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INTRODUCTION 

Sur les 90 éléments présents dans la nature, presque 

tous ont été décelés dans le corps humain grâce aux techniques 

d'analyse actuelles. Moins d'un tiers, cependant, aurait un role 

biologique. Les autres ont une présence fortuite et sont les témoins 

de notre environnement. Parmi ces éléments, certains sont rencontrés 

X des teneurs de l'ordre du microgramme par gramme ou mains. 

Actuellement, 15 de ces éléments sont considérés comme 

essentiels à l'animal et à l'homme. Pour certains, cet état est bien 

établi : Co, Cr, Cu, F, Fe, I, Mn, Ho, Se, Zn . Pour d'autres, les 

résultats sont moins précis : Sn, As, Ni, V, Si. 

L'essentialité du silicium, n'est démontrée qu'en 1973 

Cet élément est un des principaux constituants de la croûte 

terrestre. Pour cette raison, sa présence dans les tissus animais 

était auparavant considérée comme une contamination. Ceci explique en 

partie cette tardiveté. 

Les méthodes de dosage du silicium organique à l'état 

de traces sont encore rares. Parmi ces dernières, les techniques 

nucléaires d'analyse en milieux biologiques n'ont, jusqu'à ce jour, 

pas été employées sur cet élément. Le but de cette étude est de les 

appliquer. 

La méthode PIXE a donc été utilisée pour doser le 

silicium dans des parois artérielles prélevées sur des aortes de 

lapin et des aortes humaines. Les mesures ont été réalisées auprès de 

l'accélérateur du Centre d'Etudes Nucléaires de Gradignan. Cette 

étude a, par ailleurs, donné lieu à l'essai d'un nouvel instrument 

dont va se doter le centre: une Microsonde Nucléaire. A cet effet, la 

méthode PIXE à été mise en oeuvre sur le microfaisceau de Karlsruhe 

(RFA), un des rares dispositifs actuellement exploités en Europe, en 
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attendant la mise en service des microsondes du CE.N.B.G. et du 

laboratoire Pierre SUe . 

Ces analyses ont nécessité la mise au point d'une 

méthode de préconcentration des échantillons pour l'étude PIXE 

classique et d'un protocole de préparation de coupes biologiques pour 

l'étude en raicrofaisceau. 

Parallèlement, des essais d'analyse par réactions 

nucléaires promptes sur les mêmes échantillons ont permis d'estimer 

les limites de détection. 

Dans la première partie de ce travail, sont rappelées 

les connaissances actuelles sur les fonctions biologiques du 

silicium. Les principales méthodes de dosage, leur performances et 

leurs lacunes, font l'objet d'une deuxième partie. Enfin, les 

méthodes expérimentales, la présentation et l'analyse des résultats, 

sont présentées dans les trois derniers chapitres. 



Chapitre I 

L e s i l i c i u m : U n n o u v e l é l é m e n t 
e s s e n t i e l p o u r l ' h o m m e . 

-A- Essentialité 

-B- Fonction biologique 

-C- Silicium et athérosclérose 

-D- Métabolisme et besoins 

-E- Quelques chiffres . . . 



Le silicium est un des principaux constituants de la 

biosphère puisqu'il représente 24,7 % en masse de la croûte 

terrestre et se retrouve en quantités pondérables ( quelques ug / ml 

sous forme de Si(0H>< ) dans l'eau de mer. 

Le silicium occupe une position particulière dans le 

tableau périodique , Juste en dessous du carbone dans la colonne IV. 

Un comportement chimique très similaire en résulte, notamment dans 

leur capacité à former des chaînes , des polymères ou des 

macromolècules. Les multiples combinaisons possibles avec 

l'oxygène,le carbone ou l'hydrogène n'ont cependant pas toutes la 

force des liaisons développées autour de son prédécesseur. Si la 

liaison SI-SI est faible .et l'instabilité des silanes ( SI„H,„.3) le 

prouve, en revanche, la liaison Si-O-Si est très foçte. La quantité 

de minéraux à base de silicates (SiQ, ) ou de dioxydes (silice et 

quartz) et leur faible rêactivitè en sont une démonstration évidente. 

Mais,c'est surtout la liaison Si-C, de stabilité moyenne qui favorise 

la formation d'un grand nombre de oomposés silico-organlques. 

Dans le monde végétal, le Silicium apparait plus sous 

la forme d'oxydes (gel de silice) ou de silicates solubles que sous 

la forme organique liée à la structure cellulosique cellulaire .Les 

concentrations sont très variables suivant les espèces, mais 

généralement plus importantes dans les graines et les céréales riches 

en fibres. Certains végétaux comme la prèle ou le bambou en sont 

particuliaireoent riches. 

La silice est présente en faibles quantités dans 

l'eau (VA 75) et en concentrations de l'ordre de 1 à 5 * dans les 

végétaux ;• elle peut, d'autre part, être inhalée sous forme de 

poussières, il ne parait donc nas surprenant de la trouver à l'état 

de traces dans les tissus animaux et humains. 



1-A- Essentialitè 

Responsable du développement de fibroses dans ies 

tissus pulmonaires chez le travailleur exposé aux poussières 

industrielles (Silicose) et, dans une moindre part, de certaines 

Urolithiases, le Silicium à été longtemps considéré connu? toxique. 

11 n'était reconnu essentiel que pour certains organismes primaires 

comme les diatomées ou certaines éponges. 

En 1972, les premières études sur I'essentialité du Si 

chez l'animal sont menées par Edith ri. Carlisle (CA 72) . Un état de 

déficience en Si chez le poulet, provoqué par un régime à base 

d'acide aminé synthétique comme source de protéines, induit une 

baiss? de 50 X du taux de croissance. Une supplementation en 

Silicium sous forme de métasilicate de sodium ( Na3Si0j.9HsO ) 

permet alors de rétablir une croissance comparable à celle des 

témoins. 

Dans une expérimentation plus récente (CA 74a,B0a,80b> 

, elle met au point un régime pauvre en silicium, à base d'une 

protéine d'origine naturelle : la Cr-seine . Cette fois, aucune 

différence significative de développement n'est observée entre 

sujets sains et carences . Cependant, au cours des deux expériences, 

chez le poulet deficient , apparaissent des déformations du squelette 

dues à une mauvaise calcification associées a une baisse de collagène 

dans les os. De façon générale des anomalies des tissus conjonctifs 

sont observées et en particulier une diminution du cartilage 

articulaire (CA 30c,Bl) . 

Ces résultats sont confirmés p?r Schwarz. Un état de 

déficience en silicium chez le rat provoque les mêmes conséquences 

(3C 73) . Ici aussi , en ajoutant 50 mg de Silicium pour iOO g ùu 

nourriture au régime pauvre, Schuarz observe une augmenfation de 30* 

du taux de croissance, qui redevient presque normal. 

Parallèlement, une étude ir. vitro basés sur l'analyse, 

au moyen d'une microsonde électronique, du périoste de jeunes os 

montre que le Silicium se localise préfèrentie1lement sur les sites 

de croissance où la calcification est encore faible (CA 7&a) ; le 



taux de 5i décroissant ensuite avec le processus de minéralisation. 

L'essential i té du Si dans les premiers stades de 

développement et de calcification des os chez l'animal est clairement 

établi par ces résultats. Cependant, rien de tel n1 a encore été 

prouvé chez l'homme; même si une expérimentation récente tend à 

affirmer l'action du Si sur 1'ostéoporose: Une amélioration nette du 

volume trabéculaire osseux est, en effet, constatée sur des sujets 

atteints et traités au monométhyI trisilanol-orthohydroxybenzonate de 

sodium (SC 79) . 

I-B- Fonction biologique 

Si le silicium, intervient en début de minéralisation, 

c'est la formation de la matrice organique, tant au niveau des os que 

du cartilage, qui est la plus perturbée par son absence. Le mécanisme 

qui intervient n'est pas encore compris, mais la présence de cet 

élément dans le cytoplasme des cellules responsables de la croissance 

de l'os, les ostêoblastes, et en particulier dans les mitochondries, 

est révélée par llehard et Volcani (HE 75,76) . 

En règle générais, ce sont surtout les qualités 

structurales du silicium qui sont mise en avant. Soit parce que cet 

élément agit comme catalyseur dans la biosynthése du collagène et des 

glycosaminoglycanes, ceci étant suggéré par l'étude in vitro de E. 

Carlisle (CA 82) au moyen de cultures cellulaires de cartilages et 

d'os. Soit parce qu' il est considéré comme un agent-liant faisant 

partie intégrante des tissus conjonctifs. 

Schuarz démontre qu'il est un constituant de certains 

aminoglycanes et polyhuronides (SC 73,74) . Il intervient sous la 

forme d'un dérivé organique de l'acide silicique : un silanolate. 

L'hypothèse selon laquelle il pourrait, par l'intermédiaire des 

liaisons Si-Q, lier deux chaînes polysaccharidiques ou un acide 

mucopolysaccharide à une protéine est émise. Ces structures ne sont, 

cependant, pas encore totalement identifiées. 



- 8 -

Enfin, E. Carlisle le met en évidence dans quatre 

classes de collagène isolées sur de jeunes peaux <CA 74b) , alors que 

Loeper le trouve en concentrations importantes dans l'elastine (LO 

78) . 

I-C- Silicium et athérosclérose 

L'action anti-athéroroateuse du silicium est étudiée 

par plusieurs auteurs . Sa participation à l'intégrité des tissus 

élastiques est clairement établie sur le lapin CLO 34,GE 67): 

Les fibres élastiques des tissus artériels de sujets 

s our. i a à un régime, rendu fortement athèrogène par l'addition de 

cholestérol, se révèlent fragmentées et minces; la tunica média est 

envahie par des infiltrations lipidiques. Une supplementation, sous 

la forme de silicate de sodium et mono mêthyltrisilanal, permet alors 

de diminuer la perméabilité de la parai artérielle. Le cément 

cellulaire est augmenté, en particulier, au niveau de la limitante 

élastique interne. Les plaques d'athérome sont alors bien moins 

nombreuses malgré une teneur en lipide des tissus et un taux 

plasmatique lipidique toujours aussi élevées. L'action du silicium se 

situe donc bien sur les tiss-is conjonctifs de la paroi artérielle. 

fort peu de résultats concernant la teneur de cet 

îlèment dans les tissus i iques ont, à l'heure actuelle, été 

publiés. Les seules valeurs connues sont ci" les de Loeper !• coll. et 

celles de Nakashima (LO 66,NA 85) . 

Loeper constate une diminution dans les tunica intima 

et média lors de la progression de l'athérosclérose, et ceci sur 

l'homme comme sur le lapin (LO 79) . 

Nakashima observe une corrélation inverse chez 

l'homme, mais cette fois, sur la tunica intima seule. Ceci explique 

peut-être ces résultats antagonistes (NA 85) . 
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Loeper remarque, d'aure part, une diminution des 

concentrations aortiques de silicium avec l'âge chez l'homme <L0 

78). Ces observations sont également faites par Carlisle (CA 74a) et 

Leslie (LE 62} sur la peau chez l'animal. Les études de Charnot et 

Pérès (CH 71) suggèrent un début d'explication: l'absorbtion de cet 

élément serait affecté par différentes glandes endocrines. Le déclin 

de l'activité hormonale lors du vieillissement affecterait donc le 

métabolisme du silicium. 

Si l'on note enfin les observations de Schwarz (SC 77) 

sur la corrélation inverse entre la concentration en Si de l'eau 

potable et la répartition géographique de l'athérosclérose en 

Finlandei il semble difficile de nier son rûle actif dans cette 

pathologie. 

Ce rûle est encore ma! défini, mais une hypothèse 

dans laquelle l'athérome pourrait être provoqué par la péroxydation 

lipidique, par le biais d'une agrégation plaquettaire est émise par 

Loeper (LO 81,84) : chez le lapin rendu athéroraateux, le taux 

d'acides gras Insaturès augmente, nstamnent l'acide arachidonique. 

Sous l'effet des peroxydes, cet acide se transforme en tromboxane 

facteur agrêgant plaquettaire. La surveillance d'un produit de 

dégradation de ces peroxydes lipidiques, le malonaldéhyde, permet de 

suivre l'évolution de cette peroxytiation. 0; le taux de 

[CilonaIdéhyde tissulaire et plasmatique augmente bien chez le lapin 

attaint. Loeper démontre qu'une supplementation en Si abaisse à la 

fois la teneur en acide arachidonique et le taux de malonaldéhyde 

o ez le lapin sous régime athèrogène. 
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1-D- Métabolisme et besoins en silicium 

Le statut alimentaire n'est pas encore totalement 

connu. Très peu de mesures ont été effectuées. Elles portent surtout 

sur la teneur en silicium des fluides biologiques (urine ,plasma 

. . . ) , La disparité des résultats, souvent dépendant de la méthode 

analytique employée complique singulièrement la tache. 

La forme et les besoins en silicium ne sont pas fixés 

mais on peut relever que 26-52 mg/1000 calories d'un régime à base 

d'acide aminé sont nécessaire au poulet (CA 72) . On peut aussi 

relever que chez l'homme, un régime à basse teneur en fibres procure 

21 mg de Si par jour et 46 mg dans le cas d'un régime riche (KE 79) . 

L'apport est plus important dans las régimes à base de 

graines non raffinées telles que les riz et farines complètes. Par 

centre l'apport est très faible dans les nourritures d'origines 

animales. L'absorbtion de l'organisme est de toutes façons très 

faible; elle dépend de la forme du composé silicié, de l'âge et du 

système endocrinien. 

Un seul essai de balance en Si chez l'homme à été 

publié à ce jour (KE 79) . Cette balance se révèle négative, que le 

régime sait pauvre ou très riche en fibres. Dans ce dernier cas, 

l'excédent est essentiellement éliminé par voie fécale. 

I-E- Quelques chiffres ... 

Les concentrations en Si des fluides biologiques, à 

l'exception des urines reflètent généralement celles du plasma. Ceci 

tend à prouver que cet élément diffuse facilement à travers les 

tissus. 

Dans les urines, la quantité de Si excrétée par jour 

chez l'homme varie, suivant les études, de 9 à 33 mg. Cette 

dispersion provient des différentes méthodes de mesure employées. 

Berlyne. montre une forte corrélation entre le Si, Ca et Mg (BE 86) ; 

elle avance l'hypothèse suivante: Cet élément serait présent sous 

forme d'acide silicique et serait fortement lié au calcium et 



magnésium (HgjSiO. , ) . 

Si 1 icium 
(ng> 

Auteur Référence 

33 Berlyne (BE 83.B5) 

12-16 Kelsay (KE 79) 

g Dobbie (DO 82a) 

23 HcGavack (MG 62) 

37 Friégert CFR 59) 

Tableau I-E-1 : Silicium éliminé par 24 heures par l'homme. 

Dans le plasma sanguin humain, les concentra t ions 
var ient entre 0,1 e t 0,8 ug/ml suivant les auteurs . 

Silicium 
plasmatique 
(ug/ml) 

Auteur Référence 

0.214 Berlyne (BE 85,86) 

0.88 HcGavack (MG 62) 

0.22 lndprasit (IN 74) 

0.60 Dobbie (DO 82a) 

0.11 n'auras (HA 80) 

0.43 Uolstenhome (UO 64) 

Tableau I-E-2 : Concentration de silicium dans le plasma sanguin 
chez 1'homme. 
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Aucune différence entre les sexes n'a été relevée. Par contre, chez 

l'animal, les concentrations sont plus élevées CL1 79,HI 80). Les 

moutons et les bovins présentent des teneurs en Si deux fois plus 

impartantes que l'homme. Cette différence est certainement due au 

régime alimentaire, exclusivement à base de végétaux. 

Les mesures effectuées sur les tissus sont beaucoup 

moins nombreuses et la dispersion des résultats très importante: La 

plupart sont antérieures à 1973 et obtenues dans le cadre d'études 

sur le Si et l'athérosclérose. Elles partent surtout sur des 

fragments d'aorte d'origine animale, organe semblant renfermer les 

quantités les plus importantes. 

Loeper rapporte 430 ug de Si pour 100 mg d'azote pour 

le lapin sain et 255 ug pour I'athèroscléreux (LO 66). Chez l'homme, 

cette concentration passe de 180 ug/100 mg d'azote pour une aorte 

saine à 63 ug pour une aorte sérieusement atteinte (LO 78,79). Elle 

diminue de plus de 200 ug à moins de 100 ug entre 1 et 40 ans IL0 

78). Les mêmes mesures effectuées sur le rat donnent 274 ug de si 

pour 100 mg d'azote (Lu 66). 

Plus récemment, Nakashima (NA 85) trouve 66 ug de Si 

par gramme de poids sec dans la tunica intima d' aortes humaines 

saines et une augmentation à 127 ug puis 177 ug lorsque des lésions 

athéromateuses apparaissent. 

Les tentatives pour doser le silicium dans les 

composantes biochimiques des tissus artériels donnent les évaluations 

suivantes: 

Loeper (LO 78) trouve 220 ug de Si par gramme de 

poids sec dans le collagène et de 170 à 500 ug dans l'élastine 

suivant l'âge du sujet. Dans les rauccopolysacharides, il obtient 

entre 300 et'1300 ug par gramme dans différents composés. 'Schwarz 

note des valeurs élevées dans les glycosaminaglycanes : entre 350 et 

1300 ug/g dans l'acide hyaluronique, entre 360 et 600 ug/g dans le 

chondroitine sulfate (SC 73.74). 
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Chapitre II 

L e s M é t h o d e s d e d o s a g e 
d u s i l i c i u m 

ll-A- Les méthodes optiques 
1- Colorimétrie 
2- Spectrophotometry d'absorption atomique 
3- Spectrooétrle d'émission 
4- Situation des méthodes optiques 

11 —B— Les méthodes d'activation par neutrons 
1- Activation par neurons thermiques 
2- Activation par neutrons rapides 

1I-C- Les analyses par réactions nucléaires promptes 
1- Réactions induites par neutrons 
2- Réactions induites par particules chargées 

II-D— Spectrométrie d'émission X 
1- Les différentes techniques 
2- Comparaison 
3- Conclusion 

U-E- Notre travail 
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Les premières méthodes de dosage du silicium en 

milieux organiques datent du début du siècle. Ce sont des techniques 

de gravimétrie après séparation chimique: précipitation par 

déshydratation acide et volatilisation sous forme d'acide 

fluorosi1icique. Ce sont aussi des techniques d'extraction par 

solvants organiques. Ces procédés ne sont cependant pas assez 

sensibles pour l'analyse à de faibles teneurs. Il faut attendre 

l'arrivée des méthodes optiques pour obtenir les premières 

informations précises. 

La formation du complexe si 1icoraolybdique jaune est 

mise en évidence dès 1898 par Jolis et Neurath (JQ 98). Cette 

réaction est utilisée pour la première fois en 1923 par Dienert et 

Wandenbulche dans une méthode d'analyse (Dl 23) . Depuis plus d'une 

cinquantaine d'années, cette réaction chimique est à la base de 

toutes les méthodes de dosage du silicium par colorimétrie. 

Ces techniques ont été employées avec succès sur le 

monde végétal, où les concentrations atteignent le gramme par kilo . 

Dans le monde animal, à l'état de traces (1-500/1000000), le dosage 

est autrement plus délicat . Hal gré la précision des techniques de 

mesures actuelles, deux facteurs limitatifs intrinsèques subsistent : 

la surabondance de silicium dans notre environnement et la présence 

de grander quantités de phosphore dans les milieux biologiques. 

Le silicium et son suivant immédiat dans le tableau 

périodique présentent, en effet, de nombreuses similitudes. Des 

énergies d'ionisations et de transitions électroniques profondes très 

proches, gênantes pour les méthodes de fluorescence X, et un 

comportement chimique semblable. U s se substituent facilement l'un 

à l'autre comme, par exemple, dans les molécules isostructurelles 

SiO, et PO,. Les méthodes colorlmètriques sont fortement perturbées 

par la formation du complexe phasphooolybdlque. Celui-ci présente 

des handes spectrales d ' absorption recouvrant celles des 

si Iicomolybdates. En autre, le silicium se retrouve dans la voie de 

sortie de certaines réactions nucléaires sur le phosphore, limitant 

ainsi considérablement la sensibilité des méthodes basées sur des 



réactions nucléaires prooptes. Enfin, ces deux éléments donnent, 

après activation par neutrons, les mêmes radioéléments. 

Dans ce chapitre les principales méthodes applicables 

au dosage du silicium à l'état de traces en milieux biologiques 

seront présentées: méthodes optiques, analyse par activation 

neutronique, réactions nucléaires et spectométrie X. 

1I-A- Les méthodes optiques 

Lorsque les orbitales électroniques profondes sont 

excitées par un rayonnement ou une particule chargée, i' y a émission 

d'un rayonnenent X . Lorsque ce sont les orbitales externes qui sont 

impliquées, l'excitation et le rayonnement émis proviennent de la 

partie d'énergie plus basse du spectre électromagnétique: des régions 

visible, infrarouge et ultraviolet proche. Les méthodes optiques 

sont basées sur l'absorption et l'émission de cette onde 

électromagnétique. 

La perte d'énergie d'une radiation lumineuse dans une 

région spectrale bien définie est proportionnelle à la concentration 

de l'élément correspondant dans le milieu traversé. C'est le principe 

des méthodes d'absorbtion atomique. 

Si le milieu à analyser est excité, principalement par 

échauf»emcnt, il émet des radiations ca^=c^eristiques dans le visible 

ou les régions adjacentes. L'énergie émise dans la bande spectrale 

correspondant à l'élément recherché est proportionnelle à sa 

concentration. C'est la base des méthodes de spectrométrie 

d'émission. 

L'absorption atomique est utilisée de deux façons : 

La colorimétrie est la détermination de la concentration des 

substances colorées d'après l'intensité de leur coloration (PI 62), 

c'est à dire, d'après l'absorption, dans une région spectrale 

caractéritique des ions colorés, d'un flux lumineux polychromatique. 

La spectrophotométrie d'absorption atomique est basée sur 

I'absorbtion d'une radiation monochromatique. 
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Ces méthodes se subdivisent en dîfféreïtLas techniques 

suivant la façon dont l'échantillon est excité et placé dans le flux 

lumineux . 

tiéthodes optiques 

Absorption 

I 1 I 
Col oriuétriel Spectronétrie 

1 I * 
FIaune { I Four de 

1 I Graph î te 

Figure II-A-1 : Les différentes méthodes optiques 

ll-A-1- Colorimétrie 

Cette méthode est basée sur la formation du complexe 

si 1icomolybdique Si(Ho l 30<o). La mesure de colorimétrie peut 

s'effectuer directement ou après réduction en un composé de couleur 

bleue. La mesure directe d'absorption est souvent faite à la 

longueur d'onde 420 nn , mais lorsque l'appareillage le permet, le 

maximum d'absorption est obtenu dans l'ultraviolet à 350 nn . G. 

Chariot (CH 61) donne à cette méthode le nom de " méthode au 

si 1icomolybdate " . La mesure effectuée après réduction se fait à 850 

nm et donne lieu à la M méthode du bleu de molybdène " . La réduction 



du complexe amélioré la sensibilité d'un facteur trois et la 

stabilité de la couleur qui peut alors être conservée pendant plus 

de 12 heures (P! 62). 

Le complexe est obtenu par addition de molybdate 

d'ammonium en présence d'acide sulfurique. Les phosphates et 

arséniates présents dans l'échantillon donnent alors des 

phosphomolybdates et arséniomolybdates de couleur similaire. La 

mesure colarimétrique est alors complètement faussée. La perturbation 

se poursuit au cours de la phase de réduction car ces deux complexes 

participent, comme le siliconolybdate, à la coloration du bleu de 

molybdène. Si La première limitation vient de la présence de phophore 

et arsenic, la seconde provient de l'existence de deux formes du 

composé sil icomolybdique très difficiles à séparer: Les formes alpha 

et béta (SC 68). Celles-ci n'absorbent pas aux mêmes longueurs 

d'ondes et il est très difficile de connaître leur rapport exact; 

d'autant plus que celui-ci évolue au cours du temps. Le composé beta 

se transforme en effet progressivement en alpha. Cette dernière 

difficulté peut cependant être contournée en travaillant à 335 

nm,longueur d'onde où les deux complexes ont la même absorbance. 

