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INTRODUCTION 

L'interaction des rayons X ou des électrons avec la 

matière a lieu suivant un certain nombre de processus ayant leur 
probabilité propre. Chacun de ces processus varie suivant le 

domaine d'énergie considéré et le numéro atomique de l'absorbeur. 
Le grand nombre d'études expérimentales relatives à l'absorption 
massique des rayons X (5) (1g) effectuées au début du siècle 

n'a pas été poursuivi et il a fallu attendre les besoins dûs au 
développement des méthodes d'analyse non destructricespar fluo
rescence X (17) et émission directe sous l'impact d'une micro
sonde pour que l'on pense à combler les lacunes du domaine ex
périmental et préciser les premières valeurs mesuréeso 

Au premier chapitre, après un rappel de l'importance 

pratique des phénomènes d'absorption X, nous définissons briè

vement les caractéristiques des différents processus d'absorption~ 
Après une description de notre dispositif expérimental, 

nous étudions l'importance de la diffusion. dans le coefficient 
global d'absorption. 

La dispersion d'un grand nombre de données expérimenta
les nous amène ensuite à procéder à une étude systématique de 
toutes les causes d'incertitudes et à définir les conditions de 
mesure nécessaires pour l'obtention de résulta ts reproductibles. 

Les coefficients obtenus sont ensuite exposés et étudiés 
afin de contrôler la validité des lois empiriques proposées par 

certains auteurs ( 1 'l) ( ~ 3 ) o 
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Dans une deuxième partie nous utilisons un microscope électroni-· 

que que nous avons acheté à l' administration des domaines, pour 

étudier le fond continu d'émission X suivant l a nature de l'anode 
et de l'énergie des électrons incidents. Nous décrivons les 
modifications apportées dans ce but à l' appareil et les premiers 
résultats obienus. 
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CHAPITRE I 

LES PROCESSUS D'ABSORPTION DU RAYONNEMENT 
X ET LEUR IMPORTANCE PRATIQUE 

A) IMPORTANCE PRATIQUE DE L'ABSORPTION MASSIQUE DES RAYONS X 
ET INSUFFISANCE DES VALEURS PUBLIEES 

Les applications les plus anciennes de la loi de l'ab
sorption massique des rayons X sont 

- Elimination des grandes longueurs d'onde du spectre continu 
d'émission des tubes de radiologie médicale et industrielle 
par des fen~tres d'aluminium d'épaisseur convenable. 

- Choix de rayonnements appropriés aux problèmes de radiologie 

- Utilisation des éléments lourds pour la protection contre les 

rayonnements 

Séparation des raies caractéristiques 

Notons cependant que cette dernière application nécessite plus 

une connaissance précise des spectres d 1 absorption et d'émission 
des éléments que la valeur exacte de leur coefficient massique 

( f If ) · 
Actuellement l'utilisation des coefficients (f/p) est 

devenue générale dans les méthodes d'analyse par spectrométrie 
d'émission caractéristique X des éléments dans leurs composés. 

Le coefficient massique d'absorption ( c. a.m. ouf /f ) est 
nécessaire pour corriger l'intensité des raies de l'élément dosé, 
de l'absorption par les constituants de l'échantillon. D'autres 

corrections 
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faisant intervenir le coefficient µ/p (Z, À) sont utilisées, mais 

celle citée, est presque toujours prépondérante (Heinrich). On 
remarque d I ailleurs (::> ) (~1\ ) que les études expérimentales 
actuelles des c.m.a. sont effectuées par les laboratoires 
d'analyses en fonction de leurs besoins immédiats. 

L'extension de l'utilisation des coefficients µ/p aa 
mis en év idence d 1 u:1e part les incertitudes importantes des 

valeurs publiées et d'autre part l'absence d'études expérimenta
les pour un grand nombre d'éléments et de longueurs d'onde du 
(plan z,À) (p45). On peut noter qu'exception faite de l'étude 
de Mr Holweck ( 5 ) destinée surtout à vérifier la validité 
de la loi expérimentale de Bragg et Pierce, les difficultés 
expérimentales de détection et de d:ispersion avaient ernp~ché 
jusqu'à ces d.-Jrnières années, 1 'étude du domaine des longueurs 

0 

d'onde supérieures à 4 A. 

B) LES PROCESSUS D'ABSORPTION 
Les différents modes d'interaction des rayons X avec 

la matière sont: 
- Diffusion cohérente 
- Diffusion compton 
- Effet photoélectrique 

Ces t rois effets ont une caractéristique commune: 

l'interaction du photon a lieu uniquement avec les électrons 
~ atomiques, la contTibution du noyau à la diffusion étant ici 

né cligeable. 
Généralement les tables donnent le coefficient massique 

d'absorp tion des éléments ( µ/p cm
2 / g ) ce dernier représente 

alors la somme des probabilités indépendantes des divers proces
sus. 

Ce coefficient est lié au pouvoir d'interaction du 
type i . avec une corpus :-:,_: le ( électron, atome,) par une surface 
appelée section efficace de la particule. 

d I = - I cr• Ncl ><. 
1,. 

= - I 4.J/p) p dx 
N l'!ombre cl'aromes 
par cm3 
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ou ·µ/p= a N 
A 

Le coefficient massique ou la section efficace d'un 
type d'interaction (diffusion cohérenteJcomptonjeffet photo
électrique) ne permet pas de préciser la distribution angulaire 
des produits de l'interaction (photons diffusés, photoélectrons) 
On définit à cet effet une section efficace différentielle 
d O'; 

soit 

dI(e C? =Ido(Scp)Ndx 

a =j:a(ecp_) __ ne 
ô dQ 

1°) Absorption par diffusion cohérente 
Cette interaction se distingue fondamentalement des 

autres car il ne lui correspond aucune perte d'énergie dans le 
milieu traversé. D'un certain point de vue, médical par exemple! 
ce qualificatif d'absorption est incorrect, mais au sens phy-
sique, il est logique de considérer comme "absorbé" tout photon 
dévié de sa trajectoire incidente. 

J.J. Thomson a calculé la section efficace différen
tielle de ce processus dans l'hypothèse de la théorie classique 
où l'émission est concomittante à .la mise en vibration forcée 
des électrons par le rayonnement incident. sa valeur est: 

da= L c1 + cos 2cp) 

dQ 2m~c 4 

La section efficace totale obtenue par intégration dans cette 

rel a tio~ donne : 
a = 81te ou 1± = 

:-T4 3m0 c p 

81te 4 NZ '::: 0, l cmL / 6 
--Z-4 
3moC A 

Lorsque les électrons sont liés à un atome, leurs vibrations 
ne sont plus indépendantes, et la section efficace différen
tielle est liée à la nature de l'atome par un facteur de 
structure : F ( cp j h v 9 z) 
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Le calcul du coefficient massique de diffusion est 
difficile à effectuer, si l'on tient compte des relations de 
phase entre les intensités diffusées par les électrons d'un 
m~me motif. Il a été réalisé par A. Lermusiaux ( 16 ) avec 
quelques hypothèses simplificatrices où les motifs diffusants 
sont à densité électronique uniforme et leurs rayons variables 
suivant une loi classique de probabilité. 

L'ordre de grandeur du coefficient massique ainsi 
calculé reste voisin de celui exprimé par J.J. Thomson. 

2°) Absorption par diffusion Compton 
L'effet Compton peut ~tre considéré comme un choc 

élastique entre un photon incident et un électron atomique. 
Le résultat de l'interaction est: 

- un photon d'énergiehv' inférieu~à hv , diffusé dans une 
direction 9 par rapport à la direction du faisceau incident 

- un èlectron projeté avec une vitesse v dans une direction cp • 
Ce type d'interaction ne peut avoir lieu que si l'énergie des 
photons incidents est supérieure à l'énergie de liaison des 

électrons atomiques. Dans le cas d'éléments lourds où les 
électrons K ont une énergie de liaison importante, les électrons 
des couches L, M, N, ••• plus peuplées et moins énergétiques 
donneront quand m~me lieu a une diffusion Compton. 

