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!-INTRODUCTION

Les analyses par la méthode FIXE (Particle Induced X-ray Emission) sont

habituellement effectuées sous vide. Elles portent en general sur des cibles présentant des formes

standardisées. L'analyse directe des objets est également possible lorsqu'ils sont de petites

dimensions et résistants à l'irradiation sous vide. Ceci est par exemple le cas pour de petits objets

métalliques ou des tessons de céramiques.

Les problèmes posés par l'irradiation sous vide sont les suivants:

-La destruction de la cible par réchauffement au point d'impact du faisceau. Cet effet est

particulièrement important pour toutes les matières organiques mêmes parfaitement séchées. Ainsi

l'analyse de tissus biologiques n'est possible qu'après calcination.

-L'accumulation de charges électriques importantes sur la cible lorsque celle ci est isolante. Cet

effet entraîne l'apparition d'une tension élevée (plusieurs milliers de volts) et par conséquent la

production d'un rayonnement de freinage intense émis par les électrons secondaires accélérés

dans le champ électrique correspondant. L'effet doit être supprimé par l'emploi d'un canon à

électrons neutralisant la charge déposée par le faisceau sur la cible.

-Les analyses sur des objets de grandes dimensions (par exemple des peintures) sont exclues à

moins que des prélèvements puissent être effectués.

-L'analyse directe de liquides est impossible sous vide.
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Certains de ces problèmes trouvent leur solution dans la réalisation d'un "faisceau extrait".

L1 "extraction" du faisceau consiste à le faire passer du vide dans une atmosphère

définie. Cette technique présente les avantages suivants:

-Le gaz assure un refroidissement de la cible; les dommages dûs à réchauffement sont donc

moindre.

-Le gaz ionisé est conducteur de l'électricité. Une cible isolante se décharge donc

automatiquement et l'utilisation d'un canon à électrons devient inutile.

-La dimension des objets à analyser n'a aucune importance.

Les deux derniers points sont particulièrement intéressants pour l'analyse de peintures.

La réalisation d'un faisceau extrait présente cependant quelques difficultés qui

seront examinées au cours de ce travail. Elles concernent:

-La technique utilisée pour l'extraction.

-Le choix de l'atmosphère dans laquelle le faisceau est extrait

-Les gammes d'éléments pouvant être analysés et les sensibilités correspondantes.

Plusieurs articles de revue [1 à 6 ] ont été consacrés à l'analyse par la méthode

PDŒ. Cette méthode analytique a en effet connu un développement considérable depuis 1970,

date à laquelle JOHANSSON étal . [ 7 ] ont annoncé la possibilité d'atteindre des sensibilités de

l'ordre de 10~12g pour l'analyse de traces par cette technique.

L'utilisation d'un faisceau extrait a été proposée par Deconninck en 1972 pour

l'analyse de b'quides [ 8 ]. En l'occurence il s'agissait d'un faisceau de protons extrait dans une

atmosphère d'hélium. Un dispositif permettant également l'irradiation dans une atmosphère

d'hélium a été proposé par la suite par MODJTAHED-ZADEH et al. [ 9 ]

Depuis, de nombreux travaux portant iu<- la mise au point de faisceaux extraits ont

été effectués [ 10 à 30 ]. Les points examinés ont été les suivants:

-Le choix de la fenêtre de sortie : Divers matériaux ont été proposés. Il s'agit en général de feuilles

minces métalliques telles que Be, Al et Ni, ou organiques telles que mylar, formvar ou Kapton.

-L'atmosphère dans laquelle se fait l'extraction : A part l'hélium déjà cité, l'extraction dans l'azote

ou dans l'air a été proposée. Selon le but recherché, ces gaz présentent des avantages ou des

inconvénients qui seront discutés.
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-Les sensibilités pouvant être obtenues dans diverses conditions et selon la nature des cibles ou

des échantillons.

Dans le but d'élargir les possibilités d'analyse, nous nous sommes proposés de

mettre en place un dispositif permettant l'analyse par un faisceau extrait. Les techniques utilisées

et les études effectuées vont être décrites dans ce mémoire.
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2-PARTIE THEORIQUE

Les analyses par la méthode PIXE reposant sur l'émission de rayons X lors des

collisions ions accélérés-atomes cibles, la connaissance du processus de production des rayons

X ainsi que des phénomènes physiques qui l'accompagnent, est indispensable pour

l'établissement d'une relation entre le nombre de rayons X caractéristiques d'un élément détecté

et la concentration de cet élément dans la cible. Ces phénomènes sont l'absorption des rayons X

dans la cible même (autoabsorption ) et dans les milieux situés entre la cible et le détecteur, ainsi

que le ralentissement des particules dans la cible, et dans le cas du faisceau extrait, dans la

fenêtre de sortie du faisceau et dans l'atmosphère externe. Dans ce dernier cas également, une

méthode de normalisation est nécessaire car le nombre de particules incidentes ne peut être

déterminé à partir de la mesure du courant sur la cible ou par une coupe de Faraday placée à la

place de celle ci.

2.1. Production des rayons X caractéristiques.

2.1.1. Principe de l'émission.

Le passage d'un rayonnement électromagnétique ou corpusculaire dans la matière

ainsi que certains phénomènes nucléaires peuvent exciter les couches électroniques profondes

des atomes et conduire à la formation de lacunes électroniques. La relaxation se fait alors dans

un temps très court, de l'ordre de 10'15 à 10"17 seconde, l'électron éjecté étant remplacé par un

électron d'une couche plus externe. Ce processus s'accompagne d'une libération d'énergie

pouvant prendre deux formes: radiative et non radiative. Le premier cas correspond à l'émission

X tandis que le second constitue l'effet Auger.
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Prenons l'exemple d'une lacune électronique produite dans la couche K

(Figure-1); elle est comblée par un électron de la sous couche L2. La différence entre les

énergies de liaison des deux niveaux est dissipée sous forme d'un photon d'énergie:

EX=EK-EL2 (2.1)

ou transférée à un autre électron, L3 par exemple, qui est éjecté à son tour avec une énergie

cinétique:

E0-= (EK-EL}-ELj (2.2)

Toutes les transitions électroniques ne sont pas également probables; les transitions permises

sont les transitions dipolaires électriques pour lesquelles les règles de sélection sont:

An*0 (2.3)

Al=±l (2.4)

Aj=O ou 1 (2.5)

n, 1, et j étant respectivement les nombres quantiques principal, orbital et magnétique.

La probabilité d'une transition électronique radiative est donnée par le rendement

de fluorescence eo. Par conséquent, la probabilité de l'émission d'un électron Auger est 1-to. Si

NX et N6. sont respectivement les nombres de rayons X et d'électrons Auger émis lors du

processus

Nx Nx
= (2-6)

Nx+

N étant le nombre de lacunes électroniques à l'origine.

Par conséquent si un processus d'ionisation a une section efficace 6[ pour une

couche électronique donnée et si to est le rendement de fluorescence correspondant à cette

couche :
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Figure I : Représentation schématique de l'émission X pour un atome de Fe.
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(2.7)

Le rendement de fluorescence n'est rigoureusement défini que pour la couche K.

En effet, la couche K est constituée d'un seul niveau et les expériences conduisent directement à

la mesure de Cûfc la relation (2.1) devient donc :

2.1.2. Modes d'ionisation.

L'ionisation des niveaux atomiques internes peut se faire selon différents

processus:

- Par bombardement électronique:

C'est la méthode la plus ancienne qui fut d'ailleurs à l'origine de la découverte des

rayons X. L'énergie des électrons doit être supérieure à l'énergie du niveau susceptible d'être

ionisé. Ainsi pour des appareils ayant des tensions d'accélération de l'ordre de 30 kV,

l'excitation des niveaux K est limitée aux éléments de numéros atomiques inférieures à 50.

-Par effet photoélectrique:

Par cet effet l'énergie d'un photon hv est conférée à un électron qui sera éjecté

avec une énergie cinétique:

EQJ= hv-En ( 2.9)

En étant l'énergie de liaison sur le niveau n. L'effet n'est possible que pour

hv>En (2.10)

-A la suite de transformations nucléaires:

Les transformations nucléaires les plus efficaces pour Ia production des rayons X
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sont celles qui affectent directement le cortège électronique. Ceci est le cas pour la capture

électronique et pour la conversion interne.

-Par des ions lourds:

L'ionisation des couches électroniques internes par des ions peut se faire suivant

deux mécanismes selon la nature et la vitesse de l'ion incident. Pour les ions légers et de grande

vitesse, l'ionisation résulte de l'interaction coulombienne entre le projectile et les électrons liés.

C'est le cas des ions assimilables à des charges ponctuelles, ou particules, tels les protons et les

ions hélium. Pour les ions plus lourds, l'ionisation peut résulter de l'interaction des cortèges

électroniques du projectile et de l'atome cible pendant la collision selon un mécanisme

"quasimoléculaire".

2.2. Ionisation par des particules.

Plusieurs modèles sont actuellement utilisés pour traiter l'ionisation par effet

coulombien. Leur caractère commun est l'excellent accord avec l'expérience dans les domaines

de validité définis par leurs auteurs.

2.2.1. Approximation de Born (PWBA).

Ce modèle a été développé par MERZBACHER et LEWIS [32]; il est basé sur

l'approximation de Born. La particule incidente est assimilée à une onde plane d'où son nom

"Plane Wave Bom Approximation" (PWBA). Les électrons sont décrits par les fonctions d'onde

hydrogénoïdes. Dans l'approximation de Born, il est admis que le potentiel d'interaction entre

l'ion incident et l'atome cible est négligeable devant l'énergie du projectile. La fonction d'onde

pour les électrons est non perturbée.

En tenant compte de ces hypothèses, MERZBACHER et LEWIS ont donné

l'expression de la section efficace d'ionisation suivante pour la couche K [32] :

22°Z2ao m
 4 E, 2 E1

 4 i

77^r <£? -TT K zi (77-} —2 (2-n)
45 R4 Mi zi2 M1 zi2
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m et MI sont respectivement les masses de l'électron et du projectile, B0 est le rayon de Bohr

de l'atome d'hydrogène, R la constante de Rydberg et E1 l'énergie de l'ion incident. Z1 et Z2

sont les numéros atomiques du projectile et de la cible.

