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INTRODUCTION

Dans les sciences de la terre, la connaissance de la composition élémentaire des

roches et minéraux est fondamentale car elle constitue une source d'information

dont la valeur est parfois inestimable. En géologie, la connaissance de la

composition des roches permet de remonter à la géogénêse du sol. En agronomie,

elle permet de mieux comprendre les caractéristiques du sol afin de mener à bien

des opérations de fertilisations. En prospection minière, la connaissance de la

composition des roches en surface et à de faibles profondeurs permet de prévoir

l'existence éventuelle d'un gisement dans le sous-sol.

De nombreux travaux existent dans la littérature en ce gui concerne l'analyse

d'échantillons géologiques par FIXE ( Proton Induced X-ray Emission

Specroscopy) ou par fluorescence X ( XRF, X-Ray Fluorescence ). Outre les

méthodes de préparations d'échantillons, on y rencontre surtout des approches

théoriques plus ou moins compliquées traitant des corrections de freinage de

particules, d'absorptions de photons, d'effets de matrice, d'excitations

interéléments ainsi que des programmes aussi sophistiqués les uns que les autres

sur la déconvoltution et le traitement de spectres.

Il ne s'agit pas, dans le cadre de ce travail, de réinventer la roue en bâtissant de

nouvelles versions de théories déjà bien établies, mais de chercher, par une

approche plutôt expérimentale, à résoudre la plupart des problèmes posés par

l'analyse d'échantillons géologiques , à savoir : le grand nombre d'échantillons à

traiter, la multitude d'éléments à déterminer simultanément dans un même

échantillon, la diversité des concentrations dans lesquelles ces éléments peuvent

exister.

Dans le présent travail, nous avons à effectuer des analyses multiélémentaires de

minéraux dont la plupart provient du Sud-Est de MADAGASCAR (échantillons

A..., Hibonite, Monazite AfZJ). D'autres échantillons (BT124, MM42b ) provenant

d'EUROPE sont également étudiés à titre de comparaison.
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L'étude rentre dans le cadre d'un programme pluridisciplinaire plus vaste ayant

pour objet l'étude de la formation du sol dans le Sud-Est de MADAGASCAR, aux

alentours du gisement d'Urano-thorianïte de la région de Tranomaro; ce qui

explique l'intérêt particulier porté aux Terres Rares, l'Uranium et le Thorium.

Ce travail comporte trois grandes parties :

Dans la première partie sont rappelés brièvement le principe de l'émission de

raies X caractéristiques ainsi que les processus physiques qui sont à l'origine des

divers composants d'un spectre X. Le choix de la méthode d'analyse est ensuite

dicté par des critères de sensibilité, simplicité et rapidité.

La deuxième partie traite des techniques et méthodes expérimentales

effectivement mises en oeuvre pour résoudre les problèmes.

La troisième partie est consacrée à l'exposé des résultats avec les discussions

et commentaires y afférentes. Les méthodes employées pour l'interprétation

qualitative et quantitative des spectres y sont traitées également.

Enfin , la Conclusion portera principalement sur les performances atteintes et

les limites de la méthode .
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CHAPITRE I

THEORIE DE L'EMISSION X
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1.1. Généralités

La spectrométrie X a pu voir le jour et se développer grâce à la
découverte des rayons X par W.C. Roentgen en 1895 [R098]. Avec une chambre
d'ionisation à air en 1896, J. Perrin mesure l'intensité des rayons X.

Vers 1911, C.G. Barcla [BAIl] met en évidence l'existence de séries
de raies d'émission X qu'il a dénommées par des lettres K, L,M,N,... Ces
raies d'émission trouvent leur origine lorsque les électrons suivant
certaines règles passent d'une couche à l'autre (Atome de Bohr).

Ce fut en 1913 que l'analyse qualitative et quantitative par
spectrométrie X a pu être commencée lorsque H.G.J. Moseley [M013] établit
une loi entre la longueur d'onde A d'une raie émise par un élément et son
numéro atomique. Cette loi s'énonce selon la formule :

a(Z-ff)

où c est la vitesse de la lumière

a est un coefficient qui dépend des valeurs des quatres nombres
quantiques des niveaux d'énergie entre lesquels s'effectue la
transition de l'électron,

a est une constante décrivant l'effet d'écran dû aux autres
électrons.

Bien que H. Geiger et W. Huiler aient pu développer avec une grande
fiabilité leur détecteur à gaz, le prototype d'un premier spectromètre n'a
pu être construit par H. Friedman et L.S. Birks [FR48] qu'en 1948.

Depuis, la technique et l'instrumentation en spectrométrie X se
sont développées de façon spectaculaire surtout après l'apparition des
détecteurs semiconducteurs.

L'analyse par émission X induite par particule (PIXE) devient une
technique d'analyse très puissante avec l'avènement de nombreux
accélérateurs de 2 à 3 MV.
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1.2. Le rayonnement X caractéristique

Tout processus d'excitation entraînant l'éjection d'un ou de
plusieurs électrons des couches profondes d'un atome s'accompagne d'un
réarrangement spontané des électrons orbitaux, afin de ramener l'atome à
son état fondamental, état d'énergie le plus bas, stable. Les transferts
d'énergie mis en jeu au cours d'un tel réarrangement sont à l'origine de
l'émission des raies X caractéristiques.

La figure (1-1) illustre schématiquement le concept d'émission des
raies X caractéristiques avec indication des principales transitions.

Par exemple, si une lacune électronique est créée au niveau de la couche
K, un électron de la couche L peut retomber sur la couche K afin de
combler le "trou positif" existant.
Il en résulte la libération d'une quantité d'énergie équivalente à la
différence des énergies de liaison de l'électron dans les couches K et L.
L'atome passe alors à un état énergétique plus bas et 1 énergie libérée se
retrouve :

- soit sous forme d'un photon X d'énergie (EK-EL), correspondant à
l'énergie de la raie caractéristique Ka, la transition est ainsi dite
radiative,

- soit transmise à un autre électron moins lié des couches externes
(par exemple un électron de la couche M), qui sera éjecté à son tour
avec une énergie E6 = (EK-EL)-EH.

Ce second processus est appelé Effet Auger. Après qu'un électron de
la couche L ait comblé la lacune de la couche K, le trou qui en résulte
dans L peut être rempli à son tour par un électron de la couche M avec
émission d'une raie caractéristique La d'énergie (EL-EH), accompagnée ou
non d'un processus Auger. Cette série de transitions, radiatives ou non,
peut continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus du surplus d'énergie
de l'atome que quelques eV, soit l'ordre de grandeur de l'énergie normale
de vibration des électrons dans les couches atomiques les plus externes.
La figure (1-2) montre les différentes transitions atomiques permises,
donnant lieu à l'émission de raies X caractéristiques.

En fait, le processus est plus complexe, car non seulement
l'électron d'un atome peut avoir des états d'énergie autres que celui dû à
la position et défini par son nombre quantique principal n, mais seules
sont autorisées les transitions qui satisfont aux règles de sélection :
Al ± 1, Aj = $ ou ± 1. De façon générale, les transitions radiatives
permises sont des transitions dipolaires électriques.
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Fig.(I-l) Principe de l'émission de raies X caractéristiques
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1.3. Rendement de fluorescence. Effet Auger. Transitions de Coster-Kronig

L'émission de raies X caractéristiques et les transitions Auger
sont deux processus complémentaires. Si on désigne par UK le rendement de
fluorescence de la couche K (c'est-à-dire la probabilité pour qu'une
lacune se trouvant dans la couche K soit comblée avec émission X), la
probabilité de transition Auger associée est (1 - uk).

La figure (1-3) montre les variations approximatives des rendements
de fluorescence des couches K et L, selon la référence [BE70].

Alors que les valeurs de uk sont bien définies, et que celles
calculées concordent avec l'expérience, les valeurs de UL sont beaucoup
moins bien connues, et diffèrent sensiblement d'un auteur à l'autre.

Pour la Bouche K, UK est défini par :

Nx Nx = nombre de X émis
UK = — Nk = nombre de lacunes dans

Nk la monocouche K.

A partir de la couche L, chaque couche est divisée en sous-couches.
La définition du rendement de fluorescence donnée ci-dessous n'est alors
valable que pour une sous-couche donnée. A toute la couche correspond une
moyenne WL tirée de U 1 uL2 et t>L3. Or, les transitions de Coster-
Kronig [C035] sont telles qu'une lacune créée dans la sous-couche L1 par
exemple, peut être comblée par un électron de L3 avant qu'une transition
radiative vanant de H, N, n'intervienne. Autrement dit, un trou dans une
sous-couche interne peut migrer par transitions non radiatives vers les
sous-couches plus externes, avant que la désexcitation par émission X ait
lieu. Il est donc difficile de savoir exactement le nombre de lacunes
primaires présentes à un instant donné dans une sous-couche donnée.

Afin de définir UL, Coster et Krônig [C035] ont introduit des
termes f^. qui sont les probabilités de transitions non radiatives entre
les sous-couches i et j (appelées encore taux de transitions Coster-
Kronig).
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Les rendements de fluorescence correspondant aux sous -couches L1,
L,, L, pour une distribution de lacunes initiales nt , n2 , n3 (avec
I n. = 1), s'écrivent :
i

X (LD = niui

X ( L 2 ) = ("2 + f!2niH

X ( L 3 ) = ["3
 + fZ3n2 + (f!3 + f!2 f

23)nJU3

Dans le cas d'un atome à Z élevé, le spectre résultant du
remplissage de toute la couche L possède alors une vingtaine de raies
associées aux transitions de Coster-Krônig. Toutefois, le rendement de
fluorescence effectif UL ne dépend pas tellement de la distribution des
vacances initiales ns bien que l'on ait en fin de compte :

X(L1) + X(L2) + X(L3)

n3

Cohen [C087] a déterminé une série de coefficients B1 qui
permettent d'obtenir un bon ajustement de UL en fonction du numéro
atomique Z. Ces coefficients sont surtout valables pour 30 < Z < 96. La
fonction d'essai s'écrit :

1-Û) 1=0

II est à remarquer que cette formulation avait déjà été proposée
auparavant par Bambynek et al. [BA72] pour calculer WK mais avec des
coefficients B; différents comme le montre le tableau (1-1).
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B0

BI
B2

B3

Bambynek et al

3.70 . ID'2

3.112 . IQ-2

5.44 . 10-5

-1.25 . ID'6

D. D. Cohen

1.7765 .

2.98937 .

8.91297 .

-2.67184 .

ID-'

ID'3

10- 5

10- 7

Tableau (1-1) : comparatif des coefficients B1 utilisés par
Bambynek et al. et Cohen pour le calcul des rendements de
fluorescence. [BA72 ; C087]

Les erreurs sur les rendements de fluorescence ainsi calculés (ou
déterminés expérimentalement) se répercutent nécessairement sur toute
méthode d'interprétation de spectres X faisant usage de ces paramètres.
Aux incertitudes dues aux taux de transitions Coster-Krônig s'ajoute le
fait qu'il est impossible d'ioniser séparément une seule sous-couche. De
plus, le nombre et la distribution des lacunes créées dans les sous-
couches dépend étroitement du mode d'ionisation utilisé.

Par exemple, lors d'une ionisation par bombardement aux ions
lourds, le nombre d'électrons simultanément éjectés entraîne un
déplacement des niveaux électroniques, ce qui peut modifier les
probabilités de transitions. Saris et Onderlinden [SA70] ont montré dans
le cas d'une collision argon-argon que, pour une variation d'énergie du
projectile de 50 à 150 keV, le rendement de fluorescence moyen UL de
l'argon se trouve multiplié par 2.

1.4. Modes d'ionisation

II existe plusieurs processus pouvant entraîner l'ionisation des
couches internes d'un atome. Les plus importants sont :

- l'excitation par photons
- l'excitation par particules chargées.

A chaque mode d'ionisation correspond un spectre de rayons X
différent et une méthode spectrométrique spécifique. (Figure 1-4)

-24-



-11-

HIGH-SPEEO
ELECTRON

(OR PROTON)

•K. x_-~— SCATTERED
' PRIMARY ELECTRON

PRIMARY X-RAY
(OR x—RAY)
PHOTON /

'"^- -Vl^ v
'f** ^.-._^>\ PHOTOELECTRON

rf ^ "."O -^ \ » \ ^*

V/S^VsV,

- -i-
,' ,-18--.

-''.'2Zri / . — N. •
/ / /6ir.,\4 . I 7O1-" 1

-*• CoKa

-*• CuKa

Z9P

"^--31.--" INTERNAL CONVERSION
ELECTRON

• " INTERNAL CONVERSION
--. ELECTRON --8-^

MnKa

Fîg.(I-4) Origine de l'émission des raies X caractéristiques :
A : excitation par particules chargées (utilisée en FIXE)
B : excitation par photons (utilisée en XRF)
Â,B : émissions induites
C,D,E: émissions spontanées

[BE70J
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Excitation par photons - Interaction des photons avec la matière

C'est le mode d'ionisation utilisé en analyse par fluorescence X
(XRF). La cible est bombardée avec des photons provenant d'une source
radioactive, d'un tube à rayons X ou encore d'un rayonnement synchrotron.

Après traversée d'une épaisseur e d'un matériau supposé homogène,
un faisceau de photons d'intensité initiale I0 subit une atténuation due à
des phénomènes d'absorption, et sort avec une intensité I donnée par la
loi exponentielle :

-M1 e
I = I0 e

où /I1 désigne le coefficient d'absorption linéaire total du milieu
absorbant pour une énergie donnée des photons incidents.

Le tableau (1-2) résume les principales interactions des radiations
électromagnétiques avec la matière, pour des énergies de photons
inférieures à 2 MeV.
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Processus Physique Interaction Domaine d'énergie Dépendance ap-
avec du photon (MeV) proxim. en Z

Diffusion par les
électrons :
cohérente :
Diffusion

- Rayleigh

- Thomson

incohérente :
Diffusion

- Incoh

- Compton

Effet photoélec.

Production de
paires

électrons liés < IMeV

électrons libres indépendant de E

électr. liés < 1 MeV

électr. libres jusqu'à 1 MeV

électr.liés avec O à 1 MeV
éjection d'élec-
trons.

champ Coulombien
du noyau > 1 MeV

champ Coulomb.des
électrons
production de > 2 MeV
paires et de triplets
(inélastique)

Z2(pts ang)
Z3(gds ang)

Z 2 ( ang . f a ib l )
Z3(gds ")

Z (8 grand)

Z, 1/Eï

z5,

Z, 1/E

Tableau 1-2 : Interaction des photons avec la matière [AN81], pour E-y<2MeV.

-27-



-14-

Comme les processus se déroulent généralement dans l'espace
physique à trois dimensions, les coefficients d'absorption linéaire /I1
sont souvent remplacés par les coefficients d'absorption massiques (i :

*»i
U = - (cmz/g)

P

associés à des masses surfaciques x = pe (g/cm3).

Si n désigne le nombre d'atomes par unité de masse d'absorbant, le
coefficient d'absorption massique /z est défini à partir de la section
efficace totale d'absorption atot selon l'expression :

Ii = natot (cm2 /g)

ffc + ff
pp)

 avec a en barn/atome
et n en atome/g.

c

fftot ^présente la somme de trois composantes fondamentales a .,
ac et a qui sont respectivement les sections efficaces d'interaction
photoélectrique, de diffusion Compton et de production de paires.

Sur la figure (1-5) sont tracées les variations en fonction de
l'énergie du photon des trois coefficients d'absorption.

Dans le domaine de la spectrométrie X où Ef est faible par rapport
à mec

2, le processus de production de paires n'a pas lieu. L'interaction
du photon avec l'atome cible se résume alors s deux effets prépondérants
qui sont l'effet photoélectrique et l'effet Compton. Ces deux effets
s'accompagnent toutefois d'une diffusion cohérente (diffusion Rayleigh)
plus ou moins importante selon le Z moyen de la cible.

- L'effet photoélectrique

Lorsqu'un atome est bombardé par des photons d'énergie hi/, il
existe une probabilité aph pour que certains de ces photons transfèrent
leur énergie aux électrons liés des couches profondes de l'atome et les
éjectent avec une énergie cinétique Ee telle que :

E6 = "* -
 En

où En désigne l'énergie de liaison de l'électron sur son orbite n.
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Fig.(i-5) Coefficient d'absorption dans le Plomb IWO73]
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Pour qu'un tel processus puisse avoir lieu, l'énergie du photon
doit être plus grande que l'énergie de liaison (En) de l'électron dans sa
couche n. En particulier, lorsque l'énergie du photon se rapproche par
valeur supérieure de l'énergie de liaison de l'électron, la probabilité de
l'effet photoélectrique présente une discontinuité particulière
caractéristique de la couche concernée : c'est le seuil (ou saut)
d'absorption photoélectrique.

Pour des photons d'énergie E-y assez proche du saut d'absorption K,
la section efficace photoélectrique associée aux électrons de la couche K
s'écrit [ANSI] :

32

fÈL_y
-oc2

(cm2 /at)

où a,, représente la section efficace de d i f fus ion Thomson

8 e2

3 m0c
2

et a l = 4îi
lie

£ n( — )
e2

La figure (1-5) montre l'allure des variations du coefficient
d'absorption photoélectrique /t. en fonction de l'énergie du photon
incident. Du fait de l'existence des sauts d'absorptions (K, L, ...), il
est alors pratiquement possible d'ioniser sélectivement une couche plutôt
qu'une autre. C'est cette particularité qui est exploitée en analyse par
fluorescence X (XRF) afin de "choisir" les couches à ioniser en priorité,
et par là même les raies X caractéristiques exemptes d'interférences, qui
permettent d'obtenir les résultats quantitatifs les plus précis. Il suffit
d'utiliser des sources de photons d'énergie légèrement supérieure au saut
d'absorption photoélectrique de l'élément à étudier. Par exemple, une
source d'Americium 241 émettant des photons -y à 59,537 keV s'avère
adéquate pour analyser l'ensemble des terres rares par leurs raies K
(d'énergie comprise entre 30 et 60 keV), alors qu'une étude avec les
raies L nécessite une source émettant des photons d'énergie voisine de 10
keV, et les raies M avec des photons d'énergie voisine de 2 keV.

