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Nomenclature des abréviations

Z : numéro atomique

h : constante de Planck (6,626 10"27erg-s)

R : constante de Rydberg (2,180 10-nerg)

k : constante Boltzmann (1,38 lO-^erg-deg-1)

K : groupe des raies K, ou niveau électrique K

L : groupes des raies L, ou niveaux électriques L

co : rendement fluorescence

a : rendement Auger
fj j : probabilité de transition Coster-Kronig du niveau Lj au niveau Lj
J : taux du seuil d'absorption

\x : coefficient d'absorption (atténuation) (cm'V1)

fi l i n : coefficient d'absorption linéaire (cm-1)

p : mass spécifique du matériau (g-cnr3)

I : intensité du faisceau
Cj : concentration d'élément i

Pf : fluorescence primaire de l'élément i
S i j : fluorescence secondaire de l'élément i excité par les raies caractéristiques de
l'élément j

}ie : mobilité des électrons (cm-V"1^"1)

\xh : mobilité des trous (cm^V^-s*1)

Te : durée de vie des électrons (s)

xh : durée de vie des trous (s)

Xe ( Xh) : distance moyenne parcourue par les électrons (trous) en présence du champ

électrique
F : facteur Fano

FWHM : largeur à mi-hauteur d'un pic

e : efficacité de détection
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INTRODUCTION

La fluorescence X est universellement utilisée, comme méthode d'analyse,
aussi bien dans les domaines de la recherche que dans l'industrie. Les applications
remontent pratiquement à l'époque de l'interprétation des spectres de rayons X
puisque, dès 1913, Moseley a montré qu'ils reflétaient la composition chimique
élémentaire des composés émetteurs. Depuis, cette méthode a été largement appliquée
et améliorée.

Le principe de la méthode est extrêmement simple. Un photon est utilisé pour
l'ionisation des couches internes des éléments constitutifs de l'échantillon étudié.
L'observation du spectre X émis lors du réarrangement du cortège atomique permet
alors l'analyse qualitative et quantitative de l'échantillon. Il s'agit donc d'une méthode
d'analyse élémentaire (il est en effet très délicat de déduire une information sur les
liaisons chimiques du spectre de rayons X) et elle s'applique à tous les éléments pour
lesquels le rendement de fluorescence est appréciable. Durant ces dernières années,
cette méthode s'est développée considérablement grâce aux progrès de
l'instrumentation dont la stabilité et la sensibilité se sont beaucoup améliorées. D'autre
part, les techniques de traitement de données ont permis des exploitations rapides et
complètes. Cependant, la plupart des détecteurs utilisés sont constitués de germanium
ou de silicium, fonctionnant à la température de l'azote liquide, ce qui entraîne une
certaine contrainte pour les utilisateurs.

Les détecteurs Hgl2 pouvant travailler à température ambiante permettent de
développer des dispositifs portables pour l'analyse élémentaire par fluorescence X.
L'étude d'un tel dispositif fait l'objet de cette thèse. Notre chaîne de mesure portable se
compose essentiellement de trois parties : un détecteur Hgl2 avec son préamplificateur à
contre réaction opto-pulsée constitue la tête de mesure. Elle est suivie par un
amplificateur de spectrométrie et un micro-ordinateur dans lequel est implantée une
carte d'acquisition multicanaux. Nous avons conçu un logiciel qui contrôle cette chaîne
et effectue des analyses qualitatives et quantitatives sur les produits testés.

Dans ce mémoire, nous allons tout d'abord rappeler brièvement les théories
concernant le principe de la fluorescence X (Chapitre 1) : la production des raies
caractéristiques et leur absorption dans la matière. Le chapitre 2 sera consacré à l'étude
du détecteur Hgl2, sa réponse spectrale et les différents facteurs qui influent sur sa
résolution énergétique. Le problème des pics d'échappement dans Hgl2 sera examiné
avec attention. L'estimation de l'efficacité de détection complétera la description de ce
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détecteur.
Les logiciels d'analyse de spectres sont en général développés pour des

détecteurs classiques, tels que Si(Li) ou HPGe ; de plus, rares sont ceux qui peuvent
analyser les spectres à la fois qualitativement et quantitativement. C'est pourquoi nous
avons développé un logiciel qui tient compte des particularités de Hgl2, mais qui
pourrait également convenir à d'autres types de détecteur. La description de ce logiciel
constitue le chapitre 3 du rapport.

Pour tester les performances de l'ensemble de la chaîne d'analyse, nous avons
effectué plusieurs séries d'essais avec des échantillons de concentrations connues. Les
résultats de ces mesures feront l'objet du chapitre 4.

Enfin nous terminerons par des remarques et des commentaires sur cet appareil.
Le présent travail a fait objet d'une communication et d'une publication.
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Chapitre 1

Emission et absorption des rayons X

De nombreux processus physiques conduisent à l'ionisation des couches
atomiques internes et par voie de conséquence à l'émission des rayons X. Les plus
importants sont :

- le bombardement électronique ;
- le bombardement par des ions lourds (protons ou ions de Z élevés) ;
- l'irradiation par des rayonnements électromagnétiques (rayons X ou

rayons y) ;

- certaines transformations nucléaires en particulier la capture électronique et
la conversion interne.

Dans le présent travail, nous nous sommes plus particulièrement intéressés

à l'émission X induite par les rayons y de 59,6keV émis par une source radioactive
2 4 1 Am. L'énergie de ce rayonnement permet l'excitation des raies K de tous les

éléments jusqu'à Z-69 et sa période de 430 ans permet des travaux prolongés sans

nécessiter des corrections de décroissance radioactive.

1.1 Emission de fluorescence

Le processus physique qui conduit à l'émission des rayons X
caractéristiques est l'effet photoélectrique. Il est représenté d'une façon
schématique sur la figure 1.1[/| :

Electron K

N

Fig.l .1 Ionisation de la couche K par un photon incident
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Lorsque l'énergie du photon incident (hv) est supérieure à l'énergie de liaison d'un

électron sur la couche K(EK), ce dernier est éjecté avec l'énergie cinétique :
Ee- -hv - EK

La lacune qui en résulte est comblée en un temps extrêmement bref (-10 ~15s) par

un électron d'une couche plus externe (L par exemple). La différence d'énergie

entre les deux couches :

AE^EK- EL

peut être dissipée sous forme de rayons XK ou être transférée à un autre électron
qui sera éjecté à son tour avec l'énergie :

£g- = ( ̂ K~ Ei)-En

n étant le niveau d'où cet électron est éjecté.
Le premier cas constitue une "transition radiative", et conduit à la

fluorescence X. Dans le second cas il s'agit d'une "transition non radiative", connu
sous le nom d'effet "Auger".

Les niveaux électroniques étant bien définis pour chaque atome, il en est de
même de leurs différences. En effet, pour les raies XK par exemple, d'après le
premier modèle atomique de Bohr reposant sur des orbites circulaires, l'énergie de
liaison sur la couche K (n=l) est donnée par :

EK = Rh Z 2

Sur la couche L (n=2) elle vaudra

R étant la constante de Rydberg, h la constante de Planck et Z le numéro atomique
de l'élément émetteur. L'énergie du rayonnement X émis lors d'une transition
électronique de la couche L à la couche K aura donc pour valeur :

Le principe de l'analyse par spectroscopie X est donc simple :

- dans un premier temps, des lacunes électroniques sont produites dans les
couches internes des atomes constituant l'échantillon (ionisation) ;

- lors du réarrangement électronique, des rayons X caractéristiques des
éléments constitutifs de l'échantillon sont émis ;

- ces rayons X sont détectés et analysés en énergie. Leurs intensités étant
proportionnelles aux concentrations des éléments présents, il sera donc possible
d'en déduire la composition de l'échantillon analysé.
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1.2 Transitions permises et taux de transition

L'émission de rayons X obéit à un certain nombre de règles découlant de la
mécanique quantique. Toutes les transitions électroniques possibles ne sont pas
permises ; celles qui le sont doivent satisfaire aux règles de sélection suivantes :

An>l

Aj = ±1 ou 0

(1-1)

n, l et y désignant respectivement les nombres quantiques principal, orbital et total
pour lesquels

0<l<n-le\j = l±H2 (1-2)
Les autres transitions sont interdites. Certaines peuvent cependant être

observées malgré les règles de sélection, mais les intensités relatives des rayons X
correspondants sont alors extrêmement faibles. Nous avons porté sur la figure 1.2
les principales transitions XK et X^ observées ainsi que la nomenclature
généralement adoptée pour leur identification. En ce qui concerne les énergies des
rayons X, nous nous référons aux tables de Bearden [2,3].

N

M

K
al a2

al a2 yl

raies K raies L

y vuy vi

:xm
A n

v
IV
ni
u
i

m

Fig. 1.2 Niveaux électriques et transitions
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Pour une lacune initiale donnée, toutes les transitions permises n'ont pas la

même probabilité. La probabilité d'observer l'une ou l'autre est donnée par le taux

de transition. Les tables donnant les valeurs théoriques et expérimentales de ces

taux ont été établies par Salem et al.[4] et Scofield [5]. Le fait que les taux de

transition soient constants pour chaque élément est particulièrement important en

analyse élémentaire. Il en découle, en effet, que les intensités relatives des raies X

émises par un élément sont constantes, ce qui pennet la déconvolution des spectres

d'échantillons multi-élémentaires présentant des raies superposées. A titre

d'exemple, la figure 1.3 montre l'évolution du rapport des intensités relatives

KfilKa en fonction du numéro atomique.

0.3

0.25

; 0.2
i

[0.15

0.1

0.05

0

A

A

0 23 46 69
Numéro atomique (Z)

92

Fig. 1.3 Evolution du rapport KJ.il K a en fonction du numéro atomique [4]

1.3 Rendement de fluorescence

Le rendement de fluorescence est le rapport entre le nombre de rayons X

émis et le nombre de lacunes créées initialement dans la couche correspondante.

Nous sommes donc amenés à considérer plus en détail l'ionisation de la couche K

et de la couche L.
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1.3.1. Fluorescence X après une ionisation K

D'après la définition précédente :

NXK étant le nombre de rayons XK émis pour NK lacunes K créées par le

processus d'ionisation. La variation de coK en fonction de Z est représentée sur la

figure 1.4. Il découle de cette définition que pour la couche K, le rendement Auger

%est

0.8 ~

0.6 -

0.4 -

0.2 -

20 40 60 80

Numéro atomique (Z)
100

Fig. 1.4 Rendement de fluorescence après ionisation de la couche K

1.3.2. Fluorescence X après une ionisation L

La définition du rendement de fluorescence pour la couche L est plus
complexe que pour la couche K. Les raisons en sont les suivantes :

- la couche L comporte trois sous-couches. En toute rigueur il faut donc
définir le rendement de fluorescence correspondant à chacune des sous-couches ;

- une lacune créée dans une des deux sous-couches les plus internes {Lt ou
L2) peut être transférée sur une sous-couche plus externe (L2 ou L3) avant qu'elle
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ne soit comblée par un électron d'une couche plus externe (M ou N). Dans ces
conditions les rayons X éventuellement émis ne correspondent plus à la lacune
initiale mais au niveau final. Ces transitions non radiatives à l'intérieur d'une même
couche sont dites "transitions de Coster-Kronig". Elles conduisent à un
réarrangement d'une couche avant la transition électronique finale conduisant à
l'émission d'un rayon X. En appelant/^ la probabilité de transition Coster-Kronig
du niveau L, au niveau Lp on a :

Les rendements de fluorescence des trois sous-couches Lj, L2 et L3 deviennent :

0)j = nXj I nl

Cù2 =nX2/(n2 +njf12)

ty = nX3 ! (n3 + n2Ï23 + nl (fl2Ï23 +fj3 ))

ttj, n2 et n3 étant les nombres de lacunes produites initialement dans les trois
niveaux et nxl, nX2, nX3 les nombres de rayons X correspondant au comblement
de lacunes dans ces trois niveaux respectivement.

La mesure de coj, co2 et co3 est expérimentalement difficile car il est

impossible d'ioniser isolément l'une des trois sous-couches et donc de connaître
l'une des valeurs n}, n2, n3 avec précision. Par ailleurs selon le processus
d'ionisation utilisé, la répartition initiale des lacunes sera différente. A titre

d'exemple la figure 1.5 donne les valeurs de coit at et / iy d'après les

références [6,7,8].

1.4 Atténuation des rayons X

Les photons interagissent avec la matière, ce qui entraîne la diminution de
l'intensité d'un faisceau. Pour les rayons X (énergie comprise entre 0 et lOOkeV)
ces interactions se font surtout avec les électrons du milieu traversé. Ce sont :

- l'effet photoélectrique : c'est le choc entre un photon et un électron au
cours duquel le photon disparaît en cédant à l'électron toute son énergie.

- la diffusion Compton : le photon incident est diffusé ; il perd une partie de
son énergie.

- la diffusion élastique : le photon est diffusé mais il conserve intégralement
son énergie.
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i

O.S
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1 0.4
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0.2
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transition Coster-Kronig f pour les niveaux L , L et L en fonction de numéros
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L'intensité d'un faisceau de photons traversant la matière est atténuée selon
la loi de Lambert-Beer :

d-3)

lcm2

\

k-
Fig.l .6 Transmission des rayons X dans la matière

après l'intégration sur le chemin parcouru t :

/ = /() exp{-fj.unt ) (1-4)

Io étant l'intensité du faisceau incident, et t l'épaisseur de la matière traversée (voir

Fig. 1.6). La constante /i/,,, est le coefficient d'atténuation linéaire du milieu

traversé. Dans la pratique, on utilise plutôt le coefficient d'atténuation massique fi

tel que :

P d-5)

p étant la masse spécifique du milieu(gcnr3). En effet, les coefficients d'atténuation

massique sont additifs alors que les coefficients linéaires ne le sont pas. Pour un
échantillon composé de n éléments :

;=i d-6)

fi: étant le coefficient d'atténuation massique de l'élément y et C} sa concentration.

L'équation (1-4) devient alors :

/ = 1Q exp{-j*ipt ) (1-7)

pt étant la niasse superficielle du milieu (cm1).
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Soulignons que le coefficient d'atténuation u traduit l'ensemble des effets

photoélectriques et de diffusion :

fj. = r -h Gc+ GE (1-8)

z étant le coefficient d'absorption photoélectrique, GQ et o~£ les coefficients

d'atténuation de diffusions Compton et élastique respectivement.

Pour le domaine d'énergie des rayons X de 0 à 100 keV, r représente

environ 95% de u. Ainsi, ji représente donc pratiquement l'effet photoélectrique. A

titre d'exemple, la figure 1.7 [1] montre l'évolution du coefficient d'absorption de

l'élément W en fonction de l'énergie des rayons X incidents.

L'ensemble des coefficients d'absorption des divers éléments pour les

différentes énergies de photons constitue une table importante. Aussi est-il plus

simple de les calculer au fur et à mesure des besoins. A cette fin nous avons adopté

la méthode préconisée par Dewey[9,/#1 pour calculer les coefficients d'absorption.

M
M

M 10
Energie(keV)

Fig. 1.7 Coefficient d'absorption du tungstène ( W) en fonction de /' énergie des

rayons X incidents

Comme il apparaît sur la figure 1.7, l'évolution de jJ. en fonction de

l'énergie des rayons X présente des seuils correspondant aux énergies de liaisons

des électrons sur les différents niveaux de l'élément Z. L'amplitude des

discontinuités indique la probabilité d'ioniser un niveau électronique donné par
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rapport aux niveaux d'énergie de liaison inférieurs. Cette probabilité est connue
sous le nom de *4taux du seuil d'absorption" (absorption jump ratio) et elle indique

la fraction de yi correspondant à une couche définie. Ainsi, d'après la figure 1.8 et

pour des énergies supérieures à £\-

VA " VA' _ i VA'
— i - ——

VA VA (1-9)

(jj.A/fj./V) est le rappon des coefficients d'absorption. En appelant

r =t!±
K

 VA-

il devient

(1-W)

(1-U)

On définit de la même façon JL, JM ainsi que rL> rM, e t c . Ces valeurs
indiquent la proportion des radiations incidentes absorbées dans une couche
électronique définie, conduisant donc à l'émission d'une série de rayons X définie
{K, LouM).

log(n)

c
.2
B*o
00

<—«
C

'o

J_J
Energie log(E)

Fig. 1.8 Discontinuités du coefficient d'absorption
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1.5 Intensités des raies caractéristiques

La connaissance des mécanismes d'émission et de l'absorption des rayons
X permet de calculer les intensités des raies caractéristiques lors de l'irradiation

d'un échantillon par un rayonnement y. A cette fin, on utilise en général la méthode

des paramètres fondamentaux. Dans un premier temps, on ne prend en compte que
l'émission de fluorescence X primaire. Les hypothèses suivantes sont admises :

- l'échantillon est homogène et présente une surface plane ;
- la radiation utilisée pour exciter l'échantillon est monochromatique.

Le calcul de l'intensité du rayonnement de fluorescence émis dans une
direction donnée repose sur le schéma de la figure 1.9. Le calcul est effectué
séquentiellement en tenant compte de toutes les étapes de l'interaction du
rayonnement incident (énergie Eo, intensité Io) avec l'échantillon et de l'émission
du rayonnement de fluorescence en direction du détecteur ( on admettra qu'il s'agit
d'un rayonnement Ka).