2.2.2. Approximation soudaine (BEA).

Dans ce modèle, l'ionisation est attribuée à la collision du projectile avec un

électron de l'atome cible; le reste de l'atome assure une distribution de quantité de mouvement

des électrons. Ce modèle, développé par GARCIA [33,34], tient son nom de ce schéma

collisionnel "Binary Encounter Approximation"( BEA). Il présente l'avantage de permettre la

définition de la section efficace d'ionisation sous forme d'une expression universelle

(2.12)
XEn

En est l'énergie de liaison de l'électron sur l'orbite où se produit l'ionisation.

A, est le rapport de la masse du projectile à celle d'un électron ( A,= M1Xm).

2.2.3. Approximation semi-classique (SCA).

Les deux modèles précédents s'appliquent lorsque les ions incidents ont des

énergies élevées en comparaison de l'énergie de liaison des électrons. Le modèle semi-classique

s'applique à des collisions de faible énergie. La condition nécessaire et suffisante pour sa validité

est:

2 Z Z C 2

» 1 (2.13)

où-n" est la constante de Planck et v la vitesse du projectile.

Dans la théorie développée par BANG et HANSTEEN [35,36], et HANSTEEN et

MOSEBEKK [37], la trajectoire de la particule incidente dans le champ du noyau cible est traitée

classiquement alors que la transition des électrons vers le continuum est traitée par la mécanique

quantique d'où le nom "Serai Classical Approximation". L'ionisation est traitée parla théorie des
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perturbations du premier ordre dépendant du temps, le potentiel V de la perturbation étant défini

par l'interaction électron-noyau du projectile:

(2-14)
r-

R(t) est le vecteur position du projectile en fonction du temps et r celui de l'électron.

Pour des projectiles d'énergie élevée, le modèle SCA et le modèle PWBA donnent

des résultats identiques.

2.2.4. Approximation de l'état stationnaire perturbé (PSSA) et ses

développements.

Dans ce modèle développé par BASBAS et al. [38,39] et BRANDT et LAPICKI

[40] l'électron est défini par une fonction d'onde perturbée par la charge du projectile supposée

située à la distance de plus petite approche du noyau cible.

De nombreux perfectionnements ont été apportés au modèle:

-Deflection coulombienne de la trajectoire du projectile et augmentation de l'énergie de liaison

des électrons de l'atome cible par suite de la présence du projectile à proximité du noyau cible

[40,41].

-Effet relativiste [42].

-Capture d'électrons de l'atome cible par le projectile [43].

-Variation de l'énergie du projectile dans le champ du noyau cible [44,45].

Du fait de toutes ces corrections, ce modèle conduit actuellement au meilleur accord

entre les prévisions théoriques et les résultats expérimentaux.

2.2.5. Conclusion.

Il est intéressant de comparer les valeurs expérimentales des sections efficaces aux

valeurs calculées selon les théories précédentes. Ainsi la figure 2, due à GARCIA et al. [46],

montre une comparaison des sections efficaces d'ionisation expérimentales et calculées selon les

modèles PWBA et BEA. Il apparaît que les écarts entre les deux théories sont faibles et que les
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Figure 2: Comparaison des sections efficaces d'ionisation de la couche K calculées d'après les

modèles PWBA et BEA aux valeurs expérimentales obtenues avec des protons. [46]

E: Energie du projectile.

X: Rapport de la masse du projectile à celle de l'électron. ( X=M j/m )

: Energie de liaison des électrons K de l'atome susceptible d'être ionisé.
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mesures sont proches des valeurs calculées.

Du point de vue analytique, il est plus intéressant de connaître les sections efficaces de

production des rayons X. Ces valeurs sont en effet nécessaires au calcul des concentrations des

éléments présents dans un échantillon. La figure 3 représente leur évolution pour les raies K

excitées par des protons d'après une compilation de toutes les mesures effectuées jusqu'en 1979

inclue [47].

2.3. Rayons X non caractéristiques.

Un faisceau de particules tombant sur une cible produit un fond continu de rayons

X non caractéristiques situé dans la région des raies X intéressantes. L'importance de ce fond

limite la sensibilité des analyses car celle-ci diminue lorsque le fond augmente. Dans le cas des

particules légères telles que les protons, le fond dépend essentiellement de trois phénomènes:

l'émission de rayonnement de freinage lors du ralentissement des électrons secondaires produits

dans la cible, l'émission d'un rayonnement de freinage lors du ralentissement de la particule

incidente et éventuellement un bruit de fond nucléaire dû aux rayons y produits lors des réactions

nucléaires.

2.3.1. Rayonnement de freinage dû aux électrons secondaires.

Lors de l'impact d'une particule sur un atome, un nombre plus ou moins important

d'électrons est éjecté de ce dernier. Ces électrons ont des énergies variables et leur accélération

ou leur décélération dans le champ des noyaux voisins conduit à l'émission d'un rayonnement de

freinage. L'énergie maximale Tm qu'une particule d'énergie Ej peut transférer à un électron libre

esc

«
E

m étant la masse de l'électron et MI celle du projectile. L' énergie transférée peut être

supérieure à Tm pour des électrons liés [48]. Le rayonnement de freinage dû aux électrons

secondaires peut donc avoir des énergies supérieures à Tm. En pratique son intensité est

26
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Figure 3: Sections efficaces de production des raies K des éléments 12 à 56 pour des protons

d'énergie comprise entre 0.2 et 4 MeV.[47]
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importante jusqu'à l'énergie Tm; elle décroît rapidement pour les énergies plus élevées. ISHn

et al. [49] ont observé que le rayonnement de freinage était anisotrope: Le bruit de fond mesuré à

un angle de 135° par rapport à la direction du faisceau n'est que 40% de celui mesuré à un angle

de 90°. H est donc intéressant de placer le détecteur à un angle aussi grand que possible par

rapport à la direction du faisceau incident.

2.3.2. Rayonnement de freinage du projectile.

La décélération du noyau incident dans le champ du noyau cible conduit également

à l'émission d'un rayonnement de freinage. Il a été démontré que celui-ci a essentiellement des

composantes dipolaire et quadrupolaire [5O]. La première est proportionnelle à (Z1XA1-Z2M2)
2,

la seconde à (Z1XA1^Z2XA2
2)2, A1 et A2 étant les nombres de masse du projectile et de l'atome

cible respectivement. La contribution dipolaire est la plus importante et comme Z2XA2=O1S, il

apparaît que l'utilisation d'ions He pour lesquels Z1XA1=O1S serait plus intéressante que celle des

protons pour lesquels Z1XA1=I. La contribution de ce processus au bruit de fond est en général

faible.

2.3.3. Bruit de fond dû aux réactions nucléaires.

Des réactions nucléaires peuvent se produire dans la cible; elles conduisent à

l'émission de rayons y qui en général ne sont pas détectés par les détecteurs de rayons X.

Cependant par diffusion Compton, il apparaît un fond de rayons y d'énergie inférieure et

s'étendant jusque dans le domaine des rayons X caractéristiques. Les sections efficaces des

réactions nucléaires étant en général inférieures aux sections efficaces d'ionisation, le fond induit

par ces réactions est faible voire négligeable sauf dans des cas particuliers (énergie des particules

élevées, résonances nucléaires, fortes concentration d'éléments légers dans les cibles).

2.4. L'absorption des rayons X dans la matière.

Pour un faisceau de rayons X monoénergétiques d'intensité I0, l'intensité I

transmise par une épaisseur de matière d est donnée par la loi de Béer
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I = I0B^ (2.16)

\L est le coefficient d'absorption linéaire, il est exprimé en cnr1

Dans le domaine d'énergie couvert par les rayons X, l'absorption est due d'une part à l'effet

photoélectrique conduisant à l'émission de photoélectrons, de rayons X caractéristiques et

d'électrons Auger, comme décrit précédemment, et d'autre part à la diffusion élastique et

inélastique des rayons X par les atomes de la cible. Comme ces deux processus sont affectés

différemment par l'énergie des rayons X incidents et les numéros atomiques des absorbants, u.

est habituellement mis sous la forme

(2.17)

T correspondant à l'absorption photoélectrique et CT à la diffusion. Comme indiqué

précédemment ( paragraphe 2.1.2 ) l'effet photoélectrique n'est possible que lorsque l'énergie

des photons est supérieure à l'énergie de liaison. En conséquence, le coefficient d'absorption

photoélectrique présente des discontinuités (seuils d'absorption) pour des rayonnements

d'énergie définies correspondant aux énergies de liaison des électrons sur les diverses couches

atomiques.

Il est habituel d'utiliser les coefficients d'absorption massiques |0/p plutôt que les

coefficients linéaires. Dans ces conditions l'épaisseur de matière traversée est exprimée en g/cm2.

Par ailleurs les coefficients d'absorption massiques sont additifs alors que le coefficients

linéaires ne le sont pas. Ainsi pour un composé comportant n éléments

am
P i=l \P/i

C1 étant la concentration massique de l'élément i et (H/p)j le coefficient d'absorption de

l'élément i.

De façon générale les coefficients d'absorption augmentent avec le numéro atomique de

l'absorbant et diminuent pour des rayons X d'énergies croissantes.
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Pour détecter les rayons X de faible énergie, l'intérêt commande donc l'extraction du faisceau

dans un gaz léger tel que He.

Si par contre l'intensité de ces rayonnements est trop élevée, l'extraction se fera dans un gaz

plus lourd tel que l'azote ou l'air. Ces gaz jouent alors le rôle d'absorbants en particulier pour les

rayonnements de faible énergie. Pour réduire l'intensité de rayonnements plus énergiques, des

feuilles métalliques d'épaisseur connue sont interposées entre la cible et le détecteur.

Dans la majorité des cas ce sont des feuilles d'Aï qui sont utilisées à cet effet car le seuil

d'absorption de cet élément est situé à IkeV.

2.5. Ralentissement des particules dans la matière.

Le calcul des concentrations élémentaires nécessite la connaissance précise des

sections efficaces de production des rayons X. Or celles-ci dépendent de l'énergie de la particule

incidente. Sous vide, cette énergie est parfaitement définie à la surface de la cible ou dans le cas

de l'utilisation de cibles minces.

Le ralentissement des particules dans les cibles épaisses est pris en compte pour le calcul des

concentrations [47]. Dans le cas du faisceau extrait les particules subissent un ralentissement lors

de la traversée de la fenêtre d'extraction et dans l'atmosphère située entre celle-ci et la cible.