-30-



-17-

Toutefois, la présence de phénomènes concommitants telle la
diffusion Compton engendre souvent des pics parasites qui peuvent se
superposer avec les pics à étudier, ce qui impose une limite inférieure
qu'on ne peut dépasser pour l'énergie d'excitation.

- L'effet Compton

Ce type d'interaction a été découvert dès 1923 par A.H. Compton
[C023] en bombardant avec un faisceau de rayons X monochromatique des
feuilles de matériaux monoélémentaires comme le graphite. (Figure 1-6) II
a alors observé que les raies X diffusées à divers angles O sont toutes
constituées de doublets X et X' tels que X = X0, (X0 étant la longueur
d'onde du photon incident) et X' toujours plus grande que X0. Par
ailleurs, pour un angle de diffusion donné, l'écart AX = X'-X0 reste
constant quelque soit la nature du matériau diffuseur utilisé et quelque
soit la valeur de E-y. De tels résultats ne pouvant pas s'expliquer par la
théorie ondulatoire classique, Compton interpréta ce type d'interaction
comme une "collision" relativiste entre le photon incident et un électron
quasi-libre au repos.

En appliquant les équations relativistes pour la conservation de
l'énergie et du moment, il a démontré la formule donnant le "déplacement"
en longueur d'onde AX :

AX = X' - X
h

o = — (1
m0c

- COS0)

avec m0 : la masse de l'électron au repos
6 : l'angle de diffusion du photon.

De cette équation se déduit le déplacement en énergie du photon par
effet Compton :

E-yE-r'
AE = (1 - cos0)

m0c
2

-31-



-18-

carbone

A0

X>Xo

. A = A 0

X

Ei ,A'

L'effet Compton

Diffusion Compton sur un atonie tie magnesium [BE70]
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Contrairement à ce qui se passe pour la longueur d'onde, cette
relation montre que l'écart en énergie AE varie avec l'énergie ET du
photon incident. Ce paradoxe résulte directement du caractère dual que
revêt le photon. En effet, c'est une "particule" de masse nulle :
(E = p.c = hc/X).

De cette formule l'énergie du photon diffusé est déduite :

E'T = E-y
ET

1 + (1-COS0)
m0c2

Puis par le bilan énergétique, celle de l'énergie de l'électron
éjecté :

(1-cosfl)

ET
1 + — (l-cosfl)

m0c2

La section efficace de diffusion Comoton pour une onde
électromagnétique non polarisée est donnée par la formule de Klein-
Nishina :

dac 1

dn 2

y

m0cz

2 E'T

ET .

2 ET E'T
+ s i n O

L'T ET
cm2 .sr" ' /e"
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qui se ramène, dans le cas des photons de faible énergie, à la section
efficace différentielle Thomson :

^
dfl

1

2

• e z '

L0C2J
2

(1 + COS2*)

En spectrométrie de fluorescence X à dispersion d'énergie, la
diffusion Compton des photons de la source excitatrice sur les atomes
cibles peut être nuisible. Elle engendre sur le spectre énergétique un
fond continu dont l'importance est déterminante pour la sensibilité de la
méthode.

- La diffusion élastique des photons : diffusion Ravleiqh

La diffusion Rayleigh, appelée parfois diffusion de résonance des
électrons consiste en la diffusion des photons sur des électrons qui sont
suffisamment liés à l'atome pour que ni excitation, ni ionisation ne
soient possibles. Le photon est alors diffusé sur l'atome en tant
qu'entité. Le caractère "élastique" du processus fait que le photon ne
subit aucune perte d'énergie au cours de l'interaction. Une approche plus
détaillée permet toutefois de constater qu'en fait il y a bien excitation
ou oscillation induite de tous les électrons en tant que système, mais
elle est simultanément compensée par une ré-émission cohérente (en phase)
avec la radiation incidente. Tout se passe alors comme si le photon avait
gardé toute son énergie au cours de l'interaction. La diffusion Rayleigh
prédomine lorsque les conditions d'ionisation sont défavorables. En
particulier, elle est prépondérante pour les photons de faible énergie
d'une part, et dans les matériaux à Z moyen élevé d'autre part, où les
électrons sont fortement liés à l'atome.

Dans le domaine d'énergie de la spectrométrie X (£7 < 100 keV), la
probabilité de diffusion Rayleigh varie en proportion inverse de l'énergie
du photon. Elle varie approximativement en I2 pour les petits angles et en
Z3 pour les angles de diffusion plus grands, Z étant le numéro atomique de
l'atome cible.
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Diverses méthodes de calcul analytique de la section efficace de
diffusion Rayleigh ont été proposées. Les résultats conduisent aux deux
expressions suivantes :

2 - 2(n2-!)

3d3 X4
(on2)

pour le cas particulier de la d i f fus ion Rayleigh dans un mi l i eu de densité
d et d'indice de réfraction n [AN81], et

da
8 C7 1 f\- 3 3.O/ . IU

[E0I
2 1 + cos20

Z3

tfuj B
2sin3-

2

(cm2/sr)

expression calculée par Franz [FR36] pour la section efficace
différentielle de diffusion cohérente des photons par les électrons
atomiques.

La diffusion Rayleigh présente un intérêt certain en analyse
quantitative par fluorescence X, car selon le mode d'excitation et la
géométrie adoptée, le pic qui y est associé procure des informations
intéressantes quant à la densité et au Z moyen de la cible , ce qui est
très utile pour les calculs relatifs aux corrections d'effets de matrices.

Excitation par particules chargées

Dans le cas de l'excitation par particules chargées, les masses
relatives du projectile et de la cible jouent un rôle important dans la
détermination du type d'interaction qui va prédominer. Les effets tels que
le ralentissement, le rayonnement de freinage, les phénomènes de diffusion
et les processus d'ionisation sont présents, quelle que soit la particule
excitatrice. Cependant, l'excitation par électrons est à considérer à
part, du fait de la faible masse du projectile par rapport à celle de
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1'atome cible. La masse de l'électron étant 1836 fois plus faible que
celle du noyau le plus léger existant (le proton), les effets cinématiques
sont très différents ; ce qui entraîne pour les électrons des trajectoires
très désordonnées par rapport aux trajectoires presque rectilignés des
ions lourds.

Quand un élément est soumis à un bombardement de particules
chargées, on obtient dans le domaine des rayons X un spectre composé d'un
fond continu important auquel viennent se superposer les raies
caractéristiques de l'élément bombardé. Le fond continu, appelé aussi
"Rayons X blancs" ou "brpmsstrahlung", correspond au rayonnement de
freinage des particules dans la cible. En effet, l'interaction
coulombienne entre les particules chargées et les électrons de la cible
entraîne une décélération et une incurvation des trajectoires. Cela se
traduit par une émission de photons. Comme la particule peut transférer
toute ou une partie de son énergie au photon, on obtient une distribution
énergétique continue qui s'étend jusqu'à une valeur limite correspondant à
l'énergie maximale du projectile incident.

L'excitation par bombardement électronique est utilisée dans les
tubes à rayons X où Ton extrait d'une anticathode à Z donné les raies X
caractéristiques qui vont servir à irradier la cible à analyser. Mais il
importe alors de pouvoir réduire dans la mesure du possible le rayonnement
de freinage qui peut gêner la détection des éléments présents à l'état de
traces.

Le phénomène d'émission X induite par interaction d'ions avec la
matière a été mis en évidence par Chadwick [CH12] dès 1912 lorsqu'il a
irradié divers éléments avec le rayonnement alpha provenant de sources
radioactives. En 1958, Merzbacher et Lewis [ME58] donnèrent une
interprétation quantique détaillée du processus d'émission X due à
l'ionisation des couches internes de l'atome par des particules or ou des
protons accélérés. L'étude a été faite selon la méthode d'approximation de
Tonde plane de Born (PWBA).

Les premières utilisations de l'émission X induite par protons
(PIXE) à des fins analytiques remontent aux travaux de Khan et al. [KH66]
en 1966, dans leurs expériences sur l'étude de densité de films minces. Un
faisceau de protons de 100 keV a alors été utilisé avec un compteur
proportionnel comme détecteur. Hais il a fallu attendre le début des
années 1970 avec l'avènement des détecteurs à semi-conducteurs Si(Li) de
résolution inférieure à 200 eV, utilisés conjointement avec des faisceaux
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de protons d'énergie allant jusqu'à 7 HeV, pour que les performances
réelles de la spectrométrie PIXE soient mises en évidence. Johansson et
al. [J070] ont montré la multiélémentarité de la méthode pour une
sensibilité qui peut atteindre le picogramme (10~12g). Depuis lors,
l'utilisation des particules chargées comme moyen d'excitation en
spectrométrie X a fait l'objet de nombreuses études et a connu un
développement très rapide par rapport à l'excitation par photons ou
électrons.

Dans ce travail, sauf précisions particulières, on considérera
surtout l'excitation par protons, à chaque fois que l'excitation par ions
est évoquée.

- Ralentissement des particules chargées dans la matière

Une particule chargée passant à travers la matière interagit
principalement avec les électrons atomiques par l'intermédiaire des forces
coulombiennes. Bien que dans chaque interaction la particule ne perde en
moyenne que quelques électrons-volts, la perte d'énergie se fait
essentiellement par ionisation et excitation des atomes. La perte
d'énergie dans un choc nucléaire est beaucoup plus grande, mais de telles
interactions sont beaucoup plus rares que les interactions avec les
atomes, approximativement dans le rapport des sections transversales du
noyau et de l'atome (10~24 cm2/l(T16 cm2 = 10"8). Les chocs nucléaires ne
contribuent donc pas de façon appréciable à la perte d'énergie.

Dans le cas où la masse de la particule chargée est beaucoup plus
grande que celle de l'électron, lors de l'interaction la particule ne
subira pratiquement aucune déviation.

La trajectoire d'une particule lourde dans la matière sera
rectiligne, contrairement à la trajectoire d'un électron.

La perte d'énergie par unité de parcours peut être calculée ; elle
est égale à :

dE 47T z2 e4

M7 1 nH/. in
dx mv2

'2mv2'

I
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formule dans laquelle :

z, m, v : se rapportent à la particule incidente
Z : numéro atomique du noyau cible
N : nombre d'atomes/cm3 de matière
I : potentiel d'ionisation de l'atome cible.

On définit le pouvoir d'arrêt S(E) du proton dans un mi l i eu de
masse volumïque p par :

1 dE
S(E) = - . —

p dx
keV.cm2 g"

qui est quelquefois donné en fonction de la densité atomique N par

1 dE
c(E) = - . -

N dx
keV.cm2/atome

Ces deux expressions sont reliées par la relation :

W : nombre d'Avogadro

A : masse atomique de l'atome cible.

Le parcours maximal R ("range") d'un projectile d'énergie initiale E0 à
travers un matériau de pouvoir d'arrêt S(E) est défini par :

R =

1O dE

E0 (dE/dx) .

1O dE

E0 S(E)p
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Cette notion de pouvoir d'arrêt et de parcours maximal est
fondamentale en analyse quantitative par PIXE car la section efficace de
production de raies X est très sensible aux variations d'énergie du
projectile.

Le projectile perd différemment son énergie dans la matière, selon
la nature de l'élément qu'il traverse. Des protons ayant une énergie
initiale de 2,5 HeV perdent par exemple 123 keV dans 1 mg/cm2 de carbone,
75 keV dans 1 mg/cmz de fer et 41 keV dans 1 mg/cm2 de plomb. Les parcours
maximum des protons de cette énergie sont respectivement 12.4 mg/cm2 (C),
21,2 mg/cm2 (Fe) et 42 mg/cm2 (Pb). Compte tenu des masses volumiques, ces
parcours correspondent à des épaisseurs physiques de 55 /im (C), 27 /mi (Fe)
et 37 /im (Pb). La quantité de raies X émises lors d'un bombardement par un
faisceau de protons est variable selon que l'excitation se fait en surface
ou en profondeur, puisque la variation de l'énergie de la particule
incidente entraîne une variation de a.

- Le rayonnement de freinage (bremsstrahlung) du projectile

A chaque fois qu'une particule chargée en mouvement dévie de sa
trajectoire ou change de vitesse, il se produit une émission de radiation
électromagnétique. Dans le cas du bombardement d'une cible par un faisceau
de particules chargées, les trajectoires des projectiles s'incurvent à
Tencontre du champ coulombien créé par les électrons liés de l'atome
cible. Il en résulte une émission de photons de freinage (bremsstrahlung),
présentant une distribution énergétique continue qui s'étale de zéro
jusqu'à l'énergie cinétique initiale des projectiles incidents.
(Figure 1-7)

La section efficace pour une telle interaction s'écrit [F074] :

da

avec C : un facteur presque constant C = 2 ou 3 eV
Ex : l'énergie du photon de freinage
Ap, Z , E : masse, charge et énergie du projectile
AT, ZT : masse et numéro atomique de l'atome cible.

Cette relation montre que l'intensité du rayonnement de freinage
est inversement proportionnelle à l'énergie du photon émis. Ceci explique
en grande partie la diminution progressive du fond de rayonnement en f(E).
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2 5 10 20 50 2 5

2 5 10 20 50 2 5 10 20 50
i

Variation de Ia section efficace différentielle du rayonnement de]freinage en Fonction

de l'énergie. [JO88]

a) 2 MeV sur carbone
b) 3 MeV sur carbone
c) 2 MeV sur aluminium
d) 3 MeV sur aluminium

(Fig.I-7)
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Le phénomène de bremsstrahlung existe aussi bien en excitation par
bombardement aux électrons qu'aux protons. Mais du fait du facteur 1836
entre les masses de ces deux projectiles, le bremsstrahlung dû aux protons
serait en première approximation de l'ordre (1836)2 fois moins intense que
celui dû aux électrons. Une telle différence pourrait être vérifiée
directement dans les expériences si elle n'est pas masquée par d'autres
effets connexes [J088]. En effet, des protons d'énergie de l'ordre du MeV,
contrairement à des électrons de 50 keV, interagissent avec la matière par
réaction nucléaire (ex.: réactions (p,7)), qui engendrent un fond de
rayonnement électromagnétique se superposant au Bremsstrahlung.

- Le bremsstrahlung des électrons secondaires (SEB)

Ce type de bremsstrahlung ne concerne pas directement le
projectile, mais il est intéressant de le rappeler ici car sur les
spectres PIXE, il se superpose au rayonnement de freinage (bremsstrahlung
direct) des protons. (Figure 1-7) II s'agit cette fois-ci de rayonnement
de freinage dans la cible même, des électrons éjectés de l'atome durant le
processus d'ionisation. L'énergie maximale pouvant être transférée par le
proton à un électron libre au repos est dans le cas d'une collision
frontale [MI81] [J088] :

pu a x .
e

me
= 4 — EP

Mp

A des protons d'énergie de 1, 2 ou 3 MeV correspondent des E™ax

respectivement égales à 2, 4 ou 6 keV [MISl]. Folkmann et al. [F074] ont
calculé la contribution de ce processus à l'aire du pic qui y correspond ;
les résultats ont été compatibles avec l'expérience.

Johansson et al. [J088] par ailleurs, affirment que du fait des
autres collisions non "frontales", on observe plutôt un spectre continu
très intense en dessous de E™ax, et qui décroit rapidement à mesure qu'on
augmente en énergie.

Nos spectres PIXE, avec des protons de 3.5 MeV, présentent une
bosse correspondant au bremsstrahlung des électrons secondaires vers les
6-7 keV, juste en-dessous des pics Ka du Fer.
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- La diffusion élastique : diffusion de Rutherford

Des particules chargées passant au voisinage d'un noyau atomique
subissent par effet coulombien une diffusion élastique, indépendamment de
tout processus d'excitation. La section efficace d'une telle interaction,
appelée communément diffusion de Rutherford, s'écrit pour le cas des
protons :

da

dfl sin"0 4E

M
{[1 - (— sinfl)2]172 + cosfl}2

2 M

M
[1 - (— sinfl)2]1'2

M

où B représente l'angle de diffusion du projectile dans le repère du
laboratoire, M et Z se rapportant à l'atome cible.

La diffusion Rutherford est souvent utilisée conjointement en PIXE
pour obtenir des informations supplémentaires sur la composition de la
cible par l'étude du spectre en énergie. Par ailleurs, toute une
spectrométrie a été bâtie autour de ce concept dans le cas où 6 = 180°. Il
s'agit de la spectroscopie RBS (Rutherford backscattering spectroscopy)
utilisée notamment pour l'étude d'éléments de Z assez élevés, disposés en
couches minces sur une matrice d'éléments légers [CH78].

En spectroscopie X, il est nécessaire de placer un absorbant devant
le détecteur afin d'éviter une détérioration du compteur sous l'effet de
ce faisceau d'ions diffusés. La mesure de la diffusion Rutherford peut
être également employée pour monitorer l'expérience à la place de la
mesure de la charge.

- Section efficace d'ionisation

Le processus prépondérant dans 1'excitation par ions consiste en
l'interaction entre les champs coulombiens associés aux ions incidents
d'une part, et celui des électrons liés de l'atome cible d'autre part. En
effet, lorsqu'une particule chargée est accélérée à des énergies de
Tordre du HeV, il existe une forte probabilité, de Tordre de quelques
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centaines de barns pour qu'un électron des couches profondes de l'atome
cible soit éjecté. Afin de retourner à son état stable, l'atome excité
revient à sa configuration électronique initiale par des transitions se
manifestant par une émission de raies X caractéristiques ou d'électrons
Auger.

