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Sommaire. - Un spectromètre d'analyse par fluorescence X
comportant une source radioactive d'excitation est décrit. Il
est appliqué à l'analyse du silicium dans un silicate soluble
industriel. Pour ce dosage, les conditions opératoires telles
que : l'effet de granulométrie, la dilution de l'échantillon, la
sensibilité en fonction de l'énergie X d'excitation, sont étu-
diées théoriquement. Une précision relative de 0 ,87 pour
cent sur le dosage de la silice peut être obtenue, pour un
écart type,

On compare la sensibilité obtenue sur le dosage du Si
par cet,appareil, avec celle que présente un appareil "clas-
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DOSAGE OF SILICON IN A SOLUBLE SILICATE USING AN •
X RAY FLUORESCENCE RADIOISOTOPE. METHOD

Summary. - A description is given of a spectrometer for
X ray fluorescence analysis having a radio active excitation
source. It has been applied to the analysis .of the silicon
contained in an industrial soluble silicate. A theoretical
study has been made for this analysis of the operational
conditions such as : the effect of the particle size , the dilu-
tion of the sample, the sensitivity as a function of the X ray
excitation energy. It is possible to obtain a relative accuracy
of 0,87 per cent for the silicon determination, for one stan-
dard deviation.

, A comparison is made of the sensitivity obtained using
this apparatus for the Si determination with that which can be



sique muni d'un tube à X.
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DOSAGE DU SILICIUM DANS UN SILICATE SOLUBLE

PAR UNE METHODE RADIOISOTOPIQUE DE FLUORESCENCE X

I - INTRODUCTION

Après l'oxygène, le silicium est le plus abondant des éléments composant la croûte

terrestre. Cet élément se rencontre dans de nombreux matériaux industriels, et doit de plus en

plus fréquemment être dosé pour satisfaire aux exigences de qualité auxquelles les produits éla-

borés sont soumis.

Pour le dbsage du silicium dans les silicates, les méthodes couramment employées,

telles que la chimie, gravimétrie, volumetric, colorimétrie ont toutes le grave défaut pour une

analyse de routine d'être longues (au moins une heure) / 1 /. La méthode physique d'analyse par

fluorescence X excitée par source radioactive, s'adapte bien à l'analyse industrielle par la rapidité

de sa réponse, la robustesse et la simplicité d'un appareillage de maintenance peu onéreuse.

II - PRELIMINAIRES THEORIQUES

II. 1 - L'intensité du rayonnement caractéristique

Pour un échantillon d'épaisseur infinie composé d'un élément A à doser de teneur

W dans une matrice M n'interférant pas, l'élément A
JTl _ _ _ . .- .—

excité par un rayonnement monoénergétique ^ . , émet

la raie de fluorescence A —-,... tQS* — \ ?

L'intensité de fluorescence I dépendra

de la relation suivante / 2 / :

KA.
i | sin'

sin Y y-

T «5 1

K = ' KJ A " S DA1 2 ' ' K
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I : intensité du rayonnement primaire sur la surface de l'échantillon étudié

R : distance entre l'échantillon et le détecteur, pour la direction T

A AuJ et S : respectivement rendement de fluorescence et seuil d'absorption au niveau q

des atomes de l'élément A

^ : probabilité d'émission de la ligne K par un atome A excité au niveau q
K.

s : surface d'échantillon.

Les coefficients d'absorption massique sont désignés par :

A \
~C . : absorption photoélectrique de la raie A. dans l'élément A

I L . : absorption totale de la raie /V . dans l'échantillon

M - T ^ A ' absorption totale de la raie )vT. rA dans l'échantillon
i KA K.A

Nous utiliserons l'expression de I d'après BLOKHIN / 2 / où :

WA
I = K . - £ - (2)

b . W + a (1 - W)

KA

w
= K2 • a + c . W

La validité de cette formule simplifiée est restreinte à un mélange binaire :

A l'élément à doser et M la matrice de composition arbitraire mais ne possédant pas d'éléments

interférants. L'échantillon est considéré suffisamment épais avec les notations :

k coefficient constant pour les conditions de mesures choisies :

- énergie du rayonnement primaire

- géométrie

- élément A à doser.

Nous utilisons ici des coefficients d'absorption massique :

U M U M

^i ., / K Aa = +
Sin Sin
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A

b = r

Sin T Sin

c = b - a

navec :
i . W

/. • a. m mm/1

n

- Wn,
m/1

W A + W = 1
A m

Pour négliger l'influence de l'instabilité de l'appareillage au cours des mesures sur

l'intensité I on compare cette intensité à celle d'un échantillon standard de teneur W en

élément A . Nous posons :

*KA
.£"i. *-rr- A iKA st

et -

a * i - w .
1 St , St .avec a = 1 + —g— (— )

st

II. 2 - L'effet de granulométrie

II. 2.1 - Théarie_de_CLAJSSE_

L'intensité du rayonnement caractéristique de l'élément A à doser dans un échan-

tillon pulvérulent, dépend aussi de la granulométrie de cet échantillon / 3 , 4 , 8 , 9 , 10 ,

11 , 12 /.

