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RESUME 

Cette étude concerne, d ' une part, la mesure des sections ef

ficaces d'ionisation par des protons et des particules~ des couches 

électroniques K, L, M de plusieurs éléments de numéro atomique compris ' 

entre 15 et 82 et dans des domaines d'énergie encore peu explorés 

(protons= 4 - 22 MeV; particules a= 10 - JO MeV). 

La comparaison de ces r é sultats expériment a ux avec les pré

dictions théoriques données par l'approximation de Born d ' une part et 

le modèle du choc binaire d'autre part, montre que les sections effi

caces d'ionisation c,K sont décrites de façon satisfaisante par les 

deux théor ies, tandis que pour les autres couches il appara1t des di

vergences entre les valeurs expérimentales et théoriques . 

Nous nous sommes intéressés d'autre part, aux possibilités 

offertes en analyse par cette nouvelle technique d'excitation . Une étu

de de l ' influence de divers paramètres - nature et énergie des particu-

les incidentes, bruit de fond, nature de la cible irradiée - sur 

les performances de cette méthode d'analyse montre que ce procédé per

mettrait de déterminer en quelques minutes une dizaine d'éléments 

(du soufre au plomb) et à des teneurs de l'ordre de 10-9 g, principale

ment dans des couches ou des films très minces. 

Enfin, quelques résultats d'analyse sont donnés dans le ca

dre de la détermination d'éléments polluants recueillis sur des filtres 

de prélèvements atmosphériques . 
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INTRODUCTION 

L'émission de raies X caractéristiques résultant de l'ionisa

tion d'un atome par le passage de particules chargées est connue depuis 

fort longtemps . 

En 1912, CHADWICK [1], observa et identifia pour la première 

fois les raies X caractéristiques de quelques éléments bombardés par 

des particules a. Les premières expériences, bien qu e quelque peu limi

tées par l ' emploi de compteurs Geiger-Müller et de chambres d'ionisa

tion [2-J-4], donnèrent des résultats qui, pour la plupart, étaient en 

accord avec les prédictions théoriques de HENNEBERG [5]. 
L 1 intér~t pour l'étude de l'émission X consécutive au passa

ge de particules chargées à travers les milieux matériels, augmente 

dès 1950, gr~ce au développement de la spectroscopie à scintillation et 

l' apparition de détecteurs à iodure de sodium [6 à 1 0 J. 
En 1958, MERZBACHER et LEWIS ~1j, donnent une interprétation 

théorique des interactions entre la particule incidente et l'électron 

atomique . 

La plupart des travaux effectués durant ces quinze dernières 

années ont eu pour but la détermination des sections efficaces d'ioni

sation de nombreux éléments en fonction de l'énergie et de la masse 

de l'ion incident. 

Le tableau I donne un condensé des travaux les plus réc ents 

effectués avec d es protons et des particules a. Il faut souligner l'u

tilisation croissante, depuis 1970, de détecteurs à semi -conducteurs 

Si(Li) de haute résolution. 
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Les applications dans le domaine analytique de l'émission X 

induite par particules lourdes chargées sont devenues de plus en plus 

nombreuses depuis que JOHANSSON et coll. [24 et 32] ont démontré la 

possibilité de déterminer simultanément de nombreux éléments de numéro 

atomique Z > 15 avec une limite de détection atteignant le picogramme. 

Citons CAHILL et FEENY [33], WATSON et coll. [34j, FLOCCHINI 

et coll. [35], JOHANSSON et coll. [36], pour l'analyse de prélèvements 

atmosphériques, BARNES et coll. [37j, BEARSE et coll. [381 pour l'ana

lyse de sérum sanguin, Alll.,BERG et coll. [391 pour la détermination 

d'impuretés contenues dans les aciers. 

La connaissance précise des sections efficaces de production 

de raies X en fonction de la nature et de l'énergie de l'ion incident, 

est indispensable pour la détermination quantitative absolue de la 

composition élémentaire d'un échantillon. 

Dans cette étude, nous exposons les résultats concernant 

l'ionisation, par des protons et des particules œ, è ~ s couches électro

niques K, Let M des éléments de numéro atomique compris entre 15 et 82 

et dans des domaines d'énergie encore peu explorés. 

En outre, nous nous sommes intéressés aux possibilités of

fertes en analyse par cette nouvelle technique d'excitation. Une étude 

de l'influence de divers paramètres sur les performances de cette mé

thode d'analyse est effectuée et quelques résultats qualitatifs et 

quantitatifs sont donnés, principalement dans le cadre de la détermi

nation d'éléments polluants recueillis sur des filtres de prélèvements 

atmosphériques. 



Chapitre I 

GENERALITES SUR LES MODELES THEORIQUES RELATIFS A LA PRODUCTION 

DE RAYONS X EMIS PAR SUITE DU BOMBARDEMENT PAR DES 

PARTICULES LOURDES CHARGEES. 

A. IONISATION DE L'ATOME. 

Lorsqu'un rayonnement photonique ou corpusculaire de longueur 

d'onde ou d'énergie suffisante frappe un atome, il existe une certaine 

probabilité pour qu'il cède une partie ou la totalité de son énergie* 

à un électron qui sera soit arraché (ionisation ), so i t porté à un 

niveau énergétique plus élevé (excitation). Le temps de vie d'un atome, 

dans un tel état métastable, est de l'ordre de 10-15 s pour la couche K. 

Le moment total de l'ensemble des électrons remplissant une 

couche est nul. Après désertion d'un électron, la couche acquiert un 

moment angulaire :f: Pour une couche caractérisée par les nombres quan

tiques (n, 1), le moment j peut évidemment prendre les valeurs 

j = 1 ~ 1/2. On obtient de la sorte des niveaux que l'on peut noter 

1s
112

, 2s
112

, 2p
112

, 2p
3

/
2 

.... l'indice indiquant la place vacante. 

En général la notation suivante est utilisée : 

Notation 
1 s1 /2' 2s1 /2' 2P1/2' 2pJ/2' Js1/2' 3P1 /2' JpJ/2 quantique 

Couche ou 
sous -couche K LI LII LIII ~I MIII 
affectée 

*à l'énergie de recul du noyau près. 
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Les niveaux avec n = 4, 5, 6 se désignent d'une manière ana

logue par les lettres N, 0, P. Les niveaux avec des n identiques se 

trouvent situés dans un m~me voisinage et loin des niveaux den diffé

rents. La raison en est, que les électrons internes se trouvant relati

vement près du noyau, le champ dans lequel ils sont bloqués est celui 

faiblement blindé du noyau. Cela étant, leurs états sont "hydrogénoïdes" 

t l ' · t · ' · t · z2 /2 2 ( · t ' t e eur energie vau en premiere approxima ion - n en uni es a o-

miques), donc ne dépend que den. L'intervention des effets relativis

tes entraîne la séparation des termes avec des j différents. Par exem

ple, d'une part, LI et LII se séparent de LIII' d'autre part, MI et MII 

de MIII et MIV' De telles paires de niveaux sont dits doublets réguliers 

(ou relativistes). La séparation de niveaux avec des l distincts mais 

des j identiques (par exemple LI de LII' MI de MII), est liée à l'écart 

du champ où sont plongés les électrons internes par rapport au champ 

coulombien du noyau, c'est-à-dire à l'interaction des électrons entre 

eux. De tels doublets sont dits irréguliers (ou de blindage). 

Le terme correctif à l'énergie "hydrogéno '.i:J.e " de l'électron 

provient du potentiel créé par les autres électrons dans la région voi

sine du noyau. Il est proportionnel à z4/J comme l'a démontré THOMAS

FERMI [4o]. Les termes correctifs principaux à l'énergie des niveaux 

viennent : 

- de l'interaction d'un électron avec les électrons les plus pro

ches appartenant à la m~me couche, ce qui conduit à l'introduction d'une 

charge effective Zeff = (z - S), ô = &(n,l) étant une quanti té petite 

(par rapport à z) que l'on peut considérer comme la grandeur caractéris

tique du blindage de la charge du noyau; 

- de l'action des électrons des autres couches qui se traduit par 

une diminution de l'énergie de liaison de l'électron par suite de 

l'adjonction d'un terme répulsif au potentiel attractif du noyau de 

charge Zeff' 

On introduit un paramètre G (vari ant naturellement avec le n 
numéro atomique z) comme étant le rapport de l'énergie d'ionisation 

observée, I b , à son expression non-relativiste dans laquelle la char
o s 

ge du noyau est remplacée par sa charge effective 

I = g 
obs n 

2 
zeff 

2 
n 
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La création d'une vacance entraîne un réarrangement de l'ato

me qui peut ~tre complexe. 

Dans les atomes lourds, le processus prépondérant est la 

transition du trou de la couche considérée aux couches supérieures 

avec émission d'un quantum X (fig. 1 . a) . La probabilit é d'émission 

de rayons X, w., ou rendement de fluorescence de ces transitions 
J. 

"radiatives ", cro1t, dans le cas de la couche K, très rapidement 

comme z4 ave c le numéro atomique jusqu'à Z = JO (fig. 2) [11]. 
Pour les atomes plus légers (et pour les niveaux supérieurs) , 

ce sont les transitions non radiatives qui sont prédominantes : l'éner

gie libérée lorsqu'un électron d ' un niveau supérieur occ upe le trou 

sert à arracher à l'atome un autre électron interne (effet Auger), ou 

bien à déplacer le trou d'une sous-couche à une autre (transitions de 

Coster-Kronig) (fig. 1 .b). 

Le rendement de fluorescence w. pour une couche i, ne dépend 
J. 

pas de la manière dont le trou a été effectué dans l a couche caractéri-

sée par n. En effet : 

W.= 
J. 

r~ et r~R étant respectivement les largeurs des niveaux des transitions 

radiatives et non-radiatives (comprenant l'effet Auger et les transi

tions de Coster-Kronig). 

B. MODELES THEORIQUES. 

L'ionisation d'un atome par le passage de particules chargées 

dans la matière se traduit par une modification de l'état interne de la 

structure atomique : le processus suivant lequel ce changement a lieu 

est une collision inélastique . 

On appelle section efficace o d'un processus sur un "centre", 

- dans le cas présent, un électron - le rapport du nombre d'événements 

du type considéré qui se produisent, par unité de temps et par "centre", 

au nombre de particules incidentes tombant sur la cible par unité de 

temps et par unité de surface. 
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Soit N (G,~), le nombre de particules incidentes diffusées 

dans l'angle solide d.Q, autour de la direction G, lf (fig. J). La pro

babilité de diffusion des projectiles dans l'angle solide dQ est pro

portionnelle à cet angle solide et au nombre de "centres" diffuseurs 

par unité de surface 

N(G, <f) 
N. 

inc. 

N. ::: nombre de parcicules incidentes tombant sur la cible ; 
J..nC 

N(G, ~)::: nombre de particules diffusées dans l'angle solide dQ 

N ::::: nombre de "centres" 
C 

S = surface bombardée. 

Le coefficient de proportionnalité F(G, ~) est appelé "section efficace 

différentielle" et s'exprime par la notation: 

~~ ( r,' c n) en 2 , u;,~ ~ ~ cm par steradian. 

Deux modèles théoriques décrivent le phénomène d'ionisation 

des atomes par des particules lourdes chargées et donnent l'expression 
I théorique de la section efficace de production d'une vacance ~s dans 

une couche électronique s. Ce sont : 

- le modèle quantique ou "Plane Wave Born Approximation" (P.W.B.A.) 

basé sur l'approximation des ondes planes de Born [40-41] 

- le modèle semi-classique ou "Binary Encounter Approximation" 

basé sur le choc binaire entre la particule incidente et l'électron 

[48-49j. 

B.1. Modèle quantique (P.W.B.A.). 

Approximation de Born. ---------------------
Dans l'approximation de Born, la création d'une vacance dans 

l a couche électronique est le résultat d'une interaction coulombienne 

entre l'électron lié et la particule incidente. L'expression théorique 

de la section efficace différentielle de la réaction atomique est défi

nie à partir de la théorie générale des perturbations. Les calculs qui 
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vont suivre sont essentiellement basés sur le formalisme de la méthode 

de Green introduite par LIPPMANN et SCHWINGER [42j. 

Tout système physique peut ~tre décrit par un vecteur de 

l'espace de Hilbert llf ). Il est solution de l'équation de Schrëdinger 

(E - H) 1 lp > = 0 

E et H étant l'énergie et l'hamiltonien total du système. 

Soit --H , l 1hamil tonien tel que H = H + V, où V est une per-
o 0 

turbation par rapport à H et soit 1 ~ > , un vecteur solution de : 
0 

(E - H) \ ~) = 0 . 

En décomposant I lj1) sous la forme 

\'-fl)=\~>+\'X,7 

et en introduisant l'opérateur de Green libre G+ tel que 
0 

on montre que 

J'Xi>= G+ V\ljJ) 
0 

et I tp > sera solution de l'équation intégrale 

1 4-1 > = \ ~ > + G+ V 1 4' > 
0 

En représentation \rt\, l'équation précédente et l'onde plane 0 
s ' écriront : 

= 0 ( r) + < --;: 1 G + v , If> 
0 

Après normalisation et intégration, on obtient 

< ri G+ = 
0 

1 
4n 

~ -~ f eik\r-r'\ 
2 1- -1 h r - r' 

µ est la masse réduite de la particule incidente et de l'atome. 
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......... 
ikr = e et 

-+ .... 

<r'lr> = 

En fait, ce qui nous intéresse est le comportement asympto

tique de < ri G+ lorsque r -+o:, car on observe la diffusion ou la réaction 
0 

loin du centre diffuseur 

ikr 
< -;\ G+ = - _1_ ~ e - 1 

o 4n 
11

2 r < kf 
r '"eo 

D I où pour '-l' ( t), la forme asymptotique 

4-1 ( r) 
r--. oo 

f(G, tf) = 

1Î. k. 

ikr 
e · 

r 

-= k r 
r 

Le flux incident étant donné par --1 et le flux diffusé par 
fi k µ 
__ f l f(G,~)\ 2

, la section efficace s'exprimera par l'équation suivante 
µ ~ 

( après introduction de l I opérateur T tel que T(k.) = V 1 4' >) 
l 

dont le premier terme constitue l'approximation de Born . 

Cette expression se généralise aisément pour donner dans le 

système du centre de masse particule incidente-atome cible : 

k 2 2 
=_f)-1 ~1 I< \Vllf. > I ki 4n 112 'fJf 1 

( 1 ) 

ki et kf étant respectivement les impulsions initiale et finale de l'ion 

incident, \ 41 i) et \ Y'f > , les vecteurs d I état décrivant le système 

(ion incident-atome cible) en l'absence de la perturbation représentée 

par V. 
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Dans le schéma ci-contre, nous 

résumons les données du problème 

- ion incident de charge z1e 

- noyau atomique de charge z2 e 

électron de charge (-e) 

En projetant sur / ;! , les vecteurs 14J i > et \ yf >, et en fai

sant l'hypothèse adiabatique, l es fonctions d'onde ~i(r7, ½) et 

~f(2j, ½) peuvent se décomposer respectivement en un produit de fonc

tions c.pi(r;) et lff(r;) de l'ion incident et rx,i(i;) et rxt(=r~
2

) de L'élec

tron. On a alors : 

(2) 

avec 

Fonctions d'onde de l'ion incident (dans le cas non-relativiste). 

Les fonctions ~i(~) et ~f(r;-) décrivent le mouvement de 

l'ion incident dans un champ créé par le noyau et les électrons de 

l'atome-cible. L'hamiltonien s'écrira 

2 
e 

(r;-~) 

Le troisième terme est négligeable par rapport aux deux premiers et 

les fonctions propres de cet hamiltonien tronqué sont les fonctions 

d'onde coulombiennes qui, dans le cas de particules incidentes posi

tives s ' écriront : 
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-2n/k. --~ 
tfi(~) r(1 +~.) 

iki r 1 
F(i ~-) = e i e -k. 1 i(kir1 - kir1) 

1 1 

-271/kf . --
tff(r;) 

ikfr1 
Fe=- -i(kfr1 + kf~)) = e r (1-3:._) e 1 

kf 
lr 
.n._.,. 

.i. 

où F (a; b ; x) sont les fonctions hypergéométriques confluentes. 

Lorsque lei>> 1 , en uni tés coulombiennes normalisées par rapport à z1 et 

z
2

, soit en unités usuelles : 

2 z
1 
z

2
e 

Tl.V. 
1 

<<. 1 (J) 

ces fonctions d'onde se réduisent à des ondes planes et le mouvement 

de l'ion incident est supposé rectiligne. Dans ce cas, l'expression de 

w(iS) sera calculée en utilisant la relation : 

On obtient alors 

- ~ -avec q = ki kf . 

2 
e 

e 

.->-
1qr2 

2 
q 

(4) 

Notons que si l'on néglige totalement l'interaction entre l'ion positif 

et le noyau de l'atome et que l'on ne considère le problème que comme 

étant celui du choc entre la particule incidente et un électron, les 

fonctions d'ondes 1i (r;) et ~f(r1 ) seront encore des fonctions d ' ondes 

coulombiennes . Le potentiel d'interaction ne sera plus répulsif mais 

attractif. On obtient une conditions analogue à (J) où z2 = 1 

2 z
1 

e 

nv. 
1 

<< 1 . 
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C'est la seconde condition de HENNEBERG [11] qui par une analyse en 

ondes partielles a montré que la description en ondes planes de la 

particule incidente était alors justifiée. La première condition est 

que la vitesse de la particule incidente soit plus faible que celle 

de l'électron considéré. Cela revient à supposer que l'énergie de 

liaison U de l'électron n'est pas de beaucoup inférieure au maximum 

d'énergie transférée lorsque la particule incidente de masse M1 et 

d'énergie E1 entre en collision avec l'électron au repos : 

= 4 u . 

