EÉEE 
aimant 

translatable 

FIG. 111.12.: Traitement de recuit sous vide. 

Deux thermocouples étalonnés permettent de contrôler les températu

res au niveau de la partie froide du tube (refroidie par une circulation 

d'eau), et de la partie chaude. 

Dans un premier temps, le four est mis en température, éloigné au 

maximum du tube de quartz, l'échantillon étant placé dans la zone froide. 

Puis la nacelle est poussée au fond du tube et le four est amené dans la 

même zone. Nous avons pu vérifier que la montée an température se faisait 

Thermocouples 
froid , chaud 
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très rapidement jusqu'à une valeur très proche de la température de stabili

sation du four (environ deux minutes), l'équilibre vrai étant atteint au bout 

d'une vingtaine de minutes. 

A la fin du traitement, le four est à nouveau éloigné de la zone où 

se trouvait l'échantillon et son alimentation est coupée, pendant que la na

celle est rapidement remise dans la zone froide du tube. La descente en tem

pérature est là encore très rapide (environ une minute) jusqu'à une valeur 

d'une centaine de degrés, le retour à la température ambiante étant beaucoup 

plus long. Mais, dans le cas qui nous préoccupe, ceci n'a pas d'importance 

car la diffusion du zinc est alors négligeable et son evaporation nulle. 

Après refroidissement total, une entrée d'argon dans le tube assure 

le retour à la pression atmosphérique et l'échantillon est conservé dans un 

dessiccateur en attendant son utilisation. 

III.3. CONTROLE DES ECHANTILLONS 

Pour être sûr que nos mesures ne soient pas perturbées par des alté

rations superficielles des échantillons, nous avons procédé à différents con

trôles : contrôle de l'homogénéité des alliages, contrôle de la teneur vraie 

en zinc, contrôle de l'oxydation de surface-et de la pollution superficielle 

en carbone. 

a) Contrôle d'homogénéité 

Nous avons vérifié que toutes les pastilles pouvaient être considé

rées comme identiques et contenaient la même proportion Zn/Ag, quelle que 

soit la zone explorée de la surface polie. 

Pour cela, nous avons vérifié que le rapport des intensités des raies 

K du zinc à celles de l'argent reste constant, à énergie incidente constante. 

Une série de sept mesures a été effectuée sur chaque échantillon sui

vant un diamètre, avec un faisceau de protons d'un diamètre de 1 mm, aux é-

nergies de 1 MeV, puis 2 HeV. 
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Les résultats, présentés fig. III.13 à titre d'exemple pour deux é-
chantillons, montrent que les variations du nombre d'X de la raie K du zinc, 
rapportées à 10 000 coups de la raie K de l'argent, restent inférieures aux 
fluctuations statistiques représentées par les barres d'erreur (±2^3"). Les 
échantillons sont donc homogènes à mieux que 3 % près. 

-i r-

T — r 

j _ L 

+ E C H A N T I L L O N M U M t R O 1 

J H I I U I «TATIST1QU1 ± S 

04ptac»m«nt • • t 4 ra l (mm| 

FI6. 111.13.: Test d'homogénéité de l'alliage. L« ligne horizontale a été 

placée pour guider l'ail. 

b) Contrôle de la teneur en zinc 

Ce contrôle a été effectué pour vérifier que les conditions de l'expé

rience sont en accord suffisant avec les hypothèses initiales (c'est-à-dire 

3 atomes % de zinc). Compte tenu de 1'evaporation d'une certaine proportion 
de zinc pendant la fabrication du lingot', une simple mesure des masses mises 

en jeu au départ ne suffit pas à rendre compte des proportions vraies en sur

face en fin de fabrication. 
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Nous avons donc effectué l'analyse non destructive directement sur 
les faces polies à l'aide de deux techniques différentes : 

1) à la microsonde élecronique a balayage : on détermine la concentration 

relative par rapport à un témoin de zinc pur en mesurant le rapport des in

tensités X induites par un faisceau d'électrons de 40 keV, et en tenant 

compte des corrections d'absorption (dans le zinc pur comme dans l'alliage) ; 

2) en PIXE : l'analyse quantitative non destructive sur cible épaisse a été 
réalisée avec le programme de calcul proposé par LAGAROE et al. 1371 . Le ta
bleau I regroupe les divers résultats obtenus par ces deux techniques. 

TABLEAU I : Résultat des analyses des échantillons homogènes 

(Analyse quantitative en cible épaisse). 

Concentration 

(at. %) 

Précision 

microsonde électronique (flOKV) 

] HeV 

3,3 

2.7 

2.5 

20 % 

10 ", 

10 ". 
PIXE 

2 MeV 

3,3 

2.7 

2.5 

20 % 

10 ", 

10 ". 

3,3 

2.7 

2.5 

20 % 

10 ", 

10 ". 

c) Contrôle des pollutions en oxygène et en carbone 

Le contact des échantillons avec Ta1r et les produits de polissage 
entraîne une pollution Inévitable en carbone et une oxydation superficielle. 
Pour en évaluer l'importance, nous avons réalisé des analyses par réactions 
nucléaires type l 60(d,p) 1 70 avec des deutérons incidents de 970 keV, et 
1 2C{d,p) 1 3C avec des deutérons de 1 270 keV. Nous avons pris comme section 
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efficace différentielle de la réaction, pour un angle de détection des pro
tons émis de 140 c,les valeurs données respectivement par AHSEL et al. [38] 
et par HUEZ et al. [391. Les résultats obtenus sont regroupés dans le ta
bleau II. Nous avons trouvé pour le carbone 0,40 yg.cm2 soit environ 20 A, 
et pour l'oxygène 0,12 ug.cnr2 ce qui correspondrait à une couche d'environ 

TABLEAU II : Résultats des analyses de surface 

par réactions nucléaires (d,p). 

' Masse superficielle 
f'jg.cm"2) 

Carbonel2 Oxygène 16 

' Masse superficielle 
f'jg.cm"2) 

0,42 0,12 

0 • 

tpaisseur 20 A 6 S 23 A ' 
d'oxydes ' 

6 A de mono-oxyde ZnO, ou 13 A de mono-oxyde AgO ou encore 23 A pour une couche 

de dioxyde AgÛ2. Ces épaisseurs peuvent être considérées comme négligeables-

La discussion des résultats de notre étude montrera clairement que ces valeurs 

sont tout-à-fait négligeables par rapport aux sensibilités que nous obtenons. 

III.4. FABRICATION DES CIBLES MINCES 

Les échantillons destinés à être étudiés par la technique destruc
tive ont été découpés puis traités de façon à réaliser, à partir de chacun 
d'eux, une série de cibles minces. 

a) Prélèvement mécanique des copeaux 

La pastille est collée, face non polie, sur un petit cyclIndre de 

laiton de quelques centimètres de haut. On fixe celui-ci sur un mandrin de 

tour spécial UOl dont la partie principale est constituée par une rotule 

ajustée avec précision dans un rodage sphérique (fig. III.14). Cette rotule, 
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réglable au moyen de trois vis a pas fin, permet de placer la face polie de 

l'échantillon perpendiculairement à l'axe du tour. Ce réglage est contrôlé 

au moyen d'un microscope dont l'axe optique est également perpendiculaire 

à l'axe du tour. En effectuant ce réglage avec des grossissements allant de 

30 à 200, on peut amener la face polie à 4 minutes du plan perpendiculaire 

à l'axe du tour (ce qui correspond a un réglage à moins de 5 microns près 

sur un échantillon de 8 mm de diamètre. L'échantillon est usiné dans une 

boîte en plexiglas étanche permettant 'ia récupération totale des copeaux. 

L'avance de l'outil se fait manuellement, avec un déplacement minimum de quel

ques microns. Après chaque passe, les copeaux sont soigneusement recueillis 

et placés dans des tubes à essais préalablement étuvés et pesés. Une nouvelle 

pesée permet de déterminer la masse de matière enlevée et par conséquent son 

épaisseur. 

Mondrin réglable 

copeaux 

Porte- outil 
translatable Hydraxydes 

/ * , de Zn et 

Récipient de 
recuperatia 
des copeaux 

de Ag 

Joint de 
téfion 

filtre millipore 
mince 

Montage sur tour de 
précision orientable 

Filtration des hydroxydes 

H6. 111.14.: Elaboration des cibles minces. 
i } Montage de l'échantillon sur un tour de precision 

orientable 
b) Filtration des hydroxydes. 



- 60 -

b) Dissolution et filtration 

On a alors effectué le traitement chimique suivant [41] : chaque 

prélèvement de copeaux a d'abord été dissous dans l'acide nitrique concentré 

6 N que l'on a ensuite évaporé. Le dépôt résiduel a été à son tour dissous 

dans l'acide nitrique dilué 0,1 N dans la proportion de 1 mg d'échantillon 

par 500 microlitres de solution. Les cibles minces ont alors été préparées 

à partir de 500 microlitres de la solution précédente diluée aans 5 ml d'eau, 

par précipitation des hydroxydes de zinc et d'argent provoquée par l'addi

tion de soude 0,1 N. Afin de s'assurer de la précipitation totale des deux 

hydroxydes, on a ajouté la soude jusqu'à ce que la solution présente un pH 

de 10,8 contrôlé au pHmètre. Ces précipités ont alors été passés à travers 

des filtres "millipores" de 1,2 micron. Les Bêcher utilisés pour ces trai

tements ont été rincés deux fois avec une solution de soude de pH 10,8, pour 

éliminer les dernières traces d'hydroxydes. Deux cibles identiques ont été 

fabriquées de cette façon à partir du même prélèvement, afin de tester la 

reproductibilité de la méthode. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS ET DISCUSSION 

DES ANALYSES NON DESTRUCTIVES 

L'objectif de la partie de notre travail décrite dans le présent cha

pitre étant de tester les possibilités de relever des profils de concentra

tion de façon non destructive, en émission X induite, nous sommes partis de 

la meilleure approche du problème publiée jusqu'alors, celle de VEGH et al., 

que nous avons d'abord appliquée au cas le plus simple et le mieux connu : 

celui du profil plat d'un échantillon homogène, puis à celui plus complexe 

mais encore bien connu d'un profil d'évaporation du zinc dans l'argent. Oans 

ce dernier cas, nous avons généralisé la procédure de VEGH et nous nous sommes 

efforcés de préciser l'incertitude liée à la méthode en développant le profil 

de concentration cherché C(x) sur plusieurs bases très différentes : celle 

de la fonction créneau à largeur non constante, des fonctions de l'oscilla

teur harmonique, des fonctions gaussiennes et des polynômes d'Hermite, et 

en comparant nos résultats d'une part avec les estimations fondées sur la 

connaissance du coefficient de diffusion du zinc dans l'argent, et d'autre 

part avec les relevés effectués à la microsonde électronique sur des sections 

transverses des échantillons. 

