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INTRODUCTION

Le stage de mémoire d'ingénieur CNAM dans la spécialité Physique-Instrumentation, objet de ce
rapport, s'est déroulé au centre CEA de Bruyères-le-châtel (du 03/12/90 au 25/04/92). Il a eu lieu au
sein d'un laboratoire chargé de concevoir et d'étalonner des appareils de mesure en spectroscopie X
adaptés à l'étude des plasmas chauds.

Présentation du CEA/DAM

Lors de sa création en 1945, le CEA a été chargé des recherches scientifiques et techniques sur
l'utilisation de l'énergie nucléaire. Dès 1958, les applications militaires furent confiées à la DAM
(Direction des Applications Militaires). Elle fut chargée de préparer la première expérience atomique
française. Aujourd'hui, elle doit assurer la conception et la réalisation de l'armement nucléaire destiné
à la Défense Nationale.

Le Centre d'Etudes de Bruyères-le-châtel est un de ces centres ; il est composé de plusieurs services
dont CEM (Conception Expérimentale des Mesures), service qui appartient au Département Mesures.

La mission essentielle de CEM est la conception et l'étalonnage des chaînes de mesures destinés à
caractériser l'émission X, y , neutrons de plasmas denses et chauds. La section MR (Mesures
Radiatives), une des quatre sections du service CEM, et au sein de laquelle le stage s'est déroulé, est
chargée de concevoir des systèmes de mesures de rayonnements X.

Sujet du mémoire

Les mesures du diagnostic X des plasmas denses (1021 à 1023 e" cnr3), chauds (>1 keV) et rapides
(1 à 10 ns) sont réalisées par des méthodes utilisant principalement des détecteurs photoélectriques.
Ces expériences nécessitent l'étalonnage des détecteurs.

Celui-ci est effectué dans nos laboratoires, pour des énergies supérieures au keV, sur des
générateurs de rayonnement X calibrés. Les mesures faites à des énergies plus basses (inférieures
au keV) y sont encore peu développées.

Notre laboratoire possède une source continue de rayonnement X "basse énergie" qui fonctionne à
des énergies comprises entre 0,2 keV et 6 keV. Ce banc de mesures dénommé TUGOTOX" (TUbe à
rayons X et Goniomètre pour l'éTude d'Optiques X), est utilisé pour l'étalonnage :

- d'optiques X (multicouches, cristaux naturels ou synthétiques) : mesure du pouvoir réflecteur,
- de détecteurs de rayonnement X : mesure de sensibilité.

Les détecteurs photoélectriques X (D.P.X.), objet de l'étude, ont la particularité de présenter une
efficacité très dépendante de l'énergie des photons X à mesurer, et au premier ordre proportionnelle à
la section efficace d'interaction du matériau constituant la photocathode. Pour l'étalonner, il est
indispensable que le rayonnement X soit monochromatique.

L'objet de ce mémoire est l'adaption du TUGOTOX à l'étalonnage de ces détecteurs photoélectriques.



Présentation du travail

Suite à des modifications mécaniques et électroniques du générateur X "DION 2000" installé sur le
banc de mesures TUGOTOX, il est essentiel de caractériser la source Xdans sa nouvelle
configuration. Pour cela, on détermine son activité, c'est-à-dire le nombre de photons émis par
seconde et par stéradian aux différentes énergies. Les énergies des raies des cinq anodes constituant
la source X sont réparties dans la gamme 0,2 keV - 2 keV. En pratique, on caractérise la source dans
ce domaine d'énergie au moyen d'un détecteur solide de type Silicium-lithium, de bonne résolution
1200 eV) qui nous servira de détecteur de référence.

Le spectre d'émission de la source est composé de la raie caractéristique de l'anode, Je raies
parasites dues à la pollution du tube et du rayonnement X continu de Bremsstrahlung. Le problème
majeur consiste alors à rendre le rayonnement X incident quasi-monochromatique.

Le meilleur moyen consiste à utiliser les propriétés de réflexion sélectives d'optiques X qui
fonctionnent selon la loi de Bragg 2 d sin 6 = nX. On choisit pour cela une multicouche métallique
suffisamment sélective en énergie pour ne transmettre que la raie caractéristique choisie.

L'irradiation du DPX par le flux de photons X monoénergétique diffracté par la multicouche produit un
courant directement proportionnel à la sensibilité du détecteur.

Cette mesure à différentes énergies de photons X permettra de décrire la courbe de sensibilité
spectrale du DPX.

Dans la première partie A. on rappelle quelques généralités sur le rayonnement X et les processus
physiques qui sont à la base des interactions rayons X - matière. On décrit ensuite les appareils de
détection (compteur proportionnel et détecteur silicium-lithium) employés pour caractériser la source
X en flux direct et en flux diffracté, ainsi que leur principe de fonctionnement. On termine avec
quelques rappels sur les optiques X sélectives (cristal et multicouche) et leurs principales
caractérisques.

Dans la partie B. on s'intéresse aux différents réglages du banc de mesures et à l'adaptation de ses
éléments. Après avoir donné une description détaillée du banc de mesures TUGOTOX, on détermine
les conditions d'utilisation du détecteur SiLi sans fenêtre et du compteur proportionnel afin d'adapter
la détection à notre domaine d'étude des basses énergies.

On effectue enfin la métrologie de la source de rayonnement en caractérisant le flux X émis par la
source au moyen du détecteur SiLi. On détermine alors l'activité A(Ej) de la source X.

La méthode d'étalonnage du détecteur photoélectrique X est l'objet de la partie C. Après la
description du DPX, on présente le principe d'étalonnage du DPX et on évalue le courant I délivré par
le détecteur DPX n° 721 sans fenêtre à cathode en aluminium que l'on étalonnera par la suite. Ayant
démontré la nécessité d'utiliser une optique sélective (multicouche) pour monochromatiser le flux
incident, on décrit la méthode d'étalonnage permettant de caractériser cette optique. On termine en
décrivant la procédure utilisée pour les réglages optiques du banc de mesures.

Dans la dernière partie D on présente les mesures expérimentales réalisées sur le TUGOTOX. On
décrit tout d'abord le dispositif expérimental qui permet les mesures de réflectivité de la multicouche,
puis on présente les résultats obtenus. Suite à des résultats non satisfaisants provenant d'un élément
utilisé pour l'étalonnage de la multicouche, on prendra en compte des mesures de réflectivité
effectuées au L.U.R.E. à Orsay sur le rayonnement synchrotron. Puis, après avoir détaillé
l'équipement de mesure nécessaire à l'étalonnage du DPX, on présente les mesures de sensibilité
obtenues pour le DPX n° 721 sans fenêtre à cathode en aluminium.

Les résultats expérimentaux sont discutés et comparés à des mesures effectuées par un laboratoire
américain.
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I - GENERALITES SUR LES RAYONS X [1-2-3-4-5-6]

Vers 1895, Roentgen découvrit une émission de rayonnements en faisant passer une décharge
électrique dans une enceinte sous très basse pression. Il appela ces rayonnements "rayons X".

La figure A1 permet de situer le domaine X dans le spectre électromagnétique.

1 r.m 100 nm 1 pn 10 pn

CKûEî HERTZ! EH NES

TV SAOIC

HAYONSr

SMH:)

£ii '.G1-l

Figure A1 : Vue d'ensemble des radiations électromagnétiques

1.1 - La production de rayons X par un tube X

Le tube X qui forme notre source de rayonnement est constitué de deux électrodes entre lesquelles
est appliquée une haute tension.

La cathode, en tantale, est chauffée par une source de courant constitué d'un filament en tungstène.
Par effet joule, elle émet des électrons qui sont accélérés par la différence de potentiel qui règne
entre les deux électrodes. En frappant l'anode, les électrons vont bousculer le cortège électronique et
provoquer l'émission d'un rayonnement X.

Le principe de production des rayons X est le suivant (figure A2).

ddp

v

filament en tungstène

cathode en tantale

e-
VWAAA/

anode

Figure A2 : Principe de production de rayons X
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1.2 - Spectres d'émission des rayons X

Le spectre d'émission représente les variations du nombre N de photons émis en fonction de l'énergie
E des photons. Il dépend de la d.d.p. appliquée entre les deux électrodes et de la nature de l'anode.

La répartition en énergie du rayonnement X ainsi émis est la superposition :

=> d'un spectre continu,
=> d'un spectre de raies.

La figure A3 représente l'allure d'un spectre d'une anode en tungstène sur lequel se superposent les
deux spectres cités.

1.2.1 - Le spectre continu

II est provoqué par le ralentissement des électrons au niveau des atomes constituant l'anode. En
effet, les électrons arrivant sur l'anode se trouvent brusquement soumis aux champs existants au
voisinage des atomes du métal. Ils subissent de ce fait des ralentissements et leur diminution
d'énergie cinétique se transforme en chaleur et en rayonnement électromagnétique. Le module et la
direction du vecteur vitesse qui caractérisent leur mouvement, sont alors modifiés : il y a émission
d'un rayonnement X de freinage appelé "Bremsstrahlung".

Ce spectre continu croit lentement avec l'énergie, passe par un maximum puis décroit jusqu'à une
énergie maximale EM (voir exemple figure A3) correspondante à l'énergie des électrons incidents
entièrement transmise aux photons.

La loi d'Einstein permet de calculer l'énergie maximum du rayonnement correspondant :

EM = h . vM = e . V

Expérimentalement, on montre que l'intensité l s du rayonnement de freinage est donnée par une
expression de la forme :

le = K.I.Z.V.2 avec

k
I
V
Z

constante
intensité du courant électronique débité dans le tube
tension appliquée au tube
numéro atomique du matériau constituant l'anode utilisée

I.2.2 - Le spectre de raies

II est formé d'un petit nombre de raies fines qui apparaissent à des énergies bien déterminées, celles-
ci dépendant de la nature de l'anode et de la tension appliquée au tube.

Ces raies se groupent en séries, correspondant à des énergies E différentes. La série K correspond à
l'énergie la plus grande ; les séries L, M, etc., correspondent aux énergies décroissantes.

L'existence de ces raies s'explique aisément au moyen du schéma de l'atome de Bohr. L'émission
d'une raie est liée au passage d'un électron, d'un atome constituant l'anode, d'une orbite stable à une
orbite d'énergie plus faible.
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En effet, sous l'influence du choc, des électrons bombardant l'anode, un électron appartenant à une
couche électronique de l'atome peut être éjecté, laissant celui-ci dans un état excité. Le retour à la
stabilité produit un réarrangement interne des couches par transitions sucessives d'électrons issus
des couches supérieures ; ce phénomène s'accompagne d'une émission de rayonnement X dont
l'énergie est déterminée.

Ainsi pour éjecter un électron de la couche K, un électron incident doit posséder une énergie
minimum au moins égale à l'énergie de laison WK de l'électron sur sa couche :

WK = e . VK où VK est la valeur critique du potentiel nécessaire pour exciter le niveau K. Au-dessous
de cette valeur VK, aucun électron K ne peut être éjecté et la raie K n'apparaît pas.

La classification des raies caractéristiques d'un élément en séries est représentée figure A4.

Remarques : Si la lacune est comblée par un e* de la couche L, il y a émission d'une raie Kg

d'énergie telle que :

h v K a = W K - W L

En réalité, il existe 2 niveaux L de départ dont les énergies sont très voisines,
donnant un doublet formé par les raies d'énergie :

h v K o 1 et h v K a 2

Si la lacune est comblée par un e" de la couche M, il y a émission d'une raie Kp

d'énergie telle que :

-P
•H

en

Rayonnement
caractéristiaue

Rayonnement
de freinage

énergie

Figure A3 : Spectre de rayonnement X issu d'une anode en tungstène
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L'intensité d'une raie caractéristique est donnée par :

• I = A.i. (V - Vg)0, avec :

A
i
V
Vc
n

constante
courant électronique débité dans le tube
tension appliquée au tube
tension critique (potentiel nécessaire à l'excitation du niveau C)
constante (de l'ordre de 1,5)

Pour faire apparaître la raie caractéristique, on utilise, en général, une tension accélératrice V au
moins égale à 3 fois la tension critique Vc.

I.3 - Les interactions rayonnement-matière

L'interaction du rayonnement X sur un matériau est un phénomène d'absorption. Il existe
essentiellement trois types d'interaction qui sont :

- l'effet photoélectrique,
- l'effet Compton,
- l'effet de création de paires e7e+.

Les autres types d'interaction (diffusion Thomson, excitation des noyaux, etc.) ont lieu avec une
probabilité plus faible.

Dans notre domaine d'étude (0,2 keV - 6 keV), les mesures s'effectuent près des discontinuités
d'absorption K et L des matériaux utilisés. Seul l'effet photoélectrique intervient alors dans les
interactions rayons X -matière.

1.3.1 - Rappels sur l'effet photoélectrique

Lorsqu'un photon arrive sur la matière, l'énergie du photon incident est communiquée à l'électron
cible qui est éjecté avec une vitesse v telle que (figure A5) :

hv0 = W s + - mv2

avec : Ws = travail d'extraction de l'électron
v0 = seuil en fréquence de l'effet photoélectrique

La probabilité de produire l'effet photoélectrique est proportionnelle à Z4 (Z : numéro atomique du
matériau cible) et inversement proportionnelle à E3 (E : énergie du photon incident).
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photon incident : hO éjecté : 1 m v

2

Figure A5 : L'effet photoélectrique

1.3.2 - Section efficace et coefficient d'absorption

Soit un élément absorbant constitué d'un corps pur de numéro atomique Z, d'épaisseur x, de masse
volumique p et contenant Na atomes par unité de volume (figure A6).

