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NOUVELLES MESURES DANS LE SPECTRE D'EMISSION L DU PLUTONIUM
AU MOYEN D'UN MICRO ANALYSEUR A SONDE ELECTRONIQUE

RESUME

Dans un rapport précédent / 1 ~j nous avons déterminé une partie du spectre d'émission

L du plutonium au moyen d'un microanalyseur à sonde électronique.

Utilisant un alliage U-Pu-Mo, la parfaite connaissance des spectres d'émission de l'ura-

nium et du molybdène nous avait permis de repérer certaines raies L du plutonium.

Nous avons repris ici les mêmes expériences en nous plaçant dans de meilleures condi-

tions :

1° - Choix d'un alliage Pu-Th au lieu du U-Pu-Mo afin d'éviter la superposition de cer-

taines raies de ces trois éléments.

2° - Utilisation comme cristal analyseur d'un quartz 11 20 permettant une détermination

plus rigoureuse des angles et l'observation de raies inaccessibles avec un quartz 10 11.

3° - Utilisation d'un compteur GM à Krypton plus sensible aux fortes,énergies.

A la suite de ces expériences nous avons pu dresser un tableau beaucoup plus étendu du

spectre L du plutonium. Par la même occasion, nous avons également effectué des mesures de.

potentiel d'excitation des niveaux L III et L-II du plutonium.

I - MESURES DES LONGUEURS D'ONDE DES RAIES L .
v _ -

Le principe de la méthode a été décrit dans un rapport précédent [ 1 / . On se sert d'al-

liage de plutonium avec d'autres éléments dont l'émission de rayons X est en énergie voisine de

la sienne. Il est recommandé d'opérer sur les alliages présentant une phase sous forme de gros

grains aussi homogènes que possible, de façon à ce que l'analysé du spectre dépende au minimum

de l'endroit où est localisée la sonde. Rappelons que celle-ci intéresse une superficie très petite :

1 y de l'échantillon - les meilleurs conditions sont évidemment remplies par l'alliage à une

seule phase, homogène. Les spectres relevés sur de tels échantillons servent à repérer les raies

les plus intenses du plutonium par rapport à celles (dont on trouve les longueurs d'onde dans les

tables) des métaux témoins. Ces'manipulations constituent en quelque sorte un étalonnage du

goniomètre.
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On étudie ensuite le rayonnement X émis par du plutonium pur.

Nos premières expériences ont été réalisées avec des alliages uranium- plutonium -

molybdène stabilisés en phase et destinés à des éléments de pile à neutrons rapides. Nous avons

ensuite utilisé un alliage plutonium - thorium qui donne de meilleurs résultats.

Repérage des raies les plus intenses du plutonium par rapport à celles d'autres métaux.

L'alliage uranium - plutonium - molybdène comptait 20% en poids de plutonium et 10%

en poids de molybdène. Il nous a servi pour nos premières expériences avec le cristal de quartz

10 11 /_ 1 7 . H nous est apparu que cet alliage était assez mal choisi car beaucoup de raies (UL a. ,

PuL j31 , MoK a.) se superposent aux alentours de 6°10'.' On ne peut donc repérer avec précision

que les raies L et , a et 1 du plutonium. Le spectre de ce métal pur obtenu dans les mêmes

conditions de réglage du microanalyseur ne permettra donc pas de mesurer les longueurs d'onde

avec la meilleure précision possible.

Si le doublet L peut faire l'objet de mesures à + uX, les autres raies ne peuvent être

déterminées à mieux que + 2 uX.

C'est pourquoi nous avons préparé spécialement pour cette étude un alliage plutonium-

thorium à 20% en poids de plutonium qui se présente du point de vue de la micrographie comme

du thorium en phase a avec de nombreuses inclusions d'oxyde.