Pour les profils plus complexes, comme par exemple les profils de 

types sinusoïdaux, la méthode d'itération et de lissage amortit malheureuse

ment trop fortement les "creux" et les "bosses", ce qui nous a conduit à re

chercher des algorithmes plus performants. C'est ainsi que nous avons ajusté 

les intensités calculées à partir d'une expression paramétrique du profil 

de concentration sur les intensités mesurées. Cette procédure classique qui 

évite la déconvolution et qui, semble-t-il, n'avait jamais été utilisée en 

PIXE, nous a donné des résultats sensiblement supérieurs à ceux de la méthode 

d'itération et de lissage. 
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IV.1. PARAMETRES DE BASE DE L'ANALYSE NON DESTRUCTIVE 

Rappelons que l'intensité X mesurée par un détecteur, s'exprime 

(formule 1.15) par : 

I(x 0) = af C(x) o(xQ-x) exp(-ux/cos<j>)dx 

Pour déterminer C(x) il faut donc connaître : 

- la correspondance entre l'énergie et la pénétration des protons, 

- la section efficace de production X en fonction de l'énergie, 

- le coefficient massique d'absorption des X, 

- et enfin le coefficient de proportionnalité a. 

La correspondance entre l'énergie E et le parcours R des protons, 

a été établie à l'aide des polynômes suivants : 

E = 0^02(1 + C 3R + C4RZ + C5R3) + C6 (IV.1) 

R = C'^Cid + C3E + C4E2) + C5 (IV.2) 

dans lesquelles les coefficients Cj et Ci (tableau IV.1) ont été ajustés 

[41], 

TABLEAU rv.l. ; Coefficients des polynômes 
établissant une relation entre l'énergie et 
le parcours des protons dans l'argent, ajustés 
sur les valeurs des tables de NORTHCUFFE et 
SCHILLING [ 13J 

E = f(R) R . f(E) 

Cj = 3,29.10* Cj - 1,0135.10"4 

C 2 « 0,609 C£ - 1,5976 

', C 3 = 5,27.10"
3 C^ = 1.0074.10"4 

' C 4 * 3,41.10"
4 Ci =-5,39.10"8 

, C 5 --1.98.10"5 C£ = 0,7456 

C 6 = -l,63.10Z 
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par la méthode des moindres carrés (test du Khi 2)sur les valeurs numériques 

fournies par les tables de NORTHCLIFFE et SCHILLING [13] pour l'argent pur. 

Le fait qu'il s'agisse d'alliage AgZn contenant tout au plus 3 % atomique 

de zinc n'altère pas sensiblement cette correspondance, puisqu'il y a peu 

de zinc et que les pouvoirs de ralentissement du zinc et de l'argent vis à 

vis des protons ne sont pas trop différents. 

La section efficace d'ionisation en fonction de l'énergie des protons 

a été calculée à partir du polynôme du 5ème degré proposé par JOHANSSON et 

al. [91. 

ai = (K)10/u2) e x p ^ b nX
n (IV.3) 

avec : 

X = 1n(E/Xu) 

où a1' est exprimé en barns, 

u, l'énergie de liaison de l'électron éjecté, en eV (9 661 eV pour la cou

che K du zinc et 25 514 eV pour celle de l'argent, d'après les tables de 

MITCHELL et al. [42]), 

X, le rapport de la masse du proton à celle de l'électron (X = 1 836), et 

b n, les coefficients universels, ont des valeurs ajustées sur les données ex

périmentales des sections efficaces d'ionisa'tion publiées dans la littérature. 

Afin d'accroître la précision, nous les avons redetermines en utilisant les va

leurs des sections efficaces compilées par HEITZ et al. [43] dans la gamme 

d'énergie qui nous intéresse ici. Le tableau IV.2 montre que la série des va

leurs ainsi obtenues est trës proche de celle donnée par JOHANSSON et al. 

En multipliant la section efficace d'ionisation par le rapport de fluo

rescence w, on obtient la probabilité d'émission d'une raie X caractéristique. 

Pour le zinc, ce rapport vaut 0,471 (d'après les tables de MITCHELL et BARFOOT 

[ 44] ). 

Le coefficient massique d'absorp.tion y a été calculé à partir des 

tables de MITCHELL et ZIEGLER [42], en tenant compte de l'intensité relative 

des -aies Ka et K g : I(K a)/I(K g) = 20/150, et en assimilant l'échantillon 

à de Tarjent pur, ce qui constitue ici aussi une approximation tout-à-fait 

mineure. Dans ces conditions, le coefficient pondéré est égal à 173,7 cm2g-l. 
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TABLEAU IV .2 : C o e f f i c i e n t s du polynôme du cinquième degré proposé par JOHANSSON et a l | 9 l 
pour le calcul des sections efficaces d' ionisat ion. 

' Notre 
t ravai l 

JOHANSSON 
et al 

"o b l b 2 : "3 
b 4 b 5 

' Notre 
t ravai l 

JOHANSSON 
et al 

2,15 

2,0471 

-5.94.10" 3 

-6,5906.10"3 

-4,79.10" 1 

-4,7448.10"' 

• 9,41.10" 2 

' 9,919.10"2 

4,40.10" 2 

4.6063.10"2 

6,29.10" 3 

6,0853.10"3 

Quant au coefficient a, il tient compte non seulement du flux de pro

tons incidents, de l'efficacité du détecteur pour la raie considérée, et de 

l'angle solide sous lequel on voit le détecteur depuis le point d'émission 

des X, comme nous l'avions noté dans l'expression (1.10), mais également de 

la transmission T des rayons X à travers les divers écrans absorbants placés 

entre l'échantillon et le détecteur (fenêtre de mylar, absorbeur sélectif 

de molybdène et couche d'air ambiant qui sépare ces deux feuilles), ainsi 

que de tous les termes constants de l'intégration. De sorte que, en expri

mant la concentration C recherchée comme le rapport, exprimé en %, du nombre 

d'atomes de l'élément analysé au nombre total d'atomes contenus dans 1 cm3 

de l'échantillon, la section efficace d'ionisation en cm? et x en centimè

tres, on définit le coefficient de proportionnalité : 

,T . Afl PJT 10' 

100 

,24 
(IV.4) 

où Q/e est le nombre total de protons incidents envoyés sur la cible au 

cours de l'expérience, Q étant la charge totale intégrée et e la charge 

électrique élémentaire d'un électron, 

JV, le nombre d'Avogadro, 

et p et M respectivement la masse volumique et la masse atomique du matériau 

constituant l'échantillon. 
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Nous avons obtenu ce coefficient S en ajustant les intensités calcu

lées à partir de la connaissance de tous les paramètres précédents, sur les 

intensités que nous avons mesurées sur un échantillon de zinc pur (tableau 

IV.3), en recalculant la correspondance énergie-pénétration pour ce matériau. 

TABLEAU IV.3 : Nombre de rayonnements X détectés (intensités 
X mesurées! pour différentes énergies incidentes 
des protons, sur un échantillon poli de 2inc 
pur. 

, Energie Pénétration Intensité X 

; (keV) (.m) pour Zn pur 

' 465 2,5 640 

.' 653 3,8 11 846 

819 5,1 36 144 

965 6,3 79 019 

1 105 7,6 144 803 

, 1 240 8,8 230 242 

1 365 10,1 355 449 

1 480 11,3 498 586 

I 595 12,6 695 049 

1 705 13,8 917 326 

1 805 15 1 138 050 

Puis, pour déterminer les concentrations de zinc dans l'argent a partir de 

cet étalonnage, nous avons simplement multiplié le coefficient S du zinc pur 

par le rapport oe la densité de l'argent à celle du zirc. En toute rigueur 

il faudrait retenir la densité de l'alliage AgZn (qui varie d'ailleurs avec 

la concentration locale),et non celle de l'argent pur; mais, puisque la con

centration du zinc dans l'alliage étudié est inférieure ou au plus égale à 

3 atomes pour cent, nous avons négligé cette correction mineure. 

Nous avons ainsi obtenu pour des échantillons d'alliage AgZn et une 

charge intégrée de 1 vC le coefficient : 6 = 5,122.10 . 
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IV.2. ANALYSE DE L'ECHANTILLON HOHOGEHE 

Le tableau IV.4 rapporte les intensités X, I.(exp), que nous avons 
mesurées sur l'échantillon d'alliage homogène, pour une quantité de charges 
intégrées de 1 uC, ainsi que les rapports de ces intensités aux intensités 
calculées pour les mêmes énergies incidentes des protons, définies par : 

M < * I . ) = e r a ( xrx> e xp - < $ b d x ( i v- 5 ) 

ce qui correspond à la détermination de la concentration de zinc dans l'é

chantillon puisqueI(exp) = C0I(cal).Comme on peut le remarquer la concentra

tion C 0 ainsi déterminée dans l'échantillon analysé, est très sensiblement 

TASLEAU IV.4 : Intensités X assurées sur un échantillon AgZn 
homogène pour une charge incidente de 1 L-C, 
et valeurs calculées de la concentration en 
zinc. 

, Energie 

; (kev) 

Pénétration 

(•M) 

Nombre d'X 
. mesuré par uC c 0 . ̂  (•;) 

cal. 

465 2 50 3.44 

653 3 285 3,16 

819 4 822 2,99 

965 5 1 753 2,92 

1 105 6 3 057 2,83 

1 240 7 5 020 2.90 

1 365 8 7 299 2,87 

1 480 9 9 805 2,79 

1 595 10 13 039 2,82 

1 70S 11 16 303 2.78 

1 805 12 20 723 2.88 

constante, ce qui confirme que notre échantillon est effectivement homogène 

et nos mesures cohérentes entre elles. De plus, la concentration moyenne cal

culée de cette façon est de 2,88 %, valeur en bon accord avec la masse du 
lingot d'alliage que nous avons mesurée après fusion, ainsi qu'avec les ré

sultats des analyses de contrôle présentées au chapitre précédent. 
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Nous avons ensuite supposé que le profil de concentration sous la 

surface de cet échantillon nous était inconnu et l'avons approximé par une 

fonction en escalier de largeur de marche égale à 1 ym. Comme nous l'avons 

montré au chapitre II, la succession des intensités I, des X détectés cor

respondant à des pénétrations x,- sous la surface des protons d'énergie in

cidente Ej, peut être mise sous la forme matricielle : 

Hil = S 1^1 [Cjl (IV.6) 

où [A-jj] est une matrice triangulaire inférieure telle que : 

A i j = / X l a ( x r x > e x p - ( ^ d x < I V - 7 ) 

Le tableau IV.5 donne la valeur des différents A-jj, l'intégrale de 

l'équation IV.7 étant calculée avec les unités utilisées au paragraphe précé

dent. Comme on peut le remarquer, les différents Ajj couvrent cinq ordres 

de grandeur, et l'inversion de la matrice, pourtant immédiate, conduit a des 

absurdités. Er. effet, en se limitant aux trois premiers termes : 

II 
Cj = 1 / 6 — (IV.8) 

All 

? ?1 1 
C 2 = 1/S (— — . — ) (IV.9) 

A22 A22 All 

C3 = l/s [(iL - ̂ 22 . iL) . (!M + 2̂2 . ^1) il] (IV.10) 

*• A33 A33 A22 A33 A33 A22 All 

Avant de pouvoir réaliser une application numérique sur ces formules, 

il est nécessaire de se donnée le terme Ij qui n'a pu être déterminé expéri

mentalement, car trop petit. Nous pouvons cependant lui attribuer arbitraire

ment la valeur 0,558 obtenue en attribuant a C la valeur moyenne C = 2,88 % 

et en donnant au coefficient S la valeur déterminée précédemment. Dans ces 

conditions : 

Ci = 2,88 % 

C 2 = 3,30 % 

C 3 = -5,78 % 



- 68 -

alors que toutes ces valeurs devraient être égales à environ 3 % puisque l'é

chantillon est homogène. 