Echantillon

Rayons X incidents
(Eo, Io)

Fluorescence X

( E i . R i )

Détecteur
0 t t+dt

Fig. 1.9 Emission de rayons X de fluorescence

i) A la profondeur r, l'intensité / du rayonnement incident sera :

/ = /() exp{-f.LM,EQptlcosa)

l'échantillon de masse spécifique p comportant n éléments) de concentration Cj

(1-13)

ii) La fraction de rayons incidents absorbés dans l'épaisseur dt sera en
valeur absolue :
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dl = hHM,E6

iii) La fraction absorbée par l'élément / sera

o (1-15)

iv) La fraction donnant lieu à la fluorescence X dans ce cas et pour la

couche K voudra

v) La fraction donnant un rayon Ka est représentée par

Ka
KP ' (1-16)

HKa,i - , ̂

Enfin, la fraction du rayonnement de fluorescence sortant de l'échantillon

en direction du détecteur a pour expression :

exp(- nMtEi p 11 cosfi ) (1 -17)

avec :

7=1

Àj Ei indiquant l'absorption de la radiation émise {El) par l'élément j . La fraction de

raie K • émise en direction du détecteur sera donc au total :

^ ^ (OK,iJK,i,Eo^exp{^joP^)Ci (OK,iJK,i gka,i exp(Hj,P)dt
casa cosa /./yv/./To cosp

d-18)

Pour l'ensemble de l'échantillon d'épaisseur a :

f
Jo

r~~^~ coK,i JKJ gKa,i
( I E

,EOexp(^^Pjèrz) Cr coK,i JKJ gKa,i exp(^Mj:,p
cosa cosa (.IM,EO cosp
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cosa p
cosp

'°cosa ^ '"cosP (1-19)

En pratique, pour éviter des calculs complexes, les analyses sont effectuées
en général dans des conditions limites où l'on distingue les échantillons "minces" et
les échantillons "épais".

- Echantillons minces :
Lorsque l'épaisseur a est petite, alors :

pa pa
kM%ucosa *Mti*cosP (1-20)

et

: m,EP) ] ^ A / . / T o P ^ + ^MMiPh
cosa cosB cosa cosp

l'expression (7-79) devient alors :

PKU,Î = h) ̂ ^ coK>iJK,igKu,i Ci jU;,£0 a

= Ci IQ -r~- JK,i CÛK,i

L'intensité de la raie X est proportionnelle à la concentration de l'élément
émetteur. Pour un échantillon complexe, il n'y a plus d'effet inter-éléments.
Malheureusement, les échantillons "minces" sont rares et leur préparation est
difficile. D'autre part, un échantillon peut être "mince" pour un rayonnement
d'énergie donnée et "épais" pour une énergie différente (plus faible).

- Echantillons épais :
Un échantillon est considéré comme épais quand la condition suivante est

satisfaite :
pa pa .

cosa cosp

dans ce cas, on a :
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et l'expression (1-19) devient :

cosp d-23)

L'intensité de la raie caractéristique est indépendante de l'épaisseur de l'échantillon.
Elle dépend par contre des coefficients d'absorption et par conséquent de tous les

éléments présents dans l'échantillon (cf. j.iM E = FCjf-ij E). Ce qui rend difficile la

conversion de l'intensité d'une raie en la concentration de son émetteur.

Pour les autres raies, nous aurons des équations analogues à (1-23).

1.6 Fluorescence X secondaire

Dans un échantillon composé de plusieurs éléments, si l'énergie des rayons
X d'un élément j est plus grande que le seuil critique d'excitation d'un autre
élément /, ce dernier sera à son tour excité. Le rayonnement émis par / aura donc
deux composantes : la première provenant de l'excitation par le rayonnement
incident ; la seconde résultant de l'excitation par le rayonnement de l'élément/ Ce
phénomène est connu sous le nom de "fluorescence secondaire".

Bien que la fluorescence primaire soit en général la contribution majeure, la
fluorescence secondaire peut constituer une part importante[//]. Dans notre
logiciel, nous tenons compte de la correction due à la fluorescence secondaire.

Pour le calcul de cet effet nous nous basons sur le schéma de la figure 1.10.
y Echantillon

Fig. J.JO Configuration pour le calcul de la fluorescence secondaire
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Considérons la raie A'a de l'élément; (Ej), qui peut à son tour exciter un
atome de l'élément /. Dans une section plane X située à la distance* de la surface
de l'échantillon, un petit volume D constitue la source d'émission primaire, son
intensité Pj peut se calculer selon la méthode précédente :

Pj =

En définissant le facteur d'excitation par :

H'j =CûKjgKajJKaJ

il vient :

P> = (1-26)

L'intensité du rayonnement Ej arrivant en un point situé dans la section Y à la
distance y de la surface est :

(1-27)

x-y
—

COS(})

Dans l'anneau de rayon u ( u=(x-y)tan(j>) et de largeur du ( du=(x-y)d(p/cos2<p )

défini par l'intersection de la section Y et du cône de demi-angle au sommet Q,

l'intensité incidente sera :

J— eexd-u.M ppr] Imidu cos à
(J.28)

La fraction de photons absorbés dans une épaisseur dy de l'annulaire par l'élément

/ est :

costj)

Le nombre de photons absorbés dans l'annulaire par l'élément / est donc :

d/v ~ -^-PiCifii Ep exrf-HM nPr] u du dy

= j-Pj CifaEjP dy tan(j> exp
cos(p (1-30)
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Pour l'ensemble de la section Y, nous aurons donc :

En posant

l'équation (1-31) devient :

tan(p exp

—L—, dt = -d(f>
COS(f) COS (p

x-y

costy
d<p

A ^exp[-jLiMtEjp(x-y)t]dt

(1-31)

d-32)

ou

U(x,y) = ,Ejp{x-y)t]dt
(1-33)

A leur tour, les atomes de l'élément / sont excités et émettent une fluorescer
secondaire dont l'intensité vaut :

HidNy (1-34)

Ce rayonnement est atténué dans la matière située entre son point d'émission et la

surface de l'échantillon par un facteur exp(-juM Eipylcosp). En tenant compte de

tous ces facteurs nous obtenons l'intensité de fluorescence secondaire de l'élément
i (situé dans le plan Y) induite par le rayonnement de l'élément y (situé dans le plan
X):

dSx,y = dNY Hi e x p ^
cos

<Ep-^~-)
cos P

dy

(1-35)

Si a est l'épaisseur de l'échantillon, l'intensité de la fluorescence secondaire de
l'élément / due à l'élément./ sera :
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(1-36)

Comme pour la fluorescence X primaire, nous pouvons distinguer deux cas

limites selon que l'échantillon peut être considéré comme mince ou épais.

- Echantillon mince :
Pollai et ses collaborateurs[/2] ont montré que pour des alliages binaires

Cu-Co(i=Co) le rapport S-JPi augmente d'abord lentement en fonction de

l'épaisseur puis tend finalement vers une valeur pratiquement constante (fig 1.11).

Il apparaît sur la figure 1.11 que la fluorescence secondaire est négligeable (</%)

pour des épaisseurs inférieures à OJ^un. Pour 1/urn, elle atteint environ 5%. On

peut donc admettre que pour des échantillons minces la fluorescence secondaire est
négligeable.

3
CO

^ 0.12

Sa"
CO
D
O

O

E

Epaisseur d'échantillon (jim)

Fi g. 1.11 Rapport des intensités de fluorescences primaire et secondaire de Co

en fonction de l'épaisseur de l'échantillon dans un alliage de 50%Co -50%Cu
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-Echantillon épais (a -->«>) :
Gillam et Heal [13] et Shiraiwa et Fujino [14] ont montré que l'intégration

de l'équation(7-36) dans le cas d'un échantillon épais (a-><>°) conduit à l'expression

suivante :

iinjsfi CjHj,Eo -j— L

^ U-37)

OU

In 1 + ln\\ +
F. COS OC

i o

(1-38)

Souvent la géométrie du dispositif expérimental est telle que a=p. Dans cette

condition, cosa/cosp=l. Une disposition fréquemment adoptée est a=ft=45°.

Si un échantillon comporte m éléments susceptibles d'exciter la
fluorescence secondaire de l'élément /, l'intensité de la raie caractéristique de ce
dernier sera :

y=i

, V 1 u r H r ,, ^Eo / o /
+ 2^ y nt Ci Hj Lj \ll£j L

H + CÛS%l
£O + ^^M,Ei J= 1 HM,E0 + %lM,Ei

COSP COSP

= Hi c' ^ W°+ 2 S "i c> w* **

Cette expression est similaire à celle pour la fluorescence primaire (1-23) et fait

apparaître nettement les deux composantes :

fluorescence primaire : /*'.£<>

fluorescence secondaire :

7=1
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1.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons rappelé brièvement les principes physiques de
l'analyse élémentaire par fluorescence X. Afin d'établir la relation entre les
intensités des raies caractéristiques d'un élément et sa concentration, nous avons
adopté la méthode dite "des paramètres fondamentaux". Par rapport à d'autres
méthodes comparatives, elle a l'avantage d'être simple, directe et universelle. Cette
méthode ne nécessite pas l'utilisation de standards internes ou externes. Les
principales difficultés proviennent de l'imprécision des différents paramètres et
surtout du fait que certains éléments présents dans un échantillon ne donnent pas de
raies X visibles dans les spectres. Les concentrations de ces éléments doivent alors
être déterminées par une autre méthode afin d'en tenir compte dans les calculs des
coefficients d'absorption, à moins que ceux-ci ne soient mesurés directement.

Dans les calculs précédents il n'a pas été tenu compte des absorbants situés
entre l'échantillon et le détecteur (air ou autres absorbants utilisés
intentionnellement). Les intensités mesurées doivent évidemment être corrigées des
atténuations correspondantes.

De même il n'a pas été tenu compte de l'efficacité du système de détection.
Les corrections correspondantes seront étudiées au chapitre suivant.
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Chapitre 2

Détection des rayons X

Les rayons X sont habituellement détectés par des détecteurs semi-conducteurs
Si(Li) ou HPGe fonctionnant à la température de l'azote liquide. Cependant, en dépit de
leurs bonnes performances spectrométriques, l'exigence du système de refroidissement
limite leur utilisation. Il est donc intéressant de réaliser des systèmes de détection
travaillant à température ambiante ce qui les affranchit des contraintes imposées par
l'alimentation en azote liquide et permet en particulier la réalisation de dispositifs
portables.

L'utilisation de Hgl2 comme détecteur a été introduite par Willing[7] en 1971 et
elle a connu un rapide développement [2-6], Par rapport aux détecteurs traditionnels,
Hgl2 présente en effet deux propriétés exceptionnelles :

i) la bande interdite de Hgl2 (~2,/ cV) est plus large que celle, par exemple, de
Si (~/,7eV), ce qui lui donne un faible courant de fuite et lui permet de fonctionner
correctement à température ambiante ; ainsi, le système de refroidissement peut être
supprimé.

ii) les numéros atomiques de ses constituants sont très élevés {Zug-80, Zj=53),
ce qui lui confère un grand pouvoir d'absorption et lui permet de détecter des rayons de
haute énergie. L'efficacité de détection est donc très bonne pour Hgl2.

Dans ce chapitre, afin d'établir une description analytique et quantitative de
Hgl2, nous allons étudier les caractéristiques du détecteur Hgl2 : la forme d'un pic, la
résolution énergétique, l'efficacité du détecteur, les problèmes des pics d'échappement,
de la couche morte et de la collecte incomplète des charges.
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2.1 Principe général de fonctionnement du détecteur

Hgl2

Le détecteur se compose d'un cristal Hgl2, placé entre deux électrodes (contacts
en palladium) reliées à une source de tension par l'intermédiaire d'une résistance de
charge/? (figure 2.1). Lors de son passage dans le détecteur, un photon perd son
énergie (E) en créant des paires électrons-trous ou des rayonnements suivant trois
processus physiques[7J :

/ Pré-amplificateur

b Photons

7 '
^x-w^

R

Fi g.2.1 Schéma de principe

- effet photoélectrique, surtout quand E < 150 keV ;

- effet Compton, quand 150 keV < E < 5MeV ;
- effet de création de paires électron-positron, quand E > 5MeV.

Sous l'action du champ électrique intense qui règne dans la zone utile du détecteur, les
paires électrons-trous qui y sont libérées se dirigent, selon leur nature, vers l'une ou
l'autre électrode. Elles produisent alors, aux bornes de la résistance de charge, une
impulsion électrique d'amplitude V. Si tous les porteurs de charges produits sont captés
dans le détecteur, l'amplitude V sera proportionnelle à l'énergie E. Dans le spectre
résultant de l'accumulation de l'ensemble des signaux, il apparaîtra un pic
correspondant à l'énergie E (FEP, en anglais : Full Energy Peak). A coté de ce pic
principal, on observe des impulsions d'amplitudes moins importantes dues aux effets
suivants :

- échappement des électrons d'énergies variables du détecteur ;
- collecte incomplète des charges dans le détecteur ;
- échappement de rayons X de l'iode et du mercure du détecteur.

Les deux premiers phénomènes entraînent des pertes variables d'énergie. Il en résulte
des impulsions d'amplitudes quelconques mais toujours inférieures à celle
correspondant à l'énergie E. L'effet se traduit par l'apparition, dans le spectre, d'une
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traînée située du côté basse énergie du pic FEP. L'échappement de rayons X
caractéristiques de Hg ou de I entraîne la perte d'une quantité d'énergie parfaitement
définie qui se traduira par l'apparition d'un "pic d'échappement" correspondant à
l'énergie E-Ex dans le spectre (Ex étant l'énergie des rayons X caractéristiques de Hg
ou I perdus).

2.2 Déplacement des porteurs de charge dans Hgl2

La possibilité et les conditions d'utilisation d'un composé comme détecteur sont
déterminées, en partie par la vitesse de déplacement et la durée de vie des porteurs de
charge dans un champ électrique donné. Les vitesses sont définies par la mobilité des
différentes espèces de charges produites. A titre comparatif, le tableau 2.1 donne la
mobilité et la durée de vie des électrons et des trous dans Hgl2 à 300°K et dans Ge à
77°K.

Tableau 2.1 Mobilité et durée de vie des électrons et des trous dans Hgl2 et Ge

Hg\2(300°K) Ge(77°/O

mobilité des électrons jLLjcmVVs) 90 3,6 K)4

mobilité des trous f.ih(cm2IVs) 3 4,2 1G4

durée de vie des électrons Tjs) 5 H)6 >î,4 106

durée de vie des trous th(s) 10 6 >1,2 106

D'après ce tableau, le rapport des mobilités pour un électron et un trou dans
Hgl2 est de l'ordre de 30, alors que pour Ge, les mobilités sont à peu près les mêmes.
Ce grand décalage de mobilité des deux types de porteurs dans Hgl2 a une conséquence
importante pour la collecte des charges. Si la collecte des trous a lieu, le temps de
collecte (c'est à dire, le temps mis par le porteur pour traverser le semiconducteur d'une
électrode à l'autre) pour les trous est beaucoup plus long que pour les électrons. Or
quand le temps de collecte devient comparable au temps d'intégration de l'amplificateur
chargé de traiter les impulsions issues du détecteur, une partie de l'impulsion est
perdue. Aussi, l'extrême lenteur des trous impose une limite à l'épaisseur pratique du
détecteur Hgl2correspondant à une tension de polarisation maximale. Iwanczyk et ses

collaborateurs [8] ont calculé que, pour 1/JS de temps de collecte et une vitesse de

déplacement de trous 1,5 H)5cm/s, l'épaisseur maximale autorisée pour Hgl2 est de
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0,15cm qui peut absorber jusqu'à 90% du rayonnement de HOkeV, tandis que le même

temps de collecte ( ILLS) et une vitesse de déplacement des porteurs de charge W7cmls

donne 10cm pour Ge, ce qui permet celui-ci de détecter des rayonnements au delà de

SOOkeV.

Le produit mobilité-durée de vie }ixcaractérise l'aptitude de collecte des charges

pour un matériau donné. Cette aptitude se traduit par une efficacité de collection T](x),

définie comme le rapport de la charge collectée à celle libérée, qui est donnée par

l'équation suivante[9-/#l :

' d v ' d v c ' (2-/)

où d désigne l'épaisseur du détecteur et x la distance du point où a lieu la première

ionisation à l'électrode négative. Xe-\.iexeE est la distance moyenne parcourue par les

électrons en présence d'un champ électrique £, et Xh-\.ihxhE celle parcourue par les

trous dans les mêmes conditions. Il apparaît que rj(x) varie entre deux valeurs extrêmes

selon le point d'impact du rayonnement. La figure 2.2 montre l'évolution de 7] en

fonction de x.

S 0.9

S*
"S 0.8
-a

I °'7
u 0.6

1
0.4

0.01 0.02 0.03

x (cm)

0.04 0.05 0.06

Fi g. 2.2 Efficacité de collection de charges en fonction de la position d'ionisation
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Pour x=dXh/(Xe+Xh), (point d'impact près de l'électrode négative) :

Pour x = d, (point d'impact à la proximité de l'électrode positive),

Ces équations mettent en évidence l'influence de la collecte de charges sur la

forme du pic FEP, car l'élargissement du pic est égal à {f]max-r\min). Pour Hgl2, avec

Xe~4,5cm, Xh=0,03cm et d=0,06cm, on obtient :

'Hmax =0,99

Vmin = 0>43

L'élargissement du pic est donc 56% de l'impulsion maximale.

2.3 La forme du pic photoélectrique et la résolution en
énergie

La figure 2.3 montre un spectre de 241Am obtenu avec un détecteur Hgl2 à la

température ambiante. Le pic de 59,5keV est visiblement asymétrique et plus large par

rapport aux autres pics de plus basse énergie. Ceci reflète la différence de collecte de

charges. Pour les pics de basse énergie, seule la collecte des électrons a lieu, tandis que

pour le pic de haute énergie, les deux types de porteurs (électrons et trous) contribuent

au pic. Dans ce cas, la grande différence de mobilité entre les électrons et les trous

conduit à l'élargissement asymétrique du pic.