Fonctions d'ondes de l'atome-cible. 

H2 

z2 

= I 
j=1 

L'hamiltonien d'un atome à z
2 

électrons s'écrit 

( - r? {)... l 2m J 
- z2 e2 ) + :!.. L 

r. 2 .. 
J l(J 

2 
e 
r . . 
lJ 

+ (couplage entre spins) 

+ (corrections relativistes, de taille finie, théorie du champ). 

Les deux premiers termes explicités conditionnent l'hamiltonien, le 

reste n'est qu'une perturbation. Afin d'obtenir une expression générale 

valable pour tous les éléments, nous ne considérerons que le premier 

terme en tenant compte du second au moyen de la charge effective Zeff 

et de la constante GK dont nous avons parlé précédemment. 

Pour l'état initial de l'électron considéré, les fonctions 

propres sont les fonctions hydrogénoïdes : 

/'fJ1. (r2)= 1 2 
2 

n + (21+1)! 

(n+l)! 

(n-1-1) ! 

L'énerg ie correspondante est E = 
n 

-r2 /n 
e F(-n+l+1 

1 
--2· 
2n 

21+2 2r2 /n) (5) 
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Pour l'état final, nous pouvons distinguer deux cas 

- l'ionisation éjection de l'électron avec une énergie cinétique 

k
2
/2. Les fonctions d'onde finales seront les fonctions d'ondes coulom

biennes (normalisées à l'échelle du "vecteur d'onde" ·k) 

+-+ 

ry.,f(:12) = 1 e2'11/k r(1 +-ki) e ikr2 ÎF 
(2n) 372 t: 

i 
k 

1 

- l'excitation: l'électron passe dans une couche supérieure et 

les fonctions d'onde finales seront encore du type (4). 

Expression des éléments de matrice !< c.yf \Vl4Ji> 1
2 

A partir des expressions (2) et (4), nous pouvons écrire, 

dans le cas où la particule incidente est décrite par une onde plane 

< '--!)flV14\'> - 4n z1 
2 tl.91 = e 

2 q 
(6) 

f 'X, ;(t) 
• -'Y-+ 

F(q) = e 1 qr "/,. (1)dl 
1 

Ce type de calcul a été effectué pour la première fois par MOTT et 

MASSEY [41]. 

Sections efficaces d'ionisation. 

En combinant les équations (1) et (6) on obtient 

IF(q)\
2 

4 
q 

(7) 

Lors des calculs, il est plus commode de rapporter la section 

efficace non pas à l'élément d'angle solide, mais à l'élément dq des 

valeurs absolues de q . Par définition, q est le vecteur kf - ki ; on a 

pour sa valeur absolue 
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D'où, pour ki et kf donnés, c'est-à-dire pour une perte d'énergie donnée 

de l'électron 

qdq 

Soit, en considérant un transfert d'énergie de la particule incidente 

compris entre é et t+d~, l'expression suivante pour d~: 

= sr? z2 
1 (8) 

Si on utilise des fonctions hydrogéniques, 1 F(q,é)l 2 dt de

vient une fonction homogène exprimée en fonction des variables W et Q 

k = a K 
s 

(K étant le nombre d'onde des fonctions hydrogéniques) 

2 2 
Q = a q avec 

s 

a 
0 

a = s z 
s 

(a : rayon de Bohr de l'hydrogène). 
0 

Dans ce cas la section efficace totale d'ionisation d'une coliche s 

s'écrira selon MERZBACHER et LEWIS [11] 

= sn z2 
1 

En introduisant 

( 

2 2 

~v1) 

1 
~:f = z2 

s 

2 
a 

0 

z2 
s 
f

wmax 

dW 

w 
m· 

2 

(n:1 ) 
e 

= 2 
m2 Zs Ry 

dans laquelle m1 est la masse de l'électron; 

d~ 1 F ( Q , W) 1 
2 

Q 
(9) 

m
2 

et E sont respectivement la masse et l'énergie de la 

particule incidente ; 
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charge effective du noyau; 
4 

me constante de Rydberg: = 1J,606 eV, 
2n.2 

f = 
s 

ers = 8rt 
2 

a 
0 

z2 
f 

1 s 

?" "ls 
s 

fw IQ max max 

dW :~1F(W,Q)l
2 

w . Q . 
min min 

avec pour les bornes d'intégration : 

w 
max 

= 00 

( 1 0) 

( 11 ) 

W . est égal au plus petit transfert d'énergie et d c n c à l'énergie min 
d'ionisation en unités coulombiennes: 

w . min 

g 
s 

= 

= 

g 
s 
2 

n 
(G 

n
2 

U 
s 

z2 Ry 
s 

s 
= constante d'écran) 

Les fonctions fs(Gs, ~s) s'obtiennent par intégration numérique et ont 

été tabulées par KHANDELWAL et coll. [43-44] pour l'ionisation des cou

ches K et L. 

B.2. Modèle semi-classique (B.E.A.). 

Le modèle semi-classique est essentiellement celui développé 

par GRYSINSKY [45], VRIENS [!.i7], GUERJOY [46]. GARCIA [4s](49j a publié 

un certain nombre d'articles quant à l'application de ce modèle afin de 

prédire les sections efficaces de production de rayons X. Ce modèle 

considère l'interaction coulombienne entre la particule incidente de 

masse~ et de vitesse v.j et l'électron atomique de masse m2 et de vi-
~ 

tesse v 2 avec un transfert d'énergie ~E. L'hypothèse de base est que la 

colli sion ne change pas le module des vitesses mais seulement la direc

tion. 
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Dans le système du laboratoire, nous avons les vitesses 

-;1 = v 1n 1 et t 2 = v 2 n 2 avant la collision, et~~ = v~n~ et~~= v~n~ 

après le choc . 

Le transfert d'énergie ~E sera donné par l'expression classi

que ( \ -:;, \ = 1 -:; 1) 

- - -V = v1 v2 
-,>-

b.E = µ v(v - -;-, ) ( 12) - -· ...,...,.. 
v' 

. 1 
v' = v1 2 

µ est la masse réduite du système ion incident-électron atomique 

-V est la vitesse du centre de masse 

- -v et v' sont les vitesses relatives avant et après la collision et 

caractérisés respectivement par les angles (G, ~) et (G 1 , - ~'). 

-'>-

En choisissant V comme axe polaire 

et 

nE µ V v (cos G - cos G 1 ) 

d(AE) =µV v sin G' dG' 

Soit dans le système du laboratoire 

( 1 J) 

- rs-/j_ E ( v.j , v;), la section efficace de transfert d I énergie ll.E dans 

la collision de deux particules de vitesse respective v 1 et v
2

. 

eff(--) . . , - ~~E v1 ,v2 , la section efficace moyennee sur toutes les direc-

tions de v 1 et v
2 

données, la seconde hypothèse du modèle étant que la 

seconde particule (ici l'électron atomique), possède dans le système 

du laboratoire une distribution isotrope de vitesse v 2 . 

( - - ) eff(- - ) Expression de ~~E v 1 ,v2 et de ~tE v 1 ,v2 dans le cas coulombien. 

Soit o-(~ ,v;) la section efficace totale dans le système du 

laboratoire pour v 1 et v 2 données : 
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D'autre part, si~(~ 0) est la section efficace totale dans 

le système du centre de masse, on a 

ou µ ~ V !cr'(~, --;-, ) d~' 

soit l'expression suivante pour °tiE(~, v;) 

( 1 4) 

Dans le cas de l'interaction coulombienne entre deux particules,l'expres

sion de ~(v, v 1 ) est donnée par : 

o-(v, v') = 

2 2 
e 1 

. 4 y> 
( 1 5) 

sin 
2 

~est l'angle de diffusion dans le système du c entre de masse entre les 

directions de v et de v 1 • 

Après intégration, on obtient selon GUERJOY [46] 

lnE 1
3 

v2 
2 ÂE 

(1-cos G + µ v V cosG) ( 1 6) 

avec la condition restrictive 

.LlE - 1 {... cos G - --- ~ 1 - µvV"' 

qui garantit 
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Comme la distribution de la vitesse ~
2 

est supposée isotrope, 
1 1 d eff , - -a va eur e ~~E ne depend que du module de v 1 et v

2 
et peut donc @tre 

moyennée sur les directions n 1 et n
2

. 

eff 
o-t.E 

Pour tout v 1 connue) on définit la section efficace effective 

soit 

1 
= 4n ( 17) 

2 JE 
(1-cos G + --- cos G) (18) µ v V 

avec les conditions suivantes pour la sommation sur les directions n 1 
et n

2 
: 

- 1 
.6E 

~ cos g ~ 1 b.E ~o + V µ V 

( 1 9) 

- 1 ~ g ~ 1 
AE 

.1E ~ 0 cos + µ v V ' 

En passant aux variables V et v , on obtient selon GUERJOY [46] 

eff( ) 
(J./1E v 1 ' v 2 = 

2 2 
n(z

1 
z

2 
e ) 

l~E 13 v? v; 

M -1 
vV)-

1 
4 ( m2 (1 2 

• V V 1 - cos G. + 
1 

V 

MV2 m1 v m1 v 1 ) ~ 2 2 1 /2 
. b - + -m

2 
M m2 

- v2 ] 

( -1 ) -1 ( 2 V2 2 M-2 2 
avec cosG . = 2m2 M vV V - -m V) et 

1 1 2 

V cosGi) 
trn 

µ V 

M = m1 + m2. 
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= E 

(20) 

expression dans laquelle E est l'énergie totale dans le système du la

boratoire. V et v doivent appartenir à la portion de l'ellipse définie 

par l'équation (20) . 

Vj 
v1g :::::.-

', 
/~,t .... , 

/ . 

-v O _,.,--/ 
1 s ., 

/. 

, r ·r l 1' ~' : 

111 l 1 1 ,, ' 1 1 

1
\ 17........._l,!1 
1 i 1' 1 

.1 _1 ' 1 
l -

.,.......-, 1 

V 
u 

V 

De plus V et v doivent se trouver dans la zone hachurée définie par les 

conditions suivantes 

( -1 )2 2 V+ m2 M v ~ v 1 g 

L'intersection de l'ellipse avec cette zone donne pour v deux limites 

V • u 

V 

Après intégration sur V, puis sur v, on obtient en fonction 

u 

eff( ) 
<ïll.E v1 'v 2 

( 21 ) 
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avec 

V~ = [v~ 

Dans le cas de choc par une particule plus lourde (m
1 

> m
2

), 

avec perte d I énergie de celle -ci (tiE ~ 0) , et en posant : 

4 m1 m2 
[E1 - E + 

v1 v2 
(m1 - m2)] a = 2 2 

(m1 + m2) 
2 

b 
4 m1 m2 

[E1 - E -
v1 v2 

(m1 - m2)J = 
' 2 2 2 

(m1 + m2) 

on peut avoir les quatre cas suivants 

1 ) 0 <.. fiiE ,( b vl = V - v2 V = v1 + v2 1 u 

2) ' ' b < fiiE z a vl = v2- v1 V = v1 + v2 u 

J) 2 m2 v 
2 

> ( m1 -m
2 

) v 1 
' ' ' 6E > a et vl = V - v1 V = v1 + v2 2 u 

(22) 

) eff( 
4 a- l\E v1 ' v2) = 0 bE > a 2mv

2 L.. (m1 - m2)v1 

Selon GARCIA [4s], la section efficace d'ionisation classique 

est donnée par : 

n. 
l 

00 

i (23) 

où n. est le nombre d'électrons équivalents ayant une énergie de liai
i 

son U et f(v
2

) la probabilité que les électrons aient la vitesse v 2 . 

Du point de vue classique f(v
2

) peut s'obtenir à partir d'un 

ensemble microcanoniqu~. GARCIA démontre que la fonction f(v2 ) est 

donnée par : 
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avec 

D'autre part, cr-i(v1 ,v2 ) est la section efficace d'ionisation 

d'une p a rticule d'énergie de liaison U et est donnée par les expressions 

de cr-~!f(v1 ,v2 ) obtenues avec les conditions (22) et intégrées sur le 

transfert total possible d'énergie E1 

(24) 

Il existe trois zones d'intégration définies par les expressions a et b 

précédemment formulées 

zone 1 O-LlE(v1' v2) est donnée par (z
2 

0 < b.E ~ b 

z2 4 l 2v3 ~J ( 1 ) 1 1 e 2 
= n crliE 3 2 

1 LlE 1
2 m ll.E 

v1 v2 

zone 2 

b <. lE 1.. a 

2 4 ~ v2 
(2\ ) 1 z 1 e -2. v1 

0 .6E v1 ,v2 = n 
3 2 t.E m1 m2 

zone 3 

!lE > a 

(J( 3) 
6. E 

v1 v2 

rr (v v
2

) est donné e par 
"ôE 1 ' 

+ 

= 1 m2 = m) 

(25) 

(v~J_ v~) - ( v?+ V 'J)] 
(26) 

(ÂE)
2 

(27) 
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L'intégration sur v 2 est effectuée numériquement à l'aide des expres

sions (25), (26) et (27) dans lesquelles ~E est remplacée par a, b, u 

ou E1 suivant le cas. 

GARCIA [49] a montré que si des fonctions hydrogéniques sont 

utilisées pour résoudre l'équation (23), le produit du carré de l'éner

gie de liaison U et de la section efficace ~I est une "fonction univer

selle" de l'énergie de la particule incidente exprimée en unités d'éner

gie de liaison: 

dans laquelle : z 1 est la charge du projectile 

de l'ion incident en unités électroniques. 

À= m1 /m est la masse 

Donc, si on représente graphiquement la variation de l'expression 
2 2 U a-I/z1 en fonction de E1 /A U, on obtient une courbe indépendante de 

la nature de la particule incidente et du numéro atomique de l'atome

cible. 

GARCIA [49] a également démontré que les expressions de la 

section efficace totale d'ionisation données, l'une par le modèle du 

choc binaire, l'autre par l'approximation de Born,étaient identiques. 

En effet, lorsque l'on compa re les résultats théoriques don

nés par l'approximation de Born aux valeurs expérimentales, on a coutu

me de tracer, dans le cas de l'ionisation de la couche K par exemple, 

la variation de Z~ ~K/z~ en fonction de ~K' on remarquera alors aisé

ment que : 

G2(z4 cr /z2) u2s ~Is/z21 s s Is 1 -

et que 

't)/G = (m/m1 ) (E/U) _ E/1, U. 

2 
UK cr K e' te' Les valeurs de --- pour l'ionisation de la couche K ont 

z2 
1 

t a bulées par GARCIA [491, pour des protons dont l' énerg ie est d é finie 

par E/ÀUK et sont également valables pour toute autre particule inci

dent e légère. 
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Les sections efficaces d'ionisation pour les autres couches 

et sous-couches électroniques sont facilement déduites des résultats 

précédents, en multipliant ceux-ci par le rapport du nombre d'électrons 

équivalents dans la couche ou la sous-couche considérée, au nombre 

d'électrons contenus dans la couche K, c'est-à-dire par N /2. e 



Chapitre II 

METHODE EXPERIMENTALE ET RESULTATS DES MESÙRES DE 

SECTIONS EFFICACES D'IONISATION DES COUCHES K, L, M. 

Toutes les études entreprises depuis 1958 emploient la m~me 

technique de base, décrite par MERZBACHER et LEWIS [11] : un ion frappe 

une cible et le nombre de rayons X produits par unité de particule 

incidente est déduit du nombre total d'événements enregistrés par un 

détecteur positionné à 90° par rapport à la direction du faisceau in

cident. 

Pour une cible d'épaisseur supérieure au parcours total des 

projectiles incidents, inclinée à 45° par rapport à l'axe du faisceau 

et du détecteur, l'équation générale donnant le nombre de rayons X, 

I(R
0
), émis par ion incident et par unité d'angle solide est [3J 

avec n 

I(R) 
0 

n 
= 4'11 

-µ(R -R) 
e o o-x 

= nombre d'atomes par cm3 de la cible ; 

(3) 

µ = coefficient d'absorption massique de la cible pour sa propre 

raie X ; 

R = parcours total des particules dans la cible 
0 

R = parcours résiduel ; 

a-X [E (R)] = section efficace de production d'une raie X pour une 

énergie E(R) de la particule incidente. 

La différentiation de l'équation précédente conduit à l'ex

pression de la section efficace de production d'un rayonnement X: 
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a-X [E(R)] = ~ ~ ~ + 
4:µ I(R) (4) 

( d.E) ( 2 -1) dR est le pouvoir d I arr~t keV. cm . g de la particule dans la ci-

ble. Les valeurs théoriques et expérimentales du pouvoir d'arr~t pour 

différents éléments ont été récemment tabulées par NORTHCLIFF et 

SCHILLING [so]. Cependant, en raison des incertitudes sur la résolu

tion de l'équation (4) et sur les valeurs de d.E/dR, les sections effi

caces de production en cibles épaisses ne sont pas connues à mieux de 

JO% près. 

L'expression de I(R) se simplifie dans le cas de cibles ex-
o 

tr~mement minces(< 200 µg.cm- 2 ) en effet, l'auto-absorption des 

raies X dans la matrice peut alors ~tre négligée et la section efficace 

considérée comme constante, la perte d'énergie des particules inciden

tes dans la matière étant négligeable (sous réserve que l'énergie in

cidente ne soit pas trop faible et le numéro atomique Z de la cible 

pas trop élevé). 