De nombreux auteurs se sont penchés sur le problème 

des interférences. Des tentatives d'extraction par solvants 

organiques ne donnent pas les résultats escomptés (JA 71) . La 

première solution est apportée par King (Kl 55) . II ajoute une phase 

d'acidification CH,SO. ) avant celle de réduction ce qui permet 

d'inhiber en partie la réduction des phosphomolybdates. Hais la 

contribution des phosphates est encore trop élevée pour la détection 

de traces. Austin (AU 72) préfère compléter l'action de l'acide 

sulfurique par de l'acide tartrique . D'autres auteurs utilisent 

l'acide oxalique ou citrique (JA 71). 

Jankowiak (JA 71), après essai de ces différentes 

méthodes, fixe la limite de détection à lug de silicium/ml de 

solution en présence de 50 ug de phosphore pour les techniques basées 

sur les travaux de King. Si la sensibilité est suffisante pour le 

dosage dans les tissus animaux, en revanche, les concentrations 

beaucoup plus basses attendues dans les fluides biologiques 
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nécessitent des dosages de silicium en présence de phosphore à des 

rapports Si/P de 1/500. Jankouiak essaie alors, avec succès ,1'acide 

aminonaphtosulfonique comme agent réducteur. 11 utilise conjointement 

la précipitation des phosphates à l'acétate de calcium et l'addition 

d'acide oxalique. La limite de détection estimée est de 2 ug de 

silicium par gramme d'échantillon en présence de 2 mg de phosphore. 

Si les problèmes dus au phosphore semblent résolus 

pour des concentrations de l'ordre du ppm, les contaminations 

apportées lors de la préparation des échantillons deviennent 

prépondérantes. Les progrès réalisés dans l'industrie des plastiques 

permettent d'éviter l'utilisation de verrerie. Cependant, certains 

réactifs peuvent être fortement contaminés. En particulier, le 

carbonate de sodium, utilisé pour la fusion alcaline, attaque 

fortement la silice. Par contre, l'eau distillée dans des conditions 

contrôlées, stockée dans des récipients en polyethylene ou 

polypropylene, ne contient que de très faibles quantités de silicium 

. La CLQ 78) comme Jankouiak UA 71) l'estiment à moins de 10 ng/ml . 

Pour les raisons que nous venons de citer, les 

méthodes basées sur de longues préparations chimiques, comme les 

méthodes colarlmétriques, sont de plus en plus délaissées en faveur 

de techniques plus directes permettant l'analyse d'échantillons tels 

quels ou après simple dilution, en particulier celles dlabsorption 

atomique. 

ll-A-2 Spectrophotométrie d'absorption atomique : 

Les méthodes spectrophotomètrlques sont moins 

sensibles aux interférences. La source utilisée est monochromatique 

et non plus à large bande spectrale. La lampe est constituée par une 

cathode creuse en silicium sous argon. Parmi les deux raies émises à 

251,6 nm et à 281,6 nm , la première est la plus utilisée en raison 

d'un meilleur rapport signal sur bruit de fond. 

Plusieurs techniques se différencient suivant la façon 

dont l'échantillon est introduit dans l'appareil. La plus ancienne, 

la spectrophotométrie de flamme, est utilisée par Dobble et Smith 



(DO 82a). Les échantillons, en 1'occurence des fluides biologiques, 

sont directement vaporisés, après légère dilution. L'excitation est 

produite par une flamme dioxyde d'azote-acétylène, le comburant 

permettant de vaporiser le liquide à analyser. La limite de détection 

de l'instrument, 1 ug/ml de silicium, n'est cependant pas suffisante 

pour permettre l'analyse directe. Des quantités connues de standard 

de silicium doivent être rajoutées aux échantillons. Les 

concentrations sont ensuite calculées par différence. 

Une température d'excitation insuffisante de la flamme 

(moins de 3000 "O est la cause principale de ce manque de 

sensibilité. Certaines molécules ne sont pas complètement dissociées 

et peuvent présenter des bandes d'absorption recouvrant celles de 

l'élément à analyser. 

Une méthode plus récente, la spectrophotomètrie à four 

de graphite, apporte sur ce point une amélioration importante . Dans 

ce cas, l'échantillon, placé dans un creuset en carbone est 

directement introduit dans l'appareil. Un cycle de chauffage 

programmé permet d'augmenter graduellement la température jusqu'à 

3000 "C. Le fluide ou le tissu sont ainsi déshydratés, calcinés puis 

vaporisés sans qu'Aucune manipulation ne soit nécessaire. Chaque 

cycle dure environ trois minutes dont une dizaine de secondes pour 

l'analyse elle même. Les quantités d'échantillon introduites 

peuvent être extrêmement ténues, abaissant ainsi les limites de 

détection absolues du dispositif, to et Chritian (LO 78), analysant 

10 pi de fluide biologique, fixent cette limite à quelques 

nanogrammes de silicium. La précision de la méthode déterminée à 

partir de l'analyse d'une solution standard est de 2% pour une 

concentraton de 2 ug/g et 10 ul de liquide analysé. 

G. M. Berlyne (BE 33), utilisant ce système, trouve 

une limite inférieure relative de détection de quelques nanogrammes 

par millilitre. Le principal problème rencontra est un effet 

inhibiteur de la matrice organique sur l'excitation du silicium. Cet 

inconvénient est cependant facilement résolu par une dilution 

appropriée. Berlyne démontre que ni le phosphore, ni le sodium, ni le 

potassium présents ne contribuent a ce phénomène. Tou_ les auteurs 



- 23 -

(VA 75),(PI 62) s'accordent pour attribuer à la spectromét:ie avec 

four une sensibilité accrue de deux ordres de grandeur par rapport à 

la spectrométrie de flamme. 

II-A-3 Spectrometry d'émission : 

Les méthodes de spectrophotomét«ie d'émission' sont 

moins sensibles que les méthodes d'absorption. Les spectres sont plus 

complexes et les résonances induites moins marquées avec des bruits 

de fond plus élevés. De plus, la reproductibiIité n'est pas aussi 

bonne.L'intensité d'émission dépend, en effet, directement de la 

source d'excitation et donc de ses fluctuations. En absorbtion, ce 

problème ne se pose pas puisque c'est une mesure relative 

indépendante de l'intensité absolue qui est effectuée. 

Peu de mesures de silicium ont été réalisées 

émission (IN 74); que ce soit en spectrométrie de flamme,arc ou 

étincelle. Cependant, une technique intéressante a été mise au point 

récemment : la spectrométrie d'émission couplée induite par plasma. 

Le principal intérêt est sa capacité à doser simultanément deux 

éléments , ce qui jusqu'à présent n'était pas possible par les 

méthodes optiques. L'échantillon doit subir une préparation classique 

, calcination, fusion alcaline et dilution dans des creusets en 

platine. Il est ensuite vaporisé par un flux d'argon dans un plasma 

produit par un générateur radicfréquence. Lichte (Ll 79), pour doser 

silicium et aluminium , utilise une fréquence de 27 MHz. La raie à 

251,6 nm permet de détecter le silicium. L'aluminium est évalué 

simultanément à 394,4 nm. La limite de détection de la méthode »st 

estimée à plusieurs dizaines de nanogrammes de silicium par gramme 

d'échantillon. 

I1-A-4 Situation des méthodes optiques : 

Pour résumer la situation des méthodes optiques, nous 

pouvons faire les remarques suivantes : 

Les méthodes colorimètriques donnent une sensibilité 



suffisante pour l'analyse de concentrations supérieures à LU ug par 

gramme, quantité de silicium généralement estimée dans les tissus 

animaux. Les interférences dues au phosphore et les contaminations 

pouvant être apportées lors du traitement du si 1icomolybdate rendent 

ces méthodes inapplicables à des concentrations de l'ordre du 

microgramme par gramme, comme celles attendues dans les fluides 

biologiques. 

Les méthodes spectrophotométriques d'absorption 

s'affranchissent de ces problèmes. En particulier , la 

spectrophotomëtrie à four de graphite permet l'analyse sans aucune 

préparation préalable. 

Dans les méthodes d'émission, seule la 

spectrophotomëtrie couplée induite par plasma peut prétendre à 

l'analyse du silicium à l'échelle de la partie par million et moins. 

Cette technique possède en outre l'avantage d'être multiélèmentaire. 



I I —H — Lea méthodes d'activat ion par neutrons 

La méthode d'activaHon consiste à produire, par 

irradiation, un isotope radioactif de l'èlènent recherché. La période 

et le type de radiations émises lors de sa décroissance permettent 

alors de l'identifier. Connaissant les sections efficaces des 

réactions aises en oeuvre, il est possible de remonter aux 

concentrations initiales. On distingue différents procédés 

d'activation ,aar particules chargées, par neutrons et par photons. 

L'activation par neutrons est une méthode très 

sensible pour une large gamme d'éléments. Contrairement aux 

particules chargées, limitées à la détection des éléments légers, les 

neutrons, insensibles aux barrières coulombiennes, peuvent exciter 

des noyaux lourds. Leur parcours dans la matière étant beaucoup plus 

long, des échantillons volumineux peuvent être analysés. 

Lors de l'irradiation, différentes réactions 

nucléaires peuvent intervenir. Les neutrons thermiques peuvent 

interagir avec les noyaux par des réactions de capture (n,îf) . Le 

noyau composé, ainsi formé, se désexcite par émission immédiate de 

rayonnements gamma. Ce processus donne lieu à une méthode d'analyse 

par réactions nucléaires instantanées dont nous reparlerons plus 

loin. Lorsque le noyau formé est radioactif, sa décroissance est 

suivie soit par spectrométrie Béta, soit par spectronétrie du 

rayonnement gamma de désexcitation du noyau fils. Dans le cas où 

aucune raie gamma n'est émise, il est souvent nécessaire d'avoir 

recours à une mesure de période ou à une séparation chimique pour 

identifier le radioisotope. 

Les neutrons rapides interagissent par des diffusions 

au des réactions <n,p), <n,cO ou (n,2n). Seules, les trois dernières 

sont utilisées en analyse par activation. 



Les principales sources de neutrons sont les réacteur* 

et les accélérateurs. Les réactsurs peuvent produire des flux 

importants dz neutrons thermiquas par fission <1Q , :-10'' t. s. an 1) et 

des neutrons rapides en naître soins important. Les accélérateurs 

donnent des flux maximum de iO'' n/cm1.s neutrons rapides ou 

IQ* n/ca* .s neV.rans thermiques après ralentissement. Las neutrons 

sont aroduits aar des réactions nucléaires induites par deutons. 

Les ceux réactions les plus utilisées sont les réactions ' H1, c. m : He 

et :H<d.n)'He . Une i ..^ie Incidents ;ria faibles •. i3O-;0u -" s:-, 

suffisante, permettant l'utilisation d'unités de taille réduite au ia 

colonne accélératrice. la source d'ion et la cible sont confinées 

dans la même enceinte. Ces générateurs de neutrons peuvent fournir 

des flux de 10'' n/cm^.s pour des courants de deutons de i aA. 

ll-3-t Activation oar neutrons thermiques ; 

La preoière réaction nucléaire utilisée est ia 

réaction de capture »*Si (n,-^)1 ' Si . La radioisotope "Si as; produit 

avec une section efficace de 0,105 t 0,005 Sarns . C'est un émetteur 

3èta- de période 2,62 heures vers le niveau fondamental et le premier 

niveau excité du " P à L.2SS MeV (?lg 11-3-1). La situation n'est 

capendant jas favorable car is rapport d'embranchement vers ce niveau 

n'est que de 0,07 % . C'est donc par détection de l'émission 3èta 

d'én'jrgie 1,43 MeV que la mesure doit être réalisée. Dans les 

matrices biologiques, une séparation chimique préalable doit être 

pratiquée pour lever toute aabtguTta sur l'identification du noyau 

émetteur. Différentes procédures radioehiraiques sont décrites par 0. 

R. Schink iSC 65!. 
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La faible abondance lsotoplque du '"SI (3.0â %) et la 

nécessité d'une séparation chimique sont Incompatibles avec le dosage 

de traces. Ces remarques sont encore valables pour la méthode 

d'activation par particules chargées basée sur la réaction 

"Si (d.p)1 ' SI . 

3/2» 2.62 h 31 

13" 

0.07* 

99.93* 

3/2* 0.5 ps 

1/2» 

1.2661 Ketf 

3 1 ï 
15 l 

Figure Il-B-1 .- Modes de décroissance du "Si . 
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ll-B-2- Activation par neutrons rapides : 

La méthode d'activatian par neutrons rapides est plus 

adaptée à la détection du silicium. Basée sur la réaction 

3"Si(n,p)"Al induite par des neutrons de 14- MeV .cette méthode ne 

nécessite aucune séparation chimique. La section efficace est de 

0,265 Barn . Le radioisotope produit est émetteur béta-, avec un 

rapport d'embranchement de 100%, vers le premier niveau de 1' "AI à 

1,779 MeV (Fig ll-B-2) . La période de 135 secondes nécessite une 

manipulation rapide des échantillons avant la mesure de spectronétrie 

gamma mais garantit une activité suffisante. L'abondance isotapique 

du "Si de 92,2 % confère à cette technique une limite de détection 

très faible. 

La situation n'est pas aussi simple lorsque l'analyse 

doit être pratiquée sur des milieux biologiques. Le phosphore 

surabondant est encore la cause d'importantes contaminations par le 

biais de la réaction 3'P(n,alpha)'"Al de section efficace 0,117 

Barn 

2.24 a 

lOOt 

2 8 / 
I3 A 

o». 

.1.779 

5/2» 

O.U 
6.8S 

4.1J 

m t 

28 
|4 Si 

6.6 D 9Q 

AI 
13 f t 

5/71 1..1S7I 

3/?i 7 49SR 

S/?t •> mm 

3/?» 1 77.11 

1/7». 

29 < 
14* 

Fi sun. II-B-Z: Nodes de décroissance de "Al et "Al 
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Les limites de détection du silicium par activation 

avec des neutrons de 14,7 MeV ont été calculées par R. Pepelnik (PE 

86). Les différentes réactions étudiées ainsi que leurs réactions 

parasites sont portées dans le tableau 1 . Les paramétres utilisés 

dans le calcul correspondent aux conditions réelles de mesure 

trouvées auprès du générateur de neutron KORONA de l'institut de 

Physique de Geesthacht (R.F.A.). Ce sont un flux de 3.10" n/cm'.S 

,des temps d'irradiation et de comptage de 1000 secondes chacun, un 

détecteur Ge de 17% d'efficacité relative. Une limite de détection 

est fixée pour chaque raie gamma sur la base d'un pic de 200 coups. 

La seule réaction sur le phosphore dont la sensibilité 

est comparable à celle du silicium est la réaction parasite 

précédement citée. La réaction (n,2n), dont la limite de détection 

est comparable, ne donne qu'un noyau résiduel de " P émetteur beta* 

vers le niveau fondamental du "Si. Il n'est donc pas possible de 

calculer la contribution du phosphore à la raie de 1,779 MeV en 

dosant cet élément grace à une autre raie. 

La seule autre réaction sur le silicium dont la limite 

de détection se situe en dessous de 50 ug, "Si (n, p ) 3 ' AI , porte sur 

un isotope d'abondance faible (4,67 % ) . Ramenée au niveau du silicium 

naturel, cette limite n'est plus que de 580 ug ! 

Le bilan des méthodes d'activation par neutron n'est 

pas très positif. Les réactions par neutrons thermiques sont 

inutilisables dans la détection de traces de silicium en milieux 

biologiques. Ceci est dû à l'abscence de raie gamma suffisamment 

intense. 



Réaction: 
Section 
efficace 

db) 

Période 
(s) 

Energie 
Eansa 
(Keï) 

Eiission 
gaula 

(l/ug de Si) 

Unite de 
détection 

(ug) 

REACTIONS UTILISABLES 

, ,Si(n,p)"AI 265 135 1779 70000 o.a 

"SHn,p)"AI 138 394 1273 1600 27.0 

"Si(n,«<)"ll( 70 568 844 

1014 570 

55.0 

"Siln.p)"*! 5.0 3.6 1263 

2235 Iff 3500.0 

"Si(n,2p)»«Hg 0.5 75200 31 

401 0.18 50000.0 

REACTIONS PARASITES 

"P<M1"M 117. 135. 1779 30O00 1.8 

, ,Pln,2n)"P 10.4 150. 511 5400 3.0 

l*Ptn,p)1,Si 84. 9430. 1266 2.3 18000.0 

"P(n,,He)"Al 0.01 394. 1273 2.2 19000.0 

"IbdiWHa 49. 8.2 10" 511 

1275 0.9 23000.0 

"AI(n,*)"AI 1.72 135. 1779 510 110.0 

Tableau ll-B-l : Sensibilité des réactions d'activation par neutrons 

de H tleV . 
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Las réactions par neutrons rapides sont extrêmement 

sensibles en milieux inorganiques. Le silicium est même un des 

éléments sur lequel la limite de détection est la meilleure (Fig II-

B-3). Cependant, les contaminations dues à la matrice organique 

rendent la méthode difficilement exploitable. Il est toujours 

passible de doser le ''P par une autre méthode pour calculer le taux 

d'interférence. Hais en présence d'un rapport Sl/P de 1/10 , une 

erreur de 10 X sur la détermination du phosphore se répercute par une 

erreur de 100 X sur celle du silicium. 
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Figure 11-8-3 : Limites de détection absolues de quelques éléments 

en analyse par activation par des neutrons de 14 MeV 

I PE 86 ) . 
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I I - C - A n a l y s e p a r r é a c t i o n s n u c l é a i r e s p r o m p t e s 

L'analyse par réactions nuc léa i r e s promptes est basée 

sur la détect ion des rad ia t ions ins tantannées émises lors des 

i n t e r a c t i o n s noyaux-par t icules inc identes . Seul, le temps 

c a r a c t é r i s t i q u e d 'émission C 10" ' ' s) permet de d is t inguer c e t t e 

méthode des analyses par ac t iva t ion basées sur la décroissance 

r ad ioac t ive plus lente du noyau r é s idue l . Ces techniques sont 

généralement c lassées par type de rad ia t ion d é t e c t é e , p a r t i c u l e s ou 

rayonnement gamma, a i n s i que par le mode d ' e x c i t a t i o n , pa r t i cu l e s 

chargées , neutrons ou photons. 

Les p a r t i c u l e s chargées, soumises aux in t e r ac t ions 

couloobiennes, sont particulièrement; adaptées à la détect ion des 

éléments légers . De p lus , leur parcours e t leur pe r t e d 'énergie dans 

la matière sont bien connus. Ceci permet d ' e x p l o i t e r des résonances 

f ines dans les fonct ions d ' exc i t a t i on a f in de sonder les 

d i s t r i b u t i o n s élémentaires en profondeur dans les c i b l e s . 

Le rayonnement gamma et les neutrons, au pouvoir 

péné t ran t beaucoup plus important, permettent une analyse non 

des t ruc t ive d ' é chan t i l l ons plus volumineux. En ou t re , les neutrons 

permettent d 'accéder à des éléments plus lourds. 

l l -C-1 Réactions indui tes par neutrons : 

Les r éac t ions u t i l i s é e s sont indu i t e s par neutrons 

rap ides (~ 5 HeV) pour les diffusions i n é l a s t i q u e s , par neutrons 

thermiques pour les r éac t ions de capture. 

Une compilation des réact ions de capture par neutrons 

thermiques a é té r é a l i s é e par D. Duffey e t col l (DU 70). Les 

r é s u l t a t s sur le s i l i c ium sont portés dans le tableau U l - C - i ) . Il 

s ' e s t a t taché à dé f in i r un facteur de s e n s i b i l i t é pour chaque r a i e 

tenant compta de la sec t ion efficace de capture , de la p robab i l i t é 

d 'émission d'un photon pour un nombre de neutrons capturés et enfin 
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de la masse atomique . Seules, les raies au-dessus de trois Mev ont 

été prises en compte pour éviter les problèmes des spectres à basse 

énergie; spectres Conpton et bruit de fond . 

Eléoent 
Hasse 

ïtODÎque 
U) 

Section 
Efficace 

iG en ab) 

Energie 
(HeV) 

Intensitée(l) 
(photons/100 
neutrons) 

sensibilité 
( I.G/A ) 

R a i e s u t i l i s a b l e s 

Si 28.09 160 8.472 2.31 ' 0.0131 

7.199 7.16 0.0408 

6.380 12.62 0.0719 

5.107 3.6B 0.0210 

4.934 70.55 0.4020 

3.955 3.05 0.0174 

3.661 4.61 0.0262 

3.539 79.56 0.4530 

R a i e p a r a s i t e 

te. 39.102 2100 3.547 4.26 0.2290 

Tableau ll-C-1 : Analyse par réactions nucléaires promptes : 

sensibiIitè des différentes raies dues aux réactions de capture de 

neutrons thermiques sur le silicium naturel < DU 70 ) . 
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Seules, daux raies sont suffisamment intenses pour 

être utilisables. A 3,539 et 4,934 MeV , la probabilité d'émission 

d'un photon par neutron capturé est respectivement de 79,58 et 70,55 

X . Les sections efficaces globales d'émission sont donc de 0,127 et 

0,113 Barns. L'ordre de grandeur est comparable à celui des réactions 

sur le 1 0Si par neutrons thermiques et sur le "Si par neutrons 

rapides. Cependant, aucune interférence due aux éléments Na,P,S,Cl,Ca 

ne perturbe la mesure. Seule, la raie à 3,547 MeV provenant du 

Potassium, de section efficace * 0,08 Barns, peut interférer. Hais, 

les huit Kev de différence en énergie sont suffisants, compte tenu de 

la résolution des détecteurs à semi-conducteur, pour lever toute 

ambiguïté . 

Les sections efficaces de diffusion de neutrons 

rapides sont souvent plus importantes que celles de capture par 

neutrons thermiques. La fonction d'excitation de 3"SUn,n'ï ("Si (fig 

1I-C-1) présente un maximum de *" 1 Barn vers 5 MeV, correspondant à 

l'excitation du premier niveau du '"Si à 1,779 MeV. A cette énergie, 

la section efficace de la réaction "P<n,oO , ,Si (fig tI-C-2), de 

l'ordre de 1.10"3 Barn, est suffisament faible pour ne pas 

interférer. 

Les neutrons de S Mev nécessaires peuvent être 

produits par un petit accélérateur électrostatique de 2 MV en 

utilisant la réaction 2H(d,n) 3He dont le Q de réaction est de 3,27 

MeV. Cependant, la détection de la raie à 1,779 Mev est très délicate 

en raison des nombreuses radiations émises lors des réactions de 

capture par la matrice organique. A. Kaperek (KA 86) réalise une 

séparation dans le temps grace à un faisceau puis", de deutons. Les 

puises d'une durée de 10 us espacés de 300 â 700 us permettent de 

séparer le rayonnement gamma issu des diffusions inélastiques de 

celui qui, retardé, provient des réactions de captures. 

Cette solution est à la base d'un système portable de 

détection in vivo du silicium dans les poumons de travailleurs 

exposés à des poussières industrielles; dans le cadre d'une campagne 

de prévention de la silicose au Royaume-Uni. La limite de détection 

absolue est de 0,4 g de Si. 
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Figure II-C-1 ; Fonction d'excitation de diffusion inélastique des 

neutrons sur le "Si ( CU ~'6 ) . 
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ll-C-2 Réactions Induites par particules chargées: 

On distingue trois mécanismes de réactions induites 

par particules chargées à basse énergie : 

_ les captures radiatives, dans lesquelles la 

particule incidente est capturée par le noyau cible. Le noyau 

composé, ainsi formé, se désexc te ensuite par émission gamma. 

