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INTRODUCTION

Ce fascicule s'inscrit dans la série des documents pédagogiques destinés à

actualiser le livre "Microanalyse et Microscopic Electronique à Balayage" paru en
1979 à 1' occasion de l'Ecole d'Eté de Saint Martin d'Hères de 1978. Il fait suite à
l'ouvrage "Pratique de la Microscopic Electronique à Balayage" édité en 1985.

L'objet de cette nouvelle série est de répondre au besoin de formation, manifesté

ces dernières années par les utilisateurs de plus en plus nombreux de la

microanalyse et de la microscopic électronique à balayage.

La spectrométrie de rayons X a été traitée lors de la réunion du groupement

"Microanalyse et Microscopic Electronique à Balayage" de l'Association Nationale
de la Recherche Technique, qui s'est tenue à Paris les 28 et 29 Novembre 1985.

Après quelques rappels essentiels relatifs aux rayons X, les spectrométries
dispersive en longueur d'onde et sélective en énergie sont décrites de façon simple,
mais suffisamment complète pour que tout opérateur soit à même de bien
comprendre leur principe et leur mise en oeuvre. L'accent est mis sur les moyens
de réglage et de contrôle de chacun des systèmes, afin d'aider le lecteur à choisir
les meilleures conditions d'analyse suivant le problème à traiter, et à éviter les
écueils.

Nous tenons à remercier Mademoiselle de Carné, de l'Association Nationale de
la Recherche Technique, pour l'aide apportée à l'impression de cet ouvrage. Les
textes sont publiés sous la responsabilité des auteurs.

Les Responsables de la Publication
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BASES PHYSIQUES DE L'EMISSION DES RAYONS X ET DE LEUR

INTERACTION AVEC LA MATIERE.

3.P. EBERHART

Laboratoire de Cristallographie, Minéralogie et Pétrographie

Université Louis Pasteur Strasbourg

1. INTRODUCTION :

Basée sur les travaux de LAUE, BRAGG et MOSELEY en 1912-1913,

la spectrométrie d'émission des rayons X est. devenue une importante méthode

d'analyse élémentaire non destructive. Pour pouvoir utiliser à fond les aspects

qualitatifs et surtout quantitatifs de cette méthode il est nécessaire d'en

connaître les bases physiques. Le but de ce chapitre est d'en faire un rappel

succinct et élémentaire.

2. NATURE DES RAYONS X :

Les rayons X font partie du spectre de rayonnements électromagnéti-

ques. La dualité particule-onde de ces rayonnements s'exprime par une relation

entre l'énergie E d'un photon et la longueur d'onde X :

i- u hc .. - , hcE = hv - -y d'où X - —F

En exprimant la constante de PLANCK h et la vitesse de la lumière

c par leur valeur, on obtient la relation numérique très utile suivante :

, , , 1240
X (nm) = -g-(e"v)

Rappel des unités :
-9 °Unités de longueur d'onde : 1 nm = 1 0 m = 10 A

Unitésd'énergie ; 1 eV = 1,602.10"19 3

1 keV -- 103 eV

1 MeV = 10e eV

La gamme continue de rayonnements électro-magnétiques s'étend

des ondes hertziennes de très faible énergie aux rayons y et cosmiques dont

l'énergie est supérieure au MeV, en passant par la lumière visible (Tab.l).
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Enrrttie

10*
10'
lu"
H)'

H)J

K)1

10'

1

10-'
10"'
io- '
UV

10-"
io-"

Ka^
V II

y

Rayons X

U V

Lumière vis

1 K

Ondes
hermennes

Ra\nn\
P

Klecirons

Nculrons
thermiques

lïUHItliïlIinil

(îr.iiulc
CIlCl11IC

Movcnnc
énergie

Faible
énergie

Tab. 1 : O r d r e de grandeur de

l 'énergie de guelgues

rayonnemen ts .

Les rayons X se situent entre les rayons ultraviolets et les rayons Y

avec une longueur d'onde comprise couramment entre environ 1 nm (rayons

X mous) et 10" nm (rayons X durs), soit avec une énergie des photons située

en gros entre 1 keV et 1 MeV. Cependant les limites ne sont pas définies

et on parle encore de part et d'autre de rayons X ultra-mous et de rayons

X ultra-durs.

Il est important de noter que l'énergie des photons X usuels correspond

à l'énergie de liaison des électrons des couches atomiques profondes.

Il existe des sources naturelles de rayons X dans l'univers (p. ex.

pulsars) et sur terre (interaction de rayonnements de radioactivité).

Les sources artificielles créées par l'homme sont basées principale-

ment sur l'interaction des électrons avec la matière (tubes à rayons X).

3. THEORIE DE L'EMISSION X :

L'émission des rayons X résulte de l'interaction de rayonnements,

ondes et particules, d'énergie suffisante, avec la matière. Ces rayonnements

incidents peuvent être les électrons, les rayons X, les ions, les rayonnements

a, B, y etc.

Dans le spectre de rayons X émis, on distingue le fond continu

et les raies caractéristiques.
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3.1. Emission du fond continu. Rayonnement de freinage (Dremsstrahlung).

Des particules chargées (électrons, ions) traversant la matière sont

freinées progressivement par interactions successives avec les atomes. Or

la théorie de l'électromagnétisme montre qu'à toute accélération (positive

ou négative) correspond une émission électromagnétique. Comme la perte

d'énergie cinétique a lieu par fractions aléatoires le long du trajet des parti-

cules incidentes, le rayonnement e.m. émis forme un spectre continu de

longueurs d'ondes. Les longueurs d'ondes émises ont une limite inférieure

correspondant au cas où la particule perd toute son énergie incidente (Eo)

en une seule interaction. La longueur d'onde minimal

par la relation :

X . est donnéemm

X _ h Ç
min E

o
Dans le cas d'électrons incidents cette relation devient :

T1 / \ 1240A . (nm) = -=—-, .Amm E (eV)o

On retrouve évidemment la relation d'équivalence (1) entre longueur

d'onde et énergie. La longueur d'onde minimale ne dépend que de l'énergie

incidente des électrons. L'intensité intégrée du rayonnement de freinage

(aire sous la courbe Fig.l) est proportionnelle au carré de l'énergie incidente

des électrons et au nombre atomique de la cible. Dans les mêmes conditions

un élément lourd donnera un fond continu de freinage plus intense qu'un

élément léger.

X (nm)
0.1 0.2 0.3

Fig. 1 : Spec t re de r a y o n n e m e n t X de f r e i n a g e (échel le des intensités arbitraire).



3.2. Emission du spectre caractéristique.

L'énergie Eo du rayonnement incident, quelle que soit sa nature,

peut servir à faire passer des atomes de U matière de leur état fondamental

à un état excité, par éjection d'un électron (Fig.2a). L'état ainsi excité (ou

ionisé) a une durée de vie très courte (env. 10" s pour un atome isolé).

L'atome revient à son état fondamental par des transitions électroniques

en cascade, à chaque transition correspond l'émission d'une raie caractéristique.

3.2.1. Excitation de l'atome.

Dans un atome donné, l'énergie de liaison Wx d'un électron situé

sur un niveau X donné est quantifiée et est caractéristique de l'atome. La

signification des nombres quantiques est rappelée sur le tableau 2.

- à la couche K correspond un seul niveau (X = K), d'énergie W.,

- à la couche L correspondent trois niveaux (X = L., L2, L,), d'éner-

gies W L , f WL2, Wu.

- à la couche M correspondent cinq niveaux (X = M., M_, M,, IVL,

MA d'énergies W. . . etc... (voir tableau 2).

Pour éjecter un électron d'un niveau X le rayonnement incident

doit avoir une énergie supérieure à Wx- L'électron orbital éjecté part avec

une énergie cinétique initiale Ec :

- W X avec E o ? W X

II est appelé photoélectron lorsque le rayonnement incident est

électromagnétique (cas de la fluorescence X).

Il est appelé électron secondaire lorsque le rayonnement incident

est électronique (cas de la microanalyse par sonde électronique).

3.2.2. Désexcitation de l'atome.

L'état excité est instable. Pour retomber à l'état fondamental,

l'atome se désexcite par une série de transitions électroniques de type Y-*-X

où Y est un niveau plus externe que X. Une telle transition peut se noter

XY (la première lettre indique le niveau final de la transition). Chaque transi-

tion XY libère une énergie AW :

AW = Wx - WY
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Couche

K

L

M

ri

I

2

3

S(HtS-

cniti'he

ï

s

f

s

P

d

I

O

O

I

O

1

2

;

I^

2

I

2

1

2
3
2

1
2

1

2
3

2

3
2

5

2

Nombre
d'états
-'/ + /

2

2

•)

4

2

2

4

4

6

Niveaux

K

Ll

L2

LJ

Ml

M-1

M3

M4

Mi

Tab. 2 : N i veaux d 'énergie des

couches K, L, M.

Cette énergie est réémise sous forme de rayonnements caractéristi-

ques suivant deux modes concurrents :

- émission de rayonnement X caractéristique (Fig.2b)

- émission d'un électron AUGER caractéristique (Fig.2c)

(cette émission ne sera pas traitée ici).

phv,, RAYONS x K<X,

\ I F lV=W 1 . - * . ,
\ ELECT SECONDAIRE J3 K L3 ÉLECTRON AUGER

\ V PHOTO- ÉLECTRON ^3 R Ll LJ

<

• A A A

• A

• A

• C

c K Ll L3

)

,_ I 'f A A A ^ - i It ^ ^ ^ /

1 ' • A

1 1 A A

k_K Ib) • 1

12 , A i <

11 A (

• K (c) A 1

!) — L3
> ,., "-
•) L1

(a)

Fiq. ï : E x c i t a t i o n et d é s e x c i t â t ion d'un a tome .

a) E x c i t a t i o n du n iveau K
b) D é s e x c i t a t i o n par é m i s s i o n de r a y o n s X ; ra ie KOl

c) D é s e x c i t a t i o n par é m i s s i o n Auger ; t r ans i t i on KL L .
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3.2.3. Emission du rayonnement X caractéristique.

L'énergie AW est libérée sous forme d'un photon d'énergie E =

A W, dont la longueur d'onde est donnée par la relation (1).

Ce rayonnement est dit primaire si le rayonnement incident est

corpusculaire (cas d'un tube à rayons X, de la microsonde) ; il est dit secon-

daire (ou de fluorescence) si le rayonnement incident est lui-même électroma-

gnétique (cas de la fluorescence X).

3.2.4. Transitions permises. Règles de sélection.

Lorsqu'une transition se fait par retour sur un niveau X il y a émis-

sion d'une raie de la série X. Ainsi toutes les transitions de type KY définis-

sent la série K. Il est évident qu'on observe aussi les raies de toutes les

séries telles que E > Wy Par exemple si E >W-, on observe les séries K,

L, M...

Toutes les transitions correspondant a la combinaison de deux niveaux

d'énergie ne sont pas observées. La mécanique quantique permet d'énoncer

les règles de sélection en fonction des nombres quantiques n, 1, et j (voir

tableau 2).

An l̂ ; A 1 = - 1 ; A j = - 1 ou O (2)

Exemple de transition observée : L,K ( An = 1, AI - 1, Aj = 1)

Exemple de transition interdite par ces règles : L - K ( A l = O).

Les transitions dites interdites correspondent en fait à une faible

probabilité. De telles raies sont observées mais sont d'intensité très faibles

et ne gênent généralement pas l'identification des spectres (p.ex. Al = O,

A j = -2).

De faibles raies satellites peuvent être observées au voisinage des

raies caractéristiques. Elles proviennent de transitions d'atomes doublement

ionisés. La durée de vie de l'état excité étant réduite, la probabilité de

telles transitions est très faible.

3.2.5. Notation de SlEGBAHN.

Cette notation empirique est très utilisée en spectrométrie des

rayons X. Dans une série donnée, les raies sont notées par des lettres grecques

indexées, par ordre d'intensité décroissante pour la série K et avec des excep-

tions pour les séries L,M etc...
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Exemple série K : KL, Kx

KL2 -----

— - KB j

— - Kg 3

Pour un élément donné on note : Cu Ka . ; Mo La.

Une notation plus rigoureuse, mais peu utilisée en rayons X, est

la notation quantique (utilisée en spectroscopie des électrons AUGER et

en spectroscopie des photoélectrons) :

exemple : KL- 2p, /2 - 1 s

Le tableau 3 représente les transitions dans un atome de cuivre ;

la figure 3 en représente le spectre.
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3
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2
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1
1
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1
1
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1/2
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32
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1 2
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1

6
4

4
2

2

4
2

2

i

2

Tab. 3 : N iveaux d 'énerg ie et t r a n s i t i o n s dans un a t o m e de cuivre.
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3.2.6. Loi de MOSELEY.

L'excitation des atomes étant localisée à des niveaux profonds,

les raies d'émissions X sont approximativement indépendantes des liaisons

chimiques entre atomes. MOSELEY a montré que la fréquence d'une raie

donnée (p.ex. KQL) était proportionnelle au carré du nombre atomique, suivant

la relation :

v = k t (Z - U2)
2

où k. et k? sont des constantes ayant des valeurs définies pour chaque raie

(constantes d'écran).

W. = 8979 eV

Ko,

Transition

K L 3
K L 2
K M 3
K M 2
K M 2.3

Raie

K a I
Ko2
K B I
K 63
K 82

\ (nm)

0,15*05
0,154W
O, !3922
0,13925
o.mio

E (cV) ,

80(»9,3
8029,5 |
S906.7 i
89o<<,8 ;
8979,0

X(nm)

0.1 0.2
Energie keV

8.06 6.20

Fig. 3 : Pr inc ipales ra ies de la sé r ie K du cu ivre , superposées au 'ond continu

de f re inage. Echel le des intensi tés a r b i t r a i r e .

Cette loi n'est qu'une approximation. Les liaisons chimiques ont

pour conséquence des déplacements dits chimiques des raies par rapport

à la position de celles des éléments purs. Ces déplacements sont d'autant

plus importants que l'élément est plus léger et que les transitions affectent

des niveaux plus externes.

Cependant, en première approximation on peut dire que le spectre

de désexcitation par émission X est caractéristique de la composition élémen-

taire.
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3.2.7. Intensité des raies mesurées.

L'intensité du rayonnement mesuré dépend de plusieurs facteurs,

certains fondamentaux, d'autres instrumentaux.

- Section efficace d'ionisation du niveau donné X. Elle dépend de la nature

du rayonnement incident et du taux d'excitation LJ.,

UX - Eo /WX

Pour l'excitation par photons X, la section efficace maximale est

atteinte lorsque U= 1 en valeur supérieure.

Pour l'excitation par électrons, le taux d'excitation optimal est

de plusieurs unités, dépendant de l'élément ; (exemple : pour Cu - K, valeur

optimale U - 3).

Le taux d'excitation peut donc être optimisé en ajustant l'énergie

du faisceau d'électronst

- Probabilité de désexcitation par émission X.

La désexcitation par rayonnement X caractéristique est en concur-

rence avec celle par émission d'un électron AUGER, la probabilité totale o.

étant égale à 1 :

U) = U ) X + U ) A = 1

Wy rendement de fluorescence, U). rendement d'émission AUGER.

La situation est favorable aux rayons X pour les éléments lourds,

défavorable pour les éléments légers. Il en résulte une sérieuse limitation

pour l'analyse de ces derniers

Fiq. 4 : Rendement de d é s e x c i t a t i o n enf f o n c t i o n du nombre atomique.
C o u r b e s (1) et (2) : rendement de f l u o r e s c e n c e pout les couches K et L
C o u r b e (3) : rendement d 'émiss ion A U G E R pour la couche K.
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Le cas des éléments légers en analyse X est encore aggravé par

la forte absorption des rayons à grande longueur d'onde émis par ces éléments

(voir § «f).

- Probabilité des transitions possibles (poids des raies)

Les probabilités des différentes transitions vers un niveau donné

ne sont pas égales. Elles sont a peu près constantes dans une même série

pour différents éléments. En posant arbitrairement égale à 100 l'intensité

des raies Ka. et La. (les plus intenses dans les séries K et L), on a approxima-

tivement ;

- 100 La1 - 100

- 50 L a 2 - 10

Kg1 - 15 Lg1 - 50

Pour l'analyse quantitative on utilise de préférence le doublet K a

favorisé par la probabilité de transition et la probabilité de désexcitation

(Fig.4). Pour les éléments lourds, lorsque l'énergie d'excitation du niveau

K est trop élevée, on utilise le doublet Lo.

- Absorption du rayonnement par la matière.
Avant d'être mesuré, le rayonnement caractéristique doit traverser

de la matière (échantillon, air, fenêtres, spectromètre). Il perd de l'intensité

par absorption (voir § 4).

- Facteurs instrumentaux divers.

L'intensité mesurée finale dépend de diverses caractéristiques de

l'appareil utilisé : puissance de la source de rayonnement incident, ouverture

du faisceau, angle d'incidence du faisceau primaire sur l'échantillon et angle
d'émergence du rayonnement X vers Ie spectromètre.»

*. INTERACTION DES R/ »YONS X AVEC LA MATIERE :

4.1. Phénomènes observés.

Dès leur sortie de l'atome source, les rayons X vont subir des interac-

tions avec le milieu environnant. Ainsi lorsqu'on désire utiliser les rayons

X émis par les atomes d'un matériau pour en étudier la composition, il faut

tenir compte non seulement des facteurs relatifs à l'émission ( § 3), mais

aussi des facteurs relatifs à l'absorption dans l'angle solids défini par le

spectromètre.
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Un rayonnement X est entièrement défini par trois paramètres mesu-

rables :

- L'intensité : incidente I , après interaction I

- L'énergie des photons : incidente E , après interaction E

- La direction définie par le vecteur d'onde : incident k . après

interaction k. (le vecteur d'onde a comme module l'inverse de la longueur

d'onde et comme direction celle du rayonnement).

Au cours de la traversée de la matière, on observe deux phénomènes

complémentaires :

- Modification du rayonnement :

I < I absorption

E 4 E (•> X > Xo) perte d'énergie

(avec X0 =|Io| et X = |i() diffusion

- Modification de la matière :

Augmentation d'énergie potentielle par excitation des atomes ( § 3)

et modifications de l'état chimique et structural (rupture de faisons, création

de défauts cristallins) sont les modifications principales.

Nous considérons ici uniquement l'aspect modification du rayonnement

qui influe sur l'analyse par spectrométrie des rayons X.

*.2. Interactions sans perte d'énergie.

Appelées aussi interactions élastiques (par analogie avec la mécani-

que), elles sont caractérisées par les relations :

E = E , X = X , I kl = Ik I k f k en direction
O ' 0 " 1 1 O 1 ^ O

Ces conditions sont réalisées dans la diffusion élastique des rayons X

qui conserve la cohérence du rayonnement et permet donc la diffraction

sur les cristaux.

Ce phénomène connu depuis LAUE (1912) est fondamental pour l'étude

des structures cristallines en radiocristallographie. Il est appliqué en spectro-

métrie des rayons X pour la réalisation des spectromètres à Dispersion angu-

laire par cristaux analyseurs.
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<k3. Interactions avec perte d'énergie.

Appelées aussi interactions inélastiques, elles sont caractérisées

par les relations :

E < E0, X > X0, | k | < | K 0 I

On distingue deux mécanismes d'interaction :

4.3.1. Effet COMPTON avec diffusion inélastique incohérente.

L'interaction a lieu avec un électron faiblement lié. On observe

comme conséquence un électron de recul et un photon diffusé ayant perdu

de l'énergie au profit de cet électron de recul (Fig.5).

Fig. 5 : E f f e t C o m p t o n .
C o n s e r v a t i o n de la quant i té de mouvement .

En appliquant les principes de conservation de l'énergie et de la

quantité de mouvement, on peut calculer l'augmentation AX de la longueur

d'onde du photon en fonction de l'angle de diffusion <j> :

A A = X - X =— (1 - cos (b)
0 moc («)

A X = 0,002« (1 - cos <|>)

La variation de X dépend donc uniquement de la direction d'observa-

tion. Le rayonnement X diffusé est incohérent. L'effet Compton augmente

avec E et lorsque le nombre atomique diminue (électrons moins fortement

liés). C'est un phénomène important dans les gaz (il intervient dans les détec-

teurs de rayons X à gaz), mais peu important dans les solides. En spectrométrie

des rayons X c'est plutôt un phénomène parasite, mais les raies COMPTON

sont parfois utilisées comme étalon interne.
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4.3.2. Effet d'. xcitation des atomes. Effet photoélectrique.

Le photon est complètement annihilé dans ce type d'interaction,

avec émission d'un photoélectron et de photons secondaires (fluorescence).

C'est le mécanisme principal d'absorption des photons pour les énergies

concernées par la microanaJyse X.

4.4. Absorption des rayons X.

4.4.1. Loi exponentielle de l'absorption massique.

L'absorption des rayons X par un matériau se traduit par une diminu-

tion de l'intensité du rayonnement (donc du nombre de photons par seconde)

dans la direction incidente après traversée de ce matériau. L'absorption

est due essentiellement (95 % env.) à l'effet d'ionisation ou photoélectrique ;

la diffusion n'intervient que pour une très faible part (5 % env.) et peut

être négligée. Il en résulte que le traitement mathématique de l'absorption

des rayons X est très simple (contrairement à l'absorption des électrons

où la perte d'énergie complique le phénomène et où la diffusion est très

importante).

La variation différentielle de l'intensité est proportionnelle à la

masse dp de matière traversée par unité de surface et au coefficient d'absorp-

tion massique W ( de dimension L M ) :

11 en résulte une loi d'absorption exponentielle :

I = IQ exp [- y p] = I0 exp [- p px] (5)

P masse volumique , x épaisseur.

4.4.2. Variation du coefficient d'absorption massique. Discontinuités

.*' d'absorption.

Globalement le coefficient d'absorption massique croît rapidement

avec le nombre atomique de l'élément et avec la longueur d'onde du photon,

d'après la loi empirique de BRAGG-PlERCE :

y = k Z a X B

où a varie de 2,5 à 3,5

B varie de 2,2 à 3 suivant les conditions



Pour un élément de nombre atomique Z donné, la variation de y en

fonction de la longueur d'onde X présente des discontinuités d'absorption

qui sont observées chaque fois que les photons incidents peuvent ioniser les niveaux

de l'atome K, Ll , L2 etc... (Fig.6). On a vu au § 3.2. que pour ces énergies la

section efficace d'ionisation est maximale, donc l'absorption maximale.

Exemple : discontinuité K (nm) =

Les discontinuités d'absorption sont utilisées pour le filtrage de la raie K des

tubes à rayons X utilisés pour la diffraction. Par exemple, la Fig.6 montre pour le

molybdène que la raie K.fi est absorbée mais que la raie K<\ ne l'est pas. L'étude

fine des spectres d'absorption donne des informations sur la structure électronique

des atomes dans un matériau (EXAFS:-Extended X-ray Absorption Fine Structure).

(cm'/g)

Fig. 6 : V a r i a t i o n du coef-
f i c i e n t d ' a b s o r p t i o n mass ique
du z i r c o n i u m (Z = 40) en
f o n c t i o n de la l o n g u e u r d 'onde
(éche l l e s l o g a r i t h m i q u e s ) .

0.05 K 0.1 Ll L2 13
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b.b .3. Additivité du coefficient d'absorption massique.

Pour un rayonnement X de longueur d'onde donnée, le coefficient

d'absorption massique d'un matériau composé est la moyenne, pondérée par

les concentrations massiques c,, des coefficients d'absorption des éléments

3 qui le constituent. Cela se traduit par la relation :

iiA.1. Tables de coefficients d'absorption.

Des tables numériques donnent les valeurs de y pour tous les éléments

en fonction de la longueur d'onde du rayonnement incident (4,5) .

Les corrections d'absorption en analyse quantitative par spectrométrie X

exigent une connaissance très précise des coefficients d'absorption massiques.

Certaines valeurs sont encore mal déterminées. Il est bon d'utiliser des tables

récentes.

L'analyse quantitative par spectrométrie des rayons X.

Dans toute méthode de spectrométrie quantitative, on cherche à

relier la concentration massique C-, d'un élément 3 du matériau à analyser

à l'intensité mesurée I1 d'uno raie X caractéristique de cet élément. Les
J

interactions du faisceau incident et des rayonnements engendrés avec tous

les éléments du matériau rendent la relation complexe. Différents modèles

ont été développés et sont constamment perfectionnés.

5. BILAN DES INTERACTIONS DES RAYONS X ET DES ELECTRONS AVEC

LA MATIERE. PRINCIPALES APPLICATIONS.

Rayons X incidents :

- Di f fus ion élastique : Etude des structures des solides par diffraction et

par d i f fus ion des rayons X.

- Diffusion inélastique - ef fe t Compton : Utilisation comme étalon interne

en analyse quanti ta t ive par fluorescence X.

- Excitation-émission de photoélectrons : Analyse des surfaces par ESCA

(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) ou XPS

(X-ray Photoelectron Spectroscopy).
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- Désexcitation : - Emission de rayons X secondaires caractéristiques : Analyse

élémentaire par fluorescence X, qualitative et quantitative.

- Emission d'électrons AUGER : Analyse des surfaces

(Spectromètre AUGER ou ESCA).

Electrons incidents :

- Diffusion élastique : Etude des structures des solides par diffraction et

di f fus ion des électrons.

- Diffusion inélastique : Microanalyse par pertes d'énergie caractéristiques

avec des électrons dans un microscope électronique à transmission

(EELS : Electron Energy Loss Spectrometry).

- Freinage-émission do rayonnement X polychromatique : (Fond continu ou

"Bremsstrahlung") : Production de rayons X (Tubes à rayons X).

- Excitation-émission d'électrons secondaires ; Formation d'images électroniques

dans le microscope électronique à balayage.

- Désexcitation : Emission de rayons X primaires caractéristiques : Production

de rayons X (Tubes à rayons X) ; microanalyse élémentaire

par microsonde électronique.

Emission d'électrons AUGER : Analyse des surfaces (Spectro-

rnètre AUGER et microscope électronique à balayage AUGER).
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SPECTROMETRIE DE RAYONS X :
ANALYSE PAR DISPERSION DE LONGUEUR D'ONDE

J.P. MORLEVAT
D.M.G Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble

85 X, 38041 Grenoble Cedex, France

INTRODUCTION

L'analyse d'un échantillon au moyen du spectre de rayons X émis sous bombarde-
ment d'électrons consiste à identifier dans ce spectre les composantes caractéris-
tiques des éléments chimiques. L'exploitation de l'information est réalisée en
faisant correspondre à un photon X une impulsion électrique, apte à être ensuite
traitée par une électronique numérique. Il existe deux types principaux de spec-
trométrie en microanalyse X :

- la spectrométrie à dispersion de longueur d'onde (WDS en anglais), où les
fonctions d'identification des photons X et leur transformation en impulsion ("dé-
tection") sont séparées.

- la spectrométrie è, sélection d'énergie (EDS en anglais), où ces deux fonc-
tions sont remplies simultanément.

I. SPECTROMETRE A DISPERSION DE LONGUEUR D'ONDE

Un spectromètre de rayons X à dispersion de longueur d'onde est actuellement
constitué d'un cristal monochromateur, d'un détecteur à gaz et d'une chaîne ana-
logique (fig. 1).

• '•cirons ,

ensemble
analogique

ensemble
numérique

Fig. 1 : Schéma d'un spectromètre de rayons X à dispersion de longueur d'onde :
a) préamplificateur ; b) amplificateur ; c) analyseur monocanal ; d) hor-
loge ; e) numérateur ; f) intégrateur ; g) enregistreur, (réf (I))
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Le cristal et le détecteur sont maintenus sous vide pour diminuer l'absorption.
Le rayonnement X émis par l'échantillon est analysé par le monochromateur ; si
ce rayonnement comporte des photons de longueur d'onde X satisfaisant la condi- .
tion de diffraction du cristal monochromateur, ces photons sont réfléchis sélec-
tivement sur la fenêtre d'entrée du détecteur et leur nombre mesuré. La source
de rayons X (l'échantillon au point bombardé), le monochromateur et la fenêtre
d'entrée du détecteur sont situés sur un cercle : cercle de focalisation ou
cercle de Rowland. La recherche des éléments présents dans un échantillon con-
siste a tracer la courbe I dlffractée = ̂  ( M en faisant varier l'angle d'in-
cidence 6 du rayonnement sur le monochromateur. Un dispositif mécanique appro-
prié maintient source, cristal et détecteur sur le cercle de focalisation.

1.1. Honochromateur
Le monochromateur utilise la propriété de réflexion sélective du rayonne-

ment X liée à l'arrangement périodique tridimensionnel des atomes dans un cris-
tal : la réflexion par une famille de plans rëticulaires ne donne lieu à une
Intensité détectable que si les rayonnements réfléchis par les plans parallèles
successifs sont en phase (fig. 2). Cette condition !loi de Bragg) exprime que
la différence de marche entre chaque trajectoire doit être un nombre entier de
longueur d'onde :

Si on appelle X

alors

la longueur d'onde
l'angle d'incidence
la distance entre plans réticulaires,

2d sin 6g = nX,

n est Tordre de la réflexion. Une longueur d'onde X est diffractée 5 l'or-
dre 1, -̂ - à l'ordre 2, -*— S l'ordre 3 etc... pour un même angle d'inci-
dence 9B. Par rapport au 1er ordre, l'intensité relative diffractée aux dif-
férents ordres est fonction du monochromateur utilisé.

Diffraction par un cristal. BC = BD = d sin 6g.
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Les caractéristiques principales d'un monochromateur sont le pouvoir de
résolution spectrale (possibilité de séparer deux raies proches), l'intensité
diffractée, le rapport signal/bruit, et sa stabilité mécanique et chimique sous
vide. Les trois premières caractéristiques ne sont pas indépendantes, et peuvent
être mesurées pour une raie donnée en enregistrant l'intensité diffractée autour
de la position de Braqg pour un faisceau incident parallèle ("Rocking Curve").