Le rendement photonique, par ion incident et par unité d'an

gle solide, s'exprimera alors par la relation: 

2 N' = nombre d'atomes par cm 

a-(E) = section efficace de production pour une énergie E de la par-
o 0 

ticule incidente. 

A. APPAREILLAGE ET CONDITIONS EXPERIMENTALES. 

Le faisceau de particules chargées d 1 énergie variant de 4 à 

22 MeV pour les protons et 10 à JO MeV pour les particules œ, était 

fourni par le cyclotron à énergie variable du Centre d'Etudes Nucléai

res de Saclay. L'obtention d'un faisceau parfaitement aligné et foca

lisé sur l'échantillon a été notre préoccupation essentielle tout au 

long de cette étude. 

Le dispositif expérimental est représenté schématiquement 

sur la figure 4. 
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A.1. Chambre d'analyse. 

La chambre d'irradiation est de forme semi-sphérique et un 

vide secondaire de l'ordre de 10-
6 à 10-5 Torr y est maintenu à l'aide 

d'une pompe à diffusion d'huile (Alcatel : vitesse 900 1/s) surmontée 

d'un piège à azote liquide. A l'intérieur de l'enceinte, se trouve un 

plateau vertical dont le plan fait un angle de 45° par rapport à l'axe 

du faisceau incident. Ce disque de diamètre extérieur 335 mm est muni 

à sa périphérie de 24 trous pouvant recevoir les échantillons fixés 

sur des supports métalliques adéquats(~= JO mm). Le positionnement 

ainsi que le repérage des cibles sont contr8lés par télécommande 

(fig. 5). 

De part et d'autre de la chambre d'analyse, se trouve ui1. sys

tème de détection de rayonnement X composé pour l'un d'un détecteur semi

conducteur au Si(Li) et pour l'autre d'un détecteur semi-conducteur au 

Ge intrinsèque. Ces détecteurs sont placés à 200 mm de la cible et per

pendiculairement à la direction du faisceau de particules chargées 

(fig. 6). Un ensemble de collimateurs en graphite placé à l'entrée de la 

chambre, permet de limiter le faisceau à un diamètre bien défini sur 

l'échantillon. Cet ensemble est composé de trois diaphragmes situés res

pectivement à 550, 220 et JO mm de la cible et de diamètres respectifs 

4, 5 et 6,5 mm (fig. 7). La présence de ces collimateurs s'est révélée 

indispensable. La figure 8a montre le spectre obtenu en bombardant avec 

des particules œ de 10 MeV (et sans les collimateurs), une feuille de 

mylar de 8 µm d'épaisseur (ne pouvant produire de raies X détectables 

car uniquement constitué d'éléments légers -H, C, 0-). Or ce spectre 

comporte de nombreux pics et en particulier les raies X caractéristiques 

des éléments suivants : Al, Si, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn qui sont justement 

les éléments entrant dans la composition du duralinox (matériau ayant 

servi à la fabrication de l'enceinte et du porte-échantillons). 

La figure 8b montre le spectre obtenu en irradiant ce m~me 

film de mylar mais cette fois avec les collimateurs en place les pics 

parasites ont disparu. La pureté des spectres obtenus dépendra égale 

ment du centrage du faisceau de particules sur la cible. 

Un cylindre de Faraday constitué de quatre secteurs en graphi 

te et placé immédiatement derrière la chambre, permet par l'intermédiai

re d'un intégrateur de courant Ortec 439 et d'une échelle de comptage 
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Schlumberger 7079 de comptabiliser, avec une grande précision, les 

projectiles qui ont traversé la cible. La mesure de courant pouvant 

~tre faussée par la présence d'électrons secondaires émis par les 

secteurs, un anneau polarisé à -140 volts par rapport à la masse, a 

été placé à l'avant de ces derniers*. 

En outre, afin d'éviter qu'un rayonnement X parasite, pro

venant éventuellement du plateau porte-échantillons, ou des parois de 

la chambre, (principalement lors de mauvaises conditions d'obtention 

de faisceau), n'atteigne les diodes, un collimateur en aluminium 

d'épaisseur suffisante pour absorber totalement les rayons X parasi

tes, a été interposé entre l'échantillon et chaque détecteur. 

A.2. Détecteurs et Electronique associée. 

a) Description. 

Les détecteurs de rayonnement X utilisés dans cette étude, 

sont des semi-conducteurs de silicium compensé au lithium ou de germa

nium intrinsèque (Quartz et Silice). Il se présentent sous la forme de 

pastilles circulaires de surface 25 mm
2 

pour Si(Li) et 1 cm
2 

pour Ge. 

Pour le premier, l'épaisseur de la zone compensée est faible (quelques 

mm), de manière à diminuer la capacité de la diode qui influe directe

ment sur la résolution électronique du détecteur. La face d'entrée est 
, ( ' 4 -2) , constituee d'une couche d'or mince 35 a 0 µg.cm afin d'eviter une 

absorption excessive des rayons X de basse énergie. L'ensemble est 

monté dans un cryostat refroidi à la température de l'azote liquide. 

La fen~tre d'entrée du cryostat est en béryllium et, d'autant plus 

mince, que l'énergie des rayons X à analyser est faible. 

Dans le tableau II sont résumées les principales caractéris

tiques de ces détecteurs. 

Le préamplificateur de charges associé aux détecteurs compor

te un étage d'entrée à transistor à effet de champ (F.E.T.) également 

refroidi pour obtenir un facteur de bruit minimum. Une entrée 11 Test 11 

permet d'envoyer des impulsions délivrées par un générateur de charges. 

*Un second anneau, polarisé également à -140 volts, placé entre la ci
ble et le détecteur, permet, dans certains cas d'expériences, de sup
primer une émission d'électrons secondaires produits par l'ionisation 
des atomes de la cible. 
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La mise en forme et l'amplification des signaux sont assurées 

par un amplificateur Camberra 1413. Les impulsions sont ensuite envoyées 

dans un codeur d'amplitude C 44 B (Intertechnique) associé à un bloc 

d'exploitation (SA 43) dans lequel les spectres sont stockés et visua

lisés. Les données sont enregistrées sur bande perforée et traitées 

par un programme spécialement conçu à cet effet. 

b) Résolution_en_énergie. 

L'élargissement d'une raie, généralement caractérisée par la 

largeur à mi-hauteur, r, est lié d'une part au bruit BE de l'ensemble 

électronique (essentiellement celui du premier étage du préamplifica

teur), d'autre part à celui du détecteur, BD 

L'influence du bruit du préamplificateur est minimisée par l'emploi de 

transistors à effet de champ spécialement triés et refroidis à la tem

pérature de l'azote liquide. Les fluctuations statistiques du nombre 

de porteurs créés par le rayonnement constituent la contribution fon

damentale BD du détecteur, à l'élargissement des raies. Leur importance 

augmente avec l'énergie E du rayonnement suivant la relation 

2 
= ( 2, 35) . F E E 

( eV) (keV) 

t désigne l'énergie moyenne de création d'une paire électron-trou 

(é = 2,98 eV pour Ge et E. = 3,81 eV pour Si à 77°K) ; Fest le facteur 

de Fano qui exprime l'écart entre la résolution expérimentale du dé

tecteur et la résolution calculée, en supposant que le processus de 

création de charges obéit à une statistique de Poisson. La valeur de 

F n'est pas encore connue avec précision. On adoptera les valeurs 

suivantes : 

Dans ce cas 

F = 0,06 pour le germanium 

F = 0,09 pour le silicium. 
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B
2 

= 0,189 x 10
4 

x E 
DSi 

(ev) 2 (keV) 

B
2 

= 0,0987 x 10
4 

x E 
DGe 

(ev) 2 (keV) 

( 
2 2) 1 /2 

En pratique, la résolution théorique BE+ BD est affectée par dif-

férents bruits associés aux conditions expérimentales (phénomène de 

microphonie, bruit du circuit d'amplification, collection imparfaite 

des charges dans le détecteur due à un taux de comptage trop élevé), 

ce qui conduit à un élargissement supplémentaire des raies et à leur 

déformation créant une dissymétrie des pics (tra!née du c8té des basses 

énergies). 

La figure 9 montre, d'ailleurs, l'influence du taux de comp

tage sur la résolution de l'ensemble de détection. Ces résultats ont 

été obtenus par la Société Quartz et Silice avec un détecteur Si(Li) 

et un amplificateur du m~me type que celui que nous avons utilisé. 

La résolution expérimentale sera donc définie selon H0LLSTEIN 

[s1], par la relation suivante 

r2 
T 

(B2 B2) B2 
= E + D + TC 

2 dans laquelle BTC exprime justement la contribution supplémentaire dont 

il vient d'~tre question. 

Les figures 10 et 11 permettent de comparer la limite théori-

d 
, . ( 2 2) 1 /2 , , 2 que e la resolution BD+ BE a la resolution rT que nous avons me-

surée pour le détecteur Si(Li) et pour le détecteur Ge. 

La figure 12 montre le spectre type obtenu en bomb ardant une 

cible de fer avec des particules a de 10 MeV. 

c) Efficacité de détection. 

Aux faibles énergies, (EX< 40 keV)J l' absorption d'un photon 

X se fait essentiellement par effet photo-électrique : le photo élec

tron et les électrons Auger sont généralement absorbés - par collisions 

inélastiques - mais les atomes de silicium ou de germanium peuvent ~tre 
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excités par le photon d'énergie E : il se produit alors une émission X, 
0 

principalement de la raie Ka du silicium ou du germanium. Il existe une 

probabilité pour que cet X crée dans le détecteur, s'en échappe. Dans 

ce cas, on ne recueille plus qu'un signal électrique correspondant à un 

photon d'énergie E' = E E ( o - K Si ou Ge)· 

A mesure que l'énergie augmente, il peut se produire une dif

fusion Compton : le photon cède une partie de son énergie à un électron 

faiblement lié, qui est absorbé . De plus, un photon peut traverser le 

volume sensible du détecteur sans interaction ne cédant aucune énergie, 

ou alors, il peut ~tre absorbé par la fen~tre d'entrée du détecteur. 

En conséquence, pour un photon d'énergie E , le détecteur 
0 

fournira des impulsions réparties en trois groupes d'énergie: au voisi-

nage E , une distribution gaussienne correspond2nt au pic d'absorption 
0 

totale (par effet photoélectrique ou absorption Compton multiple), 

éventuellement une distribution de photons diffusés, et un pic de fuite 

centré à (E
0 

- EK). 

Le calcul théorique de l'efficacité de détection en fonction 

de l'énergie du photon incident est donné par la formule : 

exp [- ~ 
1 

µ. (E, Z. )x.J 
1 1 1 

µd et Xd sont respectivement les coefficients d'atténuation pour l'ab

sorption totale dans le silicium ou le germar..ium et 1 1 épaisseur de la 

zone sensible (Si ou Ge) ; µ., Z. et X. sont respectivement, les coef-
1 1 1 

ficients d'atténuation, les numéros atomiques, et les épaisseurs des 

différents absorbants (Be, Au et zone morte du silicium). La mauvaise 

connaissance des paramètres internes du détecteur rend le calcul im

précis pour l es basses énergies. 

La mesure expérimentale de l'efficacité de détection du 

détecteur Si(Li) a été effectuée à l'aide de sources radioactives qui 

émettent des X. Ces sources, dont la liste est donnée dans le tableau 

III, ont été préparées par le Laboratoire de Métrologie des Rayonne

ments Ionisants de Saclay et leur fluence en X déterminée avec une 

précision de quelques i . 
La fi g ure 13 montre la courbe d'efficacité obtenue pour le 

déflecteur Si(Li) dans un domaine d'énergie variant de 1 ,0 à 60 keV. 
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Sur la figure 14, est représentée la courbe d'efficacité théo

rique, que nous avons calculée, pour le détecteur Ge, à partir des don

nées fournies par la Société Quartz et Silice, dans un domaine d'éner

gie variant de J à 200 keV. 

A.J. Choix des cibles. 

Afin d'éviter les effets d'autoabsorption des X et de ralen

tissement des particules incidentes, les cibles devront ~tre très min

ce s. A titre indicatif, la figure 15 représente la variation du taux 

d'absorption de quelques éléments pour leurs propres raies X en fonc-
-2 tian de l'épaisseur. On peut noter qu'au-delà de 100 µg.cm , l'absorp-

tion est déjà de 10% pour le titane et dé,passe 20'/o pour les éléments 

légers tels que le soufre. Les cibles qui ont été utilisées pour l'étude 

des sections efficaces d'ionisation, étaient constituées de dép8ts mé

talliques purs pour la plupart, obtenus par évaporation sous vide. 

Ceux-ci sont déposés, sur un support de mylar de quelques microns 

d'épaisseur. Le mylar est un matériau très résistant, de densité 
-3 1 ,38 g.cm , qui possède une surface lisse permettant une bonne adhé-

rence des dép8ts métalliques (tableau IV). 

B. RESULTATS ET DISCUSSION. 

En supposant que l'émission du rayonnement X, lors de l'io

nisation des couches, K, L, M, est isotropique, la section efficace de 

production u.K LM est donnée par la formule : 
' ' 

o-: = 4rt . Y K,L,M K,L,M 

Y est l'intensité du rayonnement X émis par stéradian, par atome 
K,L,M 

2 
et par cm 

y 
K,L,M 

N obs __ 1 __ 
= é Qt .Q X A ~ A. 

s l 

N est le nombre d'impulsions observées dans le pic ; E est l'effica-
obs 

cité du détecteur ; Q le nombre de particules incidentes ; t l'épais-
-2 seur de la cible en atome.cm ; Q l'angle solide sous -tendu par le 

d't t A et LA sont des facteurs correctifs tenant compte, le e ec eur ; s i 
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premier, de l'auto-absorption des raies X dans la cible : A = (1/µx) 

(1-e-µx) - µ coefficient d'absorption massique [s2] et x ép:isseur de 

la cible - le second, représentant les corrections d'absorption: 

(e-µixi) du flux de photons X par des écrans placés devant le détecteur. 

La section efficace d'ionisation est obtenue à partir de 

l'équation: 

I 
CY" K,L,M = 

4n YK,L,M 
w 

K,L,M 

w représentant la probabilité pour qu'un atome ayant initialement 
K,L,M 

une ou plusieurs lacunes dans les couches K, Lou M se désexcite par 

émission d'un X caractéristique K, Lou M. 

Remarque : Les mesures des sections efficaces d'ionisation ont été ef

fectuées avec le détecteur Si(Li). Le détecteur de germanium n'a pu 

~tre utilisé au cours de cette étude à cause du bru~t de fond (essen

tiellement d'origine nucléaire) trop important, généré par le passage 

des protons et des particules~ à travers la matière. 

B.1. Ionisation de la couche K. 

La section efficace totale de production a-~ est donnée expé

rimentalement par la somme des sections efficaces de production des 

transitions Ka et K~ 
, . 
emises 

X 
cr-K 

X X 
= o-K + o-K 

a. ~ 

Afin d'obtenir les sections efficaces totales d'ionisation, nous avons 

utilisé les valeurs du coefficient de fluorescence wK données par la 

formule semi-empirique suivante 

Les valeurs des constantes sont celles données par BAMBYNECK et coll. 

A= 0,015 + 0,010 

B = 0,0327 + 0,005 
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C = -(0,64 ~ 0,07) 10-6 

Les valeurs du coefficient de fluorescence ainsi obtenues sont précises 

à ~5%. 
Les valeurs des sections efficaces d'ionisation de la couche 

K des éléments suivants 

tableaux V à XIV. 

Ti, Fe, Cu, Se, Y sont consignées dans les 

Dans les figures 16 et 17 nous avons représenté la variation 
I 

de crK en fonction de l'énergie des protons et des particules a . Les va-

leurs des sections efficaces d'ionisation théoriques ont été calculées 

dans l'approximation de Born, à l'aide de l'équation 

avec Z = numéro atomique de l'élément cible 

m 
e 

'f1K = m 
E 

2 
(Z-0,J) Ry 

(Z-O,J)
2 

(Les valeurs de la fonction fK ( GK, 'I K) ont été calculées pour chaque 

constante d'écran GK par KHANDELWAL et coll. [43]) et dans le modèle 

du choc binaire à partir des valeurs de l'expression (U~ o-~)/z·~ calcu

lées par GARCIA [49 J. 
L'examen de ces différentes courbes nous permet d'ores et 

déjà d'effectuer les constatations suivantes : pour les protons comme 

pour les particules a, les deux modèles théoriques considérés repro

duisent qualitativement bien, l'allure générale des sections effica

ces expérimentales. Quantitativement, il n'en est pas de m~me : les 

valeurs calculées par l'approximation de Born, dans le cas des protons 

sont systématiquement inférieures aux valeurs expérimentales : cet 

écart est en moyenne de 10'}& pour les éléments de numéro atomique voi 

sin de 22 et peut atteindre 20% pour un numéro atomique supérieur à 

J5. Le modèle semi-classique, en revanche, donne une surestimation pour 

les éléments de numéro atomique Z < JO qui disparaît quand ce dernier 
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augmente. Dans le cas du sélénium et de l'yttrium, par exemple, le mo

dèle du choc binaire reproduit parfaitement la variation des fonctions 

d'excitation expérimentales. En ce qui concerne l'ionisation par les 

particules a, au fur et à mesure que le numéro atomique augmente, 

l'allure de la variation des sections efficaces est mieux décrite par 

le modèle quantique tout au moins dans un domaine d'énergie EœZ20 MeV. 

En outre, pour les éléments de numéro atomique Z >JO et pour une énergie 

Ea> 20 MeV, les valeurs calculées expérimentalement s'écartent de plus 

en plus des valeurs théoriques données par les deux modèles, cet écart 

semblant augmenter quand Z cro!t. 