La perte d'énergie d'une particule lors de son passage dans la matière est déterminée par le

pouvoir d'arrêt de celle-ci. Pour un élément donné le pouvoir d'arrêt est donné par la relation de

Bethe

S(E) =
2 4

dE 4nz e n Z
dx m , ,2

2mV2 2

IU-P
(2.19)

Dans cette expression m est la masse de l'électron, ze la charge de la particule et V sa vitesse, n

est la densité atomique du milieu, Z le numéro de l'élément cible et I son potentiel d'ionisation.

Pour des protons non relativistes z=l et P=O.

Il apparaît que pour des particules d'énergie déterminée, le pouvoir d'arrêt augmente avec le

numéro atomique Z de l'élément cible. Pour éviter des pertes d'énergie trop importantes il est
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donc intéressant d'utiliser des fenêtres constituées d'éléments légers et d'extraire le faisceau dans

un gaz léger. Fenêtres et gaz peuvent être des éléments purs ou des composés. Dans ce dernier

cas le pouvoir d'arrêt est donné par l'addition pondérée des pouvoirs d'arrêts des constituants:

Pour n éléments

Xc1Si(E) (2.20)
i=l

Comme dans le cas des coefficients d'absorption c- est la concentration massique de l'élément i

et S.(E) son pouvoir d'arrêt.

La perte d'énergie d'une particule lors de la traversée d'une épaisseur m de matière sera donnée

par

AE = f "s (E) dm (2.21)
^o

Les fenêtres de sortie sont en général suffisamment mince pour que le pouvoir d'arrêt puisse

être considéré comme constant et égal à S(E0), E0 étant l'énergie du faisceau incident. Par

conséquent

AE=S(E0)Am (2.22)

Am étant l'épaisseur de la fenêtre.

Lorsque cette approximation n'est pas valable (fenêtre relativement épaisse entraînant une perte

d'énergie importante, ou épaisseur de gaz importante) une intégration numérique est nécessaire

car S(E) ne peut pas être mis sous une forme analytique intégrable en fonction de E. Dans ce cas

les valeurs numérique des pouvoirs d'arrêt de d'ANDERSEN et ZIEGLER [51] sont utilisées.

L'énergie perdue par les particules dans la fenêtre de sortie est dissipée sous différentes formes

et en particulier sous forme de chaleur et de ruptures de liaisons chimiques dans le cas de fenêtres

en matières organiques. Ces dernières auront donc forcément une durée de vie limitée.

La traversée de la fenêtre de sortie ne se traduit pas seulement par une perte

d'énergie des ions mais également par une dispersion de leur énergie autour d'une valeur

moyenne (straggling). Cette distribution est Landau et la largeur à mi hauteur est donnée par la
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formule de Bohr [52]:

x étant l'épaisseur de la membrane, Z et A respectivement le numéro et la masse atomique de

l'élément utilisé. Comme pour les éléments légers

^=0.5 (2.24)

(2.25)

L'intérêt commande donc l'utilisation de fenêtres en éléments légers pour limiter

les pertes d'énergie des particules, et aussi minces que possibles pour éviter une dispersion trop

importante après la sortie.
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3-PARTIE EXPERIMENTALE

L'ensemble du dispositif expérimental comporte d'une part l'accélérateur et la

ligne de faisceau mis à notre disposition par le service des accélérateurs du CRN et d'autre

part le dispositif d'extraction du faisceau ainsi que le système de détection des rayons X mis

en place par nos soins.

Les traitements des spectres ultérieurs sont effectués sur les ordinateurs du

service d'acquisition de données du CRN.

L'ensemble du dispositif expérimental est représenté schématiquement sur la

figure 4.

3.1. Accélérateur et ligne de faisceau.

Les faisceaux de protons utilisés au cours de ce travail ont été fournis par

l'accélérateur Van de Graaff de 4MV du CRN. Des faisceaux d'énergie comprise entre 1 et

3.5MeV ont été utilisés. L'intensité du faisceau peut varier entre quelques nA et quelques

centaines de nA. Lors des expériences systématiques avec faisceau extrait à travers le

Kapton, l'intensité du faisceau a toujours été limitée à une valeur inférieure à 1OnA pour

éviter la détérioration trop rapide de la membrane. A la sortie de l'accélérateur le faisceau est

dévié de 15° par un aimant d'analyse.

La mise en forme du faisceau est ensuite effectuée par un aimant quadrupôle et

deux collimateurs distants de 1.50m. Chacun des collimateurs présente quatre ouvertures (1,

2,5 et 10mm) permettant de définir le diamètre de la zone d'impact du faisceau sur la cible.

3.2. Dispositif d'extraction du faisceau.

Ce dispositif doit comprendre évidemment le système d'extraction mais
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également un certain nombre d'équipements permettant de vaincre des difficultés qui ne sont

pas rencontrées lorsque les analyses sont effectuées sous vide. Ces difficultés ont trait

essentiellement à la localisation du point d'impact du faisceau et à la mesure du nombre

d'ions tombés sur l'échantillon. Le schéma détaillé du dispositif d'extraction est représenté

figure 5.

3.2.1. Système d'extraction.

Ce système comporte la fenêtre de sortie et les différentes sécurités nécessaires

pour éviter la rentrée du gaz extérieur dans le tube accélérateur en cas de rupture accidentelle

de la fenêtre.

La fenêtre est nécessairement constituée d'un élément léger ou d'une

membrane organique composée d'éléments légers. Ainsi MODJTAHED-ZADEH et al [S]

proposent l'extraction dans une atmosphère d'hélium au travers d'une feuille de 12.5 Um de

Be; des feuilles d'aluminium [12] ou de nickel [11] ont également été proposées. Sous

l'impact du faisceau ces feuilles conduisent cependant à l'émission de rayons X

caractéristiques gênants pour les analyses. Cet effet est évité par l'emploi de feuilles de

carbone ou de plastique. Parmi ces derniers on peut citer le mylar [53], le formvar et le

Kapton [3O]. Ce dernier semble présenter les meilleures qualités pour la réalisation d'un

faisceau extrait

Dans le tableau i, les qualités et les défauts des différents matériaux utilisés

sont résumés. En fonction de ces intérêts nous avons choisi le kapton. Ce polymers présente

une excellente résistance mécanique et peut être obtenu dans le commerce en feuilles très

minces (jusqu'à 3.5 Um). Il se colle aisément sur le tube de sortie. Sa résistance au faisceau

dépend de la qualité et de l'intensité de ce dernier: Un faisceau homogène de 1mm de

diamètre et de 10 nA permet le travail pendant au moins 10 heures. Le danger est constitué

par des points de focalisation du faisceau produits accidentellement sur la membrane pendant
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les réglages. L'épaisseur du kapton utilisé était de 5 pn et le diamètre de la fenêtre de 5 mm.

Un collimateur fixe en graphite situé à 5 cm en amont de la fenêtre limite le diamètre du

faisceau à 1 mm et l'empêche de toucher les parois en Al du tube d'extraction.

Des tentatives d'extraction directe du faisceau à l'air, sans fenêtre, ont également été

effectuées, ceci en réalisant un pompage différentiel en fin de parcours du faisceau. Cette

technique n'est possible que pour des faisceaux de très faibles diamètres (0.5 mm au

maximum) sinon des dispositifs de pompage extrêment puissants doivent être installés.

Nature

Aluminium

Nickel

Beryliam

Mylar

Mylar

aluminisé

Kapton

Composition

Al

Ni

Be

(C10H804)n

(COHN)n

Epaisseur
utilisée
Ûim)

8.52

0.13

7.6

13

13

7.5

Ep

(MeV)

2.5

2.5

3

3

3.2

AE

(keV)

225

80

160

Tests effectués
Intensité

du faisceau

IUA

3OnA

50OnA

3OnA

SOOnA

Durée

durée très
longue

3h

10min

3Oh

I
'réconisée

(nA)

50

100-200

Réf.

12

11

11

53

53

30

Tableau 1: Caractéristiques des différents matériaux utilisés pour réaliser les fenêtres

d'extraction des faisceaux.

Les sécurités mises en place sont de deux ordres: l'une est statique et consiste

en un tube en Al de 4 mm de diamètre intérieur et de 5 cm de long placé sur l'axe du faisceau.

Cet étranglement permet d'une part aux divers systèmes de pompage situés sur la ligne de

faisceau d'absorber une rentrée d'air intempestive et laisse d'autre part le temps à la vanne de

sécurité automatique de l'accélérateur de se fermer. L'autre sécurité est dynamique et consiste

en une vanne automatique située juste en amont de la fenêtre d'extraction. Cette vanne se

ferme automatiquement lorsque la pression dans la chambre de diffusion monte au dessus
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d'une valeur de 1(H tor fixée à l'avance.

3.2.2. Localisation du point d'impact du faisceau sur la cible.

La direction du faisceau sous vide est habituellement matérialisée par des

quartz émettant une lumière visible sous l'impact des particules. La même technique peut être

utilisée pour le faisceau extrait. Les difficultés surviennent cependant lorsqu'un point précis

d'un objet quelconque doit être irradié et que le faisceau ne donne pas lieu à une luminescence

à cet endroit. Pour surmonter cette difficulté un rayon laser superposé à la direction du

faisceau matérialise le point d'impact. Le montage est représenté schématiquement sur la

figure 6. Le rayon lumineux est fourni par un laser au Ne de 2mW monté parallèlement au

faisceau; il est dévié deux fois de 90° par des pentaprismes. Le réglage du dispositif est

effectué de telle façon que le rayon laser émergeant du dernier pentaprisme soit superposé à

la direction de faisceau. Une fois la position de la cible réglée, ce pentaprisme est escamoté

pour permettre le passage du faisceau.

3.2.3. Les dispositifs de mesure du courant (nombre de particules tombant

sur Ia cible).

La détermination du nombre de particules tombées sur l'échantillon constitue

une des difficultés majeures lors des analyses par faisceaux extraits. En raison de la diffusion

des particules dans la fenêtre de sortie et des processus complexes d'ionisation et de

neutralisation dans l'atmosphère externe, il est pratiquement impossible d'effectuer une

mesure précise du nombre de particules.

Aussi utilise-t-on plutôt des méthodes permettant la normalisation des

mesures. Plusieurs ̂ cliniques sont utilisées:

a) la mesure de l'intensité du faisceau sous vide par une coupe de Faraday avant et après

l'irradiation, n est possible dans ce cas de normaliser les mesures par rapport à la charge

calculée. La méthode suppose évidemment que l'intensité du faisceau reste constante pendant

l'irradiation de l'échantillon et que de manière générale, le faisceau reste parfaitement stable

en direction et en forme.
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b)la mesure du nombre de particules diffusées dans le vide, soit par une membrane interposée

siu le faisceau dans une chambre conçue à cet effet, soit par la fenêtre de sortie elle même.