La largeur expérimentale d'une raie, de Tordre de 10"3 nm, est très supérieure
è la largeur naturelle (<10-5 nm), par suite des imperfections du cristal et de
l'agitation thermique qui écarte les atomes de leur position théorique. La quali-
té de l'optique du spectromètre joue aussi un rôle important, comme nous le ver-
rons. La figure 3 compare la largeur à mi-hauteur des raies (eV) pour quelques
uns des monochromateurs les plus utilisés : on voit qu'elle est comprise entre 5
et 50 eV dans la gamme d'énergie de 200 à 10.000 eV. La figure 3 montre également
comment évolue en fonction de l'énergie du rayonnement analysé la largeur S mi-
hauteur des raies pour le compteur à gaz et un détecteur solide Si(Li).

Fig. 3 : Largeur à mi-hauteur (eV) de raies en fonction de leur énergie (eV) pour
différents monocbromateurs, un compteur proportionnel à gaz (GPC), et un
détecteur semiconducteur Si(Li). (réf (2))

Le domaine d'emploi d'un monochromateur donné est limité par les déplacements
mécaniques nécessaires pour maintenir les composants du spectromètre sur le cer-
cle de focalisation. L'exploration de la gamme de longueur d'onde utile en micro-
analyse (0,1 S 10 nm environ) nécessite remploi successif de plusieurs monochro-
mateurs de distances réticulaires différentes. Le tableau I résume les caracté-
ristiques essentielles des principaux d'entre eux ainsi que le domaine d'analyse
correspondant.
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Cristal

L1F

PET (1)

KAP (2)

TAP (3)

ODPb (4)

hkl

200

002

10Ï1

10Ï1

—

2 d
(nm)

0.4026

0,874

2,6632

2,575

10

DOMAINE D1 ANALYSE

A
nm

0,084 -
- 0,33

0,182 -
0,716

0,554 -
2,181

0,536 -
2,11

2,2 -
8,2

E
KeV

14,76 -
3,75

6,81 -
1,73

2,23 -
0,57

2.31 -
0,59

0,56 -
0,15

raies
K

Sc - Sr

Si - Fe

F - P

F - P

B - O

raies
L

T e - U

Sr - Ho

Mn - Mo

Mn - Mo

C - V

raies
M

W - U

La - Hg

La - Hg

(1) : Pentaérythritol C5 H12 O4 ; (2)
(3) : Phtalate acide de thallium CB H5 04 Tl
de plomb (CiB H35 02)2 Pb.

Phtalate acide de potassium Ce Hc 04 K ;
(4) : Octodécanoate (ou stéarate)

TABLEAU I

La diffraction des rayonnements de grande longueur d'onde (raies K des élé-
ments légers ou raies correspondant S des transitions entre couches externes
d'éléments plus lourds) nécessite l'emploi de cristaux comportant des distances
rêticulaires supérieures à 5 nm. On utilise en fait des pseudocristaux obtenus
en déposant sur un support (verre ou mica) plusieurs couches d'un sel de métal
lourd (plomb par exemple) et d'un acide gras (méthode de Langmuir-Blodgett).
On obtient ainsi une structure smectique (périodique dans une seule direction).
Les atomes de métaux lourds sont disposés dans des plans régulièrement espacés,
fournissant l'équivalent d'une distance réticulaire. Parmi les monochromateurs
de ce type (tableau II), le plus utilisé est le stéarate de plomb ; ils ont en
commun d'avoir un faible pouvoir réflecteur et une médiocre résolution (fig. 3).

Cristal

Laurate (Didécanoate)

Myristate (Tétradëcanoate)

Stéarate (Octodécanoate) ODPb

Lignocérate (Tétracosanoate)

Cérotate (Hexacosanoate)
Mélissate (Tricontanoate)

Formule

(CHs(CH2)I0COO)2Pb

(CH3(CH2)J2COO)2Pb

(CH3(CH2J16COO)2Pb

(CH3(CH2J22COO)2Pb

(CH3(CH2J24COO)2Pb
(CH3(CH2J28COO)2Pb

2d
nm

7
8
10
13
14
16

raies
K

C-F
B-F
B-O

B-O
B-N

Be-C

TABLEAU II
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1.2. Géométrie du spectromëtre
En nricroanalyse, la source X est ponctuelle et divergente. Le respect des con-

ditions de focalisation et la recherche d'une sensibilité suffisante conduisent
en général 8 utiliser des cristaux courbés.

1.2.1. Montage du monochromateur
Actuellement, le montage le plus répandu est celui de Johann où le cristal est

courbé suivant un rayon double de celui du cercle de focalisation (fig. 4). La
focalisation n'est rigoureuse que pour le centre du cristal, de part et d'autre duquel
l'angle d'incidence des rayons X émis en S présente un écart positif ou néqatif par
rapport à l'angle de Bragg. On est contraint à un compromis résolution-efficacité
en limitant par collimation la zone active du cristal.

Montage de Johann (réf (I))

1.2.2. Type de spectromëtre
Deux types principaux de spectromètres sont couranment utilisés :

. Spectromëtre semi-focali sant
Le cristal est maintenu à distance constante de l'échantillon et pivote

autour d'un axe fixe (fig. 5a). Une rotation e du cristal est associée à une ro-
tation 26 du détecteur. Peu coûteux S réaliser et peu encombrant, ce type de
spectromètre présente l'inconvénient majeur de n'avoir le point source sur le
cercle de focalisation que pour une seule valeur de l'angle de Bragg. Hors de
cette position, la résolution est détériorée et il est nécessaire, pour y remé-
dier, d'utiliser plusieurs cristaux de même nature mais de courbure différente.

. Spectromëtre focalisant linéaire
A la rotation du cristal autour d'un axe perpendiculaire au plan du spec-

tromètre est associée une translation selon une droite qui passe par le point
source (fig. 5b). L'angle d'émergence du rayonnement X utile est alors maintenu
constant, cependant que le centre du cercle de focalisation se déplace sur un
arc de cercle centré sur la source.
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DeJecTëûr."
X.

Cercle de
focalisation.
• X

; Cristal.

\
Echantillon.

b)

Spectromëtre semi focalisant
Spectromètre focalisant linéaire (réf (I))

Un cristal donné ne donnant accès qu'à une fraction du spectre X, un spectro-
mètre est généralement équipé de plusieurs monochromateurs. Ceux-ci, montés sur
un barillet, doivent pouvoir être intervertis sous vide et sans que cette manoeu-
vre n'altère les caractéristiques du spectromètre.

1.2.3. Disposition des spectromètres
Même muni de plusieurs cristaux, un spectromètre ne donne accès qu'à une lon-

gueur d'onde S un instant donné. Il est donc intéressant de disposer plusieurs
spectromètres autour de la colonne, de manière 3 analyser simultanément plusieurs
éléments. Deux dispositions sont possibles :

. Spectromètre vertical
Ce montage "peu encombrant dans lequel le plan du cercle de focalisation

passe par l'axe de la colonne d'optique électronique, présente l'inconvénient
d'une grande sensibilité aux variations de hauteur de l'échantillon (fiq. 6a)
qui devra donc être rigoureusement pl^n. La disposition de plusieurs (4 ou plus)
spectromètres verticaux autour de la colonne est bien adaptée à l'analyse rapide
d'échantillons complexes polis.

. Spectromètre oblique
Disposé dans un plan incliné par rapport à l'axe de la colonne d'optique

électronique (fig. 6b), ce montage est encombrant, mais permet l'analyse
d'échantillons présentant un relief important. Cette analyse doit cependant être
conduite avec prudence, en prenant garde aux effets d'ombre et de variation
locale de l'angle d'émergence.
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electro
compteur

cercle
de focalisation

a) vertical b) incliné

Disposition des spectromètres

1.3. Détecteur 8 remplissage gazeux
Le détecteur (ou "compteur") a pour rôle de faire correspondre urn impulsion

électrique S chaque photon ayant satisfait 8 la condition de diffraction Imposée
par le monochromateur. Le détecteur est généralement constitué d'une enveloppe
cylindrique (cathode), contenant un gaz, et dans l'axe de laquelle est tendu un
fil polarisé positivement (anode) par rapport S l'enceinte (f1g. 7).
Il comporte une fenêtre d'entrée transparente au rayonnement à détecter, et une
fenêtre de sortie. Il peut être scellé ou 3 renouvellement de gaz.

gaz

anode

4
a

RX

7 : Schéma d'un détecteur * flux gazeux, a) Fenêtre d'entrée des rayons X,
mylar (6 ym) formvar (200 nm) ou béryllium (25 um) ; b) Fenêtre de sortie
des rayons X, mylar (6 um) ou béryllium (25 pm). (réf (I))
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1.3.1. ; Principe :
Lorsqu'un photon X d'énergie hv = E0 pénètre dans le compteur, 11 peut être

absorbé par un atome de gaz. Celui-ci est ionisé, et libère un photo-électron
d'énergie cinétique Ec = E0 - E^, où Ej, est l'énergie d'ionisation du niveau
excité. L'atome ionisé se désexcite soit par transition radiative avec émission
d'un photon (probabilité 015,) soit par transition Auger avec émission d'un élec-
tron (probabilité 1 - wj>) (voir chapitre A fie.. 2). Le photo-électron et les
électrons Auger les plus énergétiques vont perdre leur énergie au cours d'une
série d'interactions inélastiques avec les atomes du gaz, en créant d'autres
paires ion-électron.

De même,, les photons émis lors de la dësexcitation des atomes de gaz sont en
général absorbés avec ionisation d'un autre atome. Cependant, lorsque la premiè-
re transition intéresse un niveau profond, le photon réémis peut ne pas être ab-
sorbé par le gaz de remplissage, et une partie de l'énergie initiale est perdue.
Hormis ce cas, l'énergie globalement libérée dans le gaz est égale à l'énergie
EO du photon incident. Le processus d'ionisation est un phénomène aléatoire pois-
sonnien, et si e est l'énergie moyenne nécessaire pour la création d'uns paire
ion-électron dans le gaz de détection considéré, le nombre moyen de paires for-
mées est

n = — °— avec e = 26,4 eV pour l'argon» soit, S titre d'exemple
240 paires environ pour un photon Fe Ko , d'énergie 6403 eV.

Par suite du champ électrique lié à la différence de potentiel entre le corps
du compteur et le fil, les électrons migrent en direction de celui-ci, cependant
que les ions positifs se déplacent, plus lentement, en direction de l'enceinte
polarisée négativement.

Ce processus initial, création de paires et migration des charges vers les
électrodes, intervient également dans les détecteurs semi -conducteurs Si(Li).

Nature du gaz de remplissage
II doit répondre aux exigences suivantes :

- permettre une amplification interne suffisante ;
- présenter un coefficient d'absorption aussi élevé que possible dans la

gamme de longueur d'onde considérée ;
- être inerte chimiquement pour diminuer la probabilité de recombinaison

des paires ion-électron avant leur collection par les électrodes.

On choisit un gaz rare, du xénon pour les rayonnements durs ( X < 0,3 nm) ou
plus généralement de l'argon, moins cher, et dont la valeur plus faible du coef-
ficient d'absorption peut être partiellement compensée pa, une augmentation de
pression.

Celle-ci doit par contre être diminuée pour la détection des rayonnements mous,
d'une part pour autoriser l'emploi de fenêtres minces, peu absorbantes, et d'autre
part, pour que l'absorption du photon n'ait pas lieu au voisinage immédiat de la
fenêtre, où le champ électrique est trop faible pour empêcher les recombinaisons.
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La présence de gaz §lectronégatifs (oxygène par exemple) doit être soigneu-
sement évitée, pour éviter le piègeage des électrons créés sur les atomes de ce
type. Les ions négatifs ainsi formés ont une mobilité faible, arrivent en retard
sur le fil, et ne contribuent pas S l'impulsion (fig. 8).

INTENSITE (unités arbitraires).

10.

PRESSION en O2

1. 0.0mm.
2. 0.2mm.

3. 0,4mm.

4. 1,0mm.
5. 2.0mm.

6. 4,0mm.

PRESC •• :# tin CO 2 : 200mm.

ENERGIE en keV

Détérioration de la résolution d'un compteur proportionnel en fonction
de la teneur en oxygène du mélange gazeux. (réf. (3))

La neutralisation des ions positifs S la cathode entraîne une émission radia-
tive (ultra-violet) ou électronique qui entretient la décharge. Ce phénomène pa-
rasite est évité en introduisant un ga/ polyatomique, qui absorbe les photons
u.v., et dont le processus principal de desexcitation est la decomposition (dis-
sociation). L'ionisation est donc transférée avec création de radicaux libres
qui peuvent se recombiner, et à nouveau absorber le rayonnement u.v. Ce gaz est
le plus souvent du méthane. Le tableau III montre comment varie le pouvoir de
résolution d'un détecteur à flux gazeux avec la nature du gaz (3),
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Xénon pur

Argon pur

Xénon + 1 O X

Argon + 1 O X

Argon + 0,8 €

Argon + 1 O X
0,8 '

méthane

méthane

£ acétylène

méthane +
£ acétylène

Pouvoir de
résolution
pour Mn Kx

30 X

25 X

19 X

16 X

25 X

20 X

Tension de
polarisation
du comoteur

140OV

1250V

160OV

1500V

160OV

150OV

Tableau III : Pouvoir de résolution (—̂ - x 100 X) d'un compteur proportionnel
pour différents mélanges gazeux, mesuré pour la raie K« du manga-
nèse (ûE : largeur à mi-hauteur ; £ : énergie de la raie) (réf (3))

II peut cependant y avoir également condensation de radicaux sous forme de dé-
pôts riches en carbone sur le fil et la coque des compteurs, dont la durée de vie
est de Tordre de 1010 coups en l'absence de renouvellement du gaz.
De plus, le gaz doit permettre une amplification interne suffisante dans le régime
utile de fonctionnement.

1.3.3. Régimes de fonctionnement
Le nombre d'électrons collectés sur l'anode est fonction de la tension de nolarisa-

tion du compteur, ce qui permet de définir plusieurs régimes de fonctionnement (fiq. 9)

Log M

K2, X2

Régimes de fonctionnement d'un détecteur à remplissage gazeux en fonction
de la tension de polarisation du compteur et pour deux énergies de photons
( El>E2 - Xi < X2). 1 : Recombinaison , 2 : Chambre d'ionisation, 3 : Ré-
gime proportionnel, 4 : Régime semi-proportionnel, 5 : Régime Geiger-Mul-
ler, 6 : Décharge permanente. V : tension de polarisation du compteur.
N/n : nombre d'électrons collectés/nombre d'électrons créés.
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1. Pour de faibles valeurs de la tension de polarisation, une partie des
paires ion-électron se recombine avant d'être collectée.

2. Pour une valeur de la tension plus élevée, la totalité des charges
créées est collectée et le signal recueilli sur le fil anodique, quoique fai-
ble, est proportionnel S l'énergie du photon incident, et est indépendant de
la tension de polarisation. C'est le régime de la chambre d'ionisation.

3. Si la tension de polarisation augmente encore, le champ électrique au
voisinage du fil, qui varie selon

E =
RLog ( -

Rl

avec R 2 : rayon compteur

R j : rayon du fil

R : distance au fil

devient suffisant pour que l'énergie cinétique acquise par les électrons leur
permette d'ioniser à leur tour des atomes de gaz. Ce phénomène d'amplification
(avalanche de Townsend) est fonction de la tension et peut atteindre un facteur
10,3 à I04.(fig. 10). Il permet de disposer de signaux d'amplitude plus élevée
mais toujours proportionnelle à l'énergie du photon et, ainsi, de limiter le
gain des étages amplificateurs. GrS^e à ce gain propre du compteur, l'électro-
nique analogique associée est beaucoup plus simple que dans le cas des détec-
teurs Si(Li). Ce régime de fonctionnement est dit proportionnel.

P2
CJ1*

Rl

t
e- / \ A M A /\ 1}

/ \ / \ / \A/ \A/V\ AA/\/\

E=

RLog(
Rl

Fig. 10 : Principe de la détection d'un photon X et de l'amplification gazeuse

4. Pour des tensions plus élevées, le facteur d'amplification devient fonc-
tion de l'énergie du photon incident (interaction entre avalanches voisines). Ce
régime dit semi-proportionnel n'a pas d'application pratique et est à éviter.

5. A partir d'une certaine tension de polarisation, l'avalanche se propage
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& l'ensemble du voisinage du fil : l'amplitude du signal recueilli est indépen-
dante de l'énergie du photon. C'est le régime de Gêiger-Huller.

6, Pour des tensions plus élevées encore, la décharge devient permanente
(arc électrique) et entraîne la destruction du détecteur.

Nous avons vu que des rayonnements de longueur d'onde A, A/2, A/3, donc d'é-
nergie E, 2E, 3E... peuvent être diffractés pour un même angle d'incidence, mais
& des ordres différents. Il est donc utile de compléter la discrimination en
longueur d'onde par une discrimination électronique basée sur l'énergie du rayon-
nement. Cela est possible si cette information est conservée par le détecteur : à
des photons X d'énergie différente, il doit faire correspondre des Impulsions
discernables.

Le régime proportionnel permet de conserver l'information sur l'énergie du
photon incident et ainsi de discriminer les rayonnements diffractés S dès ordres
différents. Il doit être systématiquement utilisé en microanalyse.

1.4. Le compteur en régime proportionnel

1.4.1. Forme du signal
La charge électrique collectée par l'anode est

Ne

N : nombre d'Électrons
e : charge de l'électron

N = A.n = A — E . énergie du photon

avec, en moyenne :
Eo
e

A : coefficient d'amplification gazeuse
n : nombre moyen d'ionisations crées

avant l'avalanche
e : énergie d'ionisation du gaz

Si C est la capacité du compteur, la chute maximale de la tension de polarisa-
tion sera :

proportionnelle a l'énergie du photon détecté.

Les conditions de fonctionnement du compteur conduisent à un parcours du pre-
mier photo-électron de Tordre de 2 à 3 mm. Les électrons émis le long de ce par-
cours vont avoir des temps de transit jusqu'au fil un peu différents, ce qui en-
traîne un temps de montée de l'impulsion de Tordre de 200 à 300 ns (fig. 11).
Cette montée rapide est suivie d'un applatissement asymptotique correspondant
3 la collecte lente des ions positifs. En fait, la charge Q s'écoule dans la
résistance R située en sortie de compteur sur le circuit de polarisation ; la
décharge suit la loi exponentielle avec une constante de temps RC, et Ton re-
cueille une impulsion négative, dont la descente est fonction de RC.
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c ( •

R ; :

HT

FIg. 11 : Forme de l'impulsion délivrée par le compteur proportionnel en fonc-
tion de la constante de temps RC. (réf (I))

REMARQUE : Le temps de montée de l'impulsion augmente avec la dispersion des
temps de transit des électrons vers le fil. Cette dispersion est elle-même liée
à la longueur du parcours du photo-électron initial. Dans le cas d'un rayonne-
ment parasite de haute énergie ( Y émis par un échantillon radioactif)» le par-
cours du photo-électron excède la dimension du compteur, ce qui entraîne une
augmentation du temps de montée de l'impulsion, et peut être utilisé pour dis-
criminer les photons X utiles du bruit Y au moyen d'une électronique rapide.

1.4.2. Répartition énergétique des impulsions

a) Pic principal : Les niveaux d'ionisation des atomes d'argon et les pro-
cessus de dêsexcitation possibles étant multiples, les impulsions correspondant
3 des photons de même énergie n'ont pas toutesla même amplitude. La répartition
de leurs hauteurs est proche d'une gaussienne, centrée sur la valeur moyenne Vm
telle que

Vm = Kn = K û
e

Vm est proportionnelle à l'énergie du rayonnement incident.

b) Résolution : Le pouvoir de résolution est limité par l'élargissement du
pic et est défini par :

100 6V
Vm

où 6V, largeur à mi-hauteur, est proportionnelle à 1'écart-type de la distribu-
tion réelle :

6V = 2,355 v
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F, facteur de Fano, traduit le fait que la dispersion réelle des hauteurs
d'impulsion est inférieure S celle qui correspondrait à une loi de Poisson. La
valeur de F dépend de la nature du gaz ; elle est voisine de 0,8 pour le mélan-
ge argon-10 % méthane.

On obtient donc pour l'argon où e= 26,4 eV :

» - - 110° (E 0eneV)
y EO

Le pouvoir de résolution expérimental est moins bon que le pouvoir de résolution
théorique car il est lié à la géométrie du compteur, donc affecté oar les perturbations
du champ au voisinage de la fenêtre et des extrémités, les irrégularités du fil, la
contamination ... (fig. 12).

R
100

50

10

6 x _• C

0,2

mesures expérimentales

valeur théorique R"/;-

0,5

Fig. 12 : Pouvoir de résolution d'un compteur proportionnel

c) Pic de fuite : Nous avons vu que le photon émis lors d'une dësexcitation
radiative d'un atome de gaz peut ne pas être réabsorbé dans celui-ci ; dans ce
cas la charge collectée sur le fil est proportionnelle, non pas à E0, mais a
Eo - Eo i si Ea est l'énergie du rayonnement caractéristique du gaz.

La répartition en hauteur des impulsions présente alors deux pics centrés
l'un sur E0, l'autre sur E0 - Ea , "pic de fuite" (fig. 13)(Ar fo, EQ = 2,96

keV
ô »

Kr Kx, Ex = 12,68 keV)
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P. F.
3,45 keV

A

P. F.
I 4,80 koV

Mo KQ

17,48 keV

\J\

2,96 keV' '12,68 keV

FIg. 13 : Pic de fuite a) dans l'argon (WK = 0,12) ; b) dans Ie krypton
(WK = 0,65). (réf (I)). w« : rendement de fluorescence du gaz.

d) Pic de fluorescence : Le rayonnement X incident non absorbé par le gaz
peut provoquer l'excitation des éléments constituant le corps du compteur, donc
l'émission d'un spectre parasite de fluorescence. On l'évite par un choix judi-
cieux du matériau ou en disposant une fenêtre de sortie peu absorbante en face
de la fenêtre d'entrée (fig. 7).

e) Dérive de la distribution en énergie : La faible mobilité des ions posi-
tifs créés dans l'avalanche entraine à fort taux de comptage un effet d'écran
qui diminue le champ électrique au voisinage du fil et, par suite, le gain du
compteur. Cet effet est aggravé lorsqu'on augmente la tension de polarisation,
l'énergie des photons incidents et la masse atomique du gaz.

1.4.3. Géométrie du compteur
La zone utile du compteur doit être suffisamment éloignée des extrémités

pour que la régularité du champ électrique ne soit pas altérée.

Le fil anodique, d'un diamètre de 10 à quelques dizaines de vm, doit être
bien centré, mais surtout présenter une surface parfaitement polie. Les aspé-
rités entraînent des variations importantes de champ électrique dans la zone
d'avalanche, et par suite une fluctuation du gain du compteur.

La fenêtre doit être transparente au rayonnement tout en ayant une conduc-
tibilité électrique superficielle assurant l'écoulement des charges apportées
par les ions. Les matériaux les plus utilisés sont le béryllium d'épaisseur
127 yrn pour X<0,5 nm(fig.!4), le mylar (CioH804) d'épaisseur 6 ym pour la gam-
me 0,5 - 1 nm environ, puis pour les grandes longueurs d'ondes, des films ul-
traminces (100 à 250 nm) de composés organiques (collodion Ci2Hn022Ng ou form-
var 05*1702 ou polypropylene) déposés sur une grille support en cuivre. La trans-
mission de la grille est de l'ordre de 80 *. La face interne de l'ensemble est
recouverte par dépôt sous vide d'une couche d'environ 20 nm d'aluminium pour as-
surer la continuité électrique.
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1. Be 127,Um
2. Be 25 /urn
3. mylar n ^Um
4. mylar 3.75 f t m
5. formvar 0,1 /urn (grille 80%)

0.1

I
10

i
0,5 0,2

.Inm

keV

FIg. 14 : Transmission des fenêtres de compteur en fonction de la longueur d'onde
et de l'énergie des photons

1.4.4. Linéarité et temps mort
L'analyse quantitative exige que le taux de comptage soit proportionnel à l'in-

tensité X incidente.
Cette proportionnalité est limitée :

- pour les faibles intensités par les rayonnements parasites (rayons cosmiques,
radioactivité ambiante, mouvement propre de l'électronique) ;

- pour les fortes intensités par la présence de la charge d'espace au voisi-
nage de l'anode. Pendant le temps d'existence de cette charge - "temps mort" T -
la détection d'une autre impulsion n'est pas possible. Les intervalles entre les
impulsions suivent une loi de Poisson, et la proportion de ceux dont ia durée est
supérieure à T est e'̂ 1 avec N : taux de comptage réel.
Le taux de comptage apparent est N1 = Ne~NT ; T est inférieur à 1 microseconde
et croît avec l'énergie du photon.

II. PERSPECTIVES

I1.1. Honochromateurs multicouches
La principale évolution prévisible en spectrométrie dispersive en lonqueur d'onde

réside actuellement dans la mise au point de monochromateurs de type miroirs in-
terférentiels multicouches (4) (5).Const1tués de couches alternativement en matériaux
lourds et légers (ReW-C par exemple), ils permettent une sélection de longueur
d'onde par suite des interférences liées aux réflexions sur les couches successi-
ves. Le centre de la bande passante réfléchie est déterminé par la relation de
Bragg.

Ces miroirs multicouches seraient particulièrement bien adaptés S l'analyse des
éléments légers. Un gain en sensibilité d'un facteur 15 par rapport à" un ODPb sem-
ble possible, au prix, il est vrai, d'une perte en résolution, liée à une régula-
rité d'épaisseur des couches encore insuffisante.
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II.2. Détecteurs à localisation
Les détecteurs à localisation,d'usage courant en radiocn'stallographie, per-

mettent la prise en compte d'une bande de longueur d'onde et autorisent un gain
de temps important. Leur emploi exige de disposer d'un faisceau parallèle après
l'échantillon. C'est la cas en diffraction X, mais non en microanalyse, où la
faible intensité disponible contraint à l'emploi d'un cristal courbé et non
d'un cristal plan. Ce type de détecteur pourrait cependant trouver un regain
d'intérêt dans le cas du développement d'une "macrosonde", utilisée pour réa-
liser des images de distribution sur de grande surfaces, avec un faisceau dont
l'intensité est de l'ordre du microampère et le diamètre de 0,1 mm.
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SPECTROMETRZE PAR DISPERSION OE LONGUEUR D'ONOE:

Electronique associée.

J. RUSTE

Electricité de France,
Direction des Etudes et Recherches.

Centre des Renardières - BPl
77 25O Moret Sur Loing

INTRODUCTION.

La charge électrique libérée dans le compteur proportionnel
par le photon X est extraite sous la -forme d'une impulsion électri-
que, selon une loi comparable a celle de la décharge d'un condensa-
teur dans une résistance (le compteur peut être,en effet, assimilé
a un condensateur).

Le rôle de l'électronique associée est de traiter cette impul-
sion, c'est a dire de l'amplifier, de la mettre en forme, de la
filtrer, de la mesui-er et de la compter. La première partie de ces
fonctions est toujours traitée de façon analogique pour des rai-
sons de rapidité, la seconde est de plus en plus souvent traitée
par méthode numérique.

Une chaîne de comptage monocanale comprend plusieurs éléments
(Fig.i):

un préamplificateur, qui n'est généralement qu'un simple
adaptateur d'impédance,

une alimentation en tension très stable,

un amplificateur principal,qui amplifie et met en forme
1'impulsion,

un analyseur monocanal ou PHA ("Pulse Height Analyzer")
qui sépare l'impulsion des signaux parasites (bruit ou ordres mul-
tiples) par une sélection d'amplitude.

A ceux-ci,indispensables,s'ajoutent souvent d'autres éléments:

un étage "temps mort", qui impose aux signaux un temps
mort électronique fixe et connu,

une horloge, qui contrôle l'ouverture d'une porte vers
un registre de comptage pendant une durée déterminée,

une échelle de comptage qui accumule les impulsions,

un intégrateur,qui transforme la suite discrète d'impul-
sions en un signal analogique continu, et qui donne une mesure du
taux de comptage.
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•chtll*

stockag» I
terminal

figure 1; Chain» d'analyse ionocanale pi lotte par ordinateur.

PA preaiplUicateur
A aiplificateur principal
PDA analyseur ionocinal
IT teips iort iipose
H horloge

HT=tension de polarisation, 6=g«in, S=seuil inférieur,
I=fenétre de discrimination, IH=teips tort iipose,
t=te»ps de coiptaje.

Ces trois dernières -fonct ions peuvent être traitées par on mi-
crocalculateur ou dévolues à des modules spécialisés ut i l isés sous
la -forme de périphériques.

Les chaînes de conception récente -font appel à une é lec t roni-
que logique, programmable par ordinateur ou microprocesseur. Les
pr incipaux paramétres physiques peuvent a insi être imposés et modi-
f iés par programme:

tension de polar isat ion du compteur ( "b i a s " ) ,

gain de l ' a m p l i f i c a t e u r ,

seuils in - fé r ieur et supérieur de l 'analyseur monocanal (ou
seuil in-fér ieur et largeur de la fenêtre de d i s c r i m i n a t i o n ) ,

mode d i f f é r e n t i e l * ou intégral*"*,

temps mort imposé,

temps de comptage (ho r loge ) .

•X- Di - f - f érent iel : on ne compte que les impuls ions qui passent
dans la fenêtre d 'énergie sélectionnée.

## Intégral: on compte les i m p u l s i o n s dés qu ' e l l e s passent
au dessus du seuil i n f é r i e u r (pourvu q u ' e l l e s soient inférieures
au seuil de sa tura t ion) .
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Ces données sont codées en binaire sur 1 ou plusieurs octets,
ce qui dé-finit la précision des signaux analogiques utilisés.