Avec : Io : nombre de photons arrivant sur le matériau
I : nombre de photons transmis

Figure A6 : Atténuation d'un faisceau X

Le matériau est caractérisé par sa section efficace a d'interaction du rayonnement X.

a est exprimé en bam/atome avec 1 barn = 10*24 cm2.
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En pratique, les grandeurs utilisées sont :

1
[cm] le libre parcours moyen des photons dans le matériau

~ " m Na.Z.a

=> n=1/X [cnr1] le coefficient linéique d'interaction

=> [Up [cm2.g"1] le coefficient massique d'interaction

La loi d'absorption qui régit les interactions s'exprime par :

I = l 0 exp ( - M ) = l 0 exp (-n/p.p.x)

Afin de calculer le rapport l/l0 plusieurs paramètres sont tabulés : \i, [Up ou a. Pour nos calculs, on
utilisera la tabuîation du coefficient massique d'absorption \Up en g*1.cm2. B.L. HENKE a rassemblé
dans une table s'étendant de 30 eV à 9886 eV les valeurs de ([Up) pour des atomes de Z £ 94 [7].

L'allure de la variation de ([Up) en fonction de l'énergie E est représentée Figure A7, pour le cas de
l'aluminium.

log u / ç (cm1 g"')

discontinuité L

hotoélectrique
fp,/'D)producrio:

ae oaires

:fc 100
Figure A7 : ([Up) = f(E)

leg Z (kev)
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Remarque : Pour un mélange ou une combinaison comportant P /̂o du corps 1 de valeur (u/p)1, P2%
du corps 2 de valeur (u/p)2 etc., la valeur globale du coefficient
u/p s'obtient par :

II - LES APPAREILS DE DETECTION

Plusieurs types de détecteurs sont employés pour la détection de rayonnement X. Nous en utiliserons
deux types : le compteur proportionnel et le détecteur silicium-lithium.

Dans ce chapitre, on décrit leur fonctionnement respectif ainsi que leurs principales caractéristiques.

Un détecteur est essentiellement composé d'un milieu (solide, gazeux, liquide, etc.), au sein duquel
interagit le rayonnement étudié.

A ce milieu sont associés des composants sensibles à l'interaction. Il y a élaboration d'un signal et un
système électronique adapté permet la mise en forme de ce signal.

11.1 - Le compteur proportionnel [8-9-10-11-12-13]

C'est un détecteur à flux gazeux fonctionnant en régime proportionnel ; il présente l'avantage de
fournir un signal proportionnel à l'énergie des photons incidenis. Il est de plus facilement adaptable à
la détection dans un domaine d'énergie déterminé grâce au choix des divers paramètres qui le
caractérisent.

11.1.1 - Description du compteur

Un schéma simplifié de la géométrie du compteur est représenté figure A8. Le compteur
proportionnel est composé :

- d'une enceinte cylindrique métallique étanche et reliée à la masse (cathode),

- d'un fil métallique très fin (quelques dizaines de microns) tendu suivant l'axe de l'enceinte (anode),

- d'une fenêtre d'entrée transparente aux rayons X et placée sur la paroi du cylindre ; pour des
raisons mécaniques, la fenêtre est supportée par un ensemble de deux grilles métalliques très
fines.
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fenêtre et grille

fil conducteur (ANODE)

corps (CATHODE)

Figure A8 : Coupe longitudinale d'un compteur proportionnel

Le fil coaxial est porté à un potentiel positif par rapport au cylindre. Un mélange gazeux d'argon-
méthane circule à l'intérieur du compteur.

11.1.2 - Principe de fonctionnement

Un photon incident d'énergie E traverse la fenêtre d'entrée du compteur. Ce photon interagit avec le
gaz dans le compteur par effet photoélectrique. On a alors production de paires ions positifs Ar+ -
électrons e".

Le photon perd une énergie égale au potentiel d'ionisation W du gaz. Le nombre de paires produites
est proportionnel à l'énergie E du photon.

Sous l'effet du champ électrique, les ions positifs Ar+ migrent vers la cathode et les électrons e" vers
l'anode. Les électrons, accélérés, peuvent à leur tour ioniser d'autres atomes du gaz. C'est ainsi qu'un
photon incident donne naissance à un grand nombre de paires Ar+/e" ; c'est le processus d'avalanche
de Townsend.

Remarque : Le rôle du méthane contenu dans le mélange gazeux est d'éteindre rapidement la
décharge afin de diminuer le temps mort du compteur (temps pendant lequel une
nouvelle avalanche ne peut se produire).

La figure A9 représente les variations du nombre de paires ions-électrons collectées en fonction de la
ddp (V), lorsqu'un électron primaire est libéré par l'interaction photon-atome du gaz.
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On observe différents domaines de fonctionnement :

- Région a : le champ appliqué est insuffisant pour éviter les recombinaisons.

- Région b : la totalité des électrons primaires est collectée ; le détecteur fonctionne en chambre à
ionisation.

- Région c • il y a multiplication des charges et le nombre de paires reste proportionnel au nombre
de paires créées et donc à l'énergie du photon ; le détecteur fonctionne en compteur proportionnel.

- Pour des tensions plus élevées, la proportionnalité se perd, des multiplications très élevées
peuvent être atteintes donnant des nombres de paires collectées indépendantes du nombre de
paires créées. C'est la région du compteur Geiger-Mûller.

N : nombre d'électrons collectés
n : nombre d'électrons primaires
V : d.d.p. entre les électrons

Figure A9 : Régime de fonctionnement d'un compteur à flux gazeux

II.2 - Le détecteur silicium-lithium [14-15-16-17]

Le détecteur SiLi est un détecteur solide, semi-conducteur de type P.I.N. ; le cristal de base est du
silicium compensé au lithium. Il est particulièrement adapté pour la détection de rayons X basses
énergies, de l'ordre du keV, lorsqu'il est utilisé sans fenêtre.



11.2.1 - Description du détecteur SiLi

Un schéma simplifié du détecteur est représenté à la figure A10.

hO
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<— Au (200 A)

couche morte

^- de Si (Z000 A)

Silicium (3mm)

Au

Figure A10 : Schéma du détecteur SiLi

II est composé des différents éléments suivants : [18]

4L.

=> Un dépôt d'or d'une épaisseur de 200 A qui assure la conductibilité électrique du détecteur ; pour
son fonctionnement, il est nécessaire de polariser négativement la face avant par rapport à la face
arrière (200 V/mm).

o
=> Une couche morte de silicium dont l'épaisseur est évaluée à 2000 A. C'est une couche perturbée

de Si dont l'existence est liée à des phénomènes de surface.

=> Le cristal de silicium actif d'épaisseur 3 mm.

Remarque :

- le fonctionnement d'un tel détecteur n'est possible qu'à très basse température et sous vide.

II.2.2 - Principe de fonctionnement

Le photon X d'énergie E perd son énergie par effet photoélectrique dans la zone désertée. L'énergie
du photon incident est communiquée à l'électron cible qui est éjecté avec une vitesse v. Les atomes
de silicium sont alors ionisés le long de la trajectoire du photoélectron en libérant des électrons
secondaires et des électrons Auger d'énergie suffisante pour passer dans la bande de conduction du
silicium.

Le nombre moyen de paires électrons-trous créés est égal à :

N = E/s

avec s, l'énergie de création de la paire électron/trou (= 3,66 eV).
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La présence du champ électrique dans la zone désertée permet la collecte des charges créées par
les photons.

Les signaux électriques obtenus sont transmis à un amplificateur, puis mis en forme pour produire
une impulsion dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie des photons incidents.

Ill - LES OPTIQUES X [19-20-21]

Pour réfléchir les rayons X, deux possibilités sont à envisager :

• La réflexion spéculaire basée sur le phénomène de réflexion totale externe. Elle concerne les
miroirs utilisés en incidence rasante.

• La réflexion sélective qui repose sur la pénétration des ondes dans le milieu. Elle concerne les
systèmes interférentiels (multicouches-cristaux).

Rappelons brièvement les caractéristiques principales de ces réflexions (figure A11).

î/r» f
100

Réflexion spéculaire

(incidence rasante)

e6 -~ze6
Réflexion sélective

au 1tordre au 22ordre

' S

Figure A11 : Réflectivité d'un cristal suivant l'angle d'attaque
du rayonnement X à une énergie donnée

111.1 - La réflexion spéculaire par un miroir

Considérons une onde traversant un dioptre plan, homogène et non absorbant. La loi de Descartes
donne la relation entre l'angle d'incidence i et l'angle de réfraction r :

n1 sin i = n2 sin r (figure A12)

En pratique, on introduit l'angle d'attaque 9 complémentaire de l'angle d'incidence i :

i + 9 = n/2



22

Onde incident» Cnds réfléchis

Cndes rra?;3.T.iî=s

n, > n,

Figure A12 : Passage d'une onde d'un milieu 1 à un milieu 2

Un rayonnement X incident sur un miroir n'est réfléchi que si l'angle 6 est inférieur à l'angle critique 0C

défini par sin 9C = n. Pour un angle 9 donné, seul les longueurs d'onde X supérieures à Xc, donc
E < Ec, seront réfléchies par le miroir.

III.2 - La réflexion sélective de Bragg par une structure périodique

L'autre possibilité pour réfléchir les rayons X est d'utiliser le phénomène de diffraction du
rayonnement par une structure périodique.

Dans le cas simple d'un cristal, les atomes sont organisés en plans réticulaires espacés d'une
distance d. Au cours de sa pénétration dans le milieu sous un angle d'attaque 6, le rayonnement
incident de longueur d'onde X est partiellement diffusé au passage de chaque plan. Dans la direction
symétrique à celle de l'incidence et dans les conditions de Bragg 2d sin 9 = nX, il y a accord de phase
entre toutes les ondes diffusées ; l'onde résultante est une onde diffractée intense.

La réflexion est sélective puisque pour X donnée, donc pour E donnée, elle ne se produit que pour
des valeurs discrètes de l'angle 6. Les réflecteurs de Bragg sont des filtres sélectifs à bande passante
étroite.

Rappel sur la loi de Bragg :

Lorsqu'une onde électromagnétique arrive sur un grand nombre de couches réfléchissantes
équidistantes, les interférences seront partout destructives, sauf si la différence de marche 8 est
égale à un nombre entier de longueur d'onde. Ce phénomène est décrit par la loi de Bragg :

2d sin 6 = nA. avec :

n : ordre de multiplicité de X
o

\ : longueur d'onde du rayonnement monochromatisé [A]
o

d : distance réticulaire du cristal [A]

6 : angle de Bragg [degré]
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Pour n = 1 (premier ordre de Bragg), la loi de Bragg s'écrit :

2d sin 9 =
O

avec {d en A - E en eV}

11.2.1 - Le cristal

Un cristal est formé par la répétition dans l'espace d'un "motif cristallin" constitué par un certain
nombre d'atomes [1-22].

Le cristal est un filtre passe-bande qui permet la sélection d'une bande très étroite de longueur
d'onde. Il travaille selon le principe de la réflexion sélective de Bragg.

Compte tenu des périodes des cristaux naturels, leur utilisation est limitée à des énergies de l'ordre
de 700 eV. Pour des énergies inférieures, il est cependant possible d'utiliser des cristaux organiques
(série des acides phtaliques).

11.2.2 - La multicouche métallique m-231

La multicouche est un milieu stratifié périodique formé d'une alternance de couches de deux
matériaux respectivement absorbants et lourds (ex. : Tungstène, Molybdène, etc.), puis transparents
et légers (ex. : Carbone, Bore, etc.), dont les épaisseurs sont bien définies (figure A13).

diffraction

Â M
• • • • • • • • • • • . . • • • x • .

V
• . - • • • . . - . • . • : • • • . • v . \

/ ' • • ' • •

V

: / • • • : • : • • • • • • • . • : • :

'.' • • • ' • • . ' . • . ' • . •

• • . . • • . ' • . ' • - . ' • • . ' • • ' .

TT a

tA:élément absorbant
B:élément transpareni
d=dft+da :période
S:subs-rat

Figure A13 : Diffraction du rayonnement sous l'angle de Bragg
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Cette superposition de couches dont l'indice de réfraction varie périodiquement avec l'épaisseur,
réfléchit sélectivement le rayonnement X incident. Les couches absorbantes sont l'analog.'je des
plans réflecteurs des cristaux.

En première approximation, ta multicouche fonctionne par interférences constructives selon la loi de
Bragg. Cette loi nous donne, pour une énergie, la direction correspondante au maximum d'intensité
du faisceau diffracté. L'épaisseur d constituant la distance réticulaire est alors la somme des
épaisseurs de chaque dépôt.

On définit un paramètre de division y égal au rapport dA/d.

Remarques :

• Dans la loi de Bragg ne figure que le paramètre géométrique lié à la périodicité de la multicouche.
Il existe une formule corrigée de la loi de Bragg, tenant compte des corrections liées à la réfraction
dans les milieux [21-24]. L'erreur que l'on commet en prenant pour valable la loi de Bragg sans
terme correctif est négligeable.

• L'intérêt de la multicouche réside dans la possibilité de choisir le matériau, l'épaisseur et la période
des couches. Ces paramètres peuvent être adaptés au domaine spectral à étudier [25].

• Comparativement à un cristal, la multicouche est plus réfléchissante mais moins résolutive :

A£ 1 AE i
— - « — pour la multicouche, * ' P° u r u n cristal.

111.3 - Principales caractéristiques d'une optique X

Une optique X du type multicouche ou cristal est parfaitement déterminée par la connaissance de
trois caractéristiques principales : le pouvoir réflecteur, le pouvoir de résolution et la réflectivité
intégrée.

111.3.1 - Le pouvoir réflecteur

Soit l 0 le flux incident arrivant sur l'optique X avec un angle 6 (figure A14).

Soit I le flux diffracté par l'optique X à l'angle 29.