Afin de mieux définir le comportement des divers éléments 

par rapport à chacune des deux théories, nous avons représenté la va

riation des sections efficaces expérimentales en termes de la variable 
2 I 2 

UK ~K/z en fonction de l'énergie de la particule incidente, telle que 

v1 étant la vitesse de l'ion incident et VK la vitesse moyenne de 

l'électron (figures 18 et 19). Sur ces figures, sont également tracées 

les courbes théoriques relatives aux deux modèles. 

a) Ionisation_par_les_protons. 

L'examen de ces résultats montre que les données expérimenta

les définissent une famille de courbes se regroupant de préférence près 

de la courbe théorique du modèle semi-classique. On peut établir égale

ment une systématique du comportement des éléments depuis Z = 22 à 

Z = J9. En effet, au fur et à mesure que le numéro atomique augmente, 

les fonctions d'excitation se déplacent vers la courbe théorique. Pour 

l'yttrium notamment, les valeurs expérimentales se situent au-dessus de 

cette dernière. Quant au modèle quantique, il ne semble décrire correc

tement l'ionisation de la couche K, que pour des valeurs du rapport 

v1 /vK inférieures à 0,55, valeur à partir de laquelle les deux courbes 

théoriques commencent à diverger. Au-delà, la courbe théorique PWBA se 

situe nettement en-deçà des valeurs expérimentales, l'écart atteignant 

plus de 15% au niveau du maximum. 
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Ces deux dernières constatations sont nettement mises en évi

dence sur la figure 20 dans laquelle les variations des sections effi

caces, en termes de la variable réduite ~K Z~/z 2 , sont représentées en 

fonction de : 

m 
e 

m 
E 

2 (Z-0,J) Ry 

Les fonctions d'excitation théoriques sont représentées en trait plein 

pour quatre valeurs du paramètre d'écran GK. Les valeurs expérimentales 

sont relatives à des paramètres d'écran GK définis pour chaque élément

cible par l'expression: 

(Z-O,J) 2 . 

Les fonctions d'excitation expérimentales semblent en effet bien décri

tes par la théorie, pour des protons de faible énergie, les divergences 

entre la théorie et l'expérience s'amplifiant à mesure que l'énergie 

des protons augmente. 

b) Ionisation_par_les_particules_a:. 

Dans l'ionisation par les particules a:, les diverses tendances 

énoncées dans le cas des protons semblent également se produire. Toute

fois, le désaccord entre la théorie et l'expérience n'est que partielle

ment mis en évidence, le domaine d'énergie utilisé dans le cas des par

ticules a: ne recouvrant pas celui des protons . 

L'examen de la figure 19 confirme nettement le fait que, à 

mesure que le numéro atomique augmente, les fonctions d'excitation sont 

de mieux en mieux décrites par le modèle semi-classique, mais que pour 

des valeurs de Z >JO, les données expérimentales semblent comme on le 

verra plus loin supérieures aux calculs théoriques. On peut noter égale

ment que dans le domaine d'énergie utilisé (2,5 - 7,5 MeV/u.m.a), la 

théorie quantique donne également une description correcte des sections 

efficaces pour les éléments de numéro atomique Z ~JO et pour un rapport 

V1 /vK ~ 0,55. 
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Cette constatation est mise en évidence sur la figure 21 dans 

laquelle la variation des sections efficaces d'ionisation expérimenta

les, en termes de la variable réduite ~K Z~/z2 , est représentée en 

fonction de ~K· Les divergences déjà observées pour les protons se re

trouvent ici ainsi que la tendance au regroupement des éléments de 

numéro atomique Z >JO. 

Parmi les causes pouvant expliquer la mauvaise description 

donnée par le modèle quantique, on peut citer : 

- les distorsions des fonctions d'ondes de la particule incidente 

dans le champ coulombien du noyau qui ont été négligées ainsi que la 

polarisation des orbites électroniques lors du passage de l'ion; 

- les états électroniques qui sont décrits à l'aide de fonctions 

d'ondes non relativistes et l'effet d'écran, dfi à la présence des au

tres électrons dans l'atome, qui n'a été que très sommairement consi

déré. 

En conclusion nous pouvons dire que dans lés domaines d'éner

gie utilisés, c'est le modèle semi-classique (B.E.A.) qui rend le mieux 

compte de l'ionisation de la couche K des éléments par des protons et 

des particules a. 

Afin d'illustrer, les diverses tendances énoncées plus haut, 

nous avons réuni sur les figures 22 et 23 nos résultats et les valeurs 

expérimentales obtenues par BISSINGER et coll. [23 et 28J d'une part, 

et HARDT et WATSON [JoJ d'autre part. La comparaison de ces différents 

résultats montre bien que nos résultats expérimentaux sont en accord 

avec les mesures effectuées par les auteurs précités. 

Les transitions K~ et Ka des éléments précédemment étudiés, 

étant parfaitement séparées par le système de détection utilisé, les 

rapports des intensités K~/K~ ont pu ~tre calculés* et comparés avec 

les valeurs données par SALEM et coll [54]. Les figures 24 et 25 mon

trent que les rapports des intensités des transitions K~/Ka sont cons

tants pour les protons et les particules a. Ces résultats concordent 

avec ceux obtenus par WILK [3] pour des protons de faible énergie . 

*La variation des rapports K~/Ka en fonction du numéro atomique Z, a 
fait l'objet d'une étude détaillée par ailleurs [67]. 
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d) Variation de 0-I avec la charge de la particule incidente. 

Les deux modèles théoriques (PWBA et BEA) prédisent que la 

section efficace de production d'une vacance dans une couche électro

nique est proportionnelle au carré de la charge nucléaire de la par

ticule incidente (chapitre I) ·. 

La figure 26 montre , en effet, que dans les domaines d I éner

gie utilisés, la section efficace d'ionisation de la couche K varie 

bien comme le carré de la charge de 1 1 i .on incident, le rapport 

u~( 4He)/4a-~(H) étant sensiblement égal à 1 p our des protons et des 

particules a de m~me vitesse . 

B.2 . Ionisation de la couche L . 

La situation est plus complexe que dans le cas de l'ionisa

tion de la couche K. Prenons par exemple le cas de l 'ionisation de 

l ' or par des protons . 

La figure 27 montre le spectre de raies L obtenu . Parmi les 

cinq raies identifiables, L,GC' L{3, L0 , L~, et Lt, seule la raie L.e_ cor

respond à une transition simple, les quatre autres étant formées de 

composantes non résolues par le système de détection utilisé. Sur le 

diag ramme de la figure 28 donnant la composition des transitions des 

raies L caractéristiques de l'or, on peut voir en effet que le g roupe 

O:, 
12 

(La) provient du remplissage de la couche 2p
312

, le groupe {3 est 

composé de transitions provenant simultanément des trois sous-couches 

2s
112

, 2p
1 ;

2 
et 2p

312
, et que le groupe o est formé pour les composan

tes les plus intenses, de transitions provenant des sous - couches 2p1 ; 2 
(o1 , o

5 
et 0 6 ) et 2s1 ; 2 (0

213 
; 0 414 ,) . 

Pour les raisons qui viennent d'~tre exposées, il est donc 

impo s sible de déterminer de manière précise les sections efficaces 

d ' ionisation individuelles des sous - couches L1 , LII et LIII' Seule, 

l a section efficace totale d'ionisation de la cou c h e L pourra ~tre 

c a lculée . 

X 
La section efficace totale de production ~Lest donnée expé-

rime ntalement, en supposant une émission isotropique, par la somme des 

sections effic a ces de production des diverses transitions 

X 
<ïL 

i 

X 
Li 
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(l'indice i définissant les transitions~, ~' o, ~' !). 

La section efficace totale d'ionisation de la couche Lest alors donnée 

par la relation: 

WL étant le coefficient de fluorescence moyen calculé à partir de 

N. 
J_ 

3 

w = 
L I 

i=1 
N./8 . 

J_ 
o. 

J_ 

est le nombre d'électrons contenus dans la sous-couche i et o. est 
J_ 

le coefficient de fluorescence réel de la sous-couche i. Les o. sont 
J_ 

calculés à partir des valeurs des coefficients de fluorescence théori-

ques wi et des transitions de COSTER-KRONIG fij Ü53j 

= w 3· 

Les valeurs des coefficients de fluorescence et des transi

tions de Coster-Krënig utilisées pour l'yttrium, l'étain, le césium, 

le cérium, le samarium, l'holmium, le tungstène et l'or sont consignées 

dans le tableau XV. 

Les valeurs des sections efficaces d'ionisation expérimentales 

sont données dans les tableaux XVI et XVII pour les protons et les par-
I ticules œ. La précision sur la détermination de ~L' est estimée à ~20% 

les principales sources d'erreur provenant essentiellement de la con

naissance imprécise de l'efficacité de détection aux faibles énergies, 

de la mesure des épaisseurs des cibles, ainsi que d'autres erreurs 

d'origine statistique . 

Une comparaison de ces résultats avec les valeurs calculées 

à partir des prédictions théoriques données par l'approximation de Born 

et le modèle semi -classique, est faite dans les figures 29a à 30b. Les 

valeurs théoriques des sections efficaces d'ionisation des sous-couches 
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LI, LII et LIII ont été calculées dans l'approximation de Born, à partir 

de l'équation: 

(Les valeurs des fonctions f (G ,~ ) ont été calcu-
~,LII'LIII LI,LII'LIII 'IL 

lées par KHANDELWAL et coll.L44]). 

avec 

î')L = 

et 

m 
C E 

m ( Z-4, 1 5 ) 2 
Ry 

et dans le modèle semi-classique à partir des expres s ions 

C = 

= nombre d'électrons contenus dans les sous-couches 

énergie de liaison des électrons des sous-couches LI' 

LII' LIII' 

La section efficace totale théorique est alors égale à 

3 

I 
i=1 

I 
<:J Li 

Sur un plan qualitatif, on peut dire que les deux modèles 

thé oriques reproduisent bien l'allure générale des fonctions d'excita

tion. Cependant, il paratt impossible de dé g ager des conclusions sur 
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un plan quantitatif, les différents éléments étudiés semblant se com

porter de façon très anarchique les uns par rapport aux autres. Cette 

constatation est d'ailleurs mise en évidence sur les figures J1 et 32 

qui. montrent la variation de ~f en termes de la variable réduite 
-2 .2 
~ a-L/z en fonction de l'énergie de la particule incidente exprimée 

selon la relation: 

(chapitre I) 

·~ est l'énergie de liaison pondérée de la couche L définie par 

= (~ 
I 

+ u + 2uL )/4 
LII III 

Les énergies de liaison uL. 
l 

sont tirées des données de BEARDEN et 

BURR [ss]. 
En ce qui concerne l'ionisation par les protons, seules les 

fonctions d'excitation expérimentales pour l'yttrium, l'étain, le sa

marium, l'holmium semblent bien décrites par les deux modèles théori

ques. Pour les autres éléments, les valeurs expérimentales sont soit 

supérieures (Au) ou très nettement inférieures (Cs-Ce-W) aux valeurs 

théoriques. Il en est de m~me pour l 1 ionisation par les particules a: 

bien que, dans le domaine d'énergie considéré, les points expérimentaux 

soient mieux regroupés près des courbes théoriques, mais avec une ten

dance à s'en écarter - pour les m~mes éléments que précédemment - quand 

l'énergie de l'ion incident augmente. 

Les résultats concernant l'ionisation de la couche L des 

éléments lourds sont encore peu nombreux et sont pour la plupart, re

latifs à l'ionisation par des particules chargées lourdes d'énergie de 

l'ordre de 1 MeV/u.m.a. f:56-57-58]. SHAFROTH et coll. [s9] d'une part, 

et BISSINGER et coll. [2sl d'autre part, ont déterminé récemment les 

sections efficaces d'ionisation de l'or et de l'argent avec des protons 

d'énergie maximale JO MeV. Seuls les résultats obtenus pour l'ionisa

tion de l'or* sont en accord avec les deux modèles théoriques. 

*Les divergences observées entre nos résultats et ceux des auteurs ci
tés ne peuvent ~tre liées au mode opératoire, les résultats obtenus 
pour l'ionisation de la couche K étant en parfait accord avec la 
théorie. 
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Parmi les causes pouvant expliquer les divergences observées, 

on pourrait supposer l'existence d'une polarisation éventuelle du 

noyau-cible à l'approche de la particule incidente, ou bien encore, 

d'une variation des valeurs des coefficients de fluorescence due à 

des effets d'ionisation multiple. 

Comme dans le cas de l'ionisation de la couche K, les rap

ports rrf (4He)/4 ~f (H) ont été calculés pour l'yttrium, l'étain, le 

césium, le samarium, l'holmium, le tungstène et l'or, pour des protons 

et des particules a de m~me vitesse (figure JJ). Ces valeurs ne sont 

pas rigoureusement constantes et pour certains éléments s'écartent 

d'environ 10% de la valeur unitaire (cet écart pouvant s'expliquer 

par l'incertitude existant sur les mesures). 

B.J. Ionisation de la couche M. 

Les résultats expérimentaux portant sur l'étude de l'ionisa

tion de la couche M sont encore peu nombreux, princ~ :9alement du fait 

de la complexité de la structure des niveaux de la couche Met égale

ment à cause de la mauvaise connaissance des coefficients de fluores-

Les quelques experiences qui ont été effectuées jusqu'à pré

sent sont dues à BUSH et coll. [60] qui ont mesuré la section effica

ce de production o-M du plomb avec des protons d'énergie variant de 

0,5 à 14,0 MeV, THORNTON et coll. [61] qui ont déterminé la section 

efficace de production crM du terbium, de l'or et du bismuth avec des 

particules a d'énergie comprise entre 1 et 5 MeV, ISHII et MORITA [62] 

qui ont étudié l'ionisation de la couche M de l'or, du bismuth et de 

l'uranium avec des protons et des hélions-3 d'énergie variant respecti

vement _de 1 ,O à 4,5 MeV et J,O à 9,0 MeV. 

Nous avons étudié, pour notre part, l'ionisation de la couche 

M de l'or et du plomb, par bombardement aux protons et aux particules a 
et dans les domaines d'énergie déjà considérés. Un exemple de spectre 

obtenu en bombardant une cible d'or par des protons est donné dans la 

fi gure J4. Le pic le plus important est composé des transitions Mœ et 

M~ qui résultent de l'ionisation des sous-couches MIV et MV. 
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totale de production~! est reliée à 
I 

La section efficace 

section efficace d'ionisation o-M par 

X 
o-M = 

la 

W est le coefficient de fluorescence moyen de la couche M. Les valeurs 
M 

de WM sont tirées des mesures expérimentales effectuées par BAMBYNECK 

et coll. [53j et sont égales à 0,023 et 0,029 pour l'or et le plomb. 

Les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux XVIII 

et XIX et reportés sur les figures 35 et 36 dans lesquelles la section 

efficace d'ionisation~~ est représentée en fonction de l'énergie des 

protons et des particules a. 

En ce qui concerne les prédictions théoriques données par le 

modèle semi-quantique (PWBA), seuls les calculs relatifs à l'ionisation 

de la couche M de l'or, l'uranium et du nobélium ont été effectués 

jusqu'à présent, par CROI [63j. 
Bien que les sections efficaces d'excitation expérimentales 

pour l'or, soient très nettement supérieures aux valeurs théoriques, 

il semble que la théorie quantique décrive mieux l'allure générale du 

processus que le modèle semi-classique. 

Sur la figure 37 nous avons représenté la variation du rap

port de la section efficace d I ionisation pour les ·particules a à la 

section efficace d'ionisation pour les protons de m~me vitesse, pour 

les deux éléments précités. Les rapports obtenus semblent ert moyenne 

légèrement inférieurs à 1 mais constants dans les domaines d'énergie 

étudiés. 



Chapitre III 

ETUDE DES POSSIBILITES ANALYTIQUES POTENTIELLES OFFERTES 

PAR L'EMISSION X INDUITE PAR PARTICULES LOURDES CHARGEES. 

Nous avons vu que lors de l'ionisation d'un atome, la réorga

nisation du cortège électronique se faisait - dans le cas de l'ionisa

tion de la couche K, par exemple - par émission d'un photon X d'énergie 

jEK - ELI. Cette valeur étant une constante particulière à chaque élé 

ment, la spectrométrie des raies X émises pourra nous renseigner sur 

la nature et la composition des échantillons. 

Les possibilités potentielles d'une méthode d'analyse sont 

essentiellement déterminées par la sensibilité de détection qui peut 

~tre atteinte dans des conditions expérimentales données. Celle-ci 

peut ~tre définie, en fluorescence X, comme étant la plus petite masse 

d'élément, m, exprimée en grammes et par unité de surface ( g/cm
2

), né

cessaire pour générer un nombre de photons X au moins égal à l'incer

titude du bruit de fond, Nb' existant au voisinage de la raie X carac

téristique de cet élément 

0-p 

Q 

E. 

= section efficace de production pour la raie X considérée ; 

= nombre de particules incidentes ayant traversé la cible 

= efficacité du détecteur (terme comprenant également les pertes 

par absorption dans les écrans placés entre la cible et le dé

tecteur) 

A = poids atomique de l'élément à déterminer 

N = nombre d 1 Avogadro 
0 

Q = angle solide sous-tendu par le détecteur. 
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Le seuil réel de détection au-dessus du fond continu est défini selon 

le critère : 

Dans les cas limites où Nb est très petit, on convient d'adopter po.ur 

N des valeurs supérieures à 10. A partir des définitions établies 
X 

ci-dessus, il paraît important de considérer avec une attention parti-

culière,l'allure et l'intensité du bruit de fond dans un spectre à ana

lysen, ainsi que les valeurs des sections efficaces de la réaction ato

mique considérée. 