De plus, nous avons opéré avec le quartz 1011 au 2 ° ordre de réflexion ainsi qu'avec le

quartz 1120. Les figures l à 3 nous montrent les spectres relevés dans ces conditions. On voit

qu'ils se prêtent beaucoup mieux à des mesures précises car on n'observe pas de recouvrement

de raies importantes.

Résultats obtenus pour les raies les plus intenses du plutonium.

Ce sont les raies L , L , L o , L o , L et L . D'autres, telles que j3 , /3
Ct ± pi CtZ pA po x o 4

apparaissent dans les alliages mais leurs intensités sont trop faibles pour que les pics corres-

pondants sur les enregistrements permettent une mesure précise.

Nous allons, à titre d'exemple et avant de donner le tableau récapitulatif de ces expé-

riences, traiter le cas de la détermination des longueurs d'onde du doublet L au moyen du quartz

1011 utilisé au 2"ordre de réflexion.

Nous prendrons comme références les raies L o1 L o du thorium dont les angles de
.pi ai \ •

Bragg sont respectivement : 13° 13' 50" et 16° 37' 00.

Les raies sur le diagramme sont séparées par 169,1 mm. Les écarts mesurés sont :

Pu L / Th L „ . .90,9 mm soit v 109'30"

PuL / Th L „ ' 102,1mm" ' 122'30"
Ci
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Nous trouvons alors comme angles de Bragg relatifs aux raies du Pu : 15° 3' 20" et

15° 16' 20".

d'où leurs longueurs d'onde :

L : = 866.6 uX et L : = 878,7 uX

L'erreur, d'après les considérations de l'annexe est de + 0,3 pX.

En opérant de la même amnière sur le spectre de la figure 2, nous trouvons les résultats

suivants :

d'où = 866,3 uX

= 878,0 uX

= 676,0 uX

= 716,8 uX

= 689,7 uX

= 1020,6 uX

L'erreur sur ces mesures est de l'ordre de 0,5 uX. • s , . , ,

Résultats obtenus pour toutes les raies L du plutonium observables au moyen du microanalyseur

à sonde électronique.

L'étape suivante est l'enregistrement d'un spectre de métal pur. La précision qu'on peut

attendre d'un tel diagramme obtenu avec le quartz 1011 est a priori assez faible. Par contre, le

quartz 1120 va nous permettre une détermination beaucoup plus rigoureuse (figure 3). En outre,

il est possible d'observer des raies de courtes longueurs d'onde inaccessibles à l'aide de l'autre

cristal. De plus, pour augmenter la sensibilité de notre. spectrographe, nous avons, au cours de

certaines manipulations, remplacé le compteur GM à remplissage d'Argon, qui est d'usage cou-

rant, par un compteur GM à remplissage de Krypton, beaucoup plus efficace dans le domaine des

faibles longueurs d'onde comme le montre la figure 4.

Dans notre cas particulier, des mesures comparatives effectuées sur la raie L BI mon-

trent que pour cette longueur d'onde de 0,676 uX le rendement du compteur à Krypton est de 2 ,5

fois plus élevé que celui du compteur à Argon. Le spectre que nous reproduisons sur la figure 3

a été obtenu avec un tel compteur à Krypton. On voit que la discontinuité d'absorption K de cet

élément se superpose à la raie L a du plutonium. Les compteurs ont cependant un inconvénient.

Le palier du régime GM est très étroit ce qui rend les comptages très sensibles aux variations

de la haute tension. Les mesures risquent de ce fait d'être, pour l'analyse ponctuelle, plus im-

précises qu'avec l'autre détecteur. L'inconvénient est moindre pour les déterminations de

raies.