Faisceau incident

Faisceau réfléchi

Optique étudiée

Figure A14
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Le pouvoir réflecteur ou réflectivité est défini par :

Rg (0) - 1 / | 0 à une énergie E et pour un angle d'attaque 0

La mesure de ce coefficient permet d'obtenir la distribution expérimentale de Rg de l'optique en
fonction de l'angle 0 à une énergie choisie E (figure A15).

Vi.

RJ 7

Figure A15 : Courbe de réflectivité f (0)

Cette distribution appelée "Rocking-Curve" est le résultat du balayage en (0-20) respectivement de
l'optique et du détecteur, à une énergie donnée.

Elle est caractérisée par :

La position angulaire 0B correspondant à Rp

Elle permet le calcul de la distance inten'éticulaire d de l'optique.

d _ 12398,52
2.E.sin0B

La réflectivité pic R_ • valeur du pouvoir réflecteur au maximum de la distribution.

La largeur à mi-hauteur A0 de la distribution

En différenciant la relation de Bragg, on établit la relation liant A0 à l'énergie E. On a :

A0 / tg6 = AE / E
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On en déduit le pouvoir de résolution Rs comme le plus petit écart observable entre deux raies
considérées comme infiniment fines :

Rs = E / AE = tge / A9

Pour une multicouche métallique de bonne qualité, dans le domaine d'énergie de l'ordre du keV, on a
RS = 3O.

111.3.2 - La réflectivité intégrée or

L'aire sous la courbe RE = f(6) est appelée coefficient de réflectivité intégrée pc [26].

Onap = f 9 * R (6).de (figureA16)c A E

C'est une caractéristique importante d'une optique X.

On obtient une bonne approximation du coefficient pc en effectuant le produit :

Rp x A6 s pc , avec

Rp : réflectivité pic de la courbe de réflectivité R = f (9)

A6 : largeur à mi-hauteur de la courbe de réflectivité [rd]

Figure A16 : Définition de pc
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PARTIE B

LE BANC DE MESURES
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I - DESCRIPTION DU TUGOTOX

L'ensemble spectrométrique TUGOTOX" (photo page 29), abréviation de "TUbe à rayons X et
Goniomètre pour l'éTudes d'Optiques X" est le système basse énergie sur lequel ont été effectuées
toutes les mesures expérimentales de ce mémoire. La particularité de ce générateur X est de
posséder un tube X qui permette l'émission d'un rayonnement X de basse énergie (inférieure au keV).

Le dispositif expérimental TUGOTOX, schématisé à la figure B1 est composé essentiellement de
trois sous-ensembles distincts. Cet ensemble fonctionne sous un vide secondaire voisin de 10"6 ton* à
l'aide de trois groupes de pompage (figure B2).

La description des trois sous-ensembles du TUGOTOX est l'objet de ce chaptire [27].

1.1 - Le générateur X DION 2000

Le générateur de rayons X installé sur le TUGOTOX est nommé DION 2000.

Sa puissance maximale de fonctionnement est 300 W (V = 5 kV -1 = 50 mA).

Pour minimiser le phénomène de "charge d'espace" important à basse énergie, on soumet les
électrons à une différence de potentiel de 10 kV puis on les décélère au voisinage de l'anode par une
d.d.p. ajustable afin d'obtenir la tension d'accélération requise.

C'est ainsi que les électrons sont accélérés vers l'anode par une différence de potentiel résultante
ajustable entre 0 et 6 kV ; le débit électronique est réglable entre 0 et 50 mA.





30

O

Figure B1 : TUGOTOX

Tube à rayons X et goniomètre pour le test d'optiques X
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r

GENERATEUR X

A

COLL IMA lIOU GONIOMETRE

À

optique a t e s t e r cr^s'c

P.T. : pompe turfaomoléculaire
P.P. : pompe primaire

Figure B2 : Schéma du dispositif expérimental
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Le générateur X comporte (figure B3) :

a) une cathode émettrice en tantale, à chauffage indirect ;

b) un compartiment anode composé de deux parties :

• un ensemble de cinq anodes interchangeables, refroidies par circulation d'huile ; chaque anode
est inclinée à 30° par rapport à la direction du faisceau d'électrons,

• une bobine de focalisation placée sur le trajet des électrons ; elle permet de minimiser la
défocalisation du faisceau d'électrons entre la cathode et l'anode .

c) un tube dans lequel circulent les électrons et qui contient deux bobines de concentration
électromagnétiques. Celles-ci permettent de canaliser le faisceau d'électrons et de maintenir le
diamètre du faisceau entre 10 et 15 mm surtout le trajet.

cnauffage cathode

bobines de focalisation

débit bobines

enceinte

anoce

SWTO

4o

O O

0

réglage H.ï.anode

réglage tension
-3kV

bobine anodes

détecteurs

poi.arz.sa~ion
encein~e

Figure B3 : Schéma du générateur X
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Le tableau n° 1 présente les caractéristiques des anodes que l'on a utilisées ainsi que la nature des
raies et leur énergie d'émission.

Nature de l'anode

Fer (Fe)

Nickel (Ni)

Cuivre (Cu)

Magnésium (Mg)

Aluminium (Al)

Raie

La

La

La

Ka

Ka

Energie (eV)

705

850

930

1254

1486

TABLEAU N° 1

De plus, des dépôts d'oxyde et de carbone (pollution des anodes) provoquent l'apparition de raies
supplémentaires :

- la raie K^ de l'oxygène à 525 eV, bien visible sur les anodes en aluminium, en magnésium et en

fer,

- la raie l ^ du carbone à 277 eV, visible sur toutes les anodes.

1.2 - La collimation

Sur la trajectoire du rayonnement X produit par le tube X sont disposées deux fentes de collimation
réglables en hauteur, largeur et position. Leur ouverture maximale est de 3 mm en largeur et 25 mm
en hauteur.

Un choix judicieux de la largeur des fentes permet de régler la divergence du faisceau.

1.3 - L'ensemble goniométrique [6-29]

Le goniomètre est un appareil destiné à mesurer avec précision l'angle de deux directions ou de deux
plans. Selon l'usage auquel il est destiné, il a une structure différente mais il comprend généralement
une lunette mobile autour d'un axe convenable. La précision peut atteindre quelques minutes d'arc.
Le goniomètre utilisé sur le TUGOTOX est un goniomètre en (6-20). Il permet de placer une optique à
un angle 6 et un détecteur, placé sur un bras de levier, à 29.
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L'ensemble goniométrique expérimental, représenté à la figure B4 est constitué de deux dispositifs
liés l'un à l'autre.

• Le premier se compose de la platine d'orientation de l'optique à étudier et d'un plateau comportant
le système de mesure.

- Le second est formé du monochromateur à cristal et du compteur proportionnel ; c'est le dispositif
de mesure.

Le principe de fonctionnement du goniomètre (6-26) est le suivant :

- un faisceau de rayons X arrive sur l'optique à étudier avec un angle 61 ; le faisceau est ensuite
réfléchi en 261 vers le monochromateur. Celui-ci extrait alors la bande spectrale d'analyse par le
principe décrit par la loi de Bragg. Le détecteur mesure l'intensité réfléchie.

Ce dispositif permet de faire varier l'angle d'attaque 6 du faisceau sur l'optique étudiée en faisant
suivre l'ensemble (monochromateur + détecteur) en 28.

Le à f"rota-ion^
L ï Q T* | u— s.ns -L a ̂  -1

-ion (m1)
on (t-1)

détecteur

•aonochrona-eur (in2)

Figure B4 : Schéma du goniomètre (6-26)

L'ensemble des mouvements des différentes platines mécaniques supportant optiques et détecteur
est géré par un micro-ordinateur COMPAQ 386 [28].
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II - LE GENERATEUR X

11.1 - La Source X

Elle est constituée d'une cible circulaire de diamètre 22 mm, collée dans un support anode en cuivre.
Celui-ci est incliné à 60° par rapport à la direction du faisceau d'électrons X incidents (figure B5).

cible 022mm

Figure B5

Vue de l'axe d'émission du rayonnement X, la cible est une ellipse de hauteur 11 mm et de largeur
22 mm.

Afin d'éliminer d'éventuels parasites pouvant provenir du support en cuivre, on place un diaphragme
Do de diamètre 10 mm devant le support anode, dans l'axe de collimation X.

Les conditions expérimentales

La mise en route du générateur X impose un vide secondaire dans l'installation inférieur à

Le vieillissement des anodes et surtout leur pollution influencent de façon visible les mesures. Il est
alors indispensable de procéder régulièrement aux nettoyages de ces anodes.

L'image de la source

La zone d'impact des électrons sur l'anode est une tâche elliptique (foyer du tube) facilement
visualisée par le noircissement des anodes constaté lors des opérations de maintenance et de
changement de cibles.
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Pour estimer la dimension et l'homogénéité spatiale de la source X emissive, on en a réalisé l'image
sur un film sensible aux X à travers une fente verticale fine de 0,1 mm, suivant le schéma ci-dessous,
(figure B6).

diaphragrre
0 10mm fence ve r t i ca l e

Largeur C,1mm
film

grandissement

Figure B6

L'exposition du film (30' environ) avec l'anode d'aluminium (6 kV - 8 mA) donne une bande
impressionnée de 1 mm de large, ce qui, compte tenu du grandissement, donne une dimension de la
source de l'ordre de 1 mm.

Remarque : On a pris une fente verticale pour réaliser l'image. En effet, dans la suite, seules des
fentes fines verticales seront utilisées et donc seules les dimensions et homogénéité
dans un plan horizontal nous importent.

II.2 - Les anodes utilisées

Afin d'effectuer les mesures dans un domaine d'énergies comprises entre 0,5 et 1,5 keV, on a choisi
les anodes suivantes :

• fer - nickel - cuivre - magnésium - aluminium (voir tableau n° 1 page 33).

La raie de l'oxygène à 525 eV est étudiée en utilisant l'anode en magnésium ; l'oxygène provient de
la couche naturelle d'oxyde MgO formée en surface.

Le tableau ci-dessous donne les valeurs maximales de débit utilisables pour ne pas détériorer
la cible :

Anode

Courant (mA)

Fer

<10

Nickel

<10

Cuivre

<50

Magnésium

<10

Aluminium

<10

La haute tension maximale du générateur est limitée par construction à 6 kV.
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De plus, un réglage du débit dans les bobines de focalisation et dans la bobine anode est nécessaire
afin de minimiser le courant "de fuite" du générateur ; celui-ci ne doit jamais être supérieur à 10 % du
courant anode.

On choisit pour les cinq anodes différentes utilisées, une même tension et un même courant de
fonctionnement afin de minimiser les fluctuations du tube X.occasionnées par un changement de
haute-tension ou de débit,

=> La haute tension du générateur est fixée à la valeur maximale possible qui est 6 kV.

=* L'intensité du courant débité par le générateur est fixée à une valeur légèrement inférieure au
maximum utilisable. On choisit 8 mA.

On vérifie alors que, dans ces conditions de fonctionnement, toutes les raies sont visibles et
exploitables.

Ill - REGLAGE DES PARAMETRES DE MESURE

Pour déterminer les caractéristiques du générateur X, on se propose d'effectuer une spectrométrie en
énergie du tube X. Pour cela on mesure, en fonction de l'énergie des photons incidents, le nombre de
photons émis par la source.

En pratique, on caractérise la source X simultanément au moyen de deux détecteurs qui sont :

- le détecteur solide, type silicium-lithium,
- le compteur proportionnel.

Pour chacun de ces détecteurs, on optimise leurs paramètres de fonctionnement afin d'adapter la
détection à des énergies inférieures au keV.

111.1 - Principe de la détection : le comptage de photons

Une impulsion de tension, c'est-à-dire une perturbation momentanée de la tension de sortie du
détecteur, apparaît lorsqu'un photon X est détecté. Sous certaines conditions, l'impulsion électronique
recueillie par l'électronique associée est proportionnelle à l'énergie du photon détecté.

On peut donc mesurer :

- le nombre de photons arrivant sur le détecteur,

- leur énergie.

La technique de détection qui est utilisée est le comptage de photons.

L'analyseur multicanal

Le comptage des photons s'effectue au moyen d'un analyseur multicanal ; il est destiné à établir
automatiquement le classement d'événements codés dans un bloc mémoire. L'analyseur possède un
ensemble de mémoires appelées canaux. Le contenu d'une d'elles est augmenté d'une unité à
chaque impulsion analysée, ce qui permet d'obtenir une distribution du nombre d'événements en
fonction de leur énergie, c'est-à-dire le spectre.

Les raies E( émises par le tube X sont quasi monoénergétiques (AEj source < 1 eV) mais le détecteur
et son électronique associé dégradent la résolution, ce qui donne le type de spectre représenté
figure B7.
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COUDS

bruit
électronique

interdite nette des raies

fond continu

énergie (ev)

Figure B7 : Spectre d'impulsions visualisé sur un analyseur multicanal

Tout spectre expérimental, c'est-à-dire obtenu sur l'analyseur, représenta un nombre d'impulsions N
(ou de "coups") en fonction de l'énergie.

L'énergie de la raie est prise au centre de la distribution. Le comptage des photons situés dans la raie
est égal à l'intensité intégrée nette de la raie (aire sous la courbe et au-dessus du fond continu).

Statistique de comptage

Le nombre d'impulsions que l'on enregistre pendant le temps t est une variable aléatoire.

Le taux de comptage N, exprimé en nombre total de coups, vérifie la statistique de Poisson.

L'erreur AN sera d'autant plus faible que le temps d'acquisition t du spectre sera grand.

L'erreur AN correspondante au coefficient de confiance de 95,5 % est égale à + 2 VN.