_ les diffusions inélastiques , dans lesquelles une 

partie de l'énergie cinétique de la particule incidence est absorbée 

par le noyau cible par l'intermédiaire des interactions Coulombier."es 

. Cette énergie permet d'exciter le ou les premiers niveaux du noyau. 

_ les réactions de réarrangement dans lesquelles la 

particule émise est différente de la particule incidente. 

Aux énergies disponibles auprès des petits 

accélérateurs électrostatiques C< 3.5 MeV), les protons et deutèrons 

sont pratiquement les seules particules utilisables et ceci en raison 

de la hauteur des barrières Coulombiennes. Pour la même raison, 

seuls les éléments de numéro atomique inférieur à quinze, sont 

accessibles avec une section efficace suffisante pour permettre 

l'analyse. Celle-ci peut s'effectuer soit par détection de particules 

chargées émises, soit par détection du rayonnement gamma de 

désexcitation. 

La détection des particules peut permettre d' 

identifier les réactions de diffusion inélastique ou les réactions 

de réarrangement. Cependant, le Q de réaction des premières citées 

est négatif. Les spectres de diffusion élastique et inè'astique se 

superposent donc avec tous les problèmes d'indentification: des 

différents groupes de particules diffusées . La situation est encore 

moins favorable pour des cibles d'origine biologique dans lesquelles 

de nombreux éléiaents sont présents. De plus, la résolution en énergie 

dépend •, fortement du ralentissement des particules incidentes et 

émises dans l'épaisseur des cibles.Seules les réactions de 

réarrangement avec des Q fortement positifs permettent d'observer des 
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particules diffusée? â plus haute énergie sur un bruit de fûnd très 

faible. Parmi s celles-ci, les réactions (d,p), de sections efficaces 

suffisantes, sont le plus souvent employées. 

La détection de rayonnement gamma est plus employée 

dans le cadre des réactions de diffusion et de capture. L'efficaoité 

des détecteurs Nal et la résolution en énergie <es détecteurs solides 

Ge(Li) permettent d'exploiter toute la sensibilité de ces mécanismes. 

q (KeV) (n,Y) (P.Y) <P,P*Y> (d.p) 

"Si 8474 2748 -1779 6249 

"Si 10610 5600 -1273 8385 

"Si 6588 7297 -2236 4364 

Tableau II-C-2- Quelques Q de réactions induites par protons, 

neut.ons et deutons sur les trois isotopes du silicium. Pour la 

diffusion inélastique, le Q correspond a l'excitation du premier 

niveau. 
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2-a/ Réactions induites par protons ; 

Dans le processus de diffusion inélastique, l'énergie 

d'excitation disponible ne permet, dans le domaine que nous nous 

sommes fixé, d'atteindre que les premiers niveaux nucléaires. 

L'unique raie de désexcitation, comme cela est souvent le cas, est 

donc d'intensité optimale. D'autre part, les sections efficaces sont 

généralement élevées ( > 100 mB/ster) ,les résonances larges £t bien 

définies. 

Les réactions (p,J), aux Q largement positifs, 

permettent d'exciter un nombre plus important de niveaux du noyau 

composé. Les désexcitations par cascades donnent des transitions plus 

nombreuses aux rapports d'embranchements plus faibles. De plus, les 

sections efficaces sont moins élevées et les fonctions d'excitation 

révèlent de petites résonances étroites en grand nombre. Ce type de 

mécanisme est donc beaucoup moins favorable à un usage analytique. 

Afin de déterminer quelles sont les réactions 

nucléaires promptes les plus propices à l'analyse du silicium, il est 

indispensable de connaître certains paramètres. Ce sont les sections 

efficaces des réaction.; envisagées et les énergies de la particule 

Incidente pour lesquelles ces dc-rnières sont les plus élevées. Or à 

faible énergie, les fonctions d'excitation sont essentiellement 

composées de résonances. De plus, la connaissance des valeurs 

maximales des sections efficaces ne suffit pas. La distribution en 

énergie des particules incidentes comme celle des particules émises 

possèdent en effet une certaine largeur dont dépendent l'intensité 

des raies gamma et le nombre de particules émises. 
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Rappel au? là paramétrtaation d'une resonance: 

La relation de Breit et Wigner donne la section 

efficace d'une réaction (p,p') ou t p,0 > en fonction de l'énergie de 

la particule incidente au voisinage d'une résoi'anct isaléa (BE 36). 

2J*i -rr- i a 1. J. 

fJ(E) = ( II-C-l) 

(2S+1H21 + 1) (E-E,) J + f"J/4 

où 

- J,S,I correspondent respectivement au moment angulaire de l'état 

composé, au moment angulaire intrinsèque (Spin) du proton Incident et 

au spin du noyau cible, tous en unité 1t . 

- Les termes T représentent les largeurs partielles de réèmission 

du proton il,) , d'émission gamma (/, = J~l ) pour la voie de 

capture ou d'émission d'un proton ( i"ï = rr- ) pour la voie 

inélastique, 1 est la largeur totale ( 

de la résonance. 

- E» est l'énergie de la résonance. 

- ̂  est la longueur d'onde de De Sfooglie 

Tla 

^ = où p est la masse réduite. 

2uE 

On définit la " force d'une résonance " par la "elation 

r. r. 
S,, = <2J»1) ( où f, = i„- ou fv> ( ll-C-2 ) 

r 



La section efficace, à l'énergie de résonance, est donc 

proportionnelle à cette force. 

rj- = s, L t II-C-3 ) 

C2SUM2I + 1) f 

Lorsque la résonance est suffisamment fine, pour que le pouvoir 

d'arrêt du matériau de la cible ne varie pas de façon significative 

sur la largeur f , l'intégration de la relation ( Il-C-1 ) donne : 

G(E)dE = 7»*C7- f i l t II-C-4 ) 

2 1T£' Y.SP 

S., = ( II-C-5 ) 

C.2S + 1H2I+1) Q.N, 

- Y est le rendement en cible épaisse de la réaction 

-SP le pouvoir d'arrêt du matériau cible 

- Q le nombre de protons incidents 

- Nt le nombre de noyaux c'bles par gramme de matériau 

S,, est donc proportionnel au rendement de la réaction. Ce 

paramètre, plus que la section efficace maximale, permet de rendre 

compte de la sensibilité d'une résonance. 



Formule pratique : 

La section efficace maximale d'une résonance pour une 

réaction (PiY> ou (p,p') peut être rapidement estimée par la 

relation; 

S„, 1 A U 1 

fj_ = 2.624 ( Barn= ) ( 11-C-6 : 

(2S+l)(2ltl) F A E, 

où 

- A est le nombre de masse du noyau cible 

- les autres paramétres sont définis plus haut. 

Les réactions envisageables : 

Les fonctions d'excitation ,les énergies et les forces 

des résonances des réactions de capture radiative lP>Y' et de 

diffusion inélastique (p,p T) sur les trois isotopes stables du 

silicium sont portés sur les figures ll-C-3 à iS-C-9 et dans les 

tableaux I1-C-3 à II-C-9. 

Au dessous de 3.5 MeV, la plus forte résonance de la 

réaction ]"Si(p,p')'"Si (Fig II-C-3) apparait à 3.095 MeV. Sa force 

est de 13.6 KeV (Tableau ll-C-3). D'après la re tion 11-C-6, la 

section efficace est de 0.633 Barn dans tout l'angle solide. Seul, 

!e premier niveau à 1.779 MeV peut être atteint. 

La fonction d'excitation de "Si (p, p'>"Si (Fig II-

C-4 et ll-C-5 ) présente quatre résonances importantes entre 3.1 et 

3.4 Mev de forces supérieures à 12 KeV (Tableau 11-C-4 et ll-C-5). La 

largeur totale de la plus large à 3226 Kev est de 38 Kev. D'après la 

relation 11-C-6. la section efficace est de 0.205 Barn. La raie de 

désexci tat ion du premier niveau du "Si est à 1.273 MeV. 
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Section efficace différentielle (ob/St ) 
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Figure II-C-3 : Section efficace de diffusion inélastique sur le "Si 
( SE 61 ) . 

E, J r r.r../ r 
(MeV) (KeV) (KeV) 

3.095 5/2- 12.9 . 3.10 
3.334 3/2 + 8.4 1.09 
3.S71 3/2- 98. 16.66 
3.710 1/2- 74. 17.02 
4.235 3/2+ 4.3 1.03 
4.430 1/2- 100. 25.00 
4.884 S/2- 8.4 2.10 

Tableau lt-C-3 •• Energies et forces des résonances de la réaction 
'• Si (p, p' 1" Si entre 3 et S MeV . 
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Figure U-C-4 : Rendement de la réaction de diffusion inèlastique 

" Si(p,p')"Si entre 2,0 et 2,5 HeV ( PO 70 ) . 
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Figure II -C-5 : Rendement de la réaction de diffusion inélastique 

" Sitp.p' ) " Fi antre 2,S et 3,5 HeV I HE 73 ) . 
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E, (KeV) C (eV) (2Jtl) j7j7-/f(eV) 

2083 1S5 100 *- 20 
2234 9G0 110 •- 20 
2314 240 • - 50 
2393 380 •- 80 
2410 120 •- 30 
2494 6730 1300 *- 300 

Tableau ll-C-i : Energies et farces des principales résonances ( au 
dessus de 100 eV ) de la réaction " Si(p,p' ) " Si entre-2,0 et 2,5 HeV 
( PO 70 ) . 

Er (2J + l)J7C-/f E, <2JH)iCC-/f 
(KeV) (KeV) (KeV) (KeV) 

2600 1.9 •- 0.4 3104 16. *- 6.0 
2821 5.6 t- 1.1 3132 12. t- 4.0 
2854 4.9 <•- 1.1 3156 6.0 *- 2.0 
2903 1.2 *- 0.3 3162 3.0 <•- 1.0 
2937 1.4 f- 0.3 3176 14. + - 4.0 
2957 1.6 <•- 0.3 3185 1.5 •- 0.4 
3006 7.0 •- 2.0 3226 37. •- 14. 
3064 11. •- 3.0 3334 7.5 *- 2.4 

Tableau ll-C-5 : Energies et torc=s.des principales résonances ( Au 
dessus de 1 KeV ) de la réaction " Si(p, p')'• Si entre 2,5 et 3,5 HeV 
( HE 73 ) . 

La résonance la plus intense de la réaction 
"Slip.p'M^Si se situe à 3453 Ke« (Fig ll-C-6 et tableau II-C-S) . A 
cette énergie, seul le premier n veau du "Si à 2.2355tft/peut ître 
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Figure li-C-6 : Rendement de la réaction de diffusion inélastique 

" Si(p,p')" Si entre 3,1 et 3,6 MeV . ( Mesure du rayonnement émis 

entre 2,0 et 2,4 HeV ) ( BA 51 ) . 

Résonance 
E, CHeV) 

Résonance E, (HeV) 

i 3.154 7 3.348 
2 3.204 8 3.434 
3 3.223 9 3.453 
4 3.267 10 3.467 
S 3.307 U . 3.500 
6 3.323 12 3.525 

Tableau U-C- _i£nergies des résonances de la 

' Si(p,p')" Si indiquées sur la figure 11-C-6 ( BA 61 ) 
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Les deux principales resonances de la réaction 

5 ,Si<p,Y>"P entre 0,3 et 2,1 MeV se situent à 1,65 et 2,09 MeV 

(Tableau II-C-7). La première, dor.'c le moment angulaire Intrinsèque 

est J=3/2 , donne une force de S,.- 7.4 eV. D'après la relation ll-C-

6, la section efficace est de 0.138 millibarn pour tout l'angle 

solide. La seconde, de moment égal à 1/2, donne une force de 0.86 eV, 

alors que la section efficace prend la valeur 0.037 millibarn. Les 

raies gamma correspondante? sont portées dans le tableau II-C-7 . 

E. 
(MeV) (Keï) 

Cf,,r Enerjif 
raieY 
(HeVl 

Transition 
initial-final 

(HeV) 

Rapport 
enbranehenent 

( ! ) 

llocbre de 
Gania par 
proton 

0.371 a) 0.8 10-' 1.373 
A. 947 
1.719 
1.143 

1.373-0 
1.947-0 

3.091-1.373 
3.091-1.947 

100 
100 
71 
29 

4.9 10"" 
2.4 10"" 
5.5 10"" 
1.8 10"" 

1.65 a) A4 1.85 1.40 
4.34 
3.00 

1.373-0 
4.34-0 

4.34-1.373 

100 
88 
12 

5.9 10 -" 
0.8 10 -" 

2.09 a) 15 0.43 4.76 4.76-0 100 6.3 10"" 

1.383 b) <3 0.9 10-' 2.7 
1.4 
2.15 
1.95 

4.082-1.33 
1.38-0 

4.082-1.96 • 
1.96-0 

Tableau II-C-7 : Les énergies et les forces des principales 

résonances de la réaction "Si(p,Y I" P entre 0,3 et 2,1 MeV . Les 

transitions dominantes sont portées avec leurs • rapports 

d'embranchement et le nombre de raies gamma émises par proton 

incident '. 

a) ( VO 61 ) 

b) ( EJ 64 ; 



La r é s o n a n c e à 2075 KeV de l a r é a c t i o n " S I ( P , ^ ) : ' p 

permit d ' a t t e i n d r e l a s e c t i o n e f f i c a c e la p l u s importante e n t r e 1 .3 

e t 2 . 2 MeV (Fig I I - C - 7 ) , Les r a i e s gamma correspondantes sont p o r t é e s 

dans le tab leau 12 a i n s i nue l eurs i n t e n s i t é s r e l a t i v e s . 

Hoabre de coups par uCoulamb 

T i r -i 1 r i 1 r 

Téta (U31=30* 

A 1 i 

a I H 

i II i I 

11 
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— ; 1 1 r [ 1 1 — 
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500 
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— i 1 1 r — i 1 
1.9 2.0 2.1 2.2 

Ener[ie des protons (LABI (HeV) 

F igu re ll-C-7 : Fonction d'excitation de la réaction " S f f p . Y 1" P 

entre J , i et 2,2 HeV ( PH 65 ) . 

E r r (2JH>f | [C/f 
(eV) ° 

E, r (2J + l)f, L/f 
( e V ^ (KeV) (KeV) 

(2JH>f | [C/f 
(eV) ° CKeV) (KeV) 

(2J + l)f, L/f 
( e V ^ 

1302 < 2 1.4 • - 0 . 3 1666 5 . 9 11. *- 2 . 0 
1327 5 . 7 2 . 4 +- 0 . 5 1746 <1.S 2 . 2 • - 0 . 5 
137!» 7 . 1 4 . 0 • - O.B 1749 <2 .0 5 . 2 +- 1.0 
1505 < 3 5 . 0 +- 1.0 - 1775 <1.5 1.1 +- 0 . 2 
1643 1 7 . 2 14. +- 3 . 0 1792 - 2 . 0 

Tableau ll-C-3 : Energies et forces des principales résonances ( au 

dessus de 1 eV ) de la r éac t i on " Si (p.Y)1 ' P en t re 1.0 et 1,8 HeV 

< HA 69 ) . 
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E, 
(KeV) 

Ev 
(heV) 

Intensité 
nbre y par uCb 

E, 
(KeV) (He») 

Intensité 
nbre Y par uCb 

1975 4.52 
4.19 
3.48 
3.33 
3.00 
2.44 
1.28 

S 
2 
2 
2 
3 
3 

117 

2075 7.59 
4.70 
2.98 
2.26 
1.36 
1.28 

14 
60 
55 
55 
303 
1360 

2033 5.10 
1.28 

9 
187 

2117 5.10 
2.55 

2-
3 

Tableau Il-C-9 : Les résonances de la réaction " Si<p,^>"P entre 1,9 

et 2,2 HeV . Les raies gamma correspondantes iont portées ainsi que 

leur intensité relative (en nombre de photons par uCoulomb) ( PU 65 ) 

Enfin, entre 2.0 et 3.0 HeV, la fonction d'excitation 

de la réaction !'Si(p,v]''P < Fig Il-C-8 et Tableau ll-C-10 ) 

révèle une quinzaines de résonances dont la force est comprise entre 

3 et 10 eV, et dont la largeur totale n'excède pas 1.5 KeV. D'après 

la relation II-C-G , la section efficace maximale n'excède donc pas 

(2J*-l)x4,5 nillibarns. 
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Figure II-C-8 : Fonction d'excitation de la réaction " S i f p , Y ) " P 

entre 2,0 et 3,0 HeV ( BA 61 1. 

E, (KeV) (2JU)f,/y/r E r (KeV) (2Jtl)f, If/ C 
+-0.08* +-50* (eV) *-0.08% *-S0< (eV) 

1878 4.0 2546 9.6 
1921 3.0 2632 7.1 
2007 3.0 2698 9.4 
2186 8.5 2814 7.2 
2302 4.3 2842 8.7 
2352 6.3 2886 3.9 
2504 4.3 2896 4.3 
2542 3.8 2993 6.3 

Tab/eau ll-C-10 : Energies et forces des principales résonances ( au 

dessus de 3 eV > de la réaction "Si(P^>" P entre 1,8 et 3,0 HeV. La 

largeur totale de ces résonances n'excède pas 1,5 KeV ( BO 67 ) . 
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Situation des reactions par protons : 

La comparaison des différentes sections efficaces 

révèle une différence de deux à trois ordres de grandeur entre les 

diffusions Inélastiques et les captures radiatives en faveur des 

premiers. Les largeurs partielles des voles inèlastiques diffèrent 

dans les mêmes propartions des largeurs d'émission gamma après 

captive. La meilleure sensibilité analytique sera donc okf::-iuç par 

réaction (p,p'). Parmi les trois Isotopes, la réaction la plus 

favorable est la diffusion sur le "Si. La section efficace est 

impartante et l'abondance isotopique est de 92,23 X. 

Cependant, la réaction 3 ' P(p,b()2 ' Si produit la même 

raie gamma à 1.778 MeV. Sur la fonction d'excitation, la résonance la 

plus proche de celle à 3.095 MeV de "«SiCp.p')"Si est à 3,040 MeV 

(fig II-C-9). La largeur est de 30 KeV, la force de 4 Kev et la 

section efficace maximale est de 0,90 mb/sr (RI67). En milieux 

biologiques, »i présence de fortes concentrations de phosphore, 

l'emploi de cette réaction de diffusion sur le :*Si est donc réservé 

à des cibles dont l'épaisseur ne dépasse pas une dizaine de KeV pour 

des protons de 3 MeV. 

En ce qui concerne la réaction (p,p'> sur le "Si, 

l'abondance isotopique est trop faible (4.78 %) pour la détection du 

silicium naturel. Cette réaction peut cependant être employée 

dans certains cas, comme dans des analyses Isotopiques par la mesure 

de la raie à 1,273 MeV (Bl 74). 

Enfin, la résonance à 1.65 MeV de la réaction <P<Y> 

sur le "Si peut éventuellement être utilisée par le biais de la 

détection de la raie à 1,373 MeV (Bl 74). La section efficace est 

cependant très faible. 
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Figure II-C-9 : Section efficace de la réaction " P(p, d.;" Si entre 

2.5 et 3,5 HeV ( RI 67 ) . 
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Figure II-C-IO : Groupes de protons observés lors de I ' irradiation 

d'une cible de SiO, par des dtutons de l.Sl MeV C EN 51 ) . 
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2-b/ Réaction Induite par deutévons ; 

La réaction "Si(d,p)"Si est une des rares réactions 

nucléaires promptes dont il existe des exemples d'utilisation à des 

fins d'analyse (BI 74). Hormi les avantages de la détection de 

protons à haute énergie, cités plus haut, des raies gamma sont 

également émises. La section efficace différentielle est assez 

plate pour des deutérons entre 2.0 et 3.5 Hev (Hl 58). Elle varie 

entre 1 et 3 mb/sr pour chaque groupe de protons émis suivant l'angle 

d'émission et l'énergie incidente. Un exemple de spectre est 

présenté sur la figure c-10.il est obtenu par irradiation d'une cible 

de silicium naturel par des deutons de 1,81 HeV. Les groupes de 

protons marqués sont portés dans le tableau C-ll avec leurs 

intensités relatives et le niveau du "Si excité correspondant. La 

difficulté majeure de ce type de réaction reste le faisceau de 

Deutons ayant une forte tendance à activer, non seulement la cible à 

analyser, mais aussi l'environeraent . Ceci gêne considérablement la 

spectroscopic gamma en augmentant le bruit de fond . 

Groupe Intensité Valeur de Niveau du "Si 
relative Q (MeV) excité (KeV) 

A 1.0 6246 *- 10 0 
B 1.* 4964 t- 08 1282 + - 07 
C 1.2 4208 +- 07 2038 •- 07 
D 0.8 3810 +- 07 2436 '- 07 
E O.S 3173 <•- 06 3073 •- 07 
F 0.4 2623 <•- 06 3623 •- 07 
G 0.3 2168 +- 07 4078 +-08 

- 0.6 1406 +- 08 4840 •- 10 

- 0.4 1349 •- 08 4897 •- 10 
H 4.3 1312 +- 08 4934 +- 10 

Tableau II-C-ll Niveaux du "Si correspondant aux groupes de 

protons de la figure ll-C-10 dans la réaction " Si Id, p>" Si . 

http://c-10.il
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I 1 —D— Spectromêtrie d'émission X : 

Le terme de spectromêtrie d'émission est très peu 

employé, mais c'est le seul qui puisse recouvrir les méthodes 

P.I.X.E. (Partiale Induced X-ray Emission), X.R.F. (OC-Ray 

Fluorescence), S.X.R.F. (Synchrotron X-Ray Fluorescence) et enfin 

Sonde électronique. :es techniques diffèrent uniquement sur le moyen 

utilisé pour exciter le matériau à analyser. Le principe reste 

cependant le même: 

Une lacune est crée dans les orbitales atomiques 

profondes (K ou L). Après un temps caractéristique très court t" 10" 

1 4 s), celle-ci es 1 comblée par un électron des couches plus 

externes. La différence d'énergie de liaison entre les deux couches 

est alors libérée soit par émission d'un rayonnement X, soit par 

émission d'un électron Auger; la compétition entre ces deux 

phénomènes étant décrite par le rapport de fluorescence. Deux 

techniques d'analyse en découlent: la spectromêtrie Auger et la 

spectromêtrie d'émission X. 

Le ma êriau à analyser peut être excité par des 

particules chargées, ions et électrons, ou par photons. 

11-D-l Les différentes techniques : 

La Fluorescence X est basée sur le phénomène de 

photoabsorption intervenant lors de l'interaction rayonnement-

matière. C'est par effet photoélectrique et par diffusion Compton qua 

les électrons liés sort éjectés des couches électroniques internes. 

Différentes techniques permettent de produire un 

faisceau de photons c'énergie comprise entre 5 et 50 KeV. Celui-ci 

doit être monoèrergétique car une source à spectre continu, comme le 

rayonnement de freinage, produit, par diffusion Compton dans la cible 

• un bruit de fond Important sur toute la partie intéressante du 

spectre . 
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Dans les tubes à rayons X par transmission, un 

faisceau d'électrons excite une anode fine composée d'un métal pur, 

produisant la raie caractéristique correspondante. Des anodes en 

molybdène (Er= 17.5 Ke\M, en titane lEi= 4.5 KeV) ou en samarium (E. = 

40 KeV) peuvent être utilisées. Le faisceau est émis par 

transmission à travers l'anode, absorbant ainsi le rayonnement de 

freinage. 

Le mode de décroissance des sources radioactives 

choisies est souvent la capture électronique. La raie X émise est 

alors celle de l'élément CZ-1). L'activité nécessaire est de l'ordre 

de 100 mCi. Dans le tableau ll-D-1 sont données quelques sources 

radioactives possibles. 

Isotope Pèriode(amiée) Kode de décroissance Energie (KeV) 

"Fe 2.7 capture électronique 5.9 

"Co 0.74 capture électronique 6.4 

"Se 0.33 capture électronique 10.5 

'"Cd 1.Ô0 capture électronique 22.2 

'"I 0.16 capture électronique 27.0 

Tableau II-D-1 ; Quelques sources radioactives utilisées en XRF . 