Le montage que nous avons préconisé ne permet pas l'utilisation du dernier

procédé, puisque la membrane de sortie est collée sur l'extrémité d'un canal de 5mm de

diamètre et de 10 cm de longueur ne permettant pas l'installation d'un détecteur de particules.

Nous avons donc utilisé la diffusion de Rutherford sur un film mince interposé sur la

trajectoire du faisceau. Celui-ci subit donc une légère perte d'énergie supplémentaire.

Les protons diffusés sont détectés à 135° par rapport à la direction du faisceau par un

détecteur à barrière de surface. Le nombre de particules diffusées par unité d'angle solide

dans une direction 6 est donné par la relation:

dNpï
dQ

da
(3.1)

NQ étant le nombre de particules incidentes et n la densité atomique des atomes diffuseurs, x

est l'épaisseur de la cible. Dans le système du laboratoire, la section efficace différentielle de

diffusion de Rutherford est donnée par la relation

da
dQ

Z1Z2C
4E>

cosG+A/ I-(TT-
[ V [M2

sin4e I /M1 V
V1HMl51"9)

(3.2)

où e est la charge électronique élémentaire.

Pour des protons Z1=I et M1=I. Comme 0 =135° l'expression (3.2) se réduit à



d'énergie comprise entre 0.2 et 4 MeV.[47]

(3.3)

Les facteurs intervenant sur le nombre de protons diffusés détectés seront donc l'épaisseur de

la cible nx, son numéro atomique Z2, et l'énergie des particules incidentes. Les mêmes

facteurs interviennent dans le ralentissement des particules (paragraphe 2.5) mais ils jouent en

sens opposé: L'obtention de bonnes statistiques sur les mesures du nombre de protons

diffusés nécessiterait des cibles aussi épaisses que possible et de numéros atomiques élevés.

La limitation des pertes d'énergie du faisceau transmis ainsi que celle du straggling nécessite

l'emploi de cibles aussi minces que possible et de numéros atomiques faibles. Il importe donc

de trouver un compromis entre les facteurs précédents auxquels s'ajoute le problème de la

résistance mécanique des films minces qui seront utilisés.

Une des difficultés réside en effet dans la fragilité des cibles minces réalisées à

partir d'éléments purs. Seuls quelques métaux se prêtent à la préparation de telles cibles

autoportantes. La plupart des éléments ne peuvent être obtenus sous forme de cibles mince

que par dépôt sur un substrat également mince ou éventuellement épais. Ce substrat est le

plus souvent du carbone mais des membranes organiques sont également utilisées. Ces

dernières présentent l'avantage d'être beaucoup moins fragiles que le carbone pur.

Dans ces conditions il est possible de réaliser des dépôts très minces

d'éléments de numéros atomiques élevés et mécaniquement très résistants. Afin de vérifier

cette hypothèse une couche d'or d'environ 200 A ( 38.6 |ig/cm2) a été déposée sur du mylar

de 5 fim d'épaisseur. Le nombre de protons diffusés à 135° par Au a été mesuré en fonction

du nombre de protons incidents à des énergies de 1, 1.5 et 3 MeV. La figure 7 montre un

spectre de particules diffusées sur les différents constituants de la cible (C et Au).

D'après les relations (3.1) à (3.3) et pour une cible donnée
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Figure 7: Spectre de protons rétrodiffusés obtenu par bombardement d'une cible d'or

(40ng/cm2) déposé sur du carbone ŒOug/cm2) par des protons de 3MeV.
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K étant une constante.

Par conséquent la grandeur

R = dfl
É.

135°N0

(3.4)

(3.5)

devrait être constante. Les valeurs de N0, dNp/d£2 mesurées ainsi que les valeurs de R sont

rapportées dans le tableau 2. L'intensité du faisceau était de l'ordre de 15 nA et la durée des

mesures de 'J-; " s.

E1(MeV) 1

No(Protons incidents) 169"1O5

(dN/dQ)135o(Protons diffusés) 13304

R 78*10-»

1.5

268*10»

8126

68*10-»

3

146*10»

1552

95*10-»

Tableau 2: Diffusion des protons sur une couche d'or déposée sur du mylar: nombres de

protons incidents et diffusés en fonction de l'énergie des protons.

U apparaît que les valeurs de R présentent des écarts relativement importants

qui peuvent être attribués aux phénomènes suivants:

-L'épaisseur du dépôt d'or n'est pas uniforme

-Le mylar est détruit par le faisceau ce qui entraîne la déformation et la rupture de la couche

d'or. En effet l'examen du mylar après irradiation révèle que des tensions importantes

apparaissent aux points d'impact du faisceau et que dans certains cas il est percé de même que

la couche d'or.

Cette technique n'est donc utilisable que pour des irradiations de courte durée. Elle suppose
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par ailleurs le déplacement du mylar après chaque irradiation. La normalisation des mesures

suppose alors que la couche d'or soit parfaitement uniforme. Dans l'ensemble cette technique

est donc peu pratique et peu précise. Aussi avons nous préféré utiliser des cibles minces

constituées d'éléments purs ou des dépôts sur du carbone, nous référant ainsi aux techniques

de préparation des cibles utilisées habituellement en physique nucléaire. Dans ce sens les

cibles suivantes ont été testées:

CdelOug/cm2

Al de 22 n.g/cm2

AudellOng/cm2

Dépôt de Au(40ng/cm2) sur C(20ng/cm2)

Dans un premier temps la durée de vie d'une feuille de carbone de 10 ng/cm2 a

été testée pour des protons de 1.5 MeV. En effet c'est aux énergies faibles que les pouvoirs

d'arrêt sont les plus élevés (figure 8) et par conséquent les dommages causés les plus

importants. Ainsi pour le carbone les pouvoirs d'arrêt sont 0.181 et 0.106 MeV/(mg/cm2) à

1.5 et 3 MeV respectivement

La figure 9 représente l'évolution du nombre de protons diffusés détectés à

135° en fonction de la charge mesurée par une coupe de Faraday disposée derrière la cible, n

apparaît que la variation est parfaitement linéaire au moins jusqu'à 140 |iC. Les analyses étant

effectuées habituellement avec des charges de quelques dizaines de |iC, les feuilles de

carbone peuvent donc être considérées comme stables et utilisables pour la normalisation des

mesures. L'examen des feuilles irradiées ne montre d'ailleurs aucune détérioration.

Par la suite des feuilles d'Aï, d'Au et la cible composite Au sur C ont été

testées avec des protons de 3 MeV. La figure 10 montre les rendements en protons diffusés

en fonction du nombre de protons incidents. Dans tous les cas les variations sont linéaires ce
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Figure 8: Pouvoir d'arrêt du carbone pour des protons d'énergie comprise entre 1 et

3 MeV.[51]
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Figure 9: Evolution du nombre de protons diffusés en fonction de la charge mesurée.
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qui permet d'envisager l'utilisation de ces cibles à des fins de normalisation. Il apparaît

d'autre part que les rendements sont proportionnels à l'épaisseur des cibles dans le cas de C

et de Au. Le cas des cibles d'Aï présente une difficulté. En effet d'après les relations (3.1; et

(3.2) le rendement en protons diffusés devrait être supérieur à celui observé pour une cible de

C de 20|lg/cm2. L'examen du spectre des protons diffusés sur Al (Figure 11) montre que la

cible comporte en plus de Al les éléments C et O. L'épaisseur effective de Al n'est donc pas

la valeur indiquée. Cependant pour une normalisation une telle cible est également utilisable.

Les problèmes posés par les cibles métalliques sont leur résistance mécanique et l'oxydation;

en effet les cibles de Al blanchissent rapidement à l'air ce qui indique la formation de Al2O3.

Finalement il nous semble donc que les cibles minces de carbone conviennent

le mieux pour cette méthode de normalisation: leur résistance mécanique compense largement

la section efficace relativement faible de diffusion,

c) La mesure de l'intensité du rayonnement X de Ar contenu dans l'air:

Cette mesure n'est possible que lorsque l'extraction se fait à l'air. En effet l'air

contient une quantité connue d'argon qui dans les conditions normales de température et de

pression est de 29 flg/cm3. Les rayons XK émis par Ar ont des énergies de 2.96 et 3.19KeV.

Dans des conditions d'irradiation définies le taux d'émission de rayons X de Ar est constant

n est donc possible d'utiliser l'intensité des raies X de Ar pour normaliser les spectres

obtenus à partir de diverses cibles irradiées dans des conditions identiques. Ces conditions

sont:

-L'énergie du faisceau.

-L'épaisseur d'air située entre la fenêtre de sortie et la cible.

-La position du détecteur et les absorbants situés entre celui-ci et la cible.

La mesure de l'intensité des raies X de Ar permet également de contrôler la stabilité du

faisceau pendant les irradiations.

Afin de vérifier le bien fondé de cette technique de normalisation nous avons
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Figure 11: Spectre de protons rétrodifusés obtenu par bombardement d'une cible autoportante

en Al (22ng/cm2) par des protons de 3 MeV.
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mesuré simultanément l'intensité des protons diffusés sur une feuille de carbone, Np, et celle

des rayons X émis par Ar, Nx. Les mesures ont été effectuées à 1.5, 2 et 3 MeV. Les

résultats sont rassemblés dans le tableau 3 donnant les rapports Nx/Np.

H apparaît que ce rapport est relativement constant mais les écarts indiquent

qu'entre la cible de carbone et la fenêtre de sortie, des fluctuations de l'intensité du faisceau

peuvent se produire. Ces fluctuations indiquent que le faisceau n'est pas stable en direction.

Lorsqu'il lèche le diaphragme de sortie (1mm de diamètre), le nombre de rayons X de Ar

produit à l'extérieur varie alors que le nombre de protons diffusés reste constant. L'utilisation

de la diffusion de Rutherford à des fins de normalisation suppose donc que le faisceau reste

parfaitement stable en direction.