111.2 - Le détecteur silicium-lithium

111.2.1 - Aspects géométriques

Le dispositif expérimental est constitué par (figure B8) :

- le détecteur SiLi placé à 3299 mm de la source,

- un diaphragme Do placé devant la source (Do = 10 mm). Ce diaphragme est grand par rapport à la
tache focale du tube X. Il ne limite donc pas le flux source mais évite d'observer d'éventuels effets
parasites sur l'environnement de l'anode,
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un diaphragme D; placé devant le détecteur SiLi pour limiter le flux incident (O< = 0,066 mm). Ce
diaphragme évite un taux de comptage trop élevé qui pourrait saturer l'électronique du détecteur.
(Taux de comptage limite = 1500 cp.s"1).

D = 10 mm
0

64 >

Figure B8

L'angle solide ftj, angle sous lequel la source (considérée ponctuelle) voit le détecteur, est égal à

7i (Dj / 2)2 . / . (SMj)2 = 3,14.10'10 sr

Avec une erreur relative sur l'angle solide Qj égale à :

= 2.ADj / Dj + 2.ASMj / SMj

En prenant ADf = + 10*3 mm et ASMj = + 5 mm, on a Afîj / £îj = 3,3 %.

d'où :

£1= (3,14 +0 ,10 ) . 10"10sr

111.2.2 - Rendement du détecteur SiLi

On définit le rendement R, (E) du détecteur solide SiLi sans fenêtre par :

= Tau(E)xTsi(E)x[1--Tsi(E)J
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avec:

=> Tau (E) : le coefficient de transmission de la couche d'or

Tau (E) = exp - (n/p)au . P a u . XaU avec

(n/p)au : coefficient d'absorption massique de l'or (cm2 g"1)

pau : densité volumique de l'or (pau = 19,32 gcnrr3)

XgU : épaisseur de la couche d'or (XaU= 2.10"6 cm)

=> Tsi (E) : le coefficient de transmission de la couche morte de silicium

Tsi (E) = exp - (n/p)sl. psi. Xg, avec

((x/p)sj : coefficient d'absorption massique du silicium (cm2 g*1)

Pgj : densité volumique du silicium (p^ - 2,33 gcm*3)

Xgj : épaisseur de la couche morte de silicium (x^p 2.10"5 cm)

T'sj (E) : le coefficient de transmission du cristal de silicium

Tgj (E) = exp - (n/p)^ . p5l. X'sl avec

X'sj : épaisseur du cristal de silicium (3 mm)

L'erreur relative sur le rendement du SiLi est égale à :

ARj / Rj = [(ATau / Tau)2 + (ATsi / Tsi)2 + (ATsi / 1-Tsi)2]1/2

• On ne tient pas compte de l'erreur sur les valeurs de (u/p) prises dans la table de Henke
0.

• L'absorption dans la couche active de silicium est totale dans notre domaine d'énergie X :

r s i = o=>A-rsi/(i-rsi) = o

• On prendra AXj,u = + 2.10'7 cm et Ax^- + 1.10*5 cm.

La courbe de variation du rendement en fonction de l'énergie Rj = f(E) est donnée à la figure B9. Les
barres d'erreurs sont reportées sur cette même figure.
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Rendement

1000

Energie (eV)

Figure B9 : Rendement du Sili sans fenêtre
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111.2.3 - La chaîne électronique de mesure

Comme tout système de détection, la chaîne électronique comprend : (figure B10)

• Une alimentation haute-tension permettant de polariser le détecteur à - 500 V (Intertechnique
model 7163).

• Un préamplificateur de charges permettant d'amener les impulsions électriques à un niveau
suffisant pour être exploitées.

• Un amplificateur à gain et constante de temps variables, permettant d'amplifier le signal et de
filtrer le bruit (Canberra model 1713).

• Un oscilloscope permettant le réglage et le contrôle de la chaîne de mesure (Tektronix 7903).

• Un analyseur muiticanai permettant une analyse en énergie du spectre d'émission de la source
(Canberra Série 35 plus).

Azote liquide

Figure B10 : Chaîne électronique associée au SiLi

La chaîne électronique associée au détecteur entraîne une erreur supplémentaire sur le rendement
R|, estimée à 2 %.

Hl.2.4 - Etalonnage en énergie

L'information qui est recueillie à la sortie de la chaîne électronique associée au détecteur SiLi, est un
nombre de coups en fonction du numéro de canal de l'analyseur muiticanai.

Il est donc nécessaire de connaître la correspondance entre l'énergie déposée par un photon dans le
détecteur et la position du canal sur le spectre.
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C'est ainsi que pour effectuer cet étalonnage, on a utilisé le rayonnement X provenant des cinq
anodes constituant la source.

La droite d'étalonnage obtenue (figure B11) a pour équation :

nc = 0,s1. E-36,3 avec

nc : le numéro du canal

E : l'énergie des photons incidents (eV).

• • iOQû" !' C a n a l

500
4QQ
200 c

A

1QQ0 1500
Energie (eYI

Figure B11 : Etalonnage en énergie du détecteur SiLi sans fenêtre

III.3 - Le compteur proportionnel

111.3.1 - Aspects géométriques

Le dispositif expérimental est constitué par (figure B12) :

- le compteur proportionnel, placé à 3312 mm de la source,

- le diaphragme Do,

- un diaphragme Dcp placé devant le compteur (Dcp = 0,3 mm). Ce diaphragme limite le flux
incident car lorsque celui-ci devient important, le nombre d'impulsions délivrées par la chaîne de
comptage cesse d'être proportionnel au nombre de photons incidents.

(Taux de comptage limite = 15 000 cp.s*1).
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D = 10 mm

xcp= 3312 mm

Figure B12

L'angle solide Qcp sous lequel la source voit le compteur est égal à :

«cp = * <Dcp 12)2 ' (SMcp)2 = 6.44.10-9 sr

L'erreur relative sur Qcp est égale à :

D = 0.3 mm
cp

M
cp

2 ASMcp / SMc p

En prenant ADcp = + 10~2 mm et ASMCp = ± 5 mm, on a AflCp / fîCp = 7 %

et

=(6,44 ±0,45). 10 ' sr

1(1.3.2 - Rendement du compteur proportionnel

a) Nature de la fenêtre d'entrée du compteur

Le choix de la nature et de l'épaisseur de la fenêtre d'entrée du compteur proportionnel dépend
essentiellement du domaine d'énergie dans lequel il doit fonctionner. Cette fenêtre doit être mince.

Mais il est indispensable qu'elle résiste à la différence de pression existant entre le vide de
l'expérience (quelques lO^mbar) et la pression du gaz circulant dans le compteur (quelques
centaines de mbar).

Un compromis est à trouver quant à sa nature et son épaisseur. Plusieurs films plastiques ont été
testés.

Notre choix s'est porté sur une fenêtre en Mylar d'épaisseur 1,5 \im. Sa formule chimique est :
. La courbe de transmission correspondante est représentée figure B13.
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b) Etude du palier du compteur

Le mélange gazeux circulant dans le compteur proportionnel est un mélange de 90 % d'Argon et
de 10% de Méthane (% en volume), et sa densité est de 1,70 g.cnr* pour des conditions
normales de pression et de température.

Le rendement du compteur est directement lié à sa pression. On recherche le rendement le plus
élevé possible afin de minimiser l'erreur sur les taux de comptage.

Mais en raison de la fragilité et de la porosité des fenêtres utilisées, on ne doit pas augmenter la
pression dans le compteur de façon abusive.

La haute tension appliquée au compteur doit être réglée de façon à travailler en mode
proportionnel. Ce mode de fonctionnement est caractérisé par un palier lorsque l'on trace la
courbe N = f(V) du nombre de coups N en fonction de la haute tension V appliquée au compteur.

Un compromis est alors trouvé entre les différents paramètres : tension de fonctionnement,
pression du gaz, rendement du compteur.

Pour notre domaine d'étude situé entre 0,5 keV et 1,5 keV, on travaillera avec :

- une pression de régulation P de 400 mbar,

- une tension de fonctionnement de 1400 volts.

La courbe de variation de l'absorption AG (E) du gaz est représentée figure B13.

c) Calcul du rendement du compteur
Le rendement du compteur (ou efficacité de détection) est le rapport du nombre de photons
détectés au nombre de photons incidents sur la fenêtre du compteur.

Ce rendement dépend des conditions d'utilisation et principalement de :

- la nature et l'épaisseur de la fenêtre d'entrée,

- la nature et la pression du mélange gazeux utilisé.

Le rendement Rcp (E) du compteur est défini par :

Rcp(E) = Ag (E)xT f (E) avec

Ag (E) : l'absorption du mélange gazeux

T, (E) : la transmission de la fenêtre d'entrée

=> Coefficient d'absorption du gaz

Le mélange gazeux utilisé est constitué de 90 % d'Argon et de 10 % de Méthane AG (E) s'exprime
sous la forme [8].

Ag (E) = 1 - T g (E) = 1 - exp- (n/p)g.pg.d.P / Po

(n/p)g : coefficient d'absorption massique du mélange gazeux [cm2 g"1]

pg : masse volumique du mélange gazeux dans les conditions normales (pg = 1 JO.gcm"3)

d : diamètre de la chambri du compteur (d = 2,7 cm)

Po : pression atmosphérique (Po = 1013 mbar)

P : pression du gaz dans le compteur (P = 400 mbar)
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=> Coefficient de transmission de la fenêtre d'entrée

La transmission de la fenêtre d'entrée du compteur tient compte de la transmission Tgr de la grille
support (Tgr = 0,91) et de l'atténuation de la limite de vide.

L'expression de Tf (E) est donnée par :

T f (E) = 0.91 . exp - [(n / p)m . P m . xm ]

(|i/p)m: coefficient d'absorption massique du mylar [cm2.g-1]

pm : densité volumique du mylar constituant la fenêtre (pm = 1,397 g.cnr3)

x,,, : épaisseur de la feuille de mylar (xm = 1,5 nm)

L erreur relative sur le rendement du compteur est égale à :

ARcp / Rcp = [(ATg / 1-Tg)2 + (ATf / T»2]1/2

• On ne tient pas compte de l'erreur sur les valeurs de (yJp) => A (jo/p) = 0

A T C T _•?

• On prendra AP = + 5 mbar, Ad = + 0,1 cm, Ax,,, = + 0,1 um,—— = 10

V
La courbe de variation du rendement en fonction de l'énergie [Rcp = f (E)] est donnée figure B13. Les
barres d'erreurs sont reportées sur cette même figure.

Hl.3.3 - La chaîne électronique de mesure

La chaîne électronique comprend (figure B14):

• Une alimentation haute-tension réglée à 1,4 kV (Elscint HVN1A).

• Un préamplificateur de charges (Canberra 2006 E).

• Un amplificateur à gain et constante de temps variables (Silena 7612/L).

• Un discnminateur d'amplitude qui définit une fenêtre de comptage (Enertec Schlumberger 7156).

• Un oscilloscope (Tektronix 7903).

• Un analyseur multicanal (Canberra Série 35 plus).
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100%
Rendement

90% I

80% !

1000

Energie (eV)
-*-Transmission de la fenêtre : Tf
-*• Absorption du gaz : Ag
— Rendement du compteur : Rcp = Tf.Ag

Figure B13 : Caractéristiques du compteur proportionnel
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La chaîne électronique associée au compteur entraîne une erreur supplémentaire sur le rendement
Rcp, estimée à 2 %.

La chaîne d'analyse comporte un analyseur multicanal et une chaîne de comptage. L'analyseur
permet une visualisation du comptage point par point. En totalisant le nombre d'impulsions délivrées
par le compteur pendant un intervalle de temps choisi, on peut vérifier le taux de comptage avec
celui donné par la chaîne de comptage.

HT

CF Préampli Ampli Sélecteur
d'amplitude

Figure B14 : Chaîne électronique associée au compteur

Analyseur

Echelle
de

comptage

111.3.4 - Etalonnage en énergie

On effectue l'étalonnage en énergie de l'analyseur multicanal avec le compteur proportionnel comme
il a été procédé avec le détecteur SiLi. La droite d'étalonnage obtenue (figure B15) a pour équation :

ne : le numéro du canal
nc = 0,7.3 . E - 44,7 avec

E : l'énergie des photons incidents [eV]

l M û n ° canal

400
200

0
10QO 1500

Energie leVl
Figure B15 : Etalonnage en énergie du compteur proportionnel
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IV - METROLOGIE DE LA SOURCE DE RAYONNEMENT X

Notre étude nécessite de déterminer le flux du rayonnement X émis par le générateur DION 2000.
Pour cela, on effectue une spectrométrie en énergie du tube X au moyen :

- du détecteur silicium-lithium,
- du compteur proportionnel.

IV.1 - Spectrométrie du générateur X à partir du détecteur SiLi

=> Dans les conditions expérimentales établies au § BIII.2 et l'analyseur multicanal étant étalonné en
énergie avec le SiLi, on est en mesure d'enregistrer les spectres d'émission des cinq différentes
anodes.

L'acquisition des spectres se fait sur 100 secondes.

A titre d'exemple, le spectre obtenu avec l'anode en aluminium est représenté figure B16. On y
remarque :

- la raie caractéristique K^, de l'aluminium à 1486 eV. La résolution du détecteur SiLi 1 1 5 0 eV)

ne permet pas de séparer les raies K^ et K« de l'aluminium (raie K^ à 1486 eV - raie Kn à

1553 eV),

- des raies parasites qui sont dues à la pollution des anodes :

la raie ^ du carbone à 277 eV,

la raie l ^ de l'oxygène à 525 eV,

- une raie située à 930 eV correspondant à la raie L^ du cuivre. Cette raie parasite provient
vraisemblablement d'une pollution antérieure lors de l'utilisation de l'anode en cuivre. Des
essais avec cette anode ont été effectués avec un débit plus important, entraînant des vapeurs
de cuivre qui se sont plus ou moins déposées sur les autres anodes,

- une raie située vers 1770 eV provenant vraisemblablement de la pollution de l'anode due au
dépôt créé par la vaporisation de la cathode en tantale sur l'anode.