Plusieurs approches théoriques ont été avancées afin de calculer la
section efficace
sont :

a. de ce processus. Les trois modèles les plus usités

- l'approximation PWBA (Plane Wave Born Approximation), due à
Herzbacher et Lewis [ME58], qui décrit le processus d'ionisation avec un
modèle quantique. Cette approche donne une interprétation correcte des
variations de P1 pour des énergies de protons grandes par rapport à
l'énergie de liaison des électrons, alors que pour 1:s énergies plus
faibles, des corrections duer à l'énergie de liaison ainsi qu'à la
déviation par effet coulombien de la trajectoire du projectile s'avèrent
nécessaires.

- l'approximation semi-classique (SCA) due à Bang et Hansteen
[BA59] ainsi qu'à Hansteen et Mosebeke [HA73], qui introduit un paramètre
d'impact pour tenir compte des effets coulombiens.

- l'approximation BEA (Binary Encounter Approximation) utilisée par
Garcia [GA70], qui considère l'interaction comme étant celle entre la
particule incidente et un électron libre affecté d'une masse effective
incluant la masse de l'atome cible. Hansen [HA73b] a également utilisé
cette approche avec des contraintes supplémentaires afin d'obtenir, aux
énergies faibles, un meilleur accord avec l'expérience.

Dès 1976, Johansson et Johansson [J076] ont proposé une
formulation analytique permettant de calculer la section efficace
d'ionisation par protons cr telle que :

5
Log(«7.U*) = 2 b, n

n=0
log —

XU,

_.

-

n

avec E : énergie du proton
U1 : énergie d'ionisation de la couche i
\ : mp/me = 1836
i : correspond aux couches K et L.
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il s'agit d'une formulation semi-empirique dans laquelle les
coefficients b. sont obtenus par ajustement du polynôme de Berne degré
avec les données expérimentales disponibles.

La confrontation des valeurs de sections efficaces d'ionisation
calculées théoriquement avec celles mesurées montre que selon les domaines
d'énergie et de Z considérés, on peut trouver des écarts relatifs
atteignant 30%. De ce fait, il n'est pas possible d'utiliser directement
ces valeurs à des fins de calculs quantitatifs. Des fonctions d'ajustement
par régions d'énergie [J076] ou des corrections tenant compte de :

- la perte d'énergie du projectile durant la collision (E)
- la deflection de la trajectoire et la variation de vitesse du
projectile par le champ coulombien nucléaire (C)

- la perturbation des états stationnaires de l'atome (PSS)
- les effets relativistes afférents aux électrons (R)

ont été proposées par différents auteurs.

Brandt et Lapicki [BR81] ont introduit ainsi la méthode ECPSSR qui
apporte des modifications sur la formulation de l'énergie effective du
projectile et de l'énergie de liaison des électrons. Cohen et Harrigan
[C085] ont publié une table exhaustive de sections efficaces d'ionisation
par protons et hélions, calculées selon la méthode ECPSSR, conçue
spécialement pour l'analyse PIXE. Cette table est adoptée par la plupart
des auteurs de logiciels d'analyse PIXE. Toutefois, les valeurs qu'elle
donne pour la couche L sont sujets à controverses car le modèle utilisé ne
permet pas de décrire de façon adéquate l'effet d'écran dû aux électrons
[J088]. En effet, Brandt et al. [BR81], ainsi que Cohen et Harrigan [C085]
ont utilisé une fonction d'onde hydrogénoïde prise dans le cas non-
relativiste pour décrire les électrons atomiques. Johansson et Campbell
[J088] imputèrent à cette approximation la raison de l'imprécision sur les
sections efficaces d'ionisation des sous-couches. Chen et Crasemann [CH85]
établirent alors une table des a. calculées selon le modèle ECPSSR mais
utilisant une fonction d'onde de type Dirac-Hartree-Slater. Campbell, de
son côté, a utilisé l'équation [J076] de Johansson et Johansson en
combinaison avec quelques 600 paramètres, pour retrouver les valeurs des
sections efficaces K et L prédites par la version ECPSSR de Chen et
Crasemann [J088].

Tout cela montre qu'on peut trouver dans la littérature des valeurs
de sections efficaces qui peuvent varier selon l'auteur ou le formalisme
adopté. Le problème est de choisir parmi les données expérimentales et
théoriques disponibles. Le choix est surtout délicat pour la couche L du
fait de la nécessité de convertir les sections efficaces de production de
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rayons X, mesurables expérimentalement, en des sections efficaces
d'ionisation par sous-couches ; ceci faisant intervenir les taux de
transitions de Coster-Krônig qui, comme on Ta vu précédemment ne sont pas
connus de façon précise. Cependant, pour la couche K, les travaux de Paul
et al. [PA86] fournissent une sélection adéquate de valeurs expérimentales
de (T1I, dans lesquelles les éventuels écarts par rapport au modèle ECPSSR
de Brandt et Lapicki ont été corrigés par des ajustements. Ce sont ces
valeurs qui seront le plus souvent utilisées dans ce travail.

1.5. Discussion ; Choix de la méthode

En spectrométrie X, le choix de la méthode d'analyse repose sur
quelques critères primordiaux :

- le type, le nombre et la concentration des éléments à étudier
- la nature et la forme de l'échantillon
- le matériel et l'appareillage disponibles
- la recherche de la meilleure sensibilité
- le coût et la facilité de mise en oeuvre.

De l'étude de ces critères découle la délimitation :

- du mode d'excitation (photons ou particules chargées)
- du domaine d'énergie (projectiles et détecteurs X)
- du type de raies à exploiter (K, L, M, diffusions, . . . )
- des caractéristiques physiques de la cible
- de la formulation analytique du problème (analyse absolue ou

relative, paramètres fondamentaux ou addition de dopants , ...).

Dans ce travail, il s'agit d'effectuer des analyses
multiélémentaires d'échantillons géologiques. Les échantillons sont reçus
au laboratoire sous forme de poudres finement pulvérisées. On suppose donc
à priori que les opérations de prélèvements, échantillonnage, concassage,
broyage, pulvérisation, n'ont pas affecté la représentativité de
l'échantillon. L'analyse se fait sur des solides, ce qui entraine les
problèmes liés aux effets d'épaisseur de cibles (ralentissement du
projectile, autoabsorption des raies X). Aussi les cibles seront-elles
préparées avec des épaisseurs aussi faibles que possibles.

Pour le mode d'excitation,le choix est déterminé par l 'obtention du
meilleur rapport signal/bruit au niveau des éléments traces.
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Dans le cas de l'excitation par particules chargées (protons ou
électrons par exemple), la section efficace de production de raies X pour
des électrons d'énergie de 10 à 100 keV est à peu près la même, sinon
supérieure à celle des protons d'énergie de l'ordre du MeV. Cependant, du
fait que la masse du proton est très grande par rapport à la masse de
l'électron, le bremsstrahlung des électrons est beaucoup plus important
que celui des protons [J088]. Ceci a pour conséquence de dégrader le
rapport pic/fond et par là même la sensibilité. I.V. Mitchell et al.
[MI81] avancent en effet 1000 ppm comme limite de détection dans la cas de
l'excitation par électrons. L'étude des éléments traces (< 100 ppm)
s'avère alors impossible surtout dans le cas d'une analyse
multiélémentaire. Ce qui nous amène à éliminer l'excitation par électrons.

Une excitation par tube à rayons X serait intéressante si l'on
pouvait disposer de tubes fonctionnant vers les 70 kV. Mais la suppression
du bremsstrahlung n'est pas aisée. Il reste alors à considérer
l'excitation par photons (AFX avec sources radioactives) ou par protons
(PIXE). (Figure 1-8)

Pour des concentrations supérieures à 10 ppm, l'excitation par
photons l'emporte avantageusement sur PIXE non seulement de par sa
simplicité et son coût relativement faible, mais surtout à caus! du fait
qu'elle peut être totalement non destructive. En effet, l'impact d'un
faisceau de protons peut détériorer une surface bombardée en cas de
focalisation trop forte. Cependant Johansson et al. [J070][J076] prônent
qu'avec des protons de 2 MeV correctement focalisés, on peut détecter des
quantités absolues de l'ordre de 10~12g en PIXE, alors qu'on arriverait à
peine à 10"8g dans le cas de la fluorescence X. Par contre, Goulding et
al. [G073] sont eux, inconditionnels de l'excitation par photons.

En fait, il est difficile de se prononcer de façon formelle sur les
mérites de l'analyse par PIXE ou par fluorescence X. Tout dépend du
domaine de Z dans lequel on veut travailler, c'est à dire des éléments
qu'on veut analyser en priorité, ainsi que de la nature de l'échantillon.
L'excitation par protons est fortement avantagée en ce sens qu'on peut
jouer sur le flux et sur l'énergie du projectile afin d'augmenter la
section efficace de production de raies X. Mais cet. effet s'estompe
rapidement en analyse multiélémentaire lorsque la matrice renferme de
nombreux éléments légers susceptibles de donner un fond d'empilements
d'ordre multiple.
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Nous optons pour une utilisation de la fluorescence X en complément
de PIXE pour l'analyse d'éléments lourds. Une étude multiélémentaire est
envisagée dans la mesure du possible avec un intérêt particulier pour les
terres rares. Ceci définit le choix de l'énergie d'excitation pour la
fluorescence X : une raie excitatrice d'énergie supérieure aux seuils
d'absorption photoélectrique K des terres rares, c'est à dire dans les 60
keV. Une source ponctuelle d'américium 241 émettant un gamma à 59.537 keV
est adoptée. Bien qu'il soit possible d'exciter ainsi efficacement les
raies K des éléments à Z compris entre 57 et 69, ce choix souffre de
quelques inconvénients :

- le pic de diffusion Compton de la raie excitatrice peut, selon la
géométrie, s'étaler jusqu'à 50 keV ; ce qui risque de noyer les pics Ka
des terres rares les plus lourdes. Ceci peut être minimisé par un choix
adéquat de la géométrie d'excitation. Nous verrons qu'avec une excitation
à 45" au lieu du 90° classique,les raies Ka du Thulium peuvent être
analysées.

- contrairement au PIXE, l'intensité de la raie excitatrice,
généralement faible, ne peut être augmentée que dans une marge très
étroite liée à l'angle solide.

- l'analyse multiélémentaire totale n'est pas possible car la raie
à 59 keV se trouve trop loin des seuils d'absorption photoélectrique des
éléments légers majeurs comme le P, Ca, Fe, ... Pour avoir une bonne
sensibilité pour tous les éléments, il faudrait procéder en plusieurs
étapes avec des excitations à 5, 10, 20, 60 keV. Cela peut être obtenu par
exemple en utilisant des sources de Fer 55, Co 57, Cd 109 et de 1'Am 241,
ou par excitation secondaire sur une cible monoélémentaire pure.
L'excitation par plusieurs sources radioactives soulève le problème du
coût et des imprécisions dues aux différences de geometries et
d'activités. Par ailleurs,!'excitation secondaire réduit considérablement
l'intensité de la source primaire, ce qui nuit à la sensibilité

La majorité des éléments sera donc analysée par PIXE mais l'analyse
par fluorescence X s'avère complémentaire pour étudier les terres rares
lourdes dont les sections efficaces de production de RX par protons sont
faibles. Deux possibilités se présentent pour l'étude des terres rares :
l'analyse des raies K ou celle des raies L.

L'étude des terres rares par les raies L a fait l'objet de nombreux
travaux depuis une quinzaine d'années. Elle est intéressante en ce sens
que pour une énergie de protons et un Z donnés,la section efficace de
production de raies L est toujours largement supérieure à celle des raies
K. On peut donc espérer obtenir ainsi la meilleure sens^Lilité. Seulement,
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ce n'est pas le cas en analyse multiélémentaire, en particulier lorsque
les XL des terres rares interfèrent fortement avec les XK des éléments
légers situés dans l'intervalle (4,5 à 9 keV). En effet, c'est dans cet
intervalle que s'enchevêtrent les 56 raies La et LjS des terres rares avec
les raies K d'éléments courants plus abondants tels Ti, V, Cr, Hn, Fe, Ni,
Cu, Zn, ce qui rend la déconvolution très ardue. Par ailleurs, du fait des
taux de transitions Coster-Krônig qui sont assez mal connues, les sections
efficaces de production de raies L sont entachées d'erreurs plus
importantes que celles des raies K.

L'étude à partir des raies K s'impose alors en analyse
multiélémentaire. Afin d'avoir une bonne réponse (aK > O.1cm

2/g) pour les
Z > 55, il faut disposer d'un faisceau de protons d'énergie de l'ordre de
5 HeV. Comme on dispose d'un accélérateur Van de Graaf de 4 MV, l'étude
est faite avec un faisceau de protons d'énergie égale à 3,5 HeV. Ceci
permet déjà d'exciter les raies K des terres rares avec un assez bon
rendement.

temps
Dans ce travail, l'analyse multiélémentaire est effectuée en trois

1) Une première série de mesures est faite avec un faisceau de
protons de 3,5 HeV. Les empilements provoqués par les raies X des éléments
légers majeurs sont arrêtés à priori par adjonction d'absorbants (120 /im
de Kapton + 100 /un d'Aluminium) devant le détecteur, ainsi que par
l'utilisation d'un double système anti-empilements : Tun par deflection
du faisceau de protons et l'autre par un circuit électronique incorporé à
l'amplificateur.

Utilisant la compilation de sections efficaces de Paul et al.
[PA86] et de la table ECPSSR de Cohen et Harrigan [C085], on dispose de
valeurs de aK beaucoup plus précises et homogènes que si l'on travaille
avec les raies L.

2} Une deuxième série de mesures est ensuite effectuée avec un
faisceau de protons de 1 HeV. Ceci permet d'étudier les éléments légers
dont les raies X ont été arrêtées par les absorbants à 3,5 MeV.

Le recoupement entre les deux séries de mesures est obtenu par
addition simultanée de deux dopants dans quelques cibles représentatives
de la matrice de l'ensemble des échantillons : du Zinc (émettant à 8,69
keV) et de l'Argent (émettant à 22,104 keV). De telles cibles sont passées
à la fois à 3,5 HeV et à 1 MeV, ce qui permet de corriger les effets de
seuil éventuels et les erreurs systématiques de normalisation.
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3) La troisième série de mesures consiste en la mesure par XRF
permettant_d_'étendre l'analyse aux raies XK des Terres rares lourdes si
leurs productions par un faisceau de 3.5 Me\T de~prôtons s^'âvèrënt^trop^
faibles. D'autre part, l'emploi de cette méthode permet d'util iser à
priori des échantillons plus épais. La confrontation en PIXE et XRF est
une bonne vérification de la qualité (épaisseur, homogénéité) de la
préparation des échantillons.
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TECHNIQUES ET METHODES EXPERIMENTALES
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II.1. FIXE

Accélérateur 4 HV

Les expériences FIXE ont été réalisées avec l'accélérateur
électrostatique Van de Graaff de 4 HV du CRN. L'accélérateur est
horizontal ; à la sortie un aimant analyse et dévie le faisceau.

La ligne de faisceau, entre l'aimant d'analyse et la boite à cibles
comprend, outre un quadrupole servant à focaliser le faisceau, deux
bobines de deflection et des diaphragmes qui permettent de définir la
trajectoire du faisceau et sa dimension à l'entrée de la boîte à cibles.

Le vide, dans le tube d'amenée du faisceau et dans la chambre à
réaction, est de l'ordre de 10"6torr.

Les expériences ont été réalisées avec un faisceau de protons ayant
une intensité de l'ordre de quelques 100 nA, et une énergie de 1 et 3.5
HeV.

Choix de l'énergie incidente des protons

La tension maximum de l'accélérateur est 4 HV ; un simple calcul de
rendement montre qu'il est préférable de travailler à l'énergie maximum
pouvant être atteinte.

Nous avons donc choisi de travailler à 3,5 MeV, en bombardant une
cible de 1 mg avec un faisceau de protons ayant une intensité de 300 nA,
les rendements obtenus pour 10 ppm de 57La, 60Nd et 71Lu sont
respectivement 220, 134 et 22 événements par heure.

A cette énergie incidente, les contributions au bruit de fond les
plus importantes sont dues au rayonnement de freinage des électrons
secondaires et à l'effet Compton des raies Xk des éléments lourds
(présence de terres rares). Les spectres de bruit de fond montrent que la
contribution de l'effet Compton d'une raie X de 40 keV s'étend jusqu'à 5,4
keV, et la contribution du "bremsstrahlung" jusque vers 10 keV.

Pour doser les éléments légers contenus dans les échantillons de
numéro atomique inférieur à 30, il est préférable de choisir une énergie
incidente plus faible : la sensibilité descend fortement, mais la plage en
énergie du bruit de fond est fortement réduite : ainsi, pour des protons
de 1 HeV, la sensibilité obtenue pour le 4gCd est identique à celle
obtenue à 3,5 HeV pour le 71Lu ; par contre la contribution de l'effet
Compton au bruit de fond s'arrête à 1,45 keV et celle du Bremsstrahlung à
5 keV.

Toutefois il faut remarquer que dans la région d'énergie comprise
entre 4,65 et 9,05 keV, correspondant aux énergies X1 des terres rares,
les résultats seront difficilement exploitables en présence d'une quantité
importante de terres rares dans l'échantillon analysé. Le spectre du Ce de
la figure II.1 illustre cette difficulté.
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Géométrie de détection

La distribution du rayonnement de freinage étant maximum pour un
angle de 90', nous avons choisi un angle de détection de 135° par rapport
au faisceau incident.

Pour des raisons de géométrie, à 135° la distance cible-détecteur
ne peut pas être inférieure à 4,5 cm, et l'angle solide maximum obtenu est
0,C.15 sr, quatre fois plus faible qu'à 90°.