N°des
mesures

1

2

3

4

5

6

7

Valeur
moyenne

Ep=LSMeV

NxAr

2525

2453

2092

2385

2373

2151

2136

Np

5960

3267

3816

3829

3632

5254

4643

Nx/Np

0.42

0.75

0.55

0.62

0.65

0.41

0.46

0.55

Ep= 2Me V

NxAr

8801

5859

10726

8692

11007

7445

Np

1585

1028

2424

1867

2358

1702

Nx/Np

5.55

5.70

4.42

4.65

4.67

4.37

4.89

Ep=SMeV

NxAr

154263

149774

174001

157118

172561

169122

Np

913

9zO

1016

1021

1089

1077

NX/NP

168

163

171

154

158

157

162

Tableau 3: Rapports du nombre de rayons X de Ar au nombre de protons diffusés à 135°

pour différentes énergies du faisceau incident

La normalisation la plus précise est donc finalement celle basée sur la mesure

des rayons X de Ar puisque cette mesure correspond aux nombre de protons effectivement

sortis à l'air à travers la fenêtre de Kapton.

50
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(2)

1 - Circulation des gaz
2 - Fenêtre en Kapton
3-Fenêtre en béryllium
4- Détecteur Si (Li)
5-Diaphragme en graphite
6-Cible
7-Absorbant (éventuel)

Figure 12: Schéma du dispositif d'extraction du faisceau.
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3.2.4. Dispositif de positionnement du détecteur de rayons X et de

changement de l'atmosphère d'extraction.

Le détecteur est maintenu dans une position fixe et définie par rapport à la

direction du faisceau par un bloc de plexiglas comme il est indiqué sur la figure 12. L'espace

aménagé devant la fenêtre de sortie et devant le détecteur permet de changer le gaz dans lequel

se fait l'extraction. La cavité cylindrique située devant le détecteur permet également

l'introduction d'absorbants de rayons X entre la cible et le détecteur lorsque l'intensité d'un

rayonnement est trop élevée.

Lorsque les objets à analyser présentent des surfaces planes ils peuvent être

appliqués directement contre le bloc de plexiglas (figure 12). Dans ce cas l'atmosphère dans

l'enceinte est parfaitement définie et la distance parcourue par le faisceau entre la fenêtre de

kapton et la cible est minimale (1.5 cm). Dans le cas contraire (objets présentant des aspérités

ou liquides) de l'air peut pénétrer dans l'enceinte. Le mélange gazeux dans l'enceinte de

sortie sera donc mal défini et la distance Kapton-cible est en général légèrement supérieure à

1.5 cm.

La distance cible-détecteur est de 5 cm.

L'effet des gaz a été examiné en extrayant le faisceau dans des conditions

identiques, dans He, N2 et l'air successivement. Les cibles, de compositions connues, ont

été bombardées par des protons de 1.5 MeV. Les rendements en rayons X ont été normalisés

par rapport au nombre de protons diffusés sur une feuille de carbone de 10jig/cm2 selon la

méthode décrite au paragraphe (3.2.3). La figure 13 représente les rendements en rayons X

mesurés en fonction des éléments irradiés (numéros atomiques et énergies des rayons XKa

caractéristiques). L'allure des courbes est attribuée à plusieurs effets conjugués:

i) L'absorption des rayons X dans l'atmosphère située entre la cible et le détecteur.

Ainsi dans le cas de Fe (6.4 KeV) la transmission de 5 cm de He est de

99.97%. Celles de la même épaisseur de N2 ou d'air sont respectivement 93.4% et 91.9%.

Dans le cas de Si (1.75 KeV) la transmission de He est de 99.12% alors que celles de N2 et
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Figure 13: Rendements en rayons X de différents éléments selon l'atmosphère (He, N2 ou air)

dans laquelle se fait l'extraction du faisceau.
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de l'air ne sont que de 1.26% e* de 0.75%. n apparaît donc que l'utilisation de l'azote ou de

l'air doit conduire à des résultats similaires ce qui apparaît sur la figure 13 où les courbes de

rendement correspondant à ces deux gaz ne peuvent pratiquement pas être distinguées en

raison de la précision expérimentale. Pour He, par contre, les rendements doivent être plus

élevés: En ne tenant compte que de l'absorption, le rendement pour Si devrait être d'environ

100 fois supérieur dans He que dans N2 ou dans l'air. Pour Fe l'effet ne serait que de l'ordre

de 10%.

ii) Le ralentissement des protons dans les gaz.

Sur la base des pouvoirs d'arrêt donnés par ANDERSEN et ZIEGLER un faisceau de

1.5MeV perd de l'ordre de 200 KeV [51] dans la traversée de la fenêtre de Kapton (5fim). A

la sortie de la fenêtre il n'a donc que 1.3 MeV. Dans la traversée de He ce faisceau perd

70 KeV. A l'impact sur la cible il a donc de l'ordre de 1.23 MeV. Dans le cas d'une

atmosphère d'air ou d'azote la perte d'énergie est de l'ordre de 400 KeV. Par conséquent à

l'impact il n'aura que 0.9 MeV. Or nous avons vu ( paragraphe 2.2.4 ) que la section efficace

variait en E4. Au point d'impact le rendement en atmosphère d'hélium serait donc d'un

facteur (1.23/0.9)4 = 3.5 fois supérieur à celui dans l'air,

iii) Le ralentissement des protons dans la cible.

Les protons de 0.9 MeV sont ralentis plus rapidement dans les cibles que les protons de

1.23 MeV. En conséquence l'épaisseur de cible analysée est inférieure dans le premier cas ce

qui entraîne une nouvelle diminution du rendement dans le cas de l'extraction à l'air, n n'est

pas possible de chiffrer cet effet puisque la variation corrélative de la section efficace de

production de rayons X ainsi que l'autoabsorption dans la cible doivent être pris en compte.

Afin d'illustrer ces effets, la figure 14 représente les spectres de rayons X

résultant de l'irradiation d'un acier inoxydable par des protons de 1.5 MeV. L'intensité du

faisceau était de 8 nA. La normalisation a été effectuée par RBS. La durée des irradiations

était de 5 min.

Trois effets sont immédiatement observables et confirment les mesures
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Figure 14: Spectres de rayons X obtenus par bombardement d'un acier inoxydable par des

protons de 1.5 MeV extrait dans He, N2 et l'air. Les spectres sont normalisés pour 5000

protons diffusés par une feuille de carbone de lOjig/cm2 détectés à 135°.
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précédentes:

a) Le rendement global en rayons X est nettement plus élevé lorsque le faisceau est extrait

dans He.

P) Les rayons X correspondant aux éléments légers ne sont observables que dans ce cas.

Ainsi Si, S et Cl sont visibles dans le spectre correspondant à l'extraction dans He alors

qu'ils n'apparaissent pas dans les autres.

y) Les rendements sont similaires lorsque le faisceau est extrait dans l'air ou dans l'azote.

Les conclusions suivantes peuvent être tirées de ces observations:

-Pour l'analyse des éléments légers l'extraction dans He est la plus intéressante. Dans ce cas

l'absorption des rayons X d'énergie faible est négligeable.

Le ralentissement des particules est également faible en raison de la densité de He (0.18

comparé à 1.3 pour l'air) mais la perte d'énergie peut être compensée, par une augmentation

équivalente de l'énergie du faisceau dans les cas où l'énergie au point d'impact doit avoir une

valeur définie.

L'extraction dans He présente cependant un inconvénient grave qui la rend

pratiquement inutilisable. En effet le béryllium de la fenêtre du détecteur est perméable à He

ce qui n'autorise le séjour du détecteur dans une atmosphère de He que pendant une durée

relativement courte. D'après notre expérience 10 à 15 heures de travail sous He nécessitent le

retraitement du détecteur.

-L'utilisation de l'azote présente deux avantages: l'absence des raies de Ar dans les spectres

et I1 absence d'ozone produit par l'interaction du faisceau avec l'oxygène de l'air. Ces

avantages sont cependant de portée réduite au regard de la possibilité de normalisation offerte

par Ar.

-L'extraction à l'air semble donc finalement être la technique la plus intéressante et la plus

économique:

-Elle évite la détérioration du détecteur.
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-EUe permet la normalisation par rapport aux raies X de Ar.

-Les inconvénients résultant de la production d'ozone peuvent être évités par une bonne

ventilation.

3.3. Les détecteurs et l'électronique associée.

Les rayons X sont détectés par un détecteur Si(Li) ayant une résolution de

150 eV à 5.9 KeV. Le diamètre de la surface active est de 6mm (Surface de 28mm2).

L'épaisseur du cristal de Si est de 5mm. La fenêtre d'entrée du détecteur est en Be de 25\ita

d'épaisseur. La tension de polarisation est de -1500V.

Dans les cas où les mesures sont normalisées par rapport aux protons diffusés

sur une cible mince placée sous vide, le détecteur de particules est un cristal de Si à barrière

de surface dont la partie active a un diamètre de 3mm. La tension de polarisation de ce

détecteur est de -60V.

Les impulsions délivrées par les détecteurs sont mis en forme et amplifiées par

des chaînes électroniques comportant chacune un préamplificateur et un amplificateur. Après

amplification les impulsions sont transmises dans un analyseur où sont accumulés les

spectres de rayons X et de particules. Ces spectres sont ensuite enregistrés sur bande

magnétique et analysés sur ordinateur afin de déterminer les intensités des raies des différents

éléments présents dans les cibles.

3.4. Analyse des spectres de rayons X.

L'analyse des spectres consiste à déterminer les intensités de tous les

rayonnements détectés. Elle est effectuée à l'aide d'un programme informatique mis au point

par SCHUCH [54] et modifié par WTTTMER et COSTA [55]. Ce programme permet

l'analyse simultanée de neuf raies séparées ou superposées. Les raies sont assimilées à des

gaussiennes comportant éventuellement des flancs exponentiels et un plateau du côté des

basses énergies (figurelS). Pour une raie X située au canal xj, le spectre est donné par un

ensemble d'équations dont les définitions sont les suivantes:
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Figure 15: Forme analytique d'un pic généré par le programme d'analyse.
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pour les canaux x tels que XOt1-S1

le nombre d'impulsions par canal, y(x), est donné par

Aj est l'amplitude du pic, L1 est sa largeur à mi hauteur, S1 est la distance du centroïde du pic

au point de raccordement de l'exponentielle à la gaussienne du côté des basses énergies.

Rj est le rapport de la hauteur du plateau à l'amplitude du pic

R —li/A 11 T\j—n/Aj \j. I)

La hauteur h du plateau dépend de la qualité du détecteur et de l'énergie du rayonnement

détecté. Le rapport Rj doit donc être déterminé pour chaque détecteur utilisé ainsi

qu'éventuellement après chaque réparation.