On a également essayé de réaliser la spectrométrie de la source avec le compteur proportionnel.

Dans les conditions expérimentales établies au § BIII.3 et l'analyseur multicanal étant étalonné en
énergie avec le compteur proportionnel, on effectue l'acquisition des spectres d'émission des cinq
anodes.

L'acquisition des spectres se fait sur 100 secondes.

La figure B17 représente le spectre obtenu avec l'anode en aluminium.

Seule une raie apparaît à 1486 eV ; c'est la raie caractéristique ^ de l'aluminium dans laquelle
est comprise la raie parasite du tantale à 1770 eV, ceci à cause de la résolution spectrale du
compteur.

Les raies parasites à 277 eV, 525 eV et 930 eV sont noyées dans le bruit électronique.
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La résolution expérimentale d'un détecteur est définie par la largeur à mi-hauteur du pic
d'émission. Pour chaque spectre obtenu avec le détecteur silicium-lithium et avec le compteur
proportionnel, on mesure cette largeur exprimée en eV. Les différentes valeurs relevées sont
reportées dans le tableau n° 2.

ENERGIE (keV)

Résolution
(eV)

SiLi

Compteur

0,525

120

-

0,705

200

450

0,850

150

430

0,930

150

490

1,254

180

690

1,486

150

560

TABLEAU N° 2

On constate que le détecteur SiLi est plus résolutif que le compteur, avec une résolution d'environ
150 eV dans notre domaine d'énergie. Le détecteur SiLi est bien adapté à l'analyse d'une raie
caractéristique.

IV.2 - Détermination de l'activité émise par la source X

Pour une énergie E, donnée, l'activité A de la source (en ph.s*1 .sr1) est le nombre de photons émis
par la source, par seconde et par unité d'angle solide dans une direction donnée.

On a :

N: 1
A (E.)= — x — a v e c :

1 R i "i

Nj : nombre de coups par seconde correspondant au pic d'émission de la raie d'énergie Ej

Rj : rendement du détecteur SiLi à l'énergie E,

a, : angle solide sous lequel la source voit le détecteur SiLi (fij = 3,14.10'10 sr)

Pour les cinq anodes de nature différente (fer, nickel, cuivre, aluminium, magnésium) on effectue
l'acquisition du spectre d'émission avec le détecteur SiLi.

A partir des spectres obtenus, on extrait le nombre d'impulsions N, de la raie caractéristique ainsi que
des raies parasiter, en fonction de l'énergie Ej. On calcule alors A (Ej).
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N cp/s
A

77 525 9^0 1465 177O énerg?e(ev)

0, Ca A l Ta

Figure B16 : Spectre de l'anode en aluminium obtenu avec le détecteur SiLi

930 W ô 1'77O

Cu. Al Ta

énergie(ev)

Figure B17 : Spectre de l'anode en aluminium obtenu avec le compteur proportionnel
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L'erreur relative sur A (Ej) est donnée par :

AA / A = [(ANj / Nj)2 + (ARj / R,)2 + (AWj / Wj)2) ]1 / 2 , avec

=> ANj = 2VN | et Nj nombre de coups en 100 s

=> AR| calculé § Bll.2.2, et tenant compte de l'erreur supplémentaire due à l'électronique de la chaîne

Afl=
=> — L = 0,033

n i

Le tableau n° 3 synthétise nos mesures et les calculs correspondants.

On constate que :

=> L'activité de la source à l'énergie 525 eV (raie Ka de l'oxygène) prend, suivant l'anode
utilisée, deux valeurs différentes avec une incertitude relative de 21 % :

. Anodes =e et Mg : A(Ej) ~ 8,7.1 o " ph.s'1.sr1.
L'oxygène provient de l'oxydation de l'anode utilisée.

• Anodes Ni, Cu et Al : A(Ej) = 5,7.1011 ph.s'1.sr1.
La présence de l'oxygène est due à une pollution des anodes.

=> Pour la suite, on prendra l'anode en Magnésium pour étudier la raie Ka de l'oxygène ; avec
cette anode, la raie est bien distincte dans le spectre et son intensité a la valeur la plus
importante.

=> L'activité de la source à l'énergie 277 eV (raie l ^ du carbone) présente une incertitude très
importante (86 %),qui provient essentiellement du rendement du détecteur SiLi.

De plus, sur l'analyseur multicanal, la raie du carbone est très proche du pic correspondant
au bruit électronique du détecteur SiLi, ce qui rend l'analyse de la source à 277 eV difficile.

Cette énergie ne sera donc pas prise en compte pour la suite des mesures.

=> Pour les cinq autres énergies d'étude, l'activité de la source X calculée pour un réglage
donné du tube (6 kV - 8 mA) varie de quelques 1011 ph.s"1 .sr1 à quelques 10*12 ph.s"*.sr1

selon la raie caractéristique obervée.

L'incertitude relative varie de 4 % à 11 %.



TABLEAU N° 3 : ACTIVITE DU TUBE X POUR 6 kV - 8 mA

ANODE

Raies

Energie Ej en eV

Rendement Sili : H,

AR/Rj

Comptage N(

(cpen 100 s)

AN/Nj

Activité A en ph.s^.sr1

AA/A

FER

Ka
C

277

0.097

0.86

13800

0.017

4.53
1012

86%

Ka
O2

525

0.414

0.21

11150

0,019

8.58
10 "

2 1 %

La
Fe

705

0,580

0.10

4900

0.028

2.69
10"

1 1 %

NICKEL

Ka
C

277

0.097

0.86

13350

0.017

4.38
1012

86%

Ka
O2

525

0,414

0.21

7050

0,024

5.42
10"

21 %

La
Ni

850

0,679

0.066

23150

0.013

1,08
10'2

7,5 %

CUIVRE

Ka
C

277

0.097

0.86

14150

0.017

4.64
10'2

86%

Ka
O2

525

0.414

0,21

7100

0.024

5,46
10"

2 1 %

La
Cu

930

0.724

0.055

26800

0.012

1,18
1012

6,5 %

MAGNESIUM

Ka
C

277

0,097

0,86

8650

0.021

2.84
1012

86%

Ka
O2

525

0,414

0,21

11500

0,018

8,85
10"

21 %

Ka
Mg

1254

0.843

0.031

53800

0.009

2.03
1012

4.6 %

ALUMINIUM

Ka
C

277

0.097

0.86

7900

0.022

2.60
1012

86%

Ka

û 2

525

0.414

0.21

7600

0,023

5.85
10"

2 1 %

Ka
Al

1486

0.889

0.025

58550

0.008

2.10
1012

4.2 %

S
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Le tableau n° 4 suivant donne la valeur de l'activité A(E|) avec son incertitude pour chaque énergie

Anode

Energie E, en EV

A (E,) en ph.s-i .sr1

Magnésium

525

8,8 + 2

. ion

Fer

705

2,7 + 0.3

ion

Nickel

850

1.1+0,1
1012

Cuivre

930

1.2 + 0,1
1012

Magnésium

1254

2 + 0,1
1012

Aluminium

1486

2,1+0.1
1012

TABLEAU N° 4

L'obtention d'un flux de rayonnement X intense (de l'ordre de 1012 ph.s"1.sr1) dans le domaine
d'énergie (0,5 keV -1,5 keV) pourra permettre la mesure des courants DPX dans ce même domaine.
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PARTIE C

METHODE D'ETALONNAGE DU DPX
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Le détecteur photoélectrique X sous vide à cathode métallique [29,30] est utilisé pour mesurer des
flux de rayonnement X compris entre 100 eV et 100 keV. Il est communément désigné par son
abréviation : DPX. C'est le type de détecteur que l'on se propose d'étalonner dans la suite de notre
travail.

I - PRESENTATION DU DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE X

1.1 - Description du DPX

Le détecteur photoélectrique X (photo page 57) est constitué de deux électrodes placées dans une
enceinte sous vide secondaire et reliées à un appareil qui permet la mesure du courant circulant entre
elles.

Un schéma simplifié du DPX est représenté figure C1 [31].

CORPS DU DETECTEUR

SORTIE COAXIALE

PHOTOCATHODE

TENSION D'ACCELERATION

flux de photons X

GRILLE ANODE

Figure C1 : Schéma simplifié d'un DPX

II est constitué par :

• un corps métallique,
- une grille métallique servant d'anode, reliée au corps du détecteur,
• une cathode métallique plane interchangeable, isolée électriquement du corps mis à la masse,
- une sortie coaxiale reliée à la cathode.
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1.2 - Principe de fonctionnement

La photocathode convertit le flux de photons en électrons par effet photoélectrique. La fraction de ces
électrons qui sortent par la face avant de la photocathode entraîne avec eux une quantité importante
d'électrons secondaires qui seront accélérés par la différence de potentiel et collectés par la grille
anode (figure C2).

anode

m

Y,.<

cathode

- 0

grille !

Figure C2 : Principe de fonctionnement du DPX

Ce type de détecteur est très peu sensible et est utilisé auprès de sources de rayonnement très
intense.

Son étalonnage auprès d'un générateur X continu nécessitera la mesure de très faibles courants.

1.3 - Sensibilité du DPX

La sensibilité d'un détecteur photoélectrique X à cathode métallique est au premier ordre
proportionnelle à la section efficace d'absorption photoélectrique du matériau constituant la cathode.
La nature de celle-ci est choisie en fonction du domaine d'énergie dans lequel on travaille.

Cette sensibilité S (E) est définie au moyen de la relation suivante :

S (E) = e . e / E exprimée en C / keV .avec:

énergie des photons incidents [keV]
charge de l'électron [C]
rendement d'émission électronique. Ce paramètre permet de caractériser la propriété de
photoémission de la cathode ; il représente le rapport suivant :

_ nombre d'électrons émis par la cathode
nombre de photons indicents
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Ce rendement varie avec l'énergie des photons incidents et avec la nature du matériau constituant la
photocathode [32]. En particulier, on constate que le rendement e augmente lorsque l'énergie
diminue.

Du point de vue expérimental, on voit qu'à partir des définitions qui précèdent, la sensibilité d'un
détecteur photoélectrique peut être définie par le rapport :

S(E)=
charge électrique délivrée par le détecteur

énergie déposée par sec onde sur la photocathode

Pour un flux de rayonnement X monochromatique, le courant (en Ampères) délivré par le détecteur
est:

I = N (E). E . S (E), avec

N(E)
S(E)

énergie des photons incidents [keV]
nombre de photons reçus par le détecteur par seconde
sensibilité du détecteur à l'énergie E [C.keV1]

Un exemple de courbe de sensibilité d'un DPX est donné figure C3.

s ( Z ) (A.MW"1)

é n e r g i e ( k e v )

Figure C3 : Allure de la courbe de la sensibilité d'un DPX 700 sans fenêtre

Remarque : 1 C.keV"1 = 1.6.10"22 A.MW"1

La grande variation de sensibilité en fonction de l'énergie des photons met bien en évidence la
nécessité de réaliser la métrologie à des énergies X bien définies.
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II - PRINCIPE DE LA MESURE ET PREVISION DES SIGNAUX

11.1 - Méthode expérimentale

L'étalonnage d'un détecteur photoélectrique X (mesure de sa sensibilité) suppose un spectre
d'émission quasimonochromatique.

Le faisceau incident sera envoyé sur une optique sélective (muiticouche) réglée de telle manière que
l'angle d'attaque 0 corresponde à l'angle de Bragg pour i'énergie de la raie que l'on souhaite isoler. Le
DPX sera placé derrière cette optique et mesurera le flux diffractè à l'angle 2G.

Le schéma de principe de l'étalonnage du DPX est représenté figure C4.

muiticouche

X

>A \ détecteur
' ^ \ photoélectrique X

Figure C4

II.2 - Calcul du flux diffractè par une muiticouche [33]

Pour ce calcul, on admet que la source est ponctuelle. Elle présente une activité A à l'énergie E
correspondante à la raie caractéristique de l'anode.

La muiticouche est réglée à l'angle 6 correspondant à l'énergie E.

Le rayonnement d'énergie E est diffractè dans la limite des angles autorisés par la courbe de
réflectivité de la muiticouche.

( 8-A8 ) et ( 6-A0 ) voir figure C5



Figure C5

Si h est la hauteur de la multicouche, le flux diffracté à l'angle 6 est égal à

.—.de.R(9)
D

où R(8) est le coefficient de réflectivité de la multicouche à l'angle 6.

Le flux total diffracté par la multicouche est :

<t> = A . - . / R ( G ) . de
D -id

En introduisant le coefficient de réflexion intégrée pc =J&,(jd). d8
A9

On a :
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11.3 - Limitations du faisceau incident

Cette formulation suppose que la multicouche a une dimension suffisante.

On cherche également l'élément (fentes de collimation, diaphragme. DPX. multicouche. etc.), qui

peut limiter le faisceau diffracté arrivant sur le détecteur.

Pour cela, on calcule la dimension de ce faisceau dans les deux axes Oy et Oz définis sur la

figure C6.

e 8
X

. y

2066
multicouche

I

Figure C6

Le DPX a un diaphragme d'entrée 4>D de 23 mm situé à une distance SM = 2286 mm.

La multicouche a une géométrie rectangulaire :

I = 28 mm h - 75 mm

Elle est caractérisée par la largeur à mi-hauteur de sa courbe de réflectivité (A6).

Elle est inclinée d'un ang.e 9B par rapport à l'axe optique Ox et se situe à une distance

SM1 = 2066 mm de la source.

z. le faisceau diffracté arrivant sur le DPX a une hauteur _ 1 = 31 mm. C'est donc

le détecteur qui limite le faisceau à 4>D = 23 mm.

