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I

-

INTRODUCTION

Le rayonnement émis par les radioisotopes a, depuis 15 ans, été envisagé comme
pouvant être une source d'énergie capable d'exciter la fluorescence X d'un échantillon à des fins

analytiques / 1 /. On peut considérer que dans le monde, une dizaine.de laboratoires d'état ou
privés ont étudié et appliqué cette méthode, conduisant à des réalisations industrielles d'appa
reillages.

Nous présentons ici une étude et un exemple d'appareillage utilisant l'excitation par
radioéléments et spécialement destiné aux éléments légers, sans toutefois exclure les éléments
plus lourds.

L'intensité d'irradiation de l'échantillon fournie par une source radioactive n'est

généralement que le millionnième de celle fournie dans le procédé classique, du tube à rayons X
ou d'émission directe ; si ce faible apport d'énergie peut être un avantage pour un échantillon
fragile, ce fait oblige à pratiquer une économie des flux excitateurs et de fluorescence. Ainsi les

appareils à isotopes possèdent-ils une géométrie source-échantillon-détecteur très compacte.

L'économie sur l'intensité de fluorescence est complétée par une spectrométrie

d'amplitude des impulsions électriques fournies par un détecteur dont la réponse est proportion
nelle à l'énergie X détectée.

II

-

PRINCIPE DU SPECTROMETRE A ELEMENTS LEGERS

Pour l'analyse des éléments légers, nous avons complété cette technique de géomé
trie compacte et de spectrométrie non dispersive, par une méthode originale de détections des

X mous, basée sur l'emploi d'un compteur proportionnel sans fenêtre / 2 , 3 , 5 /.
L'arrangement source-échantillon-détecteur est schématisé par la figure 1. La
source et l'échantillon se trouvent dans l'atmosphère même du détecteur et l'absence de fenêtre
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électrode auxiliaire portée à la C.T

plan de référence

Cathode

Anode

Figure 1 - Disposition C. P. - Source - Echantillon

permet une grande liberté pour définir la géométrie optimale. Nous voyons sur la figure 2,
l'influence des paramètres a et d sur la détection de la raie K-Al, excités par une source a -

a

distance source-échantillon

- d distance échantillon à l'entrée fictive du CP.

L'absence de fenêtre dans ce système permet donc un rendement géométrique d'exci
tation et de détection maximal, mais l'avantage majeur est de ne pas interposer de fenêtre solide
sur le parcours des X de faible énergie.

La détection sans fenêtre est rendue possible en appliquant un potentiel positif ou

contre tension (C.T. ) sur une électrode auxiliaire (ici le porte échantillon), créant ainsi un champ
électrique de sens sensiblement opposé au champ principal du détecteur. Ce champ électrique
auxiliaire détermine une zone dite d'absorption (fenêtre gazeuse du détecteur) dont la fonction est

d'empêcher les électrons Auger émis par la cible et les ions créés directement par la source dans

le gaz, d'atteindre la zone de détection du compteur, définie comme zone d'influence du champ
électrique principal.

Cette fenêtre gazeuse peut toutefois être un absorbant non négligeable pour les

Xmous émis par la cible. Aussi est-il possible de définir une pression optimale tenant compte

-

5

8

-i—i—i—i

i

j

»

»

i

-3-2-1012345

dmm

Source <*
intensité relative KAl

détection dans OR

a mm

PmmHg
Figure

2

de la transmission du rayonnement excitateur, de la transmission du rayonnement X caractéris

tique dans la zone d'absorption et dans la zone de détection (figure 2).
dr

de 0, 017 et 0, 25 couvrant la gamme

A la pression optimale, pour un rapport —r

des géométries utilisées, le rendement de détection sera de 92 °/„ et 53 °/0
dr

: distance délimitant réellement la zone d'absorption,

S

: parcours dans la zone de détection,

g

: trajet du rayonnement excitateur.

Ce rendement est conservé constant en ajustant la pression à l'énergie à détecter.

La pression optimale P

calculée a pour expression :

•N

Mf • P • <£
P
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ëL

: pression atmosphérique,

H etft : coefficients d'absorption massique des rayonnements X excitateurs et de fluorescence
dans le gaz du compteur.

Les pressions optimales observées expérimentalement coïncident pratiquement avec

les valeurs calculées, comme le montre la figure 3 pour le mélange A + 10 °/0 CH .
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Le choix parmi divers gaz détecteurs tels que : CH4 , C02 , He + 10 "/„ CH4 . . .
permet de trouver une pression optimale se situant dans une gamme où les conditions expérimen
tales sont facilitées, soit de 50 mmHg à la pression atmosphérique.