La probabilité de l'effet Compton a été calculéepar 
Klein et Nishina ( iO) et vaut: 

a, = 2 ne 4 ~· c~ 
2 

;\ + a. 
a 3-
~ 4 -;-:::--) ~, ~ )2 
i O C i te.a. o: \" 1t c. a. 

( 1 +~a. -2a2 ) i · 1 Log (1+2a)] 
2 o:) ] 

cr ., représente la section efficace totale de l'effet. 
a 

La section efficace différentielle a été exprimee par Davisson 
et Evans (Rev. of Mod. Phys. 24 79 1952) sous forme de réseaux 
de courbes pour différentes valeur de a . 



- 7 -

3°) Absorption photoélectrique 

Ce type d'interaction est de loin prépondérant pour 
un grand domaine de longueurs d'onde que nous essaierons de 
préciser et la plupart des éléments.Il conduit à la dispari
tion d'un photon incident dont une partie de l'énergie sert 
à libérer un électron a tomique. La probabilité du phénomène 
cro1t rapidement avec l'énergie des électrons et l'interaction 
avec la couche K représente environ 80 % du coefficient total 

d'absorptiotl photoélectrique. 
Plusieurs théories ont été élaborées pour expliquer 

les variations expérimentales de la probabilité du phénomène 
avec le numéro atomique (Z) de l'absorbeur et la fréquence du 
rayonnement incident • ( 2. 5 ) ( 2. 6 ) ( 2. 7 ) 

La première loi expérimentale de variation exprimée 

par Bragg et Pierce donne: 
µ=A z3À.3 
p 

La théorie quantique de Sauter ou de Sauter Stobbe, lorsque 

l'approximation de Born 1'1 est ~ vérifiée, conduit à de 
bonnes vérifications expérimentales (2'L) pour les éléments 

de faible numéro atomique ( Z < 5 5 ). L'écart croit ensuite 

avec z et atteint 80 %. 

/ 
X '-
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CHAPITRE II 

MONTAGE EXPERIMENTAL ET EFFET DE LA DIFFUSION 
SUR L'ABSORPTION MASSIQUE MESUREE 

A) METHODES UTILISABLES POUR L'EXPLORATION DU PLAN ( ZÀ ) 

Deux procédés peuvent être employés pour la produc

tion du rayonnement monochromatique nécessaire à l'étude des 
variations de_Lavec À • 

p 

a) Extraction de À du spectre continu. 

Cette méthode proposée par Monsieur Thibaud ( 1) 

préconise de sélectionner des bandes de faible largeur spectra
le dans le-fond continu d'émission d'une anode de poids atomique 

élevé. 
A notre connaissance cette méthode ne semble pas avoir été uti

lisée expérimentalement. Sa mise en oeuvre nécessi~erait la 

construction d'un spectrcgraphe sous vide équipé de plusieurs 
cristaux analyseurs et d'un détecteur à flux gazeux pour les 

grandes longueurs d'ond~. 

b) Utilisation des raies caractéristiques des divers 

éléments. 

Les déterminations expérimentales de~ pour les raies 
p 
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caractéristiques, constituent la source des tables publiées 

à ce jour. La sélection des raies a eu lieu d'abord par fil
trage ( 2) puis au moyen d'un monochromateur. Les avantages 
du rayonnement caractéristique pour l a détermination de .l sont 
multiples : P 

- Les longueurs d'onde utilisables sont parfaitement 
connues et possédent une grande pureté chromatique, par suite 
de la grande intensité des raies par rapport au fond continu 
voisin. 

- La possibilité de contrôler expérimentalement les 
coefficients calculés pour effectuer les corrections d'absor
ption nécessaires à l'analyse par fluorescence. 

Le montage idéal devra permettre l'étude desH sur un 
domaine de longueur d'onde le plus grand possible, ilPcomprendra 

donc un dispositif d'excitation et d'analyse des raies d'un 
grand nombre d'éléments. Le schéma de principe d'un tel montage 

est représenté (fig 1) 

1) Tube de puissance élevée(500 

à 2000 W) choisi en fonction du 
rayonnement caractéristique que 

l'on désire exciter 

2) Passe objet pour 1 1 échantillon1 

lié à l'anticathode 

3) Des fentes de collim .ation 

4) Jeu de différents criDt aux 
analyseu::ts ou mieux, différentes 

presses de monochromateur. 

5) Goniomètre sous-vide 

6) Platine porte objet pour les 
échantillons 

7) Fente de réception 

8) Compteur à flux gazeux ou 
sonde à scintillations. 

8 

1 

I 
I 

6 

Pig. 1 

\ 

2 1 

>- ' 4 3 
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Un tel montage est bien connu en analyse par fluorescence X, 
où l'on excite toutes raies vK

1
J;t __ au moyen d'un rayonnement de 

forte intensité et de fréquence supérieure fig ( 1 ). 
L'utilisation des appareils d'analyse par fluorescence X pour 

la détermination des coefficients i a été soulignée en 1961 
par SWEENEY , SEAL et BIRKS (3) plus récemment J. Devaux a utili
sé un micro-analyseur à sonde électronique (4) pour déterminer 

le c~ a.mo de l I aluminium et du silicium pour les raies KC( 

( Al , Si, S , Mg) • 

L'utilisation de ces appareils est intéressante puisque les 

plus récents permettent l'étude de l'absorption jusqu'aux 
0 

grandes longueurs d 1 onde (3 à 44 A)* , domaine resté prati-
quement inexploré depuis les travaux de Mr Holweck (S). 

B) TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

Le montage expérimental que nous avons utilisé a été 

pratiquement imposé par le matériel existant au laboratoire et 
les crédits disponibles. Comme ces derniers ne permettaient pas 
l'achat d'un goniomètre,nous avons réalisé un montage utilisant 
les tubes scellés à anode de Mo et Co que nous possédions . 

a) Dispositif de mesure 

Il comprend ( pl 1) : 

1°) La source (A) et le générateur 

Le générateur haute tension est un générateur GGR 

Théta 60 pouvant fournir 1800 Watts sous une tension conti
nûment régl able de O à 60 KV; 
Les tubes scellés de Mo et Co utilisés sont à foyer fin et 
possèdent 4 fenêtres de sorti€, commandées par bouton poussoir 

a a'••••o, deux pour des foyers carrés 0,7 x 0,7 mm, deux pour 

des foyers linéaires 0,7 x 7 mm. Les puissances maximales sup
portées par les anodes utilisées sont 250 et 600 Watts. 

2°) Le Monochromateur (B) 
La lame cristalline du monochromateur est une lame de quartz 

* Documentation technique (JPX3) JAPAN ELECTRON OPTICS LABORATORY 
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0 

taillée à 1° 30 du plan réflecteur 1011 (d = 3,34 A) courbée 
dans une presse de rayon 1100 mm. Les distances de focalisation 
données et calculées suivant la relation; f· = r sin (9 - i) 

sonr F = r sin (9 + i) 
Il 
Il Il 

" Il Il Il 

" fmm11 
Il Il 

Mo 
90 

Kc.( " 
lt MoKS:: 
Il 78 Il 
Il Il 
Il 

Co:Ka, 11 
" 

Co~ 11 
Il 

é_ 70 Il 
<- 48 

Il 
Il Il 
Il 11---n----..,...---;+-------Il Il 

11 
Il 
Il 

Fmm:: 
Il 

1.;-5 Il Il 11 135,511 
Il Il 

320 
Il Il 
Il 3C3 Il 

--------------'---_;,;. Il Il 

3°) Le porte échantillon (C) 

i = 1° 30' 

Le porte échantillon est constitué fig (2) pl. 1 d'un plateau 
rectangulaire P muni d'une traverse T de blocage contre laquelle 
peut être pressé l'échantillon perpendiculairement au faisceau. 
Le plateau Pest monté au bout d'une tige cylindrique coulissante 
dans le cylindre d'un support en Vé monté sur banc d'(!Jtique. 
Pour les échantillons liquidesjce plateau Pa été muni d'un 
porte cuve en U pouvant contenir sept cuves en pyrex de 10 mm. 
La position de mesure pour chaque cuve est repérée par un ver
rouillage V au moyen d'une bille pressée par un ressort. 