Les différentes méthodes d'excitation de la fluorescence X 

sont au nombre de trois 

- l'excitation par photons X (d'énergie supérieure à l'énergie de 

la raie X de l'élément à déterminer) ou par rayons o; 

- l'excitation par électrons ; 

- l'excitation par particules lourdes chargées (protons, particu-

les a, ions lourds). 

A. AVANTAGES DE L'EXCITATION PAR PARTICULES LOURDES CHARGEES. 

Voyons pourquoi l'excitation par particules lourdes chargées 

peut présenter des avantages, au point de vue de la sensibilité de 

l'analyse, par rapport aux deux autres méthodes d'excitation. 

A.1. Bruit de fond. 

a) Sources X ou o. 

Dans l'excitation par photon X ou o, c'est la diffusion 

Compton des photons incidents dans l'échantillon qui créé la majeure 

partie du fond continu. Celui-ci est très important dans la zone 

d'énergie située juste au-dessous de l'énergie de la raie excitatrice 

(figure J9a). A basse énergie, il appara1t également un bruit de fond 

d'importance moindre, da à des rayons Compton une ou plusieurs fois 

diffusés dans le détecteur. Dans la partie intéressante du spectre, le 

bruit de fond ne provient - dans le cas idéal - que des photoélectrons 

créés au voisinage de la surface du détecteur qui s'échappent hors de 
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son volume sensible. La figure 38 montre l'allure d'un spectre obtenu 

sous une telle excitation. 

Lors d'une excitation par particules chargées , (e-, p, a, 

ions lourds), le bruit de fond produit est constitué d'un spectre con

tinu de radiations dfr au freinage de la particule incidente dans le 

champ coulombien du noyau. Les sections efficaces de production de ce 

rayonnement sont connues [64] et sont proportionnelles au rapport : 

z1 et M
1 

sont respectivement la charge et la masse de la particule 

incidente et z
2 

la charge du noyau cible. 

Dans le cas d'une excitation par électron~, le spectre de 

rayonnement de freinage des électrons primaires s'étendra jusqu'à 

l'énergie cinétique E de ceux-ci (fig. J9b). Si la particule inciden-
o 

te est un ion de masse M
1 

> m
0

, la section efficace de production du 

rayonnement de freinage sera considérablement réduite - puisqu'elle 

est proportionnelle à G/MJ 2 
- d'un facteur 10

6
, par exemple, entre 

une excitation par des électrons et des protons. Toutefois, cet avan

tage ne jouera que dans le cas de cibles extr~mement minces, pour les

quelles le nombre de particules secondaires émises sera faible. En 

effet, une particule lourde chargée se ralentit principalement dans 

la matière par des chocs successifs avec les électrons libres ou peu 

liés. C'est le rayonnement de freinage da à ces électrons secondaires 

produits par le passage de la particule qui constitue toujours la 

cause principale du fond continu. Ces électrons sont diffusés avec une 

énergie 

E ~ 
e 

4m 
e 

M + m 
1 e 

m est la masse de l'électron; 
e 

M
1 

et E
1 

sont respectivement la masse et l'énergie de la particule in

cidente. L'énergie maximale qui est cédée à un électron libre peut 

alors s'exprimer suivant : 
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E (keV) "' 
e(max) 

2 

M1 
u.m. a. 

(MeV) 

C'est aussi l'énergie maximum de rayonnement de freinage produit par 

ces électrons secondaires. Par conséquent, tout le fond sera limité à 

une zone de faible énergie, par opposition à une excitation photonique 

ou électronique (figure J9c). 

A.2. Sections efficaces. 

La section efficace théorique de création d'une vacance~, 

pour une couche considérée, en fonction de l'énergie des photons X ou~ 

est présentée sur la figure 40. On remarque que a- est maximale pour une 

énergie d'excitation légèrement supérieure à celle de la transition X 

émise par l'élément considéré. En-dessous de cette dernière,~ devient 

négligeable. L'utilisation d'une source de faible énergie ne permettra 

donc la détection, avec une bonne sensibilité, que des éléments dont 

l'énergie des transitions Kou Lest inférieure à l'énergie du photon 

incident (il est impossible d'induire une émission X d'énergie supé

rieure à l'énergie de la source excitatrice). De m~me, l'emploi de 

sources radioactives d'énergies élevées permettra la détection d'un 

plus grand nombre d'éléments mais avec toutefois une sensibilité beau

coup plus faible pour les éléments légers. Les sources radioactives 
, , , 241 1 09 125 55 57 generalement employees sont Am, Cd, I, Fe et Co. Une des 

limitations les plus sérieuses de ce mode d'excitation provient essen

tiellement de l'absence de sources d'intensité suffisante (en général 

les intensités couramment utilisées n'excèdent pas 100 mCi). 

L'intér~t de l'emploi, comme moyen d'excitation, des parti

cules lourdes chargées, réside ainsi dans le fait que le bruit de fond 

est concentré vers les basses énergies et peut donc ~tre facilement 

atténué par l'emploi d'absorbants. Un autre avantage de ce procédé est 

de pouvoir induire une émission X d'énergie supérieure à l'énergie ma

ximum du bruit de fond et par là m~me, de permettre la détermination 

d'un très grand nombre d'éléments (20 < Z < 80). En outre, les sections 

efficaces de production des raies X sont très importantes comme on l'a 

vu (chapitre II) et peuvent atteindre des valeurs trè s é levées (plu

sieurs milliers de barns) principalement pour des transitions de fai

ble énergie . Les conditions semblent donc réunies pour que cette tech

nique appliquée en analyse soit très sensible . 
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B. LIMITATIONS DE LA SENSIBILITE EN EXCITATION PAR PARTICULES LOURDES 

CHARGEES. 

Parmi les facteurs pouvant limiter la sensibilité en excita-

tion par particules lourdes chargées, nous pouvons citer : 

- la composition et l'épaisseur des échantillons à analyser 

- la nature et l'énergie de l'ion incident ; 

- les conditions d'expérience (réglage du faisceau, performances 

du système de détection). 

Ces différents paramètres vont influer directement sur le bruit de fond 

et par là-m~me risquent d'affecter la qualité des résultats. 

B.1. Choix des cibles et de leur support . 

Nous savons déjà que les meilleures conditions expérimentales 

correspondent à l'utilisation de cibles très minces ( ~ 150 µg.cm- 2 )*, 

non seulement pour prévenir une auto-absorption des rayons X émis mais 

également pour éviter un ralentissement trop important des particules 

dans la matière ce qui aurait pour conséquence d'augmenter le rayonne

ment de freinage. 

Le choix du support des échantillons doit ~tre également ef

fectué avec soin. Il doit ~tre obligatoirement composé d'éléments très 

légers (z < 10), de façon que le rayonnement X susceptible d'~tre 
, . 
emis 

ne vienne pas interférer avec le spectre de raies X caractéristiques 

des éléments à déterminer. Il doit ~tre également peu épais (~<1 mg/cm-2 ) 

pour les m~mes raisons invoquées plus haut. Les supports en général uti

lisés en analyse pour caractériser des poussières ou autres produits 

déposables, sont des plastiques (polystyrène, mylar, nucléopore), des 

films de carbone, ou des supports Whatman, c'est-à-dire composés essen

tiellement d'éléments légers C, H, O. Ils peuvent cependant contenir 

des impuretés métalliques qui risquent d'introduire des erreurs par ex

cès. Leur résistance mécanique est excellente, exception faite pour les 

*Des expériences réalisées à 1 1 aide d'un Van de Graaff ont montré que le 
nombre de rayons X variait linéairement avec l'épaisseur de la cible 
jusqu'à environ 200 µg .cm-2 pour les éléments moyens par détection de 
leurs raies K [65]. 
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films de carbone dont la manipulation est fort délicate. Ils ont tous, 

en général, une bonne conductibilité thermique. 

Les figures 41 à 44 montrent les spectres obtenus par irra

diation de ces différents supports avec des particules œ de 10 et 

* 20 MeV et des protons de 1 ,5 MeV. Il faut souligner que les spectres 

de rayonnement de freinage donnés par les supports Whatman, Nucléopore 

et mylar présentent la mSme allure mais que l'intensité du bruit de 

fond est bien fonction de leur épaisseur. Le film de carbone donne un 

rayonnement de freinage pratiquement imperceptible, cependant il faut 

signaler qu'il convient de prendre de nombreuses précautions lors de 

leur fabrication afin d'éviter toute pollution (figure 44). 

On notera également que la coupure du spectre de rayonnement 

de freinage se produit bien aux énergies données par la formule : 

E 
e 

max ( ke V) rv ---
2-

M1 
u.m.a. 

(MeV) 

Remarque : La présence du pic, à l'énergie voisine de la raie Ka du si 

licium, et particulièrement prononcé dans le cas du support Nucléopore, 

est encore inexpliquée. On suppose que celui-ci, possédant une struc

ture très particulière, diffuse davantage les particules a qui peuvent 

atteindre le détecteur et exciter par effet photoélectrique le silicium. 

B.2. Choix de la nature et de l'énergie de la particule incidente. 

Il est difficile d'étudier quantitativement l'influence di

recte du type et de l'énergie de la particule utilisée sur le bruit de 

fond puisque celui-ci dépend également de la composition et de l'épais

seur de la cible et de son support. Cependant, il est possible d'effec

tuer sur un m~me échantillon une étude comparative expérimentale en 

vue de mettre en évidence les différences marquantes entre les protons 

et les particules a de diverses énergies. 

*Expériences réalisées avec un accélérateur Van de Graaff d'énergie 
maximale 2 MeV. 
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Bien que les sections efficaces de production du rayonnement 

X soient plus importantes pour des particules a que pour des protons 

de m~me vitesse, la limite de d étection n'en sera pas pour autant amé

liorée. En effet, le bruit de fond da à la fois au rayonnement de frei

nage des électrons secondaires et à l'émission o provenant de réactions 

nucléaires induites dans la cible augmente avec l' énergie incidente. 

Les figures 45 à 50 illustrent bien les constatations précé

dentes. Il s'agit de spectres obtenus en irradiant un filtre de prélè

vements atmosphériques avec des protons et des particules cc de diver

ses énergies : (1 ,5 - 4 et 10 MeV en protons, 10 - 20 et JO MeV pour 

les particules a). Pour chaque irradiation, le taux de comptage n'a 

pas excédé 500 impulsions/seconde et les courants utilisés étaient in

férieurs à 10 nA. On note la présence de traces de calcium, titane, 

manganèse, fer, cuivre, zinc, brome et plomb. 

Dans le cas d'une irradiation aux protons et aux particules«, 

on remarque que bien que le rendement X global augme11.te avec l'énergie 

incidente, le bruit de fond généré par les réactions nucléaires de type 

(p, o) (p, p'o) (p, no) ( a:, no) (a, a 1 0) commencent à dé-

former le spectre à partir de 10 MeV en protons et 20 MeV en a. Cela 

est particulièrement sensible pour tme irradiation avec des« de JO MeV, 

pour laquelle, les éléments tels que le brome et le plomb ne sont pra

tiquement plus discernables, bien que les sections efficaces de produc

tion soient très importantes pour les transitions Ka et L« de ces élé

ments. Aux énergies intermédiaires, c'est le rayonnement de freinage 

des électrons secondaires qui est le facteur principal limitant la sen

sibilité. Quand on augmente l'énergie des protons de 1 ,5 MeV à 4 MeV, 

le spectre du bruit de fond dans les basses énergies s 1 accro:tt,le rap

port pic sur bruit de fond s'en trouve donc affecté. 

Les meilleurs résultats sont incontestablement obtenus pour 

des protons de faible énergie (1 ,5 MeV) et des particules a de 10 MeV, 

énergies pour le squelles, le rapport pic sur bruit de fond est excel

lent, mgme dans les zones de faible énergie . Les particules a donnant 

de surcro:tt des sections efficaces plus élevées que les protons de m~me 

vitesse, nous choisirons de préférence ce mode d'irradiation pour les 

analyses ultérieures. 
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B.J. Limitations liées aux performances de l'appareillage. 

a) Taux_de_comptage. 

Nous avons vu que le taux de comptage ne doit pas excéder 

500 coups par seconde afin d'avoir une bonne résolution. Cette limita

tion restreint beaucoup la sensibilité de détection de traces dans une 

matrice composée, soit d'éléments organiques (H, C, 0, N) qui contri

buent au taux de comptage par leur rayonnement de freinage, soit d'élé

ments légers (Na, Mg, Si, P, S, Cl ... ) qui ont des sections efficaces 

d'émission X très importantes. 

Dans le cas où ce sont des X de faible énergie qui sont res

ponsables de la limitation du taux de comptage, il est possible de di

minuer leur contribution en interposant, entre la cible et le détec

teur, un absorbant convenablement choisi. Ce dernier permet alors, 

pour un taux de comptage égal, d 1 employer un courant plus important et 

donc d'amé liorer la sensibilité pour les éléments traces détectés par 

des X d'énergie plus grande. 

Dans le cas où c 1 est une raie X, non située au début du spec

tre qui est responsable de la limitation du taux de comptage, il est 

possible de r éduire sa contribution par un absorbant sélectif : on uti

lise un élément qui présente une discontinuité d I absorption :(K en géné

ral) pour une énergie juste inférieure à l'énergie à atténuer. L'utili

sation d'absorbants permet donc d'augmenter la sensibilité pratique de 

détection de traces. 

Remarque : Il existe des cha!nes électroniques spécialement conçues 

pour admettre des taux de comptage plus importants. 

Pour avoir une bonne statistique, avec des temps d'irradia

tion trè s courts, on a inté r@t à utiliser le courant le plus important 

possible, compatible avec la limitation du taux de comptage à 500 im

pulsions par seconde. Malheureusement, pour certains échantillons, il 

y a un problème de tenue sous faisceau (échauffement, dommages d'irra

di a tion), qui obli ge à diminuer fortement l'intensité, ce qui réduit 

be a ucoup les limi tes de détection pratique. 
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c) Complexité_du_spectre. 

Malgré la bonne résolution du détecteur Si(Li), les spectres 

sont parfois assez complexes, ce qui rend difficile l'analyse quanti

tative et m~me qualitative dans le cas où certaines raies L d'éléments 

moyens ou lourds sont confondues avec des raies K d'éléments plus lé

gers. 

Ces problèmes, ainsi que ceux des mélanges des pics et de 

leur extraction du bruit de fond, ont été en partie résolus par l'uti

lisation d'un programme spécialement conçu pour les raies X (et dont 

le principe est donné en Appendice). 

La présence du pic d'échappement peut compliquer dans cer

tains cas l'analyse des spectres dans la région des faibles énergies 

(EX<. J keV). Le pic de fuite est beaucoup moins important pour un dé

tecteur Si(Li) que pour un détecteur Ge, car le rendement de fluores

cence du silicium est faible (wK # 0,05). Cependant, il devient appré

ciable pour les photons d'énergie légèrement supérieure à 1 ,84 keV et 

peut atteindre quelques % du pic d I absorption totale (66]. Lorsque le 

pic d'absorption totale est très important (correspondant à un élément 

majeur), le pic d'échappement est alors bien visible et peut se mélan

ger ou m~me ~tre confondu avec un pic d'un élément à l'état de traces 

et réduire le seuil de détection pratique. 

C. LIMITES DE DETECTION OBTENUES AVEC DES PROTONS ET DES PARTICULES«. 

Les limites de détection ont été calculées pour l'ionisation 

des couches K et L des éléments déposés en couches minces consignés dans 

le tableau IV, en adoptant le critère défini plus haut 

avec N , nombre total d'impulsions contenues dans les raies K, L ... 
X 

Nb, bruit de fond_ existant sous chaque raie Ka:, La: ... 

Les variations des sensibilités de détection en fonction du 

numéro atomique sont représentées sur les figures 51 et 52 pour des 

protons de 5 et 20 MeV d'une part, et pour des particules a: de 10 et 

JO MeV d'autre part. 
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Les limites de détection pouvant ~tre atteintes sont de l'or-

dre de 1 o-9 g pour les éléments moyens par détection de leurs raies Ko:: 

et 5 X 1 o-9 g pour les éléments lourds par détection de leurs raies La:. 



Chapitre IV 

APPLICATION DE L'EMISSION X PAR EXCITATION AUX 

PARTICULES CHARGEES A L'ANALYSE QUANTITATIVE. 

A. TECHNIQUE EXPERIMENTALE . 

Nous avons vu précédemment que les conditions les plus favo

rables pour l'obtention d'une bonne sensibilité de détection étaient 

l'emploi de cibles d'épaisseur très faible et de supports minces. Dans 

la pratique, les conditions offertes sont loin d'~tre aussi parfaites : 

les échantillons se présentent en général soit sous la forme de matri

ces plus ou moins épaisses renfermant les éléments à déterminer (échan

tillons biologiques - filtres de prélèvements atmosphériques), soit de 

dép8ts métalliques sur des substrats de quelques millimètres d'épais

suer (analyse superficielle d'impuretés métalliques contenues dans des 

verres, aciers ... ), ou bien encore sous forme de produits compacts 

(poudres de granulométries très diverses). En général, ces échantillons 

ne sont pas homogènes ce qui exclut la possibilité d'effectuer une ana

lyse ponctuelle représentative. En outre, dans certains cas, il peut y 
avoir une absorption partielle du faisceau incident dans la matrice, 

ce qui donne une mesure erronée de la charge. 