Sur l'axe Ov. c'est la multicouche qui limite le faisceau arrivant sur le détecteur (figure C7).
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KULTICOUCHE

N PLAN DE
DETECTION

Figure C7

L'impact du faisceau incident sur la multicouche est limité par la dimension de la multicouche elle-
même. La dimension du faisceau diffracté est alors de h . sine (h = 75 mm, longueur de la
multicouche) et est plus petite que la largeur x à la base de la courbe de réflectivité (tableau n° 5).

On calculera, pour chaque énergie, l'aire p'c de la fraction du pic de Bragg centré sur 6 et de largeur
h sin 6.

11.4 - Estimation du courant DPX

Le nombre de photons arrivant sur le détecteur est :

Cette formule n'est applicable que si (75 . sin 6) est plus petit que le diamètre <|>Q du détecteur
(4>D = 23 mm). On vérifiera ultérieurement que ceci est vrai quelque soit l'angle 8 utilisé (voir
tableau 11 page 85).

La valeur I en A du courant délivré par le DPX est :

I = s.A .E.
SM-

We) .de

L'étalonnage sera effectué sur un détecteur DPX type 700 (n° 721) avec une cathode en aluminium et
sans fenêtre.
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Pour l'estimation du courant I délivré par le DPX :

- on prend comme sensibilité S du DPX, la valeur relevée sur la courbe de la figure C3
page 59, donnant une courbe type de sensibilité d'un DPX type 700 à cathode en
aluminium,

- on approxime p'c = f ZR(8). d8 par la réflectivité intégrée pc du pic de Bragg. (pc = 10'3 rd).
Ai

On obtient pour les différentes énergies d'étude (tableau n° 5) un courant DPX de quelques 10~14 A.

Energie E en keV

Sensibilité théorique en
C.keV-1

Activité A) en ph.s"1.sr1

Courant DPX I en A

0,525

9,9
10-21

8.8
ion

4,6
10-14

0,705

8,8
10-21

2,7
ion

1.7
10-14

0,850

5,9
10-21

1.1
1012

5,5
10-14

0,930

4,5
10-21

1,2
1012

5,0
10-14

1,254

2,2
10-21

2,0
101 2

5,5
10-14

1,486

1.2
10-21

2,1
1012

3,7
10-14

TABLEAU N° 5

Les valeurs de courant I estimées sont a priori mesurables. L'étalonnage du DPX 721 sans fenêtre à
cathode en aluminium semble alors possible. Mais les courants à mesurer étant très faibles, il faudra
prendre beaucoup de précautions pour faire l'acquisition de la mesure.

Ill - PRINCIPE DE L'ETALONNAGE DE LA MULTICOUCHE

Pour la suite des mesures, il est indispensable de caractériser la multicouche utilisée pour
monochromatiser le rayonnement X incident sur le DPX. Sa caractérisation consiste à l'établissement
de la courbe de réflectivité R = f(0).

111.1 • Schéma de principe

La figure C8 présente la méthode de mesure utilisée pour obtenir le flux incident 1,^ et le flux diffracté
IR en fonction de l'angle d'attaque 6 du rayonnement X sur la multicouche à l'énergie E. Cette
méthode permet d'obtenir la distribution du pouvoir réflecteur R(9) en fonction de l'angle d à une
énergie choisie E.
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muiticouche
escamotée

mor.ochromaceur réglé
à l'énergie E

désecteur

Mesure de l o e

monochromateur réglé

à 1 ' énergie Z

muiticouche

Mesure de IR (E)

Figure C8 : Principe de l'étalonnage de la muiticouche

détecteur

111.2 - Choix des optiques X

111.2.1 - Choix de la muiticouche

La possibilité de choisir les paramètres caractéristiques d'une muiticouche permet de l'adapter aux
conditions d'utilisation.

Afin de pouvoir effectuer des mesures à basses énergies, on a choisi la muiticouche de manière à
obtenir une réflectivité la plus importante possible pour 525 eV (énergie la plus basse à laquelle on
souhaite faire actuellement les mesures).
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La multicouche utilisée a les caractéristiques suivantes :

O

là - 82 2 A
y = 0,3 A = 1 2 '3 3 A e t d

B = 2 8 ' 7 7 A

- N = 125 bicouches
- Elément lourd : Tungstène (W)
- Elément léger : Silicium (Si)

Un formalisme mathématique [36] permet de simuler la courbe de réflectivité d'une multicouche en
fixant certains paramètres : natures et épaisseurs des couches, distance d, énergie d'étude.

Le tableau n° 6 regroupe les valeurs "théoriques" calculées pour les énergies de notre domaine
d'étude. Les courbes de réflectivité "théoriques" correspondantes sont données figure C9.

Energie d'étude (keV)

Position angulaire du pic
de Bragg au 1er ordre:

e i {h(deg)

Réflectivité pic Rp1th du
pic de Bragg au 1er
ordre

Largeur à mi-hauteur
de la distribution
A91th (rd)

Réflectivité intégrée
Pnim = Rpith • A91fh (rd)

Résolution théorique

R - E A e > *
S l t h AE tge lth

0,525

16,70

0,231

9,50
10-3

2,19
10-3

31,6

0,705

12,35

0,340

6,75
10-3

2,29
10-3

32,4

0,850

10,22

0,416

5,76
10-3

2,40
10-3

31,3

0,930

9,33

0,451

5,06
10-3

2,28
10-3

32,5

1,254

6,91

0,555

3,73
10-3

2,07
10-3

32,5

1,486

5,95

0,590

3,15
10-3

1,86
10-3

33,4

TABLEAU N° 6 : Valeurs "théoriques" pour la multicouche Si/W 2d = 82,2 A

Remarques :

=> Les courbes de simulation du pouvoir réflecteur de la multicouche en fonction de l'angle d'attaque
0 à une énergie choisie sont obtenues à l'aide du modèle théorique de "Parratt" [34].

=> La multicouche utilisée a un paramètre y égal à 0,3 et il peut y avoir diffraction des ordres de
Bragg supérieurs.
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En effet, pour un angle 9 fixé par la loi de Bragg (2d sin 0 = nX), on montre que l'élément dispersif
peut réfléchir :

- au premier ordre l'énergie E,
- aux ordres successifs supérieurs les énergies 2E, 3E, etc.

Dans notre cas, on montre que la contribution due aux ordres supérieurs est négligeable.

t o

59.81

47.90

Figure C19 : Courbes de réflectivité simulées-MC Si/W 2d = 82.2A

Hl.2.2 - Choix du cristal

Afin d'effectuer les mesures de réflectivité de la multicouche, on lui associe un cristal, permettant
ainsi de réaliser un système résolutif.

Comme pour la multicouche, il faut choisir un cristal adapté à nos mesures.
On a choisi un cristal plan, de stéarate de Plomb ayant une distance interréticulaire d 2 = 50 Â
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Pour les énergies étudiées, on a calculé les angles de Bragg correspondants et relevé sur les tables
de Henke [7] les valeurs de la réflectivité pic Hp^, de la largeur à mi-hauteur AG^ et de la résolution
RS2th (tableau n° 7)-

Energie (keV)

Angle de Bragg e°

Réflectivité pic : R p ^

Largeur à mi-hauteur
A6ah(rd)

Résolution
tg e^h/AG^h = Rs2(h

0,525

13,66°

0,054

2,11
10-3

115

0,705

10,13°

0,170

1,44
10-3

124

0,850

8,39°

0,262

1.13
10-3

131

0,930

7,66°

0,305

1,02
10-3

132

1,254

5,67°

0,420

7,5
10-4

132

1,486

4,78°

0,500

6,5
10-4

128

TABLEAU N° 7 : Valeurs "théoriques" pour le cristal PbSt 2d2 = 100 A

La courbe de réflectivité du cristal en fonction de l'énergie est représentée figure C10.

80c

0.3
I00

I I i i

i I i i iyTi

i i • i

E(eV)

.10

IOOO 2100

Figure C10[7]

On remarque que la résolution du cristal (AE/E = 1/1000) est inférieure à la résolution de la
multicouche (AE/E = 1/30), et c'est ce qui fait l'intérêt du cristal pour effectuer une analyse résolutive.
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111.2.3 - Les réglages optiques

a) Principe

Le faisceau X émis par le générateur est coilimaté par deux fentes réglables ; il vient frapper la
multicouche sous une incidence 8 t puis se réfracté en 291 vers le monochromateur à cristal.

Avant de procéder à l'étalonnage de la multicouche, il est indispensable d'effectuer l'alignement
des différents éléments de la voie optique du TUGOTOX ; celle-ci comporte, (figure C11) :

. le centre de l'anode : il correspond au foyer du tube X,

. la collimation : elle comprend deux fentes réglables, F1 et F2.

. la multicouche à étalonner,

. le cristal,

. le compteur proportionnel,

. un réticule RE solidaire de l'enceinte du goniomètre.

Source de
lumière

n

\

anode

Ri h
1 1
T

LA 2

fentes de
collimation

j^-—Lunettes autocollimatrices

\ optique à
étud|er :

multicouche

cristal

.LAI

.il

compteur
proportionnel

Uhéodolite^

Figure C11

Les réglages optiques consistent à définir les "zéro optique" des platines microcontrôles
supportant les optiques et le détecteur, et placées dans le goniomètre.

Le "zéro" est la valeur de la graduation de la platine mécanique supportant l'optique ou le
détecteur lorsque celle-ci est alignée optiquement. Cette valeur est déterminée lors des réglages
par rapport au zéro mécanique du constructeur.

Ces réglages s'effectuent en lumière visible puis en rayonnement X [27].

b) Réalaoe en lumière visible

A l'aide d'un théodolite, on vise le centre de l'anode. L'alignement de l'anode, du réticule solidaire
de l'enceinte du goniomètre et du théodolite matérialise l'axe de mesure.

Cet axe de visée nous permet de positionner les deux fentes de collimation F1 et F2.
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Sans modifier la position du théodolite, on optimise le réglage de la source de lumière S1 afin que
le faisceau lumineux permette l'alignement de la lunette LA1.

Le positionnement de la lunette LA2 par rapport à la lunette LA1 matérialise l'axe de propagation
dans le goniomètre ; cet axe est alors en coïncidence avec l'axe de visée défini ci-dessus.

Par des rotations successives de 180", la multicouche et le cristal sont réglés verticalement de
manière à ce que le faisceau arrive normalement sur les surfaces réfléchissantes. Ce principe
détermine le parallélisme des surfaces optiques et des axes de rotation.

Le réglage ainsi décrit conduit à la détermination du "zéro" des différents éléments ; un réglage fin
est obtenu avec le rayonnement X.

c) Réolaae en rayonnement X

Ce réglage consiste en la détermination du zéro optique des différentes platines supportant les
optiques et le détecteur (figure C12).

Les platines sont au nombre de cinq et permettent :

- la rotation du plateau autour de O1 : RGP,
• la rotation du détecteur autour de O2 : RD,
- la rotation de l'optique n° 1 autour de O, : R.,,
- la translation de l'optique n° 1 selon O,y : T,,
- la rotation de l'optique n° 2 autour de O2 : R2.

Dans notre cas, l'optique n° 1 est la multicouche à étalonner, l'optique n° 2 le cristal.

plateau

optique n°1
(multicouche)

détecteur
(compteur proportionnel)

optique n°2
(cristal)

Figure C12 : Platines du goniomètre
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La figure C13 montre la réponse du détecteur en déplacement pour une position fixe du plateau. Pour
optimiser le "zéro", il suffit de refaire un balayage plus fin en 6, pour une position déterminée du
détecteur.

De même, on détermine le "zéro" des optiques. En combinant translation et rotation, on obtient un
ensemble de courbes (figure C14).

Le plan réfléchissant de l'optique n° 1 coïncide alors avec l'axe de rotation, à l'extinction de valeur
moitié du faisceau incident. Le maximum de la distribution montre à cette position que l'axe de
propagation est dans le plan optique.

coups/s
Imax

ssro otj-ciaue déplacement angulaire
du détecteur

Figure C13
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coups/s A

1/2.

S transl=-ion
optique n=1

balayage angulaire
de l'outiaue n°1

Figure C14

Tous ces réglages on permis la détermination du "zéro" des différentes platines pilotant les
mouvements.

En se plaçant dans les conditions de Bragg, on peut parfaire et contrôler les positions et
déplacements des différents éléments.

Remarque :

La résolution mécanique est de l'ordre de :

- 10 mdeg pour la rotation,
- 10 um pour la translation.
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PARTIE D

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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I - ETALONNAGE DE LA MULTICOUCHE

1.1 - Mesure du flux direct loE

Aspects géométriques

Le dispositif expérimental, schématisé figure D1, est constitué par :

Bo=10mm t =0,2* 5mm

2.

15, «0,2x5™

-A- 0

i
Fo =0,5*10mm

COMPTEES

I m

Figure D1 : Mesure de loE

le diaphragme Do,

=> la collimation composée des deux fentes rectangulaires F, et F2 : celles-ci sont
dimensionnées de façon à utiliser un faisceau source parallèle, faiblement divergent et avoir
un flux suffisant pour être détecté par le compteur. Chacune des fentes est réglée à 0,2 mm
de large et 5 mm de hauteur ; la divergence du faisceau est de 10"3 rd,

=> le cristal : la mauvaise résolution du compteur fc 500 eV) et la présence de pics parasites
dans le spectre incident interdisent l'utilisation du compteur seul pour la mesure du flux
direct loE. On lui associe alors un cristal monochromateur. On choisit un cristal plan de

distance interréticulaire d2 = 50 A (voir § C III.2.2 p.67),

=> le compteur proportionnel : une fente rectangulaire Fo est placée devant le compteur. Cette
fente est dimensionnée à une largeur de 0,5 mm et une hauteur de 10 mm.