Les comptages sont directement recueillis par l'ordinateur
qui est doté de différents périphériques:

- stockage sur -fichiers informatiques (disques durs, disquet-
tes, bandes magnétiques...),

visualisation ( termir.nl graphique, enregistreur XY, écran
cathodique...),

exploitation (calculs) puis impression.

Après avoir défini les différents éléments d'une chaîne clas-
sique, nous présenterons les possibilités de contrôle automatique
des différents paramètres d'un analyseur monocanal, ainsi que la
visualisation du spectre énergétique du compteur.
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Z. LA CHAÎNE D'ANALYSE MONOCANALE.

1.1. Le préamplificateur.

L* préamplificateur ("head amp 1 i-f 1er" ) est essentiellement un
adaptateur d'impédance. 11 -faut transmettre le signal provenant du
compteur vers l'amplificateur principal sans l'atténuer ni le per-
turber. Le préamplificateur est placé & proximité immédiate du
compteur) son impédance d'entrée doit être très élevée, son impé-
dance de sortie faible. L'influence des capacités parasites des
câbles coaxiaux de liaison (environ 1 pF/cm) est alors négligea-
ble.

Le modèle le plus simple de préamplificateur est représenté sur
la figure 2a. Il s'agit du préamplificateur de gain, constitué par
un amplificateur classique de tension auquel on adjoint en paral-
lèle une résistance d'entrée r; ce1le-ci, associée a la capacité de
liaison Ci_, transforme la variation de charge délivrée par le
compteur en variation de tension et permet par dérivation de rédui-
re la durée du signal et de se rapprocher ainsi de la forme gaus-
sienne de l'évolution de l'avalanche dans le temps (Fig 3a>. Dans
ces conditions le temps de réponse du préamplificateur doit être
court, ce qui implique une bande passante très large (quelques
dizaines de MHz). Son gain total est voisin de 5.

CL

(a)

Fiwt 2; Lc PréuplUicatm

a- prtuolUiciUir it gain

b- préuitHicatm lewlble a la charge

• Ci(IiCiU it llaiim CP • capacité it contre-réaction
FET " tramiitor à tffet it ckaip.

Depuis 1970, les chatnes ut i l i sent un préamplificateur sensi-
ble * la charge (Fig 2 b > , réalisé a partir d'un amplificateur de
tension, contre-réactionné. Son gain est alors voisin de 1.
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IMS

2mV -

.Hs .

•ntrée

2mVH

sorti*
2mV

1OmV

(*) (b)

Figure 3! FOFM de l'iipulsio» t l'entrée et i U sortie 4'M préamplificateur 4e sain (a)
et I'M préamplificateur semible 1 la ctarjc (fel.

L'entrée du préamplificateur est constitué par un transistor à
effet de champ (FET) dont l'impédance d'entrée est très élevée
(supérieure à IO MA) et le bruit électronique très -faible; ceci
permet de diminuer la tension de polarisation <J-i compteur. L'influ-
ence des capacités de liaison étant négligeable il n'est plus
nécessaire de placer le préamplificateur directement a la sortie
du compteur. Le courant électronique libéré dans le compteur char-
ge la capacité de contre-réaction Cp-. La tension aux bornes de
celle-ci atteint la valeur limite Vi, proportionnelle a la charge
totale Q collectée sur le fil anadique.

Q A E0 e
V i = -

C,- 6 C,-

Le condensateur se décharge ensuite dans la résistance de
contre-réaction R* suivant la loi exponentielle donnant la hauteur
de l'impulsion en fonction du temps.

v = Vi exp ( -

La tension v modifie la polarisation de la porte du PET. Il
en résulte à la sortie du préamplificateur un signal dont l'am-
plitude est directement proportionnelle a la charge Q collectée
sur le fil anodique.

Comme il n'y a pas de dérivation, les signaux d'entrée et de
sortie conservent la même forme et la même durée (Fig 3b). Le si-
gnal se caractérise par une montée très rapide ( de l'ordre de
quelques dizaines de nanosecondes) suivie d'une décroissance très
lente (plusieurs microsecondes).
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Lm lente décroissance du signal a la sortie -Ju préamplificateur
peut provoquer a fort taux de comptage un phénomène d'empilement
(Fig 4). Lorsque l'intervalle de temps séparant deux photons consé-
cutifs est inférieur à la valeur du temps mort du compteur (Fig
4a), le second photon n'est pas détecté! il y a une perte d'infor-
mation qui cependant peut être compensée par le calcul ( voir
chapitre B, § 1.4.4). Si cet intervalle de temps est supérieur au
temps mort, mais inférieur au temps de décroissance (Fig 4b>, le
second photon crée «me impulsion qui ne sera pas comptabilisée
Individuellement, mais qui modifiera l'amplitude de la première
impulsion (empilement). Il y aura une double perte d'information
par disparition du second photon, et modification de l'énergie
apparente du premier photon. Ce phénomène n'est sensible que pour
des taux de comptage importants, de l'ordre de plusieurs dizaines
de m i l l i e r s d*impulsions par secondes. Dans la pratique on évitera
des intensités supérieures à 1OOOO cps.

temps
mort —

0,3 uaj P* •mpilement
•i possible

Figure 4: Répons* t'm moteur proportionnel éqvipé
4'an préamplificateur sensible à la ckirge, H fonc-
tion 4e la fréquence 4e coiptige.

- en a, la secoile iipulsion est perlueî

- en b, il y * Oievancnewnt its iipulsions
(npileientl avec unification 4e Pa»pli-
tu4e 4e l'iifmlfiw initiale;

- en c, les 4e»x iopiliions soit traitées
in4ivi4«ellemt.

t.2. L'Amplif icateur principal .

L* but de l'amplificateur est d'amener le signal de bas niveau
( quelques m i l l i v o l t s ) provenant du préamplificateur, a un niveau
suffisant ( quelques volts ) pour pouvoir être traité par l'analy-
seur monocanal.

Il doit présenter une excellente l inéarité entre la tension
d'entré* et la tension de sorti* (Fig S) . On déf init par ^X l'écart
maximal entre la droite théorique de pente pth et la courbe réelle.

A » généralement exprimé en pourcentage de la tension maximale de
sortie V/M, est la "non linéarité intégrale". On dé f in i t au point A
la "non linéarité d i f f érent i e l l e" g pari le rapport des pentes réel-
*• PA et théorique



N/n : nombre d'électrons collectés/nombre d'électrons créés.
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Figure S ! Courbe tt linéarité i'm upliticatnr

v: tension l'entrée
V: temiai te sortie

p* * AV/ Av

1OO
A%

L'ampl if icateur associé au préamplificateur de gain n'a qu'un
rule d'amplification. La forme du signal est conservée. On observe
cependant, en raison des faibles temps de réponse des transistors
utilisés, un allongement de la durée de l'impulsion, qui peut at-
teindre 2 us.

L'amplificateur associé au préamplificateur sensible a la
charge, de conception plus récente, est beaucoup plus complexe. A
sa fonction amplificatrice s'ajoute une mise en forme gaussienne
du signal, ayant pour but de restituer l'évolution de la charge
anodique en fonction du temps.

Ce type d'amplificateur se présente comme une succession d'am-
plificateurs élémentaires ( amplificateurs opérationnels, cf Anne-
xe2) et de circuits intégrateurs et dérivateurs, destinés a la mise
en forme du signal (Fig 6). Ces circuits peuvent être simplement
passifs (capacités plus résistances), ou actifs avec amplifica-
teurs opérationnels.

A

P;

:

t ;
!

J
i
i
ii

C
Il1 1 I

1 J

I
rl
I

Figure 6! Schéia 4'u» uplificateur 4e aise tit for».

K t Amplificateurs opérationnels
CR: circuits dérivateurs RC: circuits intégrateurs
PZ: éventuel leient correction 4e 'pôle zéro*
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Les liaisons entre les divers éléments de la chaîne, peuvent
être soit directes, soit capacitives (Fig 7).

Figure 7; Types ti liaisons eapJoyies

a- IUiIOi) tirecte

b- liaison capacitive
•t signal unipolaire

I I

A
TwI r~-v;

^̂ H
1Ii i ' •:I! ; j
UJ ' J

_ (b)

PA

,, r
-Il — H

J^

-^- Ar"=h , ̂
p\l!(l 1 _. i r *

^- Ii 1ii>-

A

c- liaison capacitive
et signal bipolaire

:r_rr liaison coaxiale

PA :préaip J BiHtHr
K Unificateur principal
PHAUnalysear naKaial

PZ : correction 4e 'pôle zéro*

La liaison directe (Fig 7a) est particulièrement sensible au
risque de dérive thermique; ceci entraîne un manque de stabilité
des performances de la chaîne au cours de l'analyse.

Ce risque est supprimé par la liaison capacitive (Fig 7b).
Mais dans ce cas, la dérivation du signal a l'entrée de l'amplifi-
cateur -fait apparaître un autre risque: le décalage du niveau zéro
("ligne de base") en fonction du taux de comptage. Ce phénomène
est illustré par la figure Sa ou est représentée l'influence de la
liaison capacitive sur un signal rectangulaire pur. Il apparaît un
rebond négatif dont l'importance est liée à la constante de temps
tm du circuit RC. Les parties positives et négatives du signal
(parties hachurées) devant être égales, diminuer l'amplitude du re-
bond entraînerait une augmentation de la durée de décroissance de
la partie négative. Si une autre impulsion arrive avant que le si-
gnal précédent ne soit revenu au niveau zéro, son amplitude appa-
rente sera plus faible. Progressivement, le "niveau zéro" semble
se décaler vers les tensions négatives.

Cet inconvénient peut être réduit ou supprimé, soit en compen-
sant cette dérive par une correction dite de "pôle zéro", soit en

utilisant un signal bipolaire.

La correction de "pôle zéro" consiste A adapter les constan-
tes de temps en introduisant une résistance en parallèle sur le
condensateur du circuit dérivateur (Fig 9).
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U)

(b)

figure 8 . Effet it la liaison capacitive sur un signal rectangulaire pur.

a- signal unipolaire,
b- signal bipolaire.

Figure 9. Liaison capacitive avec
signal unipolaire.

a- sans correction.

b- avec correction
4e "pûle zéro*

(b)

Ce procédé réduit fortement le rebond mais sans le supprimer
totalement. Il -faut donc également introduire d'autres circuits
dont le but est de rétablir, soit entre chaque étage de l'ampli-
fication, soit globalement en sortie, le niveau de tension zéro
("restauration de la ligne de base").

L'autre solution consiste à dériver le signal à la sortie du
préamplificateur. On obtient alors un signal symétrique (signal
"bi-polaire") (Fig 7c) , très peu sensible à l'influence de la
liaison capacitive (Fig 8b). Par contre le niveau en sortie est
défini avec moins de précision, la linéarité est moins bonne. La
correction de "pôle zéro" est dans ce cas inutile et le système
peut accepter de très forts taux de comptage.
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1.3. Commande programmée de l ' ampl i f i ca teur .

Certaines chaînes de comptage pilotées par calculateur,
possèdent un amplif icateur dont le gain total peut être m o d i f i é
par programme. Cet ampl i f icateur est constitué par une série
d'amplificateurs opérationnels contre-réactionnés, en montage
inverseur ou non-inverseur (vo ir l 'Annexe 2 ) . Dans de tels monta-
ges, le gain réel ne dépend que de la résistance d'entrée et de la
résistance de contre-réaction. Il s u f f i t de monter en parallèle
différentes résistances associées à des commutateurs logiques
(équivalents a des r e l a i s ) ( F i g 10) .

Bus

t 1 2 3 4 5 1 7

Figure 10. Pilotage du 91!n de l'nplificateiir par le calculateur.
Schéia de principe faisant intervenir des «imitateurs logiques ICLI.

Rc.
6= -

La valeur du gain désiré est exprimée en binaire sur 1 ou plu-
sieurs octets. A chaque bit est associé un commutateur logique qui
ouvre ou ferme la ligne selon la valeur du bit ( O ou 1), introdui-
sant ou non la résistance associée. Un choix judicieux de celle-ci
permet d'obtenir une variation du gain par sauts discrets dont la
précision dépend du nombre de bits utilisés pour le codage et de la
qualité (qui doit être très bonne) des résistances.

L'intérêt d'un gain programmable par rapport à un gain régla-
ble manuellement n'est réel que si la variation effective du gain
est parfaitement linéaire. Le nombre d'octets utilisés pour le coda-
ge devrait être au minimum égal à deux.
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1.4. L'analyseur monocanal.

Le cristal monochromateur, orienté en incidence de Bragg pour
le rayonnement de longueur d'onde ^0, peut diffracter également
les rayonnements de longueur d'onde ^0/2, ^o/3.... (ordres
multiples de di-f-fraction) selon son -facteur de structure. Ces rayon-
nements parasites peuvent provenir aussi bien du spectre caractéris-
tique que du rayonnement de -fond continu < Fig lib ). Le compteur,
•fonctionnant en régime proportionnel (Fig Ile), délivre des impul-
sions d'amplitude V0, 2v0, Sv0... (Fig lid). A ce spectre
d'impulsions se superpose un bruit électronique dû essentiellement
au préamplificateur et dont l'amplitude après amplification ne dé-
passe pas 5 à 1O% de l'amplitude maximale du signal.

Le rôle de l'analyseur monocanal est de séparer les impulsions
significatives de celles provenant des ordres multiples de
diffraction et du bruit électronique.

Figure il. Spcctri X et spectre énergétique.

i- Spectre X élis par la cible,

b- Spectre liffracté par le «mochroMtear.

c- Conversion rayon X-i*pulsio* (coipteur).

t- Spectre énergétique lu coipteir.

Le principe de fonctionnement de l'analyseur monocanal est
décrit sur la figure 12. Celui-ci est constitué par deux circuits
déclencheurs ("trigger") montés en parallèle et couplés à un cii—
cuit anticoincidence (circuit logique "ou" exclusif).Le déclencheur
délivre une impulsion logique lorsqu'il reçoit un signal dont la
hauteur est égale ou supérieure a un niveau choisi préalablement
(seuil). Le circuit anticoincidence compare a chaque instant les
signaux émanant des deux déclencheurs, et ne délivre d'impulsion
logique que si une seule Impulsion lui parvient.

En choisissant des valeurs de seuil différentes pour chacun
des deux déclencheurs, on peut éliminer les impulsions dont la
hauteur est extérieure à la bande d'énergie délimitée par ces deux
seuils. C'est le cas des impulsions 1 et 3 représentées sur la
figure 12.
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StB

• ta

Figure IZ. Principe de tonctionneient de l'analyseur
•anocanal.

Circuits déclencheurs.

S! Seuil inftrieir,
S»l! Seuil supérieur,
It Unie ou 'fenêtre*

de discriiiflition.

L'impulsion 1 ne déclenche ni le seuil inférieur, ni le seuil
supérieur; il n'y a aucun signal résultant. L'impulsion 3 déclenche
les deux seuils, le circuit anticoincidence reçoit alors simultané-
ment deux impulsions qu'il élimine. Seule l'impulsion 2, qui n'a
déclenché que le seuil in-férieur, peut -franchir le circuit anticoïn-
cidence.

Ce mode de -fonctionnement correspond au régime d if-f érent iel.
Il existe un autre mode de fonctionnement où le seuil supérieur
n'apparatt pas, c'est le régime intégral.

En pratique on n'emploie pas les notions de seuils inférieur
et supérieur, mais de seuil et de bande ou "fenêtre" de discrimina-
tion, définis de la manière suivante:

Seuil (S) seuil inférieur,

Bande (B) : seuil supérieur - seuil inférieur.

On peut réaliser un circuit déclencheur à l'aide d'un transis-
tor utilisé en régime bloqué-saturé. Un tel montage est schématisé
sur la figure 13. Lorsque la base du transistor est polarisée néga-
tivement, le transistor (pnp) est bloqué, la tension collecteur (ou
tension de sortie) est égale a la tension de polarisation (5 volts
par exemple). Lorsque la tension base devient positive, le transis-
tor conduit et la tension collecteur est alors nulle.

Une autre solution consiste A utiliser l'amplificateur opéra-
tionnel sans contre-réaction, en mode déclenchement. Dans ce cas le
gain est très élevé. La tension de sortie est égale au produit du
gain par la différence entre les tensions d'entrée,signal et seuil.
Elle ne peut prendre que deux valeurs, les deux tensions de satura-
tion négative et positive.Lorsque le signal devient supérieur, même
très légèrement, à la tension de référence, Ia tension de sortie
varie brutalement d'une tension de saturation à l'autre (Fig 14)
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+ 5V

0,7V

nrn
-W-

1

Figure 13. •- Scneia de principe du déclencheur transistorisé.
b- Variation du signal de sortie V1 t* fonction du signal d'entrée v et du seuil v«.

Figure 14.

a- Schéia de principe de t'iipllficateur opérationnel
•tills» en iode déclenckeieit.

b- Variation du signal tt sortie v» en fonction <•
signal d'entrée v et d« seuil Vo

mim

Par rapport au circuit transistorisé, ce montage présente
l'avantage d'être plus stable, toute dérive thermique affectant de
manière identique les trois tensions, le signal et les deux seuils.



- C14 -

II faut noter qu'il n'y a pas simultanéité dans le déclenche-
ment des deux seuils. La -forme du signal & la sortie de l'amplifi-
cateur étant approximativement gaussienne, il s'écoule un temps t
entre le moment ou le signal atteint la tension correspondant au
seuil inférieur et celui où i1 atteint celle relative au seuil su-
périeur (Fig 15). Cet intervalle de temps dépend de la valeur res-
pective de chaque seuil.

Fiwt 15. Forn lu lignai a la sortie it 1*amplificateur
tt Hulls Ic «iscriiiiatim.

Ce problème peut être résolu en retardant le signal provenant
du circuit "seuil bas" par rapport à celui provenant du circuit
•seuil haut". Un tel procédé est décrit sur la figure 16, la figure
17 résumant les principaux signaux.

Le sigr.al "seuil bas" est retardé suffisamment longtemps pour
que l'amplitude de l'impulsion ait le temps d'atteindre sa valeur
maximale et de déclencher éventuellement le seuil supérieur. Le
signal "seuil haut", s'il existe, crée un signal inhibiteur qui
bloque le passage du signal "seuil bas" au niveau d'une porte logi-
que.

Ce dispositif permet un déclenchement précis des seuils de
discrimination, mais introduit un temps mort électronique assez
long, supérieur ai la microseconde, souvent du même ordre de gran-
deur que les temps morts imposés habituels (I à 2 jis). Il convient
dans ce cas, après vérification du temps mort réel de l'électroni-
que, d'augmenter sensiblement, s'il y a lieu, la valeur du temps
mort imposé.

Sur les chatnes de comptage conventionnelles (purement analo-
giques, en standard NIM par exemple), les seuils sont commandés
manuellement à partir de tensions de référence internes. Sur les
chatnes pilotées par calculateur, les paramètres de discrimination,
seuil + bande, peuvent être imposés par programmation. Les données,
codées en binaire sur un ou plusieurs octets, sont transformées en
signaux analogiques (tensions de seuil) au moyen de convertisseurs
numér i que-ana1og i que.



- CIS -

S* B

Figire K. Analyseur unocanat a comparateurs.

LaR: Ligne a retard 6SI: Générateur le signal inhibiteur
PL : Parte logique.

Figure 17. Fane des sijuavx aux différents
points du cirent de l'analyseur unocaial
a cotparateurs (Figure 16)

1- Signal provenant de
l'aiplificateir.

2- Signal de sortie du
coiparateur 'se«ll bas*.

3- Signal de sortie du
coiparateir 'setil tant*.

4- Sigial 'snil bas' retardé.

3- Signal i«klbite*r.
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1.5. Evolution future.

Les chatnes programmables actuelles conservent un traitement
totalement analogique du signal, du préamplificateur a l'analyseur
monocanal, l'apport de l'informatique étant limité au codage des
différents paramètres de la chatne; ceux-ci sont d'ailleurs conver-
tis en données analogiques avant d'être utilisés.

On peut envisager que la chatne de mesure associée à la spec-
trométrle par dispersion de langueur d'onde suive la même évolution
que celle associée a la spectrométrie par sélection d'énergie. Si
la fonction d'amplification est toujours effectuée sur le signal
analogique, la suite du traitement sera purement informatique.
Apres une conversion analogique-numérique, le spectre de réparti-
tion énergétique des impulsions sera visualisé sur l'écran d'un
analyseur multicanal.

Cette évolution se traduira par des gains en précision et en
fiabilité.

II. CONTROLES AUTOMATIQUES DES SEUILS DE DISCRIMINATION

La position du pic de la distribution énergétique des impul-
sions délivrées par le compteur est proportionnelle a l'énergie Eo
du rayonnement, donc inversement proportionnelle a la langueur
d'onde associée \ et donc au sinus de l'angle de Bragg.

he K
Vw = CiE0=Ci. = (volts)

\̂ sine

II est passible, connaissant l'angle de Bragg et pour une
fenêtre de discrimination donnée, d'obtenir une valeur du seuil.

II.1. Solution électronique.

Sur certaines chatnes de comptages, l'analyseur monocanal
dispose d'une entrée extérieure sur laquelle peut être appliquée
une tension variable, qui sera utilisée comme seuil de discrimi-
nât ion.

Un potentiomètre couplé au déplacement du spectroinètre permet
d'obtenir une tension Vr ajustable entre O et IO volts, inversement
proportionnelle au sinus de l'angle de Bragg. Cette tension est
donc représentative de la "position" du pic de la distribution
énergétique correspondant au rayonnement diffracté.

En soustrayant a cette tension Vi, une tension Vz, ajustée
pour être égale à la moitié de la valeur de la fenêtre de discrimi-
nation, on obtient une tension S

S = V1 - Vz
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avec Va= B/2

qui correspond au seuil inférieur de d i s c r i m i n a t i o n associé au
rayonnement diffracté.Cette tension est appliquée à l'entrée "seuil
extérieur" de l'analyseur monocanal.

A chaque déplacement du spectromêtre, la tension V1 et donc
par conséquence le seuil S sont modifiés.

Cependant ce procédé ne permet pas un ajustement automatique
de la fenêtre; la réalisation électronique d'un tel dispositif, qui
devrait tenir compte a la fais de la position du spectromètre et de
la nature du cristal diffractant, serait extrêmement compliquée. Il
faut pour cela se tourner vers la solution informatique.

II.2. Solution informatique.

Si le seuil et la fenêtre de discrimination sont commandés par
calculateur, il est alors très facile de calculer et d'imposer pour
chaque position du spectromètre les valeurs du seuil et de la bande
correspondant a un taux de discrimination voulu.

II.2.1 Détermination de la position du pic énergétique.

La position du pic énergétique est liée au sinus de l'angle de
Bragg par la relation déjà décrite:

(volts)

La valeur pratique du sinus est comprise entre O,2 et O,8. Si
l'on désire que la distribution énergétique des impulsions soit
comprise entre O et 5 volts, on prendra K=I; pour qu'elle soit com-
prise entre O et IO volts, on prendra K=2. Ce choix (imposé par le
constructeur) effectué, on impose une valeur particulière au gain
de l'amplificateur (qui restera fixe), et on recherche dans les
limites de la linéarité du compteur, la tension de polarisation qui
•fait coïncider pour chaque cristal monochromateur, 'la position réel-
le du pic avec la position théorique ainsi calculée.

II.2.2 Détermination de la fenêtre de discrimination.

La largeur de la fenêtre de discrimination doit être un mul-
tiple de la largeur à mi-hauteur &V du pic de la distribution
énergétique (Fig 18):

B= k &V

où k représente le taux de discrimination.

La largeur à mi-hauteur se déduit de VM et de la résolution R
du compteur (cf chapitre B, § 1.4.2)

V =RVM avec R=Il/V E0 (E0 en eV)
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E0 peut s 'exprimer en - fonc t ion de la distance interréticulaire
du criatal d et du sinus de l ' angle de Bragg

1239,8 1239,8

2d sine
avec E0 en eV, A et d en nm

d'où R = 0,31 |/2d |/si ne

et:

avec:

U 0, 44 \r
^d

sinS = 0, 44 kK
sine

(vol ts)
sine

K= 1 ou 2 selon la gamme u t i l i sée (5 ou IO volts)
k le taux de d i sc r imina t ion ,
(d est exprimée en nanometre.)

Figure 18. Spectre de distribution énergétique
des iipulsions relatif a Ia radiation AI Kn
diffractee par m cristal TAP.

Largeurs I de la fenêtre de discriiinatin et
seuils inf(rieurs S en fonction d» taux de dis-
crimination k.

II.2.3 Détermination du seuil in fé r i eu r S.

Sachant que

S = VM - B/2

S = 1 1 - O,22 U |/d sine I
sine L J

Ce calcul est i l lus t ré par la f igure 18 où a été représentée
la d is t r ibut ion énergétique des impuls ions relatives au rayonnement
de l ' a l u m i n i u m Kot (^=O,8339 nm, E0=1487 eV) par un cristal TAP
(d=l,28446 nm, sin8=O,324>

R=O,28 = 3 volts ( K = I ) V=O,84 volt

U=I S=2,58
k=2 5=2,16
k=3 S=I,74

B=O,84 V
B=I,68 V
B=2,52 V
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III. VISUALISATION DE LA DISTRIBUTION EN ENERGIE.

Visualiser le spectre en énergie des impulsions délivrées par
1* compteur proportionnel est indispensable non seulement pour
contrôler le bon -fonctionnement de celui-ci, mais également pour
vérifier les performances de la chaîne d'analyse monocanale. De
plus, dans certains cas (analyse d'éléments très légers, présence
d'ordres de diffraction mult ip les. . . ) le choix des paramètres de
discrimination doit être rigoureux.

La méthode la plus simple (mais pas la plus rap ide ! ) consiste
a faire varier progressivement le seuil inférieur, soit manuelle-
ment, sait par programmation, en mode différentiel avec une bande
d'énergie étroite (de C,l à O,5 vo l t ) . Le spectre en énergie est
alors représentatif de l'ensemble "compteur + chaîne".

Si l'on dispose d'un analyseur multicanal couplé à un conver-
tisseur analogique-numérique ( spectromètre à sélection d'énergie
par exemple), on peut visualiser directement le spectre en énergie
en prélevant les impulsions a la sortie du préamplificateur ou de
l'amplificateur (Fig 19).

Figure 19. Utilisation 4'un analyseur mlticanal pour la visualisation
it la distribution en énergie des impulsions .

1- Prélèvement in iipulsions a la sortie du préamplificateur.
2- Prélèvement in impulsions a la sortie it l'amplificateur.

3- Utilisation de l'analyseur monocanal (PHAI pour la visualisa-
tion de seuils de discrimination.

'PP' : amplificateur de mise en forme ('pulse processor')
'ADC': convertisseur analogique-numérique.
1HCA': analyseur multicanal.

'AC' : entrée anticoincidence 'C': entrée coïncidence.
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Si les impulsions sont prélevées ai la sortie du préamplifica-
teur. (Fig 19-1), le spectre obtenu est représentâti-f de l'état du
compteur! si elles sont prélevées a la sortie de l'amplificateur,
(Fig 19-2) le spectre correspond ai l'ensemble "compteur plus ampli-
ficateur". Il est impossible d'utiliser directement le signal de
sortie du PHA, puisqu'a ce niveau toutes les impulsions ont la même
amplitude. Cependant, ce signal peut être employé pour visualiser
sur le spectre la position exacte des seuils de discrimination, en
l'appliquant sur l'une des deux entrées coïncidence ou anticoïnci-
dence de l'analyseur monocanal (Fig 9-3). On obtient alors respecti-
vement soit le Bpvr.tre des impulsions conservées, soit celui des
impulsions rejetées .

Un tel dispositif représente un modèle d'évolution future des
chaînes d'analyse, avec le remplacement de l'analyseur monocanal
(PHA) par un convertisseur analogique-numérique associé à un analy-
seur multicanal (cf § 1.5) et a un logiciel permettant de définir
avec précision (au canal près) la fenêtre de comptage, c'est à dire
la bande d'énergie sélectionnée.
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ANNEXE 1 PREAMPLIFICATEURS UTILISES SUR LES
MICROANALYSEURS CAMECA "CAMEBAX".

O 2OfI

Figure M: Préamplificateur du Caiébax Hicrobeai (locment TEKNlSI

A: Préamplificateur sensible a la charge,
teips de tontée: 50ns teips de décroissance: 30 ps

I: Amplificateur de lise en forie (constante de teips: 250 nsl

•8": sortie du signal unipolaire, '9*: sortie du signal bipolaire (avec dérivation!

A 203

-ISv

+1Sv

Figure A2: PréaiplUicateur du Caiébax SX (Docuient Caiécal.
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ANNEXE 2 L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL.

L'amplificateur opérationnel est l'un des éléments essentiels
des différents circuits électroniques.Le but de cette annexe est de
donner quelques indications sur les caractéristiques principales de
C*B composant» et sur leur utilisation.

Un amplificateur opérationnel est un amplificateur analogique,
a entrées différentielles (Fig Bl). Son gain en boucle ouverte est
très élevé, de 9O a 12O dB. Son impédance d'entrée est presque
infinie et son impédance de sortie proche de zéro ( de IO a 1OO/X )

Figure il. Schéia it principe it I'aipUfiHteiir
opérationnel.

V V., Vr : tensions it polarisation;
1 ^ - - V,, V, : IeMiDM rentrée;

V* : tension it sortit.

V. * »1 V, - V, I

-Vp

L'entrée "+" est dite "non-inverseuse"; toute variation de ten-
sion appliquée à cette entrée se traduit par une variation de même
sens a la sortie.

L'entrée "-" est dite inverseuseî toute variation de tension
appliquée a cette entrée se traduit par une variation en sens inver-
se a la sortie.

La figure B2 représente les principaux cas de montage de l'am-
plificateur opérationnel.

a- Montage inverseur.