4°) La fente de réception (D) 
La fente utilisée est à ouverture symétrique et peut tourner 
autour d'un axe perpendiculaire à son plan. 
Nous l'avons munie d'une glissière à queue d'aronde (d' ) mue 
par un bouton molleté entrainant une vis de pas 100 afin de 
pouvoir explorer transversalement le faisceau au point de foca

lisation. 

5°) Le détecteur (E) et l'électronique de mesure 
Le détecteur utilisé est une sonde à scintillations Philips 
PW 1964/20 à préamplificateur incorporé munie d'un cristal 
d'iodure de sodium activé au thallium de 20 mm de diamètre 

et 5 mm d'épaisseur. 
L'électronique de mesure comporte: 

- une alimentation stabilisée en tension PW 4025/10 250-3000 

Volts 3 mA; 
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- Un conformateur d'impulsion 

Un amplificateur linéaire PW 4280 à canal permettant l'étude 
du spectre de hauteur d'impulsion. 

- Un compteur PW 4231 sept décades à affichage visuel 

- Une minuterie PW 4261 six décades avec oscillateur à quartz 
et affichage du temps en minutes ou en secondes. 
L'arrêt simultané du compteur et de la minuterie peut être 
commandé soit par la base de temps)soit par le compteur lorsqu'
un temps ou un nombre de coups prédéterminé est atteint. 
Les mesures sont effectuées à durée constante de 10 s chaque 
fois que l'intensité du faisceau transmis peut être ramenée 

à plus de 103 coups par seconde (c.p.s.) 

b) Réglages 

1°) Banc principal 
Le banc d'optique portant tous les éléments sauf la 

source est placé sous l'angle de 2 9 par rapport à la direction 

du faisceau primaire. L'axe du banc coupe l'axe du faisceau 
à la distance de focalisation f, où l'on place le monochro

mateur 

2°) Monochromateur et fente de ré<eption 

La lame du monochromateur est mise sous l'incidence 
de Bragg à l'aide d'une vis de pas fin. Ce réglage est considéré 
comme convenable lorsque le déplacement de la lame autour de 
l'incidence sélective n'affecte pas la position du point de 
focalisation (fig 2) • On trace ensuite le spectre d'intensité 
en déplaçant la fente ouverte à 1/100 mm perpendiculairement 
au faisceau(pl ~. Les limites du faisceau étant ainsi dé
terminées1les lèvres de la fente sont réglées tangentiellement 

à ce dernier. 
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os= f 

OF = F 

(A) Fente d'entrée 

(B) Fente de ~ortie 

(C) Porte objet sur 
glissière 

(M) ~onochromateur 
(S) source de R X 

fig (2) Principe d'une mesure d'absorption 

en rayonnement monochromatique 

3°) Porte échantillon 

Le réglage consiste à mettre la traverse d'appui des 
échantillons normale au plan bissecteur du faisceau matérialisé 

par le centre de la lame et l'axe de la fente . Ce réglage est 
effectué à l'équerre. 

4°) Intensité du faisceau 

L'intensité du faisceau réfléchi dans le 1er ordre par 
la lame du monochromateur est nettement trop importante pour 
les tensions assurant une bonne stabilité d'émission, nous 
aurions pu utiliser la réflexion du 2ème ordre donnant d'une 
part une intensité plus faible et d'autre part une meilleure 
séparation angulaire des raies du doublet. 
La difficulté du réglage lorsque la trace du faisceau réfléchi 
n'est plus visible au papier fluorescent, ce qui est le cas 
dans le 2ème ordre, nous a emp~ché de le faire. Nous nous sommes 
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contentés d'utiliser dGs absorbeurs de plexiglass et d'alu

minium placés après la fente de réception et dont les éven

tuelles r aies c aractéristiques sont absorbées par l'enveloppe 
d'étanchéité du cristal scintillateur. 

c) Préparation des échantillons 

Une méthode générale de préparation des échantillons 
ne peut être fournie pour l'ensemble des éléments et des lon
gueurs d'onde, en effet le rapport des épaisseurs d'un échan
tillon de carbone et de plomb fournissant la m~rne absorption 
du r ayonnement MoKa est environ de 1000. D'autre part certains 
éléments liquides ou gazeux, dans les conditions normales de 

température et de pression, ne pourront être étudiés qu'à 
travers leurs composé~- ; lorsque l'importance de l'absorption 
exclut l'emploi de la cuve. Nous décrirons ici une méthode de 
préparation utilisable pour les métaux et quelques métallotdes, 

puisqu'elle permet d'obtenir des échantillons f acilement contrô
lables d'épaisseur uniforme (6) comprise entre 100 et 105 A 
ou plus. 
Il s'agit de la condensation d'un faisceau moléculaire de 
vapeur métallique sur un support sous vide. Le faisceau molé
culaire peut être produit par : 

- Chauffage par effet joule d'un creuset contenant la substance 

- Chauffage par bombardement électronique (7) 

- Chauffage par induction électro- magnétique 

- Chauffage par pulvérisation cathodique 

Les modes de production qui conviennent le mieux sont ceux 

qui ne risquent pas de polluer la substance pure fournissant 

les vapeurs, c'est à dire la pulvérisation cathodique, le 
chauffage par induction, le bombardement électronique à dis

tance. 
Pour des questions de rapidité et d'économie nous avons choisi 
la solution la plus simple d' évaporation sous vide au creuset 

* Les mesures directes de m. a .c. sur les gaz peuvent cependant 

être réalisées (5) 
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de tantale ou de tungstène en utilisant les indications de R 

Vanderslice (8) pour le choix du meilleur creuset. 

L'évaporateur que nous avons réalisé dans ce but est représenté 
fig (3). L'ensemble comprend 

- Une enceinte à vide (E) en verre pyrex de 250 mm de diamètre, 

raccord6o par deux anneaux intermédiaires (A) et une vanne écran 
V à un groupe de pompage constitué d'une pompe à diffusion 
d'huile silicone SEAV0M PV 100 amorcée à 10-3 Torr par une pom
pe à palettes BEAUD0IN de 10 m3/h de débit. L'enceinte E est 
équipéede trois bornes d 'arrivées basse tension B sur lesque
lles peuvent glisser, les bras porte creuset B '. Le vide est 
contr6lé au moyen d'une jauge du type Penning à tête métalli
que, raccordée à l'enceinte en dessous du plan de travail. 
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Dispositif d'évaporation sous vide 
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C) ETUDE DES VARIATIONS DU COEFFICIENT MASSIQUE AVEC 

L'INTENSITE DIFFUSEE CAPTEE PAR LE DETECTEUR. 

1) But de la manipulation 
L'intensité diffusée captée par le détecteur a été 

calculée par Davisson et Evans (9) pour la diffusion Compton 
et par Colgate (10) pour la diffusion cohérente en fonction 

de l'angle d'ouverture du cône de diffusion. 