Four les canaux x tels que Xj-S1OcOCj

MX)= Ajl-Rjexp'2'77^ + AjR1 (3.8)
LÎ

Pour xj<xocj+S2

-•> 77/v-Y.]2

^- (3.9)

S2 est la distance du centroïde du pic au point de raccordement de l'exponentielle à la

gaussienne du côté des hautes énergies.

Enfin pour x>xj+S2

2.77[S2-2/x-Xi)!
yM = A1 exp L^p 2l (3.10)
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L'ajustement du spectre expérimental au spectre analytique calculé d'après les équations (3.6)

(3.8) (3.9) et (3.10) est réalisé par un calcul de moindres carrés.

Le degré de perfection de l'ajustement est donné par la valeur de

x2=È^[yj-yWf (3.1l)
H°J

Vj est le contenu expérimental du canal Xj et y(Xj) la valeur calculée selon l'une des équations

précédentes. Oj est l'écart type.

Le principe du dépouillement d'un spectre consiste à minimiser la valeur de Xi

en jouant sur les valeurs de R1, X1, L1 ainsi que S1 et S2.

Ces valeurs doivent évidemment correspondre à l'expérience. Ainsi Rj et Lj doivent-ils être

déterminés expérimentalement antérieurement à toute mesure.

3.4.1. Détermination de la résolution du détecteur.

La résolution du détecteur est déterminée par fluorescence X en utilisant une

source de 241Am et des éléments connus. La figure 16 représente l'évolution de la largeur à

mi-hauteur des raies caractéristiques en fonction de leur énergie. Dans le domaine d'énergie

étudié

L^+bEj (3.12)

3.4.2. Détermination du rapport hauteur du palier / amplitude du pic

(R1=Ii/ A1).

Pour cette étude, des éléments ou des composés chimiques purs ont été

irradiés par des protons de 1.7 MeV. Quelques spectres de même amplitude sont superposés

dans la figure 17. n apparaît que la hauteur relative du palier diminue lorsque l'énergie des

raies X augmente.
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Figure 17: Raies X de divers éléments excitées par des protons de 1.7MeV. Les spectres

montrent les hauteurs relatives des pics et des paliers.
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Figure 18: Evolution du rapport hauteur du palier / hauteur du pic c n fonction de l'énergie des

rayons X.
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Pour le phosphore dont les raies sont situées juste audessus du seuil d'absorption de Si,

l'effet est particulièrement marqué à tel point qu'il n'est même plus possible de définir un

palier.

La figure 18 montre l'évolution du rapport R1 en fonction de l'énergie des rayons X. La

valeur pour le phosphore est évidemment mal définie mais l'influence du seuil d'absorption

de Si est nettement visible ce qui montre que cet effst doit être attribué au cristal de Si du

détecteur, fl est connu sous le nom de "effet de la fenêtre d'entrée" (à ne pas confondre avec

la fenêtre en Be du détecteur). Un modèle simple proposé par LLACER et al. [56] permet de

l'expliquer Ces auteurs assimilent la "fenêtre d'entrée" à une couche de Si inactive située sur

la face d'entrée du cristal de Si. Les photons qui traversent cette couche donnent lieu à un

effet photoélectrique dans la zone active du cristal et les charges électriques produites sont

collectées en totalité. Il en résulte une impulsion contribuant à la formation du pic

caractéristique dont l'aire sera

N0 étant le nombre de rayons X incidents, n le coefficient d'absorption de Si pour ce

rayonnement et d l'épaisseur de la fenêtre d'entrée.

Les photons absorbés dans la fenêtre d'entrée donneront un effet photoélectrique dans les

mêmes conditions mais la collection des charges sera incomplète. Les impulsions qui en

résultent contribuent donc à la formation du plateau dont l'aire sera

-Md) (3.14)

à partir des relations (3.13) et (3.14) on calcule l'épaisseur de la fenêtre d'entrée:

J./--.



Figure 12: Schéma du dispositif d'extraction du faisceau.
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d'où

d = J. In[^Z+I I (3.16)
U

La relation avec le rapport R; peut être établie de façon approchée: en effet la surface du palier

est assimilée à un rectangle de hauteur h et de longueur Ex

Np=WEx (3.17)

La surface du pic peut être assimilée en première approximation à celle d'un triangle de

hauteur Aj et de largeur 2Lj

Nx^AjL1 (3.18)

d'où

comme Lj=a+bEx

Np h 1

Ex

(3.20)

(3.21)

Les valeurs d calculées à partir des spectres relevés pour les différents éléments sont

rassemblées dans le tableau 4.

A partir des différentes mesures, ii est possible de calculer une valeur moyenne de la fenêtre

d'entrée: dn,= 3|im

Cette épaisseur est relativement importante et traduit une certaine détérioration

du détecteur en fonction du temps et des réparations. En général et pour les bons détecteurs

elle est voisine de 1 m.



Dans le cas de Si (1.75 KeV) la transmission de He est de 99.12% alors que celles de N2 et
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Elément excité

Al(1.49KeV)

Si(1.74KeV)

P(2.01KeV)

8(2.3IKeV)

CI(2.62KeV)

Ca(3.69KeV)

Ti(4.51KeV)

V(4.95KéV)

Mn(5.90KeV)

Fe(6.40KeV)

Co(6.93KeV)

Nx

77517

82898

95020

95097

90153

91730

93432

96770

99986

97607

104993

Np+Nx
102294

107654

171797

185057

145090

129478

118627

113031

110540

105251

114835

H/p(cm2 g-1)

498

321

2690

1837

1284

493

281

216

133

105

85

d(g cm-2)

5.569* 10̂ *

8.140*10̂

2.2OmO-4

3.624* 10-4

3.705*10-4

6.99InO-4

8.496̂ Q-4

7.190*10-4

7.544* 10-4

7.180MCH

10.541* HH

Tableau 4: Effet de la "fenêtre d'entrée" du détecteur utilisé. Mesures des surfaces du pic

caractéristique, de Ia surface totale plateau+pic et calcul des épaisseurs de la fenêtre.
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4-UTILISATION DU FAISCEAU EXTRAIT

L'utilisation du faisce<»i extrait peut être envisagée sous différents aspects. Le

premier et le plus simple consiste évidemment en l'analyse qualitative. Les difficultés

rencontrées et plus spécialement celles relevant de la nature des échantillons, cantonnent

souvent cette technique à ce type d'analyse. Ceci est par exemple le cas pour l'analyse de

peintures lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer des prélèvements, ou plus généralement pour

des objets inhomogènes non destructibles. Dans tous ces cas l'analyse ne peut donner qu'une

indication sur les éléments présents dans la couche superficielle. En raison de l'inhomogénéité

une détermination des concentrations est aléatoire, voire impossible.

Lorsque les objets à analyser sont homogènes, ou si des cibles homogènes

peuvent être préparées à partir de ces objets, l'analyse quantitative est possible, d'où un

deuxième domaine d'utilisation, ïl reste alors à vérifier que les résultats obtenus par un

faisceau extrait sont comparables à ceux obtenus par l'analyse sous vide.

Par ailleurs un champ nouveau s'ouvre à l'analyse FIXE: c'ert l'analyse

directe de solutions ou de composés ne pouvant être irradiés sous vide.

Enfin il importe de connaître les limites de détection susceptibles d'être

atteintes par un faisceau extrait selon les conditions d'utilisation.



Trois effets sont immédiatement observables et confiraient les mesures
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4.1. Analyse qualitative.

A titre d'exemples des analyses portant sur les différentes couleurs visibles sur

une peinture ont été effectuées à l'atmosphère. Le point d'impact du faisceau a été déterminé

en utilisant le rayon laser ou en observant la luminosité au point d'impact (cette dernière n'est

pas toujours visible).

En un premier temps un point du tableau a été irradié à différentes énergies

(1, 2 et 3 MeV). Les spectres obtenus sont représentés sur la figure 19. A 3 MeV un

absorbant de 50nm d'Aï a été placé devant le détecteur pour diminuer l'intensité des

rayonnements d'énergies faibles, en particulier celle de Ar. L'intensité des faisceaux était de 6

nA, la durée de l'irradiation de 10 min.

L'examen des spectres révèle la présence de nombreux éléments et l'intérêt de

travailler à des énergies différentes. Ainsi à 3 MeV il est possible d'exciter les raies K de Ba

mais en raison de la nécessité de limiter les intensités des rayonnements de faibles énergies,

l'analyse des éléments légers (Si à Cl) devient problématique. Par ailleurs, dans ce cas

particulier, la présence des raies L de Ba à toutes les énergies du faisceau, complique l'analyse

des éléments Ti, V et Cr. Les pics correspondant à P (2.01 KeV) et S(2.31 KeV) peuvent

également être attribués aux raies Ljx de Zr (2.04 KeV) et M de Pb (2.34 KeV) respectivement.

Par la suite différents points du tableau ont été irradids afin de mettre en

évidence des différences de composition des pigments. Dans ce cas l'énergie des protons a été

fixée à 2 MeV et la normalisation des spectres est effectuée sur les raies K de Ar. L'intensité du

faisceau était maintenue à 6 nA, la durée des irradiations de l'ordre d'une heure. Les spectres

correspondant à 3 points du tableau (couleurs dominantes: violet, blanc et vert) sont

représentés figure 20.

Les spectres révèlent les constituants essentiels des peintures utilisées: Ca, Ba,

Ti, Fe, Zn et Pb. Des variations importantes peuvent être observées selon les teintes. Ainsi les

raies de Ca sont environ 10 fois moins intenses dans le blanc et le vert que dans le violet; il en

est de même pour Fe. Les raies de Ti sont deux fois plus intenses dans le blanc et le vert. Enfin



protons de 1.5 MeV extrait dans He, N2 et l'air. Les spectres sont normalisés pour 5000

protons diffusés par une feuille de carbone de 10ng/cm2 détectés à 135°.
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Figure 19: Spectres de rayons X obtenus par bombardement de la peinture violette du tableau

par des protons d'énergie 1,2, et 3 MeV.
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Figure 20: Spectres de rayons X obtenus par bombardement de divers pigments du tableau par

des protons de 2 MeV.
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Mn semble abondant dans la couleur verte. Malheureusement il n'est pas possible de tirer des

conclusions absolues de ces observations car la structure de la peinture n'est pas connue. Les

variations d'intensité des différentes raies peuvent donc résulter de la superposition de diverses

couches de pigments.