Or, pour un détecteur , un des facteurs les plus importants est la résolution en

énergie. Ce paramètre traduit le pouvoir que possède le détecteur de séparer deux raies

d'énergies voisines. La largeur à mi-hauteur (FWHM ou E1 / 2) d'un pic bien distingué

correspond à la résolution en énergie du détecteur. Cette largeur provient à la fois de la

fluctuation statistique du nombre de porteurs crées (E1 / 2 s l), du nombre de centres de

piégeages dans le cristal (E1/2l r) et du bruit électrique du système (E1 /2e l)[70,/3] :

(2-4)

Ces trois facteurs interviennent différemment sur le spectre en fonction de l'énergie. Le

bruit électronique est indépendant de l'énergie du rayons incident[4-5], tandis que la

fluctuation statistique associée à la création des charges élargit symétriquement les pics
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d'une quantité proportionnelle à la racine carrée de l'énergie du rayon incident!72]:

EU2si = F Ee-hE (2-5)

où F est le facteur Fano( de l'ordre de 0.20 for HgI2[5|), Ee,h est l'énergie nécessaire
pour créer une paire électron-trou (4,15eV à 300°K pour Hgl2).

2500

2000

1500
c
o

3
a,
E

59.54keV

1000

320 480
Numéro du canal

Fi g. 2.3 Spectre de 24lAm

Le facteur qui décrit l'effet de piégeage est plus complexe[ 10]. Quand l'énergie
du rayon incident est très faible, l'interaction aura lieu près de l'électrode d'entrée,
résultant ainsi une collecte d'un seul type de porteurs de charge ( électrons ou trous
selon la polarisation). Le parcours de ce type de charge joue alors un rôle important et il
dépend essentiellement de la nature de l'inhomogeneité du matériau détecteur. Cette
contribution est proportionnelle à l'énergie du rayon incident[/4J. Quand l'énergie du
rayonnement incident est élevée, les interactions auront lieu à travers toute la zone
sensible du détecteur. C'est l'aspect géométrique du piégeage qui joue un rôle
dominant. Ceci est particulièrement vrai pour détecteur Hgl2 où les deux types de
porteurs de charges se déplacent très différemment. Cet effet géométrique est aussi
proportionnel à l'énergie du rayon incident[/5-/7].

Sur la figure 2.4 sont représentées les différentes contributions à la résolution
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du détecteur évoquées ci-dessus.

Energie (E)
Fig.2.4 Contributions du bruit électronique, de fluctuation statistique de création

des porteurs, du phénomène piégeage aivc propriétés spectrométriques de détecteur en
fonction de l'énergie du rayonnement incident

On observe que, à basse énergie, le bruit électronique du système est le facteur
dominant, qui limite la résolution de Hgl2. Quand l'énergie des rayons X augmente,
l'inhomogénéité du cristal, les fluctuations statistiques de création de charges sont les
principaux responsables de la dégradation de la résolution. Pour une énergie encore
plus élevée, l'effet de piégeage devient un facteur dominant qui limite la performance
spectrométrique du détecteur.

Il existe encore d'autres facteurs qui influent sur la résolution en énergie du
détecteur :

- l'échappement des électrons produits près de la surface du détecteur ;

- l'effet d'empilement ;
- l'effet de surface dû à la dimension limitée du détecteur ;
- l'effet de polarisation.

Cependant, l'influence de ces facteurs peut être limitée grâce aux soins apportés à la
fabrication et à la sélection du cristal Hgl2 et du détecteur.

Bien que les origines des différentes causes de dégradation de la résolution du
détecteur soient connues, leur estimation quantitative précise (prédiction théorique) est
difficile car elle dépend des conditions expérimentales (température, temps, polarisation
...). Mais une bonne connaissance de la résolution du détecteur est indispensable pour
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Tanalyse de spectres provenant d'échantillons multi-élémentaires. Aussi avons-nous
mesuré expérimentalement la résolution de notre détecteur à l'aide des spectres de
fluorescence X de différents échantillons de compositions connues. Il est alors possible
de déduire une fonction analogique (l'équation 2-6) qui décrit l'évolution de la largeur à
mi-hauteur (FWHM) d'un pic en fonction de l'énergie des rayons X incidents :

FWHM ^ a0 +a1E + a2E
2 (2-6)

Dans cette formule, les paramètres OQ, ÛJ et a2 doivent être déterminés pour
chaque détecteur travaillant dans des conditions spécifiques. La figure 2.5 montre les
points mesurés et la courbe ajustée par la méthode des moindres carrés.

1,4

1,2

> 1,0

I 0,8
Î
 0,6
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E (kcV)

Fig.2.5 Evolution de la résolution en énergie du détecteur Hgl2

2.4 Pics d'échappement

Quand l'énergie du photon incident (Ex) est supérieure à l'énergie critique
d'excitation (E^ de l'atome qui constitue le détecteur, l'effet photoélectrique engendre
des rayons X caractéristiques. Certains de ces rayons peuvent s'échapper du détecteur.
Il en résulte des impulsions d'amplitude proportionnelle à Ex-Ed qui provoquent
l'apparition des pics d'échappement. Cet effet est bien connu pour les détecteurs Si(Li),
Ge [18-21] et CdTe[22|.

Ce phénomène semble encore plus marqué dans le détecteur Hgl2, du fait que

les rendements de fluorescence de l'iode et du mercure sont très élevés (coK j=0,884,
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CûK }l =0.965), et que les raies caractéristiques ont des énergies très élevées

(ElKa=28,àkeV, Eu Ka=70,82ke\/) et, en plus du fait que l'épaisseur du détecteur Hgl2

est toujours très faible (quelques millimètres maximum). Tous ces facteurs favorisent
l'échappement des raies caractéristiques de l'iode ou du mercure. A titre d'exemple, la

figure 2.6 montre un spectre de cérium bombardé par une source 24lAm(59,6keV). Les
pics dûs aux échappements de IKa sont visibles dans la zone d'énergie de 2keV à
ISkeV. Dans la référence [23\ (voir l'annexe I), nous avons étudié ce problème
quantitativement. Sur la figure 2.7, nous montrons l'évolution du rapport entre le pic
d'échappement et le pic FEP en fonction de l'énergie (figure 2.7(a)) et de l'épaisseur du
détecteur (figure 2.7(b)).

_3.5 10

2.6 10

I
S 1.8 10'
cL

8.8 10J "

0.0 10'

CeKa

Ce Ka -1 Ka
CeKp

10 20 30 40
Energie (keV)

50 60 70

Fig.2.6 Spectre de fluorescence X de Ce bombardé par 24 lA m

Pour un détecteur d'environ 600}.un d'épaisseur, l'intensité du pic d'échappement dû à

l'échappement du rayon X IKa peut atteindre jusqu'à 8% de son pic FEP
correspondant. Cet effet est encore plus marqué quand l'énergie du photon incident
augmente permettant l'excitation de l'atome Hg dans le détecteur. L'échappement de
raies HgKa se produit avec une intensité de l'ordre de 20% du pic FEP correspondant.
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La connaissance des pics d'échappement est très importante dans l'analyse des
spectres. Il faut en tenir compte dans la déconvolution du spectre issu d'un échantillon
multiélémentaire, car les pics d'échappement dûs à des éléments lourds peuvent être
confondus avec les pics caractéristiques d'éléments légers. Il faut aussi en tenir compte
dans l'estimation de l'efficacité de détection. Par ailleurs, la mesure de l'intensité du pic
d'échappement est un outil fiable et direct pour déterminer l'épaisseur de la zone
sensible du détecteur.

2.5 Couche morte et effet des collectes incomplètes des
charges

Dans les spectres relevés avec les détecteurs Hgl2, les pics présentent des
traînées côté basses énergies analogues à celles observées pour les détecteurs Ge.
L'effet est attribué à des pertes d'électrons lorsque l'interaction du photon incident a
lieu à proximité de la surface du détecteur. Le modèle décrit par Goulding[24] et Llacer
et al.[25] pour les détecteurs Ge a été adapté par Dabrowski et ses collaborateurs [26]
pour Hgl2 .

Le déplacement d'un électron résultant de l'effet photoélectrique est gouverné
par la diffusion et par l'action du champ électrique. Sa position à l'instant t sera :

x(t)=iDî-Vdt (2-7)

D est le coefficient de diffusion, V(l est la vitesse acquise sous l'effet du champ
électrique. Le coefficient de diffusion est donné par la relation d'Einstein :

M V (2-8)

T étant la température, k la constante Boltzmann et q la charge électrique, \ie la mobilité

d'électron.

On peut alors montrer que la distance maximale parcourue par l'électron (pour

t=DI4Vf ) est :

x - D

(2-9)
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On peut admettre que cette distance correspond à l'épaisseur de la couche morte
(couche inerte). En effet, les électrons produits près de la surface est capable de
parcourir cette distance échappant à la détection. Sur la figure 2.8 sont représentées les
épaisseurs de la couche morte en fonction du champ électrique d'après ce modèle de
diffusion. Les valeurs pour les détecteurs Ge à 77°K température sont montrées dans la
même figure. Elles sont plus grandes que celles pour Hgl2.

Il convient de noter que la théorie prédit que l'épaisseur de la couche mone
dépend à la fois du champ électrique, et de la température (T).

ir

o.i

0.001

Gc C77K)

HgI2(293K)

100 1000 104

Champ électrique (V/cm)
105

Fig.2.8 Epaisseur de la couche morte en fonction du champ électrique d'après le

modèle de diffusion!26].

Cependant, la mesure expérimentale de ces épaisseurs reste difficile. Beaucoup
d'auteurs [24-26] préconisent la méthode qui consiste à mesurer le rapport entre
l'intensité de la traînée et l'intensité du pic de pleine énergie.

En effet, supposons que la couche morte ait comme épaisseur dmort. Si
l'interaction photoélectrique a lieu \xx<dmurt, l'impulsion sera comptée dans la traînée.
Si au contraire, x>dmorl, elle sera comptée dans le pic de pleine énergie. La probabilité
qu'une impulsion soit dans la traînée est donnée par :

Pt = dx=l- exp{-}.ipdmûrl)

et la probabilité qu'elle soit dans le pic de pleine énergie sera :
pp=\-pt = exp{-iipdtnorl)

(2-10)

(2-11)
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fj. étant le coefficient d'absorption de Hgl2 pour l'énergie du rayonnement incident, p

sa densité. Comme les probabilités Pl et Pp sont proportionnelles respectivement à
l'intensité de la traînée et à l'intensité du pic, on peut donc déduire l'épaisseur dmort

d'après PtIPp :

rp (2-12)

Cependant, comme les porteurs de charges (électrons et trous) se déplacent
beaucoup plus lentement dans Hgl2 que dans Ge, leur collecte complète est beaucoup
moins efficace que dans ce dernier. Cet effet de collecte incomplète contribue également
à la formation de la traînée. C'est l'une des raisons pour laquelle l'épaisseur de la
couche morte prédite par le modèle de diffusion est souvent plus petite que la valeur
trouvée en mesurant le nippon de traînée sur pic[26].

En effet, l'influence de la couche morte sur la forme du pic se manifeste surtout
aux faibles énergies, tandis que l'effet de collecte incomplète de charges apparaît aux
hautes énergies, car plus la génération des paires électrons-trous a lieu en profondeur,
plus difficile sera la collecte complète.

Rappelons l'expression développée à la section 2.2 (l'équation 2-1) concernant

l'efficacité de collecte de charges ^(x) en fonction de la position (x) où a lieu

l'ionisation initiale :

(1-

Rayons incidents

1(0)

Fi g.2.9 Schéma représentatif avec les paramètres
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Pour un rayonnement d'intensité initiale 1(0) et d'énergie E, la distribution de l'intensité
à travers la zone sensible du détecteur sera :

la fraction de rayons absorbés par effet photoélectrique à une profondeur x par une
tranche d'épaisseur dx est :

Seulement une partie des charges dN(x) issue de cette absorption sera collectée :
dN(x) = rçOt) dl(x)

= [ h. (1_ e-xlXh) + hs. (1- e-{D-x)lK)] I
D J D v n (2-15)

Ainsi, en additionnant sur toute la zone sensible du détecteur, on obtient les charges
totales collectées :

N = I dN(x)i
1(0) Ĵ L

\D
\-exp(-

D
(\-e-nr»)-

l-lp Ae - 1

Si la collecte est complète, les charges seront :

/V()= /(())(1-

Si on admet l'hypothèse que les charges perdues donnent lieu à la formation de la
traînée vers les basses énergies, on peut espérer obtenir un taux de traînée sur pic (Rt/p)
égal à :

R _N0-N
Ktlp ~ N

-1

D 1 - 1 - exp{
ht

D ) î - 1 - exp(-
Xe

(2-18)
Sur figure 2.10 est représenté ce taux en fonction de l'énergie. La courbe est obtenue
par une épaisseur du détecteur égale à 0,5mm. Les changements brutaux à 33,20keV et
à 83,20keV correspondent aux seuils d'absorption de l'iode et du mercure. Il apparaît
que plus l'énergie du rayonnement est élevée, plus la collecte des charges devient



Chapitre 2 -37 -

difficile.
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Fi g. 2.10 Rapport ( traînée/pic) en fonction a" énergie (E)

(\e-45mm, Xh-0,3rnm)

2.6 Efficacité de détection d'un détecteur Hgl2

L'efficacité de détection s est définie comme le rapport du nombre de rayons

X détectés Nd au nombre de rayons X émis Nx :

£~Nx~ (2-19)

Compte tenu de la structure de Hgl2 (figure 2.11), et d'après les travaux de Hansen
et ses collaborateurs[27J, l'efficacité de détection peut être exprimée par :

£ = £/ -p-fg esc Es (2-20)
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Fenêtre de Be

Collimateur Pb essa
Contact Pd EZ2J
Couche morte

Zone sensible

Fi g.2.11 Structure du détecteur Hgl2

ou :
e, est l'efficacité intrinsèque du détecteur ;
Q est l'angle solide géométrique sous-tendu par le détecteur ;

fQ est le facteur correctif de i\ qui dépend de l'énergie des photons ;

fueJpd et/</ s o n t respectivement les facteurs d'absorption de photons par la
fenêtre en Be, le contact en Pd et la couche morte située à la surface du détecteur.

fesc e s t la correction due aux échappements des rayons X caractéristiques de
l'iode et du mercure.

e5est l'efficacité de collecte de charges dans la zone sensible du détecteur.
Nous allons étudier chaque facteur en détail.

2.6.1. Facteur géométrique f

La correction géométrique comprend d'une part une correction de l'angle
solide sous-tendu par le détecteur et d'autre part un facteur tenant compte du fait que
la source émettrice de rayons X n'est pas ponctuelle.

Pour un détecteur situé à la distance d de la cible, l'angle solide sous-tendu est

d1 (2-21)

r étant le rayon du détecteur.
En effet, la profondeur à laquelle se fait l'absorption dans le détecteur varie

selon l'énergie des rayons incidents, ce qui a amené Hansen et al. [27] à définir une
profondeur moyenne d'interaction z(E) donnée par l'expression suivante :
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z(E) =
(2-22)

où : D est l'épaisseur de la zone sensible du détecteur, \x son coefficient d'absorption

massique du détecteur et p sa masse spécifique du détecteur. Dans ces conditions, ces

auteurs définissent un angle solide effectif :

(d+z{E)f

Q

uz(E)f
d I (2-23)

Plus la distance entre la cible et le détecteur sera réduite et l'énergie du rayon

incident élevée, plus la correction de l'angle Q sera importante. Cependant, il faut

noter aussi que cette correction est moins importante pour les détecteurs Hgl2 par
rapport aux détecteurs traditionnels, tels que Si(Li) et Ge, car les rayons X pénètrent
moins profondément dans les détecteurs composés d'éléments lourds comme le
mercure et l'iode.

La source émettrice de rayons X (échantillon) n'est pas ponctuelle comme on le
suppose implicitement dans le calcul {2-21), mais elle correspond plutôt à un disque

ayant le même diamètre que le faisceau de rayons y incidents. Cohen [28] a étudié cet

effet et a proposé la correction suivante :

•ft'^/j 1 |
Q -M VTTJ/ (2.24)

avec

où CI est l'angle solide corrigé et R est le rayon de l'impact du faisceau de rayons y

incidents sur l'échantillon (en admettant que cet impact soit circulaire).
Pour un faisceau de diamètre de lcm et une distance 2cm, la correction est de

4,46%. Dans le cas d'un détecteur situé à 10cm de la source, elle n'est que de
0,19%. Cette correction est donc surtout importante pour un échantillon situé à
proximité du détecteur.
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Dans nos études, nous avons tenu compte de ces deux corrections (2-23) et

(2-24). Le facteur global de correction de l'angle solide devient finalement :

1
T) (2-25)

ou
R

\z(E)+d\

La figure 2.12 illustre ce facteur correctif/„ en fonction de l'énergie des rayons
incidents. On observe qu'à proximité du seuil d'absorption du mercure, le facteur
correctif pourrait atteindre jusqu'à 2%.
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Fig.2.12 Correction de l'angle solide en fonction de l'énergie des rayons incidents

(d= 1,5cm, R=0f2cm, D=600/Mn)

2.6.2. Transmission à travers la fenêtre en Be et le contact Pd

Afin de protéger le détecteur Hgl2 (contre la pollution, la lumière ...), une
fenêtre en beryllium est posée devant le détecteur ; son épaisseur est en général de
l'ordre de 0.1 mm. Elle absorbe surtout les rayons de faible énergie. La correction
correspondante se calcule facilement d'après la loi d'absorption des rayons X
(équation (1-7) ) :
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BePBedBe) (2-26)

II est de même pour la couche de palladium servant de contact électronique. Le
facteur correctif correspondant est :

fpd = exp(-HrdpPddrd) (2 -2 7)

Mais dans la plupart des cas, on ne peut obtenir qu'une valeur approximative
de l'épaisseur de cette couche (de l'ordre de 0,01 fJ.ni). L'erreur introduite par cette
approximation joue surtout pour l'efficacité à basse énergie, car Pd est un élément
lourd.