TABLEA'J ïV.5 : Eléments de la matrice tr iangulaire inférieure [A^J , calculés 

à par t i r de l'expression : 

x) exp - J j i L „•» 

en u t i l i sant les sections efficaces et les correspondances 

énergie parcours des protons définies au § IV.1. 

3.78.10"6 

2,80.10'* 2.92.10"6 

1,54.10'" 2,16.10"' 2,26.10"6 

4,00. 10"3 1.19.10' 3 1.67.10*' 1.75.10' 6 

7.56.10"3 3.10.10* 3 9.21.10"' 1.29-10"* 1,35.10"" 

1.2I.10" 2 6.84.10"3 2,39.10" 3 7,11.10"' 9,98.10" 5 1,04.10"6 

1.75.10"2 9.21.10' 3 4.51.10"3 1.84.10"3 5.50.10' 4 7,71.10"5 8,05.10"' 

2,36.10"2 1.3S.10"2 7.27.10"' 3,48.10"' 1,42.10"' 4,25.10"' 5.96.10"5 6,22.10"' 

3,02.10"2 1.82.10"2 1.04.10"2 5,58.10"' 2.69.10"3 1.1O.10'3 3.28.10"' 4.60.10"S 4.81.10"' 

3.73.10"' 2,33.10" 2 1.4D.10"2 8.07.10"' 4.31.10" 3 2.08.10"' 8.50.10"' 2.53.10"' 3,55.10"5 3,71.10"' 

4.46.10* 2 2,Ba.lO"2 1.8O.10"2 1.00.10*2 6.23.10"3 3.33.10"' 1.61.10'' 6.57.10"' 1.96.10"' 2.75.10"5 2.87.10*' 

5.19.10"2 3.45.10" 2 2,22.10 2 1.39.10"2 8.40.10"' 4.81.10"' 2.57.10"' 1.24.10"3 5.07.10"' 1,51.10"' 2,12.10"- 2.21.10"' 

TABLEAU I/ .6. : Eléments de la matrice tr iangulaire inférieure ajustés sur les 

intensités X mesurées sur un échantillon homogène par la méthode 

d ' i térat ion et lissage à par t i r de l'expression : 

1^ " M A ^ - H C ] pour C- constant et égal â C . 

5.18.10 

4,00.10' 

1,95.10' 

4,60.10' 

8,30.10' 

1,23.10' 

1.91.10' 

2.42.10" 

2.93.10' 

3.89.10' 

4,46.10' 

5.97.10' 

I 4.66.10' 6 

I 3.59.10"' 

I 1.74.10"' 

' 4,58.10"' 

I 

4.14.10" 8 | 

7,33.1D*: 

I î.oe.io"* 

| 1.65.10"2 

| 2.OB.10"2 

( 2.57.10" 2 

| 3.34.10" 2 

I 3.90.10" 2 

3,17.10' 

1.53.10' 

I 3,58.10' 

> 6,36.10' 

! 9.32.10' 

I 1,40.10' 

J 1.75.10' 

• 2,19.10' 
t 
" 2,65.10' 

' 3.65.10" 6 

I 2,77.10"' 

I 1.33.10"' 

] 3.07.10"' 

' 5,38.10"' 

1 7,84.10"' 

1 1.15.10' 2 

I 
I 1,42.10"' 
! 2,79.10" i 

1 3.16 
I 

, 2.3B, 

• 1.13. 

I 2.57. 

! 4 , 1 . 

'• ' 6.35. 

' I 8.97. t 
I 1.93 

2.69. 

2.:J. 

9.34. 

2,06. 

3.4'.. 

tn-6 i 
t 

I 

Ï " - " . 

2,23.10' _ _ 

1.6?. 10"* ' 1.79.10"6 

7.39.10"' i 1,25.10"' 1,36.10"6I [ 

1.56.10"' ' 5.47.10"', 9 .10"5I 9.43.10"'u 

2.47.10"' 1 1.07.10"', 3.55.10"" S.46.10"5 | 5,22.10": 

6.53.10"3 | 3.37.10" 3! 1,5 .10"' | 1,65.10"' [ 1.93.10"" 
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Ce calcul montre bien la faiblesse de la procédure d'inversion di

recte de la matrice A-jj qui, à cause de la variation trop rapide de la sec

tion efficace avec l'énergie des protons conduit à effectuer de petites dif

férences entre deux grands nombres qui sont trop mal connus. 

En effet, on pourrait écrire, par exemple : 

I 2 A n 2̂1 
ij A 2 2 « 2 2 

1, 

en principe, mais comme la section efficace augmente très rapidement avec 

10' 

10' 

10" •> 8 9 10 11 
X ( j j m ) 

FIGURE IV.1. : Contribution de tranches successives de 1 um d'épaisseur 

a l'intensité X caractéristique du zinc, émise par un échan

t i l lon AgZn homogène contenant 3 atomes pour-cent de zinc, 

pour des protons incidents de 1805 (traits continus), 

1705 (traits discontinus) et 1595 keV (traits alternés). 
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l'énergie des protons, A21/A22 est proche de 100, tandis que A11/A22 reste 

voisin de 1. Par suite une erreur de 1 % sur Ij et I2 est inacceptable pour 

la détermination de Cg/Ci. Le raisonnement prévaut pour les autres tranches 

pour lesquelles le calcul conduit à une série alternée de termes très grands 

mais très peu différents, ce qui augmente encore la dispersion des résultats. 

Par ailleurs, si on tient compte du fait que les intensités sont me

surées à quelques pourcents près, il est illusoire de conserver les A-jj qui 

contribuent pour 1 % ou moins à l'intensité mesurée. La figure IV. 1 représente 

les contributions à l'intensité X totale mesurée, de tranches successives 

de 1 um (pour plus de clarté, nous n'avons représenté que les histogrammes 

correspondant aux énergies les plus élevées : 1 805, 1 705 et 1 595 keV). 

On voit déjà que l'on perd quasiment toute information sur le profil au-delà 

du 8ème micromètre. 

Ne pouvant, par conséquent, utiliser la procédure directe pour inver

ser cette matrice mal conditionnée, nous avons, tout comme VEGH et al., ap

pliqué une méthode d'itération et de lissage, décrite au chapitre II, ce qui 

nous a conduit au résultat représenté sur la figure IV.2, qui reproduit ef

fectivement un profil "plat" sur les 5 premiers micromètres sous la surface, 

alors qu'au-delà le tracé n'est pas représentatif et perd toute significa

tion. 

On notera que notre traitement se différencie de celui de VEGH par 

deux points importants : 

1) on a utilisé la concentration réelle et non 1Î concentration 

pondérée ; 

2) on a calculé les A-|j à partir des sections efficaces d'io

nisation alors qua VEGH et al. utilisent au contraire l'échantillon homogène 

pour les déterminer. A titre de comparaison, nous les avons également calcu

lés de cette manière, en supposant bien entendu que l'échantillon était ef

fectivement homogène. Cette seconde détermination des Ajj, tableau IV.6, est 

en bon accord avec la première et les résultats obtenus sur la détermination 

du profil sont très comparables, ce qui prouve la cohérence de l'ensemble 

de la procédure. 



- 71 -

< 
ce 

z o 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 
PR0F0NDEUR(>Jm) 

FIGURE IV.2. : Pro f i l dëconvoluê par i térat ion et lissage pour un échantillon 

AgZn homogène contenant 3 atomes pour-cent de zinc. 

IV.3. ANALYSE D'ECHANTILLONS HETEROGENES 

Une des façons les plus commodes de préparer un échantillon présen

tant un profil de concentration sous la surface simple et bien connu, est 

de chauffer sous vide un alliage binaire initialement homogène, dont l'un 

des constituants est volatil. En effet, dans ce cas, d'après la théorie de 

la diffusion [45], dans la mesure oîi on peut négliger la variation du coeffi

cient de diffusion D avec la concentration, le profil obtenu suit une loi 

fonction erreur du type : 

C = C 0 erf(x/2/T5t), (IV.11) 

où C est la concentration initiale de l'alliage homogène, 

erf le symbole de la fonction erreur, 
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x la profondeur considérée, 

D le coeff icient de diffusion du soluté vo la t i l (qui varie de façon exponen

t i e l l e avec la température), 

et t la durée du traitement thermique. 

En jouant sur la température et la durée du traitement, on peut donc 

fa i re varier à l o i s i r l'étalement du p r o f i l . 

Dans cf-';te optique, nous avons choisi le système Ag-Zn car i l est 

à la fo is bien connu et relativement commode pour l'émission X. De plus, comme 

notre accélérateur permet d'explorer au maximum les 13 premiers micromètres 

sous la surface de ce type d 'a l l iage, compte tenu de la géométrie imposée 

TABLEAU IV.7 : Valeur des Intensités X mesurées caractéristiques des raies 

K + K. du line pour une charge Incidente des protons de 1 i»C. 

Energie des 
protons 

Pénétration 
Intensités X mesurées sur les 

échantillons ' Energie des 
protons 

Pénétration 

recuits sous ,-<de 

(keV) (u«i) homogène 24 h , 24 h , 2h iO 

506 "C 525 "C • 525 °C 

465 2 50 3.1 2,06 ! 4,36 

653 3 123 25,3 15,9 • 45,3 

819 4 792 106 60,8 ! 194 

965 5 1 634 248 182 ' 492 

1 035 5.5 2 287 - 258 ! 726 

1 105 6 2 870 513 420 '1 129 

1 172 5,5 4 053 - 524 ! 1 467 , 

1 240 7 5 U S 950 729 '2 024 

1 302 7.5 6 154 - 949 ! 2 679 

1 365 S 7 428 1 525 1 216 '3 247 

1 422 8,5 8 705 - 1468 ! 3 998 , 

1 480 9 9 700 2 302 1860 •4 789 " 

1 537 9.5 10 898 - 2 126 ! 5 933 ! 

1 595 10 12 664 3 177 2 616 ' 6 698 ' 

1 650 10,5 14 525 - 3 030 ! 7 458 ', 

1 705 11 16 496 4 201 3 475 ' 8 352 ; 

1 755 11.5 18 162 - 3 864 ! 9 892 1 

1 805 12 19 766 5 415 4 331 •10 949 ' 

1 900 13 23 249 - 4 884 ,'l2 318 ] 
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par l'installation, nous avons préparé dans un premier temps un profil de 

concentration s'étalant sur toute cette profondeur et nous avons déconvolué 

les intensités mesurées par la méthode d'itération et de lissage de VEGH et 

al., afin de juger de la sensibilité de cette méthode. Puis, pour nous faire 

une idée de l'influence de l'étalement du profil sur la précision avec la

quelle on le détermine, nous avons préparé et analysé d'autres profils d'éva-

poration de zinc dans AgZn, d'étalements divers. Le tableau IV.7 regroupe 

l'ensemble de nos mesures. 