Le premier modèle théorique de cette dépendance a été donné par CLAISSE et

SAMSON / 3 / suivant la relation suivante entre le rayonnement caractéristique I ( .A ) et la
S

dimension " 1 " des grains de l'échantillon :
o
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où

K

m =

-E

I o <
M

II

n

Cn

'o ( V
II

. 1

-A f l- e ) (1 - e n

>^n

1 - m u 1
(1 - e ' > ) . e Pn

I n n -,
- ( U + m / L ) 1

1-e J

1 - e + 1

(4)

produit'du rendement de la fluorescence et de l'angle solide d'émission

coefficient d'absorption massique de l'élément fluorescent (à doser) pour le

rayonnement primaire

concentration volumique de l'élément à doser

) : l'intensité du rayonnement primaire de longueur d'onde fl pour l'unité de surface

: coefficient d'absorption linéaire du produit chimique contenant l'élément à doser

pour le rayonnement primaire et secondaire (fluorescent)

: coefficient d'absorption linéaire du produit chimique "non fluorescent" composant

un échantillon pour le rayonnement primaire et fluorescent

ou G : concentration volumique de la phase non-fluorescente
n

C : concentration volumique de la phase fluorescente

: diamètre du gain.

IL 2. 2 -

LUBECKI et al. / 4 / ont observé certaines différences entre les prévisions théoriques

de la formule (4) et les résultats expérimentaux surtout pour les teneurs plus fortes de la phase

fluorescente. La formule (4) donne l'indépendance de l'intensité du rayonnement de fluorescence

en fonction de la dimension des grains pour la teneur de la phase fluorescente atteignant l'unité.

On a proposé une nouvelle formule théorique donnant la dépendance entre l'intensité

caractéristique I (A) de l'élément A à doser et la dimension des grains fluorescents :
L

,1 - e
1, -t u

/

p

1 - exp
1 AJTA T\/T

/ ii i •*• ~ W > i *"^\ n i

- < A ' w •/*- ' " - f s 1

»?
1 - W fz

W ' ?™

(5)
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•) : coefficient de remplissage

W. : concentration de la phase fluorescente dans un échantillon étudié

ç : densité du grain fluorescent

A : densité du gain non fluorescent

I : intensité du rayonnement primaire sur la surface du grain

K. : coefficient constant pour les conditions des mesures choisies (la géométrie,

le détecteur, l'énergie du rayonnement primaire, la phase fluorescente)

u : coefficient d'absorption massique de la phase fluorescente pour les rayonnements

primaires et secondaires (en prenant en considération la géométrie)

M
IX : coefficient d'absorption massique de la phase non fluorescente pour les rayonne-

ments primaires et secondaires (en prenant en considération la géométrie par

0 et

1 : diamètre moyen du grain qui pour les grains sphériques est égal à :

2
1 = — 1 où 1 est le diamètre du grain

La formule (5) a été établie en admettant que l'angle d'incidence du rayonnement pri-

maire et l'angle d'émergence du rayonnement de fluorescence étudiés ne soient pas très petits,

les grains fluorescents et non fluorescents aient une forme semblable et que leurs dimensions

soient comparables.

La formule (5) montre que pour la phase fluorescente de la granulométrie constante,

l'intensité du rayonnement caractéristique dépend de l'énergie du rayonnement primaire et de

la composition chimique de la phase non fluorescente ainsi que de la teneur de la phase fluo-

ré se onte.

Les prévisions théoriques de la formule (4) ainsi que de la formule (5), indiquent

l'existence de dimension de grain de la phase fluorescente où la variation de l'intensité du rayon-

nement caractéristique avec la variation de la granulométrie est très faible (moins de 10 % de

la variation relative de l'intensité du rayonnement caractéristique pour les échantillons avec la

granulométrie extrême). Leurs valeurs dépendent de la phase fluorescente, de sa teneur, de la

phase non fluorescente et de l'énergie du rayonnement primaire.

11.2.3 - Confrontation_de_s_d_eux_thé^i^ie_s

Les formules (4) et (5) ont été calculées par IBM 360/75 (voir Annexe) pour les

paramètres suivants :
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50°/oSi02 + 50%

Energies X en KeV 2,3 5,9

Echantillons a)

b) 70 % " + 30

c) 100 % "

22,6

d) 50 °/ " + 50 °/o CaCO,

figure 1

figure 2

figure 3

figure 4

Les figures 1, 2, 3, 4, présentent donc un désaccord entre les deux théories. Le

tableau ci-après indique d'après la théorie exprimée par la formule (5), les variations de l'in-

tensité de la raie KSi dues à la granulométrie suivant les paramètres énergie excitatrice et

composition de l'échantillon.