2.6.3. Absorption due à la couche morte

II est prouvé expérimentalement et théoriquement que sur la surface de chaque
détecteur, il existe une zone "morte" (cf. la section 2.5). Les rayons X absorbés par
cette couche ne peuvent pas être détectés. L'épaisseur de cette zone dépend de
nombreux facteurs et constitue un critère de qualité du détecteur. Plus la zone est
mince, meilleur est le détecteur. Dans la pratique, l'épaisseur de la couche morte est
de l'ordre de 0,01 fini. Elle varie en fonction de la tension appliquée au détecteur,
comme le montre la figure 2.8[26j. Comme cette épaisseur ne peut pas être mesurée
directement, elle doit être déduite des expériences. Cette incertitude pose un problème
pour le calcul de l'efficacité du détecteur Hgl2 en raison du coefficient d'absorption
élevé de Hgl2.

Pour nos travaux, nous avons simplifié ce problème en donnant à cette zone la
forme d'un disque d'épaisseur dmon superposé à la zone sensible. Dans cette
hypothèse, la correction est donnée par :

f'd - cxp{fiiigi2piiRi2 dmort) (2-28)

2.6.4. Correction due aux échappements de rayons IK et HgK

Comme on a exposé dans la section 2.4, quand l'énergie du photon incident
est assez élevée pour exciter les atomes de l'iode ou du mercure et engendrer des
rayons X caractéristiques IK ou HgK (les raies L sont beaucoup moins importent).
Certains de ces rayons peuvent s'échapper du détecteur, et s'échapper donc de la
détection. Dans un souci de simplification, on tient en compte que les échappements
de IKa et de HgKa.
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Dans l'annexe I, nous avons donné l'estimation d'intensité du pic
échappement (voir les équation (10) et (11) ).Quand l'énergie du rayon incident E
atteint 33,2keV, on a l'intensité de la raie IKa échappée du détecteur (dont l'épaisseur
est D) :

"-]?"'

(2-29)

aJ/ : facteur d'excitation pour la raie IKa (cf. l'équation (1-25) dans

chapitre 1)

jj.j : coefficient d'absorption de l'iode pour l'énergie du rayon incident(£) ;

Hi : coefficient d'absorption de Hgl2 pour l'énergie du rayon incident(£) ;

fj.2 : coefficient d'absorption de Hgl2 pour l'énergie de la raie \Ka(EJKa) ;

p : densité du Hgl2 ;

Cj : concentration de l'iode dans Hgl2, qui vaut 0,56.

De même, quand E > S3,3keV, l'échappement de la raie HgKa devient possible :

pD)- exp(-fi2pDt)
= L ]c=L CÛK HK^ / i / / s c,lg

(2-30)

ici, JJ-2 est coefficient d'absorption de Hgl2 pour l'énergie de la raie UgKa(EllgKa).

Comme l'intensité du rayon absorbé dans la zone sensible du détecteur est (voir

l'équation (/.?) dans l'annexe I) :

TOT = 1 - cxp ( -//i p D) (2-31)

On peut déduire la correction de l'efficacité de détection due à l'échappement des raies
IKa et HgKa :

/• = TOT - ESC
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ESC,Ku

TOT

E<33,2keV

33,2keV<E<$3,2keV

1 -
TOT

E>83,2keV

(2-32)

Sur la figure 2.13, on a donné une courbe pour illustrer l'évolution du fesc en
fonction de l'énergie du ravon incident.
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Fig. 2.13 Correction de l'échappement des raies IKa et HgKa en fonction de
l'énergie du rayon incident. (D = 0,5mm)

2.6.5. Efficacité de collecte de charges

La collecte de charges dans un détecteur Hgl2 n'est souvent pas complète. Il
faut tenir compte cet effet pour le calcul de l'efficacité de détection. Dans la section
2.5, on a déduit la charge collectée dans la zone sensible du détecteur qui a pour
expression :
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.V = /(O)
D A<-

Si la collecte est complète, la charge sera :
(2-33)

(2-34)

L'efficacité de collecte de charges sera donc :

s No

D
1 - ^ - ^ ï l ^ A,

Sur la figure 2.14 est représentée l'évolution de l'efficacité de collecte de charges en

fonction de l'énergie du rayonnement incident.
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2.6.6. Efficacité intrinsèque du détecteur Hgl2

L'efficacité intrinsèque du détecteur Hgl2 correspond à l'absorption des

rayons X dans le volume sensible du détecteur. Dans notre cas, la zone sensible est

considérée comme un cylindre de hauteur D. L'efficacité intrinsèque du détecteur est

alors :

En résumant les discussions précédentes, on peut résulter la formule suivante
pour décrire l'efficacité théorique du détecteur :

)fg ^fesc(D) €S(D)

(2-37)

C'est une expression très compliquée et qui dépend beaucoup de paramètres, tels que:

les épaisseurs de la zone sensible, de la couche morte, de la couche de contacte Pd, et

la géométrie du détecteur par rapport à l'échantillon analysé, etc..

Sur la figure 2.15 est montrée l'évolution de l'efficacité de détection calculée

en fonction de l'énergie.
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— — D = lmm

= 0,1mm

20 40 60
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80 100

Fig.2.15 Efficacité de detection en fonction de l'énergie du rayonnement incident
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On constate que le détecteur n'est sensible qu'à partir d'une certaine énergie
(3 keV environ). Les photons d'énergies inférieures sont absorbés par les différents
matériaux situés devant la zone sensible, surtout par la couche morte et la couche de
contact (Pd), qui sont les causes principales de la décroissance de l'efficacité de
détection. Les incertitudes concernant leurs épaisseurs {dPd et dmon) influencent
beaucoup la courbe de l'efficacité, comme le témoignent les figures 2.16(a),(b).

Sur une partie d'énergies, qui dépend de l'épaisseur de la zone sensible du
détecteur, l'efficacité de détection est pratiquement constante. On voit les seuils
d'absorption K de l'iode et du mercure. Pour les énergies encore plus élevées, le
cristal Hgl2 devient "transparent" et l'efficacité de détection diminue
progressivement.

Nos calcules théorique sont en accord avec ceux de S lapa et al [13\ et avec les
résultats expérimentaux de Ponpon et al [2].
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2.7 Détermination expérimentale de l'efficacité du

détecteur Hgl2

Le calcul théorique précédent ne donne qu'une valeur approximative de
l'efficacité. La simplification du modèle mathématique peut entraîner des erreurs
appréciables. Par ailleurs la plupart des paramètres utilisés dans l'expression
mathématique de l'efficacité sont pratiquement inaccessibles. Pourtant pour des
analyses quantitatives il est primordial de connaître l'efficacité du détecteur. Devant
l'impossibilité de la calculer avec précision à priori, nous avons donc été conduits à la
déterminer expérimentalement. Pour cela, nous avons utilisé une source ponctuelle

calibrée de 241Am (ifiCi d'activité) émettant des rayons X dont les énergies et les

intensités sont indiquées dans le tableau 2.2. Le spectre correspondant est donné dans
la figure 2.3.

Tableau 2.2 Energies et intensités des photons émis par une source de 241Am et
les efficacités de détection du détecteur

Energie(keV)

11,9

13,9

17,8

20,8

26,4

59,5

Intensité(%)*

0,8

12,5

18,0

4,7

2,4

35,9

Efficacité(%)
(calculée)

0,48

0,51

0,53

0,54

0,55

0,51

Efficacité(%)
(mesurée)

0,62±O,02

0,46±0,002

0,49±0,002

0,55±0,005

0,56±0,008

0,49+0,002

* intensité rapportée à 100 désintégrations.

En plus des raies X indiquées dans le tableau 2.2, il apparaît un petit pic
supplémentaire situé à 30,9keV. C'est le pic d'échappement correspondant à la perte
d'un rayon X Ka(28,6!ke\/) de I (59,54 -28,61 = 30,91 keV). Il faut en tenir compte

pour le calcul de l'intensité de la raie de 59,54keV de 241Am.
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L'imensité (Rd) de chaque raie détectée par le détecteur correspond à la surface

du pic concerné, en désignant par Rs l'intensité de photons émis de la source, on a :

Rd = Rs£ (2-38)

où e représente l'efficacité du détecteur incluant tous les facteurs cités précédemment.

Les valeurs de l'efficacité trouvées pour les différentes énergies sont indiquées sur la

figure 2.17. La courbe théorique est obtenue avec les paramètres suivants : D =

600jim, dBc = 0,1mm, dw = O.Oljim, d ^ = 0,006{im, d= 1,5cm, r = 0,20cm.

0.01 r

'3

0.001

Efficacité calculée
Efficacité mesurée

20 40 60

Energie (keV)
80 100

Fi g. 2.17 Efficacité du détecteur Hgl2

Dans la pratique, les sources de rayons X calibrées sont difficiles à obtenir et
les mesures d'efficacité pour toutes les valeurs de l'énergie sont très longues à
effectuer. C'est la raison pour laquelle nous avons combiné la théorie et l'expérience
en procédant de la manière suivante : nous mesurons tout d'abord soigneusement
l'efficacité pour quelques valeurs d'énergies bien réparties dans le domaine de
détection, puis, nous extrapolons le reste des points à l'aide de l'équation théorique
(2-37).

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons développé le principe de fonctionnement et les

propriétés caractéristiques du détecteur Hgl2. La connaissance de la réponse spectrale
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et la résolution énergétique du détecteur nous permettent de déconvoluer les spectres
obtenus avec ce type de détecteur, et d'effectuer ainsi des analyses qualitatives. De
plus la connaissance de l'efficacité de détection, nous permet de faire des analyses
quantitatives. En reprenant l'équation (1-23) du chapitre 1, nous pouvons obtenir la
relation entre l'intensité d'une raie caractéristique mesurée par le détecteur et la
concentration de son émetteur dans l'échantillon :

R , -Ine C--£-J-x(û-Ke-K *Mo

cosa p p
cosa ^m'"'*acosP (2-39)

En supposant que a et {5 soient égaux, (2-39) devient alors :

<" £ij(u Ji,K 0)ij( gi,KuRL,KC

(2-40)

II faut remarquer que la concentration Q de l'élément / n'est pas en relation linéaire
avec l'intensité mesurée /?, Ka ele sa raie Ka comme le prétend l'équation (2-19), car

Cj est aussi impliquée dans /.ijVj f0 et ^M.Ei.Ka comme le montre dans l'équation
suivante :

M
,Cj»j,E0

(2-41)
fj.j E0 étant le coefficient d'absorption de l'élément7 à l'énergie Eo. On a donc :

Ri,Ku
 = A) £,.KU

Jix (OijKgiXu—^ ~

y = i 7 y>" J'"* (2-42)

Le calcul de Cl à partir de (2-42) et les dépouillements de spectres ont conduit
à développer un logiciel qui sera exposé au chapitre 3.
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Chapitre 3

Conception et mise en oeuvre d'un logiciel

d'analyse

Les spectres de rayons X sont en général plus complexes que ceux obtenus en

spectroscopie y. Bien que chaque élément émette des raies caractéristiques bien définies

dont les intensités relatives sont bien connues, l'analyse quantitative d'échantillons
composites présente souvent des difficultés résultant d'une part de la superposition des
raies et d'autre part de l'absorption de rayons X dans la matière.

La superposition des raies dépend de la résolution du détecteur. Comparé aux
détecteurs classiques (Si(Li) et HPGe) ayant des résolutions de 160 à 200eV h5,9keV,
le détecteur Hgl2 n'est donc pas favorisé puisque sa résolution n'est que de l'ordre de
500 à 600eV pour 5,9keV. Par ailleurs la superposition des raies dépend également de
l'énergie des différentes raies. Ainsi certaines raies K d'éléments légers et
moyennement légers ont des énergies très voisines de raies L d'éléments lourds. De
même des raies Kp de certains éléments Z sont très proches des raies Kcx des éléments
Z+l ou Z+2.

L'absorption des rayons X dans la matière (que ce soit dans l'échantillon
analysé ou dans la matière située entre le détecteur et l'échantillon) joue un rôle

primordial alors que pour les rayons y (E>100keV) elle est négligeable.

L'analyse quantitative nécessite donc des programmes permettant d'une part la
déconvolution des spectres et d'autre part le calcul des concentrations en tenant compte
des conditions expérimentales. De tels programmes existent pour des détecteurs
habituels (Si(Li) ou Ge) [ 1-6]. Nous avons donc été amenés à écrire un logiciel adapté
à l'analyse à partir des spectres obtenus avec des détecteurs Hgl2. Soulignons que ce
programme peut également s'appliquer à d'autres détecteurs en tenant compte, bien
sûr, des paramètres descriptifs de ces derniers.
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Dans ce chapitre, nous allons d'abord présenter la structure générale de notre
logiciel et puis le développer étape par étape. Une notice d'utilisation du programme est
jointe en annexe II.

3.1 Structure du logiciel dédié au détecteur Hgl2

L'analyse quantitative d'un échantillon comprend les étapes suivantes,

schématisées sur l'organigramme de la figure 3.1 :
1) La calibration du système.

Elle comprend :
- l'étalonnage en énergie ;
- la calibration en résolution du détecteur ;
- la calibration en efficacité de détection.
Les paramètres donnant l'évolution de la résolution et de l'efficacité du

détecteur en fonction de l'énergie des rayons X restent valables pour toutes les analyses
aussi longtemps qu'aucune modification n'est apportée au système.
2) L'acquisition du spectre.
3) L'analyse qualitative et quantitative du spectre acquis.

L'opération comporte :

- l'élimination du fond ;
- la localisation des pics ;
- le calcul des intensités (surfaces) des raies ;
- l'identification des éléments présents ;
- le calcul des concentrations des éléments détectés à partir des intensités des

raies compte tenu de l'absorption des rayons X dans les différents milieux impliqués.

Toutes ces opérations sont intégrées dans un environnement graphique afin de
faciliter la communication entre opérateurs et micro-ordinateur. Cet environnement
graphique est chargé de dialoguer avec les opérateurs au travers d'une série de menus
et de sous-menus et d'afficher à l'écran les résultats intermédiaires et les
concentrations.

Dans les sections suivantes, nous présenterons les algorithmes des différentes
parties fonctionnelles du logiciel.
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Dcbut

Calibration du système

Acquisition du spectre

ï
Elimination du bruit de fond

I
Localisation des pics

Dcconvolulion du spectre

X-
Identification des cléments

ï
Calcul dçs concentrations

élémentaires

Oui

Non

Fin

Fi g. 3.1 Organigramme du logiciel
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3.2 Calibration du système

Tous les systèmes de mesure doivent être calibrés avant leur utilisation. La
calibration concerne le détecteur lui même ainsi que l'ensemble de l'électronique
associé. Elle se compose de trois parties :

3.2.1. La calibration en énergie

D'après le principe de fonctionnement de l'analyseur multicanaux, la position

d'un pic (canal À,) est une fonction linéaire de l'énergie du rayonnement incident Et

Ei - axi + b (3-1)

La calibration en énergie consistera donc à relever les positions xL pour des énergies de
rayons X connues Ei et à introduire les couples (x^E-J. Le logiciel calcule ensuite les
coefficients ati b en utilisant la méthode des moindres carrés. Une bonne précision est
obtenue avec 3 couples. Il est possible d'introduire au maximum 10 couples.

3.2.2. La calibration en résolution

La résolution en énergie varie d'un détecteur à l'autre. Sa connaissance est très
importante pour la déconvolution des spectres. Dans le chapitre 2 (2.3), nous avons
présenté les facteurs qui affectent la résolution du détecteur. Nous en concluons que
l'évolution de la résolution en fonction de l'énergie des rayonnements peut être décrite
par l'équation :

EWHM = a0 +cijE + a2E
2 (3-2)

FWHM étant la largeur à mi-hauteur du pic situé à l'énergie E. CIQ, (ij et a2 sont des
paramètres à déterminer à partir des mesures.

Pour ce calcul, il est nécessaire d'utiliser des raies X bien isolées. L'opérateur
définit les largeurs à mi-hauteur des pics retenus à l'écran et le logiciel calcule les
paramètres ty, ai e t a2 e n conséquence. Ces valeurs sont ensuite sauvegardées en
mémoire.

3.2.3. La calibration en efficacité

La connaissance de l'évolution de l'efficacité de détection en fonction de
l'énergie est primordiale pour l'analyse quantitative. Dans le chapitre 2 (2.6 et 2.7),
nous avons exposé la théorie permettant l'évaluation de l'efficacité. Elle se résume par
l'équation suivante :
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E = (\-eXp(-f.ipD)) exp(-f.lDcpBedBe -^PdPPddpd -Wlglflllgl2dmort)fg ^~fesc(D) €S(D)

(3-3)
où D, dBe, dPd et dmort sont respectivement les épaisseurs de la zone sensible de Hgl2,
de la fenêtre Be, du contact Pd et de la couche morte de Hgl2, fg est le facteur
géométrique, fesc est le facteur correctif lié à l'échappement des raies caractéristiques de

l'iode et du mercure, es est l'efficacité de collecte de charges.

Comme la plupart des paramètres utilisés dans cette équation sont
expérimentalement inaccessibles, le calcul direct de l'efficacité est pratiquement
impossible. Nous nous proposons de conserver la forme de l'équation théorique, et de
l'ajuster avec des points expérimentaux obtenus par la mesure directe de l'efficacité.
Ceci se concrétise de la façon suivante :

Des échantillons épais de divers éléments de concentrations connues sont
bombardés par une source de photons d'énergie connue^) . Les spectres de
fluorescence X sont analysés par notre logiciel, donnant les intensités des raies
caractéristiques :

Ri = /() t Hi d ^ ° eEi

(3-4)

£Ei est l'efficacité de détection à l'énergie EL (l'énergie de la raie caractéristique de

l'élément / ), Io est l'intensité de la source radiative, t le temps d'acquisition du spectre,

Ht facteur d'excitation pour l'élément / ( voir 7-25), \.iiro le coefficient d'absorption

massique de l'élément / à l'énergie Eo, \IM,EQ
 e t

 \-1M,EI
 s o n t ^es coefficients d'absorption

massique de l'échantillon à l'énergie Eo et à l'énergie Et respectivement. Ct la

concentration de l'élément /.