IV.3.1. Déconvolution par itération et lissage pour l'échantillon 

recuit 24 h à 506 °t 

Rappelons que l'expression de l'intensité détectée pour une énergie 

incidente donnée des protons est : 

I(XÎ) = Si C{x) o{x.j-x) exp(-ux/coscj>) dx (IV.12) 
o 

Or, mathématiquement, le profil de concentration en chaque point peut être 

représenté par un vecteur que l'on peut projeter sur j axes, de vecteur uni

taire fj : 

C(x) = L Cj fjtx) (IV.13) 

où les termes Cj sont les composantes de C(x) sur la base des fonctions fj. 

Une série de mesures Ii des intensités X, effectuées à diverses énergies in

cidentes, peut être présentée sous la forme matricielle : 

Ii = IL A i ; j Cj (IV.14) 
avec J 

-a» 

Aij = Ë«'o f j ^ 0 ( x i " x ) exp(-ux/cos<|>) dx (IV.15) 

VEGH et al. se sont limités à approximer le profil de concentration 

par une fonction escalier à pas constant, c'est-à-dire à projeter le profil 

sur une base de fonction créneau de largeur égale au pas de l'escalier régu

lier (fj = 1). Mais puisque nous pouvons calculer les intégrales A-jj de fa

çon numérique, comme nous l'avons vu avec l'analyse de l'échantillon homogène, 
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cette simplification n'est pas indispensable. Et comme faire varier la forme 
analytique de fj(x) donne une bonne estimation de la sensibilité de l'algo
rithme de déconvolution choisi, nous avons retenu pour base de projection : 

- outre les fonctions créneau plat de largeur identique, fj = 1, 
xj " xj-i • C t e , 

- des fonctions créneau de largeur inégale, 
- des fonctions gaussiennes : fj(x) = exp [-{x-Xj)/y]2, 
- des fonctions gaussiennes multipliées par x : fj(x) = 
x.exp [-(X-XJ)/Y]2, 

- des fonctions oscillateur harmonique : f j(x) = (x/Y)J _ 1 exp(-xA) 2 

- des polynômes d'Hermite : fj(x/y) 

0.03-

0.02 

0.01-

FIGURE IV.3. : Exemple de quelques profils obtenus par déconvolution des 
Intensités de rayonnements X, en développant le profil sur 
différentes bases : 
a) celle de la fonction de l'oscillateur harmonique, 
b,c,d) celles de 6, 0 ou 10 gaussiennes respectivement, 
e) celle des polynômes d'Hermite, et 
f) celle de 12 gaussiennes multipliées par x. 
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Pour les gaussiennes, nous avons donné a Y la valeur 2 um. Dans toi'o 

les autres cas, nous avons effectué plusieurs essais, et les valeurs de Y 

ont été ajustées par un test du x^ qui est une généralisation à n dimensions 

de l'ajustement des points expérimentaux sur une droite par la méthode des 

moindres carrés. Les meilleurs ajustements en ce qui concerne les fonctions 

continues sont représentées par les courbes de la figure IV.3. Leur comparai

son montre que la procédure ne dépend qu'assez peu de la forme choisie pour 

fj(x). Dans le voisinage immédiat de la surface, les premiers points calcu

lés semblent trop hauts par rapport à ce que l'on attend. Ceci est probablement 

O.Oi 

0.03 

ao2 

0.01 

5 x l ^ml 10 

FIGURE IV.4. : Exemple de deux prof i ls "théoriques" ( I et I I ) qui ne dif fèrent 

qu'au-delà du 6ème micromètre, mais pour lesquels les intensités 

X totales détectées dif fèrent l'une de l 'autre de moins de 1 * . 

dû à l'algorithme lui-même qui ne permet pas de corriger sensiblement le pre

mier terme lors de la procédure de lissage effectuée à chaque itération, le

quel, par ailleurs, est déterminé avec une grande imprécision, car il corres

pond à une intensité X très faible et à l'énergie pour laquelle le parcours 

est le moins bien connu. Aux profondeurs les plus grandes, l'incertitude sur 
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le profil devient à nouveau très grand car la contribution a l'émission X 

des tranches s'annule rapidement en profondeur. Pour illustrer cela, nous 

avons calculé les intensités X émises par deux échantillons qui présenteraient 

deux profils très différents en profondeur, mais rigoureusement identiques 

jusqu'à 6 micromètres sous la surface (fig. IV.4). Les écarts sur les inten

sités théoriquement détectés sont inférieurs à 1 %, une précision qui ne peut 

pes être atteinte lors des mesures expérimentales. 

Nous avons également déconvoiué les intensités X en prenant pour 

C(x) la fonction en escalier à pas constant, et en utilisant les termes A-,-j 

calculés à partir des mesures de l'intensité X émanant de l'échantillon ho

mogène (tableau IV.7). Comme on pouvait s'y attendre, les tracés de C(x) 

correspondants (fig. IV.5) sont équivalents a ceux obtenus en prenant les 

Ajj calculés à partir des sections efficaces. On remarque le même désaccord 

au-delà du 6ème micromètre que ceux constatés avec les autres types de fonc

tion en raison de la décroissance rapide de l'émission X avec la profondeur. 

1 i 

5 X(>jm| '0 

FIGURE IV.5. : Prof i ls de déconvolution obtenus en développant 
CUÏ xur la base de différentes fonctions créneau. 

(a) a largeur de marche égale avec 

les coefficients A^. ajustés sur l 'échanti l lon homogène ; 

(b) i largeur de marche égale avec les coefficients A^ cal

culés S par t i r des valeurs des sections efficaces ; (c) â 

lardeur de marche non constante et avec les coefficients A^ 

calculés â par t i r des valeurs des sections efficaces (pour 

plus de clarté seule la courbe moyenne a été reproduite). 
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De ce fait, on peut penser qu'une fonction en escalier p;;; : laquelle on fixe 

des largeurs de marche plus grandes en profondeur que près de la surface de

vrait mieux convenir au traitement de déconvolution. Aussi avons-nous effec

tué plusieurs essais en ce sens. Les tracés C(x.) ainsi obtenus (fig. IV.6) 

sont tout-à-fait comparables aux précédents sur les 6 premiers microns, mais 

s'améliorent ensuite, puisqu'ils aboutissent à une forme plus réaliste du 

profil, comparé à ce que l'on attend. La précision cependant reste assez mé

diocre et ne peut sans doute pas être beaucoup améliorée de cette façon puis

que, si l'on intègre ainsi un nombre plus grand d'informations dans une ré

gion où leur nombre est faible, on perd en revanche en précision sur la ré

solution en profondeur. 

0.03 

0.02 

0.01 

C 2 n ( % ) 

C = C0ERF(—£_) 

CsC0ERF(-4=r) 

5 0 6° 24 h 

5 X(jjm) 1 0 

FIGURE IV.6 : Comparaison de quelques profils de déconvolution des 

intensités X^obtenus en prenant pour fAx.) des fonctions 
créneau de largeur non constante, avec le profil attendu. 

Les tracés correspondant aux deux fonctions erreur, sont 

consentes au § V.2.2. 
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Pour accroître la précision sur la détermination du profil, nous pou

vons imposer des conditions contraignantes qui auront pour effet de diminuer 

les degrés de liberté du système d'équations posé. Nous pouvons par exemple 

imposer à la concentration de surface une certaine valeur (C(o) = o dans 

notre cas), en supposant par exemple que celle-ci ait été déterminée par une 

autre méthode. C'est ce que nous avons fait, et cela permet effectivement 

de rapprocher le tracé de C(x) de l'origine, sans pour autant altérer la forme 

du reste du profil (fig. IV.3 et IV.6). De même on peut imposer quelques con

ditions à la forme de C(x) et à ses variations de pente, dC(x)/dx, puisque 

nous savons que la concentration doit finir par rejoindre en profondeur la 

concentration initiale C 0. 

Une autre voie pour améliorer la précision est de rendre la méthode 

différentielle en comparant deux échantillons voisins entre eux. C'est ainsi 

qu'avec deux profils de concentrations, correspondant à deux traitements de 

recuit différents, nous avons pu constater que la présente procédure de dé-

convolution est capable de reproduire les différences de concentration de 

ces deux profils avec une sensibilité très intéressante (fig. IV.7, tracé 

b), et que, lorsque le traitement est appliqué à deux séries de mesures ef

fectuées sur deux échantillons identiques (tracé a), la différence des con

centrations est très proche de zéro, sauf aux deux extrémités du profil. Ce 

dernier point est tout-à-fait en accord avec l'analyse de JONES et MISELL 

[35] qui concluent que les procédures itératives sont imprécises aux deux ex

trémités de l'intervalle de profondeur sur lequel on effectue la déconvoiution . 

Jusqu'à présent, nous avons supposé les intensités X mesurées parfai

tement connues. Pour mieux évaluer les possibilités de déterminer les pro

fils en PIXE, il faut prendre en compte les incertitudes sur ces mesures. 

Pour cela, nous avons calculé, pour toutes les formes analytiques de C(x) 

choisies, les deux profils correspondant à un écart systématique de+5 % sur 

les intensités mesurées. Comme on le voit (fig. IV.8) à titre d'exemple, pour 

la fonction escalier et celle de l'oscillateur harmonique, les deux bandes 

de confiance sont presque superposées et elles enveloppent eh fait tous les 

autres profils déterminés. 
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5 Xifim) 10 

FIGURE IV.7. : Différences entre les profils de concentration du zinc dans 
AgZn : 

courbe a) : différence entre les profils de deux échantillons 
AgZn homogènes de même teneur en zinc et fabriqués indépen
damment ; 

courbe b) : différence entre les profils de deux échantillons 
initialement homogènes, après recuit de 24 heures, l'un â 
506 °C, l'autre à 525 °C. 