TABLEAU 1

Dimension

du

grain (^ m)

10

5

2

2 , 3 KeV

50 °/o SiO
+

50 V. Na20

- 14 °/o

- 8 ,5%

- 2 ° / o

70 °/o SiO
+

30 °/0 Na2O

- H V.

-10,5V.

- 3V.

5, 9 KeV

50 % SiO
+

50 % Na2O

+ 8%

+ 4 %

+ 1%

70 % SiO2
+

30 % Na20

- 2 , 5 %

-1 ,5%

- - 0 , 5 %

22 ,6 KeV

50 % SiO
+

50%Na90
Lt

+ 10 %

+ 5%

H- 1,5V.

70 % SiO
+

30 % Na_O

*»•/.

+ 0 ,5%

0%

II. 3 - La sensibilité de la méthode

On définit la sensibilité relative comme :

S = d I/I : dW/W

rapport de la variation relative de l'intensité pour une variation relative correspondante de

la teneur.

En se référant à la formule (3) nous obtenons

S =
i/b

a/b (6)

Cette sensibilité pour des conditions de mesures constantes, dépend de la teneur W

ainsi que de l'énergie du rayonnement primaire et augmente avec cette énergie X / 5 /.
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III - METHODE ET APPAREILLAGE

Le rayonnement de fluorescence X de l'échantillon excité par une source radioiso-

topique, est détecté par un compteur proportionnel à gaz. La spectrométrie électronique des

amplitudes des impulsions provenant du compteur, est l'image du spectre X détecté. La résolu-

tion de cette spectrométrie est'pratiquement celle du détecteur utilisé.

III. 1 - L'ensemble excitation et détection

La difficulté majeure de la détection des X de faible énergie émis par les éléments

légers, réside dans la forte absorption que la matière présente à ces rayonnements. Ainsi,

est-on obligé de faire effectuer le parcours de ces X de grande longueur d'onde dans des milieux

de faible densité et de prévoir une fenêtre de détecteur présentant une absorption minimale com-

patible avec une tenue mécanique suffisante et assurant l'étanchéité nécessaire.

Ces compromis rendent la technologie de la fenêtre très délicate. Par exemple, une

fenêtre de Mylar de 6 microns ne transmettra que 0,2 °/0 de la raie K du fluor d'énergie

0,677 KeV.

Pour nous affranchir de ces difficultés technologiques nous avons étudié un dispositif

où le détecteur possède une fenêtre gazeuse dont l'absorption pourra être ajustée suivant l'énergie

à détecter en faisant varier les paramètres :

- nature et pression du gaz / 6 /

Le détecteur utilisé est un compteur proportionnel à circulation de gaz, présentant

la particularité d'admettre dans son atmosphère détectrice l'ensemble source excitatrice et

échantillon à analyser. La figure 5 représente la disposition géométrique adoptée .

On remarque sur cette figure une électrode auxiliaire constituée par le support de

l'échantillon ; elle est portée à une tension positive appelée C.T. (contre-tension) . Cette électrode

crée un champ électrique sensiblement opposé au champ principal du compteur, son but est de

collecter à la fois les électrons Auger émis par la cible et les électrons du plasma existant dans

le gaz au voisinage immédiat de la source.

Trois fonctions permettent de définir une pression optimale P du gaz détecteur :

a) La transmission du rayonnement excitateur de la source à la cible.

b) La transmission du rayonnement de fluorescence de la cible à la zone de détection.

c) L'absorption du rayonnement caractéristique dans la zone de détection.
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N

f

, 0

Le calcul de cette pression donne la relation

N Log
. 0

. d (7)

: pression atmosphérique

: masse spécifique du gaz

: distances moyennes correspondant respectivement aux parcours du rayonnement

excitateur, du rayonnement de fluorescence dans la fenêtre gazeuse et de ce même

rayonnement dans le volume de détection

: coefficients d'absorption massique des rayonnements excitateurs et de fluorescence

dans le gaz.

La figure 6 montre la dépendance de l'intensité détectée I, de la raie SiK excitée
55par une source de Fe (MnK) en fonction de la pression du méthane, gaz détecteur.

La courbe calculée par PDP 8 S est en bon accord avec les valeurs expérimentales

portées sur la figure. En dessous de 500 mm Hg, les volumes expérimentaux se détachent de la

courbe théorique et les intensités correspondantes sont plus grandes que prévues ; il a été vérifié

que cet écart est dû à un bruit de fond augmentant à mesure que la pression décroît.