Les résultats théoriques de ces auteurs ne permettent 
pas de justifier les écarts relevés entre les différents coef
ficients, expérimentaux ou calculés, relatifs à un même élé
ment. D' autre part 1es auteurs de nombreuses tables (11) né

gligent l'interaction de diffusion. Ils utilisent en effet 

une _ loi empirique fonction des données expérimentales dispo
nibles qui traduit essen tiellement la variation de l'absor

ption photoélectrique. Ces auteurs admetten t donc que pour 

toutes les valeurs du plan z, À qu'ils étudient 1 la contribu
tion de diffusion , est peu différente de l'erreur expérimen

tale. Afin de déterminer dans quelles limites ces hypothéses 
demeurent valables, nous avons essayé de déterminer expéri
mentalement les variations du coefficient massique de diffu-

s ion avec Z et avec À • 

2°) Conditions d'étude 
Le but proposé étant un contrôle qualitatif plutôt 

que quantitatif nous avons calculé la diminution du coeffi
cient global d'absorption consécutive à la détection des 

rayons diffusés dans un cône d'angle au sommet 106 ° (fig 4). 
Afin d'éviter la mesure du rayonnement de fluores

cence excité dans l'élément étudié par le faisceau direct, 
le cristal scintillateur de la. sonde a été protégé avec un 
filtre de 5 mm de plexiglass dont nous avons tracé la courbe 
d'atténuation pl. (6) d'après les données de la bibliographie. 
Dans ce cas le seul coefficientµ 1 , subissant une variation 
es t le coefficient de diffusion . n, l'augmentation d'intensité 
transmise par 1 'objet entre les angles(:;, etQé. fig ( 4) est 
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transforméJ en un "pseudo coefficient massique de diffusion l½p " 
par l a relation µ, ,-0 = 6I 

- .1. 

p I 

Si l'absorbeur est placé sur un support P subiss ant lui-m~me 

une diminution d'absorption ~LDps le coefficien tµ.:;)p devient : 

Le coefficient partiel de diffusion ainsi déterminé 

doit être supérieur aux incertitudes expérimentales résultant 

d'une variation de masse superficielle traversée dans les deux 

positions (1 et 2) de l'échantillon. Le parallélisme de ce der

nier doit être assuré suivant la valeur de ~'Do à une v aleur 9 
J: 

telle que : 
Log Io= L.l:!:.P 

1 p 

dl = :e_~d p. + 1, L µdp 

I p f 
Pour avoir : dr/r= p 
J2 X µD ·)> ]_( ::; µ) dp 
p 1- p 
ou µ 

.:J2.E > Q.E > dx 
p X 

":< 

> 

soit : si .l::!:.2:_ = 0, 5 ,. 
L~ 

PDp' il f aut que : 

e2 
r 
C. 

8 (. V 7 1 rd 

Le pseudo coefficient ainsi mesuré est inexact en 

valeur absolue et relative en effet: Un Cnlcul rigoureux 

nécessiterait une correction de l'absorption du rayonnement 
diffusé dÜ à l'allongement du parcours dans l'absorbeur avec 

l'angl e 9 de diffusion fig (a). 

Si on apf -- ~ L (x) le trajet 

du photon diffusé par la 
couche d'épaisseur dx à la 

profondeur x, on a: L(x) = e-x 
cos9 

e 



- 18 -

L'intensité diffusée par units 
d'angle solide dans la direc
tion par l a couche dx de 

profondeur x est : •...•••. did(x 18)=-dcr(8)I(x)dx 

dcr(S) ~tant la section ef
ficace diff~rentielle de dif

fusion pour un f aisceau non 
polarisé. 

L'intensité totale diffusée 

dans l'angle solide Q(o 8 SM) 
diffère de l'intensité ~I mesurée Id~ fil -I(x) dx dcr(e) 

(8 . . J X 

Jo 0 en effet: \ 

-I(x) exp -µ(~ )dx 
case 

:Nature de Masse superficielle de: 

:lëchantillon: l'échantillon :support: 
2 ' . 

g/cm : g/cm.::: : 

µdps: AI µdp: 

: mo};n: cm2/g: 

-----··----------------=-----=-========-===========-============== 

:Plexiglass o, 905 0 . :0,0295:0,032: 4,45 0 

2967 0 . :0,085 :0,032: 0 

0 9 535 0 :0 ,05 :0 ,093: 

Aluminium 0, 53 5 :0,04 :0,075: 1 , 6) 

1 ,070 0 . : O, î : 0, 093: . 
Fe 0 9 189 0,45:0,0)2:0,0332:0,097: 0,27 

Tableau 1 Diffusion de Mo Ka 

: Nature è.e Masse superficielle de: dps : : dp 

: l' échantiDc:.1 l I f chantillon : support: 
=================================-=====-=========---------------
: .Plexiglass 2,67 0 : : 0, 1 1 :0,041: 7,4 

:Aluminium 1 , 4 0 :0,127 :0,091: 2' 53 
:Fe . 0 9 189 0 :0,023 : 0, 122: 0,47 . 
==========================================----=---------- ----------

Tableau 2 Diffusion de Mo K~ 
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La relation (1) montre que le r apport entre l'intensité effec

tivement diffusée et mesurée augmente exponentiellement avecµ 

et 1 . Les coefficientSf, calculés sans corriger les valeurs 
- Dp 

Cos g 

expérimentales ne représenteront donc ~ 1 une faible partie de 

l'énergie totale diffusée. Cette partie de l'intensité diffusée 

est une fonction décroissante de Z par l'intermédiaire de p . 

3°) Résultats 

a) Raies Mo Ka Mo ¾3 
Nous avons choisi trois substances dont les numéros 

atomiques s'échelonnent de 7 à 27, c 1 est à dire avant la dis
continuité K du Molybdène. Les résultats expérimentaux sont 

consignés dans les tableaux 1 et 2 p ( 18). 

b) Raies du Cobalt Co Ka Co K~ _. 
Nous n'?v~ns pas pu mettre en évidence le coefficient 

massique de diffusion pour les. éléments légers, les valeurs 
ne dépassant en aucun cas les incertitudes expérimentales. · 

N.cmn a""aôns· ;al:.ô:rn: choisi un élément dont le niveau d'ionisation 
K n'est pas excité par les raies du cobalt de façon à pouvoir 
augmenter l a masse superficielle tout en gardant la même inten
sité transmise. Le coefficient massique de diffusion partielle 

obtenu pour le zinc est 2,2 cm2/g soit 2,5 % du coefficient 
global. Ce résultat n'est pas corrigé d 1une éven tuelle variation 

d'absorption du support d'aluminium puisque celle-ci n'a pu être 

mesurée. 

4~) Discussion des résultats 
Le coefficient partiel de diffusion et son importance 

relative exprimée en% du coefficient global d'absorption a été 
0 

représenté fig (5) pour le domaine 0,71 - 0 ,68 A 
Nous constatons : une augmentation de la diffusion 

massique avec le numéro atomique et une diminution avec la 

longueur d 'onde. Par contre la contribution de diffusion à 

l'atténuation massique totale diminue avec la longueur d'onde 
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et avec Z, tant que l'on ne franchit pas une discontinuité . 