Supports de cibles

Dans l'analyse X, le support de cible (backing) doit être
exclusivement composé d'éléments très légers (Z < 13) qui ne sont pas
dosés par cette technique.

On aura donc le choix pour les supports de cible entre l'aluminium,
le carbone ou des composés organiques (CNHO).

Divers supports ont été analysés afin de vérifier leur pureté :
mylar (polyester), mackrofol (polycarbonate), aluminium, carbone. Dans
tous ces matériaux nous avons relevé la présence de traces d'éléments tels
que Ca, Fe, Cu, Zn ; le mylar contient en plus du Sb (Figure II.2 a, b, c,
d, e, f).

Les supports organiques sont plus purs que les supports en
aluminium et carbone : ainsi le cuivre, qui est l'impureté la plus
abondante, est présent avec une abondance de 24 ppm dans le kapton et de
700 ppm dans le carbone.

Cependant, compte tenu de sa très grande résistance au faisceau,
due à une grande conductibilité thermique et à un point de fusion très
élevé, nous avons choisi d'utiliser des supports minces de carbone. En
prenant des supports de carbone ayant une épaisseur de 30 /jg/cm2, la
quantité de cuivre introduite comme impureté est de 21 ng, ce qui est
acceptable.

De plus la résistance mécanique des films de carbone, en permettant
l'utilisation de supports très minces (AE = 2,8keV pour Ep = 3,5 MeV),
minimise l'effet de bremsstrahlung des électrons secondaires (Figure II.2
d, e, f).
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Chambre d'analyse

La chambre d'analyse est construite en aluminium ; elle est
cylindrique à l'intérieur et octogonale à l'extérieur. Le détecteur peut
être placé à 90° ou 135° par rapport à la direction du faisceau incident.
Un cylindre creux, fermé sur sa face avant par une fenêtre en kapton,
permet de placer le détecteur à l'intérieur de la chambre, près de la
cible. (Figure II.3)

Le faisceau est colIimaté par un diaphragme en carbone ; après
avoir traversé la cible, le faisceau est arrêté dans un bloc de graphite
placé à deux mètres de la cible, dans un tube isolé formant cage de
Faraday. C'est sur ce tube qu'est mesurée la charge du faisceau, car, on
peut négliger les pertes de faisceau dans la cible qui est très mince,
ceci d'autant plus que nous faisons des mesures relatives.

Neutralisation de la charge induite sur la cible

Sur les cibles non-conductrices, il y a accumulation de charges qui
peuvent porter la cible à un potentiel de plusieurs milliers de volts. Il
est nécessaire de neutraliser ces charges pour éviter des décharges ; le
phénomène est, de plus, accompagné d'un bremsstrahlung qui peut générer un
fond très important jusqu'à 60 ReV.

Pour éviter cela, on place le plus près possible de la cible une
feuille de carbone de 30 /ig d'épaisseur ; les électrons secondaires
produits dans cette feuille neutralisent les diriges induites sur la
cible.

L'efficacité de ce dispositif est illustré sur la figure II.4.

Délocalisation du faisceau

Un faisceau très focalisé présente deux inconvénient :

- il peut conduire à un échauffement ponctuel très important de
l'échantillon

- il impose une parfaite homogénéité de l'échantillon pour des
dosages quantitatifs.

Pour pallier à ceci, un système diffuseur composé de deux feuilles
de carbone a été placé à 20 cm devant la cible. Dans cette géométrie, la
dispersion sur la cible d'une section ponctuelle du faisceau se fait sur
une surface ayant un diamètre de 2,8 mm.
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2000-1

1500 —

Spectre d'émission de raies X d'une cible de polyethylene induite par

protons a) sans feuille de carbone
b) avec une feuille de carbone placée à 8 cm devant la cible
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Absorbants diaphragmes et blindages ; Choix des matériaux

- Blindages et diaphragmes

Pour diminuer le bruit de fond, il est nécessaire
détecteur des rayonnements parasites par un blindage.

de protéger le

Les principales sources de ces rayonnements parasites sont :

- l'accélérateur
- les particules arrêtées dans l'aimant d'analyse
- les diaphragmes placés sur le parcours du faisceau
- l'extrémité de la cage de Faraday (beam stopper)

Les diaphragmes et le bloc d'arrêt du faisceau sont fabriqués en
carbone ; ainsi les rayonnements X émis, de très faible énergie, sont
facilement absorbés par un blindage de quelques centimètres de Plomb ; les
1 d'énergie élevée (> 1,6 HeV) formés dans les réactions C(p,-y)
n'interagissent que très peu dans le détecteur Si(Li).

Il est beaucoup plus difficile de s'affranchir du fond dû au
bremsstrahlung dans le tube accélérateur et du fond de rayonnement 7
produit dans l'aimant d'analyse par un blindage suffisant. La distance
accélérateur-détecteur est alors le facteur principal pour la diminution
du bruit de fond.

- Absorbants :

Le passage des rayonnements X de la cible au détecteur, placé hors
de la chambre d'analyse, se fait à travers une fenêtre obturée par une
feuille mince de kapton. Ce matériau est très résistant mécaniquement et
l'épaisseur des feuilles est choisie de telle manière que les protons
diffusés sur la cible ne puissent atteindre le détecteur. Compte tenu de
l'épaisseur de la fenêtre d'entrée du détecteur (25 /™ de Bérylium) une
feuille de kapton de 120 /un suffit à arrêter les protons diffusés pour une
énergie incidente de 3,5 HeV. Pour une énergie incidente de 1 HeV,la
fenêtre de Bérylium étant suffisante pour arrêter les protons diffusés,
une feuille de 30 /un de kapton est mise pour assurer l'étanchéité de la
chambre à réaction.
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Pour 3,5 MeV d'énergie incidente de protons, le taux de comptage
des rayonnements X émis par l'excitation des éléments légers est très
important ; ce taux de comptage est réduit en interposant une feuille
d'aluminium de 100 pm, ce qui permet de réduire les empilements tout en
conservant une forte intensité du faisceau.

A titre indicatif, et dans les conditions expérimentales, la
transmission de quelques raies X est donnée dans le tableau suivant :

Elément Energie Xka(keV)

15P 2,01

20Ca 3,69

26Fe 6,40

47Ag 22,10

Transmission en %

Ep = 3,5 HeV Ep = 1 MeV

13,3

O1I 67,6

7,8 92,0

92,2 100

Les transmissions sont données :

pour Ep = 3.5 HeV. avec comme absorbants 120 /im de kapton et 100 fim
d'aluminium.

pour Er = 1 HeV. avec 30/zm de kapton.

Il a été tenu compte de la fenêtre de Be (25/jm), de l'air entre le
kapton et la fenêtre du détecteur (1 cm), et de la zone morte du détecteur
(0.2 /un de Si).

L'impureté principale contenue dans le kapton est le Ca, 24 ppm, ce
qui correspond à un poids de 400 ng dans une feuille de 120 /im. Cette
feuille est placée à 1 cm en avant du détecteur ; la fluorescence
secondaire induite a été estimée pour un flux de 105 XR du fer. Elle est
tout à fait négligeable (2,6 événements).
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Détecteur X et électronique associée

Le détecteur utilisé est un détecteur semi-conducteur Si(Li), ayant
une surface de 48 mm2 et une épaisseur de 5,1 mm ; il est situé à 4 mm de
la fenêtre d'entrée qui est constituée d'une feuille de 25 /im de
béryllium. Le détecteur présente en surface une zone morte de 0,02 /zm d'Or
et 0,2 pm de silicium. La résolution en énergie du détecteur est 190 eV à
5,9 keV. Le détecteur est couplé à un préamplificateur de charge puisé de
très haute impédance. Il ast possible, avec ce montage, de ne pas
détériorer la résolution même à taux de comptage élevé, contrairement à ce
qui se passe avec les montages classiques avec préamplificateur
optoélectronique ou R.C. qui ne fonctionnent à bonne résolution qu'à
faible taux de comptage.

Le préamplificateur puisé présente l'inconvénient, par rapport au
préamplificateur RC, de délivrer un signal, d'une durée de 100 usée, pour
remise à zéro de la capacité de contre réaction.

Afin que ce signal ne perturbe pas le fonctionnement du
préamplificateur un signal de blocage est envoyé sur l'amplificateur
durant ce temps.

Le signal de remise à zéro est d'amplitude élevé (6 V) et de
polarité ne. itive ; il présente un rebondissement positif qui perturbe la
ligne de base de l'amplificateur. Pour annuler cet effet, nous avons
utilisé ce signal pour bloquer le faisceau (comme dans le circuit anti-
empilement décrit plus loin), durant la durée de la perturbation, et ainsi
éviter des fluctuations sur l'amplitude des signaux. L'amplificateur
utilisé est à très faible bruit (4 uV) ramené à l'entrée) et peut accepter
des taux de comptage très élevés.
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Problème des empilements

- Rappels statistiques

- Distribution de Poisson

La distribution de Poisson décrit tout processus aléatoire ayant
une probabilité de se produire petite et constante.

Si a est le nombre d'événements par seconde, en dt il y aura adt
événements. On prend dt tel que adt « 1.

P1(dt) est la probabilité d'observer une particule dans
l'intervalle de temps dt.

Comme dt peut être aussi petit que l'on veut, la probabilité
d'observer 2 particules ou plus en un temps dt devient négligeable par
rapport à la probabilité d'observer 1 particule.

P1 (dt) » P2 (dt) » P3 (dt)

La probabilité de ne pas observer de particule dans dt est

P0 (dt) = 1 - P1 (dt) = 1 - adt

La probabilité d'observer x particules dans le temps (At + dt) est
la combinaison des probabilités d'observer (x-1) particules dans At et 1
dans dt et x dans At et O dans dt.

Px(At + dt) = P1 (dt) Px-1(At) + P0(dt) Px(At)

= adt Px^(At) + (1 - adt) Px(At)

dPx(At) P x ( A t + dt) - Px(At)

dt dt

= 8[Px-1(At) - Px(At)]

Px(At) -
(aAt)"

x!
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- Distribution d'intervalles

La distribution d'intervalles est dérivée de la distribution de
Poisson et décrit la distribution en dimension des intervalles entre des
événements successifs dans tous les processus aléatoires dans lesquels le
taux moyen à événements/seconde est constant.

La probabilité qu'il n'y ait pas d'événement dans un intervalle de
temps At durant lequel il devrait y avoir aAt événements en moyenne est

(aAt)° -aAt -aÀt
p.- —• -•

La probabilité qu'il y ait un événement dans dt est adt.
La probabilité combinée qu'il n'y ait pas d'événement durant un

intervalle de temps At mais un événement entre At et At + dt est :

-aAt
a e dt

Donc, dans une distribution aléatoire qui suit la loi de Poisson et
possède un intervalle moyen constant de 1/a, la probabilité dPt que la
durée d'un intervalle particulier soit entre At et At + dt est :

-aAt
dPt = a e dt

Pour un grand nombre d'intervalles, le nombre d'intervalles ayant une
durée comprise entre At1 et htz est :

n = N
At1J

'At. -aAt
a e dt

-aAt. -aAt-
= N(e - e )

entre O et T :
-ar

n = a(l - e )

La distribution d'intervalles montre qu'entre 2 événements d'une
distribution aléatoire la probabilité est plus grande qu'il y ait un
intervalle court qu'un intervalle long. Or, pour un détecteur le signal
électronique engendré par un rayonnement a une certaine longueur T ; si 2
événements arrivent dans ces temps T, les signaux formés par chacun d'eux
"s'empilent" et donnent un signal d'amplitude plus grande.
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La probabilité que deux événements arrivent dans le temps T, a
étant le taux de comptage, est :

(3T)Z -AT

P2(T) = e
2!

c'est à dire que l'intervalle entre deux événements soit compris entre O
et T.

-ZT
n = a(l - e )

Ré.iection des empilements

La figure II.5 montre le spectre X obtenu par bombardement d'une
cible de fer avec des protons de 3,5 MeV, le taux de comptage étant de
9.800cps/s.

Le triplet à 12,8 keV, 13,4 keV et 14 keV correspond à la détection
simultanée de deux impulsions correspondant aux photopics des raies Xk du
fer ayant des énergies de 6,4 et 7,0 keV.

Pour éviter la distorsion du spectre en énergie par les phénomènes
d'empilements, deux systèmes "anti-empilement" sont utilisés :

- par rejection électronique
- par deflection du faisceau de protons incidents.

Le bloc diagramme des deux montages est montré figure II.6.

- Anti-empilement par ré.iection électronique

Dans ce système, deux impulsions arrivant dans un intervalle de
temps donné sont éliminées. Le premier événement donne un signal temps T1.
Si dans l'intervalle de temps choisi un deuxième événement donne un signal
temps T2, les signaux T1 et T2, additionnés permettront d'éliminer, par un
veto sur l'amplificateur, l'information "énergie" provenant de
l'empilement des impulsions correspondant aux 2 événements, (voir figure
II-7)
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TV

T 2 - T 1 <T

T2-T1 >T

- VETO

— VETO

-7)

11 Le signal temps T2 délivré par le deuxième événement est séparé d'un
temps inférieur à r du signal temps T1 délivré par le 1er événement. Les
signaux T, et T2 s'additionnent et donnent un signal V1 supérieur au seuil
V,

T1 < V < T1 + T2

Ce signal est utilisé comme "veto" sur l'amplificateur.

2) Les signaux temps T1 et T2 sont séparés par un temps plus grand que T.
Il n'y a pas de signal V1.

Le système d'anti-empilement électronique choisi est le circuit
intégré à l'amplificateur 7200 Intertechnique, amplificateur performant à
très haut taux de comptage.

Ce système incorporé à l'amplificateur est efficace mais présente
l'inconvénient d'être "paralysable", ce qui entraîne que le taux
d'événements détectés peut diminuer si le taux de comptage à l'entrée de
la chaîne augmente.

En effet, le taux de comptage à la sortie de la chaîne varie
suivant la loi de distribution d'intervalles :

ns = ne e

le taux maximum de comptage est

er
pour ne =
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- Anti-empilement par deflexion du faisceau

A chaque événement détecté, la déflexion rapide du faisceau (en une
centaine de nanosecondes) empêche la formation d'un autre événement. Ceci
est réalisé en agissant sur des plaques de déflexion placées sur le trajet
du faisceau.

Pour chaque événement détecté le système est insensible durant la
durée 2r de la déflexion, mais est apte, après ce temps, à accepter une
nouvelle information.

Avec le système de déflexion, le taux de comptage nd en fonction du
taux initial n. sans déflexion est donné par :

"d - M1 - nd2T)

nisoit : nd =
1 + n^2r

Le taux de comptage maximum est dans ce cas :

1
"d ma* = — P°ur ", = <"

Zr

Le système est non paralysable.

La déflexion du faisceau est assurée par le passage du faisceau
entre deux plaques parallèles ; le circuit électronique de commande a été
conçu d'après le circuit de Koenig [K077]. Le temps de réponse d'un tel
système est de l'ordre de 150 ns auxquelles il faut ajouter le temps de
transit du faisceau de particules entre la coupure et la cible, qui est
d'environ 40 ns pour une énergie des protons de 3,5 HeV.

Le schéma synoptique de la déflexion est montré figure II.8.

Un temps de coupure de 55 ns a été choisi, qui correspond à la
longueur de l'impulsion à la sortie de l'amplificateur (pour une constante
de temps de 16 ns). Les effets dûs au rebondissement de l'impulsion de
remise à zéro du préamplificateur à contre-réaction optique sont éliminés
par un circuit qui introduit un temps mort de 2,3 ns.
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Sur la figure II.9 a,b sont montrés les spectres du fer enregistrés
respectivement avec déflexion du faisceau et rejet électronique des
empilements.

La figure 11.10 montre l'effet du temps mort sur les pertes de
comptage dans les trois modes de fonctionnement possibles :

- sans anti-empilement
- anti-empilement par déflexion du faisceau
- anti-empilement de l'amplificateur.

Dans les deux premiers modes (non paralysables) les temps morts
seront identiques. Par contre dans le cas de Tanti-empilement
électronique, qui est paralysable, les pertes de comptage seront plus
importantes.

- Taux d'empilements

Les pourcentages d'empilements rejetés pour des taux de comptage
variables à l'entrée de l'amplificateur sont identiques pour les deux
systèmes, qui présentent une grande efficacité (Figure 11.11).

Le taux d'empilements du pic photoélectrique est plus faible que le
taux d'empilement sur l'ensemble du spectre, car il ne peut y avoir
empilement parfait que si deux événements photoélectriques arrivent dans
un intervalle de temps très court (environ 10% du temps de montée de
l'impulsion).

- Résolution en énergie

La résolution en énergie d'une chaîne de spectroscopie classique
varie en fonction du taux de comptage. Afin de réduire cet effet, un
système rapide de remise à zéro de la ligne de base est incorporé aux
amplificateurs modernes ; en effet un fort taux de comptage induit un
courant résiduel, qui, fluctuant selon la hauteur de l'impulsion, entraîne
une incertitude sur la hauteur de l'impulsion suivante.

La figure 11.12 montre la variation de résolution en fonction du
taux de comptage en fonction des différents modes de fonctionnement.

Dans le cas de la déflexion du faisceau, aucune détérioration n'est
visible ; ceci s'explique par le temps séparant l'arrivée de 2 impulsions
dans l'amplificateur.

En conclusion, c'est la déflexion qui donne les meilleurs résultats
sur les pertes de comptage, le taux d'empilements et la résolution en
énergie.
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Courbe d'efficacité relative du détecteur

Ne disposant pas des sources radioactives calibrées nécessaires
pour mesurer l'efficacité du détecteur, nous avons choisi d'utiliser des
standards multiéléments.