Le rayonnement synchrotron provient du rayonnement de 

freinage d'électrons relatlvlstes (" 2 GeV) disponibles auprès 

d'anneaux de stockage. La brillance de ces sources est élevée. Un 

cristal de graphite pyrolittque permet d'obtenir, à partir du spectre 

continu, un faisceau monochromatique. La sélection en énergie est 

réglable en continu par rotation simultanée du cristal et de la 

chambre. 
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Là méthode PIXE est basée sur l'interaction de 

particules chargées avec la matière. Ce peut être des protons ,des 

particules alpha ou des ions plus lourds. L'énergie des protons est 

généralement comprise entre 1 et 4 HeV. Ils provit- rant 

d'accélérateurs électrostatiques. Celle des particules alpha varl' -'e 

1 à A MeV ( accélérateurs électrostatiques ) et de 10 à 40 HeV ( 

cyclotrons ). 

Enfin, les sondes électroniques utilisent des électrons 

de 10 à 50 KeV . Ce sjmt souvent des faisceaux microscopiques 

(microsond<es électroniques) , couplés à des microscopes électroniques 

à balayage. 

II-D-2 Comparaison : 

Quelques auteurs se sont penchés sur la comparaison de 

ces techniques. L'étude est soit théorique et fait appel au calcul 

des sections efficaces (GO 77,FO 74,J0 76), soit purement 

expérimentale (CO 73,BO 84,PE 73). Le paramétre le plus représentatif 

est ici le rapport signal sur bruit de fond en fonction de l'élément 

recherché. 

Les sections efficaces de production de raies X par 

protons entre 2 et 8 KeV sont du même ordre de grandeur que celles 

par électrons de 10 a 50 KeV (Figure II-D-1). Elles atteignent un 

maximun vers les éléments légers. Pour les photons, cette section 

efficace décroit lorsque l'énergie de la raie émise s'éloigne de 

l'énergie d'excitation. Elle diminue donc vers les éléments légers 

pour atteindre un maximun près de l'énergie d'excitation. Donc pour 

les éléments légers, l'énergie des particules chargées n'a que peu 

d'influence sur la production de rayonnement X. Par contre, pour les 

photons, il est impératif de choisir une énergie d'excitation la plus 

basse possible pour garder une section efficace suffisante. 
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Section efficace (barn) 

10 20 30 40 50 60 
1 

Figure Il-D-i •• Sections efficaces d'émission de raie K par protons 

(P), électrons (e) et photons CY) de différentes énergies f FO 78 ) . 

Les bruits de fond différent suivant le mode 

d'excitation. Avec des électrons, le rayonnement de freinage des 

particules Incidentes produit un bruit de fond continu très Intense. 

Pour les protons, c'est le rayonnement de freinage des électrons 

secondaires émis lors des collisions qui domine a basse énergie. Au 

dessus, c'est le rayonnement de freinage des particules incidentes 

qui apparaît. Pour les photons, l'essentiel provient des diffusions 

Comptons et Raylelgh du rayonnement incident dans la cible ; ce qui 

se traduit par un pic important à l'énergie d'excitation (Raylelgh) 

et juste au dessous (Compton) (Fig Il-D-2). 
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Figure tl-D-2 : Spectres X d'un film de Kapton (25 pm) excité par des 

protons de 3 HeV a), par des photons de 17,5 XeV b), par radiation 

synchrotron monochromatèe à i3,6 KeV ( SO 34 J. 

Sur la figure ll-D-3 , Folkman (FO 74) donne la 

sensibilité atteinte par des protans d'énergie comprise entre 1 et 10 

MeV. Les concentrations nécessaires dans une matrice en carbone fine 

pour donner un rapport signal sur bruit de fond égal à un sont 

calculées pour les éléments 10<Z<70. La section efficace d'ionisation 



- 60 -

utilisée est calculée dana 1 ' approxiâtiûn de Born (F0 7aj et le 

rayonnemnt de freinage dans le cadre de l'approximation à deux corps. 

Le même calcul est effectué pour des électrons dans différentes 

matrices en carbone, aluminium et calcium. La section efficace 

d'ionisation provient des calculs de Grysinski CGR 65). La différence 

de trois ordres de grandeur trouvée Ici est également avancée par 

Johanson (JQ 76). Elle provient de la hauteur du bruit de fond dû au 

rayonnement de freinage direct des élec'crm: incidents. 

Concentration t{/j) ttmcentntion (j/;l 

— i — i — i — i i—r 

10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 
1 l 

Figure II-0-3 : Calcul des concentrations donnant un rapport pic sur 

bruit de fond égal à un pour des proions entre 1 et 10 HeV et des 

électrons de 50 KeV . Pour les protons, la matrice est en carbone : 

pour les électrons, elle est en carbone, aluminium ou calcium (FO 7à) 

1 

1 ! i ! ! ! 

M 
-
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Le choix entre proton et particule alpha est 

difficile. La section eficace d'ionisation est grossièrement 

équivalente pour des particules de mène vitesse, donc pour des 

protons de 2 à 4 HeV et des alphas de S à 16 HeV. D'autre part, le 

rayonnement de freinage des électrons secondaires est proportionnel 

au carré du nombre de charge de la particule Incidente ( CA 80 ) . 

Donc , en dessous de l'énergie maximale transmissible à un électron 

par une particule incidente qui est de 6 KeV pour des protons de 3 

HeV, le bruit de fond est équivalent pour des particules alpha de 12 

HeV. Au delà de cette limite, le bruit de fond est plus intense dans 

le cas des protons. La st-nsibilité est donc équivalente bien que des 

particult alpha perdent plus d'énergie dans la cible et provoquent 

des dégâts importants. 

Les méthodes classiques de fluorescence induite par 

tubes ou par sources radioactives offrent des performances 

équivalentes. L'amélioration vient du rayonnement synchrotron par un 

abaissement du bruit de fond. En effet, le rayonnement émis est 

polarisé dans le plan orbital des électrons. Or les sections 

efficaces de diffusion Compton et Rayleigh présentent un minimum 

lorsque la direction d'observation est à 90 ' du faisceau dans le 

plan orbital. Pratiquement, cela se traduit par un abaissement global 

du p!c de diffusion et surtout par la disparition de la queue à basse 

énergie du pic Compton qui limite considérablement la sensibilité 

sur les éléments adjacents (Figure II-D-2). D'autre part l'énergie 

est ajustable de façon continue à l'aide d'un cristal, la brillance 

de la source compensant les pertes de transmission. 

Quelques comparaisons expérimentales mettent en 

évidences les caractéristiques que nous venons d'évoquer: 

A.J.J. Bos et Col. (BQ 841 compare, sur Un échantillon 

de feuille de verger provenant du National Bureau of Standard, les 

méthodes PIXE.XHF et SXRF. Les spectres résultant sont portés sur la 

figure ll-D-A et les conditions expérimentales dans le tableau II-D-2 

Les limites de détection calculées a partir de ces spectres sont 

présentées sur la figure 1I-D-5. Quelques remarques doivent être 
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faites sur les conditions expérimentales. En effet, la faible 

sensibilité apparente sur les éléments légers de PIXE est due aux 

couches d'absorbant placées devant le détecteur et qui ne la sont pas 

pour les autres méthodes. 

I R F P 1 I E S I R F 

Node excitation photons Ho K protons radiation 
synchrotron 

Produit par Tube à rayon X Cyclotron anneau de stockage 
electrons de 2 GeV 

Energie 17.5 KeV 3.0 KeV 16.5 et 9.1 KeV 
Fenêtre détecteur 25 ua Be SO |ia Be 8 UB Be 
Absorbants aucun 250 pn Be 

• 203 (In teflon 
aucun 

Tableau IJ-D-2 : Conditions expérimentai es dans lesquel Jes les 

échantiIIons, dont les spectres sont présentés sur la figure Il-D-4, 

ont été irradiés ( BO Bé ) . 

Unite de détection (ug/g) 
10' 

101 

10' 

10' 

10-' 

10 20 30 40 
I 

Figure 11-0-5 : Liai tes de détection des méthodes PIXE. XRF et SXRF 

estimées à partir des échantiI Ions de feuilles de verger, dans les 

conditions experiments les indiquées dans le tableau II-D-2 ( BO 84 >. 
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N'oûbrC de coups 

Coapton 
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Figure ll-D-à Spectres d'un échantillon de feuilles de verger 

obtenus par les méthodes PIXE, XRF et SXRF. Les conditions 

expérimentales correspondantes sont décrites dans le tableau ll-D-2 
( BO 84 >. 
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1 I -D-3 Conclusion : 

Il est maintenant possible de tirer les conclusions 

suivantes : 

L'excitation par électrons n'est pas compétitive, et ce 

sur tout le tableau périodique. 

Les méthodes de fluorescence permettent la détection 

d'éléments lourds avec une efficacité qui ne pourrait être atteinte 

que par des particules chargées de haute énergie beaucoup plus 

destructrices. Dans la zone intermédiaire, la sensibilité de FIXE est 

meilleure que celle de XRF. Cependant, la disparition de la queue 

Compton dans l'analyse SXRF procure à cette méthode la meilleure 

limite de détection. Enfin PIXE reprend l'avantage pour les éléments 

légers. Heme si le rapport signal sur bruit est à peu prés 

équivalent, le maintien de la section efficace d'ionisation par 

photon à un niveau acceptable nécessite une source d'énergie très 

faible, réduisant d'autant la raultiélémentari té de la méthode. 

D'autre part, l'utilisation de standard interne, garant d'une 

excellente précision dans les résultats quantitatifs, devient 

difficile. 

Il faut cependant remarquer que la sensibilité sur un 

élément prédéterminé dépend fortement des conditions expérimentales 

et du choix de paramétres tels que l'énergie d'excitation. Les 

résultats que nous venons de présenter ne doivent donc être pris que 

comme un ordre de grandeur. 

En ce qui concerne la détection des éléments légers, 

et en particulier celle du silicium, la préférence ira aux protons et 

alpha de basse énergie. Il faut cependant rappeler que cet élément se 

trouve à la limite de détection de la méthode pour les éléments 

légers. Dans c^tte zone, l'efficacité des systèmes de détection est 

faible; le rayonnement X de basse énergie étant absorbé dans la 

fenetrt; des détecteurs. De plus le rapport de fluorescence décrait 

très vite vers les éléments légers pour atteindre 5 * sur le 

silicium. Enfin, l'écart entre les raies K de deux éléments adjacents 
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est au niveau du ailioium de Pardee de grandeur de la largeur a mi-

hauteur du pic correspondant. La présence de phosphore en 

surabondance pose ici iussl un problème . 
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II-E - Hotre travail 

Canne nous venons de le constater, peu de méthodes 

permettent de doser le silicium en milieux biologiques, en présence 

de quantités surabondantes de phosphore. Ceci est dû à certaines 

ambiguïtés induites par la présence de ce dernier élément : 

coloration identique pour les méthodes colorimétriques ou réactions 

parasites en activation par neutrons rapides et réactions 

nucléaires promptes. De plus, des méthodes comme 1'activation par 

neutrons thermiques, ou la plupart des réactions nucléaires 

n'offrent qu'une sensibilité insuffisante pour le dosage du 

silicium à l'état de traces. De ce fait, peu de résultats sur 

l'analyse du silicium dans des tissus artériels ont été publiés 

jusqu'à ce jour et sa présence est encore parfois contestée, tant 

les sources de contamination possibles au cours de l'analyse sont 

nam\reuses. 

Notre travail a consisté à rechercher parmi les 

techniques d'analyse issues de la Physique Nucléaire quelles 

étaient les méthodes envisageables. La méthode devant 

éventuellement être utilisée dans le cadre d'une étude à grande 

échelle de corrélations silicium-athérosclérose, des paramètres tel 

que le coût et le temps nécessaire au traitement d'un échantillon 

entrent en jeu. Ce type d'étude requiert, en effet, un 

échantillonnage important afin que les résultats obtenus puissent 

être significatifs. 

La méthode PIXE et l'analyse par réactions 

nucléaires promptes ont été testées ainsi qu'un nouvel instrument : 

la microsonde nucléaire ; Cette dernière utilise un microfaisceau 

pour sonder les distributions spatiales dans des tissus artériels. 

La mise en oeuvre- de la méthode PIXE classique ou 

"macra-PIXE" a nécessité la mise au point d'une prêconcentration 

chimiaue des échantillons basée sur une calcination à basse 
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température dans un four à plasma d'oxygène. Un soin particulier a 

été apporté pour éliminer les sources de contamination en silice. 

Ce dernier point étant déterminant, une méthode de préparation des 

échantillons beaucoup plus simple, et donc potentiellement moins 

contaminante, a été prise comme référence. De simples coupes de 

tissus ont été directement analysées en PIXE et réactions 

nucléaires. Hême si la sensibilité de cette technique est limitée, 

une limite supérieure des concentrations a pu être obtenue afin de 

vérifier les contaminations éventuellement introduites par la 

première méthode. 

La mise en oeuvre de la méthode PIXE en 

microfaisceau ou "micro-PIXE" fait appel à une notion inhabituelle 

: la préservation structurale des tissus à analyser. Les solutions 

adoptées ont été empruntées au domaine de la microanalyse et de la 

microscopie électronique. Ce sont des coupes congelées puis 

déshydratées qui ont été placées sous le microfaisceau. 

La mise au point de la méthode de préconcentration 

a été réalisée sur des prélèvements de tissus aortiques de lapins 

effectués sur une dizaine de sujets sains, provenant du département 

de Microscopie Electronique de Bordeaux I. Les cibles préparées 

subirent l'analyse "macro-PIXE" auprès de l'accélérateur 

électrostatique du Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-

Gradignan. Des prélèvements d'aortes humaines provenant de 3 sujets 

différents ont subit la même préparation. 

Une partie des prélèvements effectués sur les aortes 

des lapins a été préparée sous forme de coupes congelées . Ces 

échantillons ont été soumis à l'analyse "raicro-PIXE" sur la 

nicrosande nucléaire de KARLSRUHE (RFA). 
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Des résultats préliminaires dans le dosage du 

silicium dans les tissus artériels ont donc pu être obtenus sur un 

petit nombre de sujets et les limites de détection des différentes 

techniques utilisées ont pu être précisées. D'autre part, la 

multièlèmentarité de ces méthodes a permis le dosage simultané des 

éléments légers P, S, Cl, K, Ca dans les mêmes échantillons. 
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CHAPITRE I I I 

M é t h o d e s e x p é r i m e n t a l e s 

III-A-Conditions expérimentales 

A-1-Hacro-PIXE 

A-2-Réactions nucléaires promptes, 

A-3-Kicro-PIXE 

III-B-Préparation des échantillons 

B-1-Prélèvenent et fixation 

B-ï-Caupe et montage 

B-3-Préconcentrat i on 

III-C-Traiteaent des données 

C-1-Késultats quantitatifs en raacra-PIXE 

C-2-Hésultats quantitatifs en micro-PIXE 

C-3-Traitement des spectres 
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Ce travail a nécessité la mise en oeuvre de trois 
méthodes d'analyse : PIXE, rétrodiffusion élastique et réactions 
nucléaires promptes. Hous ne nous attarderons pas sur le principe 
général de ces techniques, aujourd'hui t r ès répandues et 
parfaitement décrites en particulier dans les références : (LL 84, 
BE 86). Dans ce chapitre on présente et jus t i f i e les conditions 
expérimentales, puis les protocoles de préparation des échantillons 
ainsi que l'argumentation des différents choix. En dernier lieu , la 
façon dont les résultats quantitatifs sont obtenus est exposée. 

III—A—Conditions expé r imen ta l e s 

TTT-A-1->facro-?ixp 

PIXE est une méthode d'une sensibilité Intéressante 

pour une large gamme d'éléments. Il est cependant possible 

d'optimiser les performances de cette technique sur une zone 

déterminée du tableau périodique en jouant sur certains paramètres, 

comme le type de particules utilisées ainsi que leur énergie. 

a) Knqrgiff **t nart.iculc» 

Les protons et les particules alpha offrent une 

meilleure sensibilité que des ions plus lourds. Entre ces deux 

particules, le choix est plus délicat. 

D'après Folkœann, la section efficace d'ionisation 

par particule alpha au ion lourd peut être reliée à la section 

efficace d'ionisation par proton par la formule (FO 74) : 

«„ . <E> = Z7 o- CE,/A. i <l-a-l) 
Z A 1 p 1 1 
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où (Zi, Ai > sont le nombre de charge et la masse atomique de l'ion 

incident. Pou» deux particules différentes, de même charge et même 

vitesse, les sections efficaces sont donc équivalentes. Johansson 

CTO 76) prétend que l'erreur maximale ne dépasse pas 10%, si l'on 

applique ses sections efficaces semi-empiriques par protons à des 

particules alpha de même vitesse. 

Le choix de l'énergie de^ particules est lui aussi 

déterminant. Un maximum pour la section efficace d'ionisation 'est 

atteint lorsque la vitesse du projectile est égale à celle de 

l'électron sur sa couche. D'après Folkmann : 

E = A -& U (Z) (l-a-2) 
1 1 m i 

- Ei et AiM : l'énergie et la masse de la particule incidente 

- m et vi(Z) : la masse et l'énergie de liaison de l'électron sur la 

couche i de l'élément Z. 

Pour un électron de la couche K du Si, l'énergie de 

liaison est de 1844 eV, l'énergie optimale calculée par la formule 

(l-a-2) est donc de 3.36 KeV pour des protons. 

La section efficace d'ionisation par protons des 

couches K pour les éléments 13 < Z < 35 est présentée sur la figure 

III-A-1. Pour les éléments légers, la variation est très faible 

entre 1,5 et 5 HeV. 
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u n i t e s : BARNS 
100000. 

10000. 

1000. 

100. 

10. 

5.00 MeV 
4.00 MeV 
3.00 tvfeV 

2.00 MeV 

.00 MeV 

figure Ili-A-i Sections efficaces d'ionisation par protons 
d'énergie 0,5-1,00-2,00-3,00 et 5,00 HeV 

La sensibi l i té de la méthode peut aussi être limitée 
par le bruit de fond. A basse énergie,- au niveau des raies K émises 
par les éléments légers, le bruit de fond est dominé par le 
rayonnement de freinage des électrons secondaires. Cependant, la 
contribution du rayonnement de freinage des particules incidentes 
n 'est pas négligeable. D'après Johansson (JO 76), la section 
efficace de ce processus peut se mettre sous la forme : 

A zh2. z z 
die - L ._ _ _L 
dE E E A A, 

x x 1 

<l-a-3> 

E» : l'énergie du rayonnement émis 

Z,A,E : la charge, la masse et l'énergie de la particule incidente 

Zi .Ai : la charge et la nasse des a+.oaes cibles. 
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Cette section efficace diminue lorsque atomes 

cibles et ions incidents ont des rapports A/Z proches. Pour la 

Dlupart des matrices, ce rapport est de 1/2. La section efficace est 

donc maximale pour les protons et diminue pour les ions plus lourds 

et les particules alpha. 

En ce qui concerne le rayonnement de freinage des 

électrons secondaires, le processus initial est le même que pour 

l'émission X. C'est l'ionisation des couches électroniques. Ceci a 

pour conséquence que le rapport pic sur rayonnement de freinage des 

électrons secondaires est le même pour tous les ions de même charge 

et même vitesse. 

La production de raies gamma, au cours de réactions 

nucléaires, peut aussi participer au bruit de fond par 

l'intermédiaire de la diffusion Compton dans le détecteur. On a donc 

intérêt à choisir l'énergie la plus basse passible. De plus, à 

vitesse égale, les particules a, beaucoup plus énergétiques que les 

protons, sont génératrice d'un bruit de fond provenant de ces 

réactions plus important. Les dégâts provoqués dans les cibles par 

les particules alpha sont aussi à prendre en compte. 

Enfin , un des facteurs limitatifs est la 

pénétration des particules rétrodiffusées dans le détecteur ce qui 

engendre une dégradation de la résolution en énergie. Or ce 

phénomène peut être déterminant dans la détection des éléments 

légers, car les raies K à basses énergies sont très peu séparées. Le 

phénomène est, dans ce cas, accentué par l'utilisation de fenêtres 

minces. 

Nous avons donc cherché quel était le parcours des 

protons de 2 HeV dans le beryllium (WD 70), ainsi que celui des 

particules alphas de 8 HeV. Les parcours sont respectivement de 

8,643 et 8,90 rag/cnr2, ce qui correspond à 40 um d'épaisseur de Be. 

Aucune amélioration ne peut ètr= attendue, en conséquence, des 

particules aliha. 
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En résumé, la section efficace d'ionisation par 

protons est maximale â 3.4 MeV. Cependant, la variation entre 1.5 et 

5 HeV est extrêmement faible. Les considérations sur le bruit de 

fond mettent en évidence la nécessité d'utiliser l'énergie la plus 

basse possible. Des protons de 1,5 à 2 HeV semblent un ban 

compromis. 

La comparaison protons-particules alpha montre que 

les sections efficaces sont équivalentes pour des ions de même 

vitesse et que le bruit de fond est un peu moins important avec les 

alphas. Cependant, la composition de la cible devant être prise en 

compte, notamment en ce qui concerne la contribution au bruit de 

fond du rayonnement gamma, un test dans les conditions réelles 

d'utilisation semble nécessaire; Enfin, rappelons que l'équivalent 

en vitesse d'un proton de 1,5 MeV est une particule alpha de 6 HeV. 

Or l'énergie de notre accélérateur est limitée à 3,5 HeV ! 

b) Système de détection 

La faible efficacité du système de détection du 

rayonnement X à basse énergie Cl,74 keV pour la raie Ko. du silicium) 

est due à une section efficace de photo-absorption très impartante. 

Cette absorption peut s" opérer soit directement dans la cible 

lorsque le photon est émis en profondeur soit dans les fenêtres de 

la chambre d1 irradiation, du détecteur ou dans la zone morte du 

cristal du détecteur lui-même. Celui-ci est généralement du type 

semi-conducteur Si(Li) ou Germanium intrinsèque. De ces deux 

jonctions, le type Si(Li) possède en général la meilleure efficacité 

pour les éléments légers , les jonctions Ge étant plus 

particulièrement adaptées à la détection de rayonnement X de plus 

haute énergie. 

Le coefficient massique d'atténuation varie 

proportionnellement à Z. Les fenêtres des chambres d'analyse doivent 



- 76 -

donc être constituées par le matériau le plus léger possible. 

L'élément choisi, en particulier pour ses propriétés mécaniques, est 

le béryllium. Ce matériau est généralement utilisé en 25 um 

d'épaisseur pour les fenêtres des détecteurs X. Le facteur de 

transmission de la raie K du silicium à travers une fenêtre en 

béryllium de différentes épaisseurs est tracé sur la figure III-A-2. 

TRANSMISSION IV.) 
100 - _ " " 

75 

50 

25 

0 
0 10 20 30 40 

EPAISSEUR l mg/tin2 ) 

Figure IIT-A-2 : Facteur de transmission à travers une fenêtre 
en Béryllium pour différentes épaisseurs 

Enfin, la détection des éléments légers nécessite, 
plus que pour tous autres éléments, l ' u t i l i s a t ion de cibles minces. 

150 Hi" 



DIFFUSEUR (AI) COLLIMATEURS 

Van de Graaf 

PLAQUES DEFLECTION 

Figur* rrr-A-3 : Chambre d'analyse PIXE : dispositif expérimental 
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c) Dispositif expérimental 

La chambre d'analyse PIXE est implantée sur une des 

lignes de faisceau de l'accélérateur électrostatique vertical de 4 

HV de type Van de Graaff du CE.N.B.G. Le dispositif expérimental a 

déjà été présenté dans (LL 84) et repris darns (BE 86). Ce type de 

chambre est aujourd'hui classique, mais un soin particulier a été 

apporté, lors de sa conception, pour d'une part éliminer tout 

rayonnement parasite pouvant perturber la mesure et d'autre part 

pour améliorer la précision des résultats quantitatifs. Le 

dispositif est présenté sur la figure III-A-3. 