Cela indique que l'augmentation de diffusion massique 
avec z est plus lente que celle dûe à l'interaction photoélec
trique. La décroissance de l'interaction de diffusion avec À, 

n'est pas conforme aux théories de la diffusion (20). Nous pen
sons qu'elle peut résulter de l'extinction plus rapide des 
faisceaux diffusés aux grands angles lorsque µaugmente. Il se 
peut aussi que l a diminution observée soit dOe simplement à une 

décroissance de la section efficace différentielle aux angles 
faibles au profit d'une diffusion plus importante aux grands 

angles. 
Les résultats exprimés montrent que l'interaction de diffusion 
des raies K du Molybdène avec les éléments de numéros atomiques 

supérieurs à 27 peut être négligée devant l'absorption photo
électrique . Ceci est également valable pour tous les éléments 

soumis au rayonnement K a du Cobalt sauf pour ceux ayan t des 
niveaux ionisables légèrement supérieurs à 7, 6 Kû•V correspondant 
à la chute de l'absorption photoélectrique . 

f,i,._ Jldf' en% 
r:,m' )-'-

o. 5,0 

Mo KI' 

0,05 2. 5 

0 

0 5 20-- 25 Z 

Fig ( 5) 

Variation de la diffusion partielle avec Z et 
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Conclusion 

Nous avons vu que les interactions de diffusion 

sont faibles dans le domaine d'énergie 7,7 - 20 KeV, sauf 
pour les éléments légers et au voisinage de 20 KeV. Il est à 

prévoir que pour ces éléments la variation de l'absorption 
globale ne suivra pas la loi de l'absorption photoélectrique. 
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CHAPITRE II 

ETUDE DES CAUSES D'INCERTITUDES DANS LES MESURES DE 

COEFFICIENTS MASSIQUES D'ABSORPTION -

Les écarts des résultats expérimentaux relevés dans 
la bibliographie montrent que la mesure des coefficients mas

siques d'absorption demande une attention particulière, si l'on 

désire obtenir des résultats reproductibles. 

La dispersion de nos propres résultats nous a amenés à étudier 

l es diverses c auses d'incertitudes, de rechercher les moyens 

permettant de les éliminer ou de les limiter à un taux accep
::able .Heinrich (11) signale qu'une précision de l'ordre de 

5 % est suffisante pour la plupart des corrections effectuées à 

partir de ce coefficient, mai s l'utilisation des valeurs ex

péri1ï:e~1tales pour l'élaboration de tables nécessite cependant 

des résultats beaucoup plus précis. Dans ce but nous étudions 

de façon systématique l'influence de chaque facteur expéri

mental sur la précision de la. mesure. L'inventaire des éléments 

est effectué dans le cas le plus défavorable pour le domaine 

è 'étude le plus grand possibleJmême si certains points de cet 

espace ne peuvent 12tre atteints par notre montage. Ceci nous 

pe:i.·:ne t tra d'étendre notre étude à d'autres valeurs du plan 

(z, À) sans avoir à rechercher obligatoirement de nouvelles 

causes de dispersion ou de non reproductibilité de mesure. 
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A) ELEMENTS ET PARAMETRES DE LA MESURE 

I) Echantillon 

a) Pureté 

b) Exactitude de la composition stoechiométrique 

c) Homogénéité 

d) Epaisseur 

e) Concentration des divers éléments 

II) Source de rayons X et monochromateur· 

a) Tension et débit électronique du filament du tube 

b) Largeur spectrale au point de focalisation 

c) Nature de l'anode 

III) Système de détection 

a) Linéarité de la sonde et de l'électronique associée 
b) Spectre de hau teur d'impulsion et l argeur du canal 

de mesure 

c) Bruit de fond 

IV) Géométrie de dispositif 

a ) Stabilité et qualité des régl ages relatifs au faisceau 

b) Position de l'échantillon 

B) INFLUENCE DE CHAQUE PARAMETRE EXPERIMENTAL SUR LA PRECISION 

DES MESURES.-

I) Echantillon 

a) Pureté 

L'effet des impuretés est déterminé en calculant d'après 

les valeurs connues des m. a.c . pour une longueur d'onde donnée, 

l'effet du taux maximum d'impuretés indiqué1 en supposant ce 

dernier a tteint et uniquement constitué de l'élément le plus 

défavorable. 
Nous avons représenté (Tbj) pour di fférentes Ài, le 

rapport~ des coefficients massiques d'absorption du lithium 
et de l'élément possédant le m. a .c. le plus élevé (n représente 
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le nombre d'éléments dont le m.a.c. est égal au tiers de la 
valeur maximum atteinte quel que soit z pour la longueur d'onde 
indiquée). 

-----------------------=-=-----=---=---=========================-
À 11,909 7,126 . 5,373 . 3,359 2,504 1.937 . . 

~ ........ . 
~ sup 
~ 

12805,6 5685,7: 3 595,? 1703,4 1084, 3 755,4 

fo Li 
~ 

169,4 38,6 17,1 4,4 1,9 0,9 

:R.10-3 13,23 6,79 4{76 2,58 1,75 1,19 

!1sup: 4268, 6 1895,2 : 1198,6: 567,8 361,4 251,8 

n 51 55 55 56 53 52 

:Cme~ 1,323 0,679 0,476 : 0,258 0,175 0,119 g;g 
---------=-==-===============================================-=--·-

À 1,436 1,177 0,710: 

fo sup . 411,1 305,5 131,5: . 
,# Li 
~ 

0,4 0,2 0,1 

:R.10-3 0,97 0,655 0,76 

: ~ fa- • 
- - SU!:-' 
3 

137,03 101, 8 43,8 

n 54 53 45 

:C en 
mg/g 0,097 0,0655 0,076 

Tableau ( 3) 
Influence d'impureté sur l'absorption du Lithium 

Dans ce tableau déduit des tables de Heinrich (11 p 351) 

nous avons calculé la concentration massique de l'absorbeur 
le plus efficacè donnant lieu à une absorption égale au 1/10 ème. 
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de celle du lithium. Les valeurs obtenues mettent en évidence 

la nécessité d'utiliser des échantillons très purs pour la 
détermination du m.a.c. des éléments légers. Les échantillons 
seront, pour des raisons d'économie, choisis de façon que leur 

taux maximum d'impuretés n'entraîne pas dans le cas le plus 
défavorable, une erreur relative supérieure à 2. 10-3 • 

b) Exactitude de la composition stoechiométrique: 

La loi d'addivité des coefficients massiques d'ab
sorption justifiée en ce qui concerne le m.a.c. photoélectrique 

par le fait que l'état chimique ne modifie pas de façon sensible 
l'énergie des transitions électroniques entre couche K et couche 
extérieure, permet de mesurer le coefficient 
un de ses composés. 

d'un élément dans 

Nous étudions, grâce à cette loi, le coefficient massi
que des éléments : Ca, K, Na, Mg, Ag ••••• par mise en solution 
dans l'eau d'une masse déterminée de leur sel Cac1 2 , KCl, NaCl, 
MgC1 2, AgNo3 •• Les divergences notables de certains résultats 

avec ceux qui sont connus nous ont amenés à corriger une erreur 
systématique: le pouvoir hygroscopique de certains de ces 

cristaux. 

Dans un autre cas de mesure, les produits purs n'étant 

pas arrivés, nous avons dû tenir compte de résidus de dissolution 

de fer dans l'acide nitrique constitués probablement par du 

carbone et des oxydes Fe2o3 , FeO. 

Les erreurs du typ e cité, sont particulièrement gênantes car 
elles nr app araissent pas systématiquement à l'expérimentateur. 

Nous avons noté à cet égard, une dispersion expérimentale su

périeure aux valeurs prévues de certains coefficients~ déterminés 
par la technique des solutions. 

c) Homogénéité des échantillons 
Un défaut d'homogénéité aura le même effet qu'une erreur 

de masse superficielle sur l'échantillon étudié. 



- 26 -

Ces défauts peuvent se rencontrer sous plusieurs formes: 
- Dans la solution 

Une variation de concentration peut s'établir lorsque 
les ions en solution sont lourds. Cet effet, que nous avons 
observé sur des solutions de permanganate de potassium, est 
éliminé par agitation énergique de la solution avant la mesure. 

- Dans les poud~es 
L'étude de l'absorption massique d'une poudre ne doit 

être réalisée ~ue sur un échantillon compacté. Celui-ci ne peut 
être homogène que s'il est constitué de sphères dures, et dans 
ce cas il est nécessaire de maintenir une pression pour garder 
sa cohésion. Le "noir Channel" de la Columbia Carbon étudié a 
été compacté en dix opérations successives afin de répartir les 
hétérogénéités. La détection des défauts subsistants, pourra se 
faire en multipliant les points de mesure et en vérifiant l'i
dent'ité des résultats aux autres causes d'incertitudes près. 