Mesures

Par un balayage (9-29) de l'ensemble cristal détecteur autour de la valeur "théorique" 9 ^ , on
détermine la valeur expérimentale de l'angle de Bragg 92 du cristal et la valeur de loE.

Ce réglage est réalisé pour chaque énergie E étudiée.



1.2 - Mesure du pouvoir réflecteur de la multicouche

Aspects géométriques

Le dispositif expérimental, schématisé figure D2, est constitué par :

75

Do=10mm

COMPTEU?

Figure D2 : Mesure de IE(6)

=> le diaphragme Do,

=> les deux fentes de collimation F1 et F2,
0

=> la multicouche à étalonner (d, = 41,1 A),
o

=> le cristal (d2 = 50 A),

=> le compteur proportionnel collimaté par la fente rectangulaire Fo.

Mesures

On place le cristal à l'angle 82 déterminé précédemment ; puis par un balayage (9-29) respectivement
de la multicouche et du plateau support du cristal et du compteur autour de la valeur théorique 91th,
on détermine la valeur expérimentale de l'angle de Bragg Q^ de la multicouche et le taux de
comptage correspondant à IE(9).

Cette mesure est réalisée pour chaque énergie E étudiée.
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Pour une énergie E donnée, on calcule le pouvoir réflecteur R(9) :

'oE

N
En pratique, pour chaque énergie E donc pour chaque e, on a R = — avec: No : nombre de

No
coups/s reçus par le compteur en flux direct, et. N : nombre de coups/s reçus par le compteur, en flux
diffracté.

1.3 - Présentation des résultats obtenus

Pour les six énergies constituant notre domaine d'étude, on caractérise la multicouche selon la
méthode décrite précédemment.

L'acquisition des mesures de No (flux direct) et de N (flux diffracté) est gérée par un logiciel qui
restitue directement la courbe du pouvoir réflecteur R(9).

Un exemple de réponse spectrale tst représentée figure D3 pour l'énergie 1486 eV correspondant à
la raie Koc de l'aluminium.

Sur chaque courbe R = f(0) obtenue, on relève la valeur du pic (RPi) puis on mesure la largeur à mi-

hauteur (ABJ et la réflectivité intégrée (pCi).

Figure D3 : Courbe de réflectivité R(0) pour E = 1486 eV
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Le tableau n° 8 récapitule les conditions expérimentales et les résultats obtenus aux six énergies
étudiées.

Energie d'étude (keV)

Position angulaire du
pic de Bragg au
1er ordre (degrés)

M.C.
91

Cristal
62

Réflectivité pic (RPi ) de la

muiticouche

Largeur à mi-hauteur de la
muiticouche A9, (rd)

Résolution expérimentale

Rs1 = A = M l
AE AQ1

Réflectivité intégrée (pCi) (rd)

Rapport pCi / p c ^ •

0,525

16,85

12,98

0,19

9,3.10-3

25

1,77.10^

0,81

0,705

12,45

9,46

0,32

6,2.10-3

27

1,98.10-'

0,86

0,850

10,35

7,70

0,43

4.1.10-3

33

1,76.10*=

0,73

0,930

9,86

7,42

0,13

7.10-3

19

9.1.10-4

0,40

1,254

6,97

4,98

0,61

3,3.10-3

37

2,01.10":

0,97

1,486

5,88

4,06

0,51

2,4.10-3

43

1,22.10":

0,66

TABLEAU N° 8

Remarques :

* La valeur théorique pOim est donnée au § C III.2 page 66.

La caractéristique de la muiticouche qui nous intéresse pour la suite de nos mesures est la

réflectivité intégrée pc = j R ( 0 ) d9.
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1.4 - Interprétation

Les résultats expérimentaux appellent les commentaires suivants :

=> la mesure à 0,930 keV (raie La du cuivre) présente une anomalie. La réflectivité pic est

anormalement faible (RPi=13%) par rapport à la valeur obtenue par simulation

(RP i m=45%),

=> pour l'ensemble des énergies étudiées (hormis 0,930 keV), la réflectivité intégrée pCi est

comprise entre 66 % et 97 % de la valeur "théorique" correspondante pCw).

Pour décrire correctement la courbe de réflectivité R = f(6) de la multicouche, il faut que la
divergence a du faisceau de rayons X soit inférieure à la largeur à mi-hauteur A61 de la multicouche.

Expérimentalement, A01 varie de 2,4.10"3 rd à 9,3.10"3 rd.

D'autre part, la divergence a du faisceau est égale à 10~3 rd (figure D4).

-U
,: 0,2*5 mm

Figure D4

Pour chaque énergie, on a donc bien a < AO.

On reporte dans le tableau n° 9 les valeurs expérimentales et "théoriques" des angles de Bragg de la
multicouche (61) et du cristal (62), hormis celles du cuivre à 0,930 keV.

On indique également l'écart angulaire 5 entre les valeurs expérimentale et théorique de e.



79

E(keV)

Multi-
couche

Cristal

9i (deg.)

8«i (deg.)

81 = I9re1thl

e2 (deg.)

620, (deg.)

52 = J02-©2th!

0,525

16,85

16,70

0.15°

12,98

13,66

0,68°

0,705

12,45

12,35

0,10°

9,46

10.13

0,67°

0,850

10,35

10,22

0.13*

7,70

8,39

0,69°

1,254

6,96

6,91

0,05°

4,98

5,67

0,69°

1,486

5,88

5,95

0,07

4,06

4.78

0,72°

TABLEAU N° 9

On remarque que :

=> pour la multicouche, l'écart 5-, est de l'ordre de 0,1 degré. II est dû au fait que l'on a utilisé la
loi de Bragg en première approximation [21].

=> pour le cristal, l'écart 62 est constant et égal à 0,7 degré.

L'écart angulaire 82 peut correspondre :

- soit à un décalage du "zéro optique" de la rotation du cristal, de 0,7 degré,

- soit à un décalage en translation du cristal. Lorsque la platine supportant le cristal est
positionnée en rotation au "zéro optique", la face réfléchissante du cristal est parallèle à
l'axe de visée mais non confondue avec celui-ci (figure D5).

Le décalage Sx, compensé par une rotation du cristal A9 = 0,7 degré, est égal à :

8x = A9 . AB = 1,22.10"2x 115 => 8x = 1,4 mm
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Détecteur

Cristal

Figure D5

Cette multicouche a également été caractérisée au Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique (L.U.R.E.) à Orsay, utilisant le rayonnement synchrotron de l'anneau super A.C.O.

Les résultats obtenus pour trois énergies proches de nos énergies d'étude sont reportés dans le
tableau n° 10 suivant.

Energie d'étude (keV)

Réflectivité pic RPt

Largeur à mi-hauteur

de la distribution A9L (rd)

Réflectivité intégrée

PCl =/*(9) d6 en rd

théo.

exp.

théo.

exp.

théo.

exp.

Rapport pCt (exp.)/pCt (théo.)

0,800

0,40

0,21 ±0,01

6.10.10-3

5,41.10-3

2,42.10-3

1,14.10-3

0,47

1,350

0,58

0,40 ± 0,02

3,49.10-3

3,11.10-3

2,02.10-3

1,25.10-3

0,62

1,486

0,59

0,41 ±0,01

3.15.10*3

2,61.10-3

1,86.10-3

1,07.10-3

0,57

TABLEAU N° 10 : Résultats de l'étalonnage de la multicouche au L.U.R.E.

On constate que la réflectivité intégrée, pBitm, expérimentale est de l'ordre de 50 % à 60 % de la

valeur "théorique" pC(jh alors que nos mesures donnent plutôt 65 % à 100 % de la valeur "théorique".

L'écart qu'il existe entre nos valeurs expérimentales et celles obtenues au L.U.R.E. peut être lié à la
polarisation du rayonnement diffracté par la multicouche et dont on n'a pas tenu compte [34].
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1.5 - Conclusion

Les résultats expérimentaux obtenus lors de la caractérisation de la multicouche sur le TUGOTOX
ont mis en évidence un problème lié au réglage du cristal, et s'avèrent non satisfaisants.

La multicouche a également été caractérisée au L.U.R.E., mais à des énergies différentes de nos
énergies d'étude. En utilisant un formalisme mathématique [36], on a réalisé une simulation
numérique qui permet de restituer de manière satisfaisante les courbes de réflectivité obtenues au
L.U.R.E. On extrapole alors ce recalage à nos énergies d'étude. Ce programme de simulation est
actuellement en cours de validation. On constate que pour la réflectivité intégrée, le rapport

PCL (exp.) / pCi (théa) est de l'ordre de 0,55 (voir tableau n° 10).

Pour la suite de notre travail, et pour nos énergies d'étude, on prendra alors comme valeur de
réflectivité intégrée pc la valeur "théorique" multipliée par le coefficient 0,55.

D'après les conditions géométriques définies au § C II.3, on a montré qu'il ne fallait prendre en

rh
compte qu'une partie p'c = / R(0) . d9 de la réflectivité intégrée de ia multicouche.

La figure D6 représente la courbe "théorique" de la multicouche, R = f(8) pour l'énergie 1486 eV de
l'aluminium.

En pratique, on calculera la valeur "théorique" p'c que l'on multipliera ensuite par 0,55.

Les différents calculs de réflectivité sont regroupés dans le tableau n° 11.

59.81

47.90

-A

S 35.9B
•H

S 24.06
«H

12.14

Angle d'attaque 6 (deg)
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Energie (keV)

9nh (deg)

Réflectivité intégrée
théorique pcth (rd)

75 sin 91th en mm

Réflectivité intégrée
théorique tronquée

P'cm (rd)

Coefficient de réflec-
tivité utilisé pour la
suite p = p'cth . 0,55

0,525

16,70

2.19.10"3

21,5

1.88.10-3

1.03.10-3

0,705

12,35

2.29.10-3

16,0

2.04.10-3

1,12.10-3

0,850

10,22

2.40.10-3

13,3

2,03.10-3

1,11.10-3

0,930

9,33

2,28.10-3

12.1

2,06.10-3

1,13.10-3

1,254

6,91

2,07.10-3

9,0

1,86.10-3

1,02.10-3

1,486

5,95

1,86.10-3

7,8

1,66.10-3

9.1.10-4

TABLEAU N° 11

II - ETALONNAGE DU DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE X

La source de rayonnement X a été caractérisée § B IV.4.
La multicouche utilisée a été caractérisée en réflectivité § D I.3.

On peut donc connaître le rayonnement monochromatique issu de la multicouche et arrivant sur le
détecteur photoélectrique que l'on se propose d'étalonner en absolu (DPX type 700 à cathode en
aluminium et sans fenêtre).

Pour obtenir la valeur de la sensibilité s(E) du détecteur photoélectrique X à une énergie E donnée,
on réalise les trois mesures suivantes :

- mesure de l'activité de la raie d'énergie E, par le détecteur SiLt.
- mesure du courant DPX après diffraction sur la multicouche,
• mesure de l'activité de la raie d'énergie E, par le détecteur SiLi.

11.1 - Mesure de l'activité A(Ej)

11.1.1 - Dispositif expérimental

La figure D7 précise les paramètres géométriques employés.
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0 = 10 mm
o

3293 mm

D. =.ÔyOcô. mm

Si Li

Figure D7

La mesure du flux de photons X s'effectue avec le détecteur SiLi et sa chaîne de spectrométrie (voir
§BIV).

11.1.2 - Mode opératoire

Pour chaque énergie E étudiée, on relève sur l'analyseur multicanal l'intégrale nette (intégrale au-

N
dessus du fond continu) de la raie caractéristique, N, et on en déduit l'activité A(E) = — — , avec :

N nombre de coups par seconde reçus par le SiLi,
angle solide sous lequel la source voit le SiLi (Qj = 3,14.1 O*10 sr),
rendement du SiLi.

- Soit N1t le nombre de coups correspondant au pic d'émission de la raie d'énergie E,, relevé
avant la mesure de I.

• Soit N2, le nombre de coups relevé après la mesure de I.

Pour le calcul de A(E), on prend comme valeur de N la moyenne des comptages N1 et N2.

11.2 - Mesure du courant DPX derrière la multicouche

11.2.1 - Dispositif expérimental

La figure 08 suivante précise les paramètres géométriques employés.
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D = 1 0 mm
o MU1TIC0UCSE

V

206Ô \-r\rr\
0D=23imm\i

DPX

Figure D8

Cette voie de mesure comporte :

- la multicouche étalonnée placée à l'angle de Bragg 91f

- le détecteur photoélectrique X à étalonner placé à 291,

- un électromètre numérique KEITHLEY associé à un coupe-âme qui permet de polariser le
détecteur à - 90 volts environ. Cette tension est nécessaire et suffisante pour collecter tous
les électrons émis par la photocathode.

La photocathode du D.P.X est reliée à l'élecfromètre par l'intermédiaire de '.'âme d'un câble
coaxial. L'âme est ensuite séparée de sen blindage par le coupe-âme et reliée à
l'ampèremètre de I'électromètre,

• un enregistreur SEFRAM relié à la sortie analogique de l'électromètre visualise la mesure
des courants,

- un micro-ordinateur COMPAQ 386/25 relié à la sortie numérique de l'électromètre nous
permet de gérer l'acquisition et le traitement des mesures (calcul de la sensibilité du
détecteur et des écarts-types).

Le synoptique de cette voie de mesure est représenté figure 09.

Les courants à mesurer étant très faibles fc10~14 A), on utilise des câbles coaxiaux et triaxiaux faible
bruit ainsi qu'une cage de Faraday dans laquelle sont placés l'électromètre et le coupe-âme.
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Figure D9 : Schéma du dispositif expérimental

pour l'étalonnage du détecteur photoélectrique X
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11.2.2 - Mode opératoire

Le courant à mesurer étant très faible [35], sa valeur est soumise à des fluctuations qui nécessitent
plusieurs acquisitions. La procédure utilisée est alors la suivante :

=> Mesure du courant de bruit (Ij) débité par le détecteur en l'absence du rayonnement.