Le spectre de la figure 3 nous a donc permis de mesurer les angles de Bragg de nou-

velles raies d'où leurs longueurs d'onde
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06

Tl

0 = 6°33' 15" = 559,5 uX

6°40' = 569,1 uX

6°46» 10" = 577,8 uX

7°49' 05" = 660,8 uX

8°11' 40" . ' = 698,7 uX

8° 15' 35" ' = 704,3 uX

8°48'10" - 750,2 uX

8°53'30" = 757,7 uX

L'erreur que nous pouvons annoncer pour ces mesures est plus grande que dans les expé-

riences précédentes. En effet, les raies de référence sont cette fois données à 0,5 uX ou + 0,3

pour L . Il en résulte une incertitude de + 0 ,7 uX sur les longueurs d'onde des autres raies.
a l

De plus, pour certaines de celles-ci, on est obligé de faire appel à une résolution graphique pour

les séparer d'émissions plus intenses. C'est le cas de |3 , /3_ et |3 (figure 5) et (figure 6). Dans

ces conditions, il sera raisonnable de penser que l'erreur sur la détermination de la longueur

d'onde ne peut être inférieure à 1 uX. .

Nous sommes maintenant en mesure de dresser le tableau I de toutes les raies L du plu-

tonium observables.au moyen du microanalyseur à sonde électronique et de comparer dans le

tableau II nos résultats avec ceux d'autres auteurs l_ 2 '/ à [ 5 7 . L'accord est convenable, en par-

ticulier avec les mesures de Y. CAUCHOIS et coauteurs [ 3 "/ [lj. Il est vrai que notre méthode

n'est pas fondamentalement différente de celle de Mlle CAUCHOIS puisque nous avons également

opéré par comparaison avec ces émissions bien connues de métaux plus courants que le plutonium,

II - MESURES DE POTENTIELS D'EXCITATION

Le micro analyseur à sonde électronique dont nous disposons possède un générateur de

haute tension qui peut fournir au canon un potentiel d'accélération compris entre 10 et 33 KV. On

gravit l'échelle des hautes tensions de façon discontinue au moyen d'un commutateur à plots ;

chaque plot correspondant à une plage de régulation. Les valeurs de la tension régulée ainsi dis-

ponibles pour l'analyse ponctuelle sont espacées d'environ 3 KV. Il est cependant possible de faire

varier le potentiel d'accélération de façon continue grâce à un rototransformateur. On est évidem-

ment dans ce cas en dehors des plages de régulation ce qui nous amènera à prendre des précau-

tions supplémentaires.

La mesure de la tension est faite sur un galvanomètre SEFRAM dont l'échelle porte des

divisions séparées de 0,3 KV. Nous avons jugé que cet intervalle était suffisant pour l'expérience

envisagée ici.
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Conduite des expériences

Nous mesurons l'intensité d'une raie choisie à l'avance et sur laquelle le spectrographe

est calé, en faisant varier le potentiel d'accélération des électrons. Puisque nous nous plaçons en

dehors des plages de régulation, il nous faudra à chaque fois mesurer également le débit du fais-

ceau d'électrons au moyen d'un cylindre de Faraday. La lecture se fait sur le même galvanomètre

SEFRAM qui sert pour THT, commuté sur un autre circuit.

Toutes les mesures d'intensité de rayons X seront dans la suite normalisées à un même

débit électronique.

Les opérations se font dans l'ordre suivant :

1 - On élève la tension de 0,3 KV, un échantillon de thorine étant disposé sous l'impact de la

sonde.

2 - On règle la focalisation et on retouche éventuellement l'alignement du faisceau en observant la

sonde sur la thorine ,

3 - On mesure le débit électronique au moyen du cylindre de Faraday.

4 - On dispose alors l'échantillon de plutonium pur sous l'impact de la sonde et on mesure l'in-

tensité de rayons X reçue par le spectrographe calé sur une même longueur d'onde pour toute la

durée de l'expérience.

5 - Avant de passer à une tension supérieure, on contrôle à nouveau le débit électronique.

Nous n'avons utilisé l'intervalle de 0,3 KV qu'au voisinage (+ 2 KV) de la valeur prévi-

sible (mesures d'absorption ou tables (_ 6 '/ du potentiel d'excitation de la raie observée.