Le gain de 1'amplIfacateur est négatif et ne dépend que de la
valeur des impédances série (Z.) et de contre-réaction (ZCi«> • La
bande passante est large, les impédances d'entrée et de sortie sont
faibles.

b- Montage non-inverseur.

L'impédance d'entrée est très élevée, celle de sortie est fai-
ble. Le gain est positif.

c- Montage inverseur ou non-inverseur a gain unité.

L'impédance d'entrée est très élevée, celle de sortie faible.
Le gain, positif, est voisin de 1. Ce montage est généralement uti-
lisé comme adaptateur d'impédance.



G=I

(c)

= G0(V0-V,.,)

Figure 12. Scheias Ie Mintage it I'atplificateur opérationnel,

d- Montage "déclencheur".

U t i l i s é en "boucle ouverte", le gain est très élevé. Une varia-
tion très f a i b l e de la tension d'entrée V0 de part et d'autre de la
tension de référence VR.+ se traduit par un passage brutal de la
tension de sortie V. à l ' une des deux tensions de saturation VOM««
ou V.Mtn <F lg B3).

'smax

,H*

Figure 13.
Variation i> la tension Ic sortie V.
en fonction tt la tension t'entrée V*
pour tue tension t» référence tonnée V..,

II est également passible d 'u t i l i ser les amplificateurs opéra-
tionnels pour réaliser des circuits dérivateurs au intégrateurs
(Fig B4) .

(b) x, /•»
«= . l_/v,dt
r RC/ 1

'9

Fiwe 14.
Utilisation 4e I'Mplifiut«r
opérationnel.

a- en circuit «Mvatetr

b- en circuit intégrateur
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CONTROLE ET REGLAGES DE LA CHAINE DE MESURE EN SPECTROMETRIE DE LONGUEUR D1ONDE

François GRILLON
Centre des Matériaux UA 0866

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris
B.P. 87, 91003 EVRY CEDEX, FRANCE

INTRODUCTION

En spectrométrie de longueur d' onde la chaîne de mesure comprend une partie

analogique et une partie numérique. Le spectromètre est formé du mono-

chromateur qui diffracte le photon et du compteur qui transforme le photon en

impulsion électrique de niveau proportionnel à son énergie. Le préamplificateur

et l'amplificateur mettent en forme l'impulsion et l'amplifient, le

discriminateur sélectionne les impulsions souhaitées et fournit un signal

calibré pour la chaîne de comptage permettant les mesures.

La spectrométrie de longueur d'onde est un moyen d'analyse puissant et précis

à condition que chaque élément de la chaîne de mesure soit bien réglé et

fonctionne correctement. En plus des contrôles à effectuer à la réception de

l'appareil, il convient de vérifier périodiquement, au moins annuellement, le

bon fonctionnement de l'ensemble de mesure pour éviter que des erreurs ne soient

commises dans l'interprétation des analyses.

Ces contrôles nécessitent, pour être complets, un minimum de matériel :

- un générateur d'impulsions (ou, à défaut, de fonctions), délivrant des

signaux en dents de scie et en créneaux, de niveau et de fréquence réglables (si

possible avec fréquences aléatoires);

- un oscilloscope (bande passante supérieure à 10 MHz);

- si possible un analyseur multicanal dont l'utilisation permet, un gain de

temps considérable.

I. LE MONOCHROMATEUR

Le monochromateur peut perdre certaines de ses caractéristiques au cours du

temps. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, la possiblité de bris partiel ou

total du cristal par déplacement du spectromètre au delà de sa course nominale
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(en raison de la rupture des sécurités de fin de course/ mécanique ou

électronique), la possibilité de décollement du monochromateur de son support

(mauvaise tenue de l'adhésif) ou de pollution superficielle du cristal, et enfin

de déréglage.

Un cristal doit conserver sa résolution ainsi que son rendement, exprimé par

son rapport pic sur fond : les performances se vérifient, dans les conditions

fixées par le constructeur, par des comptages sur un pic caractéristique ainsi

que par des mesures du rapport des taux de comptage d'une raie caractéristique

et du fond continu situé de part et d'autre de celle-ci. Aucune des valeurs

mesurées ne doit être inférieure à 80% des valeurs moyennes garanties, toute

variation de 1'intensité mesurée sur le pic devant être compensée par une

variation de sens contraire du rapport pic sur fond.

11 convient de se rappeler que le réglage du cristal tangentiellement au

cercle de Rowland influe énormément sur les intensités mesurées. Il est donc

nécessaire, dans tous les cas, de vérifier que les positions sur les raies,

après recherche du maximum, ne diffèrent pas de plus de 50 pas (0,00050 en

sinus 0) des positions théoriques, quel que soit le cristal ou la raie analysée

et pour toute la course du spectromètre. Lorsque l'on constate un décalage

pratiquement constant et une perte d'intensité pour toute la course du

spectromètre, il convient de régler l'orientation du cristal. Si le décalage

varie en fonction de la position du spectromètre, le monochromateur n'est pas

tangent au cercle de Rowland et il convient de l'y ramener en plaçant, par

exemple, des cales sous son support. Ces réglages exigent un grand soin et une

grande pratique.

Il faut vérifier également que l'orientation du monochromateur permet une

focalisation correcte du rayonnement dans le compteur. Ce dernier contrôle peut

être effectué sur un Camebax, si l'on possède une visée optique, en plaçant un

miroir incliné à 15° ou à 35° (par rapport à l'horizontale et orienté vers le

spectromètre à régler) à la place de l'échantillon et en le plaçant au plan

focal. La mise en route de l'illuminateur du microscope optique permet l'obser-

vation et le réglage, sous air et dans la pénombre, de la focalisation du

cristal dans le compteur. Ce réglage peut également s'effectuer en plaçant, le

filament d'une ampoule allumée au point focal de la lentille "objectif".

Le réglage ou le remplacement des cristaux étant une opération très délicate,

il est préférable de la faire exécuter par une personne qualifiée.

Dans le cas d'un spectromètre focalisant, le cristal doit rester en perma-

nence tangent au cercle de Rowland tout en répondant aux conditions de Bragg.

Ceci est réalisé en déplaçant linéairement le monochromateur en même temps que

l'on modifie l'angle de la tourelle qui lui sert de support, ce qui nécessite
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une grande précision mécanique. Par exemple, pour un Camebax , 1 pas moteur

correspond à 10 sinus, c'est à dire à un déplacement linéaire de 3,28 (Jm et à
-3 -4

une variation angulaire de 10 à 10 degré. Pour vérifier l'absence de jeu ou

d'usure mécanique, il convient de mesurer le taux de comptage sur un pic et de

vérifier sa reproductibilité (aux erreurs statistiques près) après déplacement

du spectromètre dans les deux sens de sa course. Une mauvaise reproductibilité

est signe d'un mauvais état des glissières,

II. LES FENETRES DE SEPARATION

Le rôle des fenêtres de séparation est d'isoler les enceintes dépressions

différentes existant dans l'appareil tout en laissant passer le rayonnement X.

Deux fenêtres en polypropylene ou en Berylium se trouvent sur le trajet des pho-

tons : la première sépare la colonne sous vide secondaire du spectromètre sous

vide primaire, la deuxième isole le vide du spectromètre de la pression présente

dans le compteur. Chacune de ces fenêtres peut devenir poreuse et même se

percer.

Une simple mesure des pressions présentes dans la colonne et dans les

spectromètres permet de déceler les porosités. Ainsi, un vide secondaire dans la
-5 -2

colonne supérieur à 10 mbar associé à une pression inférieure à 5x10 mbar

dans l'enceinte des spectromètres est signe de la porosité d'une fenêtre de

séparation de spectromètre; une pression dans les spectromètres supérieure à
_]_

10 mbar correspond à la porosité d'une fenêtre compteur. Dans ce dernier cas,

en coupant l'alimentation gazeuse d'argon-méthane des compteurs et en observant

le flux de huilage en inverse, on détermine la fenêtre en cause.

La fenêtre de séparation du compteur est recouverte intérieurement d'une

couche d'aluminium de façon à assurer l'homogénéité du champ électrique créé par

la polarisation. Tout défaut de metallisation se traduit par une détérioration

de la résolution du compteur, par un manque de proportionnalité de l'impulsion

mesurée à l'énergie du photon, ainsi que par une chute continue des taux de

comptage lors d'une analyse ponctuelle (ce dernier phénomène est surtout

sensible pour les rayonnements peu énergétiques).

Une fenêtre poreuse ou mal métallisée doit être changée sans délai.

III - LE COMPTEUR

Pour vérifier le bon fonctionnement du compteur, il convient de regarder

l'allure du spectre d'énergie, la résolution du pic principal, ainsi que de

contrôler son fonctionnement en régime proportionnel.
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III.l Allure du spectre d'énergie

En branchant un analyseur multicanal à la sortie du préamplificateur ou de

l'amplificateur on obtient la répartition du nombre d'impulsions en fonction de

leur niveau et donc de leur énergie. Si l'on ne possède pas d'analyseur

multicanal, il est possible d'obtenir ce spectre en observant les variations du

taux de comptage, en mode différentiel, en déplaçant le seuil et en conservant

une fenêtre très étroite (0,1 à 0,2 V). Dans le cas des Camebax, un tel spectre

peut être obtenu avec les programmes PHDIS pour le Microbeam et TPHA pour le"SX

(en 32 canaux).

Lorsque le compteur fonctionne correctement les pics obtenus ont une allure

gaussienne (figure 1), par contre, lorsqu'il est défectueux, les pics se

déforment. Cela est le cas si le fil anodique est détendu ou contaminé (figure

2). Le fil peut être contaminé par cracking du méthane lors de l'application de

la polarisation, alors que le flux d'argon-méthane est absent ou insuffisant.

Figure 1 : Spectre énergétique gaussien.

La résolution obtenue lors de la réception de l'appareil ne doit pas se

détériorer. Elle se détermine en mesurant la largeur à mi-hauteur du pic

principal et en la rapportant à la position du maximum R% = 6V/V (voir figure

12 du chapi tre B ). Pratiquement une indication de bon fonctionnement

est fournie par la séparation du pic principal et du pic de fuite, lorsqu'il

existe.

III.2 Fonctionnement en régime proportionnel

Un compteur fonctionne en régime proportionnel si le niveau de l'impulsion au

maximum du pic est proportionnel à l'énergie du photon incident. Ceci peut être

vérifié à l'aide d'un analyseur multicanal en notant le numéro du canal

correspondant à un photon d'énergie E, ceci pour plusieurs rayonnements

(figure 3).
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a b

Figure 2 : Perte de résolution d'un compteur proportionnel (d'après |l|)
a) fil anodique détendu
b) fil anodique contaminé.

so r • i — i • i • •! • i i • i

3 Cristal LiF Gain 50

N* du canal .10

so

0 1 2 3 M5 8 I 7 B | B ïo[7î 12
Fa Zn Pb

E «n k.V

au

10

CriBtoi LiF Gain 400

o i 2 3 4\
Tl

• g
Zn

il «
Pb
C «n UV

Figure 3 : Vérification du fonctionnement d'un compteur proportionnel.
Variation de la hauteur d'impulsion (numéro du canal) en
fonction de l'énergie du photon pour un gain électronique
de 50 (a) et de 400 (b)
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Si l'on ne possède pas d'analyseur multicanal, on peut vérifier le fonc-

tionnement en régime proportionnel, en réglant l'analyseur monocanal en mode

différentiel à bande étroite fixe (0,2 à 0,5 V). Dans ce cas, on contrôle soit

la linéarité seuil et énergie avec une tension de polarisation et un gain

électronique fixes, soit celle correspondant au gain et à la longueur d'onde

avec une polarisation et un seuil fixes, pour quelques rayonnements sélectionnés

par le cristal associé au compteur étudié (figure 4).

Seuil

83

S2
Si

Gain

G3

G2

Ei E2 E3

a

EthV Ai

Figure 4 : Schéma de vérification du fonctionnement d'un compteur en régime
proportionnel.

a) Variation du seuil en fonction de l'énergie du photon incident
b) Variation du gain en fonction de la longueur d'onde du rayon-

nement incident.

IV. PREAMPLIFICATEUR ET AMPLIFICATEUR

Pour le préamplificateur, il convient de mesurer sa bande passante dans la
•j

gamme O à 10 Hz de façon à s'assurer qu'il n'y a pas d'atténuation de la

hauteur du signal pour quelques fréquences. Il serait nécessaire également de

contrôler la linéarité de l'amplificateur mais la précision démandée (0,5%)

nécessite d'avoir recours à un laboratoire électronique spécialisé. Par contre

on peut vérifier à l'aide d'un oscilloscope que le signal ne présente pas

d'oscillations à la sortie de l'amplificateur, signe d'un mauvais réglage

électronique ("pôle zéro"), ni de dérive de la ligne de base quel que soit le

taux de comptage. Enfin, il convient de mesurer le bruit du préamplificateur et

de l'amplificateur pour le gain maximal ainsi que les valeurs réelles du gain

électronique.
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V. L'ANALYSEUR MONOCANAL

Rappelons que le rôle de 1'analyseur monocanal est de comparer la hauteur des

impulsions provenant de l'amplificateur avec deux niveaux de référence : un

niveau bas appelé seuil et un niveau haut appelé bande ou fenêtre (voir dans le

chapitre C ). Chacun des comparateurs délivre un signal si la hauteur de l'im-

pulsion est supérieure à son niveau de référence. Ces comparateurs sont suivis

d'un étage discriminateur. Ce dernier fonctionne en anticoïncidence, c'est à

dire qu'il ne délivrera une impulsion calibrée, de 5 V d'amplitude et d'une

durée comprise entre 0,5 et 2 microsecondes, si et seulement si il ne reçoit

qu'un signal provenant des deux comparateurs. Si deux signaux provenant des deux

comparateurs arrivent en coïncidence dans le discriminateur, et que celui-ci est

en mode "différentiel", il ne délivre aucune information en sortie, la hauteur

de l'impulsion étant supérieure au niveau haut. Lorsque l'analyseur est en mode

"intégral", le comparateur de bande n'est pas utilisé : toute impulsion de

hauteur supérieure au seuil donnera une impulsion calibrée en sortie.

Le contrôle de l'analyseur monocanal nécessite de vérifier les niveaux de

déclenchement du seuil et de la fenêtre en injectant des impulsions triangu-

laires ou en dents de scie calibrées (pour se rapprocher des signaux réels) à

l'entrée du discriminateur et en vérifiant la réponse en sortie sur un

oscilloscope synchronisé sur les impulsions d'entrée. On peut également

contrôler sans générateur que les comptages suivent une progression proportion-

nelle à l'aire d'une gaussienne en augmentant régulièrement la largeur de la

fenêtre de discrimination, préalablement centrée sur le pic ( figure 5 ).

Intonalta
1'

.9

.8

.7

.6

.5

. 4

. 3

.2

. 1

O

Figure 5 Progression gaussienne d'un
comptage en fonction de la
largeur de la fenêtre de
discrimination centrée sur
le pic.
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L'allure du spectre d'énergie obtenu en déplaçant une fenêtre étroite ne doit

pas se modifier en fonction de la largeur de la fenêtre. La figure 6 correspond

à un analyseur mal réglé au niveau de son étage d1anticoïncidence, ce qui

provoque une déformation des pics pour une fenêtre étroite malgré un spectre

compteur correct prélevé après le préamplificateur (§ III.l). Dans ce cas la

somme des comptages entre deux seuils donnés n'est pas la même avec une fenêtre

étroite et avec une fenêtre large. Mais ces méthodes ne permettent de déceler

que les gros défauts.

La seule procédure correcte pour vérifier le bon fonctionnement et le bon

réglage de l'analyseur monocanal consiste à pouvoir déterminer parmi les

impulsions détectées (d'amplitude proportionnelle à l'énergie des photons)

sortant de l'amplificateur, celles qui sont finalement comptées. Nous avons vu

qu'il était possible de voir le spectre compteur à l'aide d'un analyseur

multicanal (§ III.l); si l'on supprime de ce spectre les impulsions qui sont

rejetées par le discriminateur du monocanal, on obtient le spectre des

impulsions effectivement comptées. De la même façon si l'on supprime du spectre

total les impulsions conservées par le discriminateur du monocanal, on obtient

alors le spectre des impulsions rejetées.

Pour obtenir ce résultat, on fait appel au discriminateur équipant le

convertisseur analogique-numérique inclus dans l'analyseur multicanal : les

impulsions provenant de l'amplificateur sont introduites dans l'entrée signal

("input") tandis que les impulsions calibrées par le monocanal sont introduites

sur l'entrée porte ("gâte"). L'observation du spectre est alors immédiate et

peut permettre de retoucher aux réglages du discriminateur du monocanal. C'est

ainsi que, figure 7, le rejet du pic de fuite du fer constitue une limitation du

taux de comptage inutile si une discrimination des basses énergies n'est pas

nécessaire.

Pour que le convertisseur fonctionne correctement en analysant les impulsions

effectivement comptées ou rejetées, les signaux introduits doivent être synchro-

nisés comme le montre la figure 8. Le schéma de câblage de l'ensemble est

indiqué en annexe, ainsi que deux petits montages permettant d'atténuer les

împulsiDns sortant de l'amplificateur et permettant la modification de la

synchronisation et de la durée des impulsions sortant du monocanal, ces deux

compléments n'étant nécessaires que pour l'adaptation sur certains analyseurs

multicanal.

Seule , cette méthode permet de se rendre compte d'un déclenchement non franc

ainsi que d'un mauvais réglage de la fenêtre (figure 9). Il est regrettable que

les constructeurs n'aient pas prévu ces branchements sur les appareils les plus

récents.
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Figure 6' : Mauvais fonctionnement d'un analyseur monocanal : déformation des
pics pour une fenêtre étroite.

3-5



D-IO

Figure 7 : Spectre énergétique de la raie Feka, obtenu sur un analyseur multi-
canal fonctionnant en anticoïncidence à partir des impulsions entrant
et sortant de l'analyseur monocanal; fonctionnement satisfaisant,
mais rejet du pic de fuite.

a) spectre total des impulsions provenant de l'amplificateur
b) spectre des impulsions rejetées par le discriminateur.

Figure 8 : Exemple de synchronisation
et de durée d'impulsion
qu'il convient d'introduire
dans le convertisseur
analogique-numérique d'un
analyseur multicanal pour
contrôler le fonctionnement
de l'analyseur monocanal.

Amplificateur
Discri-
minateur

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
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Figure 9 : Spectre énergétique de la raie FeKa en échelle logarithmique, obtenu
sur un analyseur multicanal fonctionnant en anticoïncidence à partir
des impulsions entrant et sortant de l'analyseur monocanal : déclen-
chement iion franc du discriminateur, mauvais réglage de la fenêtre.

VI. LA MESURE DU COURANT DE FAISCEAU

La bonne linéarité de la mesure du courant doit être vérifiée régulièrement

au niveau du convertisseur courant-fréquence (si l'on en possède un dans

l'appareil). On contrôlera le réglage du zéro (pour un courant nul ainsi que

pour le courant minimal) et le gain (pour le courant maximal) ainsi,

qu'éventuellement, les recoupements de gamme.

VII. TEST SUR L'ENSEMBLE DE LA CHAINE DE MESURE

Les procédures indiquées jusqu'ici sont, pour certaines d'entre elles,

longues et fastidieuses, surtout si l'on ne possède pas d'analyseur multicanal.

Certaines anomalies peuvent être détectées en étudiant, en régime intégral,

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

compteur. L'allure normale de cette variation est schématisée sur la figure 10.

Pour des tensions croissantes, la montée A correspond à la traversée du seuil

par le pic, le plateau B au domaine de proportionnalité du taux de comptage avec

l'intensité X, et la montée C à l'apparition du bruit au-delà du seuil

("accrochage"). L'élévation du seuil, ou la diminution du gain, décale la courbe

vers les valeurs plus élevées de la tension.

La figure 11 donne les courbes obtenues sur la raie La du plomb ar.alysé sur

le LiF pour deux valeurs de gain électronique (100 et 600). On observe que

l'augmentation du gain électronique agrandit le domaine de proportionnalité, ce

phénomène est moins marqué pour des rayonnements moinr- énergétiques.
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Figure 10 : Allure de la variation du taux de comptage en fonction de la
tension de polarisation du compteur. Choix du domaine de pro-
portionnalité .
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Figure 11 : Variation du taux de comptage en fonction de la tension de polarisa-
tion du compteur : cas de Pb LŒ avec un gain électronique de 100 et
avec un gain de 600
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Dans la pratique, pour réaliser ce type d'expérience, il faut prendre en

compte les caractéristiques de l'électronique utilisée pour choisir le gain de

façon que les pics correspondants aux rayonnements les moins énergétiques et les

plus énergétiques du domaine considéré soient situés respectivement vers 1,2 V

d'une part, et vers 4,7 V (électronique 5 V) ou 9,4 V (électronique 10 V)

d'autre part. On adopte alors pour le seuil la valeur minimale qui, pour ce

gain, élimine totalement le bruit électronique.

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

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

compteur pour différents rayonnements. On peut observer deux types d'anomalies :

VII.1 Absence de plateau

Dans certains cas (figure 12a), on peut constater l'absence de plateau,

remplacé par une variation continue du taux de comptage avec la tension,

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

caractéristique d'une mauvaise collection des avalanches dans le compteur, due

soit à une perturbation du champ électrique, soit à une absorption très élevée,

l'ionisation se produisant trop loin du fil anodique.

S O.Svott
G 150
P 3 bars

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 22 2.3 V
kV

S Irait
G 600
P 1bar

1.3 1.4 1.5 'kV

Figure 12 : Défaut de fonctionnement du spectromètre : a) mauvaise conductibi-
lité de la fenêtre d'entrée du compteur, b) mauvais fonctionnement
de 1'analyseur monocanal.
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Dans le cas de la figure 12a, le champ électrique était perturbé par la

mauvaise conductivité de la face interne (métallisée) de la fenêtre d'entrée en

mylar du compteur. Une mauvaise conductivité d'une fenêtre de sortie produirait

le même effet.

VII.2 Chute après le plateau

Une chute brutale du taux de comptage aux tensions élevées (fig. 12b), est

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

automatiquement toute impulsion atteignant une certaine amplitude.

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

MESURE

Une bonne connaissance des diverses possibilités de réglage d'une chaîne de

mesure est indispensable pour définir les conditions optimales de son emploi

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

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

discrimination. Cela reste encore plus valable dans le cadre actuel de

l'utilisation des appareils automatisés, qui donnent la fausse apparence de

simplification du travail.

Pour l'analyse d'un élément déterminé, il y a une infinité de possibilités de

choix de la tension de polarisation du compteur ou du gain électronique. En

effet, il est possible de compenser le gain physique de l'amplification gazeuse

par le gain électronique de l'amplificateur. En pratique le choix gain-tension

n'est pas quelconque : F. MAURICE et J. RUSTE (1) ont montré que l'augmentation

de la valeur de la tension de polarisation avait pour conséquence une

augmentation rapide de la dérive du spectre d'énergie avec le taux

de comptage selon la relation empirique suivante :

1 4 12 5 —7
= k.I.Ec' . V ' avec k = 4,4 x 10 pour un Camebax équipé d'unemax , .

électronique Canberra
I en coups par seconde
Eo énergie du photon analysé en keV
V tension de polarisation en kV

v position du pic
max

Les figures 13 et 14 ont été obtenues respectivement à 1380 V et 1200 V sur

la raie Ka du chrome. Une variation d'intensité de 500 c/s à 50 000 c/s provoque

une dérive du pic de 0,96 V pour une tension de polarisation de 1380 V, dérive

qui n'est plus que de 0,04 V pour une polarisation de 1200 V. Ce phénomène peut

entraîner des erreurs importantes sur le taux de comptage en mode différentiel.

Il est donc préférable d'augmenter le gain électronique et de baisser la tension

de polarisation. Mais il convient de ne pas trop augmenter ce gain sous peine
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Figure 13 : Dérive du spectre d'énergie de la raie Cr Ka en fonction du taux de
comptage pour une tension de polarisation de 1380 V.

J,5 VOLTS

Figure 14 : Dérive du spectre d'énergie de la raie Cr Ka en fonction du taux de
comptage pour une tension de polarisation du comptevir de 1200 V.
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d'amplifier le bruit électronique. Compte tenu de la technologie actuelle, il

est possible d'obtenir des amplificateurs stables et à large bande passante

possédant un gain d'au moins 800.

En pratique, il convient de choisir la valeur de gain la plus élevée

compatible avec le bruit de l'électronique ainsi qu'avec sa sensibilité aux

parasites externes. La tension de polarisation est ensuite optimisée pour que le

signal à la sortie de l'amplificateur soit compris entre 1,2 et 9,4 V, ou entre

1,2 et 4,7 V selon l'électronique utilisée, pour la gamme énergétique couverte

par un cristal (utilisation du programme ADJB pour le Camebax). Le réglage du

seuil est ensuite effectué de façon à éliminer totalement le bruit électronique.

Il est également possible d'utiliser un réglage du seuil automatique dont la

valeur est inversement proportionnelle au sinus de l'angle de diffraction selon

une relation du type : (voir le chapitre C)

S = —— — avec S en volts
sin ° 2 k = 0,979 pour une bande de 2 V

AE valeur de la bande en volts

On peut aussi rechercher la tension de polarisation la mieux adaptée en

suivant la méthode décrite au paragraphe VII, figure 12a, de variation du taux

de comptage en fonction de la polarisation en plaçant l'analyseur monocanal en

mode différentiel. Le plateau est alors rétréci et chute avant la remontée due

au bruit électronique. La figure 15 donne les résultats obtenus avec cette

méthode pour une fenêtre fixe sur le TiKa, FeKa, ZnKa, PbLa. En raison de

l'élargissement du spectre avec l'énergie du photon (voir § III.l), les courbes

obtenues pour les rayonnements de forte énergie ne présentent plus de plateau.

D=uns ce cas, la valeur de la tension de polarisation devrait être comprise entre

1250 et 1300 V, ce qui pourrait être confirmé en élargissant la fenêtre

proportionnellement à l'énergie du photon analysé.

La tension de polarisation et le gain électronique étant fixés, il convient

de vérifier que ces conditions conservent la proportionnalité du niveau de

l'impulsion avec l'énergie du photon ainsi que celle du taux de comptage avec

l'intensité X.

Toutes les analyses courantes peuvent se faire en mode intégral en conservant

un gain et une tension fixes pour un cristal déterminé, ce qui minimise l'effet

de dérive. Par contre, lorsque des ordres multiples risquent de perturber

l'analyse, il convient d'optimiser les conditions de discrimination en réglant

le seuil au dès-sous du pic ou à l'aide d'un seuil réglé en fonction de l'éner-

gie; la bande (ou le seuil haut) doit être déterminée sur les spectres réels, par

exemple à l'aide de la procédure indiquée au paragraphe V. Il faut éviter de

modifier la tension de polarisation pour ce réglage.
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Figure 15 : Variation du taux de comptage en fonction de la tension de polarisation
du compteur en mode différentiel cas des raies Ti Ka, Fe Ko, Zn Ka, Pb La

CONCLUSION

Tous les éléments de la chaîne de mesure sont des organes essentiels dans un

instrument d'analyse. La fiabilité et la reproductibilité doivent être parfaites

tout au long de l'existence de l'appareil, la qualité et la précision des

a- ialyses en découlant. Les contrôles que nous avons indiqués permettent de

déceler les anomalies et donc d'y remédier.
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ANNEXE : Schema du câblage de la liaison analyseur monocanal - analyseur

multicanal et montages adaptateurs
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PRATIQUE DE LA SPECTROMETRIE WDS

J.L. POUCHOU
O.N.E.R.A. - Direction des Matériaux
B,P. 72 - 92322 CHATILLON Cedex FRANCE

INTRODUCTION

Un spectromètre à dispersion de longueur d'onde (Wavelength Dispersive

Spectrometer) est constitué de trois éléments principaux :

- un monochromateur, permettant de sélectionner une bande étroite du rayonnement X

qu'il reçoit ; es monochromateur peut être un cristal, un pseudo-cristal, un

réseau ou une structure multicouches ;

- un détecteur (compteur proportionnel), convertissant le rayonnement diffracté par

le monochromateur en un signal électrique traité par une électronique associée ;

- un dispositif mécanique permettant la sélection de longueur d'onde par pivotement

de l'élément diffractant par rapport au faisceau X entrant dans le spectronètre,

et asservissement de la position du détecteur à celle du monochromateur.

La -iriété des situations rencontrées en microanalyse X rend bien difficile

l'établissement d'une notice générale d'utilisation d'un spectromètre WDS.

L'opérateur devra le plus souvent adapter les conditions expérimentales à chaque

problème particulier, en tenant compte de différents paramètres :

- la disposition des spectromètres autour de la colonne électronique ;

- les caractéristiques des monochromateurs disponibles ;

- la position du "point'• source de rayons X, qui dépend de l'alignement du faisceau

électronique ainsi que du réglage en hauteur du porte-échantillons ;

- la nature du spectre X émis par la cible, ainsi que la raie caractéristique

choisie pour l'analyse ;

- le traitement par l'analyseur monocanal du signal délivré par le compteur.

Ce chapitre évoquera ces différents points en s'appuyant sur des exemples

concrets, avec pour objectif de sensibiliser l'utilisateur néophyte à quelques

difficultés typiques de la spectrométrie WDS. Plutôt qu'un guide pratique

d1utilisation, ce chapitre est donc une incitation à la réflexion qui doit

permettre d'adapter au mieux les conditions opératoires à chaque problème

d'analyse.
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Remarque : à l'heure actuelle, les spectromètres utilisés pour l'étude des

rayonnements de grande longueur d'onde (émission des éléments très légers) sont le

plus snuvent équipés de pseudo-cristaux (stéarates de plomb). Une part importante

de ce chapitre sera donc consacrée aux problèmes posés par ce type de
spectrométrie. Toutefois commencent à se développer sur le marché des éléments

diffractants à structure multicouches (LSM), dont les caractéristiques principales

seront évoquées dans un paragraphe séparé, en fin de chapitre.