4.2. L'analyse quantitative.

4.2.1. Analyse des cibles épaisses.

Comme nous l'avons indiqué l'analyse quantitative suppose des échantillons

homogènes. Ceci est en général le cas pour des alliages métalliques, des verres ou des

solutions. Les porcelaines ou les céramiques sont à considérer avec précaution car elles

contiennent souvent des inclusions minérales définies et de dimension importante par rapport

au diamètre du faisceau. Lorsque ce dernier tombe sur l'une de ces inclusions l'intensité des

raies X correspondant aux éléments constitutifs de ces inclusions peut augmenter de façon

considérable et fausser ainsi les résultats de l'analyse quantitative globale de l'échantillon.

Afin d'examiner les possibilité du faisceau extrait dans ce domaine nous avons

donc effectué les expériences suivantes:

-Analyse d'un échantillon minéral homogénéisé par broyage et comparaison des résultats à

ceux obtenus par l'analyse du même échantillon sous vide.

-Analyse d'un pétrole brut et comparaison aux résultats obtenus par !'activation neutronique.

Pour ces analyses nous avons utilisé la méthode développée par LAGARDE et

al .[57] pour l'analyse de cibles épaisses. Dans cette méthode la cible est assimilée à une

succession de sections minces pour lesquelles les rendements en rayons X sont calculables à

partir de l'énergie du faisceau incident En effet d'après la figure 21 le rendement en rayons X

de l'élément i provenant d'une couche d'épaisseur dx située à la profondeur x est donné par la

relation

dNj= G1Qn1Oj(X) e^'^ëdx (4.1)

Gj étant un facteur tenant compte de la géométrie et de l'efficacité du détecteur pour le



Figure
15: Forme analytique d'un pic généré par le programme d'analyse.
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Energie des protons

Faisceau
Profondeur

Figure 21: Découpe hypothétique d'une cible épaisse schématisant le ralentissement des

protons et la transmission des rayons X vers le détecteur.
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rayonnement de l'élément i, Q le nombre de particules incidentes, n; le nombre d'atomes i par

cm3 et GJ(X) la section efficace de production de rayon x de l'élément i à la profondeur x. Pour

des protons dont le parcours total est R0 le rendement sera donc

(4.2)

L'intégration n'étant pas possible analytiquement. LAGARDE et a/.. [57]

proposent une série d'hypothèses et d'approximations permettant l'intégration numérique et

par la suite le calcul de H1, ou la concentration de l'élément i, en fonction de N1.

Ces hypothèses sont les suivantes:

-L'épaisseur des sections est telle que la perte d'énergie AE dans chacune d'entre elles est la

même.

-AE est suffisamment faible pour que la variation de l'énergie et de la section efficace de

production de rayons X puissent être considérées comme linéaires à l'intérieur d'une section.

Pour une section donnée, 1, il est alors possible de calculer le rendement en

rayons X:

(4.3)

G1Qn1 CT5(EO I-Ii, -ïî-
= ^6 cosBcos e - e cos e/ (4.4)

cos 6

MI» xiet XM 8O111 ensuite exprimés en fonction des coefficients d'absorption et des pouvoirs

d'arrêt des éléments constituant la cible:

(4.5)
/j>
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C: étant la concentration de l'élément j et (|A/p)ji le coefficient d'absorption massique de la

radiation de l'élément i dans l'élément j.

D'après la définition du pouvoir d'arrêt et les hypothèses de départ

donc

"=£¥3

_L AU
(4.8)

k=0''lr""

avec

E CiS i|k) (4.9)

Après remplacement de (H/p)i, X1 et X1+1 dans l'expression (4.4) et addition des (AN{)i

correspondant à toutes les sections on obtient une expression du rendement total

(4.10)
1=0

donnant N1 en fonction de la fraction atomique n; de l'élément i, d'où la concentration

C1 = Ii1^L (4.n)pN

A1 étant la masse atomique de l'élément i et N le nombre d'Avogadro. Les expressions (4.10)

et (4.11) permettent alors le calcul des concentrations des différents éléments présents dans
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l'échantillon en fonction des intensités des rayonnements X caractéristiques observés.

Pratiquement l'analyse consiste à relever les spectres de rayons X induits par

des protons de 1 et de 3 MeV et à déterminer les intensités des rayonnements émis par les

éléments détectés. Ces intensités sont ensuite utilisées pour le calcul des concentrations.

La figure 22 montre les spectres relevés pour une pastille constituée d'une argile. Le premier

(IMeV) permet l'analyse des éléments légers jusqu'à Fe. Le second (3MeV) donne les

éléments plus lourds.

La relation entre les deux spectres se fait par l'intermédiaire des raies de Fe qui

sert également d'élément de référence. Sa concentration doit donc être déterminée par une autre

méthode. Dans le cas présent nous avons adopté la valeur de 6.86% donnée par spectroscopie

d'étincelles. Une vérification a été effectuée par absorption atomique; elle donne une valeur

voisine: 6.95%.

Les résultats obtenus dans ces conditions sont rassemblés dans le tableau 5

dans lequel sont également indiquées les concentrations déterminées par spectrométrie

d'étincelle ainsi que les résultats concernant Al, K et Fe dosés par spectrométrie d'absorption

atomique et de Al par activation neutronique. Les résultats de l'analyse par faisceau extrait sont

comparés à ceux provenant de l'analyse du même échantillon par la technique FIXE habituelle

sous vide. Cette comparaison appelle les commentaires suivants:

-L'analyse des éléments légers est difficile dans les conditions présentes essentiellement en

raison de l'absorption des raies correspondantes dans l'air. Ainsi les raies de Mg et de Al

n'apparaissent pas dans les spectres. Il est donc impossible de conclure quant à leur présence

et à fortiori de calculer leurs concentrations. Par ailleurs le programme de calcul utilisé

compense l'absence de ces éléments en agissant sur les concentrations des éléments détectés ce

qui peut entraîner des erreurs considérables.

-Lorsque des raies de faible énergie sont observées (cas de Si) des facteurs correctifs

importants doivent être utilisés pour rendre compte de l'absorption dans l'air. Ces facteurs sont

calculés à partir des coefficients d'absorption massique qui dans le domaine des faibles

énergies présentent des écarts pouvant aller jusqu'à 10% selon les tables utilisées. Des erreurs
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Figure 22: Spectres de rayons X obtenus par bombardement d'une argile avec des protons de 1

et 3 MeV.
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Elément Spectrométrie Absorption Activation FIXE
d'étincelles atomique neutronique Sous vide Faisceau extrait

SB ppm 43

uNa % 1.22

12Mg % 1.73

13A1 % 8.4 7.5 7.5 8.6

I4Si % 27.5 29.4 13.5

WS ppm 127

17CI % 0.12 0.46

19K% 1.55 1.7 1.4 0.8

20Ca % 1.36 1.20 1.75

22Ti % 1.12 1.07 1.21

23Vppm 229 502 831

24Cr ppm 161

2sMnppm 390 600 700

26Fe % 6.86 6.95 6.86* 6.86*

2sNi ppm 83 76

29Cu ppm 66 42 337

aoZnppm 103 125 431

aiGappm 32 49 53

37Rb ppm 173 181

38Srppm 178 362 331

39Y ppm 135 125

4oZr ppm 1094 806

4iNb ppm 47 118

ppm 311 424 359

ppm 25 36 20

Tableau 5: Comparaison des résultats de l'analyse d'une argile par différentes méthodes.
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importantes peuvent donc être introduites au moment du calcul de la concentration tenant compte

de l'absorption des rayonnements dans l'air. Cela explique l'écart important observé entre les

concentrations de Si déterminées par la méthode FIXE sous vide et par faisceau extrait.

Pour éviter ou diminuer ces erreurs il importe de réduire la distance

cible-détecteur. Cela n'est possible que par l'utilisation d'un détecteur de petit diamètre (par

exemple 2 cm aulieu de 7.5 cm pour le détecteur utilisé pour ce aavail).

-La présence des raies intenses de Ar rend l'ana?\ ~-^ de K et de Cl difficile. En

effet les raies K4x et KR de K sont superposées respectivement aux raies Kp de Ar et Ka de Cl.

La déconvolution des raies de Ar, K et Cl est donc entachée d'une erreur importante. Il en

résulte des écarts considérables sur les concentrations de K et Cl.

-Les valeurs trouvées pour Ti sont concordantes. Ceci est dû au fait que la raie

K0; de Ti est relativement intense et isolée. Les problèmes de déconvolution ne se posent donc

pas pour ce pic. Par ailleurs la contribution de la raie La de Ba (4.47 KeV) est négligeable en

raison de la concentration importante de Ti. Ceci n'est plus le cas pour les éléments suivants V,

Cr et Mn dont les raies de faibles intensités sont difficiles à calculer en raison des raies intenses

Ti Kp et Fe K0^ Ces éléments ne peuvent donc être analysés qu'avec une grande incertitude.

-Les concentrations excessives observées pour Cu et Zn sont attribuables à la

diffusion du faisceau de protons dans l'air. De ce fait le porte cible en laiton est excité par d?s

protons diffusés entraînant une augmentation de l'intensité des raies de Cu et Zn. Cet effet n'est

pas observé lorsque l'analyse est effectuée sous vide.

-Les résultats sont relativement concordants pour les éléments de Z > 30. Dans

ce cas les corrections d'absorption sont moins importants d'où une meilleur précision des

calculs.

-Enfin dans le spectre de la Figure 22 apparaît une raie à 29.6 KeV. Cette

énergie est voisine de celle des raies Kai et Ka2 de Xe qui sont de 29.78 KeV et 29.46 KeV.
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Le Xénon est présent dans l'air à raison de 4 ppm mais cette raie de 29.6 KeV ne peut lui être

attribuée car les raies Kp sont absentes. Or pour Xe le rapport Ko/Kp est de 0.233 et de ce fait

les raies Kp devraient être observables. La raie de 29.6 KeV doit donc provenir d'une réaction

nucléaire. Une réaction possible est Ar(p,y).[58]

De l'ensemble de ces observations il est possible de tirer les conclusions

suivantes:

-Le faisceau extrait se prête mal à l'analyse des éléments légers (Z < 20). Les améliorations

doivent porter essentiellement sur la diminution des épaisseurs d'air traversées aussi bien par les

particules que par les rayons X émis.