Seules les raies L a^ avec le quartz 1011 et le compteur Argon et L |S1 avec le quartz

1120 et le compteur Krypton avaient des intensités suffisantes pour que nous puissions suivre

leurs variations en fonction de la THT avec une bonne précision.

Résultats des manipulations

Nous avons tracé sur la figure 7 les courbes représentatives de l'intensité des raies

L a. et L |3 en fonction du potentiel d'accélération.

On voit que les mesures sont très dispersées lorsque la THT est très inférieure à la

tension d'excitation de la raie. Cela tient d'une part à la faiblesse des taux de comptage (grande

erreur statistique) et d'autre part à une collimation insuffisante des rayons X.

Par contre, de part et d'autre de la valeur attendue du potentiel que nous cherchons, les

points expérimentaux sont disposés sensiblement suivant des droites. Le point d'intersection de

ces droites représentant l'une le fond continu, l'autre le fond continu plus la raie nous fournit la

valeur du potentiel à 0,1 KV près.
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Nous trouvons ainsi :

Pour le niveau L - 18,1 + 0,1 KV

Pour le niveau L 22 ,3 + 0,1 KV

Les valeurs sont en bon accord avec les mesures par absorption de Y. CAUCHOIS [ 3_/.

La méthode que nous avons employée en utilisant deux spectrographes calés l'un sur la raie, l'au-

tre sur une longueur d'onde légèrement inférieure, de façon à mesurer le fond continu lorsque la

raie est excitée. Le microanalyseur, à l'époque de ces expériences ne permettait pas d'opérer

ainsi et nous avons dû nous contenter de la méthode directe.
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Emission.

L I MII

L i M n i

L I N I I

LINIII + LIIOIV

L I I M I

hi^v
L n Niv

hn™!
L m M iv
L m M v
L inN i

L m N v
Lin°i

Raie

0 4

0 3

7 2

73 + 76

n

0 1

7 1

1

a 2

a 1

' J36

' 02

0 7

' 05

uX

704,3

666,8

569,1

559,1

. .757,7

676,0 ,

577,8

1020,6

878,7

866,6

750,2

716,8

696,7

689,7

erreur uX

+ 1 '

+ 1

+ 1

+ 1

+ 0 ,7

±0 ,5

± 0 , 7

+ 0,5

± 0 , 3 '

+ 0 ,3

+ 0,7

± 0 , 5

± l

+ 0,5

Tableau T - Spectre L du plutonium
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Tableau II - Spectre L du Plutonium

Comparaison des résultats ( uX)

Emission

«m

N

Nm

°n
°m

hft
"iv

NIV

°I

"IV

L n l M l

MlV

M y

N I

NIV
N v
Nvi vn

°IVV

L i

L n
L m

raie

0 4

B 3

0 10

0 9

7 2

7 3

7 '4

7 4

T) '

P . 1

7 5

7 1

7 8

7 6

1

a2

a,

06

*15

P 2

^7

Merril et Dumond

704,757

667,332

569,511

562,847

676,321

577,698

558,580

878,480

866,492

749,937

717,034

689,265

Barton et al.

674

576

557

874

864

716

690

Cauchois et al.

704,7

667,3

646,9

640,2

569,5

562,8

542,1

540,5 ,

757,5

676,5

597,6

577,7

564,6

558,6

1020,5

878,4

866,8

750,0

719,0

717,0

701,6

698,8

689,3

535,4

555,95

685,25

Présente étude

704,3

666,6

569,1

(+76) 559,1

757,7

676,0

577,8

(+73) 559,1

1020,6

878,7

866,6

750,2

716,8

696,7

689,7

-
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A N N E X E

Pour déterminer avec précision, au moyen du microanalyseur, la forme et la position de

raies d'émission, il faut £ 1 7 entraîner lentement le mouvement du spectrographe au moyen d'un

moteur synchrone muni d'un réducteur [ 2~j , enregistrer l'intensité des raies en fonction des an-

gles sur un potentiomètre de précision. Cette dernière opération se fait en disposant aux bornes

de l'intégrateur du rack de comptage un diviseur de tension à la sortie duquel est branché un poten-

tiomètre enregistreur MECI à plusieurs sensibilités ajouté au tableau de contrôle du microanaly-

seur.