- Dans les feuilles et films minces 
L'influence des défauts superficiels divers croît à 

dimension constante lorsque l'épaisseur de l'échantillon diminue. 
Elle sera maximum lorsqu'ils traverseront la couche étudiée, 
leur présence pourra même rester inaperçue lors du déplacement 
du point de mesure si la dimension moyenne est très petite 
devant la section du faisceau X et leur répartition uniforme, 
fig (6). De telles couches se caractériseraient par la dispa
rition du caractère exponentiel de la loi d'absorption. L'unifor
mité de la masse superficielle ne peut être déduite de l'aspect 
de couche en microscopie électronique quelque soit le grandisse
ment dans le cas de dépôts cristallisés. La diffraction trans
mise donne en effet à certains cristaux un aspect de transparence 
susceptible d~tre interprété pour un défaut de matière (fig 6). 

De nombreux auteurs ont étudié, en microscopie et 
diffraction électronique, la structure des couches minces métal
liques. Dans le cas des couches minces de faible épaisseur 

0 • 

massique (2o<em(150 A) déposées sur support froid la restriction 
précédente sur le contraste d'image ne s'applique pas. Il a été 
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ainsi démontré que la structure de ces couches est discontinue 

ou granulaire, l a dimension des grains étant v ariable. 

La continuité microscopique des couches plus épaisses 
semble admise mais n'a pas é té démontrée à notre connaissance. 
Une technique d'ombrage que nous avons précédemment utilisée 

(6) semble convenir. L'uniformité de la largeur de la bande 

d'ombrage produite le long d'une déchirure de la couche prouve 
en effet l'épaisseur constante de celle-ci. 

couche m~nce 
em 100 A 

Fig (6) 

couche é~aisse 
em 200 A 

La photographie de la bande d'ombrage d'une couche mince métal
lique est plus tourmentée que celle de la figure6relative à une 

couche de Germanium amorphe car l e contour de déchirure épouse 
celui des grains mais nous avons pu vérifier que sa largeur 
est constante aux vari a tions d'ombrage près. Il est donc pro
bable que l a différence d ' épaisseur des grains juxtaposés est 
faible et qu'elle devi ent vite négligeable lorsque l'épaisseur 

0 

de la couche augmente au delà de 200 A. Un calcul rapide montre 
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que les couches les plus inces nécessaires à la détermination 
- ----- - 0 des m. a. c. doivent avoir une épaisseur voisine de 1000 A 

pour À. 

(g) px 
p 

inférieu:r· 

=l'P= 0·.1:± } ) p 

0 

à 10 A en effet: 

= 10~ donno x = 10-5 cm 
) 

Valeur pour laquelle la condition d'homogénéité de masse super

ficielle est rempli e . 

d) Epaisseur 

L'épaisseur, ou la masse superficielle de l'échantillon, 

intervient de plusieurs manières sur la. précision des mesures 

des coefficients p et ne doit pas ~tre choisie au hasard. 

Le coefficient massique d'absorption est déduit de la 

relation 

= 1 Log Ri= 1 Log I 0 
px _p T 

L 'incertitude 6 ( µ /. . ..22. s 'exprime donc 
µ/p 

~ = 6 p +J 'To + hl) i 
µ p Io I Log Ri ( 5) 

La relation (5) peut s'écrire sous une forme simplifiée si 

l'on considère que les mesures sont effectuées à durée fixe et 

que l'écart statistique moyen, sur un nombre n est : On= 1 

1/2 vn fil! ::, L'1p + .&_ __ +_1 ( 6 ) No = Iot 
µ p (I 0 t) Log Ri N = It 

a(No) = No 112 

Le deuxième terme de la relation (6) exprime la variation du 

coefficient #, due à la distribution statistique du taux de 

comptage. Sa variation avec Ri est exprimé (pl 2) (Rp = 00 ) 

elle est voisine de celle de Ri 112 trouvée par Heinrich en 

( Iot ) 11210g Ri 



,f/2- Ecart statistique moyen du 

lT(f'/e) ( Io t) pour différentes valeurs de 

coefficient 

R, : I./ 1 et 
JJle 
R.r= 10 / I, ·~ 
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PLANCHE 2 
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négligeant l a variation de l'intensité incidente qui ne peut 

être négligée que pour les très grandes valeurs des Ri. 

Sa variation avec Ri représentée pl 2 ( Rp = oo) montre 
que de grandes valeurs de Ri peuvent 
n'y a pas de fond continu Rp = 00 

être pris es lorsqu'il 

ou{ lot == No, 

It = N 

Lorsqu'un taux de comp t age permanent majore l'intensité 
transmise on peut prévoir une erreur importante si l' on oublie 

d'effectuer la correction R 1 I = Io = lot 

I N - Nb 
L'étude du t aux de comptage permanent en fonction de 

l'énergie du r ayonnement tab. ( 4); dans un canal de mesure 
représ entant trois fois l a l argeur à mi-ha~teur de l a raie, 

(pl f ) montre que pour des intensités incidentes I ode 104 cps 

le rapporti_Io de l'intensité incidente à l' intensité de fond 
t

. m , , . con inu est en genGral compris en tre 2000 e t 5000 cps. 

La vari ation relative V,1± du coefficien t .1± devient : 
p p 

V(,1±) = Rp + 1/2 Ri Ri 1/2 

p Rp - Ri (Iot) 1/ 2 Log Ri 

et est r epr ésenté (pl. 2) pour l es différ entes valeurs de Rp 

mesurées. 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

= 

= 

= 
= 

500 

1000 

2000 

5000 

Les cinq courbes a insi r epr és entées montrent que 

suivant la valeur de Rp , l a mass e superficiel le de l' échantillon 

pourra ~tre calculée de telle sorte que 1, 5 < Ri / 100 

ou 1, 5 / Ri L 400 
....... ' 

Ce grand domaine de vari a tion de Ri permettra en 
particulier l'utilisation d'un même échantillon pour des mesures 
de c.m.a., sous des longueurs d'onde appartenant à un intervalle 

dont les bornes satisfont à la condition :( À. 4
3; 260 C!oi·t '\ ~...,~ -1.1 

('.t)c.."- __ J.,. , 0 /\.frl-,1,r·m 
r À.m 
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Tableau 4 
.,,,,./ Fond continu pour différentes hauteursd'impulsions 

hauteur 160 180 
. 

200 220 240 0 260 
d 1 impulsion (Mo) : (Co) : 

coups par 
4 

. 
2 0,7 0,3 0,1 · 0,1 

seconde 
_,., .. -···-

2) Source de rayons X et monochromateur 

a) Tension et débit électronique du filament 

. 
280. 