I. DEFOCALIJATION DES .SPBCTRQMfTRES. WDS

Rappelons que les spectromètres WDS les plus répandus sont des systèmes

focalisants, c'est-à-dire qu'ils peuvent former sur la fenêtre du détecteur D

l'image d'un point source S émettant la longueur d'onde A lorsque les conditions

suivantes sont remplies :

- l'angle d'incidence QK du rayonnement sur le monochromateur satisfait à la

relation de Bragg

n A = 2 d sinon

(d est la distance interréticulaire du cristal ; n entier positif est l'ordre de

diffraction) ;

- le centre du cristal (courbé selon un rayon 2R) et les points S et D sont situés

sur un même cercle de rayon R, dit cercle de Rowland, caractéristique du

spectromètre (cf chapitre B, figure 5).

Quelle que soit la position mécanique du spectromètre (c'est-à-dire la longueur

d'onde sélectionnée), le point S émetteur de rayons X doit être situé en un point

fixe So, intersection de l'axe optique de la colonne et d'un plan de référence Po,

perpendiculaire au plan du spectromètre et caractéristique de l'ensemble colcnne-

spectromètre. Tout écart AS entre la position effective S du point source et la

position de référence So entreâne un écart AG à l'incidence de Bragg, e* ionc une

baisse de l'intensité diffractée par le monochromateur. C'est ce que l'on appelle

couramment la défocalisation.

Bien entendu, cette défocalisation se manifeste d'autant plus fortement que Ie

monochromateur a une résolution élevée. Mais elle dépend également de l'orientation

du vecteur AS par rapport au cristal. Ainsi, pour un cristal courbé (c'esc-à-dire

de géométrie cylindrique), la défocalisation sera maximale lorsque AS est

parallèle au rayon du cercle de Rowland passant par le centre du cristal, et

minimale lorsque AS est parallèle aux génératrices du cristal (cf chapitre B,

figure 6).

Suivant que le cercle de focalisation du spectromètre est disposé dans un plan

contenant l'axe de la colonne électronique (spectromètre vertical) ou dans un plan



E-3

1.2

-1 -.8 -.6 -.4 -.2 O +.2 + .4 +.6 +.8 +1
DEPLRCEMENT VERTICRL (mm)

Figure 1 - Défocalisation d'un spectromètre vertical*, ou inrliné
lorsque la surface de 3'échantillon est déplacée
par rapport au plan de référence

incliné par rapport à cet axe (spectromètre incliné), la délocalisation résultant

d'un déplacement AS parallèle à l'axe de la colonne est très différente : la

figure 1 montre que la configuration verticale est très sensible au positionnement

en hauteur du plan de l'échantillon. A l'inverse, la configuration inclinée permet

des écarts importants au plan de référence, et sera donc souhaitable pour l'analyse

de surfaces non planes ou rugueuses.

On peut noter que dans la configuration inclinée, le maximum de l'intensité X

détectée n'est pas nécessairement obtenu pour la position de référence : les effets

d'absorption du rayonnement d?.ns l'échantillon lui-même (qui diminuent lorsqwo

l'angle d'émergence des rayons X augmente avec la distance de travail) peuvent

provoquer une dissymétrie de la courbe de réponse du spectromètre de part et

d'autre du plan de référence.

Un autre cas de défocalisation mérite d'être signalé, surtout à l'intention das

opérateurs habitués à la pratique de spectromètres EDS non focalisants : il s'agit

de la défocalisation induite par un balayage du faisceau de part et d'autre de

l'axe optique. Cette situation peut correspondre à la réalisation d'une image X,

mais aussi à l'acquisition d'un profil d'intensité X le long d'une ligne. La

figure 2 montre que la défocalisation subie par un spectromètre vertical dépend

considérablement de l'orientation de cette ligne par rapport au plan du spectre-
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[R] K0]

Cr istal : TRP

Spectr. vert.

-200 -150 -100 -50 O +50 +100 +150 +200
DEPLRCEMENT SONDE Cpm)

Figure 2 - Influence de l'orientation d'une ligne de balayage
sur If défocalisation d'un spectromètre vertical

mètre. Lorsque la direction de balayage est normale au plan du spectromètre (c'est-

à-dire parallèle aux génératrices du monochromateur), la défocalisation est

négligeable pour une amplitude de balayage d'au moins 200 pm de part et d'autre du

point de référence. Lorsque la ligne de balayage est contenue dans le plan du

spectromètre (c'est-à-dire normale aux génératrices du cristal), la perte de signal

est, dans l'exemple considéré, de 80 % pour un déplacement de la sonde de 200 Mm.

Pour effectuer des profils d'intensité de grande amplitude, il est donc préfé-

rable de disposer d'un mouvement-objet automatisé, de façon à déplacer l'échantil-

lon sous l'impact d'une sonde fixe. En l'absence d'un tel mouvement-objet, le ba-

layage du faisceau pourra être utilisé avec une précaution indispensable : orienter

la ligne de balayage parallèlement aux génératrices du cristal. Il convient de

noter que cette condition ne peut jamais être réalisée avec un spectromètre incli-

né, et que l'orientation de la ligne de moindre défcealisation est propre à chaque

spectromètre. Si l'on souhaite enregistrer le long d'une même ligne l'évolution de

plusieurs éléments, plusieurs monochromateurs différents peuvent être nécessaires

pour couvrir tout le domaine spectral. Deux possibilités s'offrent alors :

- utiliser un seul spectromètre vertical équipé de quatre cristaux perœutables ;

- utiliser deux spectromètres verticaux équipés chacun de deux cristaux

permutables, ces spectromètres devant impérativeirant être symétriquement disposés

par rapport à l'axe de la colonne.
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Remarque : Dans le cas defl images X grand champ, il existe des dispositifs

permettant d'assurer une focalisation approchée par asservissement de la position

du spectromètre à l'amplitude de balayage image. Ce système impose de faire

coïncider la direction de balayage ligne avec la direction de moindre
défocalisation du spectromètre utilisé.

II. POUVOIR PE RESOLUTION SPECTRALE

Suivant son pouvoir de résolution X/AX, un spectromètre HDS peut poser deux
types de problèmes :

- si son pouvoir de résolution est élevé, le spectromètre risque de se décaler au

cours d'une mesure longue, sous l'effet des vibrations, des jeux et de la
dilatation de ses organes mécaniques ;

- si le pouvoir de résolution est trop faible, la probabilité d'interférences entre
raies augmente.

Les microanalyseurs actuels ont des pouvoirs de résolution inférieurs à ceux des

appareils antérieurs, de façon à assurer un fonctionnement reproductible de leurs

spectromètres automatisés.

ILj1. Interférences spectrales

Deux types d'interférences peuvent être considérés :

- les interférences entre raies diffractées à l'ordre 1, dont le tableau I donne

quelques exemples importants ;

- les interférences faisant intervenir des raies diffractées à un ordre supérieur,

fréquentes lors de l'analyse des éléments très légers (cf tableau II). Une

sélection en énergie permettra d'éliminer de façon plus ou moins complète les

rayonnements d'ordre supérieur (cf paragraphe III).

TABLEAU I. Exemples d'interférences entre raies d'ordre 1

N K /Ti Ll

S Kcr/Mo La

Ti KP/V Kr

V K& /Cr Ka

Au Ma/Pt MP

A/A*

130

160

240

430

330

Pouvoir de résolution
typique d'un spectromètre
équipé du cristal indiqué j

33 (ODP.b)

330 (PET)

330 (LiF) 125 (PET)

285 (LiF) 85 (PET)

330 (PET) 140 (KAP)
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TABLEAU II. Exemples d'interférences entre raies d'ordre 1
et d'ordre supérieur

Ordre

B

C

C

O

O

K

K

K

K

K

(185

(277

(277

(525

(525

1

eV)

eV)

eV)

eV)

eV)

Ordre n

3

2

3

3

2
i

O

Cr

Ni

Al

Zn

K (525

Lot (573

La (851

Ka (1486

Loc(1012

eV)

eV)

eV)

eV)

eV)
1

Les constructeurs proposent généralement des logiciels signalant les

interférences possibles entre les raies spectrales caractéristiques d'un

échantillon donné. La planche I montre l'utilisation d'un tel logiciel dans le cas

de l'alliage TA6V (Ti-Al-V). Deux interférences sont signalées : celle des raies

Ti K(J et V Ka, et celle des raies Al Ka et Ti Ka d'ordre 3. Le fait que de telles

interférences soient prévues ne signifie pas pour autant que Ic logiciel d'analyse

qualitative fourni par le même constructeur soit capable d'indexer correctement

toutes les raies enregistrées au cours d'une exploration de l'ensemble du spectre

par chacun des spectromètres. La planche II montre en effet que l'indexation

automatique des raies émises par TA6V conduit à quelques surprises :

Planche I - Programme de prévision d'interférences
appliqué à un alliage Ti-Al-V

INTERFERENCES DES ELEMENTS

Z

22

ENTRER POUR ELEM. No# 1
ENTRER POUR ELEM. No# 2
ENTRER POUR ELEM. NoS 3
ENTIER POUR ELEM. No# 4

SYMBOLE & RAIE ?
SYMBOLE & RAIE ?
SYMBOLE & RAIE ?
SYMBOLE & RAIE ?

SY RAY ORD

TI KAl 1

SY RAY ORD

22 TI
23 V

KBl
KAl

SY RAY ORD

13 AL KAl
22 TI KAl

INTERF. POSSIBLE POUR TI KAl
LAMBDA LIF PET

2.74851 0.68261 0.31416

INTERF. POSSIBLE POUR V KAl
LAMBDA LIF PET

2.51391
2.50356

0.62435
0.62178

0.28735
0.28616

INTERF. POSSIBLE POUR AL KAl
LAMBDA LIF PET

8.33934
8.24553

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

TI KAl
V KAl
AL KAl

TAP

0.00000

TAP

0.00000
0.00000

TAP

0.32463
0.32035

ODPB

0.00000

ODPB

0.00000
0.00000

ODPB

0.00000
0.00000
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Planche II - Programme d'analyse qualitative
appliqué à un alliage Ti-Al-V

TA6V 16.5 kV 33 nA

# QUALITATIVE ANALYSIS #
ACQUISITION Bï KDS SCANNING

SPECTRO. No 1 & XTAL : PET

SYMB LAMBDA SIN(A) COUNT

272.CRKA
TIKB
TIKA
2TIK

2.290
2.514
2.748
5.028

2TIK 5.496

SPECTRO. No 2

SYMB LAMBDA

VKB 2.284
VKA 2.503
TIKB 2.514
TIKA 2.748

0.26142

0.31440
0.57374
0.62803

30349.
84.
616.

& XTAL : LIF

SIN(A) COUNT

0.56740
0.62236
0.62359
0.68239

70.
484.
538.
4567.

SPECTRO. No 3

SYMB LAMBDA

HFMA 7.539
ALKB 7.960
3TIK 8.244
ALKA 8.339

10.962
16.438

2ALK 16.678

& XTAL

SIN(A) <

0.29288
0.31057
0.32054
0.32455 ;
0.42669
0.63990
0.64717

: TAP

:OUNT

291.
95.
532.

263.
31.
129.

- pour le cristal PET s'affiche une raie Cr Ka qui est en réalité la raie KP du

vanadium ;

- pour le cristal TAP, la raie Ti KP d'ordre 3 est attribuée à l'émission H du

hafnium, cependant que les raies Ti Ka d'ordres 4 et 6 ne sont pas indexées—

On peut également remarquer que les raies V Ka et Ti KP, séparées par le cristal

LiF, ne sont pas résolues par le cristal PET.

Il est bien clair que la validité des indexations proposées par un programme

d'analyse qualitative dépend du degré de sophistication de ce logiciel. Mais, en

tout état de cause, il est prudent que l'opérateur reprenne lui-même l'indexation

des raies détectées, en effectuant les corrélations que l'ordinateur ne fait pas

toujours...

Le spectre du TA6V (en mode intégral) au voisinage de la raie Al Ka montre

(figure 3) que l'interférence entre Al Ka et Ti Ka d'ordre 3 n'est pas très

sévère ; elle n'interviendra que pour définir les positions du spectromètre

auxquelles seront mesurés les bruits de fond de part et d'autre du pic Al Ka.

Dans des matériaux plus complexes, les interférences entre raies peuvent

conduire à des situations qui, si elles ne sont pas inextricables du point de vue

qualitatif, peuvent être délicates du point de vue quantitatif. C'est par exemple

le cas d'un superalliage complexe comme le CMX2 (base Ni) qui, outre les éléments

Co, Cr, Al, Ti et Mo, contient les éléments voisins Ta, V et Re en concentration*

de 4 i 6 %. Il est souvent intéressant d'analyser ces éléments lourds par leurs

rayonnements M, qui sont excités avec une bonne efficacité à une tension modérée

(une tension modérée permet de minimiser l'absorption de ces raies ainsi que celle

de la raie Al Ka dans l'échantillon}. Malheureusement, la figure 4 montre que dans
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CHl

TA6V

11 kV

TAP

Figure Jl - Interférence des raies
Al Ka et 3 Ti Ka
(alliage TA6V)

0.315 0.320 0.325

ALLIAGE CMX2

TAP

0.2305 0.2455 0.2605 0.2755 0.2905 sin (6)

Figure 4 - Spectre émis par l'alliage CHX2 dans le domaine
des raies H des éléments Ta, V et Re
Cristal analyseur TAP. Conditions d'acquisition
15 JcV, 60 nA. Echelle verticale : 2500 c/s

ce cas particulier, les interférences entre les raies W M£ et Re Ha d'une part, et

W M(I et Re Ha d'autre part ne permettent pas l'analyse du tungstène. Seuls peuvent

être analysés quantitativement le tantale (par sa raie Ha) et le rhénium (par sa

raie Mf), à condition d'avoir évalué correctement le bruit de fond au niveau de ces

raies.
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ALLIAGE CMX2

0.3450 0.3550 0.3650 0.3750 3.3850 sin(e)

Figure 5 - Spectre émis par l'alliage CMX2 dans le domaine
des raies L des éléments Ta, ¥ et Re.
Cristal analyseur LiF. Conditions d'acquisition
20 JcV, 60 uA. Echelle verticale : 1250 c/s

Pour l'alliage considéré, il apparaît donc nécessaire d'utiliser les raies L des

éléments Ta, K et Re, ce qui impose une tension d'accélération des électrons élevée

(au moins 20 kV) pour obtenir des conditions d'excitation satisfaisantes. Le

spectre de la figure 5 montre que les raies Lo des trois éléments lourds sont bien

séparées, mais que la présence de la raie Ni Kp rend incertaine la détermination du

bruit de fond au niveau des raies W La et Ta Lo.

En conclusion de ce paragraphe, on ne saurait trop insister sur la nécessité

d'enregistrer un ou plusieurs spectres avant d'entreprendre la déclaration d'un

problème d'analyse quantitative nouveau. L'observation attentive de ces spectres

permettra la sélection des raies caractéristiques les mieux adaptées au problème

posé. Du choix de ces raies dépendra la tension accélératrice la plus favorable

(dans certains cas, il peut être intéressant d'employer deux tensions différentes

pour analyser les rayonnements de haute et basse énergie). Enfin, les spectres

enregistrés permettront i l'opérateur de définir pour chaque raie analytique les

conditions optimales de détermination du bruit de fond ; le cas échéant, s'ils

révèlent des ordres multiples de diffraction, ils guideront le choix du mode de

fonctionnement de l'analyseur monocanal (cf paragraphe III).
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TA6V
K« et Ti

LiF

TA6V
V Koc + Ti KyS

PET

0.615 O. EZO 0.625 0.280 0.285 0.2SO stnlBJ

Ti

V Ktx

Figure_J> - Interférence des raies
Ti KfJ et V Ka de TA6V
a) LiF, ordre 1
b) PET, ordre 1
c) PET, ordre 2

TA6V
V K« et Ti K/5
ordre 2
PET

O.SS5 0.570 O.S7S iin<6)

II.2. P«rMètr«« «oiMtnt «ur It pouvoir de résolution »pectr«le
De la loi de Bragg n A = 2 d sinO, on déduit le décalage angulaire A(sinO)

correspondant à une variation de longueur d'onde

A(sine) = n

Le pouvoir de résolution angulaire est donc proportionnel à l'ordre de

diffraction, et inversement proportionnel à la distance interréticulaire du

monochromateur. La figure 6 illustre l'influence de ces paramètres, dans le cas de

l'interférence des raies Ti K& et V Ka de TA6V : le cristal LiF (2d = 0,4027 nm)
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permet une résolution partielle des deux raies (figure 6a), alors que le cristal

PET (2d = 0,874 nm) ne les sépare pas (figure 6b). Par contre, ce même cristal PET

présente vis-à-vis des raies V Ka et Ti KP d'ordre 2 un pouvoir de résolution
similaire à celui du LiF pour les raies d'ordre 1 (figure 6c).

L'emploi des ordres supérieurs de diffraction entraine bien entendu une
diminution notable de l'intensité X recueillie. Mais Le gain de résolution qu'il

procure peut permettre de résoudre certains problèmes particuliers. La figure 7

montre par exemple que les raies La et LP du cuivre peuvent être correctement
séparées par un monochromateur ODPb (2d = 10 nm) à partir de l'ordre 4 de

diffraction. On peut noter au passage que l'augmentation de l'ordre de diffraction

n'entraîne pas nécessairement de détérioration du rapport pic/fond.

Parmi les paramètres permettant d'améliorer le pouvoir de résolution spectrale,
on peut enfin mentionner laréduction de l'angle solide de collection des rayons X

issus de l'échantillon. A cet effet, certains appareils sont dotés de fentes

d'entrée des spectromètres de largeur réglable. Ces fentes limitent la zone active

Cu L ordre 2

ODPb

0.2! 0.27 «IntBl

Cu L ordre 4

ODPb

Cu L ordre 5

ODPb

0.93 O.C4

Figure .7 - Résolution des raies Cu La et LP
par un monochromateur ODPb
suivant l'ordre de diffraction
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V KcX
Ti K/3

O.620 O.625 sin(©)

Figure 8 - Spectre des raies Ti K(J et V Ka de TA6V.
Monochromateur LiF, ordre 1, collimâtion
du faisceau. Comparer la résolution à
celle de la figure 6a

du monochromateur à sa partie centrale. Si nécessaire, elles permettent également

de réduire le taux de comptage à un niveau compatible avec le temps mort de

l'ensemble compteur-préaraplificateur-amplificateur. Sur les appareils non pourvus

de ce dispositif, il est facile d'adjoindre aux fenêtres existantes des fentes

d'entrée amovibles. La figure 8 montre le spectre des raies V Ko et Ti K(J réalisé

en plaçant devant la fenêtre d'un spectromètre vertical une fente de 1 mm de

largeur, orientée parallèlement aux génératrices du cristal LiF. Le gain en

résolution procuré par cette collimation peut s'apprécier en comparant la figure 8

à la figure 6a, réalisée avec une fenêtre standard de diamètre 8 mm.

Hl̂ JITILlSATIQOE L^MÂLYSmJWKOÇAJIAL

III.1. Elimination d«« ordra» aultiplei
Rappelons que l'analyseur monocanal (Pulse Height Analyzer), situé en sortie de

l'amplificateur des impulsions générées par le compteur proportionnel, permet deux

modes de fonctionnement :

- le mode "intégral", dans lequel ne sont sélectionnées et transmises à la chaîne

de comptage que les impulsions d'amplitude supérieure à un certain seuil S ;

- le mode "différentiel", dans lequel ne sont transmises que les impulsions dont

l'amplitude appartient à une bande B au-dessus d'un seuil S.

Lorsqu'un compteur fonctionne en régime proportionnel, l'amplitude moyenne Vm

des impulsions est proportionnelle à l'énergie des photons X leur ayant donné
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Oxyde de Zinc

5.5 JcV 56 nA
ODPb

tu K3 2CZn L2

IM I

- 1000 c/s

HT 1500 V

S » 1.0 V
Intégral

S = 1.0 V
B = 2.0 V

S= 1.33 V
B = 1.33 V

0.23 0.24 0.25 sin(9) >

Figure 9 - Influence de divers réglages seuil-bande sur
l'élimination de la raie Zn LaP dirfrartée
à l'ordre 2 au voisinage de la raie O K

naissance. L'utilisation d'un seuil et d'une bande bien adaptés permet donc

d'éliminer les raies d'ordre supérieur venant interférer avec une raie donnée. La

figure 9 montre l'influence des réglages de seuil et de bande sur !'elimination de

la raie Zn L d'ordre 2 au voisinage de la raie K de l'oxygène. Une largeur de bande

égale au seuil parait ici éliminer aver une efficacité suffisante le rayonnement

d'ordre 2.

Ce type d'interférence est fréquent lors de l'analyse des éîéments très légers

(B, C, N, O, F), et peut conduire à effectuer une discrimination très sévère des

impulsions (largeur de bande faible par rapport au seuil).

IZZ.2. Périyj d£ l'amplitud» de» i»pul»ion» avec le flux de photon»

Une faible largeur de bande réduit évidemment le taux de comptage, ce qui impose

généralement des temps d'acquisition plus longs. Mais si beaucoup d'utilisateurs

évitent ces conditions de discrimination, c'est pour un autre motif : la baisse de

l'amplitude moyenne des impulsions lorsque le flux de photons augmente. En effet,

si un élément chimique en faible concentration doit être comparé à une référence

contenant ce même élément en forte concentration, les flux de photons

caractéristiques issus de l'échantillon et de la référence seront très différents.

Il existe alors un risque que les impulsions correspondant à la référence aient une



amplitude moyenne significativement plus faible que celle des impulsions

correspondant à l'échantillon. Le réglage de seuil effectué sur la référence sera

donc inadapté à l'échantillon, d'où une perte de comptage sur ce dernier (cf

chapitre D).

Une solution pour éliminer ce problème consiste à utiliser des courants de sonde
différents pour l'échantillon et le témoin. Mais il faut s'être assuré que le

dispositif de mesure du courant incident fournit une indication exacte dans un

large domaine d'intensités, ce gui semble en pratique ne pas être réalisé sur tous

les appareils...

Si l'on utilise des intensités de sonde identiques pour l'échantillon et le

témoin, et compte tenu du risque de dérive d'amplitude des impulsions, doit-on ou

non utiliser, pour éliminer des ordres multiples, une discrimination sévère (bande

étroite par rapport au seuil) ? En fait, il est difficile de répondre à cette

question : les risques encourus dépendent du rayonnement étudié, mais également

beaucoup des performances de l'ensemble compteur-préamplificateur-amplificateur. On

peut probablement affirmer sans se tromper qu'une discrimination sévère est à

proscrire sur les microsondes construites avant les années 70. Sur certains

appareils très récents, cette pratique parait également risquée, les performances

des chaînes d'amplification semblant pour l'instant insuffisantes. Toutefois,

certains appareils construits an cours de la dernière décennie permettent l'emploi

d'une bande étroite, comme l'illustre la figure 10 : le rapport D/I des taux de

D/I
P.H.H. > Bande=Seu11/2

20000 40000 60000 BOOOO Kc/s)

1P ~ Evolution avec le flux I de photons
entrant dans le compteur de la
fraction D/I d'impulsions détectée
en mode différentiel



E-15

comptage en mode différentiel et intégral (corrigés du temps mort) est presque

constant pour la raie C K jusqu'à un flux de photons entrant dans le compteur de

106 par seconde, valeur qui n'est jamais atteinte dans la pratique courante. Pour

le rayonnement Al Ka, la dérive d'amplitude ne se manifeste qu'au-delà de

40 000 photons/s ; pour le rayonnement Cu Ka, à partir de 15 000 ou de
7 000 photons/s, suivant que l'on utilise un compteur sous pression (3 bars) ou à

la pression atmosphérique (1 bar).

Ces résultats montrent clairement que la dérive d'amplitude des impulsions a des

effets d'autant plus importants que le rayonnement étudié est de haute énergie.

Ceci provient d'une part de l'écrantage plus sévère du champ électrique par la

charge d'espace qui s'établit dans le compteur, et d'autre part de la plus faible

largeur de la distribution de l'amplitude relative des impulsions.

III.3. Aaélioration du rapport pic/fond

L'utilisatior de l'analyseur monocanal en mode différentiel réduit toujours

l'intensité mesurée au pic, niais peut dans certains cas améliorer le rapport

pic/fond. Prenons l'exemple de l'analyse de l'oxygène dans l'oxyde CuaO. Le spectre

de la figure 11, réalisé en mode intégral, montre que l'intensité caractéristique

du pic O K (pic-fond) est à peu près égale à celle du fond continu. Le spectrometre

étant calé sur le rayonnement caractéristique de l'oxygène, il est possible, à

défaut de l'emploi d'un analyseur multicanaux, d'enregistrer la distribution en

amplitude des impulsions issues de l'amplificateur en adoptant une bande très

2[Cu

Cu2O
16 kV

ODPb

0.23 0.25 0.27 sin(6) >

Figure.11 - Spectre de l'oxyde CuaO
au voisinage de la raie O K
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100
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Cu2O
CO K]
16 kV

B = 0 . 1 V
HT = 1550 V

O 2 4 6 8 5 (V)

Figure 12 - Distribution en amplitude des impulsions
de CuzO et Cu, le monochromateur ODPb
étant calé sur la raie O K. Les tirets
correspondent à une bande de sélection
telle que B = S/2

étroite (0,1 V) associée à un déplacement du seuil par pas de 0,1 V. Pour la

polarisation du compteur et le gain adoptés, les impulsions correspondant à

l'oxygène constituent un pic centré autour de 2 V (figure 12). Au-delà de ce pic et

jusqu'à la valeur de saturation de 10 V, la distribution révèle un nombre important

d'impulsions, aussi bien lorsque la sonde est placée sur l'oxyde CuzO que sur un

témoin de cuivre pur. L'ensemble de ces impulsions de haute énergie est

représentatif du fond continu mesuré en régime intégral, et confirme le rapport

pic/fond de l'ordre de 1 relevé sur la figure 11.

Au niveau de 4 volts, ces impulsions sont dues pour une faible part à la

contribution résiduelle du pied de la raie Cu LaP d'ordre 2. Mais, pour

l'essentiel, elles reflètent la contribution de composantes du rayonnement de

freinage (Bremstrahlung) diffractées à l'ordre 2. De même, les impulsions

enregistrées autour de 6 V, par exemple, proviennent de la diffraction à l'ordre 3

du rayonnement de freinage d'énergie triple de celle de la raie O K.

Par suite, en adoptant une bande étroite (par exemple B = S/2 comme indiqué sur

la figure 12) il est possible d'éliminer ces rayonnements de grande énergie tout en

conservant près de la moitié des impulsions caractéristiques de l'oxygène. Dans

l'exemple considéré le rapport pic/fond peut typiquement être porté ainsi de 1 à 8.
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La conclusion de ce paragraphe est que l'analyseur monocanal ne doit pas être

utilisé systématiquement en mode différentiel. Toutefois, ce mode de fonctionnement

peut s'imposer chaque fois que doivent être éliminées des raies de diffraction

d'ordre supérieur, et dans certaines situations particulières où l'on cherche à

accroître le rapport pic/fond.

Quel que soit le mode de discrimination adopté, on ne saurait trop recommander

aux opérateurs de contrôler régulièrement les impulsions issues de l'amplificateur

à l'aide d'un oscilloscope, ou mieux encore à l'aide d'un analyseur multicanaux.

Quelques exemples de contrôles à l'oscilloscope sont rassemblés sur les figures 13

et 14.

lFigure_ 13 - De gauche à droite, impulsions correspondant aux rayonnements
Ni Ka, Ti Ka et Al Ka. Noter, pour les deux rayonnements
les plus énergétiques les pics de fuite du compteur

a b c

Figure 14 - Impulsions correspondant, par orare a'amplitude décroissante
(a) à la raie Re La d'ordre 2, au fond continu diffracté à l'ordre 1,

au pic de fuite relatif au fond continu (spectromètre calé sur la
raie 2 Re La, faible taux d'excitation U =• 1,14)

(b) Idem, mais spectromètre décalé par rapport au maximum de la raie
2 Re La

(c) Mêmes conditions que (a), sauf U = 2. Impulsions correspondant à
2 Re La, au pic de fuite associé à 2 Re La, au fond continu d'ordre 1
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IV. INFLUENCE PBS LIAISONS CHIHIQUBS

Pour la plupart, les raies caractéristiques utilisées en microanalyse X

résultent de transitions électroniques entre niveaux profonds. L'énergie du photon

X libéré est alors bien définie, la largeur naturelle de la raie d'émission étant

inférieure à la résolution des spectromètres équipant les microanalyseurs. De
telles raies caractéristiques ne sont donc pas sensibles à l'environnement chimique
de l'atome émetteur.

Cependant, il se trouve aussi, dans le domaine des faibles énergies (typiquement

au-dessous de 2 keV), des raies caractéristiques issues de transitions entre la

bande de valence et un niveau plus profond. Par les modifications qu'elles

apportent à la distribution électronique dans la bande de valence les liaisons chi-

miques peuvent alors influer sur la longueur d'onde la plus probable ainsi que sur

la distribution de l'intensité dans les bandes d'émission X correspondantes [I].

Ainsi, on observe des effets chimique* particulièrement marqués pour les bandes

d'émission K des éléments très légers [1,2,3,4], les raies KPi d'éléments de la

troisième période comme Al ou Si [5], les raies L des éléments de transition 3d

[6,7,8],

La figure 15 permet de comparer à la bande d'émission du diamant la bande C K

émise par le carbure TiC. Le décalage en longueur d'onde du maximum d'émission est

peu important, mais la raie caractéristique du carbure est beaucoup plus étroite

que celle du diamant.