Les mesures sont relatives. Pour les énergies comprises entre
13,34 keV (Xk du Rb) et 59.1 ReV (XkB du Tm) l'argent a été pris en
référence ; pour les énergies plus basses, comprises entre 2,01 keV (Xka
du P) et 13,34 keV, la référence est le Zn {Xkot = 8,64 keV).

Les mesures ont été faites à 3,5 MeV d'énergie incidente pour les
énergies élevées et à 1 MeV pour les basses énergies.

La figure 11.13 montre la courbe d'efficacité obtenue. Les grandes
barres d'erreur pour les points à basse énergie reflètent les corrections
dues à la fluorescence secondaire et à l'absorption dans les sels utilisés
pour la fabrications des standards.
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II.2. XRF

Paramètres de la fluorescence X

- Choix de la source

Plusieurs sources sont susceptibles d'être utilisées pour
l'excitation dans les mesures par fluorescence X (Tableau II. 1). La plus
couramment utilisée, 241Am, présente les avantages suivants :

- l'énergie du -y émis (59,57 ReV) est voisine de l'énergie optimum,
dans notre cas : en effet l'efficacité du détecteur Si(Li) à une épaisseur
de 5 mm, devient très faible pour les rayonnements Xk émis par les
éléments de Z élevé (au-dessus des terres rares). La source de 2 4 1Am
permet donc d'exciter les terres rares jusqu'à l'élément Z = 69 (thulium);
seuls !'ytterbium et le lutéthium ne peuvent pas être
excités.

Tableau II.l

Radioisotopes utilisés en fluorescence X [W073].

Nuclide

55Fe

109Cd

241Am

57Co

153Gd

238Pu

Période Emission Rendement Modes de la

(Tl/2) théorique % décroissance

2.7 ans 5,9keV;Mn K x-rays

453 j 22,lkeV;Ag K x-rays
87, 7keV, gamma

458 ans 59, 57keV; gamma
(Np L o-rays)
26,4keV; gamma

270 j 136keV;gamma
122keV; gamma
144keV;gamma

(6,4keV Fe K x-rays)

242 j 103keV;gamma
97keV;gamma
70keV; gamma
41keV;Eu K x-rays

86.4 ans 12-17keV,0-L x-rays

26 Electr.Capt.

107 Electr.Capt.
4

36 Alpha-decay

40

11.1 Electr.Capt.
85.2
9,7

51.0

20.0 Electr.Capt.
30.0

2.6
IiO. O

10 Alpha-decay
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Dans le tableau II.2 sont données les énergies des différentes
raies (-y et x) émises par la source de 241Am, ainsi que leurs intensités
relatives, après absorption par 0,03 cm de fer. En effet, il est
préférable, pour simplifier les calculs, de travailler avec une seule raie
excitatrice ; à cette fin une feuille de 0,03 cm d'inox est placée devant
la source, de façon à ce que seulement 0,7% de la raie à 26,3 keV ne soit
pas absorbés.

Tableau II.2

Rayonnements 7 et X émis par 2 4 1Am.

E(keV)

L1 11,89

X de La 13,9

93Np IP 17,8

LT 20,8

26,345

33,195

43,423

59,537

Intensité
absolue %

0,85

13,3

19,3

4,93

2,4

0,103

0,057

35,7

Intensité après absorption dans 0.03cm
de Fer %

< 10- 3

< lu'3

ID'3

io-3

0,7 à 10'2

10- 3

lO'3

1

L'énergie de liaison de TAg étant de 25,51 keV, juste en dessous
de l'énergie de la raie excitatrice à 26,3 keV, le coefficient
d'absorption de cette raie est très grand par rapport à celui de la raie à
59,6 keV. Ainsi, malgré l 'intensité beaucoup plus faible de cette raie,
l'excitation qui lui est due ne pourra être négligée.
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Après avoir traversé la feuille de 0.03 cm d'Inox, le rapport des
intensités de la raie de l'argent dues respectivement aux deux raies
excitatrices est :

IAg26.3 I26.3 . 3
0.7 x 10-

I
Ag
59.6

I59.2 1.6

56.5
x = 0.074

5.35

où I25 . et I59 B sont les intensités des raies à 26.3 et 59.6 keV, et ri
les coefficients d'absorption.

La période de la source de 241Am (T = 433 ans) rend son utilisation
pratique et peu coûteuse ; d'autres sources, telles que 243Am seraient
plus intéressantes au point de vue de l'énergie disponible, mais la durée
de vie trop grande (T = 8.1O3 ans) entraînant une faible activité, en rend
l'utilisation onéreuse.

- Angle de diffusion

Lorsque le flux de photons frappe la cible, la diffusion par effet
Compton du faisceau sur les électrons de la matrice crée un pic parasite.
L'énergie de ce pic est fonction de l'angle de diffusion et sa largeur
dépend de l'angle de diffusion.

L'énergie du pic diffusé est donnée en fonction de l'angle par la
formule :

1

a(l-cos0)
avec a =

me'

et son intensité, dans le cas où a « 1, est donnée par

do
— = K(I + cos!a)
dfl

C'est l'équation de Thomson.

En choisissant l'angle de diffusion on peut augmenter la plage
d'analyse du spectre X ; ainsi cette plage sera plus grande de 4,2 keV
pour un angle de diffusion de 45° quepour une angle de diffusion de
90°,les énergies des rayonnements diffusés étant 57,6 et 53,4 keV
respectivement.
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En outre la largeur du pic de diffusion dépend de l'ouverture
angulaire sous-tendue par les angles solides Q0 définis par l'ensemble
source-cible et U1 par l'ensemble cible-détecteur.

Pour une variation de ± 10°, correspondant à une variation d'angle
solide de 1% l'élargissement en énergie sera respectivement de 1,92 keV et
1,64 keV à 90" et 45°.

La géométrie à 45° permet donc de doser jusqu'à Télément B9Tm,
dont les raies Xk à 49,77 et 50,74 keV seront nettement séparées du pic
de diffusion, ce qui n'est pas la cas à 90" . La figure 11.14 a, b, c
montre les spectres du fond à 90°, 45° et 45° avec 69Tm.

- Montage source-cible

L'activité de la source excitatrice étant de 100 mCi (3,7 x 109
désintégrations par seconde), et l'angle solide sous-tendu par le
détecteur étant de 0,5 %, le détecteur non blindé verrait par seconde
7.107 rayonnements de 59,6 keV émis par la source (le rapport
d'embranchement est de 37,5 % pour le rayonnement da 59,6 keV). Un écran
en plomb d'une épaisseur de 5 mm suffit pour diminuer ce fond à une valeur
de 1,2 coup/jour.

L'ensemble du dispositif de fluorescence X avec détection à 45° ou
90° (figure 11.15) est en plomb, à l'exception des collimateurs qui sont
constitués à l'extérieur d'une couche mince de cuivre dont le rôle est
d'arrêter les raies X du Plomb induites par la diffusion de la raie à 59,6
keV sur la cible, et à l'intérieur d'une couche mince d'aluminium dont le
rôle est d'absorber les raies X du cuivre.

- Spectre du fond

Le fond est essentiellement dû aux différentes interactions de la
raie à 59,6 keV avec la matière, et qui donnent :

- le pic élastique à 59,6 keV
- le pic large de rétrodiffusion du 57,6 keV
- le plateau dû à l'échappement de la radiation Compton de la raie
à 57,6 keV dans le détecteur

- un fond continu dû à la diffusion multiple dans les divers
matériaux.

C'est ce fond continu qui est le plus gênant sur l'ensemble de la
plage d'énergie analysée. Il est donc nécessaire d'utiliser pour le
blindage et les diaphragmes des matériaux lourds tels que le plomb, qui du
fait de la variation en Z4 de l'effet photoélectrique présente une
probabilité très grande d'absorption pour la radiation de 59,6 keV.
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La figure 11.16 montre les contributions relatives des différents
modes d'interaction du photon dans une plage de O à 100 keV pour des
matrices de plomb, cuivre, aluminium et carbone.

Dans le cas d'absorbants en plomb et si l'énergie des raies X1 du
Pb sont gênantes (10,551 keV et 12,623 keV) un absorbant de 0,01 cm de
cuivre permet d'absorber 999°/oo de ces raies.

Dans les matériaux légers les diffusions multiples sont très
importantes. Il est donc nécessaire de diaphragmer le détecteur dont le
capot est en aluminium.

- Electronique associée

Si l'échantillon à analyser est constitué d'un mg de terres rares,
le taux de comptage des rayonnements X sera d'environ 140 coups/s, dans la
géométrie utilisée.

Il n'y a donc pas de problème crucial d'empilements ; cependant,
comme la perte de comptage qu'il introduit est négligeable, le circuit
anti-empilements de l'amplificateur est utilisé.
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Fig.II-16 Relative contributions (total=100%) of photon interaction modes
vs. photon energy for low, medium, and high atomic numbers. [W073]



-76-

II.3 Rendement de détection X

Cas de l'analyse par XRF

- Cas d'une cible mince

Pour un élément de numéro atomique Z, contenu dans un échantillon
et bombardé par des photons, le nombre de Xkci (Z) détectés est :

Nxka (Z) = N0 a(I) . N(Z) . E(Z)

où :

N0 le nombre de photons incidents X0

N(Z) le nombre d'atomes de l'élément Z contenus dans la cible,
par cmz

£(Z) l'efficacité de détection du rayonnement XKOl(Z)
ff(Z) la section efficace de production du rayonnement XKa(Z) pa*

atome.

La section efficace axk (Z) est reliée à la section efficace totale
d'absorption par l'élément Z aes photons X0 suivant la relation :

a(photo) a,, (photo)
Ox (Z) = a(totale) . . — . B11(Z) . ?k(x(Z)

01 o-(totale) a(photo)

a(photo) étant la section efficace totale photoélectrique

ak (photo) la section efficace photoélectrique de la couche k

uk(Z) le rendement de fluorescence pour la couche k

\ (Z) le rapport d'embranchement Xk( /(Xk + X k p ) .

La section efficace a(Z) (en cmz/atome) est reliée au coefficient
d'absorption T](I) (en cm2/g) par :

A(Z)
ff(Z) = Jj(Z)

NAV

A(Z) : masse atomique de l'élément Z

NAV , nombre d'Avogadro
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et le nombre d'atomes à l 'épaisseur x ( Z ) , en g/cm2, de l 'élément Z
par

N ( Z ) = x (Z)
"AV

On obtient alors :

N N

A ( Z )

x(Z) E ( Z )

L'épaisseur x(Z) de la cible pour Télément Z est relié à l 'épaisseur
totale x de la cible par la concentration C(Z) de l'élément 1. dans la
cible :

x(Z) = C(Z) . x

= N

Cas d'une cible épaisse

Lorsque la cible est épaisse, il faut tenir compte de l 'absorption
du rayonnement incident et de celle du rayonnement émis par l'élément Z.

Le nombre de X^(Z) 1 émis par les atomes de l'élément Z contenus
dans une couche mince dx de la cible située à une profondeur x, et
détectés est

- - i
dNX k e t(Z) = N0e N(Z) C(Z) e c(Z) dx

-Nx (Z) = N0 ii(I) C (Z) E ( Z ) e
o

fa

Jo
dx

N x k o . (Z) = N0 /i(Z) C (Z)

i 1 X . J

où : est l'épaisseur de la cible (en g/cm2)
: est le coefficient d'absorption totale du rayonnement incident
d'énergie E0, dans l'échantillon

: le coefficient d'absorption totale du rayonnement sortant,
d'énergie El, dans l'échantillon.
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Ces coefficents d'absorption sont définis par :

"to.El • ? (Ci "iÎEo.El
1

fi : coefficient d'absorption totale pour l'élément i du rayonnement
incident d'énergie E0 ou E1.

C( . concentration de l'élément i dans l'échantillon.

- Cas d'une cible mince d'épaisseur non négligeable

Dans le cas d'une cible mince, mais quand l'épaisseur x n'est pas
suffisamment faible pour que les absorptions puissent être négligées, on
obtient :

1 -

- No

Cas de l'analyse par PIXE

- Cas d'une cible mince

Dans le cas d'une excitation par des protons d'énergie E, le nombre
de XKi| (Z) émis par un élément Z contenu dans un échantillon, et détecté
sera :

N(Z)xk« = No ff(Z'E) N(Z) £(Z)

où : N0 est le nombre de protons incidents
i

N(Z) le nombre d'atomes Z contenus dans Téchantillon
*

c(Z) l'efficacité du détecteur pour le rayonnement Xkol émis

a(Z,E) la section efficace de production de rayonnements
xi*(z) (Par atome) : 0Xk < Z ' E )
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avec :

axk (Z,E) : section efficace d'ionisation de la couche k pour des
protons d'énergie E

uk(Z) : rendement de fluorescence de la couche k

?ka(Z) rapport d'embranchement kor/ka + k]8).

Cas d'une cible épaisse

Si l'échantillon analysé est épais, il faut tenir compte :

- de la variation de la section efficace en fonction de l'énergie
- de l'absorption des rayonnements Xk émis par l'élément Z;

On aura alors, pour une épaisseur de cible définie par une perte
d'énergie dE des protons incidents :

-IiX
[Ea a(Z.E)e r

L —— • dE

E0 x S(E)

NAV fEa ff(Z.E) .
Nxk (Z) = N0C(Z) . £(Z) — e dEa A(Z) JE

a

IE0 S(E)

avec :

C(Z) : concentration de l'élém ent Z

NAV : nombre d'Avogadro

A(Z) : masse atomique de l'élément Z
1 dE

S(E) : pouvoir d'arrêt de la cible (S(E) = - — keV/g/cm2)
p dx

Ii : coefficient d'absorption totale du rayonnement sortant
d'énergie E(Z) pour l'échantillon, qui est égal à :

U = SC1 /t., C1 étant la concentration de Télément i et /i.
son coefficient d'absorption totale.

E, est l'énergie des protons après la traversée de l'échantillon.
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II.4. Limite de détection

II est souvent important de déterminer, même qualitativement, si un
élément est ou non présent dans un échantillon.

Les critères utilisés pour déterminer la limite de détection
diffèrent d'un auteur à l'autre.

La définition la plus couramment utilisée est liée à la fluctuation
statistique du fond : la limite de détection d'un événement est définie de
telle manière que l'aire du pic correspondant excède l'incertitude sur le
fond.

LD = I

Le coefficient k détermine l'intervalle de confiance attaché à la
valeur de NF ; pour k = 1 il y a une probabilité de 32 % que la valeur
réelle du fond soit en dehors de l'intervalle NF ± 7NF ; cette probabilité
est de 5 % pour NF ± 2 ,/NF et 0,3 % pour NF ± 3 ,/NF.

Il est en général admis que la limite de détection est

LD = 2 JNF
NF est défini comme le nombre d'événements du fond sous le pic

d'intérêt par :
+T/2

NF = "F = rnF

avec :

nf : nombre d'événements par canal

nf : nombre moyen d'événements par canal

T : largeur du pic à mi -hauteur

JNF est la déviation standard du fond.

Le choix de la largeur à mi-hauteur est arbitraire ; quelques
auteurs utilisent 2 T ou 3 r ; pour 3 T la limite de détection est alors
augmentée d'un facteur 1,7.

Cette notion de limite de détection permet, avec la mesure du fond
d'un "blanc", de comparer les performances des diverses techniques
utilisées (par exemple XRF, FIXE, ...). Cependant, cette limite théorique
ne correspond pas à la réalité expérimentale : en effet en analyse X, en
présence d'un échantillon, la limite de détection sera fortement augmentée
par le fond Compton 7, les interférences dans les pics, ...).
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Pour améliorer la limite de détection le rapport ./NF/Nx(Z) doit
être minimum. Ce rapport étant proportionnel à :

Jr

cela implique qu'il faut :

- avoir la meilleure résolution possible
- augmenter l'intensité du flux incident ou le temps de mesure
- augmenter l'angle solide, £(Z) étant le produit de l'angle solide par
l'efficacité intrinsèque du détecteur.
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Préparation des cibles

Cas de Tanalyse par XRF

Si nous définissons une cible mince comme ayant une épaisseur telle
que les effets de matrice soient négligeables sur l'émergence des rayons
X, alors il n'est pas possible de donner une valeur fixe en mg/cm2 pour
cette épaisseur sans définir le domaine d'énergie X considéré et sans
connaître la composition de la cible. Pour les éléments dont l'émission X
caractéristique est d'énergie supérieure à 12 keV (Z > 36) le coefficient
d'absorption massique est toujours inférieur à 250 cm2/g [DE67]. D'une
cible contenant essentiellement des éléments terres rares et d'épaisseur
1 mg/cm2 n'émergent que 96% des Xk du rubidium. Mais pour des échantillons
dont la matrice est essentiellement constituée d'éléments de Z < 20 une
épaisseur de 100 mg/cm2 permet de doser les terres rares jusqu'à 10 ppm
tant que leur concentration globale ne dépasse pas 1%.

Ceci a plusieurs conséquences :

Si l'on utilise un étalon interne : celui-ci devra avoir une
énergie d'émission X aussi proche que possible de celle des éléments à
doser.

En fonction du résultat d'une première analyse il pourra être
nécessaire de réduire l'épaisseur de la cible ou d'effectuer une
correction d'absorption. Donc, dans tous les cas il est nécessaire de
tenir compte des effets de matrice et, si possible, de les minimiser.

Cas de l'analyse par FIXE

Le parcours des protons dans la cible est de l'ordre de la dizaine
de mg/cm2. La section efficace de production varie rapidement avec
l'énergie des protons incidents. La variation dépend du Z de l'élément et
ne peut être prise égale que pour des Z voisins. La réalisation d'une
cible de l'ordre du mg/cm2 implique des échantillons d'une granulométrie
très inférieure à 10 /im, ce qui est parfois difficilement réalisable.
D'autre part Tautoabsorption des Xk caractéristiques des éléments de Z <
20 est très importante (n/p > 1000 cm2/g pour la majorité des éléments)
[DE67]. Ainsi le dosage du potassium dans une matrice siliceuse nécessite
des grains de dimension inférieure à 1/im.