Naturellement, la nécessité d'avoir pour des mesures précises l'échantillon et le spectro-

graphe dans une même enceinte où règle un vide poussé, a entraîné la mise en boîte à gants de

celle-ci. ,

SENSIBILITE DES SPECTROGRAPHES

On admet [ 7 7 que le microanalyseur à sonde électronique est susceptible de déceler, en

comparant les intensités de la raie la plus intense d'un élément donné émise par un témoin et par

un échantillon, des teneurs qui, dans celui-ci, sont de l'ordre de 0,5% et peuvent atteindre

0,05% . Ces mesures, à la limite de sensibilité, se font par comptage une fois le spectrographe

calé sur la raie intense obtenue sur le témoin. Le nombre de coups que l'on obtient est ensuite am-

puté du fond continu que l'on évalue en faisant une mesure pour deux positions du goniomètre à une

dizaine de minutes d'arc de part et d'autre de l'angle de Bragg de la radiation caractéristique.

L'imprécision qui résulte de cette façon d'opérer par différence peut être compensée en

prolongeant les temps de comptage autant que la stabilité de l'intensité et du potentiel d'accéléra-

tion du faisceau électronique, ainsi que la patience de l'opérateur le permettent.

Lorsqu'on cherche des raies peu intenses en parcourant la gamme des angles de Bragg, le

problème se pose un peu différemment. Nous devons tenir compte de la vitesse de parcours et de

l'énergie de l'intégrateur utilisé.

On sait que \_ 8 7 s i RÇ es"t la constante de temps de l'intégrateur, ri le nombre de coups

par seconde, l'erreur relative probable e (telle qu'il y ait autant d'erreurs plus grandes que

d'erreurs plus petites quee ) est égale à

0,67 x
2 RC n

On peut admettre que l'intégrateur effectue en permanence la moyenne du nombre d'im-

pulsions sur une durée = RC.

Si, par exemple, (cas de notre électronique) RC = 3 sec. , et dans des conditions norma-

les le fond continu sur du plutonium étant d'environ 40 coups/secondes, on trouve '

e = 0,04
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Les fluctuations peuvent atteindre, elles, couramment 2 e de part et d'autre de la valeur

moyenne du nombre de coups. La probabilité d'avoir des fluctuations de 3 e n'est d'ailleurs pas

négligeable (4% ). On peut donc considérer que si l'on enregistre un fond continu stable au cours

du temps, l'enregistreur montrera des fluctuations d'amplitude + 2 ayant une pseudo-période

de l'ordre de 6 secondes.

Si la vitesse de parcours du spectrographe est de un degré d'arc en 4 minutes, la largeur

à mi-hauteur d'une raie (de l'ordre de 3 minutes d'arc) sera balayée en un temps de 12 secondes.

On pourra admettre qu'une raie est décelable si pendant ce temps les fluctuations obser-

vées sur l'enregistrement sortent nettement de la zone de fluctuation de largeur 4 e autour de la

valeur moyenne. Cela suppose une hauteur de raie minimum de 2 à 4 e ce qui, avec nos données,

représente 3 à 6 coups par seconde rajoutés au fond continu. Or, dans les mêmes conditions, la

hauteur de la raie L a^ du plutonium est de l'ordre de 300 coups par seconde. On peut donc ad-

mettre que nous serons capables de détecter une raie dont l'intensité est de l'ordre de deux cen-

tièmes de celle de la raie la plus intense L a..

La figure 8 montre, à titre d'exemple, un spectre témoin établi avec une anticathode d'or.

Le potentiel d'excitation était de 30 KV. Les conditions (en particulier le rapport de l'intensité de

la raie L a. à celle du fond continu) sont plus favorables que dans l'exposé précédent ; des raies

peu intenses comme Lri apparaissent nettement.