La géométrie du système est calculée de façon à ce 

que le faisceau de particules incidentes ne puisse heurter aucune 

partie métallique. Il en est de même' pour le rayonnement X émis, ce 

dernier pouvant être à l'origine d'une fluoreseuce parasite. La 

divergence angulaire du faisceau est limitée, en amont de la 

chambre, par deux diaphragmes en carbone. Un dernier collimateur, 

taillé également dans le même matériau, permet de définir 

exactement, d'une part la tâche du faisceau sur la cible et d'autre 

part, l'angle solide de détection à travers les fenêtres de la 

chambre et du détecteur X. Le carbone est choisi non seulement pour 

ses propriétés de conductivitè électrique et thermique nais surtout 

pour la faible énergie du rayonnement X qu'il émet. 

Les parois de la chambre sont protégées par une 

épaisse feuille de mylar recouverte d'une fine couche de carbone 

afin d'éviter tout rayonnement parasite pouvant être induit par des 

particules diffusées, des électrons secondaires ou des photons X de 

haute énergie ayant subi de multiples diffusions. Enfin, le 

détecteur X est protégé de tout rayonnement ne provenant pas de la 

cible elle-même par un blindage plomb-cuivre-aluminium-carbone. La 

cage de Faraday, arrêtant la majeure partie du faisceau, en est une 

source importante. 
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Afin d'obtenir des résultats quantitatifs, 

l'analyste a besoin d'une mesure de courant précise. Cette mesure 

est réalisée sur la cage de Faraday placée derrière la cible. Pour 

des cibles «.paisses, une mesure directe sur le support isolé est 

possible. Un pulseur, constitué par une paire de plaques 

déflectrices électrostatiques, permet de dévier le faisceau durant 

le temps d'intégration et de traitement de chaque événement. Ce 

dispositif a un double but : - éviter les phénomènes d'empilement, 

très gênants sur les spectres X - éliminer l'effet du temps mort du 

détecteur sur ces résultats quantitatifs. la charge mesurée 

correspondant exactement à la charge accumulée pendant que le 

détecteur est opérationnel. La déviation est obtenue par 

l'intermédiaire d'un amplificateur rapide avec un temps de réponse 

de quelques dizaines de nanosecondes. Ce dispositif permet en outre 

de conserver une constante de temps suffisamment langue <16 us) pour 

la mise en forme du signal provenant du détecteur afin de garantir 

la meilleure résolution en énergie. Le taux de comptage admissible 

est, en effet, volontairement limité à 1000 coups/minute. Enfin, une 

dernière conséquence est la diminution de 1 ' échauffement des cibles. 

Un diffuseur d'aluminium de 1 um d'épaisseur 

répartit uniformément la densité de courant sur toute la surface de 

la cible. 

Le détecteur X utilisé est une jonction Si(Li) de 

170 eV de résolution en énergie à 5,9 keV. La fenêtre de 25 um 

d'épaisseur est en béryllium. Celle de la chambre d'analyse, 

initialement en mylar, a été remplacée par une feuille de béryllium 

de 25 um. 
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III-A-2 Réact.inps nuc l éa i r e s nr-nuintes 

a) Les chois. 

Considérant les contraintes imposées par l'énergie 

maximale de l'accélérateur du centre (3,5 KeV) et les concentrations 

de silicium attendues dans les tissus à analyser, notre choix s'est 

porté sur la réaction de diffusion inélastique = 0Si(p, p') 2 SSi , et 

plus particulièrement sur la résonance à 3,1 HeV. La sensibilité de 

cette réaction, présentée dans le chapitre II, est cependant limitée 

par la réaction parasite '^'PCp, a) i e ,Si contribuant elle aussi à 

alimenter le premier niveau à 1,779 HeV du 2 s S i . Pour contourner 

cette difficulté, la raie à 1,268 HeV produite par la réaction 

3 I P ( p, p')3'P permet d'évaluer la contribution du phosphore au 

rayonnement ï à 1,779 MeV. 

Dans cette optique, les trois réactions sont 

étudiées en irradiant des cibles standards fournies par Micromatter 

Co (USA). Une cible de silicium, constituée par une couche de SiQ de 

50 ug/cm* déposée sur un support de mylar de 2,5 um d'épaisseur, et 

une cible de GaP de 70 ug/car sur un support identique sont 

utilisées. 

Une fonction d'excitation de ces trois réactions est 

obtenue en variant pas à pas le champ magnétique de l'aimant 

d'analyse placé à la sortie du tube accélérateur.Les rendements des 

trois réactions sont tracés en fonction de l'énergie des protons 

incidents. 

b) Dispositif pynéri mental 

La chambre d'analyse P1XE est utilisée après 

quelques modifications : une jonction t germanium (ENERTEC-

SCHLUHBERGER) de 20% d'efficacité relative, de 850 eV de résolution 

à 122 keV et 1,77 keV à 1,33 HeV, prend la place du détecteur X, à 

90" du faisceau. Un blindage supplémentaire en plomb la protège du 
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rayonnement Y parasite émis au niveau des diaphragmes en carbone et 

de la cage de Faraday. Le dernier collimateur est supprimé ainsi que 

le diffuseur en aluminium. La faisceaulogie, en amont de la chambre 

est optimisée afin de limiter étroitement la divergence angulaire du 

faisceau. Celui-ci ne doit interagir avec aucun des diaphragmes. Le 

bruit de fond, très atténué par ces précautions est présenté plus 

loin. 

L'étude des distribu* ".uus spatiales du silicium et 

des éléments légers sur des coupes aortiques a été réalisée sur le 

Kicrofaisceau du Centre Nucléaire de Karlsrhue, par la méthode PIXE. 

Li=s contraintes sur le choix des particules et leur énergie sont 

les mêmes qu'en FIXE classique. Cependant, la méthode de 

normalisation des résultats quantitatifs, basée sur la détection de? 

particules rètrodiffusées impose le choix d'une zone en énergie bien 

précise. Les sections efficaces de rétrodiftusion par les atomes de 

carbone, azote «t- oxygène doivent être libres de toute résonance. 

Des protons de 1,5 HeV ont donc été choisis. 

a) Dispositif expérimental : l'optique fnr.ptl iaantp 

Le micr jfaisceau est implanté auprès _<» 

l'accélérateur électrostatique de i.yye Van de Graaff de 3,75 HV 

<H. V.E. ) du centre de recherche nucléaire. A la sortie du tube 

accélérateur, après un trajet linéaire de 5M, les ions accélérés 

(H-, D~ ou He*) sont défléchis de 30" par un aimant d'analyse. De 

part et d'autre, deux doublets quadrupolaires magnétiques agissant 

comme un zoom permettent d'ajuster la divergence angulaire du 

faisceau au niveau des fentes objet. 



false tau 

Figure III-A-4 : Mi erafaisceau de KARLSRUHE : dispositif 
expérimental 
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Une précollination est réalisée à l'aide de lèvres, 

refroidies par une circulation d'eau, d'ouverture 0,2 mm. Les fentes 

objets, situées immédiatement après, sont constituées par deux 

paires de lèvres croisées dont le profil, connu sous le nom de 

profil de Nobiling (HO 75), est destiné à diminuer la proportion de 

particules diffusées. L'ouverture de chacie paire de lèvres peut 

être ajustée entre 0 et 500 um par réglage mf cromètrique. 

L'optique focalisante est constituée par un doublet 

quadrupolaire magnétique situé à 3,80 m des fentes objets. La 

longueur des quadrupôles est de 10 cm et le diamètre de gorge est de 

5 cm. Le gradient de champ maximum est de 0,4 T/cm. Les deux 

optiques sont séparées par 11,5 cm. La distance de travail, espace 

entre le pian de la cible et la sortie du dernier quadrupôle est <.& 

15,5 cm. Le dispositif complet est donc assez court puisque la 

distance fente objet-cible ne dépasse pas 3,27 m. 

Ce système, dont la principale. caractéristique est 

une dissymétrie impartante entre les deux plans orthogonaux de 

focalisation du doublet, permet d'atteindre des rapports de 

grandissement de 3,5 et 20,5. Au premier ordre, un rég! ige de 

1'êcartement respectif des fentes objets de 7 et 57 um do ne donc 

une image de 2 um x 2 jxm. En fait, les aberrations de 2*1"" et 3*~* 

ordre, dépendant des caractéristiques de l'accélérateur que sont les 

divergences angulaires et la résolution en énergie, assurent une 

résolution spatiale de 3 um x 3fim pour l'analyse de routine. La 

densité de courant moyenne, pour des protons, est d environ 100 

pA/um=, ce qui donne un courant total de 600 à 700 pA. 

Le dispositif complet est monté sur un suppert 

métallique rigide empli de 7 tannes de sable, isolé du sol par un 

système d'amortissement des vibrations à base de tampons caoutchouc. 

Le système de deflection du faisceau est constitué 

par deux paires de plaques électrostatiques. En raison d 1 un espace 
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limité, une seule paire a pu être placée entre le dernier quadrupôie 

et la cible. Elle assure la deflection verticale. La deuxième est 

située avant le premier quadrupôie et permet de dévier le faisceau 

horizontalement. Les tensions applicables sont de ± 1 kV ce qui 

donne une zone de balayage sur la cible de ± 350 um pour des protons 

de 3 HeV. Le balayage est conduit par un générateur de tension de 

façon à obtenir 256 lignes de 256 points au maximum. Le temps 

d'irradiation par point peut être réglé entre 100 us et 10 ms par 

pas de 10 as. Une vitesse moyenne de balayage de 1 cm/seconde est 

généralement utilisée pour les cibles organiques. Aucun 

élargissement significatif du f aisceai. n' est enregistré aux 

extrémités du balayage et la reproducttbilité du parcours du 

faisceau sur l'échantillon est assurée pour des périodes de plus de 

24 heures, 

b) Dispositif expérimental : la chamhrg d'analyse 

Cette chambre est équipée d'un système de détection 

des diverses radiations émises, d'un dispositif de visualisation 

microscopique de l'échantillon analysé et d'un mécanisme qui permet 

de déplacer la cible dans le plan orthogonal au faisceau. Voyons ces 

trois points en détail : 

La détection du rayonnement X émis et assurée par 

une function Si(Li) placée directement dans la chambre dans le plan 

horizontal à 135" du faisceau. La surface du cristal est de 80 mm 2, 

son épaisseur de 5 mm et la fenêtre de béryllium a 25 um 

d'épaisseur. La résolution en énergie est de 190 eV à 6 keV. La 

distance cible-détecteur peut être réglée entre 25 et 42 mm. 

La détection des particules rétrodifîusées est 

assurée soit par un détecteur à barrière de surface, monté à 135" du 

faisceau dans le plan vertical, soit par une barrière de surface 

annulaire montée à 180". Dans ce dernier cas, un orifice de 3 mm de 

diamètre permet le passage du faisceau. La taille maximale de ces 
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d é t e c t e u r s es t de 450 mnp pour des dis tances c i b l e - d é t e c t e u r de 30 à 

50 mm. 

PROTONS DIFFUSES 

CIBLE 

S ^RAYONNEMENT X 

•45° "" 

Figure irr-A-5 : «îcrasonde de KARLSFUHE : système de détection 

Deux microscopes permettent de v i s u a l i s e r 

l ' é c h a n t i l l o n durant l ' a n a l y s e . Le premie: lacé à 0", e s t u t i l i s é 

par t ransmission pour l 'examen des c i b l e s minces. L'axe optique 

correspond exactement au t r a j e t du faisceau. Un objec t i f à miroir 

convexe percé d'un trou de 3mni de diamètre e s t donc u t i l i s é . Le 
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deuxième, placé à 135*, est utilisé pour les cibles épaisses. Comme 

son axe optique n'est pas perpendiculaire au plan de la cible, la 

profondeur de champ insuffisante ne permet la mise au point que sur 

une bande de 15 um de large, Les grandissements sont de 15 pour une 

distance focale de 24 mm à l'ouverture 0,28. La résolution obtenue 

est de 2 um, Sur les deux microscopes, le faisceau optique est 

renvoyé dans la direction verticale par des miroirs à 45", 

Le positionnement de la cible peut s'opérer par des 

moteur électriques, pas à pas, dans les directions horizontales et 

verticales, avec une translation maximale de ± 11 mm, ainsi que dans 

la direction du faisceau de ± 2 mm. 

Le pas est de 1,25 uni. Un disque porte cible mu par 

un moteur permet l'analyse de 4 cibles sans ouvrir la chambre. 

III-B-Préparation des échantillons 

IIT-B-l-Prélèyproent pt. fiYatinn 

L'intérêt de ce travail, comme nous l'avons déjà 

expliqué, réside dans l'utilisation simultanée de trois techniques 

d'analyse sur les mêmes échantillons Le matériau biologique est 

suffisamment inhomogène et le métabolisme est suffisamment complexe 

pour qui- les concentrations d'éléments traces varient sensiblement 

d'un sujet à un autre et même sur différents prélèvements d'un même 

organe. De plus, la dégradation de la qualité des tissus après leur 

prélèvement est si rapide qu'une technique de fixation commune a dû 

être adoptée. Cette méthode doit donc être compatible avec les 

différents types de préparation et d'analyse que vont subir les 

échantillons traités. Le cahier des charges résultant est assez 

contraignant. Cette technique 'doit donc : 

- préserver les qualités structurales du tissu à l'échelle du 

micromètre 
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- préserver les distributions spatiales élémentaires et notamment 

les gradients osmotiques 

- ne pas intrcduire de contaminations 

- permettre d'obtenir ultérieurement des résultats quantitatifs 

absolus 

- permettre la déshydratation de l'échantillon pour l'analyse sous 

vide 

Le premier point est généralement satisfait par les 

techniques de préparation destinées à la microscopie. Hais, ce sont 

principalement des fixations chimiques par des aldéhydes 

(glutaraldéhyde...> qui ne satisfont pas les deuxième et troisième 

points. 

La seule méthode possible est la fixation par 

congélation rapide. Développée pour la microsonde électronique, 

c'est la seule qui puisse maintenir les tensions asiatiques pour 

des éléments aussi diffusibles que potassium, sodium au chlore. 

Lorsqu'il n'y a aucune préoccupation analytique, les microscopistes 

évitent cependant l'emploi de la cryofixation car la préservation 

des tissus est insuffisante à l'échelle de la résolution des 

microscopes électroniques. En effet, si au cours de la fixation, le 

taux de refroidissement est trop faible, des cristaux de glace ont 

le temps de se former et endommagent les membranes cellulaires. 

La résolution spatiale des microsondes nucléaires 

n'est pas encore suffisante pour que ces dommages aient une 

quelconque incidence. L'immersion directe des échantillons dans 

l'aaote liquide C77"K) a donc été employée. De cette façon, la 

fixation se révèle assez rapide, même si un effet de caléfaction s-? 

produisant autour de l'échantillon limite le taux de 

refroidissement. L'azote vaporisé forme, en effet, un isolant 

thermique. Mais la cryofixation présente d'autres avantages : 

- L'échantillon peut être directement lyophilisé 

sans avoir été décongelé. La décongélation induirait des migrations 
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d'ions importantes, surtout pour les elements diffusibies. La 

lyophilisation par sublimation de la glace sous vide est, de ce 

point de vu, la méthode de déshydratation la moins destructrice. 

- Si l'échantillon est congelé directement sur un 

support de micratame, des coupes congelées peuvent être réalisées 

sans aucune manipulation supplémentaire. 

- L'échantillon peut être conservé plusieurs mois 

dans l'azote sans aucune dégradation, sans contamination et surtout 

sans déshydratation. Ce dernier point est particulièrement 

important, car un échantillon conservé à une température supérieure 

à -50" C se lyophilise progressivement. Or, il est impossible 

d'obtenir des coupes fines dans ces conditions. La matrice 

organique s'effrite sous le couteau du microtome. 

Le protocole de prélèvement et de cryoîixation est 

donc le suivant : 

- élimination au scalpel de la gangue graisseuse et 

des tissus conjonctifs 

- deux rinçages successifs dans une solution tampon 

de cacodylate de sodium 

- dépôt sur un support d'aluminium a la température 

ambiante 

- cryoîixation par immersion dans l'azote liquide 

(77"K) ; la fixation dure une dizaine de secondes 

- conservation dans l'azote liquide 

Les premières phases doivent être effectuées le plus 

rapidement possible. 

II1-5-2-Coupe et montage 

Une partie des échantillons cryofixés est destinée à 

l'analyse en microfaisceau. Des coupes au micratame doivent donc 

être préparées. La technique généralement employée par les 
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microscopistes est l'inclusion dans une résine poly-époxyde. 

Cependant, ce type de résine préparée par addition d'un biphénal, de 

soude et d'épichlarhydrine introduit de fortes contaminations de 

chlore. D'autre part, l'inclusion nécessite le passage de 

l'échantillon dans différents milieux déshydratants comme l'éthanal, 

puis dans un solvant de la résine : l'oxyde de propylene. La 

pénétration de ces solvants dans les tissus s'accompagne alors de 

migrations importantes. 

La méthode la plus sûre nous a semblé la réalisation 

de coupes congelées avec montage immédiat sur le st.pport définitif, 

destiné à l'analyse dans la chambre. Deux séries de coupes sont 

réalisées. Des coupes longitudinales dans l'épaisseur du tissu 

d'aortes humaines sont destinées à l'analyse macro PIXE. Le support 

employé pour le montage est une feuille de polycarbonate de 2 um 

d'épaisseur (235 ug/cm2) tendu entre deux plaques de vinyle. Des 

coupes transversales d'aortes de lapin sont destinées à la 

microanalyse PIXE. Le support employé est une feuille de Formvar de 

30 ug/cm 2 tendue sur un support en aluminium embouti . 

B-2-a-Dispositif .experimental 

Le microtome utilisé est confiné dans un cryostat 

dont la température est régulée à -30-C. Une circulation d'air 

permanente élimine toute trace d'humidité. Le couteau est en acier 

et l'inclination de la lame réglable. Un= lamelle anti-enroulement 

permet de conserver la planéité des coupes. Les supports en 

aluminium sur lesquels les échantillons ont été congelés peuvent 

être fixés sur le bras mobile de l'instrument. 
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B-2-b-"ndp npàratoi re 

Les échantillons sont retirés de l'azote et placés 

dans le cryostat durant une quinzaine do mnutt-s afin de stabiliser 

leur température à -30"C. Pour la mémo raison, les supports y sont 

également placés. L'épaisseur des co .pes est réglée à 15 um. Chaque 

coupe est immédiatement déposée sur son support à l'aide d'un 

pinceau fin. L'ensemble est laissé dans le cryostat durant 2 heures, 

temps nécessaire à la déshydratation. 

11I-B-3-Préconcentrat-inn chinrinna 

Le dosage des éléments P, S, Cl, K, Ca peut être 

effectué, en Macro-PIXE, par une simple attaque acide, puis dépôt de 

la solution sur polycarbonate après introduction d'un standard 

interne. En revanche, les faibles concentrations de silicium rendent 

nécessaire une préconcentration chimique, afin d'améliorer la 

sensibilité de l'analyse FIXE. 

Le but de cette préparation est d'éliminer la 

matrice .panique (H, C, H, 0> afin d'augmenter la quantité 

d'échanti .on analysée tout en restant dans le cadre des cibles 

minces. Le rapport signal sur bruit de fond, particulièrement 

critique pour l'analyse des éléments légers,est alors amélioré. La 

méthode choisie est une calcination à basse température dans un 

plasma d'oxygène (LTA : Low Temperature Ashing) des échantillons 

lyophylisés. Au cours de cette procédure, les éléments C, N, H sont 

transformés en oxydes volatils. Pour éviter toute perte d'élément 

trace durant cette calcination, une minéralisation préalable est 

effectuée par digestion acide. 
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- T.ynphi 1 jnation : les échantillons congelés sont 

placés dans des tubes à hémolyse dont la température a été 

préalablement amenée à 77'K par immersion dans l'azote liquide. Le 

tout est immédiatement placé dans un dessicateur à la pression de 

10~- mbar. Un piège à azote relié au dessicateur piège l'humidité. 

On laisse remonter graduellement la température des échantillons, la 

capacité thermique des tubes étant suffisante pour conserver une 

température inférieure à 0"C durant deux heures. Les échantillons 

sont ensuite laissés sous vide pendant deux heures supplémentaires. 

- Pesée : les tissus déshydratés sont ensuite placés 

dans des tubes en PVC hermétiquement clos, préalablement placés sous 

vide de façon à éviter toute trace d'humidité. Chaque échantilln 

est ensuite coupé en tronçons de 5 mg environ à l'aide d'un scalpel 

à lame d'acier sur une plaque en PVC. Replacés sous vide 1/4 d'heure 

environ, puis à nouveau dans les tubes PVC, les tronçons sont 

ensuite pesés sur une balance de précision (sensibilité " 10 ug) par 

la méthode de double pesée 'échantillon n'est retiré du tube que 

pour la pesée immédiate, le tout ne prenant pas plus de 30 secondes. 

- Digestion acide : Chaque spécimen est ensuite 

placé dans un creuset en alumine de contenance 1 mL sur une plaque 

chauffante dont la température est régulée à BO'C. Deux cent 

microlitres d'acide nitrique ION sont ajoutés en deux fois jusqu'à 

complète digestion. La température est ensuite graduellement 

abaissée jusqu'à evaporation totale de l'acide. 

- Calcinatinn dans le fnur à plasma ri'nvygène : Le 

dispositif de calcination est constitué par une ampoule hermétique 

sous vide dans laquelle circule un flux d'oxygène. Deux électrodes, 
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placées autour de l'enceinte. reliées à un générateur haute 

fréquence, produisent un champ électromagnétique. Un plasma 

d'oxygène très réactif est alors induit. Les échantillons sont 

calcinés durant lh30 à la pression de 10" ' mbar. La température à 

l'intérieur, de l'ampoule ne dépasse pas 60'C. Le résidu est ensuite 

remis en solution par 100 uL d'acide nitriaue 5N dans lecuel un 

standard de cuivre a été introduit dans les proportions de 150 

ug/mL. 

- Dépôt et. évaporatinn : une goutte de la solution 

est déposée sur un support en polycarbonate de 2 um d'épaisseur et 

évaporée sous vide dans un dessicateur durant une heure. Les cibles 

sont conservées dans ce dessicateur sous vide jusqu'à l'analyse 

FIXE. 

B-3-b-Discussion sur le choix de }a méthode 

La méthode de calcination sous plasma d'oxygène est 

appliquée plutôt que la méthode brutale de calcination à haute 

température. Plusieurs raisons nous ont poussé vers ce choix : 

- Des pertes importantes d'éléments volatils peuvent survenir à 

haute température. Or la forme sous laquelle se trouve le silicium 

dans les tissus est encore mal connue. Sa stabilité est donc encore 

difficilement appréciable. 

- Des contaminations importantes peuvent être apportées dans les 

fours à température élevée. Les matériaux réfractaires sont, en 

effet, très riches en silice. 

L'efficacité de la calcination sous plasma d'oxygène est 

meilleure. La réduction en poids de la matrice organique est souvent 

améliorée d'un facteur deux. Ce coefficient de réduction peut varier 

entre 7 pour du plasma sanguin jusqu'à 20 pour certains tissus. 
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Des essais comparatifs ont démontré qu'aucune perte 

sensible par volatilisation n'est apparue pour les éléments K et Ca, 

ainsi que pour tous les métaux, exceptés Se et Hg. Les résultats 

concernant le phosphore et le soufre sont moins précis. 

D'importantes pertes de chlore ont été enregistrées (pn8<). 

Aucun essai sur le silicium n'a été jusqu'à présent 

publié. La seule donnée expérimentale connue est la formation de 

composés extrêmement volatils en présence d'acide fluorhydrique. 

Le manque de standard biologique contenant des 

quantités certifiées de silicium rend l'expérimentation difficile. 

Les méthodes de dosage permettant de faire des corrélations sont 

encore rares. One façon de procéder consiste à utiliser un traceur 

radioactif pour estimer le rendement. Les radioisotopes 3 , S i et a aSi 

sont cependant difficilement exploitables. 3 2Si a une période de 650 

ans et décroit par émission 0 - vers le niveau fondamental de a a P . 