0,8 

Ces deux paramètres fixent la stabilité de l'émission 

X de l'anode. En effet les fluctuations de tension du secteur 
étant inévitabl~ nous utiliserons une tension de fonctionnement 
où la variation du rapport d 'intensité de la raie caractéris

tique K au fond continu est minimale. Il est bien connu (12) 

que celle-ci atteint un palier de faible pente pour V~ 2,5 Vs 

Vs étant la tension seuil d'excitation de la raie • 

Remarque 
Il est difficile d ' établir expérimentalement une courbe 

de distribution des intensités émises en fonction du temps pour 

une tension anodique et un débit électronique donné du tube 

utiliséo Nous avons en effet constaté suivant l'heure de mesure 

des variations instantanées comprises entre 2/1000 et 15/1000 

pour des durées de comptage de 10 s sous 104 cps. 

b) L·argeur spectrale de raie au point de focalisation. 
La loi de Bragg et Pierce ~ = AZJkJqui exprime la 

variation du coefficient massique de fluorescence entre deux 

discontinuités d'absorption en fonction de la longueur d'onde 

et du numéro atomique, montre la nécessité d'effectuer la mesure 
avec un rayonnement rigoureusement monochromatique puisque: 

Q1± = 3 !::.À 
p -x-

L ors que la séparation angulaire des raies Ka1 et Ko:2 
sera insuffisante par suite de la petitess e de l'angle de r é
flexion sélective on associera l a mesure à une longueur d'o~de 
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comprise entre Ka:1 et ~l2 • Celle-ci sera égale)compte tenu 

de l'intensité relative (Icd = 2 ::U2 ) et des variations de 

L avec À à : À = Àrv 1 ( En effet : 
p "" + Ào:2-Àa1 ) 

It 

I· l 

It 
Ii 

= 

3 
= 2 I2i 

= I1t + I2t = I1 exp (-µ1p) + r2 exp (- µ2p) 

= 2 12 exp - µ1p + I2 exp - .µ1 p 

[ I2 exp (-µ1)))] [ 2 + exp - µ1p(3!'.l;\·/À)] 
. ~ ·- -·· -- .. ---

3 I2 

=[exp (-µ 1p) J [ 1 - µ1p 6.À/À J = exp - G,.q + 6.µ1) p ( 7) 

La relation ( 7) indique que l'interaction du doublet 

est équivalenteà l'interaction de la longueur d'onde À1+dÀ1 

soit d'après 
3 dÀ. = ~ 
-X- µ 

c) Nature de l'anticathode 

Lorsque l'anticathode ou la substance excitée par 

fluorescence est composée 1 le rayonnement caractéristique de 

chacun des éléments est légèrement modifié (13) par suite de 

l'état de liaison. L'ordre de grandeur du déplacement observé 

montre qu'une éventuelle correction calculable à partir de la 

lai.de Bragg et Pierce n'est pas nécessaire. 

3) Système de détection et taux de comptage 

a ) Linéarité de la sonde et de l'electronique associée 

L'augmentation du taux de comptage permet de diminuer 
l'erreur statistique sur une mesure de durée fixe. Cette aug

mentation est limitée par la constante de temps du cristal de 
NaI (0,25 µs) et la bande passante de l'amplificateur. Aux 
intensités élevées (10 5 cps et plus )(fig 7) le spectre de 
hauteur d'impulsion présente un pic principal et un pic 
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secondaire à hauteur double de faible intensité que nous avons 

interprété Par l'empilement de deux impulsions consécutives. 

I Apparition de Â par effet de filtrage 37 KV 
2 5 mA 

0,35 f.. en A -~-Fig 7 

b) Largeur de la raie à mi-hauteur 
Le cristal de iodure de sodium monté contre la face 

du pho t omultiplica t eur a un s pectre d'émission assez largE:. 

D. Blanc (14) indique une largeur de bande à mi-hauteur 
0 0 

de 800 A pour une émission~ 4100 A. L' é tude de l a distributim 

des hauteurs d 'impulsions à l a sortie de la s onde en fonction 

de la tension de f onctionnement du tube photomultiplicateur(p19) 

montre que cell e-ci diminue jusqu'à 28 % puis reste constante 

quand l a t ension augmente . Afin d ' augmenter le t aux de comptage 

s a turant l' amplificateur, la t ension de foncti onnement utilisée 

est choisie comme étant la plus petite tension donnant une 

largeur à mi-hauteur égal e à la valeur limite . 

La largeur de l a fen~tre de comptage est réglée à 

environ 2 fois la largeur à mi-hauteur de façon à ce qu'une 

l égère dérive de l' alimenta tion stabilisée n'entraîne pas de 

v ariation du taux de comptage. 
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Cette largeur de fenêtre est très importante car elle 

impos e , si l'on veut éliminer totalement le r ayonnement parasit2 

~ réfléchi par le monochromateur placé sous l'incidence de 
Bragg pour À, une l argeur à mi-hauteur inférieure à 50 %-

Remarque .- L'élimination du rayonnement À au comptage doit être 
"2 

bien étudiée puisque l'absorption différenti elle de l' aluminium 
ou du plexiglass utilis é · comme absorbeur complémentaire pour 

diminuer l'intensité du faisceau fait que ce rayonnement peut 

ressortir au niveau de la s onde avec une intensité voisine du 
reyinnement principal même pour des tensions relativement peu 

.favorables du tube à r ayon X ( fig 8) . 

75 

50 

SUPERPOSI TION D IMPULSIONS AUX TAUX 

DE COMPTAGE ELE VES 
Nombre d ' 1mpuls1ons x 16

4 

0 
180 

{
HT=25KV 
Mo K,. ].=c 16. 104c ps 

210 

HoutClUr d · impulsion 

240 

fig 8 - Croiss ance deÀ,gpar filtr age 
1 
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Conclusion: Les mesures d'absorption sur des raies caracté

ristiques d'émission directe ne peuvent être faites qu'avec 

un amplificateur linéaire$ canal lorsque le r ayonnement )\~est 

excité par une tension choisie pour fournir une bonne stabilité 

d'émission. A cet égard un rayonnement de fluorescence serait 

moins exigeant puisque dans cette émission l'Intensité du fond 
I 

continu est beaucoup plus réduite qu'en émission directe.( 23) 

c) Bruit de fond 

Le rapport pic sur bruit de fond croit avec l'énergie 

des photons détectés. La correction du bruit de fond sera 

effectuée que lorsque le rapport bruit de fond sur intensité 

mesurée dans le canal de mesure s era supérieur à 10-3 de telle 

sorte que l'incertitude r ésultante (p 28) soit négligeable. La 

détection des rayonnements MoK a et CoK a n'a pas nécessité de 
telles corrections. 

4°) Géométrie du dispositif 

La géométrie du montage expérimental peut introduire 

des erreurs au niveau de l'échantillon ou au niveau du faisceau. 

a) Stabilité et qualité des réglages du faisceau 

Un réglage défectueux du monochromateur peut nuire 

à la pureté chromatique du faisceau et augmenter l'effet de 

diffusion par une ouverture anormale de la fente de réception. 

Généralement cette dernière est ouverte lèvres tangentes au 

faisceau (ouverture L) de manière à éviter qu'une partie du 

faisceau focalisé en dehors de l'ouverture e t arrêté par la 

fent e ne puisse après diffusion par l'échantillon atteindre le 

détecteur et fausser les mesures . Les contrôles des rapports Io 

sur I effectu&s en vue de vérifier ce raisonnement en utilisant 

des largeurs de fente comprises entre L/5 et 2 L n'ont pas 

fourni de résultats exp6rimentaux différents, aussi cette con

dition ne sera pas toujours respectée. En émission directe la 

pureté chromatique du faisceau est très suffis ante pour Ka 

et K ~ compte tenu de 1 1 écart important de ces deux raies. 
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Les corrections de longueur d'onde au cas où Kcd , et 

K~2 ne sont pas séparés sont: ôÀ ~ Àqt. L'écart avec une 

mesure faite sur un dispositif éliminant K a2serai t 

.fil!:. = Op57 ¾ pour les raies du molybdène ; aussi convient

il d~ préciser les conditions de focalisation. Le montage sur 

banc d' op tique de tous les éléments assure une stabilité ample

ment suffisante puisque le seul élément déplacé est le porte 

échantillon. 

b) Réglage de l'échantillon 

Comme indiqué précédemment l' échantillon liquide ou 

solide est positionné par le porte échantillon. l'accessibilité 

de ce dernier n'étant pas très bonne on peut admettre une incer

titude de réglage angulaire a d'environ 2° entre la normale à 

l'échantillon et le faisceau, cet écart augmente la masse super-

ficielle traversée dans le rapport ? 
~=lü=.!!.:=1 
p 1 2 1800 

aussi cette erreur sera n égligée. 