POUVOIR DE RESOLUTION ET PRECISION DES SPECTROGRAPHES

II nous faut maintenant nous occuper de savoir avec quelle précision, au moyen du micro-

analyseur à sonde électronique, il est possible de repérer la position des raies d'émission. La

résolution et la précision de la méthode dépendent de la forme et de la largeur des raies. Trois

facteurs interviennent :

1° - La forme de l'émission elle-même sur laquelle on a vraiment peu de moyens d'agir.

2 ° - La figure de diffraction du cristal analyseur qui est fonction de sa plus ou moins

grande perfection.

3° - La disposition géométrique des éléments du spectrographe .

La théorie permet de prévoir la forme et la largeur d'une raie d'émission, on postule ;

qu'elle est due à un oscillateur harmonique classique avec un amortissement électromagnétique

(jfj. Soit uu la fréquence de la raie, l'intensité en fonction de eu est donnée par l'expression sui-

vante :

I m a x . . eu - (juo x

b étant le facteur d'amortissement.

Cette formule donne une largeur de raie à mi-hauteur indépendante de la longueur d'onde

et égale à 0,118'uX. Ce résultat esVen désaccord avec l'expérience. La théorie qui le fournit

n'est qu'une première approximation et il nous faut admettre que les formes des raies dépendent-

de la largeur des niveaux initial et final de la transition ; on écrira dont l'intensité sous la forme

2I x =a/b + ( l / \ - l / \ o )

a et b dépendant de la largeur des niveaux initial et final [ 10 ~/ .
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La figure de diffraction du cristal analyseur n'est pas accessible à l'expérience, il fau-

drait en effet disposer d'une radiation X parfaitement monochromatique,' ce qui est impossible.

Cette figure de diffraction est définie par le rapport de l'intensité dans une direction f - 8

(9 étant l'angle de Bragg) à l'intensité du faisceau incident : elle dépend pour un même cristal

supposé parfait de la polarisation des rayons X et de leur longueur d'onde. Sa largeur diminue

avec l'ordre de réflexion.

On appelle le coefficient de réflexion R l'aire limitée par la courbe qui représente, en

fonction de la déviation ^ - 9 par rapport à l'angle de Bragg exprimé en radiant la figure de

diffraction. Il dépend de la perfection du cristalu Si celle-ci est obtenue on a f_ 11 /

R =
2e

m c
- x

d.K

2 cos 9
x

F

V

(où K est le facteur de polarisation, F le facteur de structure et V le volume de la maille .
ri

élémentaire du cristal). Sinon le cristal est dit avoir la structure mosaïque et

r> , e2 ,2 ' d. k2a . ^H* ,2 , 2
R = < —2— * X 2 X ( V * X

me cos 9

a étant l'épaisseur du cristal. L'intensité réelle d'une raie est ainsi inversement proportionnelle

au coefficient de réflexion et proportionnelle à l'intensité mesurée.

La figure de diffraction a une certaine largeur soit uu

La raie d'émission a également une certaine largeur ou

La largeur apparente de la raie diffractée par le cristal est alors donnée par la relation

(9).
2 2 2 • '

U) = U) + OU
m e r

t

C'est celle que l'on observerait en disposant une plaque photographique tangente au cercle

de focalisation au point image donné par le cristal de la source et en enregistrant sur un micro-

photomètre le noircissement du cliché.

Dans le cas de notre appareil, le repérage et la mesure de l'intensité des raies se font

au moyen d'un compteur devant la fenêtre duquel est placé un système de fentes qui sert.de Colli-

mateur au faisceau. Pour les besoins de l'analyse chimique ponctuelle on n'exige pas une collima-

tion rigoureuse qui limiterait l'intensité du faisceau de rayons X effectivement compté. On utilise

des raies intenses et il est rare que dans un même alliage des raies intenses de deux éléments se

trouvent avoir même longueur d'onde. Par conséquent, on ne s'est pas beaucoup préoccupé d'ob-

tenir la séparation de raies très proches lors de la conception des spectrographes. Nous devons

donc nous attendre à une limitation géométrique de la résolution.