3 1 Si de période 2.62 heures décroit par émission 0" vers le niveau 

fondamental du 3 , P avec un rapport d'ambranchement de 99,93%. 

Enfin, la forme sous laquelle le silicium est lié à 

la matrice organique influence fortement son comportement. 

L'utilisation d'une solution radioactive de silicium est donc 

contestable. 

Afin de limiter l'éventualité de pertes sous l'effet 

des molécules d'oxygène activées par le plasma, une digestion acide 

préalable est utilisée. En effet, de grosses molécules organiques 

peuvent être volatilisées au courF du L.T.A. entraînant avec elles 

certains éléments traces. La minéralisation par attaque acide a pour 

effet de détruire ces grosses molécules. 

Le choix de l'acide doit tenir compte des 

contraintes imposées par l'analyse PIXE. Les acides sulfurique et 

chlorhydrique sont exclus. Le soufre et le chlore introduits en 

grandes quantités peuvent masquer toute la zone de basse énergie des 
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spectres X. L'acide tluorhydriqup est aussi à éviter, les composés 

SiF* et HaSiFs étant extrêmement v> latils. 

Le dernier problème est la solubiilsation des 

résidus de calcination. Le soluté obtenu doit être suffisamment 

homogène pour pouvoir introduire un standard interne. Les procédés 

classiques sont soit une fusion alcaline par carbonate de potassium, 

de sodium ou la soude, soit une dissolution dans un mélange HHOs-HF. 

La fusion alcaline est cependant exclue. Le but de cette chimie est 

d'éliminer la matrice organique. L'introduction d'un carbonate 

conduirait au résultat inverse. D'autre part, l'introduction de 

potassium aurait, là aussi. pour effet de masquer une partie 

importante du spectre X. Enfin le sodium ost source d'un rayonnement 

gamma important susceptible d'amplifier le bruit de fond. La 

dissolution acide a été retenue. Hais l'acide fluorhydrique, pour 

les raisons que nous avons déjà expliquées, a été délaissé au profit 

de l'acide nitrique 5H. Ce choix a facilité l'introduction d'un 

standard interne sous la forme d'un nitrate de cuivre. La stabilité 

et l'homogénéité de cette solution standard ont été testées sur une 

période de plusieurs mois. 

Le choix des creusets s'est révêlé délicat. La 

verrerie classique en silice a été évitée à toutes les phases de 

cette étude. Le seul contact que les échantillons aient pu avoir 

avec ce matériau a eu lieu lors de la lyophilisation. Cependant, la 

contamination éventuelle n'est qu'une contamination de surface sur 

un objet encore volumineux. 

Les remarques suivantes ont guidé notre choix : 

- le creuset doit résister à l'attaque acide 

- le creuset doit résister à la calcination 

- le creuset ne doit pas avoir de masse trop importante, ni être 

conducteur pour ne pas perturber le champs électromagnétique au 

cours du L.T.à. 

L'alumine frittée a finalement été retenue. 
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11I-C-Traitement des données 

Si les différentes analyses employées dans cette 

étude fournissent des résultats quantitatifs, l'information obtenue 

diffère sensiblement d'une technique à l'autre. 

L'obtention de concentrations absolues n'est 

possible que si la masse d'échantillon analysé est connue. La pesée 

préalable de.3 tissus avant préconcentration et l'introduction d'un 

s andard interne sont une première méthode. Hais lorsque 

l'échantillon est placé dans le faisceau sans autre préparation 

qu'une déshydratation après coupe, l'introduction d'un standard 

interne est impassible. La détection des particules rétrodiffusées 

permet alors d'évaluer la masse de la cible sous le faisceau. Ces 

deux techniques ont été exploitées pour le calcul des résultats 

obtenus respectivement en PIXE classique et micro-PIXE. 

Lorsque des coupes sont analysées et que le 

dispositif expérimental ne permet pas la détection simultanée des 

particules diffusées, seules des valeurs relatives cont accessibles. 

C'est le cas, dans cette étude, des coupes d'aorte humaine, 

analysées en macro-PIXE et réactions nucléaires dont nous n'avons pu 

tirer que des rapports silicium/phosphore. 

Il faut, d'autre part, distinguer les concentrations 

ponctuelles obtenues en micro-PIXE des concentrations moyennes 

obtenues à partir d'une masse de tissu de 5 mg en raacro-PIXE. La 

masse d'échantillon sous un faisceau de 2 um de diamètre, pour une 

coupe biologique de 1 mg/cm2 peut être évaluée à 10 - 1 ' gramme. Une 

conséquence inattendue sur la sensibilité des deux méthodes en 

résulte. Un élément dont la distribution spatiale est très 

irrégulière, avec des maxima très localisés, peut être indécela'ble 

en macro-PIXE car la concentration moyenne sera inférieure a la 

limite de détection. Mais il peut être révélé par une analyse locale 

en micro-PIXE. Inversement, un élénent très diffus peut échapper a 
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l'analyse micro-PIXE, faute d'un taux de comptage local suffisant 

mais peut être révélé en macro-PIXE. 

Dans ce paragraphe, les différentes techniques de 

calcul seront présentées dans un premier temps puis le traitement 

des spectres sera abordé dans une deuxième partie. 



11I-C-l-Résuitats quantitatifs-an macro-PIXS 

D'après la définition de la section efficace 

d'émission de la raie i Ci = K ou L> pour un élément Z, dans le cas 

d'une cible mince, le nombre d événements enregistré est donné par : 

d NZ=e' V dx- V V V V ^ - £Z- TZ < C " W > 

où Q est la charge totale collectée durant l'analyse [Coulomb] 

e la charge d'une particule [Coulomb] 

Ca la concentration de l'élément Z dans la cible [g/g) 

dx l'épaisseur de la cible [g/cm?] 

o-'z la section efficace d'ionisation de la coucheide l'élément 

Z correspondant 

Ki le rapport d'embranchement de la raie i 

ui le rapport de fluorescence 

H. la masse atomique de l'élément recherche 

sQ l'angle solide de détection 

€2 l'efficacité du détecteur sur la raie i 

Tz le facteur de transmission à travers la fenêtre de la 

chambre d'analyse 

En regroupant sous la forme d'une efficacité globale 

du dispositif les paramètres suivants : 

E f fZ = 'Z" "i" V V E • V V e <c-1-2) 

la relation c-1-1 donne 

d» z = Q.C Z. dx.Eff* Cc-1-3) 
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12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 z 

11 l-C-1 : Courbe d'efficaaité pour des protons de 2,5 MeV 



L'efficacité Eîf^1 de detection de la raie i de 

l'élément Z est calculée pour une énergie et une particule incidente 

donnée, dans une géométrie donnée. 

Calcul des efficacités 

La première méthode consiste à utiliser les sections 

efficaces d'ionisation semi-empiriques o-z* et les rapports de 

fluorescence de Johansson. Les paramètres ûft et E= doivent être 

mesurés. 

L'utilisation de cibles standards pures, composées 

d'un dépôt mince sur un substrat de mylar, d'épaisseur connue, est 

cependant plus simple. Pour chaque élément Z, la cible 

correspondante permet le calcul de l'efficacité par la relation : 

i d K Z Effl = r-7 <C„ = 1 car la cible est Dure) (c-1-3) Z Q.dx Z 

Unité : coups/(ug/cm2) x uc 

Une courbe d'efficacité du dispositif est alors 

construite (fig.II1-C-1). 

L'équation <c-l-2) et la courbe d'efficacité 

permettent le calcul de l'épaisseur apparente. C=.dx de l'élément Z 

sur la cible : 

" 7, Z„ dx = tL—T (c-l-4) 
Z . Q * Eft* 

Cette valeur n' a par contre aucurwapport avec la 

concentration initiale de l'élément dans l'échantillon. Un standard 

interne doit être introduit lors de la préparation de la cible. Si 
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C«*. est la concentration de ce standard dans l'échantillon initial 

la relation (c-1-2) donne : 

CJI . d i . fl . ta 
C . ~ dH . Q dx _.,i <e-l-5> 

st st Eff 

et donc : 

dN„ Effi 
C_ = C . • -TT^ • . (c-1-6) 

Z s t d N s t Eff\ st 

Les paramètres Q et dx disparaissent. La mesure G S 

la charge collectée est alors inutile lors de l'analyse elle-même 

La concentration recherchée est immédiatement déduite du rappor* 

entre les surface des pics correspondants. 

Les efficacités n'interviennent que par leur 

rapport. C'est donc une courbe d'efficacité relative dans laquelle 

ni la géométrie, ni la mesure de courant absolue n'ont à être 

précisées. 

111-C-2-RéBiiltats quantitatifs en fflicrn-PIXE 

Le calcul de la masse d'échantillon sous ie faisceau 

et l'épaisseur des cibles analysées sont les deux difficultés 

majeures en micro-PIXE. 

Le premier point est résolu en enregistrant 

simultanément le spectre X et le spectre de rétrodiffusion en chaque 

point d'analyse. Cette technique, utilisée pour la première fois par 

D. Heck (HE 64) est basée sur la stabilité de composition de la 

matrice organique. Les principaux composants C, H, S, 0 sont 

présents dans des propartions peu variables. Lorsque l'énergie des 

particules incidentes est choisie dans une zSne où les sections 
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efficaces de rétrodiffusion sont libres de toute résonance, le taux 

de particules diffusées dépend alors linéairement de l'épaisseur de 

la cible. 

Etalonnage en épaisseur 

Pour une matrice organique, d'épaisseur dx <mg/cra->, 

dont les principales composantes sont représentées par i, le nombre 

de protons rétrodiffusés est donné par : 

C tf 

" K B S = ?•<£• M a )- d x"5 - X < c- 2- u 

où Pt est la section efficace de diffusion élastique sur l'élément 

e la charge d'un proton 

Q la charge totale collectée durant l'analyse 

Ci est la concentration en masse de l'élément 1 

Ci " Im. 

Les autres paramètres sont les mêmes que pour la 

relation (c-1-1). Le taux de rétrodiffusion déuend linéairement de 

Co-. 

i 
En introduisant dans la relation (c-2-1) un facteur 

de normalisation en épaisseur EPRBS : 

<c-2-2> 

(c-2-3) 

" R B S " Q " E P R B S ' 
dx 

ûQ ITa Co-. 
O U E P R B S = l 

4it. e i A. 
i 
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Donc, si on cannait la charge collectée Q et le 

nombre de protons rétrodifuses, ii est passible de calculer 

l'épaisseur de la cible par : 

dx = — S 8 ! ; (c-2-4) 
9 - E PHBS 

Calr.ul du facteur de normal i satirm 

Le facteur EPRBS est quasiment constant pour les 

différentes matrices organiques biologiques. De plus, la proportion 

des principaux constituants est la même que dans certaines feuilles 

de plastique. L'homogénéité de ces feuilles, d'épaisseur connue, 

permet alors un étalonnage du taux de rètrodiffusion. 

Le calcul du facteur EPpos nécessite l'évaluation 

des sections efficaces de rètrodiffusion. A l'énergie que nous avons 

fixée, entrel.l et 1,5 HeV,lés sections efficaces de rètrodiffusion 

élastique des protons sur C, N, 0 à 135" ne présentent aucune 

résonance (fig. III-C-2). On peut noter que pour des raisons de 

cinématique, l'hydrogène ne participe pas a la rètrodiffusion à 

135'. 

Le calcul du facteur de normalisation pour 

différentes matrices, et en particulier pour des feuilles de mylar, 

a été effectué par Themner (TH 86). Pour des protons d'énergie 

comprise entre 2 et 2,5 HeV, et pour un angle de diffusion de 160', 

les sections efficaces de diffusion ont été approximèes à 75 x 5 

mb/sr pour , 3 C , 105 x 5 mb/sr pour " B et 67 ± 3 mb/sr pour , s ,0. Les 

résultats du calcul figurent dans le tableau (III-C-1). Les 

variations du facteur EPRBS ne dépassent pas 5S entre les 

différentes matrices testées. 

L'estimation du facteur de normalisation, par 

irradiation d'une feuille plastique de référence, donne donc : 
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Figure fff-C-g : Sections efficaces différentielles de diffusion par 
protons sur ,=C, "If, '*0 (JA Sï , US i ,6055) 
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Matrice H C7-> C (%> H (X) 0 (7.) Eciiri /Ai 

Cmb mol sr~' j -) 

Kylar 4.2 62,5 - 33,3 5,30 

Kimfol 5,5 75,6 - 18,9 5,51 

Kapton 2.6 69,2 7.3 20,9 5,74 

Peau 8.1 59,0 12,0 17.9 5.33 

Cheveux 7.7 53,6 15,8 24,5 5,56 

Coeur 7,9 60,0 9,8 18.8 5,27 

Reins 7,3 57,1 12.1 24,1 5,48 

Tableau TIT-C-l : Facteur de normalisation pour différentes matrices 
pour des.protons entre 2 et 2,5 HeV (TH 86) 

EP. 

(dJT . ) , rbs ref 
RBS Q . . Cdx) . ref ref 

(C-2-5) 

L'épaisseur de l ' é c h a n t i l l o n sous l e faisceau peut alors être 

calculée car : 

(H ) Q 
<dx> .. = ,„ ° - ;^E~" • <dx> , 

cib <H , ) . Q ., ref 
ros ref cib 

(C-2-6) 
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Dans cette étude, une feuille de raylar (CioHaOa) de 3,5 uni 

d'épaisseur (0,360 mg/cm2) est utilisée. 

Calcul ries efficacités 

L'efficacité du système de détection est calculée de 

la même façon qu'en PIXE classique, Une courbe d'efficacité relative 

est construite à l'aide de cibles standards. 

Une procédure permettant d'éliminer toute mesure de 

courant est ensuite employée. La mesure d'efficacité X et la mesure 

du taux de rétrodiffusion sont réalisées sur la même cible standard. 

Celle-ci est constituée d'une fine couche de SiO sur un support en 

mylar, deux composantes dont l'épaisseur est connue. 

On peut donc écrire les relations suivantes : 

(dH ) = q , BP„__ • Cdx > . CC-2-7) rbs ref "< R B S supp ref 

et 

( d HSi>ref = Q ' E f f S i " <d*Si>ref ^ ^ 

(dH„,) , (dx ) . Si ref supp ref 

«"VbsVef ' ^ r e f 
(C-2-9) 

L'efficacité sur les autres éléments Z peut être aisément déduite de 

la courbe d'efficacité relative par : 

( E f V r e l 
"'* = ^SeT • "'« 

On est donc en mesure maintenant de déduire la concentration de 

l'élément Z dans l 'échantillon par : 



- 106 -

C 2 = Q . h . C d K ) C ' . Bff, C C - 2 " 1 0 > 

cib cib Z 

où dx peut être remplacé par : 

CdH . ) 1 
rbs C f h '• 

<dx) ., = ' ^ l t f • " (C-2-11) cib EP , Q .. rbs cib 

En utilisant (C-2-9) (C-2-10) et (C-2-11), la concentration 

recherchée est donnée oar : 

(dH„> ( d Hrkc )r.f <dX„.) . (Eff^) , 

r _ z cib - rbs ref _ Si rei . Si re] 
Z "(dH ,_ ) ,. <dN ) , <dx ) . (Eff_> , ^ " i i ; 

rbs cib Si ref supp rei Z rel 

Cette relation est à pondérer par un facteur tenant compte du temps 

mort du détecteur X au cours des différentes mesures. 

Facteur dp r:nrrec:t. i nn dans Te cas de cibles épaisses 

L'épaisseur des coupes analysées en micro-PIXE peut 

varier de 0,5 à 2 mg/cm2. Une telle fluctuation peut même survenir 

en deux points d'une même coupe, tant le matériau biologique est 

inhomogène. L'obtention des raies X de basse énergie, en particulier 

celles du silicium, et le ralentissement des particules incidentes 

dans la cible peuvent fausser complètement les calculs. Il est donc 

nécessaire d'évaluer en chaque point d'analyse un facteur de 

correction tenant compte de l'épaisseur de la cible. Les 

échantillons biologiques sont particulièrement favorables à ce type 

de calcul. La matrice organique n'est composée que de quelques 

éléments prépondérants dont les proportions sont stables et bien 

connues. D'après la définition de la section efficace, pour une 

cible iiinee, le nombre de photons X émis, pour la raie K d'un 

élément Z, induit par des protons à l'énergie Ec. est donné par : 
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S . d 
dU„ = ^ x ov<E ) . o K,. " ^ — * . C, (C-2-13) 
Z e £ 0 Z Z A_ Z 

où vu (Eo) est la section efficace d'ionisation de la couche K 

dx 1'épaisseur de la cible 

Cz l'a concentration en masse de l'élément Z dans la 

ci'jle 

U3 le rapport de fluorescence 

Les autres paramètres sont les mêmes que dans (C-l-

1). 

Pour une cible épaisse, cette expression doit être 

intégrée sur l'énergie des protons entra l'énergie initiale Eo et 

l'énergie Ei (Ei = Eo - ûE) à la profondeur X, dans la cible. 

Le ralentissement des protons est parametrise • par le 

pouvoir d'arrêt de la cible S(E). L'absorption des raies X, lors du 

passage à travers l'épaisseur (dx) de la cible, est paramétrisée.par 

le facteur de transmission T z (x). Pour une cible d'épaisseur Xi : 

Nau Q /X 
- — ^ . - . C„ I o-,(E). T,(x). dx. (C-2-14) 
A„ e Z / Z Z 

soit Eo l'énergie incidente à X = 0 

et Ei l'énergie finale à X = Xi. 

D'après la définition du pouvoir d'arrêt S(Eo> 

S(E„> = - î * 2 ] - - (C-2-15) 
0 dx E Q 

la relation (C-2-14) oeut s'écrire 
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Nau Q ^ E r 7 ( E ) ' T 7 ( S ) 

h -17 • ê • s / _ • — T ^ r d E ( C- 2- i 5 > 

Le facteur multiplicatif de correction McF, tenant compte de 

l'épaisseur de la cible, est obtenu par : 

7. r.tb. mince _ Z 0 
(H™).!. A , /-Eo or„(E). T „ Œ ) Zcxb. épaisse [ _Z 7. 

S (E) A 
(C-2-17) 

où T Z<E> et S(E> dépendent de la composition de la cible par les 

relations : 

SCE) = l C.S.(E) (C-2-18) 
î i l 

et 

T ZCE> = Z C t T z CE) CC-2-19) 

Calcul du facteur de correction 

Le calcul de ce facteur est réalisé par une 

intégration numérique. Dans le programme sont utilisés : 

- les sections efficaces semi-empiriques de Johansson CJ0 76) 

- les pouvoirs d'arrêt des protons de Horthcliffe et Schilling (HO 

70) 

- les coefficients d'atténuation du rayonnement X de Veigle CVE 73) 

Les sous-programmes de calcul des pouvoirs d'arrêt 

et des coefficients d'atténuation sont empruntés à D. Heck (HE 85). 

Ce calcul est réalisé comme suit : 

- l'évaluation des sections efficaces d'ionisation de la couche K en 

fonction de l'énergie des protons incidents est basée sur la 

fonction polynomiale semi-empirique de Johansson. 
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2 
Log Co- U ) 

ioni j 

5 
Z b 
n=0 n 

K ou L) (C-2-20) 

X = Log (E/N Uj> 

b n = coef f i c i en t du polynôme 

Uj = énergie de l i a i s o n de l ' é l e c t r o n sur la couche J 

E = énergie du proton 

S = ma/m. (masse du proton su r masse de l ' é l e c t r o n ) 

Les c o e f f i c i e n t s b,-, sont obtenus par un f i t , de 

manière à rendre au mieux l e s r é s u l t a t s expérimentaux. 

Coefficients &<. A. <>: 
K 2.0471 

3.6082 
-0.00659 

0.37123 
-0.47J4S 
-0.J6971 

Coefficients 4. *. *> 

L 
0.099 IV 

-O.U0008 
0.Q4606 
0.0025I 

0.00408 
0.OQI26 

Sifflirn flf-Cr-$ : Sections efficaces d'ionisation par protons (JO 76) 
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- Pour le calcul des coefficients d'atténuation du rayonnement X, la 
formule d'interpolation suivante est ut i l isée : 

' X l 
A = X 2 E x \ Con CC-2-21) 

_ A est le coefficient d'atténuation a l'énergie Ex 

- Con un facteur de conversion barn/atome en cirVg dépendant de 

l'élément absorbant considéré 

_ Xi et Xi sont deux paramètres fittés à partir des valeurs de 

Veigle. Pour chaque élément, deux fits sont réalisés avant et 

après le seuil d'absorption critique (HE ô5>. 

- le pouvoir d'arrêt des protous est calculé par la formule 

SP(E3 = a.E B exp C-C,.E) + C=.E + d CC-2-22) 

où les paramètres a, \ Ci, Ca et d sont fittés pour chacun des 

éléments composant la matrice organique en fonction de l'énergie des 

protons E. 

- l'intégration est réalisée par la méthode de Simpson. 

Factmirs dp correction calculés 

La composition en masse de la matrice organique 

utilisée dans le programme est donnée dans le tableau 1II-C-2. 

Le coefficient de correction est évalué pour les 

raies K des éléments Si, P, S, Cl, K, Ca. Les différents résultats 

sont pjrtès sur les figures 111-4 a/ et b/. 

. Pour faciliter le calcul final des concentrations, 

les valeurs obtenues sont fittées par la fonction suivante : 

KcF = A exp (X.B) (C-2-22) 

où ScF est le facteur de correction correspondant à l'épaisseur X. 

Le^ coefficients A et B, ainsi que la fonction 

fittée, sont portées sur les ligures 111—4 a/ et b/. 
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S fa IS 55 È5 "•l/c m " 

Figure 11 T-C-4-a : Facteur multiplicatif de correction pour cible 
épaisse pour des protons de 1,5 HeV pour la raie K 
des éléments Si, P, S 
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aaa fflCTEUR DE CORRECTION POUR LE CL g ^ j ^ B nEV 
s:u c o e f f i c i e n t s ^ A : - a . 3 S l l . i B - 3 ; a ^ 1 0 y 

180 -

tea -

ina • 

12a 
• 

fe s la Is aa as 

1G 

i 7 a 

IBS 

ISO. 

i t a 

130 

1E0 

na 

FACTEUR DE CORRECTION POUR LE CA ft l . S B B HEV 
c o e f f i c i e n t s A : 0 . 3 7 3 8 iB: B . E U S S\ 

T-C~4b : Facteur multiplicatif de correction pour cible 
épaisse pour des protons de 1,5 HeV pour la raie K 
des elements Cl, K. Cu 

http://-a.3Sll.iB-


Elément P ropo r t i on (7.) Elément Proportion C%) 

H 8,00 P 0,50 

C 58,00 S 0,50 

K 19 ,5 Cl 1,00 

0 11,00 K 0,40 

Va 1,00 Ca 0,10 

Tableau III-C-2 : Composition en masse de la matrice organique 
utilisée dans le programme de calcul du McF 

Si l ' o n t i e n t compte des co r rec t ions dues à 

l ' ê n a i s s e u r de la c i b l e , l a concentrat ion d'un "élément Z peut donc 

ê t r e calculée à l ' a i d e de la formule (C-2-12) pondérée par l e 

fac teur de correc t ion s u i v a n t : 

<N ) Q -
HcF = A x exp C j f * ? * x f * x <dx > „ £ x Bl (C-2-23, 

rbs ref c i b 

11 T-n-3-Traitempnt des s w n t r g s 

Les spectres provenant des cibles analysées en 

macro-PIXE sont traités par un calculateur LSI 11, via une interface 

CAMAC. Ces saectres peuvent être, soit déconvalués en ligne durant 

l'analyse de l'échantillon suivant, soit être enregistrés sur bande 
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magnétiaue et traités ultérieurement sur un calculateur de type VAX 

750. Le Drogramme interactif de déconwolution des spectres X est 

basé sur l'algorithme des moindres carrés, les pics étant approximés 

par des fonctions gaussiennes. Ce programme est présenté en détail 

dans (Ll, 84) puis dans (BE 86). 