Eventuellement, un autre critère du choix est de prendre un gaz dont les raies carac

téristiques ou, d'échappements, n'interfèrent pas avec le spectre émis par l'échantillon.
III - DESCRIPTION DU SPECTROMETRE

L'ensemble de spectrométrie est représenté par la figure 4 et comporte les parties
suivantes

:

a) La chambre d'excitation de l'échantillon contient la source radioactive, l'électrode auxiliaire
portée à la contre tension et éventuellement un filtre du rayonnement X.
b) Le détecteur. Nous avons étudié et réalisé un compteur proportionnel sans fenêtre. Sa structure
particulièrement simple en fait un détecteur peu onéreux. Son adaptation à l'ensemble mécanique

permet un remplacement très rapide. Sa résolution est de 36 à 40 % pour la raie K-Al.
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Figure 4

-

Le spectromètre

c) Le_pjissjur_d^échantillbn_. Sa fonction est d'amener de l'extérieur un échantillon à la position
de mesure sans polluer le gaz détecteur par l'oxygène de l'air. Chaque chambre par rotation
peut occuper les quatre positions suivantes :

Position 1 - en relation avec l'extérieur, c'est celle où s'effectuent les chargements et
déchargements.

Position 2 - l'échantillon est mis en dépression, l'air introduit au chargement est évacué
par une pompe à vide.

Position 3 - intermédiaire, pression supérieure à la précédente.

Position 4 - pression du détecteur - un mouvement de descente par vérin pneumatique pla
cera l'échantillon dans la position voulue pour être irradié par la source.

d) Le_4isj>o_sij;iJde_cJ.r^ula_tipn du_gaz_déteç_teur. Le courant de gaz détecteur est alimenté par
bouteille. Un ensemble de vannes règle la pression en dynamique dans le compteur. Eventuel

lement un régulateur de pression pilote le circuit. Une pompe à vide assure la circulation quand
le C. P. fonctionne en dépression. Un bulle à bulle évacue le gaz lorsqu'on travaille en légère
surpression.

e) L'J^çJ^c-nique . Les fonctions électroniques sont classiques. La sélection d'amplitude des
impulsions électriques fournies par le détecteur sera réalisée par un analyseur multicanaux

| ou monocanal. Un préamplificateur transistorisé est inclus dans une extrémité du compteur.
La photographie 5 montre l'exemple de réalisation d'un appareil basé sur le principe
exposé. Il permet l'examen d'échantillons solides (pastilles d'un diamètre de 32 mm), ou liquides
Il s'adapte facilement à des modifications des conditions opératoires, telles que la mise en place
du filtre ou le changement de la source.

Des tests systématiques de reproductibilité portant sur des échantillons identiques
ont montré que la dispersion des résultats correspondait aux seules fluctuations statistiques du
comptage, l'appareil lui-même n'introduisant aucune dispersion significative.
IV

-

LES SOURCES EXCITATRICES UTILISEES

Le domaine d'utilisation pratique de l'appareil décrit, s'étend aux éléments de numéro
atomique inférieur à celui du calcium. Deux rayonnements sont utilisés pour l'excitation de ces

éléments légers : le rayonnement X, et le rayonnement a pour les éléments très légers.
Les sources radioisotopiques excitatrices sont fabriquées au C.E. A., avec des
activités allant de 0,1 à 5 mCi

:
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Photographie de la partie physique du spectromètre

10

-

a) Excitation par rayonnement X

La source la plus fréquemment utilisée est le

55

Fe, émetteur par capture électro

nique de la raie K-Mn (5,898 KeV) de période 2,7 ans. Vers les éléments les plus légers, son
domaine d'utilisation s'étend approximativement jusqu'au magnésium.

b) Excitation par rayonnement alpha

Ce mode d'excitation se révèle particulièrement efficace pour les éléments de la
deuxième période de MENDELEIEV (B,C,N, O, F, Ne).

Les radioisotopes que nous utilisons actuellement sont le

210

Po et

241

Am, de pé

riodes respectives 138 jours et 458 ans. A l'inverse de l'excitation X, la section efficace d'in

teraction des particules a et des couches électroniques, augmente lorsque le numéro atomique
de l'élément excité diminue, suivant l'expression approchée

cr* ^

c

.

w.

E

K

La figure 6 montre clairement les domaines d'intérêt des excitations a et X. Les

réponses du spectromètre sont valables pour les conditions expérimentales indiquées.
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Pour l'excitation a , la section efficace particulièrement importante du carbone,

est mise en évidence (pour cet élément l'échelle intensité est à multiplier par 2).
V - QUELQUES DOSAGES

Le choix des conditions opératoires portera comme nous l'avons vu sur la nature du

gaz (pression optimale, efficacité sélective), sur la source excitatrice d'après l'élément à doser
et les éléments voisins dans la matrice.