Notons que si 5 % est à peu près la précision obtenue sur les inten

sités mesurées, les incertitudes sur les points lissés sont nettement moindres 

dans la mesure où ces incertitudes sont purement statistiques. On peut donc 

penser que les bandes de confiance précédentes sont très pessimistes. En réa

lité, aux incertitudes sur les intensités s'ajoutent celles des autres para

mètres : sections efficaces de fluorescence X, coefficient massique d'absorp

tion, correspondance énergie pénétration, ainsi que les erreurs systématiques 
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5 x{jjm) 1 0 

FIGUT IV.S. : Exemple de "bandes de confiance" correspondant au profil 

déconvolué d'un échantillon AgZn recuit 24 h à 506 °, cal

culées à partir des intensités X corrigées de =5 % par rap

port à U valeur effectivement mesurée, et en projetant C(x) 

sur une base : 

a) de fonction créneau de largeur égale, 

b) de fonction de l'oscillateur harmonique. 

introduites par les simplifications que nous avons faites. Il est donc ex

trêmement difficile de chiffrer a priori la précision avec laquelle le pro

fil déconvolué est connu. Aussi, pour juger de l'intérêt de laméthode, comme 

nous le décrivonr Jans les paragraphes qui suivent, nous avons préféré compa

rer un profil de déconvoiution d'une part, avec celui obtenu a la microsonde 

électronique sur une section transverse de 1'ichantillon, et d'autre part 

avec les prévisions théoriques faites à partir de la connaissance du coef

ficient de diffusion du zinc dans l'argent. 
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ÏV.3.2. Echantillons recuits 24 h et 2h 20 à 525 °C 

Sur des échantillons d'alliage AgZn contenant initialement 3 atomes 

pour cent de zinc, recuits sous vide 24 heures et 2 heures 20, à 525 °C, nous 

avons effectué une série de mesures plus complète des intensités X, en effec

tuant d'une part une mesure supplémentaire à haute énergie (1 900 keV) et 

d'autre part des mesures intermédiaires entre 1 MeV et 1 800 keV. De cette 

façon, en augmentant le nombre de points expérimentaux aux énergies où l'in

formation recueillie est la plus grande, nous augmentons la profondeur sur 

laquelle la déconvolution des intensités X est fiable. Ceci est clairement 

mis en évidence sur la figure IV.9, où, à partir d'un profil théorique étalé 

sur 10 micromètres de profondeur (tracé en ligne continue), nous avons cal

culé les intensités X "détectées" ; puis, à partir de celles-ci, nous avons 

0.03 -

0.0?-

0.01-

ï ! 
5 X (jjrn) W 

FIGURE IV.9 : Evolution de la forme d'un profil déconvolué lorsque l'on 
abandonne une a six des douze mesures réalisées aux éner
gies les plus fortes. Le tracé en trait continu représente 
le profil théorique ayant servi de point de départ aux cal
culs des intensités X. Les numéros correspondant aux tracés 
en traits discontinus indiquent les profondeurs sondées, et 
également le nombre de mesures prises en compte. 

1 '' * ' i ! ! '•] \ \ r 
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redéterminé la forme du profil par itération et lissage, mais en supprimant 

de une a cinq mesures d'intensités correspondant aux énergies las plus éle

vées. La courbe correspondant à une profondeur maximum sondée de 7 micromè

tres ne fournit aucune indication sur un changement de pente du profil décon-

volué. En revanche, plus on augmente le nombre de points de mesures et la 

profondeur sondée, plus ce changement de pente apparaît et tend ainsi à mieux 

restituer le profil de départ. 

Nous avons donc effectué 19 mesures correspondant a une profondeur 

sondée étalée entre 2 et 13 micromètres sous, la surface. Les mesures des in

tensités X sont rapportées tableau IV.7, et nous avons déconvolué ces mesu

res en projetant le profil de concentration sur la base des fonctions créneau 

d'une part, et sur celle des fonctions oscillateur harmonique d'autre part. 

g 
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FIGURE IV.10. : Profil de concentration en zinc d'un échantillon recuit 

24 h 3 525 °C : 

a) profil C(x) projeté sur une base de fonctions créneau 

b) fonction erreur ajustée sur les points expérimentaux 

(ronds, points et croix) correspondant â trois séries 

de mesures effectuées à la microsonde électronique, 

c) tracé de la fonction erreur ajustée sur les intensités 

X effectivement mesurées en PIXE. 
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Les conditions expérimentales n'étant pas rigoureusement les mêmes que pour 

la première série de mesures, nous avons à nouveau analysé un échantillon 

homogène qui nous a servi pour mesurer la nouvelle valeur du coefficient de 

l'équation IV.5. Comme le montre la figure IV.10 pour l'échantillon recuit 

24 h à 525 °C, jusqu'à environ 7 um, le profil déconvolué est en bon accord 

avec celui déterminé à la microsonde électronique sur une section trans-

verse de l'échantillon, ainsi qu'avec celui prévu par la théorie de la dif

fusion, à partir de la onnaissance du coefficient de diffusion (nous discu

terons plus en détail de cette comparaison lorsque nous examinerons la cohé

rence interne de tous nos résultats au chapitre V). 

Pour l'échantillon recuit 2h 20 à 525 °C (fig. IV.11), le profil ne 

peut plus être relevé à la microsonde électronique sur une section transverse 

car il est de trop faible étalement. Par contre, il est encore tout à fait 

3. 3 
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< 
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FIGURE IV.11. : Comparaison de prof i ls de concentration de zinc déconvoluês 

sur une base de fonctions créneau, avec d'une part les fonc

tions erreur ajustées sur les intensités X mesurées, d'autre 

part les uC2ndes de confiance" calculées en projetant C(x) 

sur une base de fonctions de l 'osc i l la teur harmonique a" par

t i r des valeurs mesurées des intensités X ait -ées de :5 " . 

T 1 r 
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possible de l'analyser en émission X induite par des protons, et l'on pour

rait même de cette façon analyser des profils beaucoup plus procljes de la 

surface. 

Quant à la comparaison avec les prévisions théoriques, elle reste 

très bonne dans toute la partie ascendante du profil ; mais de façon un peu 

décevante, le profil déconvolué ne reproduit pas bien le "coude" de la fonc

tion erreur vers 3 ym de profondeur. Ceci est vraisemblablement dû au proces

sus de lissage qui atténue trop fortement ce coude. Pour éclairer ce point, 

nous avons effectué des simulations numériques sur des profils sinusoïdaux 

qui ont confirmé que la méthode d'itération et de lissage aplatissait un peu 

trop les creux et les bosses (fig. IV.12). C'est pourquoi nous avons essayé 

d'autres méthodes classiques en vue d'obtenir dans ce cas des profils plus 

proches de la réalité. 

P R O F O N D E U R l p ) 

FIGURE IV.12 : Profil théorique de type sinusoïdal, (courbe a) et profils 
déconvolués par la méthode d'itération et lissage (tracés 
b et c) obtenus avec des intensités X calculées a partir 
du profil théorique pour le zinc dans Ag-Zn. 
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IV.4. DEPOUILLEMENT PES RESULTATS PAR AJUSTEMENT HULTIPARAMETRIQUE 

S'il est difficile de déconvoluer les intensités mesurées pour en 

tirer les coefficients du développement du profil de concentration sur la 

base des fonctions fj, il est au contraire très facile de calculer les inten

sités en effectuant le produit de convolution du développement de C(x) par 

la fonction de résolution, si l'on se donne a priori les coefficients de ce 

développement. Ainsi, si on part de j coefficients Cj choisis arbitrairement, 

on peut calculer j intensités, I,- (calculée), qui diffèrent en général des 

j intensités mesurées, Ii (expérimentale). Si on fixe tous les Cj sauf un : 

C|<, on peut rechercher par tâtonnements la valeur de ce paramètre qui annule 

la somme des écarts quadratiques moyens : 

£ 2 =X^[I(cal.) - I(exp.)] 2 = 0 (IV.16) 
i 

Hais cet ajustement n'est pas idéal car il suppose que toutes les intensités 

mesurées sont connues avec la même incertitude absolue AI,-(exp.). On montre 

en théorie des statistiques qu'il vaut mieux pondérer l'écart quadratique 

moyen par l'inverse du carré de l'incertitude expérimentale et par conséquent 

annuler le paramètre x 2 : 

^ — ificai.; - i.jiexp.;'1 

i 

Mcal.) - Mexp.)] 
1 1 ' - 0 (IV.17) 

AIj(exp.) . 

Dans le cas particulier fréquent où les intensités sont connues avec la même 

précision relative S = AI,(exp.)/I-j(exp.) = C t e : 

, 2 r f Ucal.) - Mexp.» 2 

x- = (I/O L - (iv.18) 
i l I^exp.) J 

Ayant ainsi obtenu la meilleure valeur de C|(, on peut la conserver et opti
miser de la même manière de proche en proche tous les autres coefficients 
Cj. De cette façon on reproduit assez exactement les j intensités mesurées, 
mais on obtient un profil de concentration C(x) en général peu réaliste, pré
sentant des oscillations plus ou moins accusées. Pour les amortir, au lieu 
de chercher à reproduire exactement les j valeurs expérimentales mesurées, 
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on développe C(x) sur une base ne comportant plus que k<j paramètres, et l'on 

cherche le jeu des paramètres qui reproduit le mieux lesjintensités mesurées 

en minimisant, et non plus en annulant y?. C'est le test dit du Khi 2. 

Cette méthode très classique évite la déconvolution et n'avait sem-

ble-t-il jamais été utilisée en PIXE. Nous l'avons d'abord appliquée au dé

pouillement des 19 intensités mesurées sur le profil d'évaporation du zinc 

de l'alliage AgZn initialement homogène recuit 2h 20 à 525 °C. A titre d'es

sai, nous avons commencé par projeter C(x) sur une base de dix puis onze fonc

tions créneau. Comme le montre la figure IV.13, le profil obtenu reproduit 

les tendances générales du profil attendu jusqu'à environ 5 ym : il présente 

une première partie quasi-linéaire, puis s'incurve vers l'horizontale, mais 

ne reproduit pas vraiment le plateau de concentration à cœur. De plus, même 
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FIGURE IV.13 : P r o f i l de concentration de zinc dans AgZn obtenu par a jus

tement raultlparamètrique, en projetant C(x) sur une base 

,de fonct ion créneau : A, 10 marches ; B; 11 marches de l a r 

geur croissante. 
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dans la partie quasi-l inéaire, les points sont assez dispersés, ce qui est 

en accord avec la valeur f inale assez élevée du x 2 (x 2 = 0>1 P o u r 6 = 1 ) . 

En considérant alors ce nouveau pro f i l comme pro f i l i n i t i a l , nous 

avons répété la procédure en développant cette fois C(x) en série de Fourier 

C{x) = A0 + 2. A k sin(kirx/L) + BR cos(kirx/L) (IV.19) 

avec L = 40 ym. En ne retenant que 7, puis 9 paramètres, on a trouvé ( f i g . 

IV.14) que l'accord avec le pro f i l attendu é ta i t meilleur et que la valeur 

f inale du x 2 é ta i t plus faible (x 2 = 0,04). 

Le procédure a été ut i l isée avec le même succès peur l 'échanti l lon 
recuit 24 h à 525 °C comme le montre également la figuré IV.14. 

A g - 3 o t . % Z n 
oC 

PKOFONDEUR(jJm) 

FIGURE IV.14 : Comparaison entre quelques profils eonvoluis de concentration 
de zinc dans l'argent, obtenus par ajustement multiparamêtri-
que, et les profils attendus : 

Courbes A et D : C(x) développe en série de Fourier a 7 ternes. 
Courbes B et E : C(x) diveloppl en série de Fourier 1 9 terme'. 
Courbes C et F : forme attendue des profils. 