Dans cette équation, il n'y a que % qui est inconnue. Ainsi en mesurant /?,-, on

peut déduire une valeur expérimentale de %,•.

Avec ces points mesurés, on ajuste la courbe théorique de l'efficacité en faisant
varier légèrement les paramètres de Hgl2 essentiellement dJ/gi2 et dmon.
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3.3 Acquisition de spectres

L'acquisition d'un spectre se fait sous le contrôle d'un micro-ordinateur(PC)
par l'intermédiaire d'une carte PCAIIJ 7] qui numérise les signaux délivrés par la chaîne
spectrométrique. De ce fait le PC joue le rôle d'un analyseur multicanaux classique et
permet d'assurer toutes les fonctions de ce dernier (temps d'acquisition pré-défini,
conversion d'amplitude, visualisation des spectres, etc.) .

3.4 Elimination du bruit de fond

Avant d'effectuer le dépouillement du spectre proprement dit, il faut éliminer le
bruit de fond. A défaut d'informations précises concernant le bruit, il n'y a pas de
modèle mathématique général s'adaptant à tous les spectres.

Dans notre travail, nous avons proposé, d'après nos expériences, deux types
de fonctions pour décrire le bruit de fond :

B(x) = bo+ bi*x+ b2*x2+ ... +bn*xn (3-5)

ou

B(x)=cxp(bo+ bj*x+ b2*x2+ ... +bn*xn) (3-6)

ici B(x) est le bruit au canal A' ; les paramètres bi sont à déterminer. L'utilisateur a le
choix de l'un des deux modèles selon les spectres. L'intérêt des formes exponentielles
est triple :

- certains bruits de fond sont effectivement de forme exponentielle ;

- la fonction exponentielle renferme une contrainte de positivité, ce qui évite des

fonds physiquement aberrants ;
- la fonction exponentielle atténue les oscillations gênantes des formes

polynomials, de degré supérieur ou égal à 3.

La procédure de l'élimination du bruit se compose donc de plusieurs étapes :
tout d'abord, les minima locaux sont localisés dans le spectre. Mais tous les minima ne
peuvent être utilisés pour tracer le bruit, car certains d'entre eux sont fortement
influencés par des pics superposés. Un lissage sur ces minima est effectué. Les minima
locaux sont ensuite utilisés pour ajuster au mieux la fonction choisie au bruit
expérimental. Tous ces processus sont exécutés automatiquement par le programme.
Souvent, une seule fonction n'est pas suffisante pour décrire le bruit de fond sur
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l'ensemble du spectre. Dans ce cas, l'utilisateur a la possibilité d'effectuer un
ajustement par zone délimitée. L'expérience prouve que dans une région d'intérêt bien
déterminée, le résultat est satisfaisant. La figure 3.2 montre un exemple d'élimination
du bruit.
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-1000 256 512 768 1024

Canal (Energie)

Fi g. 3.2 Elimination du bruit de fond

(en pointillé la représentation du bruit de fond adopté)

3.5 Localisation des pics

L'identification d'un élément présent dans un échantillon suppose deux
opérations : en premier lieu, la localisation du pic correspondant ; en second lieu
l'attribution d'une énergie caractéristique à ce pic. La dernière opération est réalisée par
la calibration du système d'analyse.

Parmi les méthodes publiées concernant la localisation de pics, Huang et al[5]
assimilent un pic photoélectrique à une fonction cubique et déterminent la position du
maximum par ajustement de la courbe au spectre expérimental. Platbrood et al[9]
proposent une fonction encore plus complexe. Aucun des deux articles ne propose de
solutions pour des pics superposés. Jordanov et i\\[I0] proposent de localiser le pic par
le fait que les nombres d'impulsions diminuent progressivement sur les deux côtés du
pic. Cependant, le bruit de fond et la superposition des pics influent beaucoup sur la
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faisabilité et l'efficacité de cette méthode.
Pour notre logiciel, nous avons adopté la méthode préconisée par Mariscotti[77]

dont la performance a été prouvée par de nombreux travaux [11-13].
La collecte de charges dans le détecteur donne en principe un pic de forme

gaussienne dans le spectre. A ce pic se superposent certains bruits de fond(ou le reste
du fond). Nous sommes donc censés localiser les pics en dépit du bruit de fond. Les
deux hypothèses suivantes sont admises :

- le pic est caractérisé par une fonction gaussienne ;
- le bruit de fond est additif et peut être considéré comme linéaire dans un court

intervalle, équivalent à quelques largeurs à mi-hauteur des pics (FWHM).
Dans un spectre dont le contenu du canal x est :

Y(x) = G(x-x0) +B + Cx (3-7)
où G(X-XQ) est la fonction gaussienne affectée au pic ; B et C sont des constantes à
déterminer qui correspondent au bruit de fond. La dérivée seconde de (3-7) nous
donne:

Y"(x) = G"(x-x0) (3-8)
où l'influence du bruit de fond a disparu. Ainsi un pic peut être localisé par les
caractéristiques de la dérivée seconde de la fonction gaussienne.

Dans cette procédure de localisation de pics, la connaissance de FWHM est
donc nécessaire (une valeur approximative de FWHM est suffisante). Les expériences
sur les spectres obtenus avec le détecteur Hgl2 montrent que cette méthode est efficace.
En cas d'omissions ou de fausses localisations, l'utilisateur a la possibilité de modifier
la liste des pics identifiés en ajoutant manuellement le(s) pic(s) omis ou en éliminant
le(s) pic(s) injustifié(s).

3.6 Définition des pics et calcul des intensités des raies

Une fois le bruit de fond éliminé du spectre, nous pouvons envisager de
déconvoluer le spectre afin de calculer les intensités des raies, c'est à dire les surfaces
des pics identifiés.

3.6.1. La forme analytique d'un pic photoélectrique

La procédure d'ionisation et de collecte de charges dans le détecteur conduit en

principe à une forme gaussienne. Cette gaussienne est en général déformée à la base du
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fait des phénomènes secondaires accompagnant la détection :

- côté basse énergie, la collecte incomplète des charges ;

- côté haute énergie, l'empilement d'impulsions.

En toute rigueur, la forme d'un pic n'est donc pas une gaussienne. De plus les

différentes contributions produisant la déformation d'un pic idéal varient d'un détecteur

à l'autre.

Pour exprimer la forme d'un pic, nous avons adopté le modèle utilisé par le

logiciel XMONOI/-/J. Dans ce modèle, la forme d'un pic est représentée par une

fonction gaussienne avec des flancs exponentiels et un palier (figure 3.3). Les

différentes parties du spectre sont alors représentées par les fonctions suivantes :

500

400

300

o. 200
E

100

H

100 200 300

Canal (Energie)

400 500

Fi g. 3.3 Forme analytique d'un pic d'après le modèle XMONO

Hi + {Ai-Hù exp{2.

Hi + {Ai-Hù

Ai
Q

x<Pi-du

Ai exp{2.11dn -=*• '•• , x > Pi+d2i

(3-9)
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où Ai est la hauteur du pic, Pi la position du pic, L, la largeur à mi-hauteur (FWHM),
Hi (=Ri*Ai) la hauteur du palier ; dti(=L-*Sn) et d2l(=L^S2l) sont respectivement les
distances de Pt aux abscisses des points de raccordement de droite et de gauche des
flancs. Le palier /?, doit être défini pour chaque pic, et les paramètres de raccordement
Si et 5*2 s o n t nécessairement communs à tous les pics d'un multiplet, ce qui assure un
minimum de cohérence entre les formes des pics. De toute façon, il est souhaitable de
déterminer Sj et S2 sur des pics de référence et puis de les maintenir fixes. Les
variations de la forme des pics se trouvent ainsi principalement concentrées sur le
paramètre largeur du pic.

3.6.2. Définition des pics

Pour calculer la surface des pics, il est indispensable de déconvoluer les raies
superposées (plus ou moins). Cette décomposition doit être conforme aux lois
physiques.

La procédure de déconvoiution comprend deux étapes :
- la définition des pics à l'aide du modèle analytique (3-9) afin d'obtenir un

spectre calculé ;
- l'ajustement du spectre calculé au spectre expérimental par la méthode des

moindres carrés.

Chaque pic présent dans le spectre ( yL(x) : ième pic par exemple ) est présenté
par le modèle analytique (3-9), mais les paramètres comme Ait Pt, Lt ... restent à
déterminer. Ainsi, nous obtenons un spectre calculé présentant au canal* l'amplitude :

N

,yi(x)
(3-W)

où N est le nombre total des pics.

Nous définissons x2 comme le critère d'ajustement entre le spectre

expérimental et celui calculé :

y . _ > ''? (Y{x) - SP{x)f

où Y(x) est la valeur du spectre expérimental au canal x ; Nc est le nombre des canaux
sur lesquels l'ajustement est effectué, M est le nombre de paramètres à déterminer {Alt
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Pv Lv.., i-1,.. N), et ox l'incertitude statistique du spectre Y(x) qui peut être estimée

par :

°x ~ iW) (3-12)

Pour minimiser x2 de (3-11), les différents paramètres inconnus du spectre

calculé doivent satisfaire aux équations suivantes :

= 0

= 0

Afin de résoudre cet ensemble d'équations non linéaires , nous avons utilisé la
méthode itérative ( voir l'annexe III ).

La convergence du calcul dépend des valeurs de départ des inconnues1. Dans

l'expression (3-11), %2 e s t Lm critère global d'approximation. Les résultats n'ont donc

pas forcément un sens physique. Il revient à l'utilisateur d'apprécier et de valider les

solutions trouvées. Pour ceci, notre logiciel visualise simultanément le spectre calculé

et le spectre expérimental. L'utilisateur peut interrompre le calcul en cours si

l'ajustement est visiblement aberrant.

Remarques :

i) La méthode s'applique sans difficulté au cas de multiplets où les différents
pics se détachent bien les uns des autres. L'algorithme converge rapidement.

ii) Si les pics se dénombrent mais sont bien entremêlés, l'estimation des
paramètres est plus difficile, et la convergence de l'algorithme n'est pas assurée. Il faut
alors procéder à plusieurs essais en modifiant les paramètres, et en imposant des
contraintes à certains d'entre eux.

iii) Si les pics sont noyés les uns dans les autres, il faut non seulement en
connaître leur nombre ainsi que les paramètres correspondants, mais il faut imposer des
contraintes sur la base de justifications physiques.

1 Le logiciel se charge de fournir ces valeurs.
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Une fois la déconvolution effectuée, le calcul de la surface de chaque pic se fait
aisément d'après sa forme analytique. Les résultats sont sauvegardés automatiquement
dans un fichier sous tonne d'une liste en attendant la suite des traitements.

La figure 3.4 illustre la procédure de déconvolution.

C
O

6

îooo n

800

600

400

200

1 A
256 512

Canal (Energie)
768 1024

Fig.3.4 Devon volution du spectre

(en pointillé la représentation du spectre calculé)

Notre logiciel affiche la valeur '/} M11' reflète l'ajustement effectué. Néanmoins, il faut

être conscient que le %- n'est pas l'unique critère de qualité de la déconvolution. Les

travaux de Sekine et Baba ( 15\ et Isozumi ( lù\ ont démontré en effet que y} peut être

exprimé en termes d'une incertitude statistique et d'une incertitude systématique. La
première est inhérente à toute procédure d'acquisition, la second est due à l'écart entre
la forme spectrale réelle et celle utilisée pour l'ajustement. Ainsi on a[/7] :

(3-14)

où ôx est l'erreur due aux fluctuations et àx est l'erreur systématique définie par les

équations suivantes:

Yx = Yx + e (3-15)
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Y{calcu.) _ yO , A yO
x (3-16)

ici K0^ est l'amplitude du spectre au canal JC en l'absence de fluctuations (qui est

inconnu), Y x est l'amplitude mesurée au canal x et Yx(^ku.) l'amplitude calculée. 9X est

l'erreur de fluctuation intervenant dans l'acquisition du spectre ; Ax est l'erreur

systématique intervenant lors de la déconvolution.

Si l'incertitude systématique est nulle (Ax=0)t x2 sera conforme à la distribution

normale dont la valeur espérée est 1. Dans le cas contraire, x2 augmente linéairement

avec l'intensité du spectre, comme le montre l'équation (3-14). Ainsi, il y a deux

facteurs qui peuvent conduire à une valeur élevée de x2 > à savoir :

- le nombre important d'impulsions dans le spectre ;
- un modèle mal adapté.

Un grand x2 n'indique donc pas forcément un mauvais ajustement.

Comme la forme spectrale réelle Y°x reste inconnue, l'incertitude systématique
ne peut pas être calculée exactement. Cependant, on peut l'estimer par la déviation
moyenne carrée qui est définie par :

Ne

x=i (3-17)

Sa racine donne l'erreur moyenne du modèle choisi pour l'ajustement du spectre.
Isozumi[ 16\ désigne cette quantité par "misfit". Etant indépendant du nombre

d'impulsions dans le spectre, elle représente un critère plus juste que le x2 P o u r ^a

qualité de la déconvolution. A titre d'exemple, nous donnons les résultats d'analyse

des spectres de fluorescence X d'un échantillon de l'étain pur dans le tableau 3.1. On

voit que le "misfit" change peu malgré l'augmentation importante de l'intensité du

spectre alors que le x2 augmente considérablement. Dans notre logiciel, les deux

valeurs x2 e t » A sont affichées pour chaque ajustement afin que l'utilisateur puisse

apprécier la qualité de la déconvolution.
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Tableau 3.1 Variation de x2 ct\A en fonction de l'intensité du spectre

Temps d'acquisition
(s)

100

500

1000
5000

Surface de pic

31753
162126
328562
1618321

X2

3,30
7,08

20,15
84,92

9,8

7,4

9,7

9,4

3.7 Identification des éléments

Comme le principe de fluorescence X le montre, chaque élément émet un

ensemble de raies X caractéristiques. De ce fait, on peut espérer reconnaître les

éléments présents dans la cible d'après les raies correspondantes. Mais certaines raies

d'un élément ont souvent une énergie proche ou égale à celle d'éléments voisins

comme par exemple :

As Kai = 10,54keV, Pb Lai =10,55keV ;

Y Kui = 14.96keV, Rb Kfii =14,96keV ;
Zn Kai = 8,64keV, Re Lai = 8,65keV ;

GaKfii =W,26kcV, Tl Lai = W,27keV ;

Ceci rend l'identification de certains éléments difficile et complexe! 18\. Dans notre

logiciel, la sélection des éléments présents se fait en plusieurs étapes.

Tout d'abord, nous établissons une liste comportant tous les éléments que nous
jugeons susceptibles d'être présents dans l'échantillon donné. L'ordinateur établit alors
un tableau des énergies des rayons X correspondants. De plus, il dispose des
informations sur les pics (positions, surfaces, etc..) établies selon la procédure décrite
en section 3.6.2. A partir de ces données, l'ordinateur cherche les éléments dont la raie
Ka ou La correspond à un pic localisé. Enfin, il affiche la liste des éléments retenus
ainsi que les énergies et les surfaces des raies. Pour les pics qui peuvent aussi bien être
la raie Ka d'un élément léger que la raie La d'un élément lourd (comme AsKaj et
PbLaj), c'est le groupe des raies K ou L qui est pris en compte, en respectant le
rapport d'intensité de chaque élément.
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Par ailleurs, deux options graphiques permettent d'éclairer rapidement certaines
ambiguïtés :

i) pour un élément donné, le logiciel affiche sur l'écran toutes les raies
caractéristiques ainsi que les rapports d'intensité ;

ii) pour un pic donné, le logiciel affiche tous les éléments susceptibles d'émettre
une raie d'énergie voisine (avec une marge d'erreur consentie).

Ces deux processus peuvent donner un aperçu du contenu de l'échantillon
avant même la déconvolution du spectre.

3.8 Calcul des concentrations

L'objectif de nos travaux est de déterminer les concentrations des éléments
présents dans un échantillon d'après la relation entre ces concentrations et les intensités
de fluorescence X émises par les éléments. Cette relation doit donc tenir compte de la
production des rayons X de fluorescence, de leur transmission dans l'échantillon
(Chapitre !) et du rendement de la détection (Chapitre 2). Ce dernier inclut la
transmission de rayons X dans la matière située entre l'échantillon et le détecteur ainsi
que l'efficacité de ce dernier.

Nous remarquons que si le dépouillement du spectre est plutôt un problème
mathématique, le calcul des concentrations exige la connaissance des paramètres
physiques suivants :

1) Paramètres fondamentaux :
- les masses atomiques ;
- les énergies des rayons X émis par tous les éléments ;

- les rapports des intensités des rayons X émis par un élément ;
- les rendements de fluorescence ;

- les coefficients d'absorption massique.
2) Paramètres expérimentaux :

Alors que les paramètres fondamentaux sont indépendants de conditions
expérimentales, les paramètres expérimentaux traduisent ces dernières et doivent donc
être introduits en fonction du dispositif expérimental. Ces paramètres sont les suivants :

- l'énergie des rayons X incidents ;

- les paramètres géométriques ;
- l'épaisseur de l'échantillon ;
- les éléments "invisibles" dans l'échantillon (dont les raies

caractéristiques ne sont pas visibles dans le spectre ) ;



Chapitre 3 - 68 -

- les paramètres concernant la calibration en énergie et la résolution du

détecteur ;

- les paramètres concernant l'efficacité de détection.