-Ar de l'air joue un rôle double: il est intéressant pour la normalisation des résultats mais il est

gênant pour l'analyse des éléments Cl et K. Dans ce dernier cas la solution consiste à travailler

sous une atmosphère d'azote.

-L'analyse quantitative est plus compliquée dans le cas du faisceau extrait car la gamme des

éléments "invisibles" c.à.d. ceux qui ne donne pas de raies visibles dans les spectres, s'étend

jusqu'à AL La méthode PDCE sous vide permet d'atteindre Mg et avec certains détecteurs Na.

Avec des détecteurs sans fenêtre les raies de tous les éléments à partir de 56 sont observables.

4.2.2. Analyse de liquides.

L'analyse de liquides peut être effectuée selon deux techniques:

-Ou bien le liquide est contenu dans un récipient comportant une fenêtre mince permettant le

passage du faisceau et la détection des rayons X produits. L'inconvénient de ce procédé réside

dans le risque de la rupture de la fenêtre après une certaine durée d'utilisation.

-Ou bien le liquide est irradié directement selon une méthode préconisée par

DECONNINCK[12] consistant à en faire couler un filet mince devant le faisceau, ce qui n'est

évidemment possible qu'avec un faisceau extrait. Nous avons adopté cette technique mais au

lieu de laisser le liquide s'écouler en permanence nous n'irradions qu'une goutte suspendue à

l'extrémité d'une ampoule à brome.(Figure 23)
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Figure 23: Dispositif expérimental pour l'analyse de liquides.
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La figure 24 montre un spectre de rayons X induit dans du pétrole brut irradié

par des protons de 1.7 MeV. Le spectre réalisé en 50 minutes avec un faisceau de 8 nA révèle

les raies intenses de S, V et Fe en plus des raies de Ar dues à l'air. Les raies dues à Si, Ca et Ni

sont également visibles mais nettement moins intenses. L'analyse quantitative a été effectuée

selon le procédé décrit pour les solides en assimilant la matrice à du carbone.

Dans le tableau 5 les concentrations trouvées pour les éléments détectés sont

comparées à celles obtenues par activation neutronique

Eléments

14Si

17CI

Concentrations

FIXE (faisceau extrait ) A.N.

2700 ppm Non Dosé

2% 2.14%

50 ppm

8 ppm Non Dosé

32 ppm 49 ppm

30 ppm Non Dosé

10 ppm Non Dosé

Tableau 5: Analyse d'un pétrole brut par faisceau extrait et par activation neutronique.

Les valeurs trouvées pour S et V selon les deux méthodes sont comparables.

Les 50 ppm de Cl ne donnent pas de signal visible dans le spectre de la figure (24). Les raies de

Q situées entre celles de S et Ar sont noyées dans les traînées des raies de ces deux éléments.

Pour obtenir une meilleure sensibilité pour Cl il serait donc intéressant d'extraire le faisceau dans

une atmosphère d'azote.



est de même pour Fe. Les raies de Ti sont deux fois plus intenses dans le blanc et le vert. Enfin

68

1 -

200 Canaux

Figure 24: Spectre de rayons X obtenu par irradiation d'un pétrole brut par des protons de

1.7 MeV.
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4.3. Etude de la sensibilité des analyses effectuées avec Ie faisceau extrait.

La limite de détection d'un élément donné c.à.d. la sensibilité de la méthode

analytique dépend essentiellement des conditions expérimentales. Ainsi pour des échantillons

solides irradiés sous vide, des sensibilités de l'ordre du ppm peuvent être obtenues en les

irradiant suffisamment longtemps. De meilleurs résultats peuvent être obtenus en utilisant des

techniques de préconcentration ce qui suppose évidemment la destruction des échantillons.

L'utilisation du faisceau extrait est en général contraire à ces deux exigences: Pour ménager la

membrane de sortie les irradiations doivent être les plus courtes possibles et une des raisons

fondamentales de la construction d'un dispositif à faisceau extrait est justement d'éviter la

destruction des objets à analyser.

A titre d'exemple la figure 25 due à CAMPBELL et al. [59] montre les limites

de détection élémentaires en fonction du numéro atomique dans des matrices de carbone et

d'étain pour des protons de 2 MeV dans diverses conditions. H apparaît que la sensibilité est

d'un facteur 10 à 100 fois meilleure dans le cas d'une matrice de carbone. Il faut souligner que

les expériences de CAMPBELL et al. ont été réalisées avec des cibles constituées d'une matrice

élémentaire et d'un seul élément additionné en concentration faible. Les spectres de rayons X ne

comportent donc que les raies caractéristiques de l'élément constituant la matrice (absentes dans

le cas de C) et celles de l'élément additionné ainsi que le fond résultant de l'interaction

faisceau-matrice. En pratique les spectres sont beaucoup plus complexes. En particulier dans le

cas de l'extraction du faisceau à l'air ils comportent toujours les raies caractéristiques de Ar à

moins qu'elles ne soient éliminées par l'utilisation d'un absorbant adéquat

Les mesures de sensibilité n'ont donc de valeur que si elles sont accompagnées des conditions

expérimentales dans lesquelles elles ont été effectuées car selon ces conditions des variations

extrêmement importantes peuvent être observées.

Deux facteurs sont déterminants pour la sensibilité de détection d'un élément:

-La section efficace d'ionisation

-L'absorption des rayonnements X émis dans la matière située entre le détecteur et l'échantillon.
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Figure 25: Sensibilité pour des éléments traces dans une matrice de carbone et d'étain [58].
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Dans le cas de cibles multiélémentaires il s'y ajoute le fond induit par les

rayonnements dûs aux autres éléments ainsi que la déconvolution de raies voisines ou

superposées. Afin d'examiner ces effets plusieurs expériences spécifiques au faisceau extrait ont

été effectuées afin de déterminer et de comparer les sensibilités susceptibles d'être atteintes. En

premier lieu l'effet de l'atmosphère dans laquelle est extraite le faisceau a été examiné. Ensuite

les sensibilités pour des liquides ont été déterminées.

Pour qu'un élément soit détectable il faut que l'intensité de la raie X

caractéristique soit supérieure aux fluctuations du bruit de fond dans la même région spectrale.

Cette condition est habituellement exprimée par la relation

(4.12)

Nx étant le nombre de rayons X détectés et NB le bruit de fond correspondant à la largeur de la

raie observée. La sensibilité ou la détection limite, correspondra donc à une concentration CQ de

l'élément telle que

(4.13)

On en déduit que si pour une concentration C d'un élément l'intensité d'une raie est Nx, la

sensibilité pour cet élément sera

Les mesures de Nx ont été effectuées dans les conditions suivantes:

Aux énergies des protons de 2 et 3 MeV l'intensité du faisceau a été fixée à 6 nA et la durée de

!Irradiation à 10 ou 15 minutes selon l'intensité du rayonnement détecté.

Deux types de cibles ont été utilisées:

-Pour les éléments légers (17 < Z < 29) des pastilles de tétraborate de lithium comportant

200ppm de l'élément étudié.

-Pour les éléments lourds (Z > 40) des cibles métalliques ou dans le cas de Ba une pastille
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de BaSO4.

À 1.3 MeV toutes les cibles étaient constituées de métaux ou de composés purs.

La figure 26 représente les variations de la sensibilité en fonction de Z pour des protons de 1.3,

2 et 3 MeV selon que les irradiations soient effectuées dans une atmosphère d'hélium ou d'air.

H apparaît que pour les éléments lourds (Z > 30) les sensibilités sont pratiquement les mêmes

que le faisceau soit extrait à l'air ou dans He. Une différence très faible provient du

ralentissement des protons dans l'air.

Pour les éléments légers (Z < 30) l'absorption des rayonnements dans l'air joue un rôle

important. Au niveau de Cl et de K les analyses sont environ 10 fois moins sensibles dans l'air

que dans He en raison du fond provenant des raies de Ar.

Une étude réalisée avec des solutions comportant 200 ppm de divers éléments montre que les

sensibilités sont du même ordre de grandeur que pour les solides (figure 27).
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Figure 27: Variation de la sensibilité en fonction du numéro atomique des solutés pour des

protons de 3 MeV extraits à l'air.
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CONCLUSION

Le dispositif que nous avons réalisé permet l'extension de la méthode PDCE à

l'analyse d'objets ne pouvant être examinés sous vide. Il s'agit en particulier d'objets

encombrants n'autorisant pas de prélèvements, d'objets ne résistant pas au faisceau de

particules ou encore de liquides.

Les conclusions suivantes peuvent être tirées des études effectuées:

L'analyse directe d'objets quelconques nécessite quelques précautions: Ainsi y

a-t-il lieu de veiller à l'homogénéité des surfaces irradiées et à tenu- compte des éléments dont

les raies X sont fortement absorbées dans l'atmosphère externe. Pour limiter cet effet le recours

à une atmosphère d'hélium peut s'imposer avec le risque d'une détérioration du détecteur dû à

la perméabilité de sa fenêtre en béryllium à ce gaz. De façon générale l'extraction à l'air semble

la meilleure solution puisqu'elle permet la normalisation des mesures par l'intermédiaire des

raies X de l'argon. Dans les cas où ces raies sont gênantes l'extraction peut se faire dans une

atmosphère d'azote.

L'analyse directe de liquides est particulièrement intéressante puisqu'elle ne

nécessite aucune préparation préalable dès échantillons.

Aux énergies élevées des particules les sensibilités pouvant être atteintes au

faisceau extrait sont du même ordre de grandeur que lors des analyses sous vide. Aux énergies

faibles, par contre, le faisceau extrait est nettement moins favorable que l'irradiation sous vide:

Les pertes d'énergie des particules dans la membrane de sortie et dans l'atmosphère externe

entraînent une chute drastique des rendements de production des rayons X d'où il découle une

perte corrélative de la sensibilité.
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Figure 22: Spectres de rayons X obtenus par bombardement d'une argile avec des protons de 1

et 3 MeV.
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L'analyse quantitative par l'intermédiaire du faisceau extrait peut présenter des

difficultés en ce qui concerne les éléments légers pour lesquels l'absorption des rayonnements

caractéristiques dans l'atmosphère externe est importante. Aussi la présence et les

concentrations de ces éléments doivent-elles être contrôlées et éventuellement déterminées par

une autre méthode.

Le dispositif d'analyse par faisceau extrait peut compléter avantageusement une

installation d'analyse par la méthode PIXE sous vide.
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