- 88 -

Pour tester l'aptitude de la méthode à reproduire des profils plus 

compliqués, nous avons alors effectué des simulations en partant d'un profil 

théorique sinusoïdal. Pour ce faire, nous avons d'abord calculé l'es ^inten

sités correspondant aux mêmes énergies que celles des mesures expérimentales 

précédentes, à partir des sections efficaces d'ionisation. Nous avons ensuite 

appliqué la procédure d'ajustement multiparamètrique en développant le pro

fil en fonction créneau et en série de Fourier ne comportant que des sinus : 

C(x) = î l Ak sin(k7Tx/L) (IV.20) 

k=l 

et en supposant que les "incertitudes expérimentales" étaient les mêmes que 

pour les profils d'évaporation. Comme le montre la figure IV.15, le profil 

PROFONDEUR(jJm) 

FIGURE IV.15 : Comparaison entre des profils convolués de concentration .•; 
zinc dans l'argent, obtenus, avec divers développements de 
C(x), et le profil sinusoïdal ayant servi de profil de départ : 

A, profil sinusoïdal théorique initial, 
B, projection de C(x) sur une base de fonction créneau, 
C f développement de C(x] en série de Fourier a 7 termes, 
D, développement de C(x) en série de Fourier a 9 termes. 
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ainsi obtenu est très proche de celui du départ sur l'ensemble des trois pre

miers micromètres. De plus, comme attendu, nous avons observé que l'accord 

devenait mauvais quand on abandonnait les "mesures" effectuées avec les cinq 

énergies les plus hautes et les cinq énergies les plus basses (fig. IV.16). 

PROFONDEUR(>jm) 

FIGURE IV.16 : Influence de l'abandon de cinq points de mesure d'intensités X 

(sur les 19 "mesurées"), su- la forme du profil de convolution 

obtenu par développement de C(x) en série de Fourier corres

pondant : courbe B, aux cinq énergies des protons les plus éle

vés, courbe C, aux cinq les plus basses. La courbe A représente 

le profil sinusoTdal de départ. 

A la limite de cette méthode d'ajustement multiparamètrique, si on 

connaît une expression analytique du profil de concentration, on peut direc

tement obtenir la valeur du coefficient de cette expression. Ainsi par exem

ple, pour les profils d'évaporation du zinc dans l'argent, on sait, comme 

nous l'avons dit précédemment, qu'ils sont très proches d'une fonction erreur 

du type : 

C(x) = C Q erf(x/2/Dt). 
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Comme la concentration initiale C 0 et la durée t du traitement sont connues, 

il ne reste plus qu'un seul paramètre à déterminer, le coefficient D. Dans ce 

cas, l'ajustement offre un maximum de précision, a condition que la loi ana

lytique soit effectivement la bonne. Sur les figures IV.6, 10, 11, 14, nous 

avons représenté la meilleure loi de ce type, ajustée sur les intensités me

surées et l'avons prise comme référence pour juger de la validité des profils 

déconvolués. 

IV.5. CONCLUSION DE L'ETUDE DES PROFILS DE CONCENTRATION PAR VOIE HOW 

DESTRUCTIVE 

Les méthodes d'analyse non destructive que nous avons développées 

dans ce chapitre sont effectivement appropriées à l'étude de profils d'éva-

poration de zinc dans l'alliage Ag-Zn, dans le cas de la déconvolution des 

intensités X par itération et lissage. Les profils plus complexes, tels ceux 

qui présenteraient par exemple une décroissance puis une croissance de la 

teneur en zinc en fonction de la profondeur, sont mieux analysés par la méthode 

de dépouillement des résultats par ajustement multiparamétrique. Dans la ganme 

d'énergie des protons que nous avons utilisée (environ 40C keV à 2 meV), 

les profils sont restitués avec une précision acceptable sur des profondeurs 

s'étalant sur 1 à 7 micromètres, c'est-a-dire grossièrement sur la moitié 

de la pénétration des particules incidentes les plus énergétiques. 

On peut noter à ce propos qu'en utilisant des ions lourds à la place 

de protons, on réduirait considérablement cette pénétration. Ainsi des ions 

N + ou des ions 0 + de 2 HeV ont des parcours dans l'argent de, environ, 1,3 

et 1,8 vm, ce qui a priori devrait permettre le relevé d'un profil étalé 

sur environ 0,4 et 0,6 ym respectivement. 



- 91 -

CHAPITRE V 

REFLEXIONS ET ESSAIS PRELIMINAIRES 

SUR LES METHODES DESTRUCTIVES ET SEMI-DESTRUCTIVES 

Dans les techniques non destructives d'analyse en émission X par 

bombardement de protons, la résolution spatiale est fortement limitée par 

le fait qu'on n'explore pas une "fenêtre de profondeur" dont la distance à 

la surface varierait avec l'énergie ou l'angle d'incidence des particules 

projectiles (comme c'est le cas dans les réactions nucléaires résonnantes), 

mais qu'on intègre l'information sur une zone de plus en plus épaisse. Pour 

vaincre cette difficulté, il faut nécessairement enlever d'une manière ou 

d'une autre les couches superficielles, pour que les particules incidentes 

frappent directement les couches mises à nu et que le domaine dans lequel 

on intègre l'information s'enfonce sous la surface de l'échantillon. C'est 

là l'essence même des méthodes destructives et semi-destructives dont nous 

allons discuter dans ce chapitre. 

V.l. METHODES DESTRUCTIVES 

Les méthodes destructives consistent a enlever de la matière de fa

çon contrôlée, et à analyser soit la matière enlevée, soit l'échantillon res

tant, et ne se différencient en fait que par la technique d'enlèvement de 

matière. 
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V.l.l. Abrasions successives de l'échantillon, alternées avec 

l'analyse en PIXE de la surface fraichement décapée. 

J.A. CAIRNS et al. 153] ont fait alterner l'analyse PIXE de leurs 

échantillons avec un décapage électrochimique et ont montré que, dans cette 

procédure, l'utilisation d'ions lourds au lieu de protons comme particules 

incidentes améliore grandement la résolution spatiale. En étudiant un profil 

d'implantation d'antimoine dans un monocristal de silicium, ils ont montré 

que l'on peut obtenir une résolution spatiale de l'ordre de 200 A sur une 

profondeur totale étudiée de 15 000 A. 

Pour éviter les manipulations contraignantes des échantillons entre 

chaque analyse, on peut réaliser le décapage in situ par pulvérisation ioni

que. BERNHARDT et al [54] ont utilisé pour cela un faisceau d'ions Ar + de 

3,5 keV et réalisé l'analyse PIXE avec des ions Ne + de 100 keV pour relever 

un profil d'implantation de cuivre dans le silicium, avec une résolution de 

50 à 250 A sur une profondeur analysée de 4 000 A. 

V.1.2. Analyse des profils de fort étalement par prélèvement 

de copeaux 

Par analogie avec les méthodes classiques utilisées pour suivre la 

diffusion atomique des radiotraceurs en métallurgie [40], nous avons utilisé 

la technique de sectionnement au tour de précision pour analyser un profil 

de fort étalement et avons exploré les diverses techniques d'abrasion mécanique 

utiles pour les étalements plus faibles. 

Nous avons d'abord appliqué la technique destructive a uei échantil

lons d'alliage homogène AgZn contenant 1 et 3 atomes pour cent de zinc, pour 

vérifier que les profils déterminés de cette façon sont effectivement plats 

et correspondent bien aux concentrations attendues. A cet effet, une série 

de copeaux a été prélevée sur chacun d'eux et les cibles minces, élaborées 

comme nous l'avons indiqué au chapitre III, ont été bombardées avec des pro

tons de 2 MeV. Pour une charge incidente intégrée de 10 uC, notre série de 

mesures des intensités des raies K du zinc et de l'argent révèle des écarts 
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de l 'ordre de ±10 % d'un échantillon à l 'aut re , préparé à par t i r du même 

al l iage, ou d'un point d'impact à l 'aut re. Ceci montre que la technique de 

fabrication ut i l isée ne permet pas la réalisation de cibles minces d'épaisseur 

constante. Mais, et cela est essentiel, nous avons constaté que le rapport 

des intensités des raies de l'argent à celle du zinc é ta i t , l u i , constant 

I 1 ou 2 % près, ce qui montre à la fois que le mélange argent-zinc ainsi 

obtenu est homogène et que les variations d'épaisseur restent faibles. Nous 

avons également contrôlé que les concentrations in i t ia les sont respectées. 

En e f fe t , comme nous pouvons le voir sur le tableau V . l , les rapports des 

intensités des raies K du zinc à celles de l 'argent, mesurés expérimentalement, 

sont, à quelques pourcents près ceux prévus par le calcul effectué à par t i r 

de l'expression des intensités X détectées (éq. 1.13) sur une cible supposée 

infiniment mince. I l faut noter que cette très faible dispersion des valeurs 

des rapports des surfaces des pics prouve à nouveau l 'excellente homogénéité 

et reproductibi l i té des cibles obtenues par dissolution de copeaux prélevés. 

TABLEAU V . l . : Comparaison entre les valeurs calculées et 
les valeurs expérimentales des rapports R 
d'intensité des raies K du zinc et de l'argent 
dans_deux cibles "minces" et homogènes d'un 
mélange d'hydroxydes. 

Concentration de 

zinc (at. %) 

R = K(Zn)/K(Ag) 

calculé 

0,31 ± 0,03 

0,95 ± 0,09 

expérimental 

0,33 ± 0,02 

0,99 ± 0,02 

Nous avons ensuite appliqué la même procédure à l'alliage AgZn con

tenant 3 atomes pourcent de zinc, recuit sous vide 916 heures à 525 °C. L'ap

pauvrissement du zinc atteint dans ces conditions environ 150 vim sous la sur

face d'après les prévisions de la théorie de la diffusion [451. Nous avons 



- 9 4 -

reporté le résultat de nos mesures dans le tableau V.2. Douze tranches d'é

paisseur variable, parallèles à la surface, ont été analysées et ont déterminé 

le profil en escalier reproduit figure V.l. Comme on le voitv la variation 

TABLEAU V.2 : Rapport des intensités des raies K caractéristiques 
du zinc et de l'argent et concentrations moyennes, 
correspondant a des tranches prélevées successives 
dans un échantillon AgZn recuit 916 h i 525 °C sous 
vide de 10"^ Torr. Surface de prélèvement 0,9* cm2 
énergie des protons 2 MeV, courant incident 10 nA. 

N' de 
tranche 

Masse 
(mg) 

Profondeur 
(•-m) 

» . K Zn 
R " Os 

Concentration 
de zinc (at.%) 

1 2,12 2 0,45 1,35 
2 1,66 3,5 0,27 0,81 

3 4,10 7,3 0,18 0,54 
4 8,93 15,5 0,22 0,66 

5 8.16 23 0,28 0,8 

6 6,10 28,7 0,42 1,27 

7 6,34 34,5 0,435 1,31 

8 6,62 40,6 0,55 1,66 

9 4,48 44,8 0,61 1,85 

10 9,30 63,3 0,70 2,12 ! 
11 4,91 57,9 0,68 2,06 

12 8,07 65,3 0,765 2,32 

de la concentration avec la profondeur est en bon accord avec les trois sé

ries de mesures (points, ronds, croix) réalisées à la microsonde électronique 

sur une coupe transverse, perpendiculaire a la surface. 