Dans certains échantillons polycristallins des cristaux très durs
résistent au broyage et la granulométrie n'est pas homogène. Enfin se pose
le problème de la représentativité de l'échantillon. Ainsi un grain de
zircon de 10 /im de coté pèse ~ 0,6 10~8g. Sur un échantillon de 1 mg cela
représente 6 ppm. Nous voyons que dans le ras où le broyage est
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inhomogène, un échantillon de 1 mg peut ne pas être représentatif de
l'ensemble. La solubilisation de 100 mg d'échantillon après fusion dans un
mélange de métaborate de lithium et de tétaborate de lithium, permet de
s'affranchir en partie de l'incertitude quant à la représentativité de
l'échantillon analysé.

Réalisation des cibles

- A partir de poudre

Le support de cible est constitué par un film de mylar de 3.5 /im
d'épaisseur collé sur un anneau de plexiglass de 40 mm de diamètre. A
100 mg d'échantillon finement broyés et dopés sont ajoutés 100 /il d'une
solution de polystyrène dans du dioxane. L'ensemble est pipeté plusieurs
fois dans un micro tube puis déposé au centre du film de mylar. Avant que
le solvant ne soit totalement évaporé, il est nécessaire avec la pointe en
polyethylene de la pipette de bien mélanger sur toute la surface du dépôt
les grains les plus denses ayant tendance à rester au centre du support.
Les étalons internes sont ajoutés sous forme de solution aqueuse à des
quantités connues d'échantillons dons des tubes en polyethylene puis
sèches lentement sous vide. Les poudres sont de nouveaux broyées avant
utilisation.

- A partir d'extrait de terres rares

Mise en solution des échantillons.

Que ce soit en analyse PIXE ou en XRF le bruit de fond dû à l'effet
Compton ou au freinage est fortement dépendant de 11 présence d' éléments
légers dans la matrice. Pour le dosage des torres rares il a paru
intéressant de procéder à une extraction de ces éléments. Selon la nature
de la matrice plusieurs modes de mise en solution de l'échantillon ont été
utilisés.

Les matrices silicieuses ont été attaquées p<?r voie acide. La
méthode utilisée est voisine de celle décrite par R. Frache et al [FR78]:
ZOO mg d'échantillons sont attaqués par un mélange de 10 ml d'acide
fluorhydrique à 40 % et 10 ml d'acide perchlorique à 70 % dans un bêcher
en teflon. Le mélange est lentement chauffé sur un bain de ^able puis
totalement évaporé. Une deuxième attaque est réalisée afin d'âliminer
totalement la silice, transformée en SiF4 qui s'échappe. Le résidu est
repris par 5 ml de HCL04 seul, puis trois fois par 5 ml de HNO3 concentré
et à chaque fois évaporé à sec. Le résidu est enfin dissous dans 5 ml
d'acide chlorhydrique 5N et étendu à 1 N par 20 ml d'eau distillée. Cette
solution est passée sur la colonne de chromatographie.
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Certaines matrices riches en zirconium se sont révélées difficiles
à dissoudre totalement par cette voie. La fusion s'est révélée plus
efficace et plus rapide [H085]: 500 mg d'échantillon finement broyés sont
mélangés à 2 g de peroxyde de sodium Na2O et 2 g d'hydroxyde de sodium
NaOH dans un creuset en nickel. Le mélange est lentement porté au rouge
pendant 10 minutes, puis refroidi. Le creuset et son couvercle sont placés
dans un bêcher en teflon avec 20 ml d'eau. Après dissolution du magma, le
creuset est rincé par 2 ml d'acide chlorhydrique 5N et l'acide récupéré.
La solution d'hydroxyde est centrifugée une première fois. Au liquide
surnageant sont ajoutés 1 ml d'une solution de Fe+++ à lOg/litre.
L'hydroxyde de fer entraîne les dernières traces de terres rares en
solution. Après une nouvelle centrifugation le liquide surnageant est jeté
et les précipités sont dissous par 5 ml d'acide chlorhydrique 5N. Cette
solution plus l'acide du lavage du creuset est étendue avec environ 30 ml
d'eau, puis passée sur la colonne de ;hromatographie.

- Technique de séparation par chromatographie sur résine [BI84]

. Colonne : la colonne de chromatographie réalisée à partir d'un tube en
verre de 18 mm de diamètre intérieur et de25 cm de longueur est remplie
par 22 g de résine Davex 50Wx 8 de 200-400 mesh maintenus entre deux
tampons de laine de quartz. Initialement la résine est sous forme
hydrogène acide. Le débit sur la colonne est ajusté à 2 ml/mn.

. Eluants : la solution mère sous forme chlorhydrique normale est passée
sur la colonne suivie des éluants suivants :

100 ml HCL (IM) qui élue les alcalins
170 ml HNO3 (2M) qui élue les alcalino-terreux
120 ml H2SO4 (IM) qui élue le thorium et l'uranium
300 ml HCL (5,5M) qui élue les terres rares

Entre chaque éluant un rinçage de la colonne par 15 ml d'eau distillée est
effectué.

La dernière fraction (300 ml HCL, 5,5M) qui contient les terres
rares est évaporée à sec puis reprise plusieurs fois par HNO3 concentré et
évaporé à sec afin d'éliminer toute trace de chlore et de matière
organique. Le résidu est enfin dissous dans un minimum d'eau légèrement
acidifiée par HNO3.

A cette solution est ajoutée une quantité connue de nitrate
d'argent pour étalonnage. Cette solution est directement utilisée pour la
réalisation des cibles par dépôt de goutte sur film de mylar ou de
carbone.
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Réalisation des cibles pour PIXE

a) A partir de poudre

- Sur film de mylar collé sur une bague en aluminium : 1 mg de poudre
finement broyée est mis en suspension dans 0,2 ml d'acétate d'amyle auquel
on ajoute 2 ml d'une solution de collodion dans l''"'er. Cette solution
est placée 10 mn dans un bac à ultra-sons puis transi^ dans des godets
d'une centrifugeuse au fond desquels est placé le support de cible. Après
centrifugation 5 mn à 4000 t/mn la solution surnageante est jetée, la
cible et son support récupérés et sèches. Un mince film de collodion
maintient les grains sur la cible, qui a l'avantage d'être parfaitement
homogène au point de vue densité de grain. Cependant le mylar ne résiste
que peu de temps à un faisceau supérieur à 10 nA bien qu'un film diffuseur
en carbone soit placé dans ce faisceau à l'avant de la cible.

- Sur film de carbone de 30 fig/cm2 : les films de carbone sont beaucoup
plus résistants au faisceau mais plus délicats à manipuler. 1 mg
d'échantillon, auxquels sont ajoutés 20 pi de solution de polystyrène dans
le dioxane sont placés dans un micro tube en polyethylene. La solution,
pompée plusieurs fois avec une seringue Ependorff afin de bien
homogénéiser, est déposée sur le film de carbone puis séchée.

b) A partir de solution d'extrait de terre rare

10 /il de solution dopée, d'extrait de terres rares sont déposés sur
un film de carbone à l'aide d'une micropipette, puis sèches.

c) Après fusion dans le tétraborate de lithium

100 mg d'échantillon sont fondus avec 400 mg d'un mélange
métaborate de lithium et de tétaborate de lithium rigoureusement pur. Le
mélange placé dans un creuset en graph,ce sous atmosphère d'argon est
chauffé par couplage haute fréquence pendant 5mn à UOO0C. Après
refroidissement la perle de borax est écrasée puis reprise par l'acide
nitrique concentré. Après evaporation de l'acide le solide est dispersé
dans 20 ml d'eau dans un bac à ultrasons. 10 /il de cette solution,
prélevés sous ultrasons, déposés sur un film de carbone, sont lentement
sèches. Des étalons internes sont ajoutés au reste de la solution pour
préparer de nouvelles cibles. Cette technique permet de préparer des
cibles plus homogènes et beaucoup plus fines.
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II.6. Méthodes d'analyse

Deux méthodes sont couramment employées dans le dosage par analyse
X : l'une consiste à utiliser des cibles très minces, l'autre des cibles
très épaisses.

Les cibles très minces permettent de s'affranchir d'une part de
toutes corrections dues à la variation de la section efficace en fonction
de l'énergie du faisceau dans la cible (FIXE) et de l'atténuation du flux
incident en fonction de l'épaisseur de la cible (XRF), et d'autre part des
autoexcitations, ou autoabsorptions des raies X par le matériau lui-même.
L'emploi d'échantillons suffisamment épais pour pouvoir arrêter le
faisceau dans la cible (FIXE et XRF) permet de mener à bien les calculs
pour la correction de ces effets sans avoir à connaître l'épaisseur de
l'échantillon.

Pour montrer l'importance des corrections à apporter, nous avons
choisi de calculer la fluorescence secondaire induite par le rayonnement

d'un élément majeur sur l'élément mineur qui présente le plus fortxk
coefficient d'absorption pour ce rayonnement,
correspond au maximum du "saut d'absorption".

c'est à dire Télément qui

Dans le tableau suivant, les rapports de la fluorescence secondaire
à la fluorescence primaire induite, soit par la raie de 59.6 keV de
T241Am, soit par des protons de 3.5 HeV d'énergie, sont donnés pour une
masse de 10 mg de Télément majeur :

Majeur Mineur

z6Fe ?4Cr

47*9 44Ru

57La 571

69Tm f,3
EU

XRF

142

41

25

13

PIXE

48

19

12

6.5

Rapport de fluorescence secondaire à la fluorescence primaire
de Télément B (en %).

Plusieurs constatations s'imposent :

Les corrections sont très importantes ; elles diminuent avec Z, ceci
étant dû aux coefficients d'absorption moins élevés.
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- Quelle que soit la concentration de l'élément B par rapport à l'élément
A, la correction reste identique, le rapport du flux secondaire au flux
primaire étant inchangé.

- Par contre, si la valeur absolue de la masse de A diminue d'un facteur
X, la correction est diminuée du même facteur X.

- La fluorescence secondaire dans le cas d'analyse par PIXE est moins
importante puisque, à l'inverse de l'analyse par XRF, la section
efficace d'ionisation diminue avec Z.

Etant données les incertitudes sur les valeurs de la section
efficace ak (5%), du rendement de fluorescence u>k et du rapport
d'embranchement -yk (1%), les corrections à apporter seront affectées d'une
erreur.

Par exemple, dans le cas de la fluorescence secondaire du Ru induite
par TAg (XRF), la correction sera entachée d'une erreur de 2,2 %. Pour
que cette erreur ait une valeur inférieure à 1% il faut dans ce cas
utiliser une cible d'épaisseur inférieure à 4 mg. Dans le cas Fe-Cr, une
cible de 1 mg sera nécessaire ; par contre pour les éléments lourds, une
épaisseur de 10 mg est acceptable.

Si les corrections de la fluorescence secondaire sont moins
importantes dans le cas du bombardement ionique, l'emploi de cible épaisse
demande une connaissance "à priori" de la composition de la matrice. En
effet, elle détermine à la fois le ralentissement (pouvoir d'arrêt) du
faisceau dans la cible, donc la variation de la section efficace en
fonction de la profondeur, et l'atténuation des raies X caractéristiques
émises à une profondeur donnée.

La décroissance des sections efficaces en fonction de l'énergie des
protons est très rapide et augmente avec Z (par exemple à 3.5 MeV
d'énergie de bombardement pour une perte de 500 keV la variation est de
26% pour le Fe et 43% pour le La, à 1 MeV pour la même perte d'énergie, la
variation est de 74% pour le P et de 90% pour le Zn). Ainsi une
incertitude dans la connaissance de la matrice, une inhomogénéité
volumique de la cible, peuvent entraîner des erreurs importantes sur la
détermination de la concentration des éléments.

Dans l'analyse par XRF, la connaissance de la composition de la
matière est nécessaire pour déterminer l'atténuation des raies
caractéristiques et également celle du flux incident.
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Dans le cas d'analyse multiélémentaire d'échantillon géologique de
composition complexe, il est très difficile d'employer des cibles épaisses
sans avoir une connaissance déjà assez précise de la concentration des
éléments majeurs. Cette matrice variant fortement-d'un .spécimen à J'autre,
il est pratiquement impossible d'utiliser des cibles épaisses SEPP une
étude préalable en cible mince. Nous avons dans ce travail choisi la
méthode des cibles minces.
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II.7 Méthode de mesure

Pour déterminer la concentration des éléments contenus dans un
échantillon deux types de mesures sont possibles : des mesures absolues,
des mesures relatives.

La première méthode consiste à mesurer directement tous les
paramètres intervenant dans l 'intensité de rayonnements X caractéristiques
émis par l 'échantillon analysé.

Dans la formule de rendement, vue précédemment, W(Z) représente le
nombre d'atomes par cm2, c'est-à-dire le nombre total d'atomes contenus
dans la cible, divisé par la surface S de celle-ci.

N0a(t) . W t ( Z ) . £ (Z)
Mt) =

où N1(Z) représente le nombre total d'atomes.

Si la surface du faisceau est inférieure à la surface S de la
cible, la mesure de N x (Z ) et N0 connaissant £ (Z ) , détermine la quantité
N(Z)= N t(Z)/S. Pour calculer la concentration il faut donc connaître la
surface et le poids de la cible. La précision de la mesure dépend
fortement de l 'homogénéité de la cible.

Dans le cas où le faisceau a une surface supérieure à S celle de la
cible, pour déterminer la quantité N il faut de plus connaître N0/S le
flux qui frappe la cible. La précision dépend alors de l 'homogénéité du
faisceau, par contre la cible peut être inhomogène.

L'emploi de standards externes permet de s 'affranchir de
l'incertitude sur les valeurs des sections efficaces mais demande la même
certitude sur l'homogénéité de la cible ou du faisceau. Dans les deux cas,
la charge doit être mesurée avec précision. Nous avons choisi la méthode
des standards internes. Cette méthode consiste à ajouter une proportion
connue d'un élément à l 'échanti l lon. Dans ce cas, seule l 'homogénéité de
la répartition de cet élément dans la cible compte.

La concentration d'un élément de l 'échantillon est alors donnée par la
relation suivante :

N x ( Z ) N ( Z ) a ( l ) c ( l )
= . . où D désigne le dopant.

Nx(D) N(D) a(D) £(D)
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RESULTATS EXPERIMENTAUX
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III.1. Dépouillement des spectres

Afin d'exploiter au maximum de leurs performances les analyses par
PIXE ou par fluorescence X de nombreux auteurs ont publié ou commercialisé
des programmes de traitement des spectres PIXE ou XRF [CL87, J082, VA77].
Tous fonctionnent de façon satisfaisante tant qu'on ne s'écarte pas trop
du domaine pour lequel ils ont été conçus.

Les problèmes liés aux effets de matrice, hétérogénéité et
déconvolution mathématique de spectres ont fait l'objet de nombreux
travaux dont les algorithmes fondamentaux sont expliqués en détails dans
le recueil de Bevington [BE69]. Mais quelles que soient les performances
du programme utilisé,les résultats des calculs ne servent à rien si les
données introduites dès le départ sont fausses.

En spectrométrie PIXE ou XRF, on est souvent confronté à deux
problèmes principaux lors des dépouillements des spectres :

- la forme des pics, qui est variable selon l'énergie de la raie X
- la décision sur le nombre de pics à déconvoluer dans le cas des
régions d'énergie à fortes interférences de raies X.

Si seuls les phénomènes statistiques intervenant dans la formation
de l'impulsion dans le cristal et le bruit électronique intervenaient, le
pic obtenu pour une raie X serait gaussien.

D'autres phénomènes provenant de la détection proprement dite et du
traitement de l'information altèrent de fait cette forme :

- une mauvaise collection des charges peut faire apparaître une
"trainee" vers les basses énergies ; en effet, si l'interaction du X
incident a lieu dans la zone morte ou sur les bords du détecteur, toutes
les charges ne sont pas collectées sur l'électrode. Une collimation
adéquate réduit ce phénomène.

- pour les X de hautes énergies (>20 keV) apparaît la diffusion
Compton sur les matériaux légers (C, Al,...) situés devant le détecteur.
Afin de minimiser cet effet, l'utilisation de ces matériaux étant
nécessaire pour éviter des interférences, on doit utiliser ces matériaux
en couches minces pour absorber uniquement les rayonnements X formés dans
la masse.
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- l'absence d'un blocage de l'arrivée des informations lors de la
remise à zéro de la capacité de contre réaction conduit à la formation
d'une "trainee" vers les hautes énergies. En effet, les informations
arrivant pendant quelques multisecondes après le signal de remise à zéro
se superposent au rebondissement positif de ce signal.

La figure III-l montre en fonction de l'énergie de la raie X, la
contribution de la "trainee" dans l'aire du pic.

\ Collection incompKledcschirRtt

(. KMM/K,

KLM/K \ - - _ DifTuiioa Campion

5 10 15 20 25 30

Représentation schématique en fonction de l'énergie de la raie X des

con:ributions de la trainee [JO88]

FiR-(III-I)

Le spectre de la figure(lII-2<Jmontre, à droite du pic de l'argent
(22 keV) un cas de trainee vers les hautes énergies.