, ï . I

= e

. 0

1 -e
N

(8)

La pression P est de 1 259 mm Hg pour la raie KSi. Toutefois pour des raisons

d'ordre pratique, la détection de la raie KSi a été effectuée à la pression de 775 mm Hg, avec

un rendement de détection de 94 °/0.

III. 2 - Le spectromètre

Cet ensemble de spectrométrie comporte les parties suivantes représentées par le

schéma 7

a) La chambre d'excitation de l'échantillon avec la source radioactive, l'échantillon, l'électrode

auxiliaire portée à la contre-tension.

b) Le compteur proportionnel. Ce détecteur d'une résolution de 36 à 40 °/0 sur la raie K Al a

été étudié au laboratoire, sa structure particulièrement simple en fait un détecteur peu onéreux,

son adaptation au passeur d'échantillons, permet un remplacement aisé.
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c) Le passeur d'échantillons. Il présente en position mesure dans la chambre d'excitation, un

échantillon préalablement introduit dans l'appareil ; cette opération devant nécessairement

s'effectuer sans pollution du gaz détecteur par l'air (voir photo 8).

d) Le dispositif de circulation du gaz détecteur alimenté par bouteille. Un ensemble de vannes

règlent la pression dans le compteur, avec éventuellement un régulateur de cette pression.

Une pompe à vide assure la circulation en dépression, un bulle à bulle est employé dans le cas

d'une surpression.

e) La sélection d'amplitude des impulsions fournies par le compteur comporte les fonctions indi-

quées sur le schéma, avec les différents organes de sortie des résultats.

IV - ETUDE GENERALE DES CONDITIONS DE DOSAGE DU SILICIUM

IV. 1 - Choix de la source excitatrice

On a calculé la dépendance de la sensibilité de la méthode en fonction de l'énergie

du rayonnement X primaire, d'après la formule (6). Les calculs ont été effectués sur calculatrice

IBM 360/75 (programme en annexe), pour quatre mélanges :

a) 50 % Si02 + 50 % Na20

b) 60 °/o Si02 + 40° /o

c) 70% Si09 + 30°/0£t

d) 80% Si09 + 20% Na00
£i £

L'exploration de la sensibilité a été effectuée sur une gamme d'anergie X de 2 ,3 KeV

à 22,6 KeV.

La figure 9 montre que la sensibilité optimale se situe pour une énergie supérieure
55

à 7 KeV. La source excitatrice de Fe (5, 89 KeV) que nous avons utilisée se situe donc très

près de l'optimum. Cette source d'une activité de 0,267 mCi a un diamètre total de 3 mm. Cette

activité nous permet des comptages de l'ordre de la minute.

Remarque : La validité du critère sensibilité pour le choix de l'énergie excitatrice, est limitée

au cas où le bruit de fond sous le pic considéré est constant. On ne tient pas compte de raies

interférant, dont la présence peut être liée à l'énergie d'excitation.

IV. 2 - Préparation de l'échantillon

Le rôle de la préparation de l'échantillon croft en importance, à mesure que les

éléments à doser décroissent en numéro atomique.
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Entre autre, l'effet d'autoabsorpti'on de ces rayonnements caractéristiques de faible

énergie devient si importante que l'analyse n'intéresse alors qu'une couche de plus en plus super-

ficielle.

Le tableau ci-après indique pour quelques rayonnements et matrices, l'épaisseur

de la couche présentant une transmission de 10 °/0.

TABLEAU 2

X caracté-
ristiques

Ka Ça

Ka Si

K Na

Ene

KeV

3,69

1,74

1,04

rgie
0

A

3,36

7,13

11,9

Matrice

Ça

Ça

Si

f

1,55

1,55

2,60

2 /cm /g

150

1 150

1 300

microns

100

13

7

IV. 2. 1 - La_granul£m_étrie_

Le tableau 1 (II. 2. 3) nous montre que pour une énergie d'excitation de 5,89 KeV et

un échantillon d'une teneur en SiO0, comprise entre 50 et 80 °/0, la granulométrie doit être infé
u

rieure à 5 microns pour êtrt Certain d'éliminer l'effet de granulométrie. Notre méthode de

broyage par vibro-broyeur Aurec, nous donne pour un temps de broyage de 3 minutes, une mé-

diane de répartition des grains, suivant leur diamètre, située à 0, 1

IV. 2. 2 - Echantillop_en £oudre_

La poudre de granulométrie inférieur à 5 XJL, est contenue dans un récipient possédant

une fenêtre de Mylar d'épaisseur 6 l>-(transmission 0,599 pour KSi).

Le dosage du silicium en échantillon pulvérulent est une limite avec une telle fenêtre

si l'on ne veut pas augmenter de façon prohibitive le temps de la mesure.