~^ë £0 §0 îSz ïliï r*tïi Î6~0 îëê 

16000 

14000 

12000 

1000a 

8000 • • 

6000 . .. 

t000 . . • 

2000 .''•.- V '. '. ... 

t0 60 80 100 120 lt0 1S0 180 

1H000. 

18000 

10000 

8000 

6000 

H000 

3000 

Figure TT1-C-S : Exemple de déconvolution 
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Les spectres obtenus à partir du microfaisceau de 

Karlshrue sont traités sur place sur un calculateur Texas Instrument 

de 1 Mega-octets de mémoire vive. Après le passage de chaque cible, 

les spectres construits sont enregistrés sur bande magnétique. 

Pour l'analyse micro-PIXE, un balayage linéaire sur 

la cible de 256 points est utilisé. Pour chaque échantillon analysé 

sont donc enregistrés : 

- 256 spectres X de 2048 canaux en énergie codés sur 16 bits 

- 256 spectres RBS sur 128 canaux en énergie codés sur 16 bits 

- le spectre X total sur 2048 canaux codé sur 32 bits 

- le spectre RBS total sur 128 canaux codé sur 32 bits 

Les spectres enregistrés sont ensuite dépouillés sur 

le calculateur VAX 750. Le traitement des 256 spectres X 

correspondant à chaque cible est réalisé par une -procédure semi-

automatique. 

Le processus habituel en microfaisceau est souvent 

limité à une simple somme des contenus des canaux sous le pic 

correspondant à la raie X considérée. Ce procédé n'est cependant pas 

applicable à la détection de traces et en particulier d'éléments 

légers. La séparation en énergie des pics est très faible et la 

forme du bruit de fond non linéaire. Il faut avoir recours à une 

déconvolution. 

Une modification du programme utilisé en macro-PIXE 

permet de traiter automatiquement les spectres. Le temps CPU 

nécessaire sur un VAX 750 à l'analyse d'une cible est d'environ cinq 

heures. Les résultats sont sortis sur imprimante graphique de façon 

à contrôler la véracité des solutions vers lesquelles le programme a 

convergé. Ils sont, d'autre part, enregistrés sur fichiers séquentiels 

pouvant être directement relus et utilisés dans le calcul final des 

concentrations ; les distributions spatiales sont ensuite imprimées 

sur une table traçante. 
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IV-A-Macro-PIXE 

A-1-Sonrces d'erreurs : l'analyse PtXK 

On peut distinguer deux types d'erreurs ; .les 

erreurs expérimentales dues à l'analyse PIXE et les artefacts 

introduits par la méthode de préconcentration chimique. Dans 

l'analyse PIXE, les principales incertitudes proviennent du calcul 

de la courbe d'efficacité du système de détection et de la 

déconvolutlon des spectres X. Cette erreur peut aussi provenir de 

l'introduction du standard interne ou enfin de la pesée initiale de 

l'échantillon. Les artefacts introduits par la méthode de 

préconcentration sont soit une contamination dp l'échantillon, soit 

une perte de certains éléments. Dans ce paragraphe nous discuterons 

un à un ces problèmes pour tenter d'évaluer l'erreur résultante. 

A-l-a-Déconvolution des spectres. 

L'erreur associée au calcul de la surface d'un pic, 

correspondant à une raie X donnée, est non systématique. La surface 

est obtenue après déconvolution du spectre. L'incertitude totale est 

la somme de l'erreur de déconvolution et de l'erreur statistique sur 

la mesure. 

Les pics étant approximés par des fonctions 

gaussiennes, la surface est obtenue par la formule : 

SUM = h - L .2.507 (1-a-l) 

où h est la hauteur du pic 

L est la largeur à mi-hauteur 

L'erreur sur la déconvolution est donnée par : 
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DSUM = SUM. I^-I2 + if^l 2 (l-a-2) 

où ûh et ûL dépendent du x~ résultant du fit par la méthode des 

moindres carrés. 

L'erreur statistique sur un pic de surface EH est 

donnée par : 

ûE = »2ÎS Q-a-3) 

Lorsque le pic déconvoluè est placé au dessus d'un bruit de fond 

linéaire bien défini, comme c'est souvent le cas à haute énergie, 

DSUM rend compte de façon satisfaisante de l'erreur effective. 

Cependant, lorsque le pic se situe à basse énergie sur un. bruit de 

fond de forme exponentielle, dans la queue d'un pic adjacent 

impartant, cette erreur est insuffisante. Pour tenir compte de 

l'incertitude sur la hauteur et la forme du bruit de fond sous la 

raie Kc du silicium (fig. III-C-5) une erreur supplémentaire de ]/ ÎB 

est ajoutée. 

Dans ces conditions l'erreur associée à la surface 

du pic de silicium peut parfois atteindre 20% pour des rapports 

IfWENsi supérieurs à 10. Sur les autres éléments étudiés, cette 

incertitude dépasse rarement 5%. 

A-1 -b-Cnnrbp d' pff -içaci té 

L'erreur associée au calcul des efficacités est 

systématique. C'est elle qui conditionne, pour une grande part, 

l'erreur sur les valeurs absolues données dans ce travail. 

L'incertitude sur l'épaisseur du dépôt des cibles 

standards (Micromatter Co) est inférieure à 3%. L'erreur 

systématique gui pourrait provenir d'une mesure de courant absolue 

est éliminée par le principe de calculi basé sur un rapport 

d'efficacités, La mesure de courant est donc une mesure relative. 

C'est sa renroductibilité au'il faut évaluer. 
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Les mêmes cibles standards subissent plusieurs 

analyses successives. La déviation des résultats obtenus représente 

alors, non seulenent les fluctuations dues à la mesure de courant 

mais aussi celles dues à la déconvolution des pics. C'est en fait le 

test de reproductibilité de l'analyse PIXE, indépendamment des 

incertitudes introduites par la préparation des échantillons. Les 

résultats sont reportés dans le tableau (IV-A-1). Pour la plupart 

des éléments, la déviation moyenne ne dépasse pas 1%. On peut donc 

affacter aux efficacités une erreur totale de l'ordre de 5J pour la 

plupart des éléments, avec une valeur légèrement supérieure pour les 

éléments légers. 

Elément £Ni £tr2 ùZ ZZ/liï (7.) 

S i 

P 

Cl 

K 

Ca 

Kn 

Fe 

Hi 

Zn 

2230 ± 1 0 0 

3818 * 110 

17780 ± 220 

26570 ± 240 

24773 ± 230 

25967 ± 137 

14840 ± 170 

13407 ± 98 

8090 ft 125 

2310 ± 110 

3605 ± 60 

17867 ± 230 

26334 ± 245 

25130 ± 230 

25572 ± 136 

14874 ± 150 

13287 ± 162 

8210 ± 115 

70 

86 

188 

230 

223 

227 

172 

160 

127 

2,95 

2,31 

1,05 

0.85 

0,89 

0,88 

1.16 

1,22 

1,56 

Tableau IV-A-l : Essai de reproductibilité de l'analyse PIXE sur des 
cibles standards 
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A-1-ĉ -gt.a-nfl̂ rri interne 

Ici interviennent deux types d'incertitude. L'erreur 

introduite lors de la préparation de la solution standard et 

l'erreur d'étalonnage de la micropipette, utilisée pour doper 

l'échantillon, sont systématiques. L'inhomogénéité du soluté obtenu 

après reprise des résidus de LTA n'est qu'une fluctuation relative. 

La concentration et la stabilité de la solution 

standard utilisée ont été testées. Deux solutions ont été préparées 

à partir d'un nitrate de cuivre et d'acide nitrique 5B. Sur l'une, 

deux déterminations à partir d'une solution de rubidium à 1000 ug/aL 

à six mois d'intervalle ont donné 48,2 ± 5 ng/mL, la première fois, 

et 53.7 ± 5 ug/mL, la deuxième. Sur l'autre, préparée de la même 

manière et conservée dans un flacon en polyethylene à basse 

température, deux déterminations simultanées ont été faites. L'une, 

à partir de la solution de rubidium, a donné 163 ± 10 pg/mL. 

L'autre, a partir d'une solution standard (Sigma) de chrome à 980 

(ig/mL a donné 159 ± 12 g/mL. 

Cible Co/Cu X AX Ax/x ('/.) 

136 1.651 

1.6L0 0.046 2 , 8 137 1.697 1.6L0 0.046 2 , 8 

138 1.604 

1.6L0 0.046 2 , 8 

Tablpnn TV-fi-2 : Eeproductibilité dans J'introduction des standards 
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La reproductibilité dans l'introduction du standard 

interne a été testée elle-aussi,dans les conditions expérimentales 

habituelles ; 100 jiL du standard de cuivre à 160 jig/mL sont ajoutés 

à 100 jiL d'ut.e solution standard de cobalt (Sigma) à 1000 ug/mL en 

utilisant la même micropipette. L'opération est répétée trois fois 

et trois cibles sont préparées pour l'analyse PIXE. Les résultats 

sont présentés dans le tableau (IV-A-2). 

Le test de 1 ' homogénéité du soluté obtenu par 

reDrise des résidus de LTA par la solution standard de cuivre est 

réalisé en préparant plusieurs cibles à partir d'une même chimie. 

Les résultats obtenus à partir de deux échantillons différents sunt 

portés dans le tableau CIV-A-3). On peut remarquer que la dispersion 

relative est inférieure à AX sauf pour les éléments Si et Cl. 

s-
cible 

Si P S Cl K Ca 

34 183 2404 3580 395 1430 9453 

34B 138 2574 3962 566 1587 11060 

34C 186 2632 3582 525 1408 10330 

AS/s 13 3i". 2,8 7.8 4,5 1,7 

N' 
cible 

Si P S Cl K Ca 

38 187 2884 3887 241 2277 4475 

38B 207 2904 4317 568 2225 5496 

38C 232 2815 3676 " 256 2216 5287 

AS/S 11,3 3.2 2,8 9,9 ' 3.7 2.4 

Tableau IV-A-3 : Homogénéité des dépôts : 3 dépôts pour une même 

chimie ( les résultats sont donnés en ug/g et la déviation moyenne 

ÛS/S est en % 1. 
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A- 1-d-Pesée des échanti) Ions 

L'incertitude sur la pesée est liée à la balance et 

au degré d'hydratation de l'échantillon. L'erreur imputée à la 

balance, de 10 ng d s sensibilité, est de 50 ug. Pour un échantillon 

de 5 mg l'erreur relative est donc de 17.. La réhydratation de 

l'échantillon au cours de cette pesée est plus délicate à évalue1-. 

Un échantillon lyophilisé est placé sur le pi., aau 

de la balance oendant ') minutes. Un relevé est effectué toutes les 

30 secondes. La courbe de poids est tracée en fonction du temps sur 

la figure C1V-A-1). Le taux de rêhydratation est plus élevé duraDt 

la première minute. Il atteint 1% du poids total de l'échantillon. 

On peut donc attribuer a la pesée une erreur de 2"i. 

6.30 

650 

6.10 • 

6.Q0 

530 
0 1 2 3 

iy-A-1. : Réhydratation de l'échantillon au cours de la pesée 
tracée en fonction du temps 
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A-a-Snnrcgs ri'grrmirH : la nrpcnncentratinn chimique 

A-2-a- Contaminations 

Les concentrations de silicium attendues dans les 

tissus artériels sont de l'ordre de 100 /ig/g. Ces quantités sont 

relativement importantes comparées aux traces attendues dans les 

fluides biologiques. Les contraintes sur la pureté des réactifs du 

matériel utilisé sont moins sévères. Cependant, on a veillé à 

n'utiliser que des flacons en polypropylene pout- le stockage des 

réactifs utilisés, en particulier, l'eau tridist. liée et la solution 

standard de cuivre. L'acide nitrique "suprapur" concentré (HECb 658) 

provient de chez MERCK. 

Les creusets, dans lesquels la précancentration a 

été réalisée sont en alumine frittée. La decontamination de ces 

creusets est assurée par trempage dans une solution RBS (Traitement 

chimique des surfaces, France) à 50%, suivi de rinçages successifs 

dans l'eau tridistillée et séchage en étuve à 100"C. 

Pour estimer toutes les contaminations éventuelles, 

des blancs de chimie ont été réalisés, pour quatre échantillons 

préparés, un oreuset vide subit la même préparation chimique : soit 

attaque acide, passage au LTA puis reprise avec standard de cuivre. 

Un dépôt sur une cible "blanc de chimie" est ensuite analysé, 

suivant la même technique que les échantillons eux-mêmes. Ce procédé 

permet de vérifier, sur une seule analyse, la pureté des réactifs et 

des orèusets. 

Durant les premières analyses, les creusets ont 

apporté une contamination en silicium non négligeable. Des 

concentrations anormalement élevpe^ -?*it. apparues sur les spectres 



orovenant de l'analyse d'échantillons. Cette contamination est aussi 

apnarue sur les blancs de chimie Apris plusieurs décontaninations 

et attaques acides.ee phènomiue a complètement disparu prouvant que 

cette contamination n'affectait que la surface du matériau. 

A-2-b-Perta r,'éléments 

Au cours de la préconcentration, certains éléments 

peuvent être volatilisas. C'est pendant la phase de calci. - '•' an qua 

ce phénomène est le plus critique. Il faut donc déterminer le 

rendement des différents éléments que l'on veut doser. Il faut soi*, 

disposer de standards biologiques dans lesquels les concentrations 

des éléments intéressants sont connues, soit comparer \a méthode en 

cours d'étude avec une méthode de référence. 

Aucun standard biologique de silicium n'est 

actuellement disponible. Pour les autres éléments, des poudres du 

National Bureau of Standard, foie de boeuf et tissus d'huitre , sont 

utilisées. Ces éléments, présents en concentration importante 

peuvent être dosés après une simple digestion acide. Cette technique 

est donc prise comme référence. Le test est réalisé comme suit. 

Une série de prélèvements provenant d'un même 

standard homogène est préparée suivant la préconcentration, c'est à 

dire, attaque acide et calcination LTA. Une deuxième série ne subit 

que l'attaque acide puis une reprise directe avec la solution 

standard de cuivre, sans calcination. Le riisultat de ces tests est 

présenté sur le tableau (IV-A-4). Les éléments les plus volatils 

sjnt le soufre et le chlore pour lequel les pertes atteignent 84% 

sur le foie de boeuf. Pour les autres, la perte moyenne peut 

atteindre jusqu'à 20%. 

http://acides.ee


lîSSU-illlllJIlli. P g Ci S Ca Nonbre 
d'échantillons 

Acide 7GS0 t 1160 8432 t 870 3400 t 250 12000 t 1890 2750 i 600 3 

flcitla t LTA 6860 t 600 8885 t 860 IH6 i 48 10163 i 800 2174 t 750 3 

Perle 1 II 18 67 IS 20 

Valeur certifiée 8100 7600 10000 3690 t 50 1500 i 200 

Fnip di> hopiif P S Cl K Ca Hotbre 
d'échantillons 

Acide 11740 i 760 8330 i 270 1160 i 210 11390 t 1307 1614 i 400 2 

Acide • LTA 83SI t SOO 4019 i 146 ISO i 60 8680 1 110' 1180 t 370 3 

Perle X 28 SZ 84 24 22 

Valeur certifiée 11100 i 400 7800 i 100 2800 t 100 9960 t ; 70 Î20 ± 7 

Sang total P S Cl K Ca Noibre 
d'échantillons 

LTA direct 42S2 i 360 7535 t 220 S615 t 1230 12096 t 1200 2600 i 850 2 

LTA • acide 30S3 i 3S0 S660 i 303 2452 t 705 3530 t 270 2613 t 123 4 

Perle (I) 28 25 56 21 0 

Tableau [V-A-4 : Contrôle des pertes d'élément durant la calcination 
LTA sur des standards biologiques 

I les valeurs sent données en ug/g ) 
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I l nous a semblé in t é res san t de vé r i f i e r l ' e f f e t de 

l ' a t t a q u e acide p r é a l a b l e sur l e s pe r t e s d'éléments l é g e r s , 

e n r e g i s t r é e s au cours du LTA. Ce t e s t e s t r é a l i s é directement s u r 

l e s échan t i l lons d ' a o r t e de lapin . Une s é r i e d ' échan t i l lons e s t 

préparée suivant l a p récancent ra t ian complète, d igest ion acide p u i s . 

c a l c i n a t i o n LTA. Une deuxième sé r i e e s t passée directement au LTA. 

Les r é s u l t a t s sont exposés dans l e s tableaux IV-A-K. Les p e r t e s en 

soufre e t chlore son t t r è s importantes a i n s i qu'en calcium. Le 

phosphore e s t l ' é l émen t l e plus s t ab le d ' ap rès ces r é s u l t a t s . 

ai P S Cl K Ca Noubre 
d'échantillon; 

LTA direct 1U i 50 2215 t 125 280 ± S3 152 1 18 1745 1 1200 1180 1 130 3 

LTA + acide 176 t 65 2518 t 560 3680 i 780 330 t 150 1890 t 720 6156 t 3000 Ï4 

Perte I 16 12 92 54 7,6 80 

Efficacité de la linéralisation avant passage au LTA 

Si P 5 Cl K Ca Noibre 
d'échantillons 

LTA direct 110 i 37 1857 t U00 240 t 125 86 t 23 1311 t 118 1065 t 255 2 

LTA + acide 173 t 66 2070 t 425 3366 i 750 183 t 65 2059 i 650 3700 t 2000 9 

Perte I 38 '•0. 53 53 36 71 

V-A-5 : Effet de la phase de minéralisation sur les pertes 
enregistrées au cours du L.T.A. 

( les valeurs sont données en ug/g ) 
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A-3-t.i»s résultats 

Cette étude a nécessité l'analyse d'échantillons 

d'aorte de lapin prélevés sur une dizaine de sujets. Cependant les 

contaminations en silicium, provenant en particulier des creusets 

n'ont pu être maîtrisées que pour les deux dernières séries 

d'analyses. 

La Dremière, réalisée en utilisant des protons de 

1,5 MeV n'a pas permis d'atteindre une sensibilité suffisante sur le 

silicium. Des échantillons d'aorte provenant de deux lapins mâles 

sains, de 2 kg. de race fauve de Bourgogne, ont été analysés. Une 

partie a été préDarée dans les creusets en alumine afin de doser le 

silicium. L'autre partie a été préparée dans des navettes de quartz 

afin de doser les autres éléments légers. Les creusets introduisent 

en effet des contaminations importantes en K et Ca, comme, on peut le 

constater sur les blancs de chimie. Les résultats sont portés dans 

le tableau (IV-A-6). Les valeurs de silicium avancées sont entachées 

d'une erreur de nlus de 6 0 % ! 

l*<"" n' ! ( Cibles irradiées par des protons de l.S MeV ) 

Si ? S Cl K Ca Nooore 
d'échantillons 

Navettes - 3655 t 650 6550 i 876 195 i 75 925 i 280 800 t 200 7 

Creusets 254 t 180 3134 t 700 4834 f 1200 - - - 20 

Laoin H' 2 t Cibles irradiées par des protons de l.S MeV ) 

Si P S Cl K Ca Honore 
d'échantillons 

Navettes - 3090 t 340 6460 i 550 234 i 50 . 794 i 210 1240 t 540 6 

Creusets 340 i 150 2800 t 450 4935 t 500 - - - 20 

Résultats de l'analyse d'aortes de lapins 
préparées : 
- Par simple attaque acide dans des navettes en 

quartz 
- Par digestion acide + LTA dans des creusets en 

alumine 

1 les valeurs sont données en ug/g I 
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4 
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Z 

Fia-ur» rV-A-2 : Comparaison des efficacités entre des protons de 
1,5 MeV et des particules alpha de 3 MeV 
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Des prélèvements d'aorte humaine au niveau de la 

crosse aortique pravenant de 3 sujets ont été également analysés. 

Les âges respectifs des sujets 1, 2 et 3 sont de 11 ans, 53 ans et 

moins d'un an. 

Les résultats, sont donnés dans le tableau IV-A-7. 

Sinet 1 l Cibles irradiées par des protons de 1.5 HeV ) 

Si P S Cl K Ca N mbre 
d'échantillons 

Havetles - 1440 i 208 8871 i 770 1292 t 120 2810 i ISO 700 t IIS 2 

-Creusets 3613 t 520 7820 l 540 - - - 3 

SuifJLl < Cibles irradiées par des protons de 1.5 HeV ) 

Si P S Cl K Ca Noibre 
d'échantillon? 

Navettes - 3660 t 560 11380 ± 880 2785 t 540 6340 t 220 12950 i 1814 2 

Creusets 8980 ± S00 10520 i 435 - - - t 

Sujpt 3 ( Cibles irradiées par des protons de 1.5 HeV ) 

Si P S Cl K Ca Noibre 
d'échantillons 

Havetles - 4728 i 750 7880 i 140 860 i 150 1944 t 70 1107 t 200 2 

Creusets 3915 t 600 4838 t 770 - - - 3 

Tablttnti TV-t-7 : Résultats de l'analyse d'aortes humaines 
préparées ; 
- Par simple attaque acide dans des navettes en 

quartz 
- Par digestion acide + LTA dans des creusets en 

alumine 

( les valeurs sont données en ug/z j 
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BUNC OE CHIMIE 

Fjsnire IV-A-2 : Blanc de chimie 
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Figurn IV-A-3 : Spectre X obtenu en irradiant un échantillon d'aorte 
de lapin préparé suivant la méthode de préccncentra-
tion 

I 



La deuxième série d'analyses est effectuée avec des 

particules alpha de 3 KeV. L'eficacité relative du silicium par 

rapnort au phosphore est améliorée Cfig. IV-A-2) et le bruit de fond 

abaissé. Les échantillons restant, qui proviennent des 2 lapins et 

des trois sujets humains, sont préparés suivant la méthode de 

préconcentration dans les creusets en alumine. Les résultats sont 

exposés dans, les tableaux (IV-A-8 et IV-A-9). La déviation des 

valeurs de silicium sur les échantillons de lapin n'est plus que de 

Z0%. 

( Cibles irradiées par des particules alpha de 3 MeV ) 

Si P S Cl K Ci Noabre 
d'échantillons 

Sujet 1 176 ± 65 2518 i 560 3680 t 780 339 t ISO 1890 t 720 6156 i 3000 14 

Sujet 2 173 i 66 2070 t 425 3366 i 760 183 i 65 2059 i 650 3700 i 2000 9 

Tableau IV-A-fi : Résultats d'analyses d'aortes de lapin préparées 
par méthode de préconcentration 

( Cibles irradiées par des particules alpha de 3 HeV ) 

Si e S Cl i Ca No«bre 
d'échantillons 

Sujet 1 - 2491 i 435 5053 t 690 402 t 100 3396 t 493 2566 i 1045 6 

Sujet 2 - 4920 t 860 6775 i 1200 1114 i 264 5280 t 800 9ie0 i 3000 5 

Sujet 3 - 2860 t 540 4800 i 480 360 t 110 3065 i 470 4998 i 3200 6 

Tablpnn Ty-t-g ; Résultats d'analyses d'aortes humaines préparées 

par oétbode de préconcentration 

< les valeurs sont données en ug/g ) 



Les taux de silicium des aortes humaines sont au 

dessous des limites de détection de la méthode. 

Par ailleurs, des extraits de collagène isolés sur 

des placentas humains CHi 84) ainsi que des extraits d'élastine de 

ligaments de boeuf, sont analysés. Des concentrations importantes de 

silicium sont enregistrées (tableaux IV-A-10 et IV-A-11). 

Cible 66 67 58 69 70 

Concentration 2350 t 300 2587 t 320 3207 t «00 1730 t 270 2574 t 230 

Moyenne 
1. 

2490 t 530 

Tnblenu rv-A-10 : Analyse de cinq échantillons de collagène préparés 
par simple digestion acide 

( les valeurs sont données en ug/'g I 

Cible 112 113 

Concentration 709 t 185 761 i ;80 

Hoyenne 736 1 H. 