120

« 100

3
•

a

u
I-
cn

13

O
U

41 42 43 44 45
lOO.SinCe)

46 47 48

FiflH£e_ 15 - Bandes d'émission C K du diamant et du carbure TiC
(monochromateur ODPb)
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Figure 16 - Bandes d'émission B K du bore pur et de
l'oxyde BzOs (monochromateur ODPb)

La figure 16 montre que la bande d'émission du bore dans l'oxyde B2O3 est très

différente de celle du bore pur : elle présente trois composantes, dont la plus

intense, très élargie, présente par rapport au bore pur un maximum décalé de 4 eV

environ vers les faibles énergies.
La figure 17 met en évidence la variation importante que subit le rapport Lji/La

du fer, suivant qu'il est à l'état métallique ou à l'état d'oxyde FeO. On distingue

également côté grandes longueurs d'onde une déformation de la raie La de l'oxyde,

qui traduit une modification de la composante La2. On peut noter sur ce spectre la

présence du doublet Fe Kaiz d'ordre 9, dont les deux composantes sont bien

résolues. Leur faible largeur, comparée à celle des raies L du fer, est l'indice

qui doit immédiatement inciter l'opérateur à interpréter ces raies par des ordres

de diffraction élevés.
En résumé, les effets des liaisons chimiques, parfois importants, constituent

assurément une difficulté pour la pratique de l'analyse quantitative. Mais ils

peuvent dans certains cas fournir d'intéressantes informations qualitatives sur

l'état de liaison de certains constituants, et mériteraient à ce titre d'être plus

attentivement considérés par les microanalystes.
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Figure 17 - Spectres des raies La et LfJ du fer
provenant du fer pur et de l'oxyde FeO

V. MOMOCHROMATIURS A STRUCTUKl MULTICOUCHIS

Un grand intérêt se manifeste actuellement pour l'emploi, dans le domaine des

faibles énergies, de monochromateurs multicoucbes (Layered Synthetic Microstruc-
tures) en remplacement des pseudo-cristaux (stéarates de plomb}.

Ces nouveaux monochro»ateurs sont constitués de couches alternées d'un matériau
lourd diffusant et d'un matériau léger d'espacement, déposées sur un substrat par
evaporation ou pulvérisation. Si d est la période de l'empilement, il est possible
de calculer [9] une épaisseur d'élément lourd T.d telle que, dans un domaine de

longueur d'onde donné, les ordres multiples de diffraction les plus gênants soient
presque totalement éliminés. En pratique T est fréquemment de l'ordre de 0,3 à 0,4.

La figure 18 montre l'efficacité avec laquelle sont éliminées les raies L
d'ordre 2 du cuivre et du zinc issues du laiton, au voisinage de la raie K de
l'oxygène. Le monochromateur utilisé dans cet exemple est constitué d'une
alternance de couches de W-Re et de Si, de périodicité 2d - 9 nm, avec un
coefficient de partage T = 0,4.

Le second intérêt majeur des structures multicouches est qu'elles augmentent

significativement la sensibilité aux rayonnements des éléments très légers, soit
par l'accroissement de l'intensité du pic, soit par l'amélioration du rapport
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Figure 18 - Spectres au laiton obtenus avec un stéarate et
un monochronateur multicouches dans le domaine
des raies L d'ordre 2 du zinc et du cuivre
(stéarate : seuil O,5 V bande 2 V ;
•ulticouches : node intégral)

pic/fond. Le tableau III présente les perfornances de quelques monochromateurs

•ulticouches comparées à celles de monochromateurs usuels.

Il convient de souligner que des gains significatifs ne peuvent être obtenus,

pour un aonochromateur donné, que dans un domaine restreint de longueurs d'onde.

L'obtention d'un haut pouvoir réflecteur impose en effet une périodicité 2d adaptée

à la longueur d'onde, ainsi qu'un choix judicieux de matériaux modérément

absorbants pour le rayonnement étudié. C'est pourquoi il est nécessaire, pour

couvrir correctement le domaine d'émission des éléments très légers, de disposer de

plusieurs monochromateurs, par exemple :

- une structure V/Si, 2d = 6 nm, adaptée aux rayonnements de N, O et F,

- une structure W/C ou Ni/C, 2d = 10 nm, destinée à l'analyse du carbone,

- une structure Mo/IUC, 2d = 14 nm, adaptée aux rayonnements de Be et B.

En l'état actuel de la technologie, les structures multicouches se caractérisent

par des pouvoirs de résolution spectrale moins bons (à même 2d) que ceux des

pseudo-cristaux organiques. Dans certains cas, ceci peut masquer les effets dus aux

liaisons chimiques, et constituer un avantage pour la pratique de l'analyse

quantitative. Dans d'autres cas, cette perte de résolution peut accentuer les

interférences entre raies d'ordre 1 et constituer un handicap majeur (exemple :

interférences des raies Cr La et Cr Li avec la raie O K).
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Ni/C
2d = 9,9 nm
T = 1/3

W/ Si
I 2d = 5,9 nm

T = 1/3

W/Si
2d --• 4,5 nm
T = 1/3

ODPb
2d = 10 nm

TAP
2d = 2,6 nm

Raie — >
Cible >

Pc
Pc /Bf
A/Pc

Pc
Pc /Bf
A/Pc

Pc

Pc /Bf
A/Pc

Pc

Pc /Bf
A/Pc

Pc
Pc /Bf
A/Pc

B K
B

16 100
32
0,514

-
-

~

-
-
-

3 500
110
0,245

-
-
™

C K
C diam.

115 000
59
0,360

6 500
146
0,215

-
-
-

13 000
105
0,161

_

-

—

N K
NB

4 800
2

0,190

1 940
23
0,114

410
71
0,082

1 100

6
0,107

-
-
"~

O K
SiO2

45 000
20
0,147

27 500
84
0,080

7 600
158
0,059

3 500
70
0,072

-
-
~~

F K
LiF

-
-
~-

140 000
142
0,062

45 000 ]
370 J
0,045 ]

i
-

i

6 700
900

0,013

Tableau III - Performances de 3 monochromateurs multicouches comparées à
celles de monochromateurs usuels. Pc = pic caractéristique (c/s),
Bf = fond continu (c/s), A/Pc - facteur d'aire/pic (nm)
représentatif de la largeur de raie.
Conditions opératoires : 10 kV 100 nA

Pour l'analyse quantitative des éléments très légers, les monochromateurs

multicouches imposeront certainement de reconsidérer les procédures de soustraction

du spectre continu : le bruit de fond qu'ils restituent croît d'autant plus vite

que la longueur d'onde diminue, et présente donc une courbure prononcée.

L'estimation habituelle du fond continu (moyenne des comptages mesurés de part et

d'autre du pic) est alors à proscrire.

En résumé, les monochromateurs multicouches constituent un progrès important

pour la spectrométrie des rayonnements de grande longueur d'onde. Toutefois, si

leur résolution spectrale ne peut être sensiblement améliorée pour les plus grandes

longueurs d'onde, ils ne pourront peut-être pas se substituer en toutes

circonstances aux pseudo-cristaux habituels.
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mesures illustrant ce chapitre. Toutes ces mesures ont été réalisées sur un

microanalyseur CAHEBAX doté d'une électronique de spectrométrie CANBERRA. Les

monochromateurs multicouches utilisés sont des prototypes confiés pour essais par

CAMECA.
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SPECTROtETRlE DE RAYONS X : ANALYSE PAR SELECTION D'ENERGIE

H. BlZOUARD
TRACOR FRANCE

Z.I. Petite Montagne Nord
CE 1447 - 91020 EVRY Cedex FRANCE

Un spec tr orné tre de rayons X par sélection d'énergie se compose d'un
détecteur à diode compensée, d'une chaîne analogique avec préamplificateur et
amplificateur, d'un convertisseur analogique numérique et d'une mémoire de
stockage. Nous ne décrirons dans ce chapitre que les systèmes courants. Les
détecteurs et analyseurs pour éléments très légers (Z inférieur à 10} sont
traités dans le chapitre H.

I. LE DETECTEUR

1.1 Principe
Si fonction est de transformer les photons en charges électriques

proportionnelles à l'énergie des photons incidents. Le détecteur est un
semi-conducteur en silicium dopé au lithium : Si(Li) (Fig. 1). Un photon X
d'énergie Eo pénètre dans le semi-conducteur où il est absorbé en créant
essentiellement des paires électron/trou. Si le semi-conducteur est polarisé,
il y a migration des charges (électron -, trou +), vers les bornes du
détecteur. La figure 1a représente schématiquement un tel type de détecteur.

Sachant que l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire électron/trou
dans du silicium aux températures proches de 77 K est de 3,8 eV, un photon
d'énergie Eo (exprimée en eV), forme N paires, telles que :

_ Eo

d'où une charge collectée Q = N.e, e étant la charge de l'électron :

n Eo. e

LA CHARGE EST PROPORTIONNELLE A L'ENERGIE OU PHOlON INCIDENT.
Le détecteur permet de séparer -on dit improprement disperser- les photons

suivant leur énergie.

1.2 Largeur des pics - Résolution

1.2.1, Largeur théorique

La création de paires électron/trou est un phénomène aléatoire qui suit
la loi de Poisson.
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Figure Ia
Coupe d'un détecteur Si (Li)

Figure Ib
Le détecteur et la fenêtre d'entrée

Figure 1

100

50

i
s
I

M9

• Energie «n ktV

Figure 2 - Efficacité d'un détecteur avec une fenêtre de Be de 7,S «icroaètres.
La discontinuité observée à l,8<t keV est due au Siliciut de la couche «orte. Il existe une autre
discontinuité à 2,31 keV non représentée sur la figure, due à la couche d'or.
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Une raie X subit un certain élargissement. La valeur théorique de cet
élargissement, définie d'une façon conventionnelle comme la largeur du pic à
mi-hauteur (FUHN), est de la forme suivante, qui exprime une dispersion
approximativement poissonnienne :

A v ou FWHM = 2,355 / F e E ,

avec F * facteur de Fano, de l'ordre de 0,1 dans ce type de matériau,
e = énergie moyenne pour la création d'une paire électron/trou,

= (3,8 eV pour Si à 77 K)
Eo = énergie de la raie.

La largeur théorique à mi-hauteur croit donc avecVEo.

1.2.2. Largeur expérimentale : bruit électronique

En fait, il faut tenir compte des différents bruits électroniques
d'origines diverses : courant de fuite intrinsèque du détecteur, bruit de fond
de l'électronique associée, en particulier dans le préamplificateur (voir plus
loin). La largeur à mi-hauteur réelle s'exprime par :

A v ou FWHM = ( A v)*ruit+ (2,355 / F e E. )
2

Le A v dû au bruit est la largeur minimale possible. Ce facteur regroupe
tous les bruits parasites de l'ensemble du système et correspond à 80 à 120 eV
dans les conditions de fonctionnement normal des systèmes. On définit
conventionnellement la résolution d'un détecteur par la largeur à mi-hauteur du
pic Mn K a à 5,895 keV, d'intensité correspondant à un taux de comptage de
1000 impulsions par seconde.

1.2.3. Traînage aux basses énergies

Certaines spécifications indiquent la largeur au 1/10 de la hauteur
(FWTM) qui devrait être égale à 1,85 FWHM si le pic était gaussien. Or ceci
n'est pas observé car les pics présentent un traînage du côté des basses
énergies dû à une collecte incomplète des charges.

Les causes de ce traînage sont dues à deux caractéristiques du
détecteur :

- l'existence à l'entrée d'une couche dite couche morte. Elle comporte de
nombreux défauts et peut être considérée comme un isolant. Elle a une double
influence : elle absorbe les photons incidents sans création de paires ; elle
perturbe le champ électrique ce qui entraîne des défauts de collecte à son
voisinage. Plus l'énergie des photons incidents est faible, plus leur
pénétration dans le silicium intrinsèque est faible et le rôle de la couche
important.

- l'existence de bords : pied du détecteur, bords proprement dit qui eux aussi
sont source de perturbation du champ électrique. Ce facteur devient
prépondérant pour les photons de tasje énergie.

1.2.4. Pic de fuite

11 existe une probabilité non négligeable pour que les photons incidents
d'énergie supérieure à l'énergie d'ionisation du niveau K du silicium
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(1,838 keV) ionisent le niveau K du Si ; celui-ci peut émettre alors un photon
d'énergie 1,74 keV. Pour un rayonnement monoénergétique, ceci se traduit par
une double distribution des charges collectées : la plus grande partie
correspond à la raie monoénergétique initiale, l'autre partie, beaucoup plus
faible (inférieure à 1,5 %), correspond à cette perte de 1,74 keV. C'est le pic
de fuite d'énergie :

Ep = Eo - 1,74 Eo étant l'énergie du rayonnement incident en keV.

1.3 Réalisation pratique d'un détecteur

1.3.1. La diode

Réaliser un détecteur consiste à diminuer le plus possible les effets
parasites et à optimiser son rendement. La figure 1b montre la coupe d'une
diode. La zone d'entrée est de type p, elle est dite zons morte, son épaisseur
est de l'ordre de 0,1 micromètre. On trouve ensuite la zone de type intrinsèque
dont l'épaisseur est de quelques millimètres et une zone étroite de type n. La
face d'entrée est métallisée à l'or (20 nm en moyenne). En dehors de la zone
morte, les bords de la pastille sont aussi des zones perturbées et on les
élimine en creusant un sillon de garde qui isole réellement la partie propre.

1.3.2. Température de fonctionnement

La diode est portée à une température proche de celle de l'azote liquide
par un doigt froid relié à un dewar. A cette température, le courant de fuite
intrinsèque du détecteur (effets thermiques, défauts cristallins) est très
faible alors qu'à température ambiante, il serait notablement supérieur à celui
créé par le photon incident. De plus, la basse température empêche la diffusion
du lithium. La diode est protégée de l'extérieur par une fenêtre de béryllium
d'épaisseur de 7 à 12 micromètres en général.

1.3.3. Vide du spectronètre

La diode est maintenue sous vide et le vide est, entretenu par des
zeolites (ou du charbon actif). On peut estimer à 10" Pa le vide à la
température de 77 K. Celui-ci se dégrade au cours de la vie du spectromètre en
raison de la saturation des absorbants. En dessous de 10" Pa, le spectromètre
fonctionne de façon acceptable. Au dessus, il se dégrade rapidement. 11 faut
alors le régénérer. On peut réchauffer un détecteur mais sous certaines
réserves :
- Fas de réchauffage partiel, dû le plus souvent à un oubli de remplissage du
dewar. L'équilibre thermique de l'ensemble est alors détruit et suivant la
température à laquelle elles sont portées, les zeolites absorbent ou désorbent.
Remettre de l'azote liquide alors que les zeolites désorbent peut conduire à un
déséquilibre thermique tel que la diode joue le rôle de piège froid. Il faut
donc atteindre l'équilibre thermique à température ambiante avant de
réalimenter le dewar :

- ne pas laisser trop longtemps le détecteur à température ambiante ce
qui favorise la diffusion du dopant,

- éviter de réchauffer trop souvent et donc de refroidir, ce qui entraîne
des chocs thermiques, en particulier du scellement de la fenêtre sur le tube
porte-détecteur.

1.4 Efficacité d'un détecteur

C'est pour chaque énergie Eo incidente, le pourcentage de transmission de
l'ensemble fenêtre, couche d'or et couche morte. C'est donc le pourcentage réel
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des photons pouvant être détectés. La figure 2 montre une courbe d'efficacité
d'un détecteur équipé d'une fenêtre d'entrée de béryllium de 7,5 micromètres
d'épaisseur.

1.5 Géométrie du détecteur - Angle d*émergence

Les pastilles de Si sont proposées en deux dimensions standard, soit avec
une surface d'entrée de 10 mm 2 , choix le plus fréquent, soit avec une surface
d'entrée de 30 mm 2 , choix utilisé préférentiellement en microscopic en
transmission, surtout en biologie, quand l'intensité du faisceau X émis est
très faible.

Avec une surface plus grande, l'angle solide de détection est supérieur
mais la résolution du détecteur est légèrement dégradée du fait de
l'augmentation de sa capacité donc du bruit qui lui est lié.

Les passages prévus dans le microscope pour les spectroir-ètres à dispersion
d'énergie correspondent à des angles d'émergence très variables compatibles
avec la géométrie de l'objectif ou des accessoires demandés : 15°, 35° ou 40°
sont les valeurs les plus répandues. 11 existe aussi des montages horizontaux,
essentiellement dans les microscopes en transmission. La figure 3 illustre
différents montages de détecteurs et montre les paramètres qui définissent la
position du détecteur par rapport à l'échantillon.

Détecteurs obliques

La pastille de Si est généralement perpendiculaire à l'axe du tube.
L'échantillon étant supposé horizontal, l'angle d'émergence du faisceau X est
fonction de la distance objectif/échantillon ou distance de travail (WD) et de
la distance B du détecteur.
Pour une distance de travail égale à C, l'angle d'émergence est invariant et
égal à E quel que soit l'éloignement du détecteur (Fig. 3a).
L'épaisseur de la fenêtre de béryllium, de la couche morte et de la couche d'or
traversée par les rayons X est constante, ainsi que l'angle solide de
détection.
Pour toute autre position, l'angle d'émergence varie (Fig. 3b).

un _ r u n _ A
a = Arc tg p cos|[ + tg E ou Arc tg p

avec A = distance objectif, plan horizontal qui contient le centre de la
pastille,

D = projection horizontale de 6,
UD = distance entre la surface de l'échantillon et l'objectif.

L'efficacité du détecteur diminue car l'épaisseur équivalente de béryllium, de
la couche morte et de la couche d'or augmente.

x = XQ/COS 3 avec B = a - E

avec x = épaisseur équivalente,
XQ = épaisseur réelle.

De même, l'angle solide de détection des rayons X varie comme cos 3 .

Détecteur horizontal (Fig. 3c).

11 n'y a plus de direction "invariante", l'épaisseur apparente de la fenêtre
de béryllium est directement reliée à l'angle d'émergence a puisque g = a ; de
même, l'angle solide de détection est diminué par cos o .
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s

Figure 3 - Position du détecteur dans le «icroscope et angle d1émergence.
Détecteur oblique : a - échantillon dans le plan de référence pour l'analyse X.

b - échantillon en dessous de la position de référence.
Détecteur horizontal : c - iontage général.
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Détecteurs spéciaux

Dans la géométrie du détecteur horizontal avec la diode perpendiculaire à
l'axe du tube, on voit q^'il y a incompatibilité entre les deux facteurs
essentiels : un angle d'émergence important et une efficacité du détecteur la
plus grande possible. Pour résoudre cette difficulté, les constructeurs
proposent soit d'incliner la diode par rapport à l'axe du détecteur, soit
d'incliner le nez du détecteur par rapport à la direction imposée de
déplacement. Le choix dépend de la géométrie du microscope électronique.

1.6 Bruits liés au détecteur

Les détecteurs sont sensibles à diverses sortes de bruit : le courant de
fuite intrinsèque du détecteur sur lequel on ne peut jouer, les courants
parasites ramenés par les différentes liaisons entre le microscope et le
spectromètre, surtout au niveau des masses, et les bruits phoniques engendrés
par des vibrations mécaniques dont celles dues à 1 'ebullition dans le de war.
Ces derniers sont très visibles lors de l'alimentation en azote liquide.

11. LE PREAHPLIFlCATEUR

11.1 Préamplificateur à contre réaction résistive

Le rôle du préamplificateur est d'intégrer la charge collectée aux bornes du
détecteur et de la convertir en une tension proportionnelle à cette charge.
Celle-ci étant toujours très faible, il est essentiel que le bruit électronique
du préamplificateur soit le plus faible possible. Le préamplificateur doit être
sensible à la charge et caractérisé par une très grande impédance. Son premier
étage est un transistor à effet de champ (FET), en liaison continue avec le
détecteur. Une résistance de contre réaction R, stabilise le circuit (Fig. 4a).

La tension maximale aux bornes de la capacité est reliée à la charge Q
détectée :

Elle se décharge par l'intermédiaire de la résistance R,.
V = Vo exp (- t/RfC.), f̂C-: étant la constante de temps.

Un tel système est appelé préamplificateur à contre réaction résistive ou
"resistor feedback". Afin de réduire au maximum les différents bruits,
l'ensemble est le plus proche possible de la diode dans l'enceinte refroidie à
l'azote liquide. Malgré cela, la résistance Rf est encore source d'un biuit qui
ne pourrait être diminué que par des valeurs de R-: trop élevées pour être
compatibles avec un fort taux de comptage. Aux forts taux de comptage, il faut
prévoir une contre réaction supplémentaire ou contre réaction de drain. 11
existe un autre type de préamplificateur qui pallie à cet inconvénient et qui
est actuellement le plus répandu : le préamplificateur à contre réaction
optoélectronique puisée.
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II.2 Préamplificateur à contre réaction optoélectronique puisée

Son schéma est représenté figure 4b. La résistance est remplacée par une
diode photoélectrique. Il n'y a plus de décharge impulsion par impulsion mais
la tension aux bornes du FET augmente palier par palier, chaque palier
correspondant à une charge Q reçue du détecteur, jusqu'au moment où la tension
atteinte déclenche une diode électroluminescente. Celle-ci envoie un flux
lumineux sur la porte d'entrée du FET qui permet alors la décharge de la
totalité de la charge accumulée (preamplifier reset). Pendant la décharge, le
système est bloqué', le bruit créé alors n'est donc pas détecté.

Son avantage essentiel r-'.side dans la suppression du bruit' lie à la
résistance. 11 permet, en outre, de traiter des taux de comptage plus
importants malgré le teî os mort d'isolement de l'amplificateur pendant le temps
de restauration du préamplificateur.

R1
-M/WWVWWt

-€>FEl

Figure 4 - Schéna d'un préamplificateur
» - a contre réaction résistive,
b - à contre réaction optoélectronique puisée.
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III. L'AMPLIFICATEUR

111.1 Rôle

L'amplificateur :
- reçoit les impulsions en provenance du préamplificateur (typiquement

1 mV/keV) et les met en forme en les amplifiant jusqu'à un niveau compatible
avec l'entrée du convertisseur (O à 1OV) ;

- assure la proportionnalité entre la hauteur de l'impulsion d'entrée et
celle de l'impulsion de sortie (amplification linéaire) ;

- élimine certains effets parasites, en particulier les empilements
possibles quand l'intervalle qui sépare deux impulsions est inférieur au temps
nécessaire au traitement de chaque impulsion.

De plus, ce traitement doit répondre aux impératifs suivants :
- filtrer efficacement les bruits électroniques de basse comme de haute

fréquence ;
- être toutefois suffisamment rapide pour être compatible avec des taux de

comptage importants.

11 n'est pas question de traiter des schémas électroniques qui permettent de
réaliser les amplificateurs performants qui équipent actuellement les
analyseurs X. Seules sont développées les notions nécessaires à un choix
raisonné des paramètres les plus importants par l'utilisateur : temps mort,
taux de comptage, surveillance des dérives éventuelles, résolution des spectres
obtenus.

111.2 Schéaa général

On peut décrire l'amplificateur ou "pulse processor" (Fig. 5a) comme un
ensemble comprenant un premier étage de différenciation qui climine les bruits
basse fréquence, suivi de plusieurs étages d'intégration qui filtrent les
bruits haute fréquence. Mais ce processeur est lui-même générateur de bruit et
de dérive ; aussi des circuits sont-ils rajoutés pour éviter les dérives des
tensions de référence (ligne de base) et garder le bruit à un niveau le plus
bas possible.

111.2.1 Etage d'entrée

C'est un étage différentiateur. 11 dépend du type de préamplificateur. En
contre réaction résistive, la tension du FET est remise à l'état initial après
chaque charge ; on doit lui associer un circuit de restauration de la ligne de
base à l'entrée de l'amplificateur. En contre réaction optoélectronique puisée,
l'amplificateur "lit" la différence entre la tension créée par la charge Q. -
et la charge Q-. La décharge n'a lieu qu'après cumul de nombreuses charges, et
comme nous l'avons décrit plus haut, pendant le temps de décharge
l'amplificateur est isolé.

111.2.2 Sortie de l'amplificateur ; restauration de la ligne de base (BLR)

Le signal est ensuite amplifié par différents étages intégrateurs. Mais
la proportionnalité ne peut être conservée si les fluctuations et la dérive de
la ligne de base de sortie d'amplificateur sont trop importantes. On doit
introduire un circuit dont le rôle est de ramener le plus rapidement possible
cette ligne à son état initial. 11 existe plusieurs schémas possibles
permettant :



F-10

a

RECONKAISSANCE
du SIGNAL

DISCRIMINATED LElIT

MPIDE

vers 1'cntrec
•le l'AMP.

CONTROLE
UXIIQUE

AMPLIPICATEtIH

TEMPS MOMT

AOC

Fiffnrc 5 - SchCia d'un amplificateur
a - schéma de base,
b - amplificateur de Kandiah/Hamell.
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- soit une restauration par compensation pendant toute la durée du signal ;
cette procédure prend du temps en raison de la durée totale du signal
(Fig. 6a) ;

- soit une restauration dès la fin de la partie significative du signal
(Fig. 6b) ; on a alors une restauration variable en temps (time variant
restorer) qui diminue très nettement le temps nécessaire au traitement de
l'impulsion.

III.Z.3 Rejet d'eupilewsnt

A un temps d'intégration du signal élevé correspond un filtrage efficace
des bruits de haute fréquence ce qui se traduit par une résolution optimale de
l'analyseur, c'est-à-dire par une dispersion réduite des hauteurs de signaux
correspondant à un faisceau X incident monoénergétique. Si le taux d'arrivée
des photons est élevé, plusieurs impulsions peuvent se présenter à l'entrée de
l'amplificateur avant le temps requis pour traiter la première impulsion. Un
circuit logique permet de pallier cette éventualité. Son principe est le
suivant : deux amplificateurs travaillent en parallèle, l'amplificateur
principal que l'on peut qualifier de lent (temps de montée de l'ordre de la
dizaine de microsecondes) et un amplificateur rapide (temps de montée de
l'ordre de la microseconde) capable de séparer des impulsions très rapprochées.
L'amplificateur crée un signal inhibiteur s'il détecte une seconde impulsion
pendant le temps de montée du signal sur la voie lente ; l'impulsion en sortie
de l'amplificateur principal est alors rejetée. On réalise un compromis pour
que les impulsions de très basse énergie (bruits électroniques) ne déclenchent
pas l'inhibition ; ceci est obtenu par un discriminateur qui permet de régler
le seuil de détection de la voie rapide, d'où le nom de discriminateur rapide
ou fast discriminator.

111.2.4 Teaps nort de l'amplificateur

Pendant toute la durée de la mise en forme de l'intégration de
l'impulsion et de la restauration de la ligne de base, l'amplificateur est
protégé de l'arrivée d'une autre impulsion ; mais, par voie de conséquence, vu
par le préamplificateur, l'analyseur semble alors arrêté. Aussi, dès que
l'amplificateur principal se trouve vérouillé, un signal bloque l'horloge qui
gère le temps de comptage ; le signal libérateur de l'amplificateur la
débloque. On mesure donc un temps "actif" (livetime) alors que le temps
apparent de comptage (real time) est plus important. On a l'habitude d'exprimer
le temps mort comme l'augmentation du temps apparent par rapport au temps
actif. Par exemple, un temps mort de 20 % signifie que le temps apparent est
égal à (1 + 0,2) x temps de comptage.

L'amplificateur n'est pas seul responsable du temps mort ; il existe
aussi un temps mort lié au codage (paragraphe IV.2.2). La valeur accessible à
l'opérateur est la somme de tous ces temps.

111.3 L'aaplificateur type Kandiah/Hareell

Un schéma simplifié est présenté en figure Sb. On y reconnaît les
différentes opérations décrites dans le paragraphe précédent mais la logique du
système est différente.
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Figure 6 - La forte it l'impulsion à la sortie de l'amplificateur
a - sans filtrage variable en temps (temps de montée de l'ordre de

20 microsecondes),
b - avec filtrage : on peut voir les différentes étapes du traitement

de l'iapulsion et l'influence du filtre sur le temps mort.
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111.3.1 Traitement de !'!«pulsion (Fig. 6b)

- tout d'abord l'amplificateur reste à la masse jusqu'à ce que le
discriminateur rapide détecte une impulsion ;

- le processeur est alors activé et l'impulsion intégrée pendant un temps
précis, de l'ordre de 20 microsecondes, dépendant essentiellement de la gamme
de constantes de temps choisie ;

- on maintient la charge sur l'intégrateur assez longtemps pour permettre
la mesure de la hauteur de l'impulsion par le convertisseur analogique
numérique ;

- on remet à la masse le processeur et on restaure très rapidement la
ligne de base, ce qui demande environ 5 microsecondes ;

- on attend environ 13 microsecondes pour permettre l'élimination des
bruits créés lors de la dësactivation ;

- on envoie alors à l'entrée du système un signal de libération
l'autorisant à admettre une autre impulsion ;

- dès la reconnaissance d'une impulsion du signal d'entrée par le
discriminateur rapide, on bloque l'horloge qui gère le temps de comptage ; elle
ne sera libérée qu'à la fin du traitement de l'impulsion par le signal
autorisant le système à recevoir une nouvelle impulsion.