La courbe " a " de la figure 10 représente la relation intensité-teneur en SiO dans
t «

un échantillon synthétique SiO + Na0CO_.
i fl O

IV. 2. 3 - Les_liants_utilisés J>ou£ le_pas_tillage_

Si certains produits silicates peuvent se pastiller sans liant, d'autres comme le sable

exigent un liant pour garder dans le temps une cohésion et un état de surface suffisant. D'autre

part, le liant en effectuant une dilution de l'échantillon peut servir à corriger un effet de matrice.
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Cependant, la présence de ce liant, tendra à faire varier dans le mauvais sens la

sensibilité et le minimum détectable.

Deux liants ont été utilisés :

- l'acide borique (H0 BO )
O <J

- le Mowiol (alcools polyvinyliques).

L'amidon a été abandonné, en raison de sa teneur en chlore. Une teneur en Cl de

l'ordre de 100 ppm peut perturber les mesures.

- Acide borique :

Le liant a été utilisé avec les échantillons synthétiques :SiO + Na_ CO- au SiO + NaF.
£t Cà ô &

La figure 10 représente les courbes d'étalonnage b et c .

b et b' pour une dilution n = 1/4

c et c' pour une dilution n = 4

Sur ces dernières courbes on observe une diminution de l'intensité de la raie KSi

et de la sensibilité. La préparation de l'échantillon avec un liant pulvérulent demande près de

15 mn afin d'homogénéiser les deux poudres.

- Mowiol :

Avec ce produit utilisé en solution acqueuse de 2 °/0 du Mowiol 70-88, le temps de

préparation est de l'ordre de 10 mn.

Les pastilles sont préparées en prenant environ 5 g d'un échantillon pulvérulent et

en ajoutant 20 gouttes de solution. Après mélange, le produit est pastillé et conservé dans le

dessicateur.

IV. 2. 4 - Pr_ép_aration_p_ar fusion_

Les fondants utilisés dans cette étude sont indiqués ci-après avec leur température

de fusion.

(+) Produit Farbwerke Hoechst AG.
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TABLEAU 3

Fondant

Na,, B,, C>2 4 7

Li2 B4 °7

Li2 C°3

B2 °3

Tp [°CJ

741

930

733

460

>«• [cm / g ]

1,7 KeV

1 081,8

693,6

703,6

724,1

5, 9 KeV

33,3

19,6

20,4

21,1

Ce même tableau donne les coefficients IX d'absorption massique correspondant,

pour les énergies 5,9 KeV (55Fe) et 1,7 KeV (KSi).

Trois paramètres ont été considérés :

a) le type de fondant

b) le coefficient de dilution

c) l'énergie du rayonnement primaire

Pour deux types de fondant, la figure 11 montre les résultats d'un calcul effectué

sur IBM 360/75, programme en annexe : influence de l'énergie d'excitation sur la sensibilité,

ceci pour deux coefficients de dilution

n = 1 et n = 10

La figure 12 montre que la sensibilité reste constante dans la gamme 50 à 80 °/0

SiO , mais qu'elle diminue avec une augmentation du coefficient de dilution.
Ci

La figure 13 représente le spectre obtenu avec une perle composée de l'échantillon B

et du fondant Na B O avec une dilution n = 9.
£i TC I --'

Avec le même échantillon et même dilution, la figure 14 est le spectre obtenu avec

Li B O comme fondant.
Ci ^ (

Ce dernier fondant présente visiblement l'avantage de dégager la raie KSi dans le

spectre, d'avoir aussi un coefficient d'absorption plus faible pour la raie KSi.
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V - DOSAGE DU SILICIUM DANS DES SILICATES SOLUBLES

La méthode et les conditions opératoires exposées précédemment ont été appliquées

à l'analyse du silicium dans des silicates de sodium soluble, produit industriel.

Nous disposions de trois échantillons de teneur en silicium différente, d'appellation

A , B et C.

L'analyse chimique de ces échantillons est reproduit par le tableau 4.

TABLEAU 4

Références

Désignation

Si 02 •/.

A10 O02 3
Fe0 O02 3
Ça O

M g O

Na20

K2°
Ti02

P0 0,2 5
H2°

Perte au feu

Total

Si02 °/o

échantillon anhydre

A

51,79

0,30

0,39

0,11

0,06

25,30

0,14

0,05

0,03

7,63

13,51

99,31

56,1

B

63,14

0,26

0,31

0,19

0

17,80

0,21

0,06

0,01

8,62

9,15

99,75

69,11

C

57,77

0,30

0,31

0,16

0,04

14,20 -

0,19

0,06

0,02

13,29

13,17

99,51

66,60

V.l - Préparation de l'échantillon

Ce produit pulvérulent peut se pastiller sans adjonction de liant. Sa granulométrie

est suffisamment faible pour nous dispenser de le broyer.