Ces expériences montrent par conséquent que le traitement chimique 

des copeaux n'entraîne pas de perte de l'un des éléments par' rapport à l'au

tre et que le dépôt d'hydroxydes obtenu constitue une cible mince homogène 

analysable en PIXE. On peut noter également qu'un alliage contenant 1 atome 

pourcent de zinc, dans lequel on prélève des copeaux sur une profondeur de 

5 micromètres et une surface de 1 cm?, constitue après dissolution puis 
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Ag-3ot.% Zn 

M I C R O S O M E 
E L E C T . QUE 

100 150 
P R O F O N D E U R ( j j m ) 

Comparaison entre les prof i ls de concentration du zinc sous la 
surface d'un échanti ' lon AgZn recuit 916 h à 525 °C, obtenus 
par analyse PIXE de copeaux prélevés (ligne brisée} d'une part, 
et par trois séries de mesures (points, ronds et croix} e f fec-
tuées a la microsonde électronique sur une coupe perpendiculaire 
a la surface d'autre part. .Les courbesi = 0 et j = 21 ont été 
tracées à par t i r de la tnéorie de CRANK f4Ç] qui introdui t jne 
corresoondance exponentielle de la di ffus iv i té avec la concen
t ra t ion . 

dépôt sur un filtre de 2 cm 2, une cible de 15 yg.cnr 2, composée essentielle
ment d'argent. Ce ne sont certes pas les conditions qui permettent d'attein
dre les limites de sensibilité de l'analyse du zinc par PIXE (voir pour la 
sensibilité la figure 1.8), mais il est clair que la procédure utilisée dans 
cette expérience pourrait s'appliquer à des gammes de concentration beaucoup 
plus faibles. 
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V.1.3. Cohérence des résultats de l'analyse destructive avec ceux 

de l'analyse non destructive, et confrontation aux prévisions 

de la théorie de la diffusion 

Comme nous l'avons dit précédemment, pourvu que la condition initiale 

C = C 0 pour x = o et t = o, et la condition à la limite C = o pour x = o et 

t>o soient respectées, et que le coefficient de diffusion D du zinc dans l'ar

gent soit indépendant de la concentration en zinc, le profil de concentration 

d'un alliage AgZn initialement homogène, recuit à la température T pendant 

un temps t, est donné, d'après la théorie de la diffusion atomique [45] par 

une fonction erreur (erf)du type : 

C(x) = C 0 erf(x/2/Dt), 

avec : 

D = A exp-(Q/RT), 

où A est le facteur de fréquence, 

Q l'énergie d'activation pour 1K diffusion du zinc dans l'argent, et 

R la constante des gaz parfaits. 

Si on connaît ces divers paramètres, on peut donc comparer les résul

tats que nous avons obtenus avec lei prévisions de la théorie de la diffusion. 

Or, ROTHMAN et PETERSON [46] ont mesuré le coefficient de diffusion du zinc 

à dilution infinie dans des monocristaux d'argent pur, pour des températures 

comprises entre 697 et 952 °C, et trouvé : 

D 0 = (0,532+0,006) exp[-(41 700±275)/RTJ (V.l) 

où Q est exprimé en kcal.mole"*. 

Mais en toute rigueur, la diffusivité du zinc varie avec la composition oe 

l'alliage considéré. UGASTE et al. [47], qui ont tracé les courbes D = f(C 0) 

pour des échantillons dont la composition atomique variait entre 5 et 30 % 

de zinc, à des températures comprises entre 550 et 750 "C (fig. V.2). En ex-
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IS 20 
Zn,at.% 

FIGURE V.2.:Rêf. UGASTE et al [471 

Variation de la diffusivitë du zinc en fonction de la concentra

tion en zinc de la solution solide o dans le système AçZn 

t valeurs expérimentales ; o valeurs calculées d'après DARKEN [56] 

trapolant linéairement leur graphe on peut certes obtenir la valeur du coef

ficient de diffusion du zinc dans le domaine de concentration 0-3 at. % de 

zinc qui nous intéresse. Mais malheureusement cette procédure conduit à un 

coefficient de diffusion du zinc à dilution infinie (C-o) très différent 

de celui mesuré par ROTHMAN et PETERSON. De plus, les valeurs de UGASTE sont 

également un peu en désaccord avec celles de CHENG et al [48]. La comparaison 

directe de nos expériences avec les mesures de diffusivité du zinc dans les 

alliages AgZn concentrés étant de ce fait incertaine, nous avons tenté d'u

tiliser la solution numérique de CRANK |49] qui ne nécessite que la connais

sance du coefficient de diffusion du zinc à dilution infinie. L'analyse de 

CRANK suppose que le coefficient de diffusion varie logarithmiquement avec 

la concentration en zinc : 

B = a Ln D/dc = C t e (V.2) 
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ce qui laisse la loi en fonction erreur inchangée à condition d'y remplacer 

D par D 0. exp{B[C(x) - C s D o ù 0 o est le coefficient de diffusion à dilution 

infinie, et C s la concentration en surface (qui dans notre cas est nulle). 

L'ajustement des deux paramètres 6 et D 0 sur le profil de concentration ana

lysé par la méthode destructive montre (fig. V.1) que l'accord le meilleur 

correspond en fait à la loi simple en fonction erreur caractérisée par B = 

o et un coefficient de diffusion constant mais différent du coefficient à 

dilution infinie, plutôt qu'à la solution obtenue avec ce dernier coefficient 

de diffusion et 8 =^0. 

En supposant alors 6 = o, nous avons cherché à comparer entre 

eux tous les profils que nous avons obtenus, aussi bien par la méthode des

tructive que par les méthodes non destructives. Pour cela nous avons déter

miné le coefficient de diffusion en ajustant la meilleure loi fonction erreur 

sur nos résultats expérimentaux, et en avons déduit le facteur de fréquence 

A, en prenant pour énergie d'activat:on celle déterminée par ROTHMAN et 

PETERSON. Comme le montre le tableau V.3, les valeurs ainsi trouvées sont 

TABLEAU V.3. : Différentes valeurs du terme prëexponentiel A (facteur de fréquence), 
exprimé en cm2/s, calculées pour différentes diffusivitês du zinc 
dans un alliage Ag-Zn contenant 3 atomes % de zinc. 

Température et 

temps de recuit 

506 °C 

24 h 

525 °C 

2h 20 

525 °C 

24 h 

525 °C 

916 h 

Ajustement sur les 
intensités X mesurées 

Ajustement sur les 
profils déconvolués 

Ajustement sur les mesures 
faites a la microsonde 
électronique 

0,79:0.13 

1.06=0,25 

0,53=0,10 

0,72=0,17 

0,61=0,0B 

0,77=0,17 

0,90=0,10 1,10=0,20 



- 99 -

assez bien regroupées, ce qui laisse à penser que les résultatsdesdeux tech

niques d'analyse sont cohérents entre eux. C'est ce que confirme la figure 

V.3 où nous avons porté le logarithme du coefficient moyen de diffusion du 

zinc dans l'alliage Ag-Zn contenant 3 atomes pour-cent de zinc, en fonction 

de l'inverse de la température. Les valeurs calculées à partir de nos divers 

résultats expérimentaux sont relativement bien regroupées et bien placées 

par rapport à la droite définie par les valeurs que nous avons déduites des 

courbes de Ugaste de la figure V.2. 

Logarithme du coefficient moyen de diffusion D du zinc dans 

l'alliage Ag-Zn 3 at. '•= de zinc en fonction de l'inverse de 

la température {T étant exprimé en °K) : 

- ronds : valeurs déduites des courbes de UGASTE ( f ig . V.2), 

- étoiles : valeurs calculées a partir des profils analysés & 

la microsonde électronique sur une coupe perpen

diculaire à la surface. 

- croix : valeurs calculées a partir des profils analysés en PIXE. 
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V.1.4. Essais préliminaires pour l'analyse de profils de 

faible étalement 

Dans l'analyse précédente, nous avons enlevé la matière avec un tour 

de précision par passes d'environ 5 micromètres. L'expérience montre qu'il 

n'est guère possible de descendre ainsi en dessous de 2 um d'épaisseur. Avec 

1'"ultrafraise" à couteau diamant de la section de Recherches de Métallurgie 

Physique de Saclay (SRMP), dont l'avance est réglée de micromètre en micio-

mètre, nous avons vérifié que l'on pouvait effectivement usiner des alliages 

AgZn par passes de 1 um. Il est vraisemblable qu'en déplaçant l'échantillon 

avec des butées piézo-électriques on puisse descendre un peu au-dessous du 

micromètre avec cette machine, mais on atteindra quand même assez rapidement 

la limite au-dessous de laquelle l'échantillon se déforme et ne peut être 

coupé. 

Afin de dépasser cette limite, nous avons étudié les possibilités 

de l'abrasion mécanique. Compte tenu du fait que le matériau s'incruste dans 

l'abrasif, plutôt que de l'en extraire par le traitement chimique précédent 

ou un traitement voisin, nous avons essayé de fabriquer directement une ci

ble mince en utilisant comme abrasif de l'alumine fixée sur un film de poly

vinyl. L'examen du spectre X des films abrasifs vierges (fig. V.4a) montre 

que les zones concernées dans le spectre par les pics K du zinc et de l'ar

gent (fig. V.4b) ne sont pas trop perturbées par le bruit de fond ou les pics 

parasites provenant d'éventuelles impuretés du substrat. En frottant délica

tement des échantillons homogènes sur des abrasifs de gianulométrie de 8 um, 

nous avons enlevé des épaisseurs de l'ordre de 80 nanomitres (contrôlées par 

pesée),et constaté que le rapport de Vintensité du pic K du zinc à l'inten

sité du pic K de l'argent était très sensiblement constant d'une zone d'impact 

à l'autre sur le même abrasif et d'un abrasif à l'autre (tableau V.4),. Mais, 

pour obtenir ce résultat, il faut que l'abrasion enlève des micronodules 

bien espacés sur les grains d'alumine (fig. V.5a) et non des "paquets formant 

localement une cible épaisse (fig. V.5b). Par ailleurs, en remplaçant l'outil 

en diamant de Vult.-afraise par un patin frotteur garni de pâte diamantée. 
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FIGURE V,4. : Spectre d'émission X obtenu à par t i r : 
a : d'une feu i l le d'abrasif (alumine sur polyvinyle) vierge 

rendue conductrice par un mince dépôt de carbone, 
b : d'une feu i l le identique d'abrasif avec dépôt de Ag-Zn. 
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nous avons abrasé des épaisseurs de 20 nanometres que nous avons ensuite ré

cupérées dans un solvant et étalées en cible mince sur un substrat de gra

phite. La figure V.6, qui montre le spectre X obtenu en irradiant un tel dé

pôt avec des protons de 1,8 MeV, permet de conclure que l'on peut espérer 

obtenir grâce à cette méthode très simple une excellente sensibilité. 

TABLEAU V.4. : Intensités des raies K„ du 2lnc et 
des raies Kde l'argent, ramenées â une 
charge intégrée de protons de 200 uC et 
rapport R de ces intensités, mesurées sur 
un dépôt effectué sur un support épais de 
graphite pur. 