Comme la résolution des détecteurs Si(Li) varie également avec le
taux de comptage et l'énergie des raies X, il est nécessaire d'avoir
accès, dans un programme de dépouillement, aux paramètres de blocage des
largeurs de pics. La déconvolution interactive (dépouillement manuel) est
souvent idéale, mais dans le cas de l'analyse multiélémentaire et avec un
grand nombre d'échantillons, Io volume de calculs répétitifs à faire
augmente très rapidfWMil ot la nécessité d'un calcul sur ordinarteur
s'impose.
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Nous optons pour un traitement semi-automatique des données. La
déconvolution des spectres est effectuée manuellement avec un programme
XMONO, disponible au SATD du CRN de Strasbourg. Les calculs de teneurs se
font automatiquement après, par deux autres programmes que nous avons
développés : PROCESS et QUANTI. Un autre programme QUALI produit les
spectres qualitatifs qui constituent une aide en ligne utile pour la
déconvolution. Afin d'obtenir une interprétation rationnelle d'un spectre
X, tous les éléments susceptibles d'exister dans la cible doivent être
inclus dans la bibliothèque du programme. Mais, au lieu de résoudre le
problème d'existence ou non des pics, une bibliothèque bien garnie aboutit
souvent, selon les algorithmes utilisés, à la détection d'une multitude de
pics extrêment petits et irréalistes qui ne font que ralentir inutilement
le temps de calcul. Une bonne routine permettant d'éliminer les faux pics
s'avère nécessaire. Ou bien on ne les dépouille pas carrément pendant la
déconvolution manuelle ! Dans les deux cas, on court le risque de faire
"disparaître" des éléments traces.

Dans une matrice dite "d'élimination", tous les pics dont l'aire
est inférieure à une valeur donnée à l'avance (ex.: 1 coup/pic), déclenche
le marquage de Télément de matrice associé. Les pics ainsi rejetés ne
rentrent alors pas dans le calcul. Cette façon de rejeter les pics
irréalistes est efficace mais peut être dangereuse dans le cas d'un
élément trace ou tous sauf un pic de Télément sont rejetés, et que le
seul pic restant interfère fortement avec un grand pic d'un autre élément.
Johansson [J082] a résolu ce problème en introduisant un test selon lequel
deux pics prioritaires (ex. Ka1 et K^1) ne peuvent être rejetés à moins
que tous les autres pics de cet élément le soient. Cette façon de rejeter
les pics fonctionne correctement sans qu'on coure le risque de faire
"disparaître" les éléments traces. Nous l'avons adoptée dans le programme
QUALI pour identifier les éléments majeurs possibles (cf. spectres
qualitatifs). Mais en plus dans le cas d'une analyse multiélémentaire, une
pondération de l'importance de chaque type de pic permet de bâtir une
table des éléments "probables" dont il faut tenir compte dans les
processus de déconvolution.

Les spectres qualitatifs montrent à la fois les éléments déclarés
"possibles" par le programme QUALI, et le restant de pics irréalistes
"autorisés" à sortir selon les coefficients de pondération de pics
utilisés.
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III.2. Les programmes développés

Quel que soit le système d'acquisition utilisé, l'interprétation et
le traitement des données sont effectués sur un calculateur SUN
travaillant sous UNIX, avec le système d'exploitation SUN OS v (4.03). La
figure III-3 montre l'organigramme général du traitement des données.

Quatre programmes principaux sont mis en oeuvre avant d'arriver aux
tableaux des résultats finaux : XMONO, QUALI, PROCESS et QUANTI.

I

XHONO

XHONO est un programme réalisé à partir de deux programmes initiaux
X-RAY et THONO. X-RAY est une ancienne version du programme DATl de SCHUH
de TI.K.U. de Cologne. THONO (et sa version GPSI) est de ZEN et WAGNER du
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. WITTHER [WI80] a associé
ces deux programmes et a ajouté des fonctions supplémentaires améliorant
l'interactivité de la recherche de pics, de la définition des paramètres
du fit et de la forme analytique du fond. Ceci a abouti au programme
XHONO. XHONO permet d'avoir les résultats de dépouillement manuel d'un
spectre sur un fichier texte (xmono.r) où sont indiqués les paramètres du
fit, du fond, des profils des pics, en plus des informations sur leurs
énergies, largeurs à mi-hauteur, aires et erreurs. Du fait des multiples
essais qu'on peut être amené à faire dans une même fenêtre d'énergie avant
l'obtention du fit satisfaisant, le fichier résultant xmono.r renferme
aussi toutes les redondances et répétitions afférentes aux divers essais.
La nécessité d'un tri rationnel s'impose donc ainsi qu'un classement des
"bons" résultats de fit avant de procéder aux interprétations et calculs
quantitatifs.

Compte tenu du nombre élevé de pics (quelques centaines y compris
ceux des essais de fit) qu'on peut déduire d'un spectre X d'analyse
multiélémentaire, l'utilisateur est souvent exposé aux risques d'erreurs
de saisie et de transcriptions. Par ailleurs, comme il s'agit d'un
algorithme très général de déconvoiution en gaussiennes (avec ou sans
palier exponentiel), on se heurte souvent au problème du choix du nombre
de pics à déconvoluer dans une fenêtre d'énergie donnée. Or ce choix est
crucial car c'est ce qui décide de l'existence ou non d'un élément dans
l'échantillon. Les énergies des raies X étant connues à l'avance, on est
toujours tenté de chercher pour toute énergie de raie X connue, à
déconvoluer du spectre le pic qui mettra en évidence l'existence de
l'élément qui y est associé. Ceci peut parfois amener a des résultats
erronés surtout dans un spectre multiélémentaire où les pics parasites
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sont fréquents. Afin de pallier cet inconvénient, nous avons développé
deux autres programmes QUALI et QUANTI, écrits en Fortran 77, ainsi qu'un
programme PROCESS de type batch, qui joue le rôle d'interface entre XMONO
et QUANTI. PROCESS commande deux routines Fortran qui effectuent le tri,
le rangement par ordre d'énergie croissante ainsi que le contrôle de
résolution sur les pics obtenus.

OUALI

La figure I I I -4 montre l 'organigramme général du programme QUALI .
L'idée est :

- de garder les avantages que procure l ' in teract iv i té en la issant à
l 'u t i l isateur la liberté de choix des paramètres du fit selon la région
d'énergie étudiée.

- de facil i ter le dépouil lement manuel avec XMONO par
1'établissement de fichiers commandes (compatibles XMONO) qui permettent
d'afficher les positions des pics "probables" du spectre avant de démarrer
les déconvoiutions mul t ip ics .

- de produire une table des éléments probables qui sera consultée
par le programme QUANTI lors du processus de décision sur l 'existence
effective dans la cible, de chaque élément déclaré "probable".

- de produire par le biais d 'ou t i l s graphiques CA-DISSPLA v (10.0)
[CA87] des spectres étalonnés en énergie avec indica t ion automatique soit
des énergies des pics principaux, soit des symboles et types de raies X
rencontrées pour chaque élément probable, [cf. spectres qua l i t a t i f s ] .

Après un contrôle de l 'é talonnage en énergie, l ' u t i l i sa teur a accès
aux paramètres de recherche et d ' i den t i f i ca t ion des pics tels que la
valeur minimale du rapport pic/fond, les poids relat i fs des pics d ' un même
élément, la tolérance en énergie pour la comparaison avec la table des
raies X. La recherche de pics pour l ' i den t i f i ca t ion des éléments probables
est effectuée selon une routine inspirée de la méthode des f i l t res
digitaux [BE69]. Compte tenu des pics les p lus intenses, la b ib l io thèque
des pics probables peut être complétée par un marquage des pos i t ions des
pics sommes possibles. Il en est de même des éventuels pics d 'échappement
ou des pics parasites dûs aux caractéristiques du système d 'exc i ta t ion
détection et des éventuelles sources de rayonnement ^ environnants.
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L ORGANIGRAMME DU PROGRAMME " QUALl '
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La table des éléments probables est écrite sur un fichier texte
extérieur qui sera consulté lors des calculs des teneurs par QUANTI. Les
tracés des spectres peuvent être obtenus soit en échelle linéaire, soit en
échelle serai-logarithmique, en entier ou par région d'énergie. Dans les
deux cas, Tétalonage en énergie est affiché par des abscisses exprimés
directement en keV.

QUALI est un programme autonome qui peut fonctionner indépendamment
de PROCESS ou de QUANTI.

PROCESS (figure ITI-5) est une routine batch écrite en UNIX
(c/shell Bourne) qui jous le rôle d'interface entre XMONO et le programme
QUANTI.

PROCESS permet de riiro la récapitulation et la saisie automatique
des résultats de dépouillement de spectre effectué avec XMONO sans courir
le risque des erreurs de saisie et de transcriptions manuelles.

Il s'agit d'un programme commande (batch) qui, une fois la
récapitulation des résultats dans xmono.r achevée, passe la main à deux
sous-programmes FORTRAN 77 qui effectuent :

1) l'élimination des répétitions et redondances dues aux fits
d'essais

2) un contrôle de l'étalonnage en énergie

3) le contrôle de la résolution : un pic dont la largeur à mi-
hauteur se trouve à une valeur donnée est déclaré de fait pic singulier.
Il en est de même dans le cas des spectres fluorescence X, pour les pics
Rayleigh et Compton provenant de la source excitatrice.

4) un rangement des résultats par ordre d'énergie croissante est
ensuite effectué. Les données correspondant aux faux pics et pics doubles
sont ajoutées dans la table des pics singuliers.

-115-



-102-

ORGANlGRAMME du PROGRAMME " PROCESS "

( INTERFACE LOGICIEL XMONO *- QUANTI )

xmono. r

Récapitulation des résultats
de XMONO

Elimination des redondances

Contrôle
étalonnage en

énergie

Rangement par ordre
d'énergie croissante

Table des pics singuliers I—

Fig.(IH-S) " P R O C H S S " ( Unix /Shell Houmr )
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Le programme QUANTI, écrit en FORTRAN 77, effectue l'interprétation
quantitative proprement dite du spectre et calcule les teneurs massiques
(g/g) de chaque élément identifié. L'organigramme est schématisé sur la
figure III-6).

La première étape consiste en la correction des aires des pics par
les coefficients de transmission des absorbants se trouvant entre la cible
mince et le détecteur (kapton (C22H10N2O5), air, feuille d'aluminium).
Dans le cas de FIXE, la transmission par kapton est évaluée selon sa
formule stoechiométrique. La transmission de l'air (parcours dans le
collimateur correspondant à l'épaisseur de la boîte d'analyse) est
calculée pour de l'air pris dans les conditions normales de température et
de pression. Pour les spectres à 1 MeV, la fenêtre en kapton de la boite
d'analyse a une épaisseur de 30 /un et on n'utilise pas d'absorbant en
aluminium. Par contre, à 3,5 MeV une fenêtre de 120 /im de kapton suivi de
100 /im d'aluminium sont utilisés. Le facteur de transmission est total.

La deuxième étape consiste en la correction par l'efficacité du
détecteur. Les transmissions par la fenêtre de berryllium, la couche morte
de silicium, l'éventuelle couche de glace sur le cristal ainsi que le
contact en or sont compris dans l'efficacité globale.

Une option est prévue pour la correction de charge dans le cas
d'analyses sans standard interne. De même, les valeurs de l'efficacité de
la transmission totale des absorbants ainsi que les sections efficaces de
production X peuvent être entrées sous forme de tableaux en cas de
changement de détecteur ou de conditions d'analyse.

Après chargement des tables des énergies de raies X, des symboles
et noms, masses atomiques, coefficients d'atténuation massiques et
sections efficaces de production de raies X, pour les éléments de numéro
atomique 14 < Z < 100, le programme est prêt pour effectuer les tests
d'identification des pics. Les résultats obtenus après correction
d'efficacité et de transmission sont sauvegardés auparavant dans un
fichier texte (tableau des aires corrigées) en prévision d'éventuelles
vérifications ou traitements comparatifs avec d'autres programmes. Sont
consignées dans un tel tableau : l'énergie des pics (keV), les largeurs à
mi-hauteur (keV), l'aire du pic et l'erreur sur l'aire.
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ORGANIGRAMME du PROGRAMME "QUANTT
( Interpretation Quantitative de Spectres X )
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Identification des pics : à partir d'ici, le problème est traité de
façon matricielle. Des matrices de (86 x 4) sont construites et vont
recueillir les données du spectre. 86 correspond aux éléments de Z compris
entre 14 et 100, 4 correspond aux 4 types de raies Ka1, Ko2, KjS1, K/3? qui
vont servir à identifier en priorité les éléments.

Sur ce modèle, on reporte les aires corrigées de chaque pic dans
une matrice des aires A et des erreurs AA toutes les deux de dimension
(86 x 4). Les données théoriques sur les énergies des raies X, sections
efficaces de production X, rapport d'embranchement sont respectivement
chargées dans des matrices de même dimensions : E, SIG et REL. En se
donnant une tolérance maximale admise AE pour l'énergie, on charge les
matrices A et DA tel que :

Si e(k) désigne l'énergie d'un pic k et si l'écart relatif :

e(k) - E(Z,t)
I I < AE

E(z,t)

alors A(Z,t) = aire (k)
et AA(z,t) = err (k) où aire et err désignent l'aire et l'erreur

sur l'aire du pic k.

On associe ainsi chaque pic 1 du spectre à la raie XK de type t
Ka,

(t
= Ka1, Ka2, KjS1, K/32) la plus proche existante, dans la table des raies X
caractéristiques. Un pic peut ainsi être reporté plusieurs fois en des
endroits différents dans la matrice A, et traité différemment selon sa
position (z,t).

Chaque élément de matrice est alors corrigé avec les sections
efficaces SIG(z,t) pondérées par les rapports d'embranchement REL(z,t). On
retombe sur les valeurs des intensités des RX sortant de la cible. C'est
seulement à ce niveau que l'identification finale de chaque élément est
confirmée moyennant une exploration horizontale de chaque ligne (z=Cte)
afin de comparer avec les rapports théoriques des raies X connus. Il en
ressort une table des éléments "certains" pour lesquels la normalisation
ainsi que le calcul des teneurs sont effectués.
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Un traitement analogue, mais avec des tables de sections efficaces
L, est appliqué aux trois éléments lourds plomb, thorium et uranium. Ces
éléments sont traités ainsi en particulier à cause de la nature des
échantillons traités dans ce travail. En effet, les échantillons que nous
avons analysés renferment parfois des teneurs assez importantes en uranium
et thorium, dont les raies L interfèrent fortement avec les raies k des
éléments comme Rb, Sr, Y, Zr, Nb. D'ailleurs une vérification manuelle des
concentrations en U, Th, Pb, moyennant une fonction de soustraction de
spectres dans XMONO (cf. figure III-6b) peut s'effectuer le cas échéant.
Ceci reste valable lorsqu'un élément est présent en quantité suffisante
pour que les erreurs statistiques soient faibles. Il est possible
d'éliminer la contribution de cet élément en soustrayant du spectre de
l'échantillon un spectre obtenu avec cet élément pur. Sur la figure ci-
après, le thorium et l'uranium soustraits (après normalisation) d'un
spectre d'échantillon géologique, laissent apparaître nettement les pics
du Zirconium.
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III.3. Résultats

Quelques dizaines d'échantillons ont été analysés en tout, mais
nous avons retenus dans les tableaux ci-après les résultats pour 7
échantillons jugés représentatifs de la matrice de l'ensemble. Pour chacun
de ces échantillons, les mesures ont été faites :

- sur des poudres
- sur des solutions
- sur des extraits de terres rares par mise en solution acides et
basiques.

Dans chacune des colonnes les valeurs présentées sont des moyennes
pondérées de résultats de plusieurs mesures. Sauf indications contraires,
les chiffres indiquent des teneurs exprimées en ppm (10"B g/g). Les
chiffres entre parenthèses et placés à droite indiquent l'erreur absolue
sur la mesure. Quand tout l'ensemble "teneur et erreur" est placé entre
parenthèses, il s'agit d'une valeur donnée seulement à titre indicatif
pour des raisons qui sont évoquées dans le paragraphe III.4 : Discussions
et Commentaires.

Les colonnes 1 et 2 montrent les résultats obtenus sur les poudres
ou des solutions, par FIXE, respectivement à 1 MeV et 3,5 MeV. La colonne
1 s'arrête au Gallium. La colonne 2 renferme le plus d'éléments.

La colonne 3 concerne les teneurs en Terres Rares obtenues sur des
extraits, par analyse PIXE à 3,5 MeV. Les autres éléments n'étant pas en
principe extraits totalement, cette colonne est fiable à partir du
Lanthane.

La colonne 4 correspond à ce qu'on obtient par fluorescence X (XRF)
sur des poudres.