L'échantillon pastillé doit toutefois être séché sous lampe infra-rouge pour éliminer

l'eau présente en surface.

Par ce moyen nous nous affranchissons de la teneur variable en eau que présente ce

matériau hygroscopique. L'importance de la présence de cette eau est mise en évidence par la

figure 15.
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Un séchage de 10 minutes pour nos conditions opératoires provoque une augmentation

de 5 à 7 % de l'intensité de la raie KSi et cela suivant la composition de l'échantillon.

V.2 - Dosage du silicium

La courbe d'étalonnage a été tracée à partir des mesures obtenues avec les échan-

tillons A , B , C , et les deux mélanges suivants :

66 ,7% A + 33,3% G

33,3% A + 66 ,7% C

figure 16.

Les résultats des mesures sur la raie KSi sont présentés par le tableau 5 et la

TABLEAU 5

Echantillon

A

66,7 % A
+ 33,3 % C

33,3 % A
+ 66 ,7 % C

C

B

Intensité relative
KSi

0,92

1,02

1,09

1,16 '

1,18

Ecart type sur la moyenne
de l'intensité

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

Teneur
% SiO

Ci

56,1

59,6

63,2

66,7

69,1

La figure 17 est le spectre d'un échantillon B. Le comptage considéré est l'intégrale.

Dans le pic KSi pour le B, nous avons un comptage de 280 coups par seconde.

V. 3 - La précision

L'erreur sur le dosage de silicium par cette méthode sera due à :

a) une erreur statistique liée au caractère aléatoire de l'émission de la source d'excitation

b) la stabilité du spectrornètre

c) l'effet de matrice

d) la reproductibilité de préparation des échantillons.
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Pour avoir une erreur statistique de + 0, 5 °/0 sur l'intensité KSi, nous devons compter

40 000 coups à cette énergie.

Notre source de 0, 267 mCi nous permet d'avoir 13 200 coups par minute sous la raie

KSi. Ainsi, pour obtenir le taux de comptage de 40 000 coups par minute, une source de 0,8 mCi

sera nécessaire.

La fidélité du spectromètre peut être estimée à + 1 °/0.

L'effet de matrice due à la teneur variable en eau peut être négligée en déshydratant

les échantillons. La reproductibilité de préparation des échantillons est estimée à + 1 %•

Ainsi, la loi d'additivité des variances nous donne une erreur de + 1 , 5 °/0 pour un

écart type sur l'intensité de la raie KSi. Cette erreur correspond sur la courbe d'étalonnage à

une précision relative (un écart type) de 0,87 % en SiO

V. 4 - Comparaison avec un spectromètre dispersif

Une mesure sur les échantillons pastillés A , B , C , a été faite en utilisant un spec-

tromètre dispersif Philips, avec un tube de chrome (40 KV, 36 mA). L'analyse du spectre est
o

faite par un cristal Pentoerythrit (2d = 8,735 A) le rayonnement KSi est mesuré sous vide par

un compteur à circulation (A 90 % + CH 10 %).

Sur la figure 19 sont portées les valeurs d'intensité KSi normées à l'intensité donnée

par l'échantillon A.

Les courbes peu différentes montrent les réponses respectives du spectromètre

dispersif et du spectromètre à excitation par radioélément. Si les intensités sont dix fois supé-

rieures avec le spectromètre dispersif, les pentes des courbes d'étalonnage sont pratiquement

identiques.

VI - CONCLUSION

La précision relative de 0,87 °/0 sur la teneur en silice est moins bonne que celle

atteinte par une analyse chimique de très bonne qualité (0,30 relative).

Toutefois par cette méthode d'analyse physique, le processus opératoire étant bien

défini, une précision reproductible sera obtenue avec un temps de réponse incomparablement

plus court.

Une modification prévue de l'appareillage utilisé permet d'envisager un défilement

automatique des échantillons à doser.
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Par ailleurs, nous montrons dans cet exemple de dosage du silicium, que le procédé

de fluorescence X radiométriqué donne une sensibilité identique à celle de l'analyse dispersive.
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VII - ANNEXE

PROGRAMMES DE CALCUL
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PROGRAMME 1 - (pour IBM 360/75)

EFFET DE GRANULOME TRIE

METHODE DE CLA1SSE

Les calculs ont été effectués d'après la formule (4) pour 15 valeurs de diamètre du

grain, 10 concentrations de la phase fluorescente, 6 valeurs de l'énergie du rayonnement primaire.