Afin de surmonter ces difficultés, nous avons conçu un dis

positif permettant d'une part de mesurer de façon précise la charge 

des particules incidentes - m~me dans le cas où le faisceau est complè

tement absorbé - et d'autre part, d'effectuer une analyse non ponctuel

le par balayage par le faisceau de l'échantillon, dans la mesure où les 

dimensions de celui-ci le permettent. 

Le schéma du dispositif utilisé est présenté sur la figure 53. 
Une vue d'ensemble en ~st donnée sur la figure 54. C'est une enceinte, 

de forme cubique, isolée électriquement, munie de deux ouvertures pour 

le passage du faisceau incident et du rayonnement X de fluorescence. 
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L'échantillon est placé à l'intérieur de cette enceinte et à l'aide 

d'un petit mécanisme (système de came), on peut imprimer au support un 

mouvement alternatif permettant au faisceau de balayer la cible selon 

une zone de largeur environ 5 mm et de hauteur 12 mm. 

B. ANALYSE QUANTITATIVE EN CIBLES MINCES. 

B.1. Analyse absolue directe. 

Le nombre de rayons X générés par le passage de Q particules, 

par unité de surface, d'énergie E à travers m grammes d'un élément de 

masse atomique A est donnée par 

(J""" 
p 

Q 
· E · 4n 

= section efficace de production pour la raie X considérée ; 

(5) 

E. = facteur de transmission (comprenant l'efficacité du détecteur, 

l'atténuation du rayonnement X par les différents absorbants pla

cés entre la cible et le d é tecteur) 

df> = nombre d'Avogadro. 

La masse m d'un élément x contenu dans l'échantillon est donc 
X 

m 
X 

N A 
= cte •. x x 

a-px Ex 

Cette relation n'est applicable que dans le cas de cibles infiniment 

minces, pour lesquelles les corrections d'auto-absorption des X et de 

ralentissement des particules incidentes sont négligeables. 

L'identification des éléments se fait le plus souvent par la 

détermination d'une raie particulière d'une transition: pour les élé

ments de numéro atomique compris entre 20 et 50, la résolution du dé

tecteur permet de séparer les raies de la transition Ken ses deux com

posantes Kœ et K~. Ces éléments seront dosés par leur raie Kœ qui est 

la plus intense. 
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I 
Les sections efficaces d'ionisation a-K 

(X 

façon continue et lentement d'un élément à l'autre 

I 
et a-K 

f3 
(pour 

varient de 

une particu-

le incidente d'énergie donnée). Il en sera de mftme pour les sections 

efficaces de production~: et~: , le coefficient de fluorescence wK 
a: f3 

variant également de façon régulière d'un élément à l'autre. 

La figure 55 représente la variation de o-: en fonction du 
et 

numéro atomique Z et pour des partic ·ule s c:: d 1 énergie 1 0 et 30 MeV et 

pour des protons d'énergie 4 et 10 MeV. 

La précision obtenue sur l'analyse quantitative des éléments 

de numéro atomique compris entre 20 et 50, détectés par leur raie Ka:, 

peut fttre estimée à~ 10%. Cependant, cette précision, pour les tran

sitions de faible énergie, peut fttre affectée par l 1 incertitude exis

tant sur la courbe d'efficacité du détecteur. 

En ce qui concerne l'identification des éléments de numéro 

atomique Z > 50, la situation est un peu plus complexe du fait que 

ceux-ci ne pourront fttre repérés que par leurs raies Let en particu

lier la raie L.O: qui est la plus intense. Or, non seulement les sections 

efficaces d'ionisation de la couche L - et donc les sections efficaces 

de production - ne varient pas régulièrement d'un élément à l'autre, 

(comme semblent le montrer les résultats obtenus dans le chapitre II), 

mais, en outre, les performances du système de détection utilisé ne 

permettent pas toujours la résolution des différentes composantes des 

transitions L. Dans ce cas, l'analyse quantitative absolue est impossi

ble. 

B.2. Analyse relative. 

C'est une - méthode de calcul extrftmement simple basée sur la 

normalisation des concentrations des différents éléments sur la con

centration d'un élément majeur contenu dans le spectre (méthode de 

l'étalon interne). Si la teneur de cet élément a pu fttre déterminée par 

une autre méthode d'analyse, il est toujours possible d'atteindre des 

valeurs quantitatives . Une autre possibilité, est d'utiliser des ci

bles étalons constituées de un ou plusieurs é l éments dont on connaft 

les concentrations. Il suffit alors de mesurer le nombre d'X détectés 

dans les raies correspondantes pour connaître la teneur des éléments 

composant l'échantillon (méthode de la comparaison directe). 
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C. ANALYSE QUANTITATIVE EN CIBLES EPAISSES. 

On ne peut pas toujours réaliser des cibles infiniment minces 

en particulier lorsque l'échantillon à analyser est sous forme solide. 

Dans ce cas, la formule simple (5) n'est plus valable : il faut tenir 

compte, d'une part, des phénomènes d'auto-absorption des X émis à l'in

térieur de la cible et d'autre part, de la variation des sections effi

caces d'émission X au cours du trajet des particules incidentes dans 

la cible. 

C.1. Difficultés de l'analyse quantitative absolue. 

Pour une cible homogène, d'épaisseur constante, le nombre de 

rayons X émis, est donné par l'équation générale : 

I = cte ~(x) dx e-µx i
R 

~(x) est la section efficace d'émission X de la raie étudiée d'un élé-

e -µx ment donné à une profondeur x. Le terme exprime l'absorption dans 

la cible des X émis à la profondeur x. Rest le parcours moyen des par

ticules incidentes dans la cible. 

Le calcul exact est en général très difficile. En effet, il faudrait 

connattre l'expression analytique des fonctions d'excitation des raies 

de tous les éléments en fonction de l'énergie des particules. 

D'autre part, pour connaître le ralentissement des particules 

incidentes, il faudrait connaître la composition, et notamment les te

neurs, au moins approximatives, des éléments majeurs du matériau à 

analyser. Le m~me p~oblème se pose pour l'évaluation des coefficients 

d'atténuation. Le calcul devient possible pour les matériaux dans les

quels on recherche des traces dans une matrice simple et bien connue. 

Dans ce cas, on peut considérer que le coefficient d'atténuation ainsi 

que le ralentissement des particules incidentes sont déterminés uni

quement par les éléments majeurs de la matrice. 
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Une autre approximation est d'admettre que la variation de 

la section efficace d'émission X est négligeable* devant l'auto-absorp

tion des X. 

Par ailleurs, lorsque la cible n'est pas infiniment mince, 

il peut se produire des réactions secondaires induites par les divers 

rayonnements qui sont émis à l'intérieur de celle-ci. Il s'agit de 

l'excitation par effet photoélectrique des at omes de la cible, soit 

par des raies X d'énergie plus élevée (effet d'inter-éléments), · soit 

par le rayonnement de freinage des particules incidentes (si celles-

ci ont une énergie suffisante), ou encore par des électrons secondaires 

émis lors du passage des particules chargées. Les rendements d'émission 

X sont alors supérieurs aux sections efficaces théoriques ou mesurées 

en cibles minces : c'est le cas, par exemple, du dosage d'éléments lé

gers à l'état de traces dans une matrice constituée d'éléments de numé

ro atomique plus élevé. 

C.2. Analyse quantitative par comparaison avec des échantillons de 

référence épais. 

Cette méthode présente l'avantage d'éviter les corrections 

complexes précédemment étudiées et de tenir compte dans une certaine 

mesure des effets secondaires. Elle n'est évidemment valable que pour 

la recherche de traces dans une matrice d'éléments majeurs bien connus. 

L I échantillon de référence étalon doit ~.tre de composition sensiblement 

identique (nature et teneur des constituants majeurs) à celle du maté

riau à analyser et comporter les éléments à doser en concentrations 

parfaitement connues. La principale difficulté réside dans la fabrica

tion des échantillons de référence : il est en effet très difficile 

d'obtenir des produits homogènes et constitués de matériaux de concen

trations très diverse s. 

*Cette supposition n ' est évidemment valable que pour des transitions 
de faible énergie et ::-- our des énergies incidentes qui correspondent 
aux maximas des fonctions d'excitation. 



Chapitre V 

RESULTATS D'ANALYSE DE FILTRES DE PRELEVEMENTS ATMOSPHERIQUES. 

Nous avons analysé deux dép8ts de poussière provenant l'un 

d'une atmosphère marine et l'autre d'une atmosphère urbaine. Ces pous

sières avaient été recueillies sur des supports de type Nucléopore et 

prélevés, le premier au large des Açores, le second dans la ville de 

Paris en six points différents du tunnel de Saint Cloud. Les condi

tions d'irradiation étaient les suivantes 

- Particules a d'énergie 10 MeV; 

- Taux de comptage n'excédant pas 500 impulsions par seconde 

- Cour:a,.--it utilisé : ~ 5 nA 

- Temps d'irradiation 15 minutes 

- Surface balayée ~ ( 5 x 1 2) mm2 . 

Les figures 56 et 57 représentent les spectres obtenus en ir

radiant ces prélèvements. On note la présence de nombreux éléments de

puis l'aluminium jusqu'au plomb. La détermination quantitative a été 

effectuée à l'aide du programme de dépouillement conçu à cet effet* et 

par la méthode absotue précédemment décrite (chapitre IV). La précision 

sur la détermination des teneurs superficielles peut ~tre estimée com

me étant comprise entre 5 et 10%. 

* Prog ramme élaboré par D. PICCOT, DRA/SAECNI, CEN Saclay. 
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Le tableau XX montre les résultats obtenus par spectrométrie 

X sur le filtre d'atmosphère marine. On remarquera la présence d'un 

très petit nombre d'éléments de numéro atomique inférieur à JO et à 

des teneurs inférieures au microgramme par centimètre carré, notamment 

pour le soufre, le chlore et le fer. 

Dans le tableau XXI, nous présentons les résultats obtenus 

par spectrométrie X, sur les six prélèvements d'atmosphère urbaine 

effectués dans le tunnel de Saint-Clo·ud. Nous comparons ces mes·ures à 

celles effectuées par le laboratoire d'activation neutronique de Saclay. 

L'examen de ce tableau nous conduit aux constatations suivantes : 

1. Pour les éléments tels que Al, K, Ca, Mn, Fe et Br, l'accord 

entre les résultats obtenus par la spectrométrie X d'une part et l'ac

tivation neutronique d'autre part, est relativement satisfaisant. 

2. Pour les autres éléments tels que Cl, V, Cu et Zn, les tenaurs 

superficielles déterminées par l'une et l'autre méthode diffèrent d'un 

facteur 2 voire davantage dans certains cas : 

- pour le chlore (élément pour lequel les concentrations 

obtenues par spectrométrie X sont systématiquement inférieures à celles 

déterminées par activation neutronique), les écarts observés pourraient 

sJexpliquer par une évaporation lente et continue de cet élément pen

dant l'irradiation; 

- la teneur exacte de vanadium n'a pu ~tre déterminée compte 

tenu de l'imprécision avec laquelle la décomposition de la raie Ka: du 

vanadium a été effectuée (statistique très faible) 

- pour les éléments tels que Cu et Zn, les divergences im

portantes observées peuvent également s'expliquer par une détermina

tion imprécise de l'aire des pics. 

J. Le soufre, le titane; et le plomb n'ayant pas été déterminés 

par irradiation aux neutrons, aucune comparaison des résultats obtenus 

en spectrométrie X n'est possible excepté pour le plomb qui a été dosé 

par fluorescence X classique, et par activation aux photons o. 

Le tableau XXII montre une comparaison de ces différents ré

sultats. Nous constatons un accord satisfaisant entre les teneurs su

perficielles déterminées par ces trois méthodes d'analyse. 
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Remarques : Il faut noter que l'analyse de ces échantillons, tant par 

spectrométrie X, activation neutronique, fluorescence X ou activation 

par photons~ a été effectuée simultanément sur des portions différen

tes d'un m~me filtre. Or, celles-ci ne sont pas nécessairement identi

ques entre elles - les poussières n'étant pas réparties de façon homo

gène sur toute l'étendue du filtre lors des prélèvements d'air -

En outre, les nombreuses manipulations dont ont fait l'objet ces dép8ts 

(découpage, transfert, montage sur les supports de cibles), ont pu 

entrafner une perte de matière. 



CONCLUSION 

Les mesures des sections efficaces d'ionisation des couches 

K, Let M de plusieurs éléments, au moyen de particules lourdes char

gées, ont été effectuées dans des domaines d'énergies moyennes prati

quement inexplorés : (protons 4 - 22 MeV; particules œ 10 - JO MeV). 

Les résultats qui ont été obtenus permettent d'établir les conclusions 

suivantes : 

1. En ce qui concerne l'ionisation de la couche K des éléments de 

numéro atomique compris entre 20 et 40, les sections efficaces d'ioni

sation expérimentales sont en accord avec les prédictions annoncées par 

les deux modèles · théoriques (BEA et PWBA). En outre, aucune divergence 

n~ semble apparaïtre, tant en excitation par les protons que pa..;.- ·· les 

particules~, lor sque nos résultats sont comparés à ceux obtenus par 

d'autres auteurs pour des énergies de la particule incidente encadrant 

celles que nous avons utilisées. 

2. L'examen des résultats concernant l'ionisation des couches L 

et M des éléments de numéro atomique Z > 40 conduit à des conclusions 

moins satisfaisantes que précédemment pour la plupart des éléments étu

diés, aucun des deux modèles théoriques, actuellement à no~re disposi

tion, ne semble représenter la réalité. Les divergences observées avec 

l'expérience étant particulièrement importantes, notamment pour le 

césium, le cérium, le tungstène et l'or. 

J. Sur un plan intrinsèque, les particules~ sont sensiblement 

plus performantes que les protons de m~me vitesse. En outre, le choix 

de l'énergie des proj e~ tiles incidents permet l'excitation sélective 

des éléments légers par rapport aux éléments lourds et réciproquement. 
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L'étude des possibilités potentielles offertes en analyse par 

cette technique d'irradiation a montré que ce procédé permettait de dé

terminer en quelques minutes des quantités d'éléments de l'ordre de 

10-9 g, principalement dans des couches ou des films très minces. Les 

énergies les plus appropriées à l'analyse de traces contenues dans une 

matrice constituée d'éléments légers semblent se situer entre 2 et 

J MeV pour les protons et 8 et 12 MeV pour les particules œ. 

La méthode d'analyse reposant sur la fluorescence X, induite 

par des particules chargées de moyennes énergies, possède donc l'avan

tage d'~tre rapide et sensible (une dizaine d'éléments, du soufre au 

plomb, sont en effet dosables en quelques minutes comme on 1 1 a vu dans 

le chapitre VI). En outre, c'est une technique d'analyse non destruc

tive et qui ne nécessite qu'un étalonnage simple et direct. Cette mé

thode, est donc indiscutablement intéressante pour l'analyse de gran

des séries d'échantillons (en particulier des filtres de prélèvements 

atmosphériques), et particulièrement adaptée à l'étude de l'évolution 

d'une pollution en fonction du temps. 

Ce procédé peut naturellement ~tre mis en oeuvre dans de 

nombreux domaines : dosage d'oligo-éléments dans des milieux biologi

ques très divers ; détermination de traces dans du plancton, des sédi

ments marins de l'eau de mer; analyse superficielle de catalyseurs, 

d'aciers ou de semi-conducteurs. 



Appendice 

TRAITEMENT DES SPECTRES X ISSUS DE DETECTEURS Si(Li). 

Nous résumons ici, le principe de calcul qui a été utilisé 

par D. PICCOT [6s] pour le traitement des spectres X issus de détec

teurs Si (Li). 

La méthode générale employée peut se résumer de la manière 

suiv ante 

- Détection des pics possibles par la méthode de transcorréla

tion décrite par Black* . 

Détermination des zones de pic (unique ou multiple) . 

- Détermination des limites précises de la zone. 

- Déduction d ' une base non linéaire dans la zone . 

- Attribution d'un doublet là où un pic de corrélation n'est pas 

symétrique. 

- Ajustement du (ou des) pic(s) sur une (ou plusieurs) gaussienne(s) 

par la méthode des moindres carrés . 

- Détermination de la surface, de son erreur, de l'abscisse exacte . 

I. Recherche de la position des pics . 

La détection des pics possibles a été effectuée en utilisant 

la méthode de transcorrélation, qui génère un spectre où n'apparaissent 

que des pics sur un fond continu nul. De ce fait, la d é termination des 

* W.W. BLACK, 
Application of correl a tion techniques to isolate structure in experi
ment a l d a ta. 
Nucl. Ins t. Meth., Z!_ (1969) p. 317. 
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sommets des pics s'en trouve simplifiée. Soit, C. la fonction de corré-
1 

lation définie dans le cas de valeurs discrètes par l'expression 

C. 
1 

M-1 

= L ft lgt+i - (Ai + K VJÇ)J 
t=o L1 ( 1 ) 

avec M, largeur de la fen~tre dans lequel on effectue le calcul 

f, la forme à détecter; 

g, le spectre à explorer 

K est un facteur que l'on peut choisir selon la statistique plus 

ou moins pauvre du spectre à traiter* ; 

A. représente le bruit de fond et est défini suivant 
1 

i+M-1 

A. = :r.C1 
1 

I 
n=i 

La répartition des impulsions autour de leur valeur moyenne 

est supposée comme sensiblement normale, c'est-à-dire que les pics ont 

approximativement la forme de courbes de Gauss. Cela limite le nombre 

de paramètres nécessaires à seulement deux: 

- résolution de la gaussienne ; 

- largeur de la fen~tre où s'effectue le calcul. 