Reprenons l'équation (2-42) du chapitre 2, l'intensité de la raie Ka de l'élément

i mesurée par le détecteur est :

C LI F

M

AnW J L ' j » I - ' U * J i*-* lj\ (xJ

/?t- ^-a est une fonction des concentrations de tous les éléments présents dans

l'échantillon (visibles ou "invisibles"). Nous avons utilisé la méthode itérative

présentée ci-dessous pour résoudre ces équations :

1) donner une valeur initiale à Q, par exemple :

i
7i

>=i (3-19)

m indiquant qu'il s'agit d'une valeur mesurée ;

2) calculer RL d'après (3-18) ;

3) calculer C ', d'après :

R'n
C - ' C

1 Ri (3-20)

4) Normaliser C '-t tel que : £C'i - 1 ;

5) Si

Ci - C\
<r\

Q (3-21)

le calcul s'achève, et la concentration trouvée est C'r Sinon, affecter Cf- = C"; et

retourner à l'étape (2). 77 est la tolérance fixée par l'utilisateur (0,1% par exemple).
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Remarque :

Pour un système de mesure basé sur le détecteur Hgl2, les éléments légers
(Z<22 dans notre cas) ne donnent pas de pics appréciables à cause de la faible énergie
de leurs raies qui ont été absorbées par le contact Pd et la couche morte de Hgl2 du
détecteur.

Or pour la méthode des paramètres fondamentaux, on a besoin de connaître la
composition de tous les éléments. Il faut donc que soit l'utilisateur introduise les
pourcentages approximatifs de ces éléments légers, soit que l'on les assimile à O2 avec
un pourcentage approximatif de 50% à 60%. Ceci est vrai pour la plupart des
échantillons puisqu'une majorité d'éléments existe sous forme d'oxydes.

3.9 Estimation des erreurs et des limites de détection

Comme toutes les expérimentations sont sujettes à des erreurs aléatoires ou
systématiques, nous estimons nécessaire d'analyser les erreurs survenues au cours de
la déconvolution des spectres ainsi que les répercussions de ces erreurs sur les
concentrations. Nous présentons aussi nos réflexions sur le problème de la limite de
détection dû au bruit de fond et à l'effet inter-éléments.

3.9.1. Estimation des erreurs

L'intensité globale {N) mesurée par un pic comporte trois contributions : le pic
proprement dit (P) provenant des rayons X émis par l'élément analysé, le fond
instrumental (B) situé sous ce pic et la contribution (0) de raies voisines dont une partie
s'étend sous le pic :

N=P+O+B (3-22)

La partie intéressante pour l'analyse est évidemment la mesure de P :
P = N-O-B

par conséquent

o2
P = ol + o\ + cl (3.23)

ou :

<7/v Y/V e s l i« e r r e u r statistique sur la mesure ;

Go ~ MO

GQ ~ Y/* e s l i ' e i T e u r SU1- ie fond.

MO e s t i ' e n- e u r résultant d'un pic voisin ;
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L'erreur sur l'intensité de la raie d'un élément sera donc :

B + 0

= fP + ÏB+ÏU (3-24)

Dans notre logiciel, chaque surface de pic est accompagnée de son estimation d'erreur.
Comme la composition d'un échantillon est trouvée par l'intermédiaire des

intensités des raies caractéristiques, les erreurs sur les surfaces des pics affectent la
précision sur les concentrations. Dans le chapitre 1, nous avons montré que l'intensité
d'une raie caractéristique d'un élément (/) est une fonction non linéaire des
concentrations (Cy) de tous les éléments j présents dans l'échantillon. En utilisant la
méthode Gauss-Newton \20\, cette fonction peut être linéarisée, par un développement
en une série Tayor en ne conservant que les termes du premier ordre. Ainsi, le

changement en intensité ARt en fonction d'une variation en concentration AC peut

s'écrire :

(3-25)

M est le nombre d'éléments dont la concentration reste à déterminer.

L'équation (3-25) peut être transformée en introduisant les vecteurs :

AR>
AI - , AC -

(3-26)

Oi est la déviation standard de l'intensité Rt. L'équation (3-25) devient :

A I = J A C (3-27)

où J est la matrice Jacobienne dont l'élément (ij) sera :

11 °i dcJ (3-28)

l'équation (3-27) peut être inversée :

= VJTAI (3-29)

O Ù V = ( J T J ) - I .

Les éléments de la matrice V sont les variances (V(i,i)) et les covariances (V(i,j)) des
concentrations!2/1.

Oc, - \VJ) o2
CiC) - V(iJ)
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Cette matrice témoigne comment les erreurs en intensité se propagent vers les

concentrations.

3.9.2. Limite de détection

La limite de détection est donnée par la concentration minimale d'un élément qui
peut produire un pic détectable[22J. Cette limite dépend de nombreux facteurs et entre
autres, de la matrice de l'échantillon. Il est évident que dans un échantillon qui se
compose de certains éléments lourds, pour se faire repérer, les éléments légers doivent
avoir des concentrations relativement fortes par rapport à celles qui seraient nécessaires
dans une matrice légère.

La surface minimum d'un pic détectable MDL (Minimum Detection Limits) est
définie[2.?-24| par :

MDL > f\0(aD+<JO) = 3,29 {B+U (

Le logiciel élimine automatiquement tous les pics dont la surface P est inférieure à
MDL. Cependant dans des cas particuliers, l'intervention de l'opérateur permet de
conserver des pics visibles bien que leur surface soit inférieure à la valeur calculée de
MDL.

3.10 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons développé du point de vue informatique les

différents aspects permettant l'analyse des spectres de fluorescence X. Le logiciel est

réalisé en langage Turbo C + + sur un PC 386. Il fonctionne en mode interactif.

L'utilisateur contrôle et dirige le déroulement de l'analyse et valide les résultats.
Chaque processus peut être répété ou recommencé en fonction des résultats obtenus.

Pour l'analyse de séries d'échantillons de compositions semblables, l'utilisateur
peut analyser et sauvegarder les résultats du premier échantillon et ensuite entamer une
analyse de routine (en série). Le logiciel se charge de trouver les informations
nécessaires.

Les résultats expérimentaux seront présentés au chapitre 4.
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Chapitre 4

Vérifications expérimentales du système
développé

Afin d'illustrer les possibilités offertes par l'analyse par fluorescence X détectée
au moyen du détecteur Hgl2, nous avons procédé à plusieurs séries d'essais.

Dans ce chapitre, nous décrivons tout d'abord le dispositif expérimental avec
lequel toutes nos expériences ont été effectuées. Nous présentons ensuite trois séries
d'expériences à titre d'illustrations. Afin de situer la performance de notre système par
rapport aux systèmes existants qui utilisent des détecteurs refroidis tels que Si(Li) par
exemple, nous avons effectué des analyses comparatives avec un système de mesure
comportant un détecteur Si(Li) refroidi. Les résultats seront également donnés dans ce
chapitre. Nous discuterons et commenterons l'ensemble de ces mesures.

4.1 Dispositif expérimental

Nos essais ont été effectués avec un montage de laboratoire schématisé sur la
figure 4.1.

Source P r ô a m P«-

Fi g. 4.1 C/iaîne de mesure expérimentale

PC
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Comme source d'excitation, nous avons utilisé une source de 24lAm (200jiCi) qui

présente l'avantage d'être monochromatique et très stable (durée de vie environ

432,7ans). Les rayons 7 issus de cette source bombardent l'échantillon analysé sous

l'angle d'incidence de 45°. Le détecteur est intégré dans la même boîte que le

préamplificateur. Il reçoit les rayons X de fluorescence de l'échantillon bombardé. Un

collimateur annulaire de plomb est placé devant le cristal Hgl2 afin de limiter le faisceau

de rayons X, et de diminuer le bruit de fond en basses énergies. Nous avons utilisé un

détecteur Hgl2 de 12,5 mm2 de surface utile, protégé par une fenêtre de Be de 0,1mm.

Puisque le système doit fonctionner à température ambiante, un préamplificateur à contre-

réaction opto-électronique puisé nécessitant un minimum de composants à l'étage d'entrée

a été conçu et réalisé dans notre laboratoire!/| (figure 4.2). Un amplificateur de

spectrométrie est utilisé pour amplifier les signaux issus du préamplificateur. En réglant le

gain de l'amplificateur, on peut analyser l'échantillon dans différentes zones d'énergie.

Tous nos spectres sont obtenus avec un temps d'acquisition maximum de 5000 secondes.

Cette durée peut être raccourcie ou allongée selon les échantillons et la statistique de

comptage désirée.

DETECTEUR

-HV

LED

COMi'AKATT.UK

SORTIE
——O

Fi g. 4.2 Représentation schématique du préamplificateur
(FET : Field Effect Transistor; LED : Light Emitting Diode)



Chapitre 4 - 76 -

4.2 Essais avec des mélanges de compositions chimiques
connues

Nous avons préparé 5 échantillons sous forme de pastille (épaisseur 9 mm,
diamètre 25mm) comportant des concentrations variables de composés chimiques définis
(Ba(OH)2,8H2O ; ZrOCl2,8H2O ; CO3Cu ; CdSO4,8H2O ; CaCO3). Les spectres de
fluorescence X sont représentés par la figure 4.3, et les résultats d'analyse sont donnés
dans le tableau 4.1. Ce tableau comporte les valeurs des concentrations calculées d'après
les pesées des différents composés (en gras) ainsi que les valeurs déterminées
expérimentalement avec le détecteur Hgl2 et avec un détecteur Si(Li) (en italique).

Tableau 4.1. Résultats cl'analyse avec des compositions chimiques*

Echan.

SAO

SA1

SA2

SA3

SA4

Cu(%)

11,4
14,4±0,7
11,7 ±0.5

10,6
16,2±2,0

10,1+0,8

12,7
13,6±1,6

13,2±O,7

12,9
15,3±1,6

12,3±(),5

24,4
24,9±2,1
24,4 ±0,9

Zr(%)

4,4
3,4±(),2
4,5±0,l

2,8
2,8±0,3
3,2±0,2

3,1
2,3±0,5
3,l±0,l

7,3
6,3±0,5
7,4+0,2

3,5
3,O±O,3
3,3±0,l

Cd(%)

10,3
8,8±O,3
11,3 ±0,3

10,4
8,l±0,6
12,5±0,7

15,9
15,4±1,7
16,l±0,6

6,4
5,8±0,4
7,8±0,2

7,9
7,6±0,5
8,6±0,3

Ba(%)

4,9
4,3±0,l
3,5±X),1

11,6
8,2±0,6
9,5±0,4

4,2
4,5±0,5
3,4±0,l

4,7
4,0±0,2
4,0±0,l

3,9
4,2±0,3
3,4±0,l

Autres

48,8

57,5

59,5

59,5

55,6

*En gras : valeurs calculées d'après les pesées ; en italique : valeurs mesurées obtenues
à partir d'un détecteur Si(Li) refroidi.
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Les éléments légers (H, C, O, S, Cl et Ca) ne donnent pas de pics visibles dans
les spectres, à cause de leurs faibles rendements de fluorescence et les basses énergies de
leurs raies caractéristiques. Néanmoins, il en a été tenu compte pour le calcul des
coefficients d'absorption. Les erreurs estimées dans le tableau 4.1 tiennent compte
uniquement des erreurs introduites lors de la déconvolution des spectres, i.e. les
incertitudes statistiques sur les surfaces.

Les écarts observés peuvent être attribués aux phénomènes suivants :
- imprécision sur la composition des produits de départ ;
- inhomogénéité des mélanges (les poudres sont mélangées, broyées puis

comprimées) ;
- imprécision sur les paramètres fondamentaux (coefficients d'absorption,

rendements de fluorescence ...) ;
- incertitudes statistiques sur les comptages ;
- imprécision sur les paramètres expérimentaux (efficacité de détection).
Nous avons fait des analyses comparatives avec un détecteur Si(Li) refroidi à la

température de l'azote liquide. Les spectres sont montrés dans la figure 4.4 et les
concentrations trouvées sont données également dans le tableau 4.1 (en écriture italique).
On voit que pour ce type d'échantillons où les pics sont bien résolus, les deux systèmes
sont comparables, mais que le détecteur Si(Li) donne en général des résultats un peu
meilleurs probablement grâce à sa très bonne résolution en énergie.

4.3 Essais avec des aciers

Nous avons également analysé les compositions chimiques de 8 aciers ayant des
teneurs certifiées en Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Mo et Nb. Les spectres sont présentés sur
la figure 4.5 et les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 4.2.

Sur ces spectres, apparaissent les raies Cr(Ka+K(3), Fe(Ka+Kp), Ni(Ka+Kp),
Nb(Ka+Kp) et Mo(Ka+K[3). Les autres éléments (Mn, Co, Cu) ne sont pas visibles pour
les raisons suivantes :

- faibles concentrations (Co, Cu) ;
- faible section efficace photoélectrique pour le rayonnement de 59,6keV de

241 A m ;

- faible énergie des rayons X émis, donc forte absorption dans l'acier ;
- superposition des raies avec les raies des composants majeurs (par exemple,
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MnKcc avec CrKp, MnKp avec FeKa, CoKa avec FeKp, CoKp avec NiKa).
Dans ce cas également, la présence des éléments non visibles a été prise en compte

pour les calculs des concentrations de Cr, Fe, Ni, Nb et Mo. Nous remarquons que les
résultats trouvés sont comparables aux valeurs certifiées. Les écarts peuvent être attribués
au faible taux de comptage entraînant une imprécision importante sur les pics individuels
lors de la déconvolution des spectres. A ce sujet, on peut remarquer la précision
relativement satisfaisante sur les valeurs des concentrations de Ni pour des spectres où les
raies de cet élément sont à peine visibles (par exemple sur le spectre n°801). Il convient,
de plus, de noter que dans les alliages Cr, Mn, Fe, Co et Ni, l'effet de fluorescence
secondaire est très important!2j et bien qu'il ait été pris en compte dans le calcul, la
précision en est toujours affectée. Enfin, il n'a pas été tenu compte de la fluorescence
tertiaire.



Tableau 4.2 Résultats d analyse des aciers*
n

Echantillon
if

801

802

803

804

805

808

812

815

Eléments
légers

0,5

0 ,8

0,6

0,5

0,5

0,2

0 ,8

0,6

Cr(%)

18,7
19,0±l,3
18,5±0,3

18,1
18,6±l,0
17,6±0,3

17,2
16,7±l,0
16,4+0,2

18,7
Î5,7±1,O
17,9±0,4

17,5
18,1+1,0
19,6±0,2

18,7
17,5±1,5
18,5±0,2

13,2
13,3±1,5
13,9±0,5

24,9
25,9±2,1
23,8±0,5

Mn(%)

1,4

1,5

1,5

1,7

1,52

0,4

1,28

Fe(%)

69,2
66,4±4,2
67,9±0,5

67,2
63,9±1,9
64,8±O,7

65,5
62,9±1,1
64,8±0,4

67,1
70,8±3,5
65,3±0,4

62,8
64,3±2,0
58,7±O,4

64,8
65,9±1,5
64,210,5

85,3
85,3±2,0
84,9±0,3

52,4
51,6±3,0
52,4±0,3

Co(%)

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

Ni(%)

10,0
12,4±1,3
11,5±0,6

11,5
14,5±1,2
13,9±0,7

12,2
16,2±0,7
13,4±0,5

11,9
11,2±1,4
14,5±0,7

14,6
13,7±1,5
16,2±O,5

14,0
14,0±l,2
14,0±0,6

0,2

20,5
20,2±l,5
22,7+0,4

Cu(%)

0,1

0 ,1

0 ,1

0,1

0 ,1

Mo(%)

2 7
l,87±0,l
3,35±0,l

2,9
ï,7±0,l
3,28±0,l

2,3
l,8±0,8
3,17±0,l

Nb(%)

0,82
0,63±0,l
l,0±0,l

0,29
0,5±0,2

0,6±0,l

3

oc

* En gras : teneurs certifiés ; en italiques : concentrations obtenues avec un détecteur Si(Li) refroidi.
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4.4 Essais avec des monnaies

Comme exemple à la fois pratique et amusant, nous avons effectué des tests avec
des monnaies en Ag. Sachant que ces monnaies sont des alliages binaires Cu-Ag, on fait
appel à une méthode comparative, dite la méthode des intensités relatives que l'on peut
déduire des expressions données par Tertian et Claisse[3] pour des systèmes binaires.
Cette méthode suppose également l'utilisation de cibles épaisses. Elle est surtout utilisée
pour l'analyse d'alliages métalliques.

Au lieu de calculer la concentration C, selon la formule qu'on a dévelopée dans le
chapitre 2 (l'équation 2-39) par intermédiaire de la mesure absolue du nombre de rayons
X émis par l'élément /, on utilise l'intensité relative, c'est à dire l'intensité par rapport au

rayonnement émis par l'élément / pur pour lequel Q = /. Dans le cas où oc = p, on aura

donc pour l'élément pur :

\ni,K(x)p ~~ '() H./Ctt ni,K(x ~

jj-iQ indiquant l'absorption du rayonnement incident dans l'élément et /./,-,- celle du

rayonnement caractéristique de / par l'élément lui-même.
Pour l'élément / qui représente une concentration C, dans un échantillon binaire

comportant par exemple les élémets / et y, on a :

(R • ' \ =. I F- s H'•

où :
W.O = Ci //;,o + Cj fijto

= Ci LH,O + (\-Ci)

M,i = Ci j.lij + Cj fljj

En applant /?,- le rapport des intensités mesurées, on aura donc

R _ {Ri,Ka)e

(Ri,Ka)p
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= Ci [Vi,0

d [Vi,o

On peut en déduire :

Vi.o + MM

M/.o

Dans le cas des alliages Ag-Cu irradiés avec le rayonnement de 241Am, on peut ainsi

établir la relation donnant la concentration de Ag :

c ^ \.1*5RA,K.

Les facteurs numériques sont calculés à partir des coefficients d'absorption de Ag et de

Cu par les rayonnements de 59,5keV (241Am) et 22,16keV (Ka de Ag). R^gKa e s t ^e

rapport des intensités de raie Ka de Ag mesurées pour la pièce de monnaie et pour une

cible épaisse de Ag (2mm). Le tableau 4.3. regroupe les résultats obtenus avec 4

monnaies différentes.