Notations :

w

f n

f-

< V

m
n

^
n

W (K)

ROF

RON

ADO

AD(I)

AF (I)

AMO

AM (I)

D (L)

DM (L)

B (K)

AN (I)

I (

Densité de la phase fluorescente

Densité de la phase non fluorescente

Coefficient d'absorption massique de la phase fluorescente du

rayonnement caractéristique

Coefficient d'absorption massique de la phase fluorescente du

rayonnement primaire

Coefficient d'absorption massique de la phase non fluorescente

du rayonnement caractéristique

Coefficient d'absorption massique de la phase non fluorescente

du rayonnement primaire

Diamètre du grain d'un échantillon

•= S ( L , I , K)
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PROGRAMME 1

C DEPENDANCE DE L'INTENSITE DU RAYONNEMENT CARACTERISTIQUE SUR GRAIN
C METHODE DE CLAISSE

DIMENSION D(15)JW(10)JAD(6),AF(6),AN(6),DM(15),B(10),AM(6)
1S(15,6,10),F(15,6,10)
READ(5,1)(D(L),L=1,15),ROF, (W(K), K=l , 10), ADO, (AD(I),I=1, 6)

1 FORMAT(F10,4)
2 READ(5,3) ,AMO,RON,(AM(I) ,I=1,6)
3 FORMAT(F]0,4)

DO4 K=l,10
B(K)=(1-W(K)) ROF/(W(K) RON)
DO4 1=1,6

C COEFFICIENT LINEAIRE D'ABSORPTION DE LA PHASE FLUORESCENTE
AF(I)= DO+AD(I) ROF

C COEFFICIENT LINEAIRE D'ABSORPTION DE LA PHASE NON FLUORESCENTE
AN(I)=(AMO+AM(I)) RON
DO4 L = 1,15

C CALCUL DE DIAMETRE MGViîN DU GRAIN
DM(L) = 2. D(L)/3.

C CALCUL DE S
S(L, I JK)=((1.-EXP(-AF(I)*DM(L)))*(1.-EXP(-B(K)*AN(I)*DM(L)))/

1(AN(I)* (1. -EXP(-(AF(I)+B(K)*AN(I)*DM(L))))+(1. -EXP(-AF(I)* DM(L)))
2* (1. -EXP(-AF(I)*DM(L)))*EXP(-B(K)*AN(I)*DM(L))/(AF(I)*(1. -EXP(-(
3AF(I)+B(K)*AN(I))*DM(L))))-(1. -EXP(-AF(I) *DM(L)))/AF(I)+DM(L))/

• 4DM(L)
C CALCUL DE L'INTENSITE RELATIVE

F(L,I,K)=S(L,I,K)/S(1,I,K)
4 CONTINUE

WRITE(6,5)
5 FORMAT (1H1, ' DEPENDANCE DE L'INTENSITE DU RAYONNEMENT CARACTE

1RISTIQUE SUR LE DIAMETRE DU GRAIN - METHODE DE CLAISSE)
DO 10 N=l , 10
WRITE ( 6 , 6 ) W(N)

6 FORMAT (1H , ' CONCENTRATION ',F10,4)
D O 1 0 M = 1 , 6
WRITE(6, 7)AF(M), AN(M)

7 FORMAT (1H , ' ABSORPTION DE LA PHASE FLUORESCENTE ',F10.4, ' ABSORP
1TION DE LA PHASE NONFLUORESCENTE', F10. 4)
WRITE (6,8)

8 FORMAT (1H , ' DIAMETRE MOYEN DU GRAIN ' , 20X'L«INTENSITE RELATIVE')
DO 10 J=1,15
WRITE (6,9) DM(J),F(J, M,N)

9 FORMAT(1H ,12X,F10,4,25X, F10.4)
10 CONTINUE

GO TO 2
END
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PROGRAMME 2 - pour IBM 360/75

EFFET DE GRANULOME TRIE

METHODE L.H.W.

Les calculs ont été faits en accord avec la formule (5) pour 15 valeurs du diamètre D

du grain, 10 teneurs de la phase fluorescente, 6 valeurs de l'énergie du rayonnement d'excitation

et une valeur de coefficient de remplissage égal à 0,70.