La résolution est calculée pour chaque point de corrélation 

à partir de la courbe donnant la variation de la résolution en fonction 

de l'énergie des raies X. La largeur M de la fen~tre sera prise égale 

à deux fois la résolution. La formule (1) devient alors dans le cas de 

la gaussienne 

* 

C. 
1 

= N 
0 

M-1 

I 
t=o 

Les spectres à traiter sont préalablement lissés pour faciliter la 
recherche des pics . Les calculs mathématiques sont effectués sur les 
spectres non lissés . . 
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avec« qui découle de la résolution de la gaussienne et~ abscisse du 

sommet de la gaussienne ; la hauteur N de la gaussienne devenant cons
o 

tante multiplicative. 

La méthode s'applique particulièrement bien aux spectres ob

tenus par les détecteurs Si(Li), car on obtient pratiquement immédiate

ment les différents pics contenus dans les zones multiplets. L'abscisse 

des différents pics sera égale à l'abscisse du pic dans le spectre de 

corrélation, plus, la résolution théorique en canaux à cet endroit du 

spectre. 

II. Détermination des multiplets. 

Le traitement précédent effectué, on obtient une liste de 

pics classés par énergies croissantes. On examine alors chaque pic en 

commençant par le début du spectre et en regardant si le pic qui le 

suit immédiatement est à plus ou moins de trois résolutions théoriques 

à l'énergie considérée. S'il y a moins de trois résolutions, on admet 

l'existence d'un multiplet. Dans ce cas, on recommence l'opérati on avec 

le pic suivant et ainsi de suite, dans le but de savoir s'il y a inter

a ction des contenus des pics entre eux. 

Une fois la détection des zones pics effectuée, il faut dé

terminer le plus exactement possible le début et la fin de ces z ones 

en faisant la moyenne sur une fen~tre de cinq canaux que l'on fait 

glisser vers la gauche sur le flanc amont du premier pic et ensuite 

vers la droite sur le flanc aval du dernier pic de la zone. Puis on 

soustrait de la zone une base linéaire allant de la moyenne avant à 

la moyenne arrière de la zone. Un ensemble de données représentant la 

zone pic déduite du substrat est donc obtenu. 

A ce nive a u, le traitement par transcorrélation est recom

mencé avec ces données, ce qui permet d'une part, d'obtenir des pics 

de corrélation beaucoup mieux définis et de ce fait d'apercevoir dans 

quelques cas, des petits pics qui avaient été masqués dans le premier 

spectre de corrélation, et d'autre part, de vérifier si les pics de 

corrélation sont symétriques . 

A ce stade du traitement, on essaie de préciser, lorsque cela 

est possible, l'abscis s e exacte de chaque pic ainsi que son contenu par 

ajustement sur une parabole par les moindres carrés simplifiés . 
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III. Ajustement des zones pics sur une ou plusieurs gaussiennes. 

Les pics ayant approximativement la forme de courbes de Gauss, 

la forme théorique des données sera donc exprimée par la relation 

g = 

La fonction g ne peut pas se représenter linéairement en fonction des 
' j j j 1 , 

parametres «, A et o. Pour s y ramener, la methode par approximations 

successives est utilisée*. Le nombre d'itérations maximum est fixé à 20. 

Si la convergence n 1 est ·pas atteinte au bout de vingt itéra

tions, ou si la résolution d'une gaussienne est différente de plus de 

10% de la résolution théorique, on impose alors la résolution ce qui 

permet de n'avoir plus que deux inconnues par gaussienne au lieu de 

trois. La surface de chaque gaussienne est donnée par: 

s = 1,773 

Le calcul des moindres carrés fournissant les variances des inconnues 

A,~ et o, on détermine l'écart-type sur la surface : 

cr(s) = 

IV. Application aux réactions (a, X). 

Les seules données préliminaires à fournir au programme sont 

la droite définiss a.~t la résolution en fonction de l'énergie et celle 

établissant la correspondance canaux/énergie. 

*E.JUNOD, Eléments de programmes en spectrométrie gamma et analyse 
par activation. Rapport CEA-R-3955 (1970). 

J.P. BOULANGER, Traitement des informations issues d'un spectromètre o. 
Rapport CEA-R-2991 (1966). 
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Le programme a été rédigé en langage FORTRAN et utilisé sur 

un ordinateur IBM 360/91. Le temps de traitement d'un spectre est de 

l'ordre de 2 secondes. Il a été testé sur des données constituées de 

sommations de pics simples imbriqués les uns dans les autres. Le but 

de ces essais était de déterminer le pouvoir limite de séparation de 

deux pics. Il s'est avéré qu'il fallait, au minimum, une résolution à 

l'énergie considérée pour pouvoir distinguer deux pics mélangés. En 

outre, on a constaté que le fait d'imposer la résolution donnait des 

résultats sensiblement meilleurs dans le cas où les pics à traiter 

étaient d'intensités différentes. Les écarts obtenus sur la détermi

nation de la surface entre les pics simples pris au départ et celle 

donnée par le calcul des moindres carrés étaient de l'ordre de 2 à 3%, 
Ce programme a été utilisé avec succès lors du dépouillement de mesu

res d'analyse d'éléments traces dans des filtres de prélèvements at

mosphériques (chapitre V). 
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Tableau I 

Récapitulation de la plupart des travaux réalisés par divers auteurs 

au cours de ces dernières années sur l'excitation directe 

par particules chargées. 

Auteurs Année Détecteur 
El éments considérés utilisé 

-JOPSON et coll. [121 19 62 INa(Tl) 26 é l éme nts 
de z = 22 à z = 92 

KIL-\C-: et POTIER [1 J] 1964 C.P. Mn, Al, Cu 

Kl!A~ et coll. [14] 1964 C.P. Cu 

KJLW et coll. [1 5J 1964 C.P. Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, 
Ho 

KHA .. \/ et coll. [16j 1964 C.P .. y 

KfLw.'. et coll. C 17J 1965 C.P. Cu, ~[g, Al, Nd, Sm, 
Gd, Tb, Dy, Ho 

SHAID!A et coll. [1 8j 1965 INa Sm , Tl, Ce, Sm-144, 
Sm-152, Sm-1 54, 
Gd-160, W-186, Pb 

K.fl-\.'-i et coll. [19] 1966 C.P. Cu 

KH.-\.'-i et coll. [201 1966 C.P .. Al, Cu 

SELLERS et coll. [211 1967 C .. P. c, N, 0, F, Na, Ng, 
Al, V, Cu 

Kl-L\_\/ et c oll. [ 22] 1967 C.P .. Al, Cu, w 

BISSTIGER et co11.(_ 23] 1970 C.P. Ca, Ti, Ni * 
JO}L\...\/SSON et coll. ( 24] 1970 Si(Li) Ti, Cu * 
SPAULDUG c 25J 1970 Si (Li) Ti, V, Cr, Fe, Co, 

Ni, Cu 

WATSON et coll. [2 6] 1970 Si(Li) Fe, Ni , Cu, Zr, Nb, 
Rh, Pd , Ac;, Sn , Sm , 

Tm, Ta, Au * 
DU:"",G;\...\/ et coll. [ 27] 197 1 Si(Li ) et Ti, v, Cr, Hn, Fe, 

Ge(Li) Co, ~i' Cu, Ag , Au, 
Bi, u 

BISSI~GER et co11.[28l 1972 Si(Li) Ag * 
LTI et coll. c 29J 1973 Si(Li As, Sn, Sb, 

Ca, Sc , Ti , Cr , Mn, 
Zn, As, Se , Sb * 

IL\RDT et \1ATSON [Jüj 1973 Si(Li) 10 é l é ments 
de Z = 26 à Z = 79 * 

WILK [ 3 1] 1973 Si ( Li ) Ti, V, Cr, }ln, Fe , 
Ni , Cu * 

* Etudes effectuées sur àes cibles minces. 

C.P. Compteur proportionnel. 

Domaine d 1 énerr;ie Nature des 
exploité (MeV) particules 

0, 10 à 0,50 ,t 

0,06 0 à 0,50 Il+ 

O, 10 à 0,50 H+ 

0,025 à o, 100 I-I+ 

0,0JO à 0, 100 ,t 
0,015 à 1, 90 Il+ 

J et 4 a: 

0,025 à 1 '7 H+ 

0,070 à O, 100 H+ 

2,75 a: 

0,250 à 1 , 56 H+ 

H+ --
2 à 28 -

1 ,5 H+ 

0, 100 à 0, 150 H+ 

JO à 8 0 ex: 

0,075 à 4,o H+ 

2 à JO I-1+ 

1 ,o à 6,0 H+ 

1 '5 à 12 a: 

JO à 100 a: 

0,4 à 2,J Il+ 



Tableau II 

Caractéristiques des détecteurs semi-conducteurs 

Si(Li) et Ge utilisés dans cette étude. 

Détecteurs 
Caractéristiques 

Si(Li) Ge 

Surface 25 
2 1 2 

mm cm 

Epaisseurs . . 
- zone sensible J mm 5 mm 

- fen~tre Be 25 µm 200 µm 

fen~tre Au 40 -2 
35 

-2 - µg.cm µg.cm 

- zone morte O,J µm -

Résolution électronique 120 eV 250 eV 



Tableau III 

Sources radioactives émettant des rayons X, 

utilisées pour l'étalonnage de la chaîne de 

mesure équipée du détecteur Si(Li). 

Nature Energie des rayons X 
, 
emis Intensité 

(keV) (x/mn/4n) 

49v 4,5 1 ,55 X 106 

55Fe 5,9 0,894 X 106 

65Zn 8,0 1 , 38 X 1 06 

85S:r 1 J ,4 3,49 X 106 

93~b 1 6, 6 0,628 X 106 



Tableau IV 

Carac-téristiques des cibles minces utilisées pour l'étude 

de l'ionisation des couches K, L, M des éléments. 

Elément Concentration Nature chimique 
Support considéré superficielle du dép8t 

(µg.cm- 2 ) 

Al _ 24,5 Métallique Mylar 6 µm 

s 25 Cu S Mylar 2,5 µm 

Ti 79 Métallique Il 

Fe 1 77 Il Il 

Cu 93 Cu s Il 

Se 35 Métallique Mylar 6 µm 

y 83 Il Mylar 2,5 µm 

Cs 11 8 CsBr Il 

Ce 108 CeF
3 

Il 

Sm 128 Métallique Il 

Ho 125 Il Il 

w 1 02 wo
3 

Il 

Au 23 Métallique Mylar 6 µm 
. 

Pb 180 Il Il 



Tableau V 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

du titane par les protons. 

Energie o-ex a-/3 (barns) cr' CX+/3 
(MeV) (barns) (barns) 

4 1935 257 2192 

6 2749 357 3106 

8 2871 399 3270 

10 3019 430 3450 

12 3223 457 338 

14 2923 427 3274 

1 6 1 2700 J64 3064 

1 18 2475 325 2800 

20 2405 304 2710 

22 2281 298 2580 

a-/3/crcx: 

o, 133 

0, 1 JO 

0, 139 

o, 143 

0, 142 

0, 1 46_ 

O, 135 

0, 132 

0, 1 31 

0, 1 31 



Tableau VI 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

du fer par les protons. 

Energie cr ex 0--13 (barns) cr CX+/3 
(MeV) (barns) (barns) 

4 671 97 769 

6 1007 140 11 48 

8 1267 1 71 1438 

10 1376 203 1580 

12 1530 206 1736 

14 1426 21 3 1 640 

1 6 1490 202 1692 

18 1560 218 1779 

20 1491 190 1682 

22 1363 1 79 154J 

0-13/crcx 

0, 145 

0, 140 

0, 1 35 

0, 148 

0, 135 

o, 150 -

o, 136 

0, 1 40 

o, 128 

o, 132 



Energie 

(MeV) 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

1 6 

18 

20 

22 

Tableau VII 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

du cuivre par les protons. 

(J ex: (j 
(J CX:+/3 

(barns) /3(barns) (barns) 

305 42 347 

555 77 633 

726 1 06 833 

799 11 5 91 5 

880 1 32 1012 

947 1 35 1082 

931 1 30 1062 

973 1 36 11 09 

960 1 34 1094 

935 1 32 1067 

0-/3/o-cx: 

0, 139 

0, 1 40 

o, 147 

o, 145 

o, 150 

o, 1 4J -

0, 140 

0, 1 42 

0, 140 

o, 142 



Energie 
(MeV) 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

1 6 

18 

20 

22 

Tableau VIII 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

du sélénium par les protons. 

0-" (barns) 0- /3 (barns) CTcx+/3 
(barns) 

90 14 104 

180 28 208 

275 45 320 

330 50 380 

400 60 460 

405 66 471 

435 66 501 

462 77 539 

480 74 554 

454 72 526 

(; 13/a-(X 

o, 160 

0, 158 

0, 165 

0, 1 54 

0, 150 

0, 1 61! 

o, 154 

o, 167 

o, 155 

o, 160 



Energie 
(MeV) 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

1 6 

1 8 

20 

22 

Tableau IX 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

de l'yttrium par les protons. 

O' 0: 
(barns) a-{3 (barns) cro:+{3 

- (barns) 

25 5 JO 

66 11 78 

99 1 9 11 9 

1 33 24 158 

170 36 20 6 

186 36 223 

214 43 257 

227 47 274 

250 47 298 

247 46 293 

cr{3/ o-o: 

0, 195 

0, 1 81 

0,200 

0, 1 83 

0,214 

0, 191.i 

0,204 

0,210 

0, 190 

0, 190 



Energie 

(MeV) 

10 

12 

14 

1 6 

1 8 

20 

22 

24 

26 

28 

JO 

Tableau X 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

du titane par les particules œ. 

o--œ 0-: o--œ+/3 
(barns) /3(barns) ( barns) 

411 3 551 4664 

5524 779 6304 

6499 961 7461 

7481 1002 8484 

8900 1192 10092 

9273 1353 10626 

10043 1335 11 379 

10700 1401 121 01 

10956 1457 1241 3 

11 291 1524 12819 

11 848 1670 1 351 9 
-

cr/3/o-œ 

O, 134 

0, 1 41 

0, 148 

o, 134 

0, 1 34 

0,149 _ 

o, 133 

0, 1 31 

0, 1 33 

O, 135 

0, 1 41 



Energie 

(MeV) 

10 

12 

14 

1 6 

1 8 

20 

22 

24 

26 

28 

JO 

Tableau XI 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

du fer par les particules ex:. 

cr ex: cr u cx:+(3 
(barns) f3(barns) (barns) 

11 38 159 1298 

1685 227 1 91 J 

2220 297 2518 

2653 376 3029 

3422 444 3867 

3435 460 3896 

3938 555 4495 

4320 587 4907 

4536 666 5203 

4700 643 5343 

4662 652 5315 

0-13/0-cx: 

o, 140 

0, 135 

o, 134 

0, 142 

O, 1 JO 

o, 134 -

0, 141 

O, 1 36 

o, 147 

O, 137 

0, 140 



Energie 

(MeV) 

10 

12 

1 4 

1 6 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

JO 

Tableau XII 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

du cuivre par les particules cc. 

0-- C( (J 
crcc+/3 

(barns) /3(barns) (barns) 

466 63 529 

714 102 81 7 

959 1 37 1 096 

1247 183 1431 

1 61 6 21 8 1834 

1 651 231 1882 

1900 288 2188 

2139 299 2439 

2308 353 2662 

2611 378 2989 

2793 391 31 84 

cr/3/o--cc 

o, 1 J6 

O, 1 44 

o, 14J 

o, 147 

o, 135 

0, 1 4 ~ 

o, 152 

0, 140 

0, 153 

o, 145 

0 140 
' 



Energie 
(MeV) 

10 

12 

14 

1 6 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

JO 

Tableau XIII 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

du sélénium par les particules œ. 

O"œ a- a-œ+/3 
(barns) /3 (barns) (barns) 

1 J 8 19 1 37 

183 J1 214 

265 40 305 

355 47 41 2 

459 76 536 

540 84 625 

643 97 740 

733 11 7 850 

840 1 31 971 

900 1 37 1037 

980 155 11 36 
. 

0-/3/0"'0:: 

O, 1 58 

0,170 

o, 154 

o, 162 

0, 167 

o, 157 

0, 152 

O, 159 

0, 156 

0, 1 54 

o, 159 



Energie 

(MeV) 

10 

12 

14 

1 6 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

JO 

Tableau XIV 

Sections efficaces d'ionisation de la couche K 

de l'yttrium par les particules cc. 

vcc (j 
0-C(+/3 

(barns) /3(barns) ( barns) 

J1 5 37 

59 9 6J 

77 1 J 90 

1 09 19 128 

146 24 1 71 

1 76 JO 206 

230 40 270 

274 47 321 

309 56 365 

JJ4 59 393 

385 66 4JO -

cr/3/cr-cc 

O, 177 

0, 18J 

O, 170 

0, 1 81 

o, 167 

O, 1 7 _) 

0, 174 

0, 1 72 

0, 1 82 

0, 1 77 

0, 1 70 



Tableau XV 

Rendements de fluorescence et transitions de Coster-Kronig 

de Y, Sn, Cs, Ce, Sm, Ho, W et Au, 

Elément w1 w2 w 3 f12 f1 3 f23 

y 0,00348 0,0259 0,0269 0,243 o,647 0, 11 7 

Sn 0,0130 0,0656 0,0737 0,052 0,784 0, 1 62 

Cs 0,0611 0,098 0, 1 030 o ·, 184 0,279 0, 1 68 

Ce 0,069 0, 11 91 o, 122 o, 198 0,293 o, 152 

Sm 0,085 0,1530 0, 1540 0,206 0,305 o, 1 40 

Ho 0, 11 2 0,203 0,201 0,202 0,309 o, 138 

w 0, 11 5 0,287 0,268 o, 195 0,332 o, 123 

Au 0, 105 0,357 0,327 0,083 o,644 0, 1 32 



Tableau XVI 

Sections efficaces d'ionisation des couches L des éléments 

Y, Sn, Cs, Ce, Sm, Ho, W et Au par les protons. 