111.3.2 Contrôle des impulsions d'entrées

Le contrôle logique remplit deux autres fonctions très importantes :
- dès la reconnaissance d'un empilement par le discriminateur, le

processeur principal est remis à la masse, la ligne de base restaurée,et ordre
est donné à l'entrée de l'amplificateur d'accepter une nouvelle impulsion ce
qui réduit considérablement le temps mort ;

- quand le discriminateur détecte une impulsion, il reconnaît aussi sa
hauteur. Si celle-ci est trop élevée, sa mise en forme n'est pas déclenchée et
le système est à nouveau libre, ce qui protège l'amplificateur. Oe plus, en
fonction de cette hauteur, sa constante de temps est automatiquement ajustée
ainsi que le retard à l'entrée introduit dans l'amplificateur principal. On
peut citer les valeurs suivantes comme ordre de grandeur de ces paramètres :
pour des impulsions correspondant à des photcns d'énergie supérieure ou proche
de 3 keV, la constante de temps de l'ensemble discriminateur est de l'ordre de
200 nanosecondes et le retard de 600 nanosecondes ; entre 3 et 1 keV, la
constante de temps passe à 800 nanosecondes ; en dessous, les valeurs sont
proches de 9 microsecondes pour la constante de temps et le retard. 11 est
évident que le temps mort de l'amplificateur tient compte de ces changements.

111.3.3 Contrôle du zéro

Malgré le soin apporté à la réduction du bruit et des dérives, ces
phénomènes ne peuvent pas être totalement éliminés. Certains analyseurs ont la
possibilité de corriger la dérive de la ligne de base de sortie de
l'amplificateur par une stabilisation dite'de zéro'(zéro du convertisseur) dont
le principe peut être résumé comme suit :

- les fluctuations de la ligne de base peuvent être assimilées à des
impulsions d'énergie O ; dès que l'analyseur se trouve libre, le convertisseur
échantillonne la ligne de base et les fluctuations correspondent à un pic qui
doit être centré sur l'énergie O ;

- toute dérive éventuelle de la position du centroîde du pic est alors
corrigée par un circuit approprié.
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111.3.4 Constante de teops, teaps «ort, résolution
e

Ce type d'amplificateur permet aussi de modifier les caractéristiques de
s fonctionnement des intégrateurs, essentiellement leur constante de temps.
e

Une constante de temps élevée diminue le bruit haute fréquence et améliore
e la résolution ; par contre le temps mort augmente, et le taux de comptage
e admissible diminue (Fig. 7).

IV. LE CONVERTISSEUR ANALOGIQUE NUMERIQUE
s

IV.1 Rôle
n

Un spectre se présente comme un histogramme du nombre d'impulsions par
e canal, mais ce ne sont pas les numéros de canaux que l'on affiche mais leur
e correspondance en énergie, exprimée en keV. On appelle facteur de
1 correspondance ou résolution du convertisseur la largeur d'un canal exprimée en

eV. Le convertisseur analogique numérique convertit la hauteur de l'impulsion à
la sortie de l'amplificateur en un nombre proportionnel à cette hauteur. Ce
nombre est l'adresse du registre (canal) dans lequel on ajoute un événement au
nombre déjà existant. Le convertisseur est toujours associé à une mémoire de
stockage indépendante ou intégrée au calculateur. Quand on lance l'acquisition

e d'un spectre, on définit toujours l'énergie minimale et maximale que l'on veut
e illustrer (par exemple acquérir un spectre de O à 10 keV). Le convertisseur ne
e code alors que dans ce domaine.

En analyse X, on utilise deux types de convertisseur analogique-numérique :
le convertisseur type Wilkinson, et le convertisseur à approximations
successives.

IV.Z Le convertisseur Wilkinson

1V.2.1 Principe (Fig, 8a)

Le condensateur d'analyse du convertisseur est chargé par l'impulsion de
sortie de l'amplificateur. On le décharge ensuite linéairement et on évalue le
temps de décharge "t" en comptant le nombre d'impulsions "N" émises par un
oscillateur haute fréquence, de fréquence "f".

N = f.t

IV.2.2 Réalisation pratique

IV.2.2.1 Ses différentes fonctions

Un convertisseur est en fait un ensemble plus complexe qui comporte
plusieurs circuits dont les buts peuvent être résumés en :

- tri des impulsions à convertir,
- gestion de la décharge linéaire du condensateur et du temps de comptage

des impulsions de l'oscillateur,
- stockage du résultat dans la mémoire d'acquisition,
- gestion du temps d'immobilisation du convertisseur ou temps mort.

IV.2.2.2 Fonctionnement du convertisseur

La description de la chronologie des opérations réalisées dans un
convertisseur, résumée figure 8c, permet d'en comprendre le fonctionnement. Une
impulsion, de hauteur supérieure à un seuil choisi nn peu plus haut que le
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bruit de sortie de l'amplificateur, charge un condensateur. Dès que la tension
aux bornes du condensateur dépasse une valeur appelée niveau zéro, un signal
est émis et maintenu tant que la tension aux bornes du condensateur reste
supérieure à ce niveau de référence. Pendant ce temps, l'échantillonneur
bloqueur, ou * stretcher^ détecte la tension maximale du condensateur et la
maintient à sa valeur tandis qu'un signal de reconnaissance de pic est émis. Si
la tension devient supérieure à la limite admissible compte tenu de la
résolution du convertisseur et du nombre de canaux disponibles, le condensateur
est rapidement déchargé et le convertisseur accepte une nouvelle impulsion. 11
en est de même si l'impulsion est en dessous d'une limite inférieure appelée
souvent'lower level" ou "cut-off " Ce signal de reconnaissance de pic va alors
déclencher la fermeture de la porte du convertisseur et le comptage des
impulsions émises par l'oscillateur.
Quand la tension devient inférieure au niveau zéro, le signal zéro redescend à
son niveau bas ce qui entraîne l'arrêt du comptage des oscillations et
l'ouverture du cycle mémoire. Quand ce cycle est terminé, on ouvre à nouveau la
porte d'entrée du convertisseur et un signal de libération totale du
convertisseur est envoyé. Dans les convertisseurs sophistiqués, le cycle
mémoire est raccourci ; le nombre d'impulsions comptées est versé dans un
buffer, ce qui permet au signal d'ouverture de la porte du convertisseur d'être
envoyé simultanément au début du stockage à l'adresse contenue dans le buffer.
On gagne donc le temps consacré à l'opération réelle de mise en mémoire.

IV. 2.2.3 Résolution d'un convertisseur

On définit le terme "gain de conversion" ou "compression binary" comme le
nombre de registres N (canaux) choisis pour illustrer la totalité du spectre
demandé. On appelle "pente de conversion" la vitesse de décharge du
condensateur. La résolution du convertisseur AOC s'exprime en nombre d'eV par
canal. Elle est directement reliée au gain de conversion.

Résolution = — p où £ max représente l'énergie supérieure que l'on
veut illustrer.

Ex : si N = 2048 canaux, E max = 20 keV ; R égale alors 10 eV/canal.
En fait, comme l'oscillateur a une fréquence fixe, la pente de conversion et la
résolution sont deux façons de décrire un même résultat.

IV. 2. 2. 4 Temps de conversion ; temps mort du convertisseur

Le temps de conversion dépend de la hauteur du signal d'entrée et de la
pente de conversion choisie. Dans un même spectre, deux impulsions d'énergies
différentes seront stockées dans des canaux différents, dont les numéros sont
proportionnels à leur amplitude. Dans deux spectres obtenus dans des conditions
différentes, un même numéro de canal peut correspondre à deux impulsions
d'énergies différentes, si la pente de conversion n'est pas la même. Dans les
analyseurs X habituels, l'horloge est de fréquence fixe, 50 MHz ou 100 MHz,
cette dernière valeur étant la plus fréquente, les fréquences plus élevées
étant inutiles au regard des temps de mise en forme dans l'amplificateur. Le
temps réel d'occupation du convertisseur, ou temps mort lié à la conversion, se
décompose en un temps-fixe, temps de "reconnaissance" du convertisseur et du
cycle mémoire (de l'ordre de 1 microseconde) et en un temps variable, celui de
la conversion. Celui-ci se calcule simplement : pour un gain de conversion de
1024, un spectre acquis entre O et 10 keV, une résolution de 10 eV/canal et un
oscillateur de 100 MHz, une impulsion correspondant à K a Al, 1,49 keV, est
convertie en 1,5 microseconde, à K a Ti en 4,5 microsecondes et à K a Fe en
6 microsecondes.
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Fifnr* • - Principe du convertisseur Hilkinson

» - L'Upulsion d'entrée charge un condensateur. Dis qu'elle atteint son Mxiiu», le condensateur
coiaence à se décharger, tandis qu'une horloge coipte le teips de décharge. Le teips dépend de
la hauteur de 1" !«pulsion cône de la pente de conversion.

b - Influence de la durée de l'iipulsion sur le teips réel d'occupation de l'analyseur pour
différentes constantes de teips et type d'aiplificateur. En plein : de type passif ; en
pointillé :. de type variable en teips, et pour différentes fréquences du convertisseur.

c - Chronologie du fonctionnement du convertisseur.

Il convient de juger de l'importance du temps réel écoulé pour la
conversion et le stockage au regard du temps d'immobilisation de
l'amplificateur. La figure Sb illustre d'une part la durée d'une impulsion de
hauteur 4 volts en fonction des constantes de temps de l'amplificateur dans le
cas d'une restauration lente de la ligne de base, et d'autre part le temps de
conversion d'une impulsion de 8 volts, correspondant à la hauteur maximale
possible pour une mémoire de 102A canaux, pour différentes fréquences de
l'horloge.

Dans tous les cas, même à 1 microseconde de constante de temps de
l'amplificateur, le temps de conversion de l'impulsion 4 volts, c'est-à-dire
5,2 microsecondes, est inférieur au temps nécessaire à l'amplificateur pour
restaurer sa ligne de base. Par contre, pour une impulsion de 8 volts, on a un
allongement du temps mort total de l'analyseur, si la constante de temps de
l'amplificateur est à une microseconde. Aussi, dans le maximum des cas, en
microanalyse X, le temps mort de l'analyseur est le temps mort de
l'amplificateur.

IV.3 Le convertisseur i approximations successives

IV.3.1 Principe (Fig. 9)

La hauteur du signal V de sortie de l'amplificateur est directement
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comparée à une tension variable mais connue V.. La numérisation du signal est
alors effectuée par approximations binaires successives de cette tension.

1V.3.2 Réalisation pratique

Comme dans le cas du convertisseur Wilkinson, l'impulsion d'entrée est
bloquée par l'échantillonneur, éventuellement éliminée, puis après conversion
stockée dans la mémoire d'acquisition.

IV.3.2.1 La comparaison

Comme l'illustre le schéma figure 9a, la tension de comparaison varie
comme les puissances de 2. Au départ, cette tension est la tension maximale
d'entrée du convertisseur. Si 2 est le nombre total de canaux, elle est
proportionnelle à 2n et varie suivant les puissances de 2 décroissantes. Dès
qu'elle devient inférieure à la hauteur du signal V-, soit 2 sa valeur, une
bascule correspondant à "i" est mise à 1. Puis la comparaison continue-cette
fois-ci entre la valeur V - V - et la valeur V. 1 proportionnelle à 2 ~ ,
etc... * *
Ainsi, pour un convertisseur de 2048 canaux ou 2 1! , avec une tension maximale
d'entrée de 8 volts, une impulsion de 6,3 volts sera reconnue comme appartenant
au 1612ème canal, car on peut exprimer 6,3 volts comme la somme successivement
de 4 + 2 + 0,25 + 0,0313 + 0,0156 volts ou comme proportionnelle à :

2 l o + 2 9 + 2 6 + 2 3 + 2 2
•

L'état de l'ensemble des bascules est alors : 011001001100 ou 1612 en décimal.
Il correspond à l'adresse du registre dans lequel sera comptabilisée
l'impulsion de 6,3 volts.

IV.3.2.2 Correction de non linéarité

Cependant, ce type de convertisseur présente un défaut de non linéarité
différentielle inacceptable en spectrometrie, qui fait que chaque canal n'a
pas exactement le même poids. Cette non linéarité affecte certains canaux en
particulier. Sur un convertisseur 13 bits par exemple, lorsque la hauteur de
l'impulsion d'entrée fait passer le code de sortie de O 111 111 111 111 à
1 000 000 000 000, l'erreur provient du fait que le poids des nombres impairs
doit être parfaitement égal à celui des nombres pairs plus un, ce qui
nécessiterait une précision des résistances des circuits qui ne peut être
atteinte par la technique.

Pour remédier à cet inconvénient, on associe un circuit de correction de ces
erreurs systématiques, le principe étant de rajouter à l'impulsion d'origine
une valeur aléatoire connue pour que l'erreur ne se reproduise pas
systématiquement dans le même canal. La valeur aléatoire ajoutée est alors
retranchée au résultat de la conversion de l'impulsion (Fig. 9b).

IV.3.2.3 Résolution

On définit comme pour le convertisseur Uilkinson un gain de conversion et
une résolution ; seule la notion de pente de conversion ne s'applique pas.

IV.3.2.4 Temps de conversion

Dans un convertisseur à approximations successives, le temps de conversion
est fixe. Il en découle une simplification du système- de mesure du temps mort,
associée à la conversion et, pour les impulsions élevées, une numérisation plus
rapide puisqu'une conversion de 2 canaux ne nécessite que n décisions. A un
convertisseur de 8000 canaux correspond un temps mort de 9 microsecondes.
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Au depart v..2 1-0

Figure 9 - Principe du convertisseur à approximations successives
* - principe,
b - correction de non linéarité.

V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Un analyseur est un ensemble complexe. Pour le décrire, il est nécessaire de
considérer chaque élément principal comme un tout indépendant. Plus les
systèmes sont sophistiqués, moins cette hypothèse est exacte. Les signaux
logiques sont de plus en plus multitâches, et interfèrent les uns sur les
autres avec des priorités définies. Il en est de même pour les signaux
analogiques comme les réglages de gain et de zéro. Régler le zéro revient à
ajuster à la même valeur le niveau d'entrée du convertisseur et la ligne de
base de l'amplificateur. Suivant le type d'amplificateur on ajuste l'un ou
l'autre. Le réglage de gain devrait concerner l'amplificateur mais dans
certains systèmes c'est sur le facteur de conversion que l'on agit.

La chaîne d'amplification et le convertisseur ne sont pratiquement plus
perfectibles. Les développements à attendre concernent soit la détection, soit
1'interfaçage microscope-analyseur.

Concernant la détection, on voit apparaître sur le marché des systèmes
d'analyse par fluorescencex des détecteurs refroidis par effet
thermoslectrique. Des améliorations sont apportées sur la forme de la diode en
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vue de limiter les défauts de collection, sur l'épaisseur de la couche morte
ainsi que sur celle de la couche d'or. Les évolutions concernant les
préamplificateurs sont décrites au chapitre H.

Les analyseurs actuels tendent à traiter l'ensemble des informations
générées par un microscope électronique : électrons secondaires, ou
rétrodiffuses, diffractés, courant absorbé, cathodo-luminescence, etc... Ils
gèrent le faisceau électrtnique en mesurant son débit, en pilotant sa position
par asservissement des bobines de deflexion. Quand le microscope électronique
le permet, l'analyseur pilote sa haute tension, l'alimentation des lentilles,
etc... 11 en fait de même pour les déplacements mécaniques de la platine
porte-échantillon, ou des spectromètres à longueur d'ondes. La tendance est
d'associer un microprocesseur à chaque fonction, alors qu'un processeur central
regroupe les informations et tsnd à se substituer à l'opérateur pour fournir
des résultats multiples suivant des critères variés définis à l'avance.

Pour terminer, on peut citer, à titre d'exemple, la possibilité actuelle de
construire des images X à la vitesse de balayage habituelle pour les images
électroniques. Pour ceci, dès que le signal logique de reconnaissance d'une
impulsion à l'entrée de l'amplificateur est activée, on relève les coordonnées
Xi et Yi du point alors balayé. On ne reconnaît la nature de l'impulsion que
quelques dizaines de microsecondes plus tard, après son traitement par
l'amplificateur et le convertisseur. On obtient alors des images X qui
s'améliorent de noires à contrastées par balayages successifs.

REFERENCES

Cet article a été écrit à partir des publications suivantes :

- Microanalyse et microscopic électronique à balayage (1979). Les éditions
de Physique. Editeurs F. MAURICE, L. MENY, R. TlXlER, Orsay.

- Energy dispersive X ray spectrometry (1981). National Bureau of Standards
(USA). Editeurs HEINRlCH K. F. J., NEWBURY D. E. et MYKELBUST R. L. Spec.
Publ. 604, Washington DC.

Mais aussi à partir de nombreuses discussions avec mes proches collègues que
je remercie pour leur importante contribution. Je remercie aussi Monsieur
NlCOLl pour son aide pour tout ce qui concerne le détecteur et Monsieur RCLLANO
pour tout ce qui concerne le convertisseur à approximations successives
appliqué à la spectromêtrie X.



G-1
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Comme tout appareillage scientifique, un système de microanalyse ne fournira des résultats

cohérents que si son fonctionnement est correct et bien compris de la part de l'utilisateur. Ce

qui suit présente quelques contrôles de base qui correspondent à ces deux points.

I. VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU SPECTROMETRE

Le contrôle du fonctionnement suivant les spécifications du fabricant suppose l'utilisation

d'une source de Fe . Cette source qui ne présente souvent d'Intérêt que pour faire les

contrôles à la réception du matériel, n'est habituellement pas disponible pour l'opérateur.

Cependant le contrôle du fonctionnement global du spectromètre, de même que son évolution

dans le temps, peuvent être faits en utilisant le microscope lui-même comme source de rayons

X, procédure qui a l'avantage de vérifier le matériel dans son état réel de fonctionnement.

La procédure de vérification apporte d'une part la connaissance des réglages nécessaires à

une bonne utilisation, et d'autre part le contrôle de l'état du spectromètre. Elle permet de

vérifier les points suivants :

- la calibration en énergie et sa stabilité en fonction du taux de comptage,

- la résolution du détecteur et la détection éventuelle de signaux parasites,

- la pollution de la fenêtre de béryllium et l'efficacité de détection aux basses énergies,

- l'efficacité du rejet d'empilement.

1.1 Calibration en énergie

Les pics des éléments doivent apparaître aux énergies correspondant aux valeurs publiées

dans les tables. La calibration peut évoluer dans le temps et même changer suivant le taux de

comptage. Elle peut être rapidement refaite en utilisant un échantillon permettant d'obtenir une

raie à forte énergie et une raie à faible énergie pour le réglage du gain et du zéro. On utilise

souvent un échantillon constitué de Cu et Al : par exemple, une feuille de papier aluminium

posée sur un porte-échantillon de laiton. La raie Ka du cuivre détectable en EDS est la

somme des deux raies Kal et Kot2 (résolution insuffisante pour les distinguer) et a son
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sommet situé à 8,041 keV. La raie Ka de l'aluminium est située à 1,487 keV. En choisissant une

tension d'accélération de 20 ou 25 kV, il faut s'arranger pour avoir des Intensités équivalentes

sur chaque pic : dans le cas de l'échantillon proposé;, environ 80 % de l'image doit couvrir le

cuivre et 10 à 20 % l'aluminium.

Le système EDS permet alors, soit manuellement, soit automatiquement, de positionner les

deux pics aux valeurs souhaitées, il faut vérifier ultérieurement la validité de la calibration tous

les jours, voire toutes les semaines ou tous les mois suivant la stabilité de l'électronique.

On doit, au moins à la réception, vérifier la linéarité de la chaîne de mesure avec des raies

d'énergie intermédiaire.

Lorsque le taux de comptage dépasse un taux maximum admissible pour la constante de

temps choisie, la calibration se dégrade. Il est important que l'opérateur sache à quel taux de

comptage la dérive apparaît. Il suffit pour cela d'acquérir des spectres à 20 kV en augmentant

le courant de faisceau pour obtenir des taux de comptage croissants et mesurer la position de Ia

raie Ka du cuivre.

1.2 Resolution du détecteur

Par convention la résolution du détecteur est mesurée par la largeur à mi-hauteur de Ia raie

Ka du manganèse. Pour cela, on utilise une source de Fe qui émet cette raie. Cependant,

l'utilisation d'une source radioactive n'est pas pratique lorsque le détecteur est monté sur le

microscope. Pratiquement, pour vérifier la résolution d'un système EDS il suffit de mettre dans

le microscope un échantillon contenant du manganèse (manganèse pur, suture, oxyde) (mais

surtout pas de chrome), et de mesurer la largeur du pic de Mn à mi-hauteur a près soustraction

du fond continu.

Pour effectuer ce test, le nombre de coups au maximum du pic de» être suffisant pour que la

mesure soit significative : 100.000 coups au maximum permettent la mesure d'une résolution à

trois électrons volts près.

Sl l'on ne mesure pas Ia résolution garantie par le constructeur ou que l'on constate une

dégradation, il faut en rechercher la cause d'abord dans une boucle de masse : en débranchant

tous les cables du détecteur et en mesurant la résistance entre Ia canne et (a colonne du

microscope, on doit constater que le détecteur est bien isolé électriquement du microscope.

D'autres causes de bruit (vibrations du de war dues aux pompes du microscope, prise de terre

défectueuse) peuvent également entraîner des dégradations de résolution et doivent être

supprimées pour une bonne utilisation du spectromètre.

1.3 Pollution de la fenêtre de béryllium

La fenêtre de béryllium du détecteur joue un double rôle : le protéger des pollutions et laisser

passer les rayons X. Elle doit pour cela être suffisamment épaisse pour supporter la différence

de pression entre le vide intérieur du détecteur et l'atmosphère quand le vide est cassé dans le
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microscope, et suffisamment fine pour être aussi transparente que possible aux rayons X.

Dans la chambre du microscope, cette fenêtre de béryllium va être polluée par les vapeurs

d'huile dues au circuit de pompage ce qui va diminuer la sensibilité du détecteur aux rayons X

de faible énergie.

Des éléments comme le cuivre ou le zinc émettent des raies Ka à haute énergie et des raies

La à basse énergie dont l'intensité c«t très sensible à l'épaisseur de la fenêtre de béryllium et à

tout ce qui s'y dépose.

Pour mesurer l'évolution de la propreté de la fenêtre, il suffit de relever périodiquement, à

u.ie tension d'accélération donnée, pour un échantillon j .n défini (par exemple cuivre pur ou

porte échantillon en laiton), le rapport entre l'intensité des raies La et Kadu cuivre. Ceci doit

être fait à un angle d'émergence défini car ce rapport dépend également des conditions

géométriques utilisées. Le courant de faisceau peut être réglé à une valeur telle que le temps

d'acquisition soit le plus bref possible.

Cette mesure permettra de :

- contrôler l'atténuation de la détection des éléments légers et de corrige; en conséquence ies

paramètres de traitement tels que l'épaisseur de la fenêtre de béryllium,

- contrôler l'efficacité des moyens de prévention : choix de la qualité de l'huile utilisée dans

les pompes, efficacité des pièges, filtres (la prévention est le meilleur moyen d'éviter le

problème?,

- décider en dernier recours de la période à laquelle un nettoyage devient indispensable :

opération qui ne peut être faite qu'en suivant absolument les conseils du fabricant ou sur son

Intervention.

1.4 Efficacité du rejet d'empilement

Lorsque deux photons sont détectés à des intervalles de temps plus brefs que le temps de

traitement de l'impulsion, l'information est rejetée car l'énergie détectée, alors égale à Ia somme

des énergies de chacun des photons, ne correspond pas à un photon réellement émis.

L'efficacité du rejet d'empilement diminue pour les éléments légers : Mg, Al.

On peut contrôler le réglage de cette fonction en acquérant un spectre d'aluminium à fort

taux de comptage (10.000 coups par seconde) et en comparant le spectre à celui obtenu à un

taux plus faible et à celui obtenu à l'installation ou à une période de référence...

En général on ne peut rien régler sol-même, il faut demander l'intervention du constructeur.

1.5 Vérification du vide du dewar

Lors du remplissage du dewar d'azote liquide, il est souhaitable de contrôler la consommation

d'azote. Cette consommation, au départ inférieure à un litre par jour, peut augmenter et mettre

en évidence scii la saturation des zéolithes, soit un défaut de vide. Une consommation
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permettant :

supérieure à 1,5 à 2 litres par jour entraîne le risque d'une dégradation de la diode elle-même et

nécessite soit un repompage, soit un changement de dewar suivant l'origine du problème.

II. UTILISATION PRATIQUE DES SPECTRQMETRES A SELECTION D'ENERGIE

L'utilisation pratique d'un spectromètre à sélection d'énergie présente, par rapport à celle

d'un spectromètre à dispersion de longueur d'onde, des caractéristiques particulières qui

peuvent être séparées en deux groupes :

- d'une part celles propres au détecteur Si(Li),

- et d'autre part celles imposées par le montage dans un microscope électronique à balayage

Les caractéristiques propres au détecteur Si(Li) sont :

- une acquisition simultanée de tout le spectre,

- une faible Influence de la position du point analysé suivant les trois axes de cordonnées,

- une gamme de courant de faisceau compatible avec les conditions d'acquisition des images

électroniques,

- une résolution en énergie et un rapport pic sur fond relativement moins bons qu'en WDS, ce

qui diminue Ia limite de détection massique.

L'opérateur qui possède un microscope électronique à balayage et une diode Si(Li) a

généralement deux objectifs : réaliser des images les plus belles ou les plus significatives

possible, et simultanément ae préférence, réaliser des analyses aussi exactes et précises que

possible, quelle que soit la nature de l'échantillon. Ceci l'amène à faire un choix parmi des

paramètres contradictoires qui concernent aussi bien la préparation et la mise en place de

l'échantillon que le choix de la tension d'accélération et le réglage du courant de faisceau.

Un spectromètre à sélection d'énergie autorise des conditions d'utilisation très différentes de

celles d'un spectromètre dispersif en longueur d'onde.

11.1 Préparation de l'échantillon

Un échantillon idéal en microscopic est conducteur et plan. Le premier travail de préparation

consiste à rendre conductrice la surface de cet échantillon ou,s'il est conducteur mais serti

dans une résine, à assurer l'écoulement des charges électriques.

11.1.1 Influence de la charge électrique
Si un échantillon se charge, l'image est perturbée, le point d'émission peut se déplacer

pendant l'analyse, la tension d'excitation n'est plus contrôlée car elle prend une valeur quel-

conque entre la tension d'accélération nominale et le potentiel local de l'échantillon. Cela

affecte l'émission X. L'Intensité de chaque raie est modifiée, mais toutes les raies ne sont pas

affectées de manière identique (cf. flg. 1).
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Figure 1. Spectre à 10 kV d'un verre métallisé (spectre fond blanc) et non métallisé (fond noir).
Echelle logarithmique, temps d'acquisition 100 sec.
La charge électrique entraîne une chute de tension apparente de pîus de quatre kilovotts et un
rapport relatif des raies qui favorise les éléments légers.

Le problème est encore plus insidieux dans le cas où la conductivité n'est pas suffisante et

que la charge n'apparaît que lorsque l'analyse est en cours : le spot peut rester à la même

position pendant plusieurs dizaines de secondes et créer des charges qui n'apparaissent pas

pendant le balayage. Le meilleur moyen de contrôle est de vérifier îa tension de coupure du

spectre. Il suffit d'acquérir le spectre dans une gamme d'énergie qui comprend la tension

d'accélération nominale : exemple 0-20 keV pour 15 kV. Lorsque le spectre est acquis, on doit

pouvoir estimer à 200 ou 300 V près la tension effectivement appliquée en mesurant la tension

de coupure du spectre. Sur un échantillon parfaitement conducteur, ce test pertiet de mettre

en évidence un écart éventuel entre la tension affichée et la tension fournie par le microscope,

écart qui peut parfois a lier jusqu'à plusieurs kilovotts.

II. 1.2 Metallisation de l'échantillon

Pour réaliser des images avec une bonne résolution, la solution la plus couramment

employée consiste à métalliser l'échantillon avec de l'or ou de l'or - palladium. Cette solution a

de sérieux inconvénients au niveau analyse ; en effet, elle entraîne l'apparition de raies

parasites (Au Ma qui interfère avec la raie Ka du phosphore), l'absorption des raies de faible

énergie, l'absorption des raies et du bruit de fond près des discontinuités M de l'or et du

palladium, le changement très important du coefficient de rétrodiffusion. Ceci rend l'analyse

quantitative impossible sauf si on utilise des témoins préparés exactement de la même façon,
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c'est-à-dire avec une metallisation à l'or très reproductible. Pour la spectrométrie X, la

metallisation au carbone est préférable (si l'on n'a pas de C à analyser !).

11.2 Positionnement de l'échantillon

La figure 2 représente schématiquement les données géométriques dont l'influence est

détaillée ci-après : distance de travail, angle d'inclinaison, position du détecteur, angle

d'émergence des rayons X, courant de faisceau, tension d'accélération.

Vo : tension d'accélération

détecteur

Q : angle d'émergence
oc : inclinaison de l'échantillon
d : pénétration du détecteur
dt : distance de travail
i : courant de faisceau

Vo : tension d'accélération

échantillon

Figure 2. Paramètres qui influencent le spectre.

11.2.1 Recherche de la distance de travail optimale

Même si un détecteur Si(Li) est peu sensible à la position du point d'analyse. II est souvent

équipé d'un collimateur interne et externe pour éviter la détection des raies parasites

provenant de la chambre. Ce collimateur limite le champ et masque ta détection si le point

d'émission n'est plus dans l'axe.

Il faut déterminer la position optimale de l'échantillon pour une position donnée du détec-

teur. Pour cela, il suffit de prendre un échantillon homogène et de tracer la courbe intensité

détectée en fonction de la distance de travail (fig. 3).

Sur certains microscopes on peut lire la distance de travail effective. Si elle n'est pas

connue, il est nécessaire de faire en sorte que la surface de l'échantillon soit placée à la

distance optimale au moment du montage dans le porte échantillon.

La connaissance de la distance de travail permet également de connaître l'angle d'émer-

gence des rayons X.
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Intensité

distance optimale

distance (cm)

Figure 3. Intensité mesurée ou taux de comptage en fonction de la distance de travail ou d'une
mesure équivalente, par exemple le courant de la dernière lentille.

11.2.2 Influence de l'angle d'émergence

L'Influence de l'angle d'émergence peut être étudiée en traçant la courbe intensité des

raies émises en fonction de l'angle d'inclinaison (figure 4).