Notations :

WA

f •

f n

H

1o

1

H
PQ
'^M

W (K)

ROF

RON

ETA

D (L)

DM (L)

ADO

AD (I)

AF (I)

= " AMO

i.M = AM (I)

AN (I)

P (K)

I t(A)

p . lo . KI
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PROGRAMME 2

C DEPENDANCE DE L'INTENSITE DU RAYONNEMENT CARACTERISTIQUE SUR GRAIN-
C METHODE LHW

DIMENSION D(15), W(10), AD(6), AM(6), P(20), AF(6), AN(6)
1DM(15), 0(15,6,10), R(15,6,10)
READ(5,1) (D(L), L = l, 15), ROF,ETA, (W(K),K=1, 10), ADO, (AD(I),I=1, 6)

1 FORMAT(F10,4)
2 READ(5,3) AMO,RON, (AM(I),I = 1, 6)
3 FORMAT(F10,4)

DO 4 K=l, 10
P(K)=ETA/(1.+(1.-W(K) ROF/(W(K) RON))
DO 4 1 = 1,6

C CALCUL DE COEFFICIENT ABSORPTION DE LA PHASE FLUORESCENTE
AF(I)=ADO+AD(I)

C CALCUL DE COEFFICIENT ABSORPTION DE LA PHASE NONFLUORESCENTE
AN(I)=AMO+AM(I)
DO 4 L = l, 15

C CALCUL DE DIAMETRE MOYEN DU GRAIN
DM(L)2. *D(L)/3.

C CALCUL DE C
C(L,I,K) = (1. -EXP(-AF(I)*ROF*M(L)))/(1. -EXP(-(AF(I)+(1-W(K)) *

1AN(I)/W(K)*P(K)*ROF*DM(L)))
C CALCUL DE L'INTENSITE RELATIVE

R(L, I, K)=C(L, I, K)/C(1,1, K)
4 CONTINUE

WRITE (6 ,5 )
5 FORMAT(1H1, ' DEPENDANCE DE L'INTENSITE DU RAYONNEMENT CARECTERIS

1TIQUE DE DIAMETRE DU GRAIN FLUORESCENT - METHODE LHW)
DO 10 N = l,10 •
WRITE(6,6) W(N)

6 FORMAT(1H , ' CONCENTRATION ', FlO. 4)
DO 10 M = l ,6
WRITE(6, 7) AF(M), AN(M)

7 FORMAT(1H, ' ABSORPTION DE LA PHASE FLUORESCENTE1 , FlO. 4
1' ABSORPTION DE LA PHASE NONFLUORESCENTE ', FlO. 4)
WRITE(6, 8)

8 FORMAT(1H , ' DIAMETRE MOYEN DU GRAIN ' ,20X, ' INTENSITE RELATIVE ')
DO 10 J=l,15
WRITE(6,9) DM(J) ,R(J ,M,N)

9 FORMAT(1H, 12X, F10.4, 25X, FlO. 4)
10 CONTINUE

GO TO 2
END
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PROGRAMME 3 - (pour IBM 360/75)

SENSIBILITE DE LA METHODE EN FONCTION DE L'ENERGIE DU

RAYONNEMENT PRIMAIRE DU COEFFICIENT DE DILUTION

Les calculs sont effectués d'après la formule (6) pour 4 valeurs de teneur W
.A.

d'élément à doser, pour 6 valeurs de l'énergie du rayonnement primaire, et pour 11 valeurs

de coefficient de dilution.

Notations des variables :

WA = W (K)

b AD (I)

a = AP (I)

)lP = AM (I)

n = ' D (J)

a' A (J, I, K)

Sf = S (J, I, K)

a1 =
(1 - W ) . a + n

1 - W + n



- 32 -

PROGRAMME 3

C DEPENDANCE DE LA SENSIBILITE SUR COEFFICIENT DE DILUTION
DIMENSION W(4), AD(6), AP(6), AM(24), D(ll), A(44,24,16) J 5(44,24,16)
READ(5,1),(W(K),K=1,4),(AD(I),AP(I) ,I=1,6)

1 FORMAT(F7.2)
2 READ(5,1) (AM(I),I=1,6)

DO 3K=1 ,4
DO 3 1=1,6
DO 3 J=l , l l
D(J)=J-1

C CALCUL DE COEFFICIENT ABSORPTION DE MATRICE
A(J,I,K) = ((1-W(K))*AP(I)+D(J)*AM(I))/(1-W(K)+D(J))

C CALCUL DE LA SENSIBILITE
S(J,I ,K)=(A(J,I ,K)/AD(I) )* ( l

3 CONTINUE
WRITE (6 ,4 )

4 FORMAT(1H1, 'DEPENDANCE DE LA SENSIBILITE SUR ENERGIE DU RAYONNE
1MENT PRIMAIRE ')

D O 8 N = 1 J 4
WRITE (6,5) W(N)

5 FORMAT (IX 'CONCENTRATION1, F7. 2)
WRITE(6,6)

6 FORMAT(1H ,10X, ' DILUTION ',10X, ' AB MATRICE ',10X, ' SENSIBILITE')
DO 8 M = l , 6
DO 8 L = l , l l
WRITE(6, 7) D(L), A(L, M, N), S(L, M, N)

7 FORMAT(1HO, 12X, F7. 2, 12X , F7. 2, 14X, F7. 2)
8 CONTINUE

DO TO 2
END
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