Tableau 4.3 Résultats d'analyse des monnaies

Pièce de monnaie (année)

5 francs suisse (1940)

50 francs française 1974)
20 francs française 1934)

5 francs française I960)

CA8

certifiée

0,835

0,900
0,680

0,835

C Ag

(avec Hgl2)

0,881

0,900
0,733

0,874

C A g
(avec Si(Li))

0,842

0,865
0,715

0,848

Les écarts proviennent essentiellement du fait que les surfaces des pièces de monnaie ne
sont pas parfaitement planes. En effet, après un polissage sur la pièce de 5 francs
français, on a trouvé 0,834 d'argent avec le système de Si(Li).
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4.5 Discussions et conclusions

Les expériences menées au cours de ce travail montrent qu'avec le montage du
laboratoire actuel, nous parvenons à obtenir des résultats relativement satisfaisants. Même
avec des échantillons qui donnent des pics fortement entremêlés, notre logiciel a réussi à
les déconvoluer avec une précision significative.

Cependant, nous avons remarqué qu'il existe des écarts entre les concentrations
mesurées et les concentrations réelles. Ces désaccords sont dûs à plusieurs causes dont
les principales sont les suivantes :
1) Erreur sur l'estimation de l'efficacité de détection du détecteur.

L'efficacité de détection est calculée selon un modèle simplifié (chapitre 2), et la
plupart des paramètres sont inaccessibles. Afin de mettre en évidence cette influence,
nous avons recalculé les concentrations de l'échantillon n°812 en changeant légèrement
l'efficacité de détection. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Tableau 4.4 Influence de ï efficacité de détection sur les concentrations trouvées*

Z(Raie)

Cr(Ka)
Fe(ATa)

Energie

(keV)

5,41
6,40

1,0
1,3

C

(%)

11,3
87,4

£2

1,0
1,6

C

(%)

13,3
85,4

£3

1,0
1,9

C

(%)

15,0
83,8

"Tunité de l'efficacité de détection {€) est arbitraire.

On voit très bien que la moindre incertitude sur les valeurs de l'efficacité conduira à un
changement sensible sur les valeurs des concentrations. Ceci constitue une des causes
principales des écarts observés à l'occasion de l'analyse des aciers, puisque les énergies
des raies caractéristiques de ces échantillons coïncident justement avec la zone où
l'efficacité de détection présente de grandes variations.

2) Erreurs introduites dans la procédure de dépouillement des spectres.
Comme nous l'avons discuté dans la partie 3.4 (chapitre 3), l'assimilation du bruit

de fond est approximative. La soustraction de ce bruit influence différemment les pics, ce
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qui introduit des erreurs dans les estimations des surfaces des pics. Cette erreur est plus
importante pour les petits pics de basses énergies que pour ceux de hautes énergies,
puisque le bruit de fond est plus fort aux basses énergies.

3) Erreur provenant des coefficients physiques.
Dans notre calcul, nous avons utilisé un certain nombre de paramètres

fondamentaux, tels que le coefficient d'absorption, le rendement de fluorescence, etc ...
Ces paramètres sont connus avec une certaine incertitude [4]. Par conséquent, ces
incertitudes affectent aussi les concentrations calculées. Ceci est le défaut de la méthode
des paramètres fondamentaux par rapport aux méthodes comparatives.

En conclusion, notre système d'analyse donne des résultats fiables malgré tous les
effets cités ci-dessus qui doivent être pris en considération.
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CONCLUSION

L'objectif de notre travail est de construire un appareil de mesure par
fluorescence X basé sur l'utilisation du détecteur Hgl2. Le plus grand mérite de cet
appareil est bien sûr la facilité de transport qui le rend apte à un vaste champ
d'utilisations.

Au cours de ce travail, dans un premier lieu, nous avons approfondi nos
connaissances sur le détecteur Hgl2 en établissant un modèle théorique. Nous avons
développé les procédures pour déterminer les paramètres du détecteur, à savoir : la
résolution en énergie et l'efficacité de détection. Nous avons aussi étudié le phénomène
de pics d'échappement et réussi à prédire quantitativement la surface des pics
correspondants.

D'autre part, nous avons développé un logiciel d'analyse qui commande notre
chaîne de mesure et effectué des analyses qualitatives et quantitatives. Ce logiciel
fonctionne sur un micro-ordinateur. Etant donné la généralité de notre programme,
celui-ci peut être appliqué (adapté) à d'autres types de détecteurs. Nous avons testé
notre logiciel avec succès sur des systèmes de mesure basés sur le détecteur Si(Li)
refroidi.

Des améliorations peuvent être faites concernant la géométrie de la tête de
mesure. Nous ne disposons qu'une source ponctuelle de l'isotope 241Am pour exciter
l'échantillon à analyser. Il est possible qu'avec une source annulaire, un meilleur
rendement de détection puisse être obtenu. Pour analyser différents types
d'échantillons, il serait utile de disposer de plusieurs sources émettrices de
rayonnements d'énergies différentes afin d'exciter une gamme plus large d'éléments.

Nous avons utilisé la méthode des paramètres fondamentaux pour convertir les
intensités mesurées en concentrations des éléments. Cette méthode présente l'avantage
d'être simple et directe puisqu'elle ne nécessite pas de standard comparatif ni interne ni
externe. Par contre, elle exige la connaissance des concentrations de tous les éléments
non visibles dans le spectre mais qui sont présents dans l'échantillon. Ceci pose
souvent des problèmes dans la pratique.

D'autre part, la précision des paramètres fondamentaux est primordiale pour
garantir les résultats d'analyse. Pour éviter ces difficultés, il est donc logique que l'on
souhaite ajouter une procédure d'analyse comparative. Notre programme s'organise
d'une façon ouverte, modulée et structurée qui facilite les intégrations ultérieures de
telles procédures.
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X-Ray Fluorescence Escape Peaks in Hgl2
Detectors

X. Liu-Xu, Ch. Heitz. P. Siffert and R. Regal
CNRS. Labo. PHASE (L'PR No. 292 du CNRSl. B.P. 20. 67037 Strasbourg Cedex 2, France

A mathematical model for the estimation of the relative intensities of the escape peaks in Hgl2 detectors is
presented. Comparison of calculated results with experimental values for various x-ray energies shows satisfactory
agreement. The method can be used to evaluate directly the sensitive thickness of an Hgl2 detector through the
escape to total peak intensity ratio.

INTRODUCTION

The appearance of x-ray fluorescence escape peaks is
well known to spectroscopists using Si(Li) or Ge detec-
tors.1"4 When an incident x-ray has an energy £x
higher than the electron binding energy £B of any level
of the atoms of the detector material, characteristic
x-rays of these atoms are produced and may escape
from the detector. Consequently, pulses corresponding
to the energy £x — £B are produced and 'escape peaks'
appear in the spectrum. The production and the inten-
sity of escape peaks depend on the composition of the
detector material through the various atomic factors
governing x-ray emission and absorption in the detector
and on the geometry of the detector. Thus for Si(Li)
detectors, the fluorescence yield of Si is very low (0.047)
and Si K x-rays have low energies (1.7 keV). In these
detectors the contribution of escape peaks is usually
below 1% of that of the corresponding characteristic
peak. For thin, high- purity Ge detectors, the K-shell
fluorescence yield is higher (0.54) and a large fraction of
the Ge K x-rays (9.86-11.10 keV) can escape from the
detector. In this case the contribution of the escape
peaks may attain 10% of the characteristic peaks. For
thick Ge detectors the contribution of escape peaks
again becomes negligible.

For composite materials, the situation becomes more
complicated because secondary fluorescence may
enhance the x-ray emission of one of the components.
This is especially true for CdTe, where the Te K x-rays
can induce the emission of Cd K lines.5

For Hgl2 detectors the escape phenomenon can be
very important because as shown in Fig. I, the K fluo-
rescence yields of I (œK , = 0.884) and Hg (coKi Hg =
0.965) are high and the emitted x-rays have high ener-
gies (£Ka., = 28.5 keV, £Ka.Hg = 70.2 keV). Further,
these detectors are very thin (less than 1 mm). Thus,
when photons having energies above the K electron
binding energy of iodine (33.17 keV) penetrate the
detector, and series of escape peaks appear resulting
from the escape of I K or Hg L x-rays. The intensities of
the latter are much lower owing to the lower value of
the L-shell fluorescence yield of Hg. For energies above

CCC 0049-8246/94/040178-05
<<D 1994 by John Wiley & Sons, Ltd.

83 keV, K x-rays of Hg are produced and may escape
from the detector, thus leading to the appearence of the
corresponding escape peaks.

As an example, Fig. 2 shows a spectrum of Ce excited
by a 241Am (59.6 keV) source in which the peaks due to
the escape of I K x-rays are apparent at the low-energy
end (2-15 keV).

a"
2 08
.S

u
S < • •
u
M

ra
y

X 0 2

K
-s

h
el

o

Si /

y

V//

t^ •

C4Te

A

H*

0 40 80 92
Atomic number (Z)

Figure 1. K-shell x-ray fluorescence yield as a function of the
atomic number.'

3.3 I 0 4 .

f
3.0 I04I

30 40

Energy (keV)

Figure 2. X-ray fluorescence spectrum of Ce excited by a " ' A m
radioactive source.

Received 31 January 1994
Accepted 23 March 1994



Annexe I - 93 -

X-RAY FLUORESCENCE ESCAPE PEAKS IN Hgl, DETECTORS 179

In this paper, we develop a mathematical model to
estimate the intensity of the escape peaks in Hgl2 detec-
tors. Values calculated through this model are then
compared with our experimental results.

MATHEMATICAL MODEL FOR ESCAPE PEAK
CALCULATION

To calculate the probability that the characteristic x-ray
generated in a detector escapes, many workers use a
semi-infinite model.67 This makes the following
assumptions: (1) the thickness w of the active region of
the detector is markedly smaller than the diameter d> of
the detector contact dot (w < d>); as a consequence, the
x-rays produced escape mainly through the two contact
areas: (2) w is also small in comparison with the absorp-
tion length / of the incident x-rays, so that the inter-
action probability over the whole active region may be
considered as constant:

I - 1/u* (1)

where u* is the linear absorption coefficient and / corre-
sponds to the thickness of the detector in which 63% of
the incident radiation is absorbed.

For Hgl2 detectors (<D % 5 mm, w % 600 um), the first
condition is almost satisfied but not the second. In fact,
as can be seen in Fig. 3, most of the incident photons
produced by XRF will be absorbed progressively when
they travel through a detector of such a thickness. As a
consequence, a uniform depth distribution of ionized
iodine atoms produced by the incident x-rays cannot be
assumed for this detector. In this work, we use the real
depth distribution to calculate the ratios of x-rays
emitted through the two contact surfaces. In the follow-
ing development, for simplicity, we consider only the
escape of I Ka x-rays. Similar calculations can be per-
formed for the escape of I K/? and Hg K x-rays.

For a photon beam incident perpendicularly on the
detector (Fig. 4), the number of photons absorbed, per
incident photon, in a layer of thickness dx located at
depth .x is given by

d/V = u tpexp(-u,px)</x (2)

where u, is the mass absorption coefficient of Hgl2 for
the incident radiation and p is the density of Hgl2. The

E

2- i o 4

Enargy (kaV)

Figure 3. Energy dependence of the absorption length of
photons in Hgl3.

W

Figure 4. Diagram for calculation of escape peak intensity.

fraction of photons absorbed by iodine is

dAT, = Q u ^ d N

= C,u, exp(-u t px)p dx

(3)

(4)

where u, is the mass absorption coefficient of iodine for
the incident radiation and C, is the relative concentra-
tion of iodine in Hgl2.

The corresponding number of I Ka x-rays produced
is then given by

- l)/rcoKgKt (5)

where r is the K absorption jump ratio, œK the K shell
fluorescence yield and gKj the ratio of Ka x-rays.

The fraction of x-rays emitted in the differential solid
angle (2K sin <p d<f>) defined by the cones of semi-angle 0
and <f> + d<t> is 1/2 sin 0 d<f>. Taking into account the
absorption over the distance .x sec (f>, the fraction of
x-rays which emerge from the incident surface becomes:

d/?! = d/V,Ka! sin <j> d<f> exp( —u2px sec </>) (6)

where u2 is the mass absorption coefficient of Hgl2 for
escaping IKa rays. Assuming that the detector is very
wide, the fraction R{ of the emitted I Ka radiation that
escapes from the incident surface of the detector is

1 (r — l \ ÇwÇ*i2
-(—^-JCUH^K, u,C, exp(-m

x exp( — u2px sec 0)s dx (7)

f "2

Jo
Li s e c

Ht + u2 sec 4>

writing r — sec <f>, we have

sin 4> d(f> (8)

Y - exp[ - (u 2 t
(9)

In the same way, we can obtain the fraction R2 of the
emitted I Ka radiation that escapes from the back
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surface of the detector as

R,
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(10)

u 2 r - u , r
Therefore, the fraction of I Ka x-rays escaping

through the two surfaces is

ESC — (12)

and the normalized total number of incident x-rays
absorbed in the active region of the detector is

TOT = 1 - (13)

so the intensity ratio k of the escape peak (ESC) to the
full energy photopeak (PH) is given by

k =
ESCESC

PH ~ TOT - ESC
(14)

This ratio varies with the incident radiation energy
through Uj and with the thickness of the detector.

Intensity of the escape peak as a function of the energy of
the incident radiation

For the calculation of Rt and R2, we use a computer
program developed for Hgl2 detectors. The absorption
coefficients are from Dewey8 and the x-ray fluorescence
yields from Krause.6 The absorption edge jump ratios
were calculated using the equations given by Tertian
and Claisse.9 The intensity ratios are from Salem et
ai10

The evolution of k as a function of the energy of the
incident radiation is shown in Fig. 5. Escape peaks
appear for incident energies above the iodine K level
when ejection of the corresponding electrons becomes
possible. The rapid decrease of k with increasing energy

20r

« Résolu with Ce XRF

« Results wiih Dy XRF

A Résolu with î 0 7 Di

E • H( Ka

60 70

Energy (keV)

Figure 5. Intensity of escape peaks (I Ka. I Kfi. Hg K». Hg Kfi)
with respect to that of the full-energy peak (w = 600 pm). ( • )
Results with Ce XRF; ( • ) results with Oy XRF; (A) results with
207Bi.

of the incident radiation can be explained by the
increasing penetration of the incident x-rays. As a con-
sequence, the intensity of the escaping I Ka x-rays
decreases. For the energy above the Hg K absorption
edge (83.1 keV). K x-rays of this element are produced
and escape at a higher rate. Simultaneously the pro-
duction of I K x-rays diminishes.

For very high energies (£ > 100 keV) the detector
becomes "transparent* and the assumption of a constant
interaction probability through the active region of the
detector becomes valid. There, we can simplify Eqn (7)
as

/?,(£> 100 keV)

l/r-l\ f-f-
-\ r / Jo Jo

x exp( — \i2px sec <£)sin

1 fr- 1
WK£/KaU|C,

Jl

d<t>pdx (15)

1 -exp(-u2pwr) 1

(16)

exp(-u2pwf)

(17)

where £3( ) is the exponential integral function of order
3, which is tabulated in Abramovitz and Stegun.11

Similarly, R2 becomes

R2(E > 100 keV)

l(r-\\ Çw(nl2
 r

\(O g u,C,
2 V r ) Jo Jo
x exp[-u2p(w ~ x)sec 0]si d<f>p dx

= /?,(£> 100 keV)

(19)

(20)

(21)

and the numbers of x-rays escaping from the two
contact surfaces are equal.

Intensity of the escape peak as a function of the thickness
of the detector

As it appears in Eqns (7)-(14), the escape-to-photopeak
intensity ratio is a function of the thickness of the detec-
tor. In Fig. 6 we present the evolution of k for 35, 46
and 60 keV x-rays. Three curves are obtained since the
number of photons absorbed in layer w and, conse-
quently, the number of escaping x-rays, depend on the
absorption coefficient for the given energy.
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X-RAY FLUORESCENCE ESCAPE PEAKS IN Hgl2 DETECTORS

0.01 0 02 0 03 0.04

Detector thickness (cm)
0.05

Figure 6. Intensity of the escape peak due to I Ka as a function of
the active region thickness of Hgl3 detector.

When the thickness w approaches zero. Rx becomes

R ,(w - 0) = - \—~)(oK gKt u, C,

kd< (22)

and

<J>K 9 K ,

2(w - 0) = X- \^—±JcoK gKa u, C,

(23)

r--utp* +
Ji u 2 f -

Hence

As

becomes

k(w -*0) = C ( r -
[ ( r - l)/r]w l t0K ,u,C,

When w is very large, R2 * 0, so

£SC(w-» oo)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

f- 1
x c, ; — - T dr

Ji (u2r + u,)r2
(29)

x C ,

As

k becomes

T0T(\v-* oo)=

x -{1

181

(31)

(1
A(H-CO) = -

u, - l / 2 [ ( r - I),,
x {I +( l . 'n l , / i , ) ln[ l . ( l + u,/U2)]}

(32)

and k approaches a saturation value depending only on
the energy of the incident radiation.

EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF ESCAPE
PEAKS

The measurements were carried out using an Hgl2

detector manufactured in our laboratory. The detector
has an active area of about 19.S mm2 and a thickness of
about 610 urn. The analysis of the spectra was per-
formed by an analytical software package also devel-
oped in our laboratory.12

The x-ray spectra were obtained by XRF induced
with a 2 4 lAm source. A 207Bi radioactive source was
used to obtain the K lines of Pb. The different full-
energy lines are given in Table 1 together with the ener-
gies of the main escape peaks and the calculated and
measured values of k.

By fitting the measured values of k to our non-linear
model [Eqns (9)—(14)], the active region thickness of the
detector has been found to be 590 ± 10 urn.