• Pour examiner cette limitation nous supposerons :

1° - Le réglage du spectrographe bien fait.

2° - Que le cristal analyseur a été soigneusement choisi et vérifié comme étant de bonne

qualité. Ces conditions sont effectivement réalisées en pratique.
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Appelons 1 la largeur de fente effectivement réalisée par le collimateur au point de foca-

lisation. Elle correspond à une dispersion angulaire donnée par

t
2 R sin (9 - a)

(a = angle de taille)

Il en résulte que l'influence de la fente dépendra de la position de la raie étudiée. Voyons

maintenant comment est déterminée t : ïel'collimateur possède une fente d'entrée réglable ; on le

cale sur l'angle de Bragg d'une raie intense, par exemple le doublet Cu K a. On referme alors la

fente d'entrée, progressivement, jusqu'à ce que le taux de comptage commence à décroître. On

fixe alors l'ouverture à la valeur correspondant au début de cette décroissance. On est ainsi cer-

tain que la totalité de l'intensité de la raie choisie comme témoin pénètre dans le compteur. L'an-

gle e est ainsi très supérieur à la largeur angulaire ou à mi-hauteur. La figure 9 montre

comment dans ces conditions une raie étroite paraît, lorsque le compteur décrit le cercle de foca-

lisation, avoir une largeur à mi-hauteur qui n'est autre que la largeur £ due à la fente. Par con-

tre, si la raie, à la sortie du cristal, a une largeur au même ordre de grandeur que e , le spec-

trographe rendra compte beaucoup plus fidèlement de sa forme. h

Estimation de la résolution pour le spectrographe à quartz 1011

Si la distance réticulaire est de 3. 336 uX. L'échelle des angles du goniomètre va de

5°55' à 38°50' ; l'échelle des longueurs d'onde mesurables au 1er ordre est donc de 688 à 4.180 uX,

ce qui permet d'obtenir les raies K des éléments depuis l'argon jusqu'au molybdène et les raies L

des éléments à partir de l'argent jusqu'aux transuraniens. Le réglage de la fente du compteur se

fait sur le doublet K a du cuivre. La figure 12 montre le spectre d'émission K du cuivre obtenu

après ce réglage. Le doublet est résolu et la^largeur de chacune des raies est lue égale à l'30",

ce qui nous donne

1 ^ 0,04 mm " '

La largeur angulaire qui est ainsi réglée à l'30" pour le cuivre aura une valeur d'environ

3' pour les raies les plus dures (9 de l'ordre de 7°).et de 30" seulement pour les raies les moins

énergétiques (9 de l'ordre de 35°). Par convention on admettra que deux raies sont séparées si les

pics correspondants sont distants de la largeur à mi-hauteur. En dérivant la relation de Bragg

X = 2 d Sin 9

A = 2 d Cos 9 A 9

soit puisque

A 9 = £ = — • ' • - • •
2 R sin (9 - a)

, A cos 9
R • Sin ( 9 - a)
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relation qui donne en fonction de l'angle de Bragg l 'écart en longueur d'onde de deux raies tout

juste séparées. La figure 11 est la courbe représentative de cette fonction. On voit aussi que si

le doublet du cuivre est bien séparé (AX o \ = 5,85 uX) ; résolution pour 0 13. 18 : 2 ,85 uX) on

aura aucune chance de résoudre celui par exemple du molybdène (AX i o = 4,27 uX) ; résolution

pour 6 = 6°04 =9,50 uX). Notre exemple est un cas particulier du problème plus général de la

mauvaise résolution des goniomètres à rayons X du côté des hautes énergies.