La colonne 5 donne les concentrations en Terres Rares obtenues par
XRF sur des extraits.
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K

Ca

Ti

V

Cr

Ma

Fa

Hi

Cu

Zn

Ga

Sa

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Ho

Fb

U

Th

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Xb

PIXE 1 HeV

0.31(2)%

20.6 (7)4

0. 62 (3)%

0.045(5)«

2.10(9)«

0.14(5)«

PIXE 3.5 HeVI PIXE extrait I

0.062 (5)«

2.10(15)«

37(9)

12(3)

140(9)

120 (10)

1765 (140)

8(3)

23(2)

393(81)

2975(165)

44(5)

52(7)

145(60)

35(6)

160(21)

44(6)

136(14)

23(8)

117(18)

34(10)

XRF poudre

151(29)

83(21)

1474(294)

2280(120)

47(2)

59(3)

125(4)

22(2)

110(5)

39(3)

75(4)

XRF extrait

48(3)

144(4)

27(1)

111(4)

29(2)

< 1.5

24(2)

2.5(15)

38(S)

5(3)

9(4)

Echantillon : A714A
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PIXE 1 MeV

K

Ca

Si

V

Cr

Ha

Fe

Hi

CU

En

Ga

Se

Rb

Sr

Y

Zr

Hb

Ho

Pb

D

Ih

Ba

La

Ce

Pr

Hd

Sm

En

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

TO)

5.40(8)%

0.22(3)«

0.08(1)«

PIXE 3.5 MeV| FIXE extrait]

0.37(3)%

0.86(7)%

245(13)

SS (3)

14(2)

1258(120)

65(14)

2465(196)

88(9)

114(22)

250(80)

2006(110)

270(44)

2900(273)

5200(515)

392(122)

1525(255)

155(100)

1420 (213)

220(80)

1960(292)

37(4)

168(50)

2000(120)

3800(285)

6400(352)

517(125)

1790 (312)

158(63)

54(19)

XRF poudre

3022 (182)

4296(280)

450(40}

1233(98)

199(42)

45(21)

XRF extrait

2935(200)

4400(340)

501(56)

1315(127)

262(62)

40(21)

Echantillon : A721
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K

Ca

Ti

V

Cr

Mn

Fa

Ni

Cu

Zn

Ga

Sa

Kb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Fb

D

Th

Ba

La

Ce

Pr

Hd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

FIXE 1 MeV

14.7(3)%

(0.135(5)%)

0.010(8)%

0.32(1)%

0.030(5)%

FIXE 3.S HeV

145(4)

32(10)

315(42}

971(112)

81(13)

280(34)

177(9)

161(52)

1820 (245)

4720(180)

189(29)

470(55)

280(66)

FIXE extrait

254(38)

755(95)

68(10)

428(67)

180(21)

83(20)

75(17)

< 2

< 2

XRF poudre

705 (141)

129(39)

367(85)

1250(150)

3740(410)

74(8)

229(18)

497 (35)

65(7)

252 (27)

73(4)

5(3)

96(15)

< 7

35(18)

11(9)

XRP extrait

341(13)

833(35)

123(6)

465(9)

88(7)

76(13)

Echantillon : A613A
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K

C»

Ti

— -V

CE

Mn

Fe

Hi

CU

Zn

Ga

Sa

Bb

SE

Y

ZE

Nb

Hb

Pb

O

Ih

Ba

La

Ce

Pr

Md

Sm

Bu

Gd

Ib

Dy

Ho

Kr

Ira

Sb

PIXB 1 HkV

3.36(5)«

1.29(3)%

670(35)

150 (20)

122(16)

1.23(11)%

PEZ 3.5 MaV)

44 (13)

20(7)

213(24)

207(21)

27(11)

215(27)

120(26)

667(20)

30(12)

32(13)

19(9)

PIXB extrait |

22(10)

90(30)

20 (13)

15(12)

XRF poudre

180(20)

190(22)

180 (25)

140(31)

702(25)

35(12)

49(9)

XRF extrait

29(3)

45(3)

5(1)

19(2)

15(7)

Echantillon : BT124
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K

C«

Ii

V

Cr

Wi

F«

Hi

Cu

Zn

Ga

Se

Db

Sr

Y

Zr

Hb

Ho

Pb

U

Ib

Ba

La

Ca

Pr

Nd

Sm

Eu

Cd

Ib

Dy

Ho

Br

Im

Sb

PIXB 1 IUV

0.040(7)%

0.09<3)%

0.022(9)%

1.5(4)%

PEB 3.5 MaV)

125 (100)

280(82)

1.53(28)%

30(6)

22(5)

13(3)

6(2)

9(2)

149(30)

16(3)

56(11)

pm «trait I

55(S)

100(9)

12(7)

52(12)

27(12)

14(10)

XRF poudra

120(40)

39(4)

55(15)

81(4)

11(6)

50(13)

XRT extrait

43(4)

70(3)

10(3)

32(3)

Echantillon : HH42B
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K

Ca

II

V

—Cc
___

Ki

Fa

Hi

Cu

Zn

Ga

Sa

Rb

Sc

Y

Zr

Db

Ho

Eb

t)

Ih

Ba

La

Ca

Pr

Hd

Sm

En

Gd

Ib

Dy

Ho

Br

Im

ïb

PIXR 1 HaV

7.3(1)%

( 4.0(8)% )

( 0.06(2)% )

1.2(3)%

PUB 3.5 HaVI FIXE axtrait)

0.99(5)%

92(40)

18.3(28)

1260(150)

166(18)

45(6)

125(12)

53(12)

2066(50)

1.44(6) %

1.95(8) %

0.17(3) %

0.30(5) %

0.033(12)«

0.02(1) %

1.68(7) %

2.30(5) %

0.14(3) %

0.40(5) %

0.024(10)«

0.02(1) «

0.020(7) t

XRF poudra

99(45)

33(10)

1243(130)

140 (30)

75(19)

78(20)

1690(95)

1.58(7) *

1.93(9) «
--•

0.16(2) «

0.30(2) «

0.020(6) «

0.005(2)«

1
I

XRF extrait

1.80(6) t

2.20(7) «

0.19(1) %

0.40(2) «

0.023(7)%

< 20

0.009(3)«

Echantillon : HIBONITE
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K

Ca

II

V

Cr

Ma

F*

Hi

Cu

Zn

G*

Sa

Rb

Sc

Y

Zc

Kb

Mo

Pb

a

Ih

Bk

La

Ca

Pr

Kd

Sm

Bu

Gd

Ib

Dy

Ho

Er

7m

Xb

PlXK 1 MaV

0.85(3) %

t 1.90(5)% )

0.25(3) %

( 2.30(25)%)

PXXB 3.5 MeVI PDB extrait |

0.86(4) %

0.60(5) %

0.040(4) %

0.17(2) %

1.17(10)%

_.

0.09(2) %

0.64(20)%

6.7(5) %

9.9(9) %

17.5(15) %

1.6(4) %

6.4(8) %

0.8(2) %

0.4(2) %

XRF poudre

7.5(7) %

11.4(12)%

19.5(16}%

2.5(6) %

7.3(7) %

1.3(4) %

0.4(3) %

XRF extrait

10.6(10)%

19.7(16)%

2.1(4)%

6.9(7)%

O. 75 (28) %

0.24(12)«

202(60)

540(190)

54(25)

141(67)

Echantillon : HOHAZIIE HZ3
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Le tableau ci-après donne un aperçu des diverses sources d'erreurs qui peuvent affecter les
résultats, en plus des erreurs statistiques :

Sources d'erreurs Estimation I Méthodes de réduction

Section efficace d'ionisation

Coefficients d'absorption massiques

Pouvoir d'arrêt du proton

Mesure du courant

Efficacité du détecteur

Transmissions par les absorbants

Déconvolution de spectres

Absorption/excitation dans la matrice

Effet de grains. Homogénéité
Etat de surface

Préparation des cibles,
absorption.stabilité des solutions

Stabilité au faisceau

Epaisseur couche morte Si
couche de glace du cristal

.selon la table utilisée (C086)
s'élimine ou est réduite par
mesures relatives avec dopant

(< 5%).

( 5%) pour (n'p) > 300
( 1% )pour (n/p) < 20

(< 5?S) (négligeable en cibles minces)

(! à 3%)s'é)imine par introduction de
standard interne dans la cible.

dépend du standard utilisé,

vers2keV
? partir de 6 keV.

(0,5 à î 'j(f,i) selon résolution et
interférences.

selon composition de la matrice
et le formalisme adopté,

se réduit par utilisation de
feuille de carbone diffuseur
devant '? faisceau.

Eliminé par des contrôles régulier-:
avec des standards et des
témoins,

(volatil! télécharges)
réduite par
. utilisation d'un canon à électrons
. backing thermiquement et
électriquement conducteur.

. contrôles réguliers de l'efficacité.

.mesures rapprochées dans Ic temps.
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III.4. Discussions et commentaires

L'ensemble des résultats présentés montre que c'est la méthode PIXE
avec des protons de 3,5 MeV qui permet de répondre au mieux à la
multiélémentarité. Elle permet de déterminer le plus grand nombre
d'éléments en une seule mesure (25 < Z < 70). L'analyse à 1 MeV permet
toutefois de mieux déterminer les éléments légers situés entre le
potassium et le zinc.

En analyse par fluorescence X (XRF), les valeurs relativement
élevées des sections efficaces d'excitation par photons (60 keV) pour les
éléments de numéros atomiques compris entre 50 et 70, permettent
d'analyser les terres rares, notamment les plus lourdes, même sans
extraction chimique préliminaire. Il est ainsi possible d'en déterminer
des teneurs de l'ordre du ppm.

Du fait de la similarité de leurs propriétés chimiques, les terres
rares peuvent être extraites ensemble et de façon non sélective. Ceci est
confirmé par la concordance des résultats obtenus tant sur les
échantillons sous forme de poudre que ceux extraits.

Certaines divergences peuvent apparaître sur la concentration d'un
même élément dans un même échantillon, selon le type de cible traité. Cela
vient du fait que les poudres renferment parfois des grains relativement
gros, quelques dizaines de microns, très difficiles à pulvériser. Ces
grains peuvent entraîner des variations locales de section efficace de
production et d'absorption de raies X qui se répercutent ensuite sur les
valeurs des concentrations. Ainsi, les divergences rencontrées pour le
zirconium s'expliquent souvent par la présence de cristaux de zircons, en
particulier dans les échantillons en poudre.

Pour les éléments légers, les énergies de leurs raies X
caractéristiques étant faibles, les résultats obtenus peuvent être sujets
à des écarts systématiques dûs aux incertitudes sur les épaisseurs
d'absorbants (cible, kapton, air, couche morte du cristal détecteur).

Une autre source d'incertitude est la préparation des
échantillons : ci la pesée de l'échantillon et du dopant peut induire des
erreurs peu importantes, la représentativité de l'échantillon se pose pour
des quantités de l'ordre du mg. Alors que certains éléments s'avèrent
difficiles à mettre en solution, certaines solutions peuvent s'altérer
lors de la conservation.

Hg(IIl-IIa) : HM42B / Pixc 1 Mev / oudre
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Dans le cas d'extraits, la mise en solution peut aussi être
incomplète (l'hibonite et l'échantillon A613A n'ont été dissous qu'après
rusion dans le borax). Par ailleurs, pendant le séchage de la goutte sur
le support en film de carbone, la recristallisation peut s'effectuer
parfois de façon inhomogène. Et pendant la mesure, des éléments peuvent
être partiellement évaporés par réchauffement dû au faisceau en cas de
focalisation trop forte. Toutefois ceci a été minimisé grâce aux
diffuseurs placés à l'entrée de la boîte d'analyse.

Dans le cas des poudres, si l'épaisseur de la cible n'est pas
négligeable, les raies X caractéristiques provenant d'éléments situés en
profondeurs subissent avant d'émerger, un phénomène d'autoabsorption plus
ou moins important qui se traduit par l'affaiblissement des pics sur le
spectre. Ceci est particulièrement vérifié pour les raies X des éléments
légers comme le K, Ca, Ti, V qui en présence de teneurs assez importantes
en éléments plus lourds (terres rares), se trouvent réabsorbées en partie
au sortir de la cible, et conduisent à des concentrations trop faibles
(valeurs marquées entre parenthèses dans les tableaux).

A cause des interférences, les éléments compris entre le titane et
le gallium sont difficiles à doser. En effet, leurs raies XK se
superposent souvent aux XL des terres rares. Or, dans cette région et pour
une énergie de protons donnée, les sections efficaces de production de
raies L sont toujours supérieures (d'un facteur au moins égal à 2) à
celles des raies K. Il en résulte que pour les échantillons riches en
terres rares comme la monazite, l'hibonite et le A721, seuls quelques
valeurs peuvent être données à titre indicatif pour les éléments majeurs
tels le fer et le calcium.

Pour les échantillons pauvres en terres rares (A714A, BT124,
HM42b), les intensités des raies L interférant avec les raies K des
éléments légers sont beaucoup plus faibles. Une soustraction de la
contribution des XL est alors possible et les résultats obtenus pour les
légers sont précis. Dans le cas de l'échantillon A714A, les résultats
obtenus sont en bon accord avec ceux obtenus au CRPG (Nancy) par d'autres
méthodes d'analyses. Hais la principale difficulté réside dans
l'interprétation des spectres, à cause des interférences entre les
multiples raies émises par les éléments. Le phénomène apparaît de façon
cruciale lorsqu'en présence de quantités importantes d'éléments lourds,
les raies XL de ces derniers masquent les XK d'éléments plus légers.

-173-
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C'est par exemple le cas lorsque les intenses raies XL de l'uranium
et du thorium viennent masquer les XK des éléments entre le rubidium et le
molybdène. En plus, en XRF, l'énergie des raies XK de ces éléments se
trouvant immédiatement inférieures à celle de l'argent, ils peuvent subir
un phénomène d'excitation secondaire par le dopant ; ceci explique les
écarts observés quand le dopage est important (cf. colonnes 4 des
tableaux). Pour certains éléments, aucune raie même de faible intensité,
n'est exempte d'interférences et selon l'importance de ces interférences,
la détermination de l'élément sera entachée d'une erreur très importante
voire impossible. Un exemple est le cas du vanadium dont les raies K
souffrent des raies L des premières terres rares (La, Ce, Pr), des
empilements dûs aux pics du silicium et du potassium, ainsi que des pics
d'échappement du fer. Les erreurs données dans les tableaux résultats et
propagés à partir des erreurs statistiques obtenues par le programme de
déconvolution XHONO seraient donc sous-estimées pour les éléments légers.

Malgré des sections efficaces plus faibles, l'analyse des terres
rares par leurs raies K présente l'avantage par rapport aux raies L,
d'être moins perturbée par les interférences. En effet, comme les raies se
séparent au fur et à mesure qu'on augmente en énergie, les raies K sont
mieux séparées que les raies L. Et comme on ne connaît pas jusqu'à ce jour
d'éléments naturels qui émettraient leurs principales raies XL au dessus
de 33 keV, les interférences entre XK de terres rares et XL d'autres
éléments n'ont pas lieu.

Cependant, du fait de la faible efficacité du détecteur Si(Li) au
dessus de 30 keV, la détermination des traces de terres rares lourdes
n'est pas aisée car nécessite des mesures de longue durée. Si l'on ne
s'intéresse qu'aux terres rares, il serait judicieux d'utiliser un
détecteur de type germanium pur dont 1'efficacité avoisine 100% jusque
vers les 60 keV.

Sur l'ensemble des échantillons, l'analyse de terres rares a été
effectuée sur des poudres, des solutions et des extraits, aussi bien par
PIXE que par XRF.

Par XRF, des mesures longues (90000s) effectuées sur l'échantillon
A613A sous forme de poudre ont permis de déterminer la teneur en europium
après que des soustractions d'interférences aient été faites. Sur les
extraits, l'analyse par XRF permet de doser jusqu'à 1'erbium dans
l'échantillon de monazite MZ3, et jusqu'à !'ytterbium dans le A714A.

-174-
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Par PIXE à 3.5 MeV, des mesures longues effectuées sur des extraits
de l'échantillon A613A ont permis de détecter l'ensemble des terres rares
avec une limite de 2 ppm pour 1'erbium et !'ytterbium.

Enfin, il est à remarquer qu'il est souvent plus facile de
déterminer un élément lourd en trace qu'un élément léger, même majeur.

-175-
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Conclaslsn

Ce travail nous a permis d'effectuer des analyses d'échantillons

géologiques de composition assez complexe. Les résultats montrent que

si l'on a pu pour certains éléments déterminer des concentrations de

l'ordre du ppm, d'autres éléments n'ont pu être dosés. Toutefois, l'étude

a permis d'apporter des éléments de réponse à bon nombre des problèmes

posés par l'analyse X de tels échantillons :

Le critère de simplicité a été satisfait par la préparation de cibles

sous forme de dépôts de gouttes sur films de carbone.

La rapidité a été obtenue grâce aux dispositifs expérimentaux qui

ont permis d'effectuer des mesures à fort taux de comptage.

La sensibilité a été accrue par la réduction du spectre fond avec

augmentation du taux de comptage dans les pics caractéristiques.

Le problème des interférences entre éléments a été résolu en grande

partie avec le programme QUANTI qui effectue séparément les calculs de

concentrations pour toutes les raies K disponibles sur le spectre.

La sensibilité de l'ordre du ppm pour les terres rares lourdes a été

surtout obtenue grâce aux séparations chimiques préliminaires.

La multiélémentarité a été satisfaite par des mesures

complémentaires par FIXE à 1 MeV et à 3,5 MeV , ainsi que par

XRF à 60 keV.

On a pu minimiser les effets de matrice en travaillant en cibles

minces.

De telles cibles minces rendent inutiles les corrections habituelles de

freinage de protons.



-162-

Malgré la faible quantité de matière présente dans une cible mince, la

méthode reste sensible à cause de la possibilité d'effectuer des mesures à

forts taux de comptage.

Les mesures à forts taux de comptage ont été rendus possibles grâce

à la mise au point d'un système anti-empilements par deflection du

faisceau de protons.

Le programme QUALI a permis de minimiser les risques d'oublis ou

d'erreurs d'interprétations de pics pendant les déconvolutions de

spectres.

Mais il n'existe pas de méthode universelle pour effectuer des

analyses multiélémentaires à la fois rapide, sensible et précise, surtout

quand il s'agit d'un grand nombre d'échantillons avec des éléments en

concentrations très variées. Pour cela, il faut disposer de plusieurs

techniques complémentaires . Les éléments plus légers que le silicium

pourraient être analysés par réaction nucléaire (NRA), d'autres par

diffusion élastique. L'analyse par fluorescence X à dispersion de

longueur d'onde (WDXRF) permet aussi de doser les légers.

L'activation neutronique (NAA) serait un complément utile au dosage de

certaines terres rares comme le gadolynium. L'uranium et le thorium

peuvent être dosés par leurs émissions a . D'autres méthodes telles la

spéctrographie de masse, V ICP et l'émission X par rayonnement

synchrotron (SRXRF) sont aussi prometteuses. Enfin, il est souvent

très profitable de pouvoir faire simultanément plusieurs mesures tellts

que PlXE , PIGE et RBS .

========= % =========
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