200.

150_

100.

50.

intensité cps

\
\̂\

V
I
10 20 30 40 50 60 70 angle d'émergence

Figure 4. Variation de l'intensité de AI et Cu en fonction de l'angle d'émergence. A 25 kV ia
raie Kn de l'aluminium est plus Intenre que celle du cuivre, une erreur d'angle de quelques
degrés à faible angle d'émergence peut expliquer le croisement des courbes.
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Ces courbes ont été obtenues sur un microscope où ie détecteur est en position

horizontale et où l'échantillon est incliné, pour deux éléments Al et Cu qui émettent des

rayons X d'énergies très différentes : Al Ka à 1,48 keV, Cu Ka à 8,05 keV ; les valeurs d'angle

sont les valeurs de l'émergence calculée.

Cette figure montre que dans les conditions expérimentales utilisées, la variation d'intensité

est différente suivant l'énergie des photons, elle est dans ce cas plus importante pour (es

photons de faible énergie, le minimum de variation a lieu pour un angle d'émergence de 45

degrés.

Un autre exemple peut être donné en utilisant un échantillon complexe Bi Se qui émet les

raies indiquées dans le tableau I et la figure 5. Les spectres ont été acquis avec un angle

d'émergence de 35 et 20 degrés en fixant comme condition d'arrêt de l'acquisition que

l'intensité sur la rate Ka du sélénium soit la même dans les deux spectres. Nous constatons

que le rapport Bi La/Se Ka n'a pas varié alors que les rapports Bi La/Se La et Bi Ma/Se Ka

ont varié de 25 pour cent.

U

35°*~/
20° -

V
a:

Figure 5. Spectres X obtenus sur BUSe3 ; in"uence de l'angle d'émergence sur les intensités

relatives des raies. Celles de faible énergie sont les plus affectées (absorption).
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Tableau I : Intensités relatives des différentes raies du spectre de Bl Se .

RAIE

Raie

SeKa
BiLa
BiMa
SeLa

Energie
keV

11,22
10,84
2,42
1,38

INTENSITE

35 degrés

1000
900

3590
2725

20 degrés

1000
890

2700
2000

Pour conclure sur l'influence de l'angle d'émergence, on peut avancer que lorsqu'il n'est pas

bien défini, il faut éviter les angles d'émergence très fables, et si possible choisir les raies

analysées dans la même gamme d'énergie, de préférence une énergie élevée.

II.2.3 Mise en place d'échantillons de géométrie compliquée

SI l'échantillon ne présente pas une surface plane, le risque d'avoir des artefacts

augmente :

- difficulté pour visualiser la zone à analyser et simultanément se placer dans de bonnes

conditions de détection ; ceci est d'autant plus vrai que l'angle d'Inclinaison du détecteur

est faible,

- absorption de raies parasites émises par d'autres réglons de l'échantillon.

Ces difficultés peuvent être atténuées lors de la mise en place de l'échantillon dans le

microscope. Par exemple si la zone à analyser se trouve au fond d'une rainure, il vaut mieux

orienter cette rainure parallèlement à l'axe du détecteur (figure 6). Il faut donc connaître la

position du détecteur sur l'Image électronique et ne pas oublier qu'une rotation électronique de

l'image ne change que la visualisation mais pas la position réelle de l'échantillon.

détecteur

Figure 6. Analyse d'une rainure.
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Si l'on souhaite analyser le bord d'un échantillon, il vaut mieux (figure 7) placer l'échan-

tillon suivant le schéma 1 et non pas 2. Ceci évitera ainsi la détection de rayons X provenant

de la zone non visible sur l'image : même si l'image n'est pas focalisée sur l'écran pour les

parties verticales, il y a néanmoins bombardement de ces parties par les électrons et donc

émission de rayons X.

détecteur détecteur

Figure 7. Positionnement de l'échantillon pour éviter la détection des raies émises par le bord :
1 = favorable, 2 = à déconseiller.

Si, comme sur la figure 8, on souhaite analyser une zone proche d'une marche, il vaut

mieux placer le bord de la marche dans un plan contenant l'axe du détecteur pour éviter la

détection de rayons X dûs aux électrons rêtrodiffusës ou émis par fluorescence par le bord de

la marche.

détecteur

détecteur

Figure 8. Analyse d'un point en contrebas, l'échantillon doit être placé de façon à ce que le
détecteur ne reçoive pas les raies réémises par le bord : 2 = favorable, 1 = à déconseiller.
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Dans le cas où la zone à analyser est en creux, il faut prêter attention à l'allure du

spectre : si le fond continu est affaissé dans la partie basse et moyenne énergie par rapport au

spectre habituel, l'émission n'est pas directe ; elle peut être masquée ou provenir d'une zone

adjacente,par fluorescence. Pour vérifier cela, il suffît de se placer sur une zone plane voisine

et de comparer les taux de comptage ; en cas de chute du taux de comptage pour la zone en

creux, l'émission est masquée.

II.2.4 Cas de l'analyse de particules

Si des particules de petite dimension doivent être analysées, il est très possible que Ie

volume d'émission des rayons X soit plus grand que celui de la particule. Dans ce cas, le

spectre obtenu correspondra à celui de l'échantillon plus celui du support, d'où l'intérêt d'un

choix correct de ce dernier.

Pour fixer l'échantillon, une bande adhesive double face collée sur un support ou du vernis

à ongle et des plots de carbone sont des accessoires utiles pour minimiser les raies parasites, si

nécessaire. La conductivité doit être assurée par dépôt d'un film de carbone.

II.3 Choix de la tension d'accélération

La tension d'accélération est le paramètre qui intervient le plus sur l'allure du spectre et dont

le choix peut être déterminant sur le résultat analytique : on favorise plus ou moins l'émission X

d'un élément par rapport à celles des autres éléments ou une de ses raies par rapport aux

autres. De la tension d'accélération dépendent également l'intensité du fond continu, le volume

excité, en particulier la pénétration des électrons et donc la profondeur de la zone d'émission.

La tension d'accélération peut être directement mesurée sur le spectre en plaçant le curseur

à l'extrémité du fond continu (tension de coupure) (cf. § 11.1.1),

11.3.1 Emission des rayons X

Pour émettre un photon, il faut que l'énergie d'excitation soit supérieure à la discontinuité

d'absorption de la raie choisie (par exemple , l'émission de la raie Ka du cuivre (8,94048 keV)

nécessite au minimum une énergie de 8,98 keV.

Pour une excitation par des électrons, Ia section efficace d'ionisation augmente rapide-

ment avec le taux d'excitation et passe par un maximum (cf. chap. A) (illustration figure 9 pour

un spectre de cuivre acquis à 10 et 15 keV). L'efficacité d'émission est donc variable suivant

la tension d'accélération appliquée.

tl.3.2 Limite de détection

Le choix de la tension d'accélération intervient sur le rapport pic sur bruit de fond.

Les courbes pic sur bruit de fond données figure 10 ont été tracées pour une série d'élé-

ments à différentes tensions d'accélération. L'intensité a été déterminée en intégrant le signal

mesuré dans une bande d'énergie correspondant à deux fois la largeur à mi-hauteur du pic, le
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bruit de fond a été calculé par interpolation linéaire, le temps d'acquisition était de 40

secondes et le courant faisceau réglé pour avoir 4000 coups par seconde sur l'aluminium.

Cette méthode très approximative aux basses énergies a l'avantage d'être disponible sur tout

analyseur.

intensité

15 keV

énergie

Figure 9. Comparaison du spectre de cuivre à 10 <>t 15 keV.

60.

20.

10 15 20 25 tv
Figure 10. Rapport pic sur bruit de fond pour différents éléments en fonction de la tension
d'accélération pour des échantillons massifs.
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La limite de détection est calculée par la formule simplifiée suivante :

Limite de détection =

où B représente le fond continu

I l'Intensité du pic

C la concentration de l'élément

Les valeurs données dans le tableau II sont des limites de détection en % massiques.

Tableau II : Limites de détection pour quelques éléments à différentes tensions.

Al
Mn
Cu(K)
Zr(L)
Zr(K)

1OkV

0,1
0,23
3,2
0,26
-

15 kV

0,1
0,20
0,45
0,24
-

2OkV

0,1
0,16
0,25
0,25
-

25 kV

0,1
0,14
0,21
0,30
1.6

D'après ces données, l'augmentation de la tension d'accélération permet de détecter les

éléments les plus lourds sans sacrifier la limite de détection des éléments légers. Cependant, il

ne faut pas oublier que l'augmentation de la tension d'accélération augmente la profondeur de

l'émission et de ce fait l'absorption, ce qui augmente la correction et donc l'incertitude sur les

concentrations des éléments légers.

Pour un échantillon complètement inconnu, on peut conseiller une approche systématique :

acquérir le spectre à 25 kV pour identifier les éléments présents et choisir la tension la plus

faible possible compatible avec la raie la plus énergétique observée, par exemple 15 kV si

l'élément le plus lourd détecté est le cuivre.

B.4 Choix du courant de faisceau

Le choix du courant de faisceau se fait suivant les critères suivants :

- le taux de comptage doit être suffisant pour permettre une acquisition correcte du spectre

en un temps aussi court que possible. Si on considère qu'il faut 200.000 coups dans le

spectre cela correspond à un temps d'acquisition de 200 secondes à 1000 coups par

seconde ou40 secondes à 5000 coups par seconde,

- le taux de comptage doit être acceptable par l'électronique. Pour cela un test de stabilité en

fonction du taux de comptage est nécessaire (voir § 1.1),

- le pourcentage de temps mort ne doit pas dépasser 50 pour cent. Au-delà, il faut diminuer la

constante de temps du système, au prix d'une perte de résolution. C'est une bonne solution

lorsque l'objectif est de réaliser une carte de répartition,



- le courant de faisceau doit être connu et être reproductible si l'on veut faire des analyses

avec témoins. Trois techniques de mesure sont possibles : mesurer le courant faisceau avec

une cage de Faraday, mesurer le courant d'excitation de la dernière lentille, ou intégrer un

spectre sur un échantillon de référence stable et situé à la même hauteur que l'échantillon.

Cette dernière solution a l'avantage de corriger également un changement de position du

détecteur qui a te même effet qu'une variation de courant.

III. CONCLUSION

Comme en WDS, une bonne utilisation d'un EDS passe par un bon réglage de Ia chaîne et

un bon choix des conditions opératoires.

Un appareil bien calibré en énergie, dont la résolution est connue et stable et dont l'état de

la fenêtre de béryllium est contrôlé, est le minimum nécessaire pour obtenir des résultats

corrects.

L'ensemble des influences des paramètres mentionnés figure 2 peut être rappelé dans les

lignes qui suivent :

Distance de travail
. change l'angle d'émergence
. change l'angle solide de détection
—*- éviter de masquer le collimateur

Pénétration du détecteur
. change l'angle solide de détection
. Intervient sur l'angle d'émergence si le point d'impact n'est pas dans l'axe (cas de la fig. 2)

Inclinaison de l'échantillon
. change l'angle d'émergence
. change aussi la distance de travail si l'axe de rotation n'est pas dans le faisceau

Angle d'émergence
. est la résultante d'une série de paramètres parmi lesquels entre la conception même du

microscope. Il faut éviter les angles inférieurs à 20 degrés

Tension d'accélération
. intervient différemment sur les raies selon leur énergie
. peut être affectée par une mauvaise conductlvité de l'échantillon
. intervient également sur le taux de comptage

Courant de faisceau
. intervient dans la même proportion pour toutes les raies, jusqu'à la lirr.îîs de l'amplificateur
. ce paramètre est en général normalisé au cours d'une analyse quantitative

Pour une analyse quantitative sans témoins, il faut simplement "connaître" les paramètres et

les introduire correctement dans les fichiers d'initialisation de l'analyse ; ils doivent par contre

être reproduits avec précision dans le cas d'analyse avec témoins.
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DETECTION DES ELEMENTS LEGERS EN SPECTROMETRlE
PAR SELECTION D'ENERGIE, PROGRES INSTRUMENTAUX

P. STATHAM
Link Systems Limited

Halifax Road, High Wycombe
Bucks, HP 12 3SE ENGLAND

INTRODUCTION

Un spectromètre de rayons X Si(Li) détecte un photon en mesurant la charge libérée sous

forme de paires électron-trou quand le photon est absorbé dans la partie active de la diode.

L'absorption du photon dans la fenêtre de béryllium qui isole le détecteur de Ia colonne ne

donne aucun signal ; aussi, pour la détection des photons de faible énergie, un moyen de retrait

de la fenêtre de béryllium n'affectant pas la qualité du vide a-t-il été développé. Cet aspect

mécanique a été largement décrit (1). Moins évidents sont les problèmes de collection de la

charge libérée et de détection et de mesure d'Impulsions de très petite amplitude noyées dans

le bruit électronique. Cet article décrit les progrès dans le développement de systèmes de

détection capables de détecter des éléments aussi légers que le bore (énergie K = 183,3 eV) et

même dans certains cas le béryllium (énergie K = 108,5 eV).

I. REDUCTION DU BRUIT ELECTRONIQUE

Quand un photon de faible énergie pénètre dans le détecteur, l'impulsion résultante à la sortie

du préamplificateur est si petite qu'il est difficile de distinguer la part du photon de celle du

bruit. En pratique, cela signifie que le pic de rayons X caractéristiques est recouvert par la

"queue" de la distribution spectrale du bruit dont la largeur est fonction de l'amplitude du bruit

électronique (figure 1-a).

Il est important que la queue de cette distribution de bruit apparaisse clairement dans le

spectre pour pouvoir déterminer quelle proportion du pic est due aux photons : si le spectre est

tronqué afin d'éliminer le bruit (Fig. 1-b) le pic apparaît beaucoup plus important qu'il n'est en

réalité, ce qui donne lieu à des estimations Indûment optimistes de la limite de détection pour

l'élément concerné (2).

En spectromètrie à dispersion de longueur d'onde (WDS), ceci n'est pas un problème car

l'amplification due au gaz dans le compteur proportionnel donne des Impulsions bien séparées

du bruit, même pour des photons de très basse énergie.
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Figure 1.
(a) - partie basse énergie d'un spectre où l'on distingue un faible pic carbone sur le flan du

pic de bruit

(b) - élimination du pic de bruit par troncature électronique, la queue du pic n'est pas
éliminée.

Un bon exemple de spectre de faible énergie a été donné par Musket dans (3) avec un pic

de bore très visiblement superposé à la queue de la distribution du bruit. Ces tout premiers

essais de détection du bore ont été réalisés en excitant un échantillon de bore poli par des

protons, avec un taux de comptage de 8000 coups/seconde et un rapport de hauteur du pic

sur celle de la "vallée" du côté faibles énergies de 1,8 ("peak-to-valley ratio" en anglais).

Comme ce rapport pic/bruit peut être amélioré en réduisant le bruit électronique, en améliorant

la résolution ou en augmentant la détection des photons par rapport à celle du bruit, c'est un

facteur de qualité simple pour évaluer les performances à faible énergie des systèmes de

détection. A l'époque, cet excellent résultat obtenu sur le bore par excitation de protons ne

put être atteint avec un microscope électronique équipé d'EDS car on a dans ce cas un fond

continu de rayons X qui diminue le rapport pic/fond et le rapport signal bore/signal total

détecté. Pour améliorer la situation, il fallait réduire d'une quelconque façon le bruit

électronique. Des améliorations significatives ont résulté de Ia collaboration entre le Centre de

Harwell du Commissariat à l'Energie Atomique Britannique et le Groupe Link Systems U.K. : un

étage de mise en forme des Impulsions dépendant du temps (cf. § FIII.3) ("time-variant pulse

processor" en anglais) et un transistor à effet de champ tétrode ("tétrode FET" en anglais).

Dans un amplificateur conventionnel la réponse en fréquence est constante dans le temps

(constante de temps fixée), alors qu'avec le processeur à temps variable la réponse change en

fonction du moment d'arrivée de l'impulsion, ce qui permet d'optimiser le rapport signal/bruit que
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l'on peut obtenir pour un temps de mesure donné (4). Un avantage important de la mise en

forme particulière des Impulsions réalisée dans le processeur Harwell est qu'il se comporte très

bien en présence d'un bruit dominant en 1/f, f étant la fréquence ; un tel bruit est une

caractéristique du couplage habituel détecteur Si(Li) - préamplificateur à FET, le rapport

slgnsi/bruit obtenu en pratique a souvent une valeur meilleure que la valeur en théorie la meil-

leure possible.

A la suite d'une étude sur les mécanismes d'origine du bruit dans les transistors à effet de

champ FET (6), un schéma nouveau de type tétrode a été développé par Kandlah et les

meilleures versions produites de cette tétrode ont montré de larges améliorations sur les

transistors à effet de champ de type triode conventionnels, à des constantes de temps à la fois

grandes et petites (Fig. 2).

169

BESTNOISE CURVES

TRIODE F.E.T. 1977

.TETRODE F.E.T 1981

SSeV

IO 20 Tp ((IS) 30 40

Figure 2. Largeur du pic de bruit (FWHM) en fonction de la constante de temps de l'ampli-
ficateur et du type de FET : avantage du FET tétrode.

Grâce à ces deux Innovations substantielles, le bore a pu être détecté dans un microscope

électronique à balayage en 1982. Dans l'exemple de la référence 2, un rapport pic/vallée de

1,9 était mesuré à 20 keV sur de l'hexaborure de lanthane. Peu de temps après, un détecteur

exceptionnellement bon a permis de détecter le pic du béryllium sur une lame mince, à 10 keV,

avec un rapport pic/vallée de 1,1 (7). Si l'on veut traduire ces performances en terme de limite

de détection, une méthode réaliste de soustraction du fond doit être définie (8). En fonction te
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certaines conditions, dont naturellement la composition de la matrice de l'échantillon, les

calculs sur les spectres cités ont suggéré que des limites de détection de 4 % pour le bore et

25 % pour le béryllium étalent les meilleures possibles en 100 secondes d'analyse.

II. COLLECTION DES CHARGES

Un spectromètre à sélection d'énergie ayant une bonne résolution aux basses énergies,

associé à un amplificateur de type Kandiah/Harwell permettant un contrôle du niveau

d'énergie zéro, a depuis permis de mettre en évidence les ,difficultés qui limitaient l'amélioration

de la détection des éléments légers.

Alors que les photons de haute énergie pénètrent bien dans le détecteur et libèrent une

charge dans la région de champ électrique élevé, les photons de basse énergie tendent à être

absorbés près de la surface et une fraction variable de la charge libérée peut alors être perdue

par divers mécanismes dans cette région de champ faible. En conséquence, le centrofde du pic

enregistré apparaît à une énergie légèrement plus faible que la valeur théorique, et les pics de

basse énergie tendent à présenter un élargissement plus important que celui prévu par la

relation :

FWHM2 = (FWHM. ,,)2 + k . E (1)
bruit

où FWHM est la largeur à mi-hauteur en eV, E l'énergie du pic en eV et k une constante

ayant typiquement la valeur 2,5.

En outre, l'accumulation d'événements qui dégradent le pic du côté des basses énergies

accroît le bruit de fond même en l'absence de rayons X (9). Cet artefact appelé "spur" (10) ne

facilite évidemment pas les possibilités de détection des pics de faible Intensité. Les problèmes

de non-linéarité et d'élargissement aux faibles énergies ont déjà été observés (11) mais en

1983 Ia collection imparfaite des charges représentait l'obstacle majeur à de nouveaux déve-

loppements.

Si l'on observe la coupe transversale d'une tête de détecteur classique (Fig. 3), on voit qu'if

existe de nombreux composants ou dimenslonnements ou paramètres qui peuvent être ajustés

pour influer sur l'ensemble des performances ; un programme de développement a donc été

lancé pour optimiser chaque partie du détecteur.

L'utilisation d'un silicium de haute pureté, une amélioration de la technique de dopage pour

réduire l'excès de Ll, une face d'entrée à faible rayon de courbure et un contrôle soigneux de

toutes les surfaces ont pour but d'essayer d'améliorer la distribution du champ dans le

détecteur. De plus, la technologie de commutateurs en série ("series switch" en anglais) utilisée

dans l'amplificateur Kandiah/Harwell fournit une sécurité contre tout "déficit balistique" ou

erreur de classement (une électronique conventionnelle enregistrerait une hauteur d'impulsion
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plus faible qu'en réalité si la charge est collectée lentement (4)). Un nouveau procédé de

production des détecteurs série -E a été développé en 1984 ; il tient compte des modifications

Influant sur la collection des charges, d'une sélection des matériaux permettant de réduire le

bruit diélectrique et d'une amélioration globale dans l'écrantage électrique et thermique du

détecteur.

FEEDBACK
CAPACITOR

ALUMINIUM
COLLIMATOR

HEATER
RESISTOR

CHARGE
FREE

DRIFTED
SILICON
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n
LITHIUM

CONTACT

Figure 3. Coupe schématique d'un détecteur SI(Li) typique.

Ces nouveaux détecteurs donnèrent des pics plus étroits et dont la position en énergie était

correcte. Les expériences réalisées dans un microscope électronique à balayage muni d'un

filtre de cellulose placé devant le détecteur pour éliminer les photons de basse énergie,

montrèrent une forte atténuation du défaut de type "spur" par rapport à ce qu'on observe avec

les détecteurs.

55Le spectre d'une source Fe est couramment utilise dans nos laboratoires pour calculer les

trois paramètres caractéristiques suivants :

1) le rapport de la hauteur du pic au niveau MnKa et du niveau de bruit de fond résiduel à

1 keV, "P/B" ;

2) le pourcentage d'impulsions dans une région d'énergie comprise entre le pic de fuite et le

début du pic MnKa , "Queue côté basse énergie" ("Tail" en anglais) (mauvaise collection

des charges),

3) la fraction d'impulsions dont l'énergie est comprise entre zéro et la valeur correspondant à

la fin du pic MnKa à l'exception de celles constituant le pic MnKa, "dégradation"

("degraded" en anglais).

Ces paramètres permettent de comparer les performances moyennes des détecteurs des

séries-E et des détecteurs ordinaires (tableau I).
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Tableau I. Valeur des trois paramètres servant a caractériser les performances des détecteurs.

Cas du spectre Fe
55

P/B

TAIL

DEGRADED

STANDARD

1000-2000

-5%

SERIES-E

>10 000

L'amélioration des performances est clairement mise en évidence ainsi que sur la figure 4 : le

meilleur spectre de bore enregistré à cette date a été obtenu sur un échantillon d'hexaborure

de lanthane, If présente un rapport pic/vallée de 7,3 ; un rapport de 1,26 a été obtenu sur une

lame mince de béryllium. De tels résultats représentent une amélioration d'un facteur 2 pour les

limites de détection des pics de faible énergie.

SK FS: H
10

4K FS: B
10 EWCHflN

LZ5 Series L Detector.

LaCI=

L<£.5 Spectrum from Be foi I

<-Tr i g. noise.

Be P/V=I.2b

MEM fi:
BE 4

fi: BE 10KV.

Figure 4. Spectres obtenus en 1984 sur des échantillons de LaB et Be avec des détecteurs
des séries-E. 6

III. PROBLEMES PRATIQUES POUR LA MICROANALYSE DES ELEMENTS LEGERS

Bien que le paragraphe précédent démontre une amélioration significative due à la fabri-

cation des détecteurs, il y a une multitude d'autres problèmes qui affectent la microanalyse par

spectrométrle à sélection d'énergie aux basses énergies et pour lesquels il n'existe pas

toujours de solution.

La contamination de la surface du détecteur par la glace ou l'huile est un accident bien

connu qui impose de travailler sous un vide propre ; on peut travailler avec un microscope

électronique à balayage standard avec un piège à azote et/ou une fenêtre ultra-fine. Les

électrons rétrodlffusés qui sont normalement absorbés par la fenêtre de béryllium doivent être
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déviés du détecteur non protégé. Là où la place le permet, un champ magnétique très puissant

localisé peut dévier ces électrons ; par contre dans un microscope électronique un transmission

(TEM) où la place disponible est restreinte, le champ de la lentille objectif est souvent la seule

protection. Dans ce cas du TEM, à faible grandissement, on peut utiliser un obturateur méca-

nique pour protéger le détecteur du flux important des électrons rétrodtffusés de haute énergie,

cet obturateur étant retiré dans les conditions de fort grandissement.

Le désavantage le plus évident de I1EDS par rapport au WOS pour l'analyse des éléments

légers est sans doute la moins bonne résolution qui non seulement crée un problème de super-

position avec la distribution initiale du bruit, mais aussi des interférences potentielles avec les

raies L et M des éléments plus lourds. Heureusement, les méthodes de soustraction du bruit

de fond et de déconvolution des pics par ajustement des "moindres-carrés" à une série de

spectres de référence sont relativement fiables. Cependant, il y a toujours une limite

fondamentale de nature statistique qui souvent encourage l'utilisation du WDS à condition que

la nature de l'échantillon n'impose pas de limitation du courant faisceau. En sa faveur, I1EDS

fournirait une plus grande reproductibilité que le WDS à la fois du rendement de détection et

du profil des raies, et, il y a encore beaucoup de domaines d'application où les superpositions

ne sont pas trop importantes.

Les problèmes de corrections "ZAF" pour les raies de basse énergie et pour les échantillons

massifs sont bien connus ; ils ont été passés en revue récemment (12). Un problème fonda-

mental subsiste encore concernant l'incertitude des valeurs des coefficients d'absorption pour

les rayons X dont l'énergie est très Inférieure à 1 keV. Tant qu'une telle incertitude subsiste,

l'utilisation de témoins ayant une composition similaire à celle de l'échantillon minimise

l'influence des inexactitudes des facteurs de correction pour chaque raie élémentaire. Ii est

important de se rendre compte que la profondeur d'échappement pour le rayonnement du bore

par exemple n'est que 0,1 ym, alors que celle d'éléments plus lourds est de plusieurs um ; c'est

pourquoi, non seulement la préparation de l'échantillon doit être soignée pour obtenir une

surface plane adéquate, mais le matériau doit aussi être homogène en profondeur y compris

très près de la surface pour que les corrections ZAF aient un sens et puissent être

applicables (2).

IV. PROGRESRECENTS

IV.1. Détecteurs pour instruments à ultra-vide

Le point le plus Important quant à la conception de nouveaux systèmes de détection concerne

l'assemblage mécanique qui permet d'introduire le détecteur dans la chambre du microscope et

d'enlever la fenêtre de protection du vide. Les détecteurs à fenêtres escamotables montées en

barillet (fenêtre de Be, fenêtre ultra-mince et position sans fenêtre) ont nécessairement une

extrémité (nez) de grand diamètre d'où un problème d'encombrement ; aussi on utilise parfois
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un système de vanne à tiroir derrière laquelle le détecteur sans fenêtre (ou à fenêtre

ultra-mince) est rétracté lors de la rentrée d'air sur le microscope. LINK vient de développer un

nouveau système à deux vannes, ce qui permet, une fois le détecteur isolé du microscope par

la première vanne, de rétracter le cristal de Si(Li) derrière la deuxième vanne ; de cette

manière, différents types de fenêtre peuvent être montés sans avoir à renvoyer le détecteur en

usine. Des tests effectués avec l'un de ces systèmes sur un VG HB501 ont montré qu'un tel

type de détecteur permet de travailler dans un vide de 10~ Pa en position sans fenêtre.

IV.2. Pics de fuite

D'un point de vue théorique, l'effet d'échappement est un phénomène intéressant à étudier.

Si un photon est absorbé à la profondeur x et que cet événement Implique la production d'un

photon SiKa , la probabilité que celui-ci atteigne la surface de sortie est :

'*
I
•'

exp(-ypxcosec0)d0 (2)

où u est le coefficient d'absorption massique pour SiK a dans le silicium, p la masse spéci-

fique du silicium.

Cette intégrale évaluée en fonction de x, a l'allure de la courbe supérieure de la figure 5 ; il

est clair que dans le calcul du pic de fuite, le poids le plus important est dû aux photons

absorbés près de la surface du détecteur. SI on utilise par exemple dans cette fonction, la

distribution en profondeur correspondant à l'absorption des photons SKa on constate que la

distribution des événements photoélectriques qui donnent naissance au pic de fuite de SKa est

pratiquement la même que celle correspondant à la distribution en profondeur des photons d'un

pic principal PKa (Ffg. 5). En d'autres termes, les défauts de collection de charge visibles sur

un pic PKa seront aussi apparents sur le pic de fuite de SKa . Cela signifie que les défauts

de collection apparents sur le pic de fuite d'un élément ne sont pas identiques à ceux qui

apparaissent sur le pic principal de ce même élément ; ceci rend difficile la correction du pic

de fuite.

IV.3. Meilleures performances actuelles

Les meilleures performances actuelles en détection des éléments légers, présentées figure 6,

montrent les derniers progrès réalisés (cf. Fig. 4).

Le spectre du bore (FIg. 6-a) donne un rapport pic/vallée d'environ 20 et le spectre du

béryllium un rapport pic/vallée de 2,1. Ii faut souligner que les spectres présentés ici sont bien

entendu ceux qui ont été obtenus sur les "meilleurs" détecteurs et non les détecteurs de

production courante, mais II est plausible de supposer que les changements de conception
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apportés depuis 1982, qui ont conduit à des améliorations marquées des performances des

"meilleurs" détecteurs, devraient conduire à des améliorations semblables pour les détecteurs

fabriqués en série.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Depth

Figure 5. Distribution en profondeur des événements photoélectriques qui contribuent éven-
tuellement à un pic. La courbe supérieure est la fonction définie en (2).
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51 î Preset: 5t s Rana i n i ng:
C «ad

Os

(b)

CH 18= 277 CTS FS= IK
.080 ke'J

CH 13= 333 CTS

Figure 6. Exemples les plus récents des sérles-E: spectres de B et Be obtenus en 1985
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