Energie 
des 

protons 
(keV) 

Intensités des raies 
caractéristiques 

R » !_ ' 
K 2n > 

Energie 
des 

protons 
(keV) Zn <Ka) Ag(n 

R » !_ ' 
K 2n > 

600 

1 802 

1 077 

1 458 

1 317 

26 195 

16 159 

23 376 

19 759 

14,54 ' 

16,86 ', 

16,10 | 

15 

• 820 

3 157 

3 771 

3 854 

298 056 

351 743 

361 540 

94,41 , 

93,26 

93,80 

Ainsi, au niveau de l'analyse X sur des échantillons homogènes, nous 

avons obtenu des résultats reproductibles. Mais, pour étendre la méthode au 

relevé de profils de concentration, un important travail et des investisse

ments nouveaux sont nécessaires. Il faut en effet : 

- polir de façon très plane, ce que 1'ultrafraise semble faire, 
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FIGURE V.5. : Clichés réalisés au microscope électronique S balayage de 

deux feui l les abrasives (alumine déposé sur une feu i l le de 

polyvinyle), après abrasion d'une couche superf ic iel le d'en

viron 80 nanometres d'un échantillon d'al l iage Ag-Zn. 

Le cliché a) révèle un dépôt de micronodules uniformément 

répart is, compatible avec une analyse dite en "cible mince". 

Le cliché b) met en évidence une répart i t ion plus hétérogène 

du dépôt, constituant localement des amas d'al l iage d'épais

seur non négligeable. 
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contrôler les épaisseur abrasées avec la précision requise, ce qui est pos

sible avec un capteur de déplacement capacitif de type "Talystep" monté 

sur la machine, 

être en mesure enfin de placer l'ôchantillon parallèlement au plan d'abra

sion avec la précision souhaitée. C'est effectivement ce point, délicat, 

qui limitera la résolution spatiale de la technique. 

Ann 
h i- u 

383 

322 

283 

243 

232 

IBS 

123 

83 

43 

0 

PBTE DlflKHNTEE • BjZn DEPOSEE SUR GXfiPHITE 

W/. VUf/W 
-+-

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1003 

«UHERO DE CflNRL. 

FIGURE V.6. : Spectre d'émission des rayonnements X d'un échantillon cons

t i tué par un dépôt mince d'al l iage AgZn sur un support fnassif 

de graphite, bombardé par un faisceau de protons de 1 8Û0 keV. 

Le dépôt a été obtenu à par t i r de l'abrasion d'une couche 

superf iciel le d'environ 20 nanometres de l ' a l l i age . 
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V.2. HETHODES SEMI-DESTRUCTIVES 

La plus répandue des méthodes semi-destructives consiste à effectuer 

une série de pointés distants de un à quelques micromètres à l'aide d'une 

microsonde sur une section droite de l'échantillon à analyser, et, pour dé

pouiller les mesures, à supposer que la concentration reste constante sur 

toute l'étendue de l'impact du mierefaisceau (un à quelques micromètres éga

lement). Rappelons que c'est cette technique que nous avons utilisée pour 

relever nos profils de concentration à la microsonde électronique. Ce relevé 

peut être fait également, mais avec une résolution moins bonne en raison des 

largeurs des faisceaux dont on dispose actuellement,avec une microsonde pro

tonique (ENGELMAN et BARDY [55]). Mathématiquement, rien ne s'oppose à ce 

que l'on effectue des pointés plus rapprochés que le diamètre du microfais

ceau (actuellement le diamètre des faisceaux des microsondes protoniques est 

de 3 à 10 ym et plus), quitte à effectuer des déplacements obliques par rap

port à la surface pour éviter une contamination de surface par exemple. Mais 

en pratique, on n'augmenterait finalement pas la résolution spatiale au des

sous du micromètre car il est extrêmement difficile d'assurer la stabilité 

de position de l'impact du faisceau sur la cible, en raison des dilatations 

thermiques, du levier optique ou des simples vibrations de l'enceinte. 

En fait, pour augmenter la résolution spatiale, il nous paraît plus 

intéressant de travailler sur des coupes très biaises. Actuellement, avec 

Tultrafraise à outil diamant, nous arrivons à faire, mais de façon aléatoire, 

des angles dont la tangente n'est que de quelques 10"4. Compte tenu de la 

planéité et de la rugosité des surfaces que peut réaliser cette machine, on 

voit que l'on peut ainsi compter sur un facteur d'amplification d'environ 

10^ (figure V.7). En effet, pour un angle de coupe a de quelques centièmes 

de degré, on a Ay/Ax = cotga = 10^ à 10 4. 

Dans ces conditions, avec un simple "millifaisceau" focalisé par un 

quadrupole électrostatique sur un diamètre de 0,1 mm avec une stabilité de 

position du même ordre de grandeur, et en déplaçant l'échantillon devant le 
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faisceau à l'aide d'un porte-objet micromètrique standard au centième de mil

limètre, on devrait augmenter considérablement la résolution spatiale. Cette 

dernière ne serait d'ailleurs probablement pas limitée par la précision mé

canique, mais encore par la procédure de déconvolution. Pour tester les pos

sibilités réelles de cette approche, d'une part nous avons étudié en colla

boration avec la SRMP, un porte-objet goniomètrique à butées piézoélectri

ques asservies (en cours de réalisation), qui devrait nous permettre d'effec

tuer des coupes biaises de façon contrôlée et reproductible et, d'autre part 

nous équiperons l'an prochain notre voie d'analyse sur l'accélérateur, d'un 

quadrupole électrostatique. 

position 1 

FIGURE V.7. : Principe de 1'amplification par coupe biaise. 

Pour -i = 0,05 • : - y / i x = cotg .i = 103 
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CONCLUSION 

Par ce travail, nous nous sommes efforcés d'explorer les 

possibilités offertes par l'émission des rayonnements X induite par 

bombardement de protons, pour relever la répartition des éléments 

sous la surface des corps solides. 

La détermination des profils de concentration peut s'effectuer 

de plusieurs façons. En ce qui concerne les méthodes non destructives, 

après avoir posé le problème en clair, nous avons montré que ces 

possibilités se ramènent toutes à effectuer une série de mesures de 

l'intensité des rayonnements X qui émanent de l'échantillon en fonction 

d'un paramètre - l'énergie ou l'angle d'incidence ou d'émergence - que 

l'on fait varier systématiquement, et à déconvoluer les informations 

recueillies. Nous avons également présenté une brève revue de la 

littérature sur le sujet. A cette occasion, nous avons souligné que les 

conclusions pessimistes avancées pour écarter l'emploi de l'émission X 

induite pour relever les profils de concentration reposent non pas sur la 

physique des processus mis en jeu, mais sur le fait que les tenants de ces 

conclusions déconvoluent les informations recueillies par une procédure 

d'inversion directe de matrice, qui précisément, ne convient pas dans ce cas 

puisque les matrices concernées sont mal conditionnées. Pour vaincre cette 

difficulté, nous avons utilisé une procédure d'itération, classique en 

mathématique , et qui avait été employée sous sa forme la plus simple 

par VEGH et al. pour résoudre un problème très similaire. En ce domaine. 
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notre contribution a surtout consisté à généraliser le travail de VEGH, 

et à répondre à de nombreuses questions qu'il laissait en suspens. 

Alternativement, nous avons montré que l'on pouvait éviter la déconvo-

lution en utilisant une procédure d'ajustement multiparamètrique, 

pourvu que le profil étudié soit suffisamment doux et régulier. Pour le 

cas réel des profils d'évaporation du zinc dans les alliages Ag - Zn 

recuits sous vide, dont la variation en fonction de la pénétration sous la 

surface est à la fois douce et monotone, notre étude montre que l'itération 

et le lissage conduisent à des profils acceptables, ceux obtenus par 

ajustement multiparamètrique s étant toutefois plus proches de la réalité 

que les autres. Comme le révèlent nos simulations effectuées sur des 

profils de forme sinusoïdale, l'avantage de l'ajustement multiparamè

trique sur l'itération est encore plus net pour les profils à variation plus 

complexe. Bien qu'il existe sûrement des algorithmes encore plus puissants 

que ceux que nous avons utilisés pour déconvoluer les informations 

recueillies, il nous paraît clair que la résolution spatiale sur le relevé 

des profils de concentration de façon non destructive, en émission X 

induite par bombardement de protons, restera modeste à cause de la 

variation trop rapide de la section efficace en fonction de l'énergie des 

protons incidents, qui donne un poids trop grand aux premières tranches 

sondées. En fait, comme nous l'avons montré dans le texte, avec des 

protons de 2 MeV qui pénètrent pourtant de 14 micromètres dans l'alliage 

Ag - Zn 3%, on perd quasiment toute information sur le système au-delà 

du sixième micromètre et on n'obtient de renseignements précis que 

sur les trois premiers micromètres. 

Si on désire augmenter la résolution spatiale au-delà des 

améliorations que pourraient apporter des algorithmes de déconvolution 

plus performants, il apparaît nécessaire d'abandonner le caractère non 

destructif de l'analyse, et de s'orienter vers des méthodes qui sacrifient 

plus ou moins l'échantillon, et c'est pourquoi nous avons prolongé notre 
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étude par une exploration des voies s emi-destructive s et destructives. 

Pour la méthode semi-destructive, la difficulté expérimen

tale majeure est de réaliser des coupes biaises faisant un angle 

extrêmement faible avec la surface. Nous l'avons résolue en usinant 

nos échantillons à l'ultra fraise à outil eh diamant, ce qui permet, 

comme nous l'avons montré, d'obtenir des amplifications de quelques 

milliers de fois, avec une planéité des coupes et une netteté d'arête 

très grande. Ce premier point étant acquis, il reste à équiper notre 

accélérateur d'un quadruple de focalisation et à déconvoluer les infor

mations obtenues en translatant l'échantillon devant le faisceau, Le 

gain espéré en résolution spatiale provient du fait que dans cette approche, 

toutes les intensités sont mesurées avec la même énergie des protons 

incidents, et que les profondeurs étudiées sont directement mesurées, et 

non plus déduites d'une correspondance avec l'énergie des particules et 

leur parcours dans le matériau. 

Enfin, pour la vois destructive qui consiste à prélever des 

tranches d'échantillon afin de les transformer en "cibles minces" , nous 

avons montré que l'on pouvait prélever par sectionnement au tour de 

précision, des trancher, de quelques micromètres d'épaisseur et, au moins 

dans le cas des alliages Ag - Zn, les transformer en cibles minces, 

sans perturber le rapport des quantités d'argent et de zinc, par un traite

ment chimique approprié. Nous avons également montré qu'en utilisant 

de l'alumine déposée sur un film plastique, ou de la pâte diamantée, on 

pouvait abraser des tranches de matière aussi fines que quelques centaines 

d' Angstrom et en faire à nouveau des cibles minces contenant suffisam

ment de matière pour que l'on puisse déterminer les proportions de 

chaque élément avec précision. 
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Battant un peu en brèche les idées généralement admises, 

notre travail permet de conclure que l'émission de rayonnements X 

induite par bombardement de particules chargées énergétiques peut 

être utilisée pour relever les concentrations sous la surface et que 

les possibilités en ce domaine sont loin d'être épuisées, faisant de 

la méthode PIXE un complément utile aux autres techniques réputées 

mieux adaptées au relevé des profils de concentration. 
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