=> Mesure du courant l2 lorsque le détecteur est irradié.

=> Mesure du courant de bruit (I3) pour vérifier sa stabilité dans le temps. Chaque courant est
la moyenne sur 100 acquisitions, à raison d'une acquisition par seconde.

La valeur I déduite de ces mesures est enregistrée quand la fluctuation du courant de bruit
est inférieure à 10%.

Pour un échantillon de courant I, on calcule :

- le courant moyen :

l'écart type de la moyenne :

On peut considérer l'erreur sur le courant I : Al = t.s, avec t, coefficient de Student. Pour une
probabilité de 95 % et 99 degrés de liberté, on a t - 2.

L'intensité du signal est : I = ï2 -

l_ 1
100

100

y

s,

S.

' I ,
I 1

- J
V
1-1

1

100 _

1=1

2 " 2 " 2

et l'erreur s u r i : Al = i AÎ2 +
 A ' 1 + A ' 3

Dans notre cas, pour chaque énergie E, on effectue plusieurs fois la procédure de mesure de I. On
calcule alors sa valeur moyenne.

La figure D10 représente un échantillon de l'enregistrement obtenu lors de l'étalonnage du DPX.



87

Figure D10 : Enregistrement obtenu avec le DPX 721 AL
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11.3 - Précautions particulières

Une première série de mesures ayant donné des résultats aberrants, on a dû réaliser un certain
nombre de contrôles pour s'assurer de la validité de notre méthode.

On en a déduit Iss précautions à prendre pour effectuer correctement les mesures.

=> Le détecteur s'avérant très sensible au rayonnement UV, on doit disposer un filtre devant le
DPX.
Pour que le rayonnement UV soit fortement absorbé et que le filtre ait une transmission
suffisante aux énergies étudiées, on choisit une épaisseur de 1 nm de parylène N. C'est un
plastique de formule chimique C3H8 et de densité volumique 1,11 g.crrr3. La courbe de
transmission du parylène N est représentée figure D11.

=> Pour que le coefficient de transmission du filtre n'intervienne pas dans le calcul de la
sensibilité du DPX, on place également 1 mn de parylène N devant le détecteur SiLi pour la
mesure de A(Ej).

TrcrnsmissioNf

0.9

C.J

0.4

0.5

Q.i

0.5

o.:

Cl

/B

i

n

A/ \

II y
f

y
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/

H

/
i

Cu.
2

f

/
y

13 C 1000

Energie (eV)

Figure D11 : Courbe de transmission de 1 nm de parylène N
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Pour éviter au détecteur photoélectrique X de recevoir une éventuelle partie du flux X direct
qui viendrait se superposer au flux diffracté et perturber la mesure du courant, on place un
couteau devant la multicouche.

L'ouverture du couteau est calculée de façon à ne pas limiter le faisceau X diffracté par la
multicouche.

Calcul de l'ouverture ac du couteau : (figure D12)

source
support multicouche

multicouche

détecteur
photoélectrique ï

Figure D12

75
O n a a , - — sin e

2

On choisit une valeur de ac identique pour toutes les configurations de mesure (6 variant de 5° à 17°).

On prendra ac = 12 mm.

II.4 - Présentation des résultats

11.4.1 - Calcul de la sensibilité sfE)

Pour chaque énergie E, on calcule la sensibilité en C . k.eV"'' du DPX :

s(E) = . I

A(E). E . p .0ç_
SM

,avec
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- A(E) : activité de la raie caractéristique en ph.s"1.sr1

- p : réflectivité déterminée § D.I.5 page 82

- I : courant DPX, mesuré selon la méthode décrite § D.II.2 page 86

- a = 0D/SM = 23/2286 = 10"2

Le détecteur est un DPX sans fenêtre type 700 à cathode d'aluminium, référence n° 721.

II.4.2 - Incertitude sur s(E)

L'erreur relative sur la sensibilité du détecteur est l'erreur quadratique moyenne définie par :

As(E) / S(E) = [(AI /1)2 + (AA(E) / A(E))2 + (AE / E)2 + (Ap / p)2 + (Aa / a ) 2 ] 1 / 2

On a :

— = 0 ; on considère le spectre arrivant sur le D^X comme monoénergétique.

Aa = A0 D ASM
a " 0 D

 + SM

En prenant A 0 n = ± 0,5 mm et ASM = ± 5 mm, on a — = 2 %.
a

AA
=> — : l'incertitude sur A(E) est principalement due :

A

* à l'erreur sur le rendement Rs du détecteur SiLi,

* à l'erreur sur l'angle solide Qj ; on a — l - = 3,3 %,

* à l'erreur statistique sur les taux de comptage ; on a AN = 2 V N et,

(AN / N)2 = (AN-| / N.,)2 + (AN2 / N2)2

* à la stabilité du tube X : pendant le temps que dure une mesure de sensibilité DPX, la
puissance du tube varie d'environ 5 %,

* à la dispersion sur les taux de comptage : la mesure de A(E) est réalisée avant et après
chaque mesure de courant DPX. On constate expérimentalement une dispersion de l'ordre
de 10%.
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L'erreur totale sur l'activité A(E) est donnée par :

(AA / A)2 = (ARj / Rj)2 + (0.033)2

=> — : la valeur de p est déterminée par p = 0,55 . p'clh
P

L'erreur que l'on commet sur p prend en compte :

- l'estimation du coefficient 0,55,
- l'erreur sur la forme de la courbe de réflectivité (pic de Bragg au 1 er ordre).

Pour chaque énergie d'étude, on estime que l'erreur sur p est de l'ordre de 25 %.

=> — : les courants à mesurer étant très faibles, if faut tenir compte des fluctuations du courant

de bruit et des fluctuations du courant utile.

On effectue pour les six énergies étudiées, k séries de 100 mesures. Pour calculer l'erreur totale
obtenue sur le courant I, il faut considérer deux types de fluctuations distinctes.

- La fluctuation à l'intérieur de chaque série de mesures (ScT).

- La fluctuation entre deux séries de mesures (S^T).

La variance globale sur le courant I est obtenue par une combinaison linéaire des deux types de

fluctuations S | T et S^T.

a) La fluctuation à l'intérieur de chaque série de mesures.

Elle est caractérisée par la variance à court terme S|T définie par :

Dans tous les cas, on a nh = n = 100 mesures.

D'où : S2
CT = - ^ - 4 T £ (AI)* car S^ = I. (Al /1)2

n(n - k) h=1
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b) La fluctuation entre deux séries de mesures

Elle est caractérisée par la variance à long terme S^T définie par :

k

I
h=1

k

Dans notre cas, ona : SLT = ^ ( I h ~ Ii>)2

h=l

c) La variance globale sur I est obtenue par :

Dans tous les cas, on constate que S|T « S^T ;

k

On peut alors écrire : Al = [ ^ - Y 0h -
9 9 k-i

11.4.3 - Courbe s = f(E)

Les résultats obtenus ainsi que les incertitudes correspondantes sont regroupés dans le tableau n° 13.
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ANODE

Energie E (keV)

Comptage

SiU
(cpen 100 s)

Activité

Source

(ph.s-1.sr-1)

Courant

DPX

(A)

Sensibilité

DPX

(c.keV1)

N

AN/N

A

M/A

I

m

S

AS/S

MAGNESIUM

0,525

3450

0,05

2.7.1011

0,24

1.13.10"14

0,25

7.7.1O-21

0,43

FER

0,705

2900

0,05

1.6.1011

0,16

1.55.10-14

0,06

1.23.10-20

0,30

NICKEL

0,850

16000

0,02

7,5.1011

0,13

6,04.10"14

0,03

8.5.10"21

0,29

CUIVRE

0,930

19950

0,02

8,8.1011

0,13

2,41.10"14

0,03

2,6.10'21

0,28

MAGNESIUM

1,254

48850

0,01

1.9.1012

0,12

6.50.1O-14

0,03

2,7.10"21

0,28

ALUMINIUM

1,486

55700

0,01

2.1012

0,12

4,90.10"14

0,02

1.8.10-21

0,27

TABLEAU N° 13

La courbe D13 donne s(E) et As(E). En pointillé, on a représenté les discontinuités respectives de
l'oxygène et de l'aluminium.

On a :

- E = 525 eV
- E = 705 eV
- E = 850 eV
- E = 930 eV
- E = 1254 eV
- E = 1486eV

S = (7,7 ±3,3)10-21 c k e V - 1
S = (1,2 ± 0,4)10-2° ckeV"1

S = (8,5 ±2,5)10-21 c.keV-1

S = (2,6 ±0,7)10-21 ckeV"1

S = (2,7 ±0,7)10-21 ckeV"1

S = (1,8 ±0,5)10-21 c k e V - 1
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Figure D13 : Sensibilité DPX721 sans fenêtre avec cathode en AI
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11.5 - Interprétation des résultats

La sensibilité expérimentale du détecteur photoélectrique X que l'on a étalonné sur le
TUGOTOX (DPX type 700, n* 721, sans fenêtre, à cathode en aluminium) varie de
1.8.10"21 c/keV pour une énergie de 1486 eV à 1.2.10"20 c/keV pour une énergie de 705 eV.

L'incertitude sur la mesure de sensibilité est de 43 % à l'énergie 525 eV et d'environ 30 % pour
les cinq autres énergies de notre domaine d'étude.

Sur la figure D14 suivante, on a reporté :

- la courbe de sensibilité expérimentale s = f(E) du DPX n° 721 représentée figure D13. Cette
courbe relie les points expérimentaux (sauf le point à 930 eV) de façon à s'adapter au
mieux à la forme de la courbe théorique de sensibilité,

- la courbe de sensibilité expérimentale s = f(E) d'un DPX type 700 sans fenêtre à cathode en
aluminium, établie par un laboratoire américain (laboratoire X de J. GAINES à Livermore),

- la courbe de variation du coefficient d'absorption massique u/p de l'oxyde d'aluminium
AI2O3 en fonction de l'énergie.

Les traits en pointillé caractérisent les discontinuités d'absorption de l'aluminium (métal
constituant la photocathode) et de l'oxygène.

=> Le point au cuivre (raie La à 930 eV) est très en-dessous de la courbe expérimentale
s = f(E) et demeure sans explication pour l'instant.

=> On observe sur la courbe de sensibilité la discontinuité très marquée de l'oxygène à 525 eV.
Elle provient de la formation d'une couche d'alumine à la surface de la photocathode.

=> Les courbes de sensibilité, aux incertitudes près, ont la même allure et nos valeurs
expérimentales sont cohérentes avec celles obtenues par le laboratoire américain (hormis
le point à 930 eV).

=> Les courbes de sensibilité ont la même forme que fa courbe représentant le coefficient
d'absorption massique (p/p) de l'oxyde d'aluminium en fonction de l'énergie puisque l'effet
photoélectrique est le principal phénomène conduisant à l'absorption des photons.

=> La comparaison des courbes obtenues avec notre DPX n° 721 et celui du laboratoire U.S
met en évidence un écart d'environ 30 % sur la mesure de la sensibilité, bien que ces deux
détecteurs soient identiques par construction (même géométrie et même nature de
photocathode). Cet écart peut être parfaitement expliqué par l'état de surface de la
photocathode (polie ou sablée) et son vieillissement.
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CONCLUSION

Le but de ce travail a été l'étalonnage dans le domaine X basse énergie (0,5 keV - 1,5 keV)
d'un détecteur photoélectrique X type 700 sans fenêtre à cathode en aluminium, â l'aide du
dispositif expérimental TUGOTOX. Le DPX est exposé à un flux de photons diffracté par une
multicouche Silicium Tungstène. La connaissance du flux diffracté incident sur le détecteur et
la mesure du courant qu'il délivre permettent de calculer sa sensibilité.

Dans une première partie, on a caractérisé la source de rayonnement X en déterminant le
nombre de photons émis par la source, par seconde et par unité d'angle solide. On obtient une
activité de l'ordre de 1012 ph.s"1.sr1 pour notre domaine d'énergie avec une incertitude
relative inférieure à 20 %.

Dans une seconde partie, on a établi la courbe de réflectivité d'une multicouche Si/W à nos six
énergies d'étude. Suite à un problème lié au réglage du cristal analyseur, on a pris en compte
des mesures effectuées au L.U.R.E. à Orsay sur cette même multicouche.

Dans une dernière partie, on a effectué plusieurs acquisitions du courant délivré par le DPX
pour les six "énergies étudiées. On a alors tracé la courbe caractéristique de la sensibilité du
détecteur en fonction de l'énergie du rayonnement X. La comparaison avec la courbe de
sensibilité d'un DPX de même type obtenue par un laboratoire américain, a mis en évidence
une bonne concordance avec les mesures effectuées dans notre laboratoire. A l'exception de
la mesure sur le cuivre (raie La à 930 eV), on obtient donc des résultats cohérents avec une
précision sur la mesure de sensibilité de l'ordre de 30 % à 40 %.

Les problèmes rencontrés au cours de ce travail appellent certaines études complémentaires et
améliorations diverses notamment :

- la reprise de la caractérisation de la multicouche Si/W sur le TUGOTOX, suite à des
problèmes mécaniques du déplacement du cristal,

• l'élimination de la raie parasite du Tantale (provenant de la cathode) par la mise en place
d'un point froid entre anode et cathode,

• l'étude plus approfondie pour l'adaptation d'une fenêtre d'entrée sur le compteur
proportionnel permettant d'augmenter le rendement du détecteur à des énergies inférieures
au keV.

Il serait intéressant, par la suite, d'étendre notre domaine d'exploration vers des énergies
encore plus faibles comme, notamment, celle de la raie Ka du carbone à 277 eV.
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