It can be observed that the experimental results are in
reasonable agreement with our theoretical predictions.
The experimental evaluation of k suffers from the fact
that the escape peak is generally small with respect to
the full-energy peak, so it is difficult to obtain accurate
measurements of these small peaks. The mathematical
model does not account for several effects occurring in
the detector. These include charge trapping and escape
of Auger electrons and photoelectrons beyond the
active region of the detector. These effects give rise to
peak 'tails' extending towards low energies. Further, in
many cases Compton scattering presents a non-
negligible contribution to the background which com-

(30)

Table 1. Calculated and measured values of the escape to full-
energy peak ratios k for various x-ray lines

Full-«n«rgy lines

(k«V)

Ce Ka (34.56)
Ce Kfi (39.34)
Dy Ka, (46.00)
Dy Ka, (45.21)
Dy K0 (52.32)
Pb Ka, (74.97)
Pb Kaa (72.82)
Dy Ka, (46.0)
Dy Kaa (45.21)
Dy K0 (52.32)

Escape peak

(keV)

Ce Ka - 1 Ka 6.08
Ce K0- I Ka 10.57
Dy Ka, -
Dy Kaa -
Dy K0-\
Pb Ka, -
Pb Ka2 -
Dy Ka, -
Dy Kaa -

Ka 17.40
Ka 16.76

Ka 23.75
Ka 46.36
Ka 44.19
K^ 13.70
Kjff 12.91

Dy K0 - I K£ 20.02

Calculated *

(%)

7.4
5.7
4.5
4.6
39
3.2
3.3
1.2
1.3
1.1

Measured *

(%)

8.3 ± 0.4
6.4 ± 0.3
3.8 ± 0.2
5.0 ± 0.3
3.1 ±0.2
2.8 ± 0.2
2.7 ± 0.2
1.2 ±0.2
1.7 ±0.2
0.7 ± 0 1
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plicates the deconvolution of the spectra. Hence even if
the energy resolution of the detector allows the full-
energy peak to be easily separated from the escape
peaks, the above-mentioned effects complicate the defi-
nition of the integration regions and increase the mea-
surement errors.

CONCLUSION

We have developed a mathematical expression to evalu-
ate the intensity of the escape peak. Agreement with

experimental measurements is satisfactory. Although
the escape peaks are smaller than the full-energy peaks,
they cannot be neglected in precise quantitative x-ray
fluorescence analysis, because interferences may occur
between escape peak of a higher Z element and charac-
teristic x-rays of a lower : element. Escape peaks should
be also taken into account for the calculation of full
energy detection efficiency.

We have shown the dependence between the intensity
of the escape peak and the thickness of the active
volume of the detector. This constitutes a tool to deter-
mine the real thickness of the active region of Hgl,.
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Annexe II

Utilisation du logiciel

Dans le chapitre 3 du mémoire de thèse, nous avons décrit les conceptions et les
algorithmes du logiciel. Ici, nous donnons une brève explication sur le déroulement du
programme, afin de fournir une image complète du logiciel.

Notre logiciel fonctionne en mode interactif. L'utilisateur contrôle le

déroulement d'analyse, en respectant l'ordre d'opérations :
1) calibration du système,
2) acquisition du spectre,
3) analyse qualitative,
4) analyse quantitative.

Toutefois, l'utilisateur a la possibilité d'inverser certaines procédures. Si les conditions
ne sont pas prêtes pour exécuter un ordre donné, le programme affiche des messages
d'erreurs et guidera l'utilisateur à revenir sur sa décision.

Tout le travail est effectué dans un environnement graphique. Le spectre traité
est constamment affiché sur l'écran, ainsi que les résultats intermédiaires, afin que
l'utilisateur puisse prendre connaissance de l'avancement du traitement et si nécessaire
intervenir.

La figure 11 — 1 représente l'écran après le lancement du programme.
L'utilisateur peut choisir la fonction voulue en cliquant la souris sur le bouton

concerné, et un sous-menu apparaîtra en bas de l'écran. Pour revenir au menu
principal, il suffit de cliquer sur le bouton [Return] du sous-menu. Dans le texte
suivant, nous allons présenter chaque fonction du menu principal.
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r

fenêtre de dialogue

r

I

1

CALIBRATION

BACKGROUND

LOCALISATION

DECONVOLUTIOr*

IDENTIFICATION

CONCENTRAT^

QUIT |

menu principal

r
bande de sous-menu

ZlJ

Fig.Il-1. Représentation de /'écran après le lancement du programme
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1) [ACQUISITION]
Cette fonction donne un sous-menu comme l'indique la figure II-2. Pour lancer

ou arrêter une acquisition d'un spectre par l'intermédiaire d'une carte PCA installée
dans le PC, on clique le bouton [On/OffJ. On peut aussi prédéfinir le temps
d'acquisition par [Preset T ] . Le spectre sera affiché en temps réel dans la fenêtre de
spectre. [Clear] est utilisé pour effacer un spectre de l'écran et aussi de la mémoire de
l'ordinateur. Si un spectre est déjà sauvegardé sur une disquette (ou sur le disque dur ),
on peut le charger dans la mémoire par [Load]. Inversement, [Save] sauvegarde le
spectre sur une disquette (ou le disque dur). Une fois l'opération terminée, cliquer sur
le bouton [Return] pour revenir au menu principal. Les deux flèches (<--, -->) sont
dédiées au déplacement horizontal du spectre, tandis que les deux flèches verticales
sont prévues pour le changement d'échelle.

On/OfT 1 Clear Preset T Loud Save

ACQUISITION j

CALIBRATION

BACKGROUND ]

LOCALISATION

I) IXON VOLUTION

IDENTIFICATION

CONCENTRATION

QUIT ]

R.O.I. Return

Fig.II-2. Sous-menu d'acquisition
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2) [CALIBRATION]
Avant d'effectuer des analyses qualitatives ou quantitatives, le système

d'acquisition doit être calibré. La figure II-3 montre le sous-menu de cette fonction.
[Energy] demande directement les paramètres "Zéro" et "Gain" dans l'équation :

Energie = Zéro + Gain * Canal
[FWHM] demande celles de "Ao" "Aj" et "A2" dans l'équation :

FWHM = Ao + Ai Canal + A2 Canal2

[Calib.E] et [Calib.F] font la calibration d'énergie et de résolution sur un spectre
ayant des pics connus et nets. L'utilisateur n'a qu'à suivre les instructions qui
apparaîtront dans la fenêtre de dialogue. Les paramètres tels que Zéro, Gain, Ao, Aj et
A2 seront calculés par le programme et sauvegardés sur la demande de l'utilisateur.
[LoadJ charge les paramètres qui sont déjà sauvegardés sur une disquette (ou sur le
disque dur ). Ceci pennet de reprendre le traitement là où il était interrompu.
[Ef f i c ] calcule l'efficacité de détection du système. Ceci est important surtout pour
l'analyse quantitative.

1 Kneruv | FWHM Culib.E Loud Calib.F

ACQUISITION

CALIBRATION

BACKGROUND

LOCALISATION

DECONVOLUTION

IDENTIFICATION

CONCENTRATION

QUIT

Effic. Return

Fig.II-3, Sous-menu de calibration
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3)[BACKGOUND].

Cette fonction a pour but d'éliminer le bruit de fond. C'est indispensable pour
la déconvolution du spectre. Le sous-menu est montré dans la figure II-4. Le bruit de
fond d'un spectre dépend de nombreux facteurs ( par exemple : le type de détecteur, le
gain de l'amplification, et l'énergie de la source d'excitation, etc ...). De plus, les
réactions autres que la fluorescence X de l'échantillon contribuent également au bruit de
fond. Ainsi, il n'y a pas à priori un modèle universel. C'est pour cette raison que la
fonction [Fitting] propose plusieurs modèles mathématiques ( polynôme et
exponentielle polynôme ); c'est à l'utilisateur de choisir selon le spectre. Le bouton
[ClearJ efface les essais échoués. La fonction [R.O.I.] permet de délimiter
l'intervalle dans lequel le bruit de fond sera traité, car souvent une seule fonction ne
peut pas assimiler le bruit sur l'ensemble du spectre. Le [Sub.BI calcule la différence
entre le spectre et le bruit de fond, ainsi il visualise le résultat de cette I Fitting]. On
peut effectuer des lissages sur le spectre original en activant [Smooth ].

Fitting Clear Sub. B J Smooth

ACQUISITION

CALIBRATION

BACKGROUND I

LOCALISATION

DECONVOLUTION

IDENTIFICATION

CONCENTRATION

QUIT

R.O.I. Return

Fig. 11 -4. Sous-menu du traitement du bruit de fond
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4) [LOCALISATION).

Cette fonction localise les pics dans le spectre à traiter.

[Auto.] Localise automatiquement les pics en utilisant la méthode de
MARISCOTTI.
- [Manuel] permet d'ajouter ou d'enlever manuellement par l'utilisateur le(s) pic(s)
manquant(s) ou excédant(s).

i

Auto. l Manuel Clear Load Save

ACQUISITION

CALIBRATION

BACKGROUND

LOCALISATION

DECONVOLUTION

IDENTIFICATION

CONCENTRATION

QLIT

R.O.I. Return

Fig. II-5. Sons-menu de la recherche des pics

- [Clear] efface tous les marqueurs de pics.
- [Load] charge une liste de marqueurs de pics en mémoire, si le même type

d'échantillon était déjà analysé antérieurement.
- [Save] sauvegarde les marqueurs de pics localisés dans un fichier.

Ces deux derniers boutons sont utiles surtout lorsque l'on traite une série
d'échantillons ayant la même composition, c'est à dire, les mêmes positions de pics.



Annexe II - 103-

5)[DECONVOLUTION].

Cette fonction déconvoiue le spectre et calcule les intensités des raies ( la

surface sous un pic ).

- [Fitting] ajuste un spectre théorique au spectre réel. Pour se faire, le programme

calcule un spectre théorique en utilisant un modèle mathématique pour chaque pic ( 1

Gaussien + 2 exponentiels + 1 plateau à gauche = 6 paramètres). Le spectre théorique

est affiché après chaque ajustement en même temps que le spectre réel. La surface de

chaque pic sera calculée à l'issue de l'ajustement.

Fitting Preset 1 Load Save

ACQUISITION

CALIBRATION

BACKGROUND 2
LOCALISATION

DICCON VOLUTION

IDENTIFICATION

CONCENTRATION

QUIT

R.O.I. Return

Fig.11-6, Sous-menu de déconvolution

-[Preset] pennet de modifier directement les paramètres de chaque pic.

- [Load], [Save] charge ou sauvegarde les paramètres intermédiaires au cours de

l'ajustement, ceci pennet de reprendre le traitement après une pause.
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6) [IDENTIFICATION].

Cette fonction sert à identifier les éléments qui ont des raies visibles sur le

spectre.

[Identif. J cherche les éléments qui ont des raies caractéristiques correspondant aux

pics localisés. Si les règles de reconnaissance sont respectées, ces éléments seront

considérés comme présents dans l'échantillon. lAdd.Z] et [Sub.Z] corrigent

directement les erreurs d'identification. Ces erreurs sont souvent dues à un manque de

résolution, par conséquent les pics d'un même élément peuvent être attribués à

plusieurs éléments ou, au contraire, à aucun élément.

ACjj>UJ^mON^

CALIBRATION

|LVC K ^ G R g l J ^ ^ J

LOCALISATION

DECON VOLUTION

IDENTIFICATION

CONCENTRATION

QUIT

Identit'. Add. Z Sub. Z Demo. Save Try Return

Fig.11-7. Sous-menu de I'identification

[Demo.] affiche sur le spectre toutes les raies d'un élément nommé par l'utilisateur en

respectant les rapport d'intensités. [Try] Propose toutes les raies susceptibles d'être la

cause d'un pic donné. Ces deux derniers boutons donnent un aperçu sur le contenu du

spectre même avant la déconvolution.
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7) [CONCENTRATION].

Cette fonction calcule les concentrations des éléments d'après leur intensité des

raies caractéristiques, tout en corrigeant l'effet d'absorption, l'efficacité du détecteur...

- [Matrix] invite l'utilisateur à fournir la liste des éléments invisibles ainsi que leur

concentrations. Ces éléments seront pris en compte dans l'effet de matrice d'où vient le

nom de ce bouton.

- [Experim.] demande tous les paramètres sur la condition expérimentale, à savoir :

l'énergie d'excitation, le type de détecteur, les angles d'entrée et de sortie du rayon

X... Ils sont indispensables pour l'analyse quantitative.

/Log"

Iteration [ Experim. 1 | Matrix | Visual. Save

ACQUISITION

CALIBRATION

BACKGROUND

LOCALISATION

DECONVOLUTION

IDENTIFICATION

CONCENTRATION

QUIT

| Print Return [

Fig. II-8. Sous-menu de concentration

-[Iteration] D'après les intensités calculées par la déconvolution, en connaissant les

noms des éléments (grâce au procédure de l'identification ), en tenant compte des effets
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de matrice et des conditions expérimentales, cette procédure cherche itérativement les

concentrations des éléments. L'effet de fluorescence X secondaire est aussi pris en

compte.

- [Visual.] visualise les résultats sur l'écran sous forme de secteurs ou

d'histogramme.

- [Print] imprime les résultats par l'imprimante connectée.
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A n n e x e III

Méthode Nelder-Mead (Downhill Simplex Method)1

Nous disposons d'une fonction g qui dépend d'une ou de plusieurs variables.
Nous nous proposons de déterminer le jeu variable qui donne la valeur maximale ou
minimale de la fonction g.

L'étude des fonctions g et -g permet de réaliser cette détermination en ne
cherchant que les maxima ou que les minima. Les extrêmes trouvés peuvent aussi bien
être des extrêmes locaux que globaux. Il n'existe pas de procédures particulières pour
obtenir un extrême global. Deux heuristiques sont généralement employées pour limiter
le risque d'avoir un extrême non global:

- chercher les extrêmes locaux sur un domaine aussi large que possible,
- perturber un extrême local en s'éloignant de ce point par des pas successifs

afin de vérifier qu'on ne trouve pas de points pour lesquels la fonction g soit inférieure.

Pour un problème multidimensionnel, plusieurs méthodes existent dont la

méthode du simplexe par décroissance encore appelée Nelder-Mead. Cette méthode ne
nécessite que l'évaluation de la fonction à minimiser.

Un simplexe est une figure géométrique composée de N+l points dans un

problème de N dimensions et de tous les segments reliant ces points. En trois

dimensions, ce sera un tétraèdre, pas nécessairement régulier d'ailleurs.

La méthode du simplexe utilisée en programmation linéaire fait également appel
au concept de simplexe mais elle n'est en rien reliée à celle que nous présentons ici. En
général, nous sommes seulement intéressés par des simplexes non dégénérés, c'est à
dire qui enferment un volume de dimension N non nul et fini. Si nous utilisons un
point du simplexe comme l'origine de l'espace, les N autres points permettent de
définir N vecteurs qui sont alors indépendants.

Pour un problème à une dimension, il est possible d'encadrer le minimum de la

1 W.H. Press, B.P. Flannery, S.A.Teukolsky, W.T. Vetterling, « Numerical
recipes in C, the art of scientific computing » Cambridge University Press, (1988)
Cambridge.
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fonction et le succès de la recherche est assuré. Malheureusement, ce n'est pas le cas
dans un espace à plusieurs dimensions. Le mieux que nous puissions faire consiste à
donner à la procédure une solution approchée, c'est à dire un vecteur à N coordonnées
comme point de départ. L'algorithme doit alors être en mesure de se diriger à travers
l'espace à N dimensions en diminuant à chaque itération la valeur de la fonction jusqu'à
ce que le minimum soit rencontré.

La méthode du simplexe par décroissance n'est pas initialisée par un seul point,

mais par N+1 points définissant un simplexe initial. Supposons qu'un de ces points est
le point initial Po, nous obtenons les autres points par :

où les et sont des vecteurs unitaires et les A,- des constantes.

Nous procédons alors par série d'étapes, chacune d'elles consistant à déplacer
le point du simplexe où la fonction est la plus élevée par rapport au centre de gravité du
simplexe de façon à obtenir un point où la fonction est plus faible. Quand cela sera
possible, le simplexe sera agrandi. Quand une vallée sera atteinte, le simplexe sera
contracté de façon à se resserrer autour du minimum. Les mouvements élémentaires
sont résumés sur les figures suivantes.

Le critère de terminaison de l'algorithme est délicat à définir. Généralement,

nous retiendrons que la distance entre le minimum du simplexe et un quelconque autre

point de celui-ci doit être inférieure à une distance de tolérance fixée au départ.
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min

(b)

(d)

Fig.HI-1 Opérations possibles pour une étape de la méthode du simplexe par
décroissance. Le simplexe du début de l'étape, ici un tétraèdre, est représenté par des
traits pleins. Le simplexe à la fin de l'étape (représenté en pointillé) peut être (a) la
reflection du premier simplexe loin du point maximum, (b) une reflection et une
expansion loin de ce même point, (c) une contraction suivant une direction depuis le
maximum ou (d) une contraction selon toutes les directions vers le minimum.



Résumé :

L'objectif de notre travail a été de construire un appareil de

mesure par fluorescence X basé sur Vutilisation d'un détecteur Hgl2

fonctionnant à température ambiante. Les principales propriétés du

détecteur sont analysées. Un logiciel dédié à cet appareil a été

spécialement conçu. Des expériences ont été effectuées pour démontrer

les performances de V ensemble du système.

Mots-clé s :
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fluorescence X.

Abstract :

A new measuring apparatus by X fluorescence based on a Hgl2

detector, operating at room temperature is presented. The principal

properties of Hgl2 are outlined. A computer code designed for this

apparatus is developed. Some experimental results are* given to

illustrate the performances of the apparatus.

Keywords :

Hgl2 semiconductor detector, Elementary analysis, X-ray

spectrometry, Energy dispersive X-ray fluorescence.