Tablent! TV-t-11 : Analyse de deux échantillons d'élastine préparés 
par simple digestion acide 
i' les valeurs sont données en us/: l 
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1V-B-Kicro-PIXE 

R-1-T.gs qnurcas d'erreur 

Les microsandes nucléaires sont particulièrement 

destinées à l'imagerie et aux distributions spatiales. Le but de cet 

appareillage n'est donc pas d'obtenir la concentration d'un élément 

en un point donné avec un maximum de précision. La notion d'imagerie 

est difficilement compatible avec la notion d'analyse de traces, et 

ceci pour plusieurs raisons : 

- il est difficile de prolonger l'acquisition en un point de la 

cible lorsque l'on analyse une matrice de 256 x 256 points 

- il est aussi difficile de déconvoluer en détail chacun de ces 

spectres ! 

Un palliatif consiste à analyser la-cible à partir 

d'un simple balayage linéaire sur 256 points. C'est ce qui est fait 

dans cette étude. 

La simplicité et le peu de manipulations nécessaires 

à la préparation des échantillons ont deux conséquences ; 

- les erreurs dues aux risques de contaminations ou de pertes sont 

très limitées 

- les erreurs dans le calcul des concentrations sont plus 

importantes 

B-1 -a-SrrpiirK expéri mental es 

Aux incertitudes de l'analyse PIXE classique que 

sont les erreurs de déconvoiution ou de calcul d'efficacité 

s'ajoutent les erreurs de normalisation de la masse d'échantillon et 

de calcul du facteur de correction pour cible épaisse. 

En ce qui concerne le calcul de la masse de 

l'échantillon sous le faisceau, l'erreur sur la détection des 
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particules rètrodiïfusées et sur ia dêconvolution du spectre RBS est 

très faible. 

La fluctuation du taux de rétrodiffusion a pu être 

testée sur la cible standard d'épaisseur homogène en mylar. Ces 

fluctuations ne dépassent pas 1% du taux de comptage d'un point à 

l'autre. La seule variation importante enregistrée est une 

augmentation régulière du taux de comptage Iorsqua l'an se rapproche 

de l'extrémité du balayage. Elle est due à la variation de l'angle 

solide de détection en fonction de la position sur la cible. 

L'erreur introduit i peut atteindre 27. d'un bout à l'autre du 

parcours du faisceau. 

Les sources d'erreur principales restent cependant 

l'approximation faite en considérant que les compositions de la 

matrice organique et de la feuille de mylar sont équivalentes, et 

l'approximation des sections efficaces de rétrodif fusion par des 

constantes dans la gamme d'énergie considérée . On peut estimer 

l'erreur globale à ± 107.. 

Enfin, le facteur de correction pour cibles épaisses 

introduit dans le calcul une erreur non négligeable. Ce facteur 

multiplicatif neut atteindre la valeur 1,5 pour le silicium dans une 

cible organique de 1 mg/cnr d'épaisseur. L'erreur introduite dans le 

calcul de ce facteur est difficilement évaluable. Il faut prendre en 

comDte les incertitudes sur les sections efficaces d'ionisation 

semi-empiriques. sur les coefficients d'atténuation, sur les 

pouvoirs d'arrêt et enfin sur la composition de la matrice étudiée. 

La façon la pius sûre de procéder est purement expérimentale. Il 

faut utiliser des standards introduits dans des matrices 

artificielles ne gélatine. Par manque de temps, nous n'avons pas pu 

réaliser ce test. On peut cependant évaluer l'erreur introduite à ± 

20%. 
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B-l-b-l,gs artefacts 

Les risques de contaminations des échantillons sont 

limités par la méthode de cryofixation rapide, technique ne 

nécessitant qu'un nombre limité de manipulations. Hais, quelle est 

la situation en ce qui concerne les pert?- eu les migrations ? Il 

nous a paru nécessaire d'évaluer l'amélioration apportée par les 

techniques de cryofixation et lyophilisatio• dans la préservation 

des distributions spatiales. 

Dans ce but,deux coupes congelées du ment échan

tillon d'aorte de lapin ont permis le test suivant : 

La première coupe congelée, déposée sur un support 

est laissée durant 3 heures, temps nécessaire à sa 

lyophilisation,dans le cryostat du microtome. La deuxièae est 

déposée sur un support conservé à la température ambiante en dehors 

du cryostat. L'ensemble est laissé à température ambiante durant une 

demi-heure, jusqu'à sa déshydratation. Les deux coupes préparées 

subissent ensuite l'analyse micro-PIXE dans les mêmes conditions. 

B-2-Sêsuiiaia 

Deux coupes transversales d'aorte de lapin sont 

analysées en microfaisceau, l'une ayant été lyophilisée à basse 

température, l'autre desséchée à température ambiante. Une cible 

standard de silicium sur un support de mylar permet d'effectuer 

l'étalonnage simultané du système de détections X et du facteur de 

normalisation en épaisseur. 

La résolution du faisceau est d'environ 2 uni x 5 (ira. 

L'axe du balayage est perpendiculaire à la parois artérielle afin de 

sonder les concentrations dans toute l'épaisseur de la paroi. Le 

nombre de points d'analyse est fixé à 256. Deux points successifs 

sont séparés par une distance de 4 um. De part et d'autre de la 
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paro i , l e s ex èmités du balayage permettent l ' a n a l y s e du support de 

Formvar e t sont donc cons idérées comae des "blancs" . 

Les cond i t ions d ' ana lyse correspondant à ces t r o i s 

c i b l e s sont Drêsentées dans l e tableau <IV-B-1>. 

Cible Durée de 
l ' a n a l y s e 

Charge t o t a l e 
co l l ec t ée CuC) 

Temps mort 
du détecteur X (7.) 

Coupe 1 17 h 09mn 36,00 8,67 

Coupe 2 6 h 51mn 13,65 18,5 

Standard s i l i c ium 2 h 34mn 3,00 45,9 

Tableau fV-f)~1 : Condit ions expérimentales des analyses effectuées 
sur le microfaisceau 

0000021 E c 
U 

N 
1000021 

IB 
0 

10000 

IB 
0 

: SPECTRE RBS 

1000, COUPE 1 

100 POINTS 1 A SS6 

10, 

1. 

Figure rv-R-1 : Spectre de protons rètrodiffuses enregistre e'i cours 
de l'analyse de la coupe 1 
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COUPE I 

RUSDX POINTS 1 ft as 

600 

COUPE 1 

POINTS ISA ft 175 

Al 

COUPE 1 

POINTS a2S ft 2S6 

Al 

to 
I 

fjffure [V-P,-?a : S p e c t r e s X o ù t e n u s par addition des spectres 
correspondant aux points 1 à 33-150 à 175-225 à 256 
'analyse de la coupe 1) 



COUPE 2 

RU3DX POINTS I O 7B 

COUPE 2 

POINTS las ft isa 

Ai 

h» 

IBIÏS 

COUPE 2 

POINTS 17B n eso 

l 1 

!V-B-2h : Spectres X obtenus par addition des spectres 
correspondant aux points 1 à 70-125 À 150-170 à 250 
(analyse de la cou De 2) 
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Figure IV-B-3 ; Distributions du taux de comptage RBS le long du 
balayage sur les coupes 1 et 2 
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CONCENTRATIONS DU K ( | iO/'g ) 

COUPE 1 

Figure rV-B-5 : Distributions des concentrations de chlore et 
potassium le long du balayage sur la coupe 1 
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du balayage sur la coupe 1 
Epaisseur de la coupe 1 le long du balayage 
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CONCENTRATIONS DU S 
Figure IV-R-7 : Distributions des concentrations de phosphore et A-Sans correction pour cibles épaisses 

soufre le long du balayage sur la coupe 2 B-Avec correction 
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Distributions des concentrations de chlore et A-Sans correction pour cibles épaisses 
potassium le long du balayage sur la coupe 2 B-Avec correction 



EPAISSEUR DE LA CIBLE [ug/CmZ ) COUPE 2 
as00. 

2C30. 

isaa 

1000. 

500. 

B0 90 T55 TÎ0 " Ï20 lâa 140 

-Sz2 •' Distribution en épaisseur de la coups 2 

150 
Posi t ion 

Cible P S Cl K Ci Noibre 

valeurs 

1 5488 i 3700 5200 t 1900 650 i 310 300 i 100 350 t 200 200 

2 6133 t 1730 4340 t 720 •3400 t jjSQ 3200 t 320 - 8i 

.' fa l e u r s moyennes des concentrations calculées 
à partir des distributions 
( les valeurs sont données en ug/g ) 

Cible Fe Mn Ti Cr Zn 

1 14 ± 5 3 ± 1 14 ± 6 6 i 2 3 ± 1 

Tsblt>an TV-B-3 ; Concentrations en aétaux de la coupe 1 calculées à 
partir du spectre somme total 
( les valeurs sont données en ug/g 1 
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IV—C—Réactions nucléaires 

Le rendement des réactions de diffusion inèlastique 

2 aSiCp, p'>-aSi et 3 ,PCp, p') 3 1? ainsi que celui de la réaction 

3 ,P(p, ot)asSi sont étudiés autour de la résonance à 3,10 MeV sur le 

silicium. Le paramètre choisi sur l'échelle des énergies est 

l'induction magnétique dans l'aimant d'analyse. L'étude est réalisée 

entre 3920 et 3955 gauss ne qui correspond à une variation d'énergie 

des ions incidents d'environ 70 keV. Les raies K étudiées sont la 

riie de rîésexcitaiton du premier niveau du = s S i à 1,779 HeV et du 

3 1 P à 1,268 HeV. Le résultat est porté sur les fig. UV-C-1 et IV-C-

2). 

. Les spectres obtenus, à 3952 gauss, à partir d'une 

feuille de mylar, des cibles standard de SiO et de GaP, sont exposés 

sur la figure 1V-C-3 a/. 

Quatre cibles préparées par préconcentration pour 

l'analyse PIXE sont irradiées à la même énergie. On des spectres 

obtenus est présenté sur la figure iV-C-3 b/. Le rapport moyen entre 

les surfaces des raies à 1,268 et 1,779 HeV est de 0,99 ± 0,25. Un 

calcul peu précis, compte tenu des fluctuations importantes entre 

les rendements des deux raies émises par le 5"P <fig. IV-C-3 a/) 

nous permet d'obtenir un rapport de 0,11 entre les concentrations de 

silicium et phosphore. La valeur moyenne de la concentration de 

phosphore obtenue en PIXE étant de 2400 ± 300 ug/g, on en déduit une 

concentration de silicium de 260 ± 130 (Jg/g. 

Compte tenu de 1'erreur importante introduite en 

prenant 2 comme rapport moyen des rendements des deux raies du a , P , 

l'incertitude sur cette valeur dépasse 507.. 

Deux coupes d'aorte humaine de 10 um d'épaisseur 

placées dans le faisceau n'ont apporté aucun résultat positif. 

L'épaisseur des cibles est trop importante et les concentrations en 

silicium sont au dessous des limites de détection de la méthode. 
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T'S-C-2 : Fanctions d'excitation des réactions S'P (p, p')3'P 
e t 3,P (p, a)=:3Si, respectivement construites à 
partir des raies à 1368 keV et 1778 keV. La gatmri 
d'énergie est la même que pour la figure IV-C-1 
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Figure IV-C-3n : Spectres gamma obtenus en irradiant des cibles 
standards de silicium et phosphore par des protons 
de 3,1 MeV (3952 gauss pour l'aimant d'analyse) 



151 M51 

H00-

150-

100' 

50-

BLANC DE POLYCARBONATE 
ai KEv 

^3jE[&Jut/tfiAkHitiwiiIftiJiwiiiJ'ril'-'y I J J - V T i ^ i i j w j ,-'-'i 
1 5 5 laëB 1 5 0 0 - 3 0 0 0 2 5 0 0 3000 3 5 0 0 H-000 

aaa-

150-

C1BLE N"130 

31 KeV 
100-

sa-

31 -31 
P ( P , p ) P 

1268 KeV 

8 0 0 0 2 5 0 0 

3 1 p ( p , t f ) 2 8 s ; 

28,.., -J2B-. 
5i(p, p) bi 

1778 K cV 

' . . l^ l .JLl . . . I..II1 ..J.!-- 1.1 • l.t.j. 

1000 1500 3000 3 5 0 0 4-000 

Figure rV-C-3b : Spectres gamma obtenus en irradiation une feuille 
de polycarbonate et une cible d'aorte de lapin 
préparée suivant la méthode de préconcentration 



- 153 M 

ChaDitre V 

A n a l y s e d e s r é s u l t a t s 
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V-A-Performances 

V-A-1-Manrn-PIXE 

Faute de standard certifié et de radioisotope 

disponible, le rendement en silicium de la préconcentratian chimique 

n'a pu être établi. Aucune contamination importante n'a été révélée 

par les blancs de chimie, lors des dernières analyses, et. ia perte 

de cet élément au c mrs de la calcination semble peu probable. Les 

concentrations relevées dans les échantillons de lapin sont, en 

effet, assez élevées A des taux plus importants, le silicium aurait 

pu être détecté après simple digestion acide. Or, ce ne fut pas le 

cas. 

La limite de détection du silicium dépend fortement 

de la concentration en phosphore dans l'échantillon. On peut 

l'évaluer à environ SO ug par gramme de poids =ec en présence de 

phosphore à un tau: de Si/P de 1/25. C'est, en partie, ce qui 

explique les résultats négatifs enregistrés sur les aortes humaines, 

dans lesquelles les concentrations de phosphore sont assez élevées. 

Pour ce qui concerne les autres éléments légers, la 

situation est plus c aire. La méthode de calcination a été suspectée 

à juste titre. Sans minéralisation préalable, les taux moyens de 

perte par volatilisation sous le L. T. A. sont de 92% pour le soufre, 

54% pour le chlore et 75% pour le calcium. Le phosphore s'esc révélé 

le plus résistant avec une perte de 10% seulement. 

Ces valeurs ont été obtenues en comparant les 

résultats des analyses après passage au LTA, avec et sans 

air-iralisation préalable. Si l'on compare maintenant les résultats 

obtenus après minéralisation puis calcination LTA aux valeurs 

obtenues après simple digestion acide, les pertes sont de 22% pour 

le phosphore, 31% pcjr le soufre, 60% pour le chlore, 20% pour le 

potassium et 21% pour le calcium. 
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Enfin. en comparant les résultats des simples 

attaques acides aux valeurs certifiées des standards du H.B.S. , on 

obtient les déviations suivantes : 5% pour le phosphore, à% pour le 

soufre, 62% pour le chlore et 15& pour le potassium. 

On peut encore préciser le rendement en phosphore et 

soufre de la calcination LTA en comparant les résultats des 

échantillons d'aorte traités par simple attaque acide dans les 

navettes en quartz et par minéralisation puis calcination dans les 

creusets en alumine. Les pertes en phosphore atteignent 137. en 

moyenne et celles du soufre, 22%. 

V-A-2-MJ,crorPIXE 

Le dosage du silicium sur les aortes de lapin en 

microfaisceau n'a pu être réalisé. Il y a deux raisdns principales : 

- Les supports de formvar utilisés sont fortement contaminés en 

silicium (fig. IV-B-2). Ces films plastiques, contrairement aux 

supports de polycarbonate commercialisés sous forme de feuilles 

prêtes à l'emploi, doivent être préparés par l'utilisateur. C'est 

lors de cette préparation que la contamination a pu être introduite. 

Cependant, une autre explication, selon laquelle cette contamination 

ne proviendrait pas seulement des supports, est plausible. Les raies 

X du silicium pourraient bien être émises par les objectifs et les 

miroirs des microscopes heurtés par des particules rètrodiffusées. 

L'intensité de la raie parasite dépendrait alors du nombre de 

particules diffusées et donc de l'épaisseur du support. Ceci 

expliquerait l'apparente constance de la concentration de silicium 

dans le support, le long du balayage. Faute de temps de faisceau 

suffisant, cette hypothèse n'a pu être vérifiée. 

- La contamination en arsenic des échantillons est trop importante. 

Elle provient de la solution tampon de cacodylate de sodium, dans 

laauelle les tissus d'aorte sont rincés au cours du prélèvement. La 
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raie La, d'énergie 1,26 keV est placée juste avant la raie Koc du 

silicium à 1,74 keV. Il est alors très difficile de déconvoluer le 

spectre. La forme du bruit de fond à basse énergie est 

particulièrement délicate à évaluer dans ces conditions. L'emploi du 

cacodylate de sodium a été abandonné pour les expérimentations 

ultérieures. 

Pour ce qui concerne la comparaison entre la coupe 

lyophilisée et la coupe déshydratée a température ambiante, la 

différence est immédiatsment perceptible sur les spectres et les 

distributions correspondantes. La cible 1 est la cible simplement 

déshydratée. L'épaisseur est faible et la largeur de la coupe 

impartante (fig. IV-B-9) par rapport à la coupe 2. La première s'est 

donc étalée lorsque la glace a fondu alors que la coupe 2 s'est 

rétractée en se lyophilisant. Son épaisseur a donc augmenté. La 

différence ne s'arrête pas là. Les éléments chlore et potassium ont 

pratiquement disparu de la coupe 1. Les pertes enregistrées sont de 

91Z peur le K et 94Ï pour le Cl. Ce test œet donc en évidence la 

diffusibilité de ces deux éléments. D'autre part, la lyophilisation, 

sans fusion préalable de la glace, est imperative si l'on vaut 

conserver quelque information. 

Aucune différence sensible n'est apparue sur les 

autres éléments. 

V-B-Résultats préliminaires 

Le nombre de sujets étudiés dans les conditions 

optimales d'analyse n'est pas suffisant pour tirer des conclusions 

valables. Les résultats présentées ne sont donc que des résultats 

préliminaires. On peut cependant remarquer la banne reproductibilité 

des valeurs obtenues sur les échantillons provenant des deux lapins 

sains, en narticulier sur le silicium. 
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- Chez l'homme, l e s concent ra t ions en s i l i c i u m sont insu f f i san tes 

pour avoir pu ê t r e d é t e c t é e s . I l e s t donc seulement poss ible de 

donner une l imi te supér i eu re correspondant à la l imi te de dé tec t ion 

de la jaêthode qui e s t d ' envi ron 80 microgrammes par gramme de poids 

sec . 

- Le dosage des a u t r e s éléments, a permis de mettre en évidence une 

augmentation importante de F, S, K e t Ca chez l e su je t le plus âgé. 

Sur l e s c i b l e s analysées en microf alsceau, l e s 

d i s t r i b u t i o n s des éléments S, Cl, K e t Ca so r t relat ivement 

r é g u l i è r e s . Les d i s t r i b u t i o n s de phosphore au contraires sub issen t 

des va r i a t ions importantes de concentra t ion. Ces f luc tua t ions sont 

r é g u l i è r e s e t reproduisent la p é r i o d i c i t é des lamel les é l a s t i ques de 

1 ' ao r t e . 
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COHCLUSIOB 
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Dans cette étude, les méthodes PIXE et d'analyse par 

réactions nucléaires promptes ont été testées pour le dosage du 

silicium et des éléments P, Cl, K et Ca, dans des artères animales 

et humaines. Les tests ont été effectués, en macrofaJ.r̂ --ilii, auprès 

de l'accélérateur électrostatique du CENBG et sur le microfaisceau 

du Centre nucléaire de KARLSRUHE (R.F.A.). 

Pour l'analyse macro-PIXE, .Va mise au point, d'une 

méthode de préconcentratian chimique des échantillons r'"=t ;-évélée 

nécessaire. Un soin particulier a été apporté pour limiter et 

estimer les pertes d'éléments par volatilisation durant la phase de 

calcination. Votre étude fut cependant considérablement gênée par le 

manque de standards biologiques de silicium. 

Les contaminations en silice ont été évaluées tout 

au long de ce trava: 1 par la technique des "blancs de chimie". Ce 

soin a conduit à une nette régression des taux de contamination au 

fur et à mesure des analyses. Pour cette raison, peu de résultats 

quantitatifs sont finalement exploitables. Les résultats 

préliminaires présentés portent sur cinq sujets (deux lapins et 

trois individus). Le dosage du silicium dans les tissus aortiques de 

lapins sains, de race Fauve de Bourgogne a pu être réalisé. Par 

contre, les concentrations de silicium aortique chez les trois 

sujets humains se sont révélées être au dessous des limites de 

détection de la méthode. 

On a réalisé simultanément le dosage du soufre et 

des ricroainéraux P, Cl, K, Ca dans les mêmes échantillons. Pour ces 

éléments, la phase de calcination doit être évitée en raison 

d'impartantes pertes de chlore et potassium. Heme dans ces 

conditions, le dosage du chlore pose encore des problèmes. Des 
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pertes de plus de 60%, au cours de la préparation des cibles, ont 

été estimées sur des standards. 

L'analyse en microfaisceau, réalisée uniquement sur 

des artères de lapins, a nécessité la mise au point d'un protocole 

de préparation de coupes congelées. Des précautions particulières 

concernant la préservation des gradients asmotiques de certains 

éléments très diffusibles, comme le chlore et le potassium, ont été 

observées. La phase de lyophilisation, après la coupe des 

échantillons, a été particulièrement étudiée à cet effet. Des 

contaminations importantes de silicium dans les supports n'ont pas 

permis l'exploitation des résultats concernant cet élément. Les 

distributions spatiales des concentrations de P, S, Cl, K et Ca ont 

été déterminées dans l'épaisseur des tissus. 

La mise en oeuvre de la réaction de diffusion 

inélastique des protons sur le -^Si s'est avérée très délicate. La 

réaction parasite (p, a) sur le 3 , P en est la raison principale. La 

limite de détection dans ces conditions est de l'ordre de 100 ug/g. 

Hbus avons noté dans la première partie de cette 

étude la gêne considérable que représente la présence de phosphore, 

en quantité surabondante dans les échantillons , pour les analyses 

d'activation par neutrons rapides et pour les méthodes 

calorimétriques. Il en est de même avec les techniques nucléaires. 

En PIXE, en particulier, l'efficacité du système de détection, 

utilisé dans nos analyses, est suffisante. Cependant, la résolution 

en énergie des détecteurs à semi-conducteur actuels est le principal 

obstacle à l'amélioration des limites de détection du silicium. 

Pour limiter les contaminations, les méthodes les 

plus directes, basées sur un minimum de manipulations de 

l'échantillon comme l'analyse de coupes en microfaisceau semblent de 

beaucoup les plus prometteuses. 
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RESUME : 

Peu de techniques permettent de doser le silicium à l'état de traces en milieux biologiques. La 
méthode PIXE et l'analyse par réactions nucléaires promptes ont été utilisées pour détecter le silicium 
et les macrominéraux (P, S, Cl, K, Ca) dans des parois artérielles. L'analyse en macro-faisceau, réalisoe 
auprès de l'accélérateur de type Van de Graaff du CENBG, a permis d'évaluer les concentrations 
moyennes. L'analyse en micro-faisceau effectuée sur la microsonde nucléaire de Karlsruhe, a fourni les 
distributions spatiales de ces éléments dans l'épaisseur de la paroi. La microanalyse a porté sur des 
parois d'aorte de lapin sain, alors que l'étude en macrofaisceau a été réalisée sur les mêmes échantil
lons de lapin et sur des aortes humaines. 

A B S T R A C T : 

There are few techniques available for the measurement of silicon at trace levels in biological 
materials. PIXE and prompt nuclear reaction analysis were used to locate and measure silicon and 
major elements in arterial walls. Macro beam analysis, carried out by the Van de Graaff accelerator at 
CENBG, enabled measurement of mean tissue levels. Microbeam analysis, using the nuclear micro-
probe at Karlsruhe, yielded the distribution of these elements through the thickness of the arterial wall. 
The microanalyses were performed on arterial walls from healthy rabbits and the macrobeam study 
was carried out on the same samples and also on human aorta specimens. 

M O T S CLÉS : 

Eléments t races - Dosage - Sil icium - Parois artérielles - PIXE - Réact ions nucléaires -
Van de Graaff - Microsonde nucléaire. 