Energie 
(MeV) <Y' L 

(barns) 

y Sn Cs Ce 

4 57 100 16 100 3680 3350 

6 61 000 19 980 5855 4665 

8 59 023 20 352 6600 5528 

10 53 500 19 870 7382 6612 

12 53 120 19 120 7325 7100 

14 47 500 1 8 470 7055 6537 

16 45 550 16 726 6915 6052 

18 41 320 1 6 000 6653 5870 

20 38 840 1 4 747 6550 5403 

22 36 540 13 612 6344 5150 
-



Tableau XVI (suite) 

Sections efficaces d'ionisation des couches L des éléments 

Y, Sn, Cs, Ce, Sm, Ho, W et Au par les protons. 

Energie 
(MeV) 0--L 

(barns) 

Sm Ho -w · Au 

4 3350 _ 1 71 5 _531 . 263 

6 4100 2543 948 612 

8 5428 3566 1350 980 

1 0 5685 3948 1628 1203 

1 2 6337 4185 191 5 1422 

14 6602 4450 2000 1652 

1 6 641 7 4662 2035 1920 

18 6235 4733 2123 1957 

20 6043 4558 2145 2138 

22 5852 4345 21 72 2164 



Tableau XVII 

Sections efficaces d'ionisation des couches L des éléments 

Y, Sn, Cs, Ce, Sm, Ho, W et Au par les particules a:. 

Energie 
(MeV) ~L 

(barns) 

y Sn Cs 

10 1 79 803 J4 150 8 307 5 

12 210 J1 5 46 215 10 715 8 

14 230 440 56 500 1J 746 9 

16 243 408 66 J10 1 7 326 11 

18 249 575 71 OOJ 20 004 14 

20 247 870 75 989 23 647 15 

22 243 227 79 057 25 555 1 7 

24 239 777 77 428 26 770 18 

26 240 155 81 857 26 108 19 

28 240 528 81 428 27 034 20 
-

JO 244 827 81 124 26 580 22 

Ce 

537 

121 

574 

357 

OGü 

278 

654 

674 

227 

702 

612 



Tableau XVII (suite) 

Sections efficaces d'ionisation des couches L des éléments 

Y, Sn, Cs, Ce, Sm, Ho, W et Au par les particules œ. 

Energie 
0-L (MeV) ( barns) 

Sm Ho w Au 

1 0 4 342 2 440 691 535 

12 6 750 J 651 1052 703 

14 8 407 4 826 1554 982 

1 6 11 325 5 955 2123 1 J1 7 

18 12 530 7 41 5 2518 1556 

20 14 128 8 503 2667 1952 

22 15 637 9 328 3253 2361 

24 16 725 11 007 3655 2572 

26 17 786 11 715 4266 1974 

28 20 035 12 526 4528 J4J6 

JO - 21 610 1 2 947 4658 3572 



Tableau XVIII 

Sections efficaces d 1 ionisation de la couche M 

de l 1 or et du plomb par les protons. 

Energie <TM 
(MeV) (barns) 

Au Pb 

4 1 66 700 93 410 

6 1 71 21 5 105 215 

8 160 21 8 98 227 

10 1 47 321 91 228 

12 136 814 85 720 

14 1 34 51 2 80 014 

1 6 124 472 79 556 

18 124 878 70 887 

20 11 7 800 67 492 

22 105 428 59 21.1 

La précision sur ces mesures a été estimée à+ 20%. 



Tableau XIX 

Sections efficaces d'ionisation de la couche M 

de l'or et du plomb par les particules œ. 

Energie o--M 
(MeV) ( barns) 

Au Pb 

10 425 212 213 308 

12 500 306 244 712 

14 563 218 291 444 

1 6 584 040 325 208 

1 8 603 202 351 180 

20 618 457 380 218 

22 592 610 384 708 

24 595 400 395 244 

26 587 21 7 405 772 

28 562 427 408 907 

JO 553 802 383 218 

La précision sur ces mesures a été estimée à+ 20%. 



Tableau XX 

Résultats de l'analyse d'un filtre d'une atmosphère marine* . 

Elé ment déterminé Teneur superficielle trouvée 

(µg.cm- 2 ) 

s 0, 12 

Cl 0,57 

Ca 1 , 68 

Fe o,49 

*Pré lèvement effectué à haute altitude au large des Açores. 
Le poids total de poussières recueillies est de 200 µg 
sur une surface de 12 cm2 . 



Tableau XXI 

Comparaison des résultats d'analyse de filtres de prélèvements 

atmosphériquest obtenus respectivement par spectrométrie X 

et par activation neutronique**. 

~ 
Concentrations déterminées ( µg .m-3) -

H1 H2 H3 v1 v2 

( a:,x) (n, 1r) (a:,x) (n, 1r) ( a:,x) (n,1r) ( a:,x) (n, 1r) ( a:, x) (n,1r) (a:,x) 

Al 0 ;-89 1 , 11 1 , 21 o,63 1 , 1 7 0,90 0,87 0,70 1 , 1 0 0,50 0,98 

s 4, 18 . - 7,38 - 5,54 - 3,99 - 6,42 - 5,25 ' 

Cl 1 ,22 3,84 2,28 5,24 3,59 4,50 1 ,29 4,23 2,29 4,56 4,68 

K 0,37 o,43 0,76 0,64 0,83 0,61 0,36 0,94 0,75 0,57 0,77 

V3 

Ca 2,44 2,48 4,49 7,39 2,28 2,28 3,02 4,J6 4,52 4,82 2 ,37 · 

Ti 0,20 - 0,29 - 0, 19 - 0,22 - .o, 18 - 0,20 

V .(_o, 10 0,022 <O, 10 0,06 <0, 10 0,031 < 0, 10 0,02J <0, 10 . 0,040 <.O, 10 

Mn 0, 040* 0,027 0, 18 0,086 0,07 0,041 - 0,028 o, 12* 0,091 0,06 

Fe 1 , 39 0,74 2,32 2,70 1 , 93 0,83 1,56 1 , 15 2, 10 2 , 61 1 ' /J 

Cu 0,08* 0, 031 0,2 6* 0,054 0,07* - 0, 13* 0,03 0,09 0,06 0,06 

Zn O,J4 0,20 0,59 0, J1 o,49 o·,20 - 0,29 0,53 0,J7 0,39 

Pb 1, 34 - 1 ,67 - 1 ,02 - 0,9 8 - 1, 67 - 0,87 

Br - 0,3 o,46* 0,5 0,29* 0,20 - O,J - o,42 -

(n, 1r) 

1 , 1 0 

-
5,70 

-
J,30 

-
0,033 

0,060 

0, 80 

0,023 

0, 14 

-
0,30 

t Prélèvements recueillis dans une artère à grande circulation de la 
ville de Paris (le volume d'air aspiré est en moyenne de 50 m3 ). 

** Analyses réalisées par le Laboratoire d'Analyse par Activation 
Neutronique DRA/SAECNI. 

* Détermination de l'aire du pic par une méthode graphique. 



Tableau XXII 

Comparaison des résultats d'analyse de plomb 

atmosphérique obtenus respectivement par spectrométrie X, 

fluorescence X et activation aux photons o. 

Concentrations déterminées (µg.m-J) 

Echantillon (a:' x) Fluorescence X * (o, n) 

H1 1 , JO 0,90 1, JO 

H2 1, 70 1, 80 1 ,80 

HJ 1 ,00 0,90 0,50 

v1 1 ,00 1 ,40 1 , 1 0 

v2 1, 70 1 , 60 2,00 

VJ 0,90 0,90 0,50 

* Analyses réalisées par un laboratoire extérieur. 



LEGENDES DES FIGURES 

Figure 1 - Principe de l'ionisation de la couche K d'un atome et de 

l'émission X ou Auger consécutive au réarrangement atomique. 

Figure 2 - Variation des rendements de fluorescence wK et wL en fonc

tion du numéro atomique Z. 

Figure 3 - Représentation de la section efficace différentielle dcr/dQ. 

Figure 4 - Représentation schématique du dispositif expérimental ins

tallé auprès du cyclotron à énergie variable de Saclay. 

Figure 5 - Intérieur de la chambre d'irradiation équipée du plateau 

porte-échantillons. 

Figure 6 - Vue générale du dispositif expérimental avec les détecteurs 

(Si(Li) à gauche et Ge à droite). 

Fig ure 7 - Système de collimateurs en graphite définissant l'aire du 

bombardement sur la cible. 

Fig ure 8 - Spectre- du bruit de fond obtenu en bombardant un support 

de mylar de 8 µm d'épaisseur avec des particules a de 10 MeV 

a) sans les collimateurs 

b) avec les collimateurs. 

Fig ure 9 - Influence du taux de comptag e sur la ré s olution d e la 

cha!ne de mesure équipé e du détecteur Si(Li). 

Fig ure 10 - Résolution en énergie obtenue avec la cha!ne de me s ure 

é quipé e du d é t e cteur Si(Li). 



Figure 11 Résolution en énergie obtenue avec la chaîne de mesure 

équipée du détecteur Ge intrinsèque. 

Figure 12 - Spectre donné par le détecteur Si(Li) en bombardant une 

cible de fer avec des particules œ de 10 MeV. 

Figure 1J - Courbe d'efficacité totale expérimentale du détecteur 

Si(Li) dans un domaine d'énergie variant de 1 ,0 à 60 keV. 

Figure 14 - Courbe d'efficacité totale théorique du détecteur Ge in

trinsèque dans un domaine d'énergie variant de J à 200 keV. 

Figure 15 - Variation du taux d'absorption du soufre, du calcium, du 

titane, et du plomb en fonction de l'épaisseur de la cible. 

Figure 16 - Variation de la section efficace d'ionisation de la couche 

K du titane, du fer, du cuivre, du sélénium et de l'yttrium 

en fonction de l'énergie des protons incidents. 

Figure 17 - Variation de la section efficace d'ionisation de la couche 

K du titane, du fer, du. cuivre, du sélénium et de l'yttrium 

en fonction de l'énergie des particules~ incidentes. 

Figure 18 - Comparaison des résultats expérimentaux de 1 1 ionisat~on de 

la couche K du titane, du fer, du cuivre, du sélénium et 

de l'yttrium par les protons, avec les modèles théoriques 

quantique (PWBA) et semi-classique (BEA). 

Figure 19 - Comparaison des résultats expérimentaux de l'ionisation de 

la couche K du titane, du fer, du cuivre, du sélénium et 

de l'yttrium par les particules~. avec les modèles théo

riques _quantiques (PWBA) et semi-classique (BEA). 

Figure 20 - Comparaison des sections efficaces d'ionisation expérimen

tales (o-K) obtenues par irradiation aux protons du titane, 

du fer, du cuivre, du sélénium et de l'yttrium avec la 

théorie quantique pour plusieurs valeurs de la constante 

d'écran GK. 



Figure 21 - Comparaison des sections efficaces d'ionisation expérimen

tales (cr-K) obtenues par irradiation aux particules a du 

titane, du fer, du cuivre, du sélénium et de l'yttrium 

avec la théorie quantique pour plusieurs valeurs de la 

constante d'écran GK. 

Figure 22 - Comparaison entre les résultats expérimentaux de l'ionisa

tion de la couche K par des protons, obtenus dans cette 

étude et ceux obtenus par BISSINGER et coll. [23] [ 28j sur 

le calcium, le nickel et l'argent. 

Figure 23 - Comparaison entre les résultats expérimentaux de l'ionisa

tion de la couche K par des particules~, obtenus dans 

cette étude et ceux obtenus par HARDT et WATSON [30] sur 

l'étain, le gadolinium, le tantale et l'or. 

Figure 24 - Variation du rapport K~/Ka par le titane, le fer, le cuivre, 

le sélénium, l'yttrium, en fonction de l'énergie des pro

tons incidents. 

Figure 25 - Variation du rapport K~/Kœ pour le titane, le fer, le cui

vre, le sélénium, l'yttrium, en fonction de l'énergie des 

particules a incidentes. 

Figure 26 - Variation du rapport des sections efficaces d'ionisation 

<ri pour les particules a et les protons en fonction de 

l'énergie par nucléon de l'ion incident. 

Figure 27 - Spectre de raies L obtenu avec le détecteur Si(Li) en 

bombardant une cible d'or avec des protons de 10 MeV. 

Figure 28 - Diagramme des principales transitions composant le spectre 

de raies L caractéristiques de l'or. 

Figures ?9a et 29b - Variation de la section efficace d'ionisation de 

la couche L de l'yttrium, de l'étain, du césium, du cérium, 

du samarium, de l'holmium, du tungstène et de l'or en fonc

tion de l'énergie des protons incidents. 



Figures 30a et 30b - Variation de la section efficace d'ionisation de la 

couche L de l'yttrium, de l'étain, du césium, du cérium, du 

samarium, de l'holmium, du tungstène et de l 1 or en fonction 

de l'énergie des particules a incidentes. 

Fig ure 31 - Comparaison des résultats expérimentaux de l.1 ionisation de 

la couche L de l'yttrium, de l'étain, du césium, du cérium, 

du samarium, de l'holmium, du tungstène et de l'or, par les 

protons avec les modèles théoriques quantique (PWBA) et 

semi-classique (BEA). 

Figure 32 - Comparaison des résultats expérimentaux de l'ionisation de 

la couche L de l'yttrium, de l'étain, du césium, du cérium, 

du samarium, de l'holmium, du tungstène et de l 1 or, par les 

particules a, avec les modèles théoriques (PWBA) et semi

classique (BEA). 

I 
Figure 33 - Variation du rapport des sections efficaces d'ionisation a-L 

pour les particules a et les protons en fonction de l'éner

gie par nucléon de l 1 ion incident. 

Fig ure 34 - Spectre de raies M obtenu avec le détecteur Si(Li) en bom

bardant une cible d 1 or avec des protons de 20 MeV. 

Figure 35 - Variation de la section efficace d'ionisation de la couche 

M de l'or et du plomb en fonction de l'énergie des protons 

incidents. 

Fig ure 36 - Variation de la section efficace d'ionisation de la couche 

M de l'or et du plomb en fonction de l'énergie des parti-

cules 0:: incidentes. 

I 
Figure 37 - Variation du rapport des sections efficaces d'ionisation a-M 

pour les particules 0:: et les protons en fonction de l'éner

gie par nucléon de l'ion incident. 

Fig ure 38 - Exempl e de spe ctre obtenu avec un détecteur semi-conducteur 

p a r irradiation d'un é chantillon mé tallique avec une source 

d . t · 125I ra io a c , '"9 • 



Figure 39 - Allure du fond continu en excitation 

a) par photons 

b) par électrons 

c) par particule lourde chargée. 

Figure 40 - Variation de la section efficace théorique de production 

de vacance des couches K et Len fonction de l'énergie 

d'excitation. 

Fig ure 41 - Spectres X relatifs à divers supports bombardés par des 

protons de 1 ,5 MeV. 

Figure 42 - Spectres X relatifs à divers supports bombardés par des 

particules~ de 10 MeV. 

Figure 43 - Spectres X relatifs à divers supports bombardés par des 

particules a de 20 MeV. 

Figure 44 - Spectres X d'un support de carbone d'épaisseur massique 

10 µg.cm- 2 , bombardé par des particules« de 10 MeV. 

Figure 45 - Spectre X obtenu en bombardant un filtre de prélèvements 

atmosphériques par des protons de 1 ,5 MeV. 

Figure 46 - Spectre X obtenu en bombardant un filtre de prélèvE::ments 

atmosphériques par des protons de 4 MeV. 

Figure 47 - Spectre X obtenu en bombardant un filtre de prélèvements 

atmosphériques par des protons de 10 MeV. 

Fig ure 48 - Spectre X obtenu en bombardant un filtre de prélèvements 

atmosphériques par des particules a de 10 MeV. 

Figure 49 - Spectre X obtenu en bombardant un filtre de prélèvements 

atmosphériques par des particules a de 20 MeV. 

Fig ure 50 - Spectre X obtenu en bombardant un filtre de prélè vements 

atmosphé riques avec des p a rticules CC de JO MeV. 

Fig ure 51 - Limites d e d é tection thé oriques pour des protons de 5 et 

20 MeV en fonction de numéro atomique des é léments excités. 



Figure 52 - Limites de détection théoriques pour des particules a de 

10 et JO MeV en fonction du numéro atomique des éléments 

excités. 

Figure 53 - Schéma du dispositif expérimental utilisé pour analyser 

les échantillons épais. 

Figure 54 - Vue d'ensemble du montage spécial pour l'analyse d'échantil

lons épais. Le mécanisme de balayage est partiellement visi

ble au premier plan. 

Figure 55 - Variation de la section efficace de production o-p(Kœ) pour 

des protons de 4 et 10 MeV et des particules~ de 10 et 

JO MeV, en fonction du numéro atomique des éléments excités. 

Figure 56 - Spectre X obtenu en bombardant un filtre de prélèvements 

atmosphériques d'origine marine avec des particules a de 

10 MeV. 

Figure 57 - Spectre X obtenu en bombardant un filtre de prélèvements 

atmosphériques d'origine urbaine par des particules œ de 

10 MeV. 
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