De plus, pour améliorer la sélection des raies caractéristiques on peut faire usage
de filtre, dont la transmission favorise la raie à détecter. Par exemple, un filtre de 1, 5 micron

d'aluminium est utilisé pour la détection de la raie K-Na dans un échantillon de COg Nag ; il éli
mine la contribution importante des raies KC et KO excitées dans la matrice (voir figure 7).
De même un filtre de mylar favorise la transmission KC en présence de la raie de l'oxygène.

Figure

7
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V. 1 - Dosage du,silicium

A - Dans un_silicate soluble Jt_c^mp_araj,s^n_avec_l^an^ajyje_d_ispersive
Pour un contrôle de fabrication, nous mesurons la teneur en silice dans un silicate
soluble de sodium. Les échantillons pastillés sont déshydratés / 4 /. L'échantillon est excité
par une source de Fe de 2 mCi, la détection s'effectue dans le méthane à la pression de

775 mmHg pendant une minute. Une précision relative de 0,9 °/0 peut être obtenue sur la teneur
en SiO_.

La figure 8 montre la réponse du spectromètre à radioélément et celle obtenue par
un spectromètre classique en normant les intensités à l'échantillon A. Dans ce dernier cas, un

tube à anticathode de chrome (40 KV, 36 mA) est utilisé ; les pentes des courbes d'étalonnage sont
pratiquement identiques.

_7
lA

INTENSITE RELATIVE
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Non Dispersif
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deshydratés

No. d'échantillon

% SiO,
Figure

8

13

B

- Dans une fonte

La même source de

55

Fe excite le silicium dans une fonte blanche. Les teneurs de

silicium de 16 échantillons étudiés, s'étendent de 0,63 à 2,87 %>• Un comptage de 3 minutes par

échantillon permet un dosage du silicium à 0,06 °/0 absolu près, pour 2 a".
j Intensité K Si
X10

3

mn.

10

Silicium dajia un* Font*

-I

excitation par Fe ss

y. s;
Figure

9

V. 2 - Le soufre dans les hydrocarbures

Dans la gamme de teneur 1 à 5 "/, de soufre, cet élément peut être déterminé à
500 ppm absolu près après une mesure de 1 minute.
Dans la gamme de 0 à 250 ppm de soufre, l'écart type sur la mesure correspond à

7 ppm. Le minimum détectable estimé est de l'ordre de 10 ppm.

V. 3 - Dosage du sodium dans un verre

Une source a de

210

Po excite l'échantillon. Dans ce cas, un filtre d'aluminium de

1, 5 micron élimine la forte contribution au spectre que donneraient les éléments plus légers mieux

excités, tels que l'oxygène. La détection s'effectue dans le méthane à la pression de 150 mmHg
(figure 10).
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V.4 - Dosage du carbone

Cet élément très léger est excité par une source a de 21°Po dans une série d'échan
tillons synthétiques amidon +magnésie. Afin d'éliminer la raie de l'oxygène, un filtre de mylar
de 3,5 microns est interposé, sa transmission pour la raie KC est de 15 °/0 et de 1 % pour la
raie

KO.

La détection s'effectue dans le méthane à la pression de 70 mmHg.
La figure 11 représente la courbe intensité-teneur.

Dans la matrice considérée, le dosage peut se faire à + 0, 8 % absolu dans un inter
valle de confiance de + 2 a- mesuré expérimentalement.

!
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CONCLUSIONS

Les quelques exemples d'analyse de produits industriels que nous venons de présenter,
donnent un aperçu des possibilités de cet appareillage.

L'émission des radioéléments, utilisés comme rayonnement excitateur, permet

surtout avec les sources a pour les éléments très légers, d'obtenir des résultats appréciables.

La précision de l'appareil présenté n'est généralement limitée que par la dispersion
statistique du comptage. Un des avantages de l'utilisation d'une source radi ois otopique associée
au compteur proportionnel sans fenêtre est d'éviter de travailler à un vide poussé, condition

habituelle pour les éléments légers. En effet les très faibles pressions peuvent avoir des incon

vénients pour les échantillons fragiles ou volatils, et demandent toujours une technologie particu
lièrement étudiée qui s'oppose à la simplicité de réalisation et d'utilisation.

Le traitement électronique des informations fournies par le sélecteur d'amplitude
développerait les possibilités de cette technique. Ainsi la résolution d'un spectre complexe per
mettrait l'analyse simultanée d'éléments de numéros atomiques voisins.
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