Estimation de la résolution pour le spectrographe à quartz 1120

L'application des relations précédentes avec la même largeur de fente nous permet de

tracer sur la figure 11 la courbe de résolution qui, étant donnée la distance réticulaire plus faible

du quartz ainsi taillé (2d = 4902 uX contre 6672 uX) se trouve considérablement au dessous de la

courbe de résolution du 1er cristal : il en résulte que pour la raie K a du molybdène, on trouve

maintenant une séparation de 4,1 uX, le doublet doit donc être séparé dans ces conditions.

Nous avons vérifié la résolution du spectrographe à quartz pour une même raie dans trois

cas possible : il s'agit de la raie K a du molybdène. Avec le quartz 1011 le doublet peut tout juste

être résolu graphiquement. Dans le cas du zirconium pour lequel les conditions sont un peu plus

favorables (AX a.a =4 ,2 uX ; résolution 3,5 uX) la séparation est meilleure. L'examen de ces
X. té

spectres nous indique donc que le critère de résolution adopté est vraiment l'extrême limite pour

nos expériences.

Influence de l'ordre de la réflexion sur la résolution

Au second ordre la résolution sera

d I Cos
AX = - 7 X — X2 R Sin (0 - a)

On gagne en résolution d'une part à cause du facteur 2 de la relation Bragg, d'autre part,
cos 3grâce à la plus grande valeur de l'angle 9 ce qui a pour conséquence que le rapport —:
sin (9 - a)

devient nettement plus faible. . .

Dans le cas du doublet K a du molybdène on trouve

AX = 1,15 uX

Nous avons obtenu une excellente séparation du doublet.

On voit donc tout l'intérêt qu'il y a à se placer à des ordres supérieurs de réflexion pour

résoudre des raies voisines. Malheureusement, on perd considérablement en intensité : avec le

quartz 1011 les raies du 2° ordre ont une intensité environ 15 fois moindre que celle des raies

enregistrées au 1° ordre.
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Résolution du spectrographe à mica

Dans ce montage, le cristal est simplement courbé. Par conséquent, la focalisation n'est

pas aussi parfaite que dans le cas des quartz Johansson. La dispersion supplémentaire se calcule.

Comme nous n'avons pas eu à utiliser ce spectrographe dans les expériences décrites dans ce rap-

port, nous nous contenterons de renvoyer le lecteur à la littérature déjà publiée sur le sujet [ 12_/

Précision atteinte dans les mesures de longueur d'onde '

La lecture de la position d'une raie sur l'enregistrement se fait si on a opéré avec des

vitesses de déroulement convenables, à 1/10 de minute d'arc près. Pour mesurer la longueur

d'onde d'une raie de plutonium il nous faudra utiliser un alliage avec un métal voisin dans la clas-

sification de Mendeleev dont on trouvera toutes les longueurs d'onde d'émission dans les tabl-s

spécialisées {6/^_14/. On mesurera l'écart angulaire de la raie inconnue avec deux raies connues

qui l'encadrent si possible. Par conséquent, l'erreur que nous faisons sur sa position est dans ce

cas le double de l'erreur de lecture. Dans les cas plus défavorables, elle pourra en atteindre le

triple. Soit 3/10 de minute ou 20 secondes d'arc (10 radian ).

La dérivation de la relation de Bragg

A\ = 2 d Cos 9 A 9

nous donne l'erreur correspondante sur la longueur d'onde aux petits angles cos 9 ^ 1 . Par consé-

quent, on trouve pour le quartz 1011 au 1° ordre.

AX = 6,672 x 10-4 = 0,7 uX

au 2 ° ordre on aura AX ô  0,3 uX

et avec le quartz 1120 au 1° ordre on aura ,AX oL 0,5 uX

Nous sommes évidemment loin des précisions couramment atteintes dans les mesures',

de longueur d'onde de rayons \_ 14_7 . Il faut toutefois remarquer que le microanalyseur-n'est pas,

en principe, destiné à ce travail. ' ; •

Manuscrit reçu le 16 novembre 1965
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