Une erreur identique propre au montage résulte du fait 

que la convergence du faisceai disperse le trajet des pho tons X 

dans l'échantillon entre E et E (1 + ;r,2/2). Fig (9) 

Augmentation de la masse superficielle traversée 

par la convergence du faisceau 

fig 9 

Compte tenu des différentes distances de focalisation 

et d'ouverture des fentes anti-diffusantes1 est inférieur à 
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0,045Rd et il n'y a pas lieu d'effectuer de correction. 

5) Conclusion 
En effectuant les différents contrôles dont nous avons 

montré la nécessité, la précision des mesures pourra être ex
primée suivant les conditions particulières à 1 1 aide de 6 rela
tion. • ( 5 p 28 ) 

Nous avons mis en évidence une condition importante concernant 
l'élimination du rayonnement À.

2 
que l'on peut trouver avec une 

intensité voisine de celle de ra raie principale sous des ten
sions relativement faibles de la cathode par suite de l'absor

ption différentielle des absorbeurs utilisés pour réduire l'in

tensité du f aisceùu . 
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CHAPITRE III 

ETUDE DES COEFFICIENTS MASSIQUES D'ABSORPTION DES 

ELEMENTS H, C, N-',0 ~ f, M.g_.a.Al. Ti, Fe. Cu, ••. POUR LES RAYONNEMENTS : 
Mo Kot. Co K DZ 

Mo Kr, Co Kr, 

A) ABSORPTION MASSIQUE DES RAYONNEMENTS Mo K ~ et Mo KÇ. 

I/ CONDITIONS EXPERIMENTALES 

a) Caractéristiques des échantillons solides 
Les v aleurs connues des coefficients d ' absorption de la 

raie K~ du Molybdène sont comprises entre 0,5 et 130 cm2/g, 

compte tenu de la nécessité précédemment étudiée d'utiliser des 

absorbeurs dont le coeffici ent de transmission 1 soit compris 

R. ,., 

entre 1 et 1 , les masses superficielles des échantillons 

1,3 100 

solides utilisés devront être q6 Lp L 9r 2 9/c1M2. 
2/~ .,o-1L p L 3 5, ro-~ :3/cii? 

Ne possédant pas de laminoir pour réalis er les absor

beurs mé talliques de coefficients massiques élevés, les échan

tillons de zinc, de plomb et d ' étain ont été obtenus par conden

sation de leurs vapeurs respectives sur des supports d'aluminium, 

de cellophane ou de papier . Ces deux derniers ont dfi être aban

donnés à cause de leur déshydratation sous vi de qui atteignait 

dans certains cas 1 ¾ de leur masse, soit plus de 10 ¾ de la 

substance étudiée 
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Lorsque l a quantité de substance à déposer devient trop consi

dérable pour le dispositif d 1 év2poration utilisé, les échantil

lons sont remplacés par un empilement convenable de feuillets de 

section rectangulaire découpés dans la couche mince de conden
sationo 

Cette méthode de préparation malgré son aspect fastidieux 

présente l'avantage de minimiser l'écart entre la mass e super

ficielle et la valeur calculée. Ceci est important car nous 

avons pu noter d'après les différences d'intensités transmises 

en deux points voisins d'une monocouche des différences de masse 

superficielle de 30 ¾ alors que le calcul prévoit, dans le cas 

d 1 une répartition à symétrie sphérique de la densité de vapeur, 

une différence de 2 ¾ seulement. 

Cette constatation confirme l'existence d'un nombre restreint 

de conditions précédemment envisagées (6) pour lesquelles un 

dépôt de vapeur issue d'une source thermique peut être uniforme. 

b) Echantillons liquides 

Bien que n'ayant donné de résult a ts convaincants, des 

échantillons liquides ont été utilisés pour accéder auj>/f de 

certains éléments. L~ méthode alors employée (18) (19) était 

particulièrement délicate puisqu'elle consistait à imbiber des 

supports de papier avec la solution à étudier. 

Les rayonnements MoKd-. K& étant suffisamment pénétrants, on peut 

utiliser des cuves pour mesurer le coefficient massique d 1 absorr

tion de liquides purs ou de composés dissous. Le produit étudié 

est contenu dans des cuves de pyrex de 10 mm± 0,05 mm d'épais

seur. L' absorption des r aies K~ K~ du molybdène étant différente 

d'une cuve à l'autre, celles-ci ont été numérotées à la meule et 

les résultats expérimentaux corrigés de ces différences. 

(tableau4). Les éléments ainsi étudiés sont Ga In Co Tl Fe Te 

Cu Sb Mn Ag H Mg Ca I Cl : l'absorption des éléments Mn Ag Cl 

Ca I Na est étudiée dans des solutions non saturÉ:es (tableau 5) 
des sels ou composés suivants : kMno4 , AgNo3 , Mgc1 2 , Cac1 2 ,KI, 

NaCl ; choisis pour leurs facilités de dosage et de la prépondé

rance d'absorption d'un élément .. donné. 
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·- -================.=======r========================== Cuve n: : : 2 : 3 : 4 : 

Transmission 

Ri= In/Ip rapportée 

à la cuve 1 pour 

0 0 0 D 0 . . . . . 

1 1,002 1,012 1,049 
. MoK C( : : : : : =-=====--------===--================================= 

Tableau_4 ---------
Tableau 5 

Solubilité dans l'eau des compos és étudiés (15) 

pour 10 cc d'eau 

Masse pour 

Composé 10 cc H20 

KMn04 0,64 

KI 12,75 

KCl 3,47 

K:Br 

Na.Cl 3,57 

MgC12 5,425 

12,2 

:Fe 

: Fe 

:Fe 

(N0
3

) 2 6 H
2

0 

(N0
3

) 3 6 H20 

(N0
3

)3 9 H20 

:eu (No3)2 
:eu (No

3
)2 

: zn (No3)2 
: Zn (N0

3
)2 

: Sb c1 3 
:Sb Cl5 

: InC1 2 
:Inc13 

c) Conditions de focalisation. 

8,35 g 

15 g 

très soluble 

24, 3 g 

13, 7 g 

32,7 g 

18,4 g 

60 g 

instable 

soluble dans HN03 

décompose H2o 
très solubl e 

décompose H20 

très soluble 

Les r é flexions des raies K°' et Ki-' du molybdène sont 



- 40 -

séparées par un angle 2 d g = d"i\ = 0,024 rd. Cet angle étant 

dcos g 

inférieur à l'incertitude de position angulaire du porte objet, 

celui-ci n'est pas réorienté lorsque l'on passe d'une raie à 

l'autre. Il en sera de même pour les raies Kd et K 0 du Cobalt. 
1 

L'angle solide de diffusion sous lequel l'absorbeur voit le 
détec teur est d9 = 2,6. 10-4 stéradian. 

II - RESULTATS 

Nous avons réuni dans un même tableau récapitulatif 
(pl 9), l'ensemble des résultats obtenus, mais pour respecter 

l'ordre expérimental et faciliter la discussion, nous les pré

senterons tabl. 6 7- 8 S par famille d'échantillon et par longueur 
d'onde. Ceci permet de contrôler l'analyse précédente (chc1p11l) 
des incertitudes de mesure et l'adaptation des diverses tech
niques de préparation. 

a ) Echantillons solides tabl. (6) (7) 

Les échantillons solides étudiés sont : le carbone, le 

téflon, le fluorure de lithium monocristallin, l'aluminium, le 

plomb, le zinc, l ' étain et le magnésium. 

L'un des carbo· .nes étudié est un carbone de haute température et 

de pureté nucléaire ( 'Zf fm Î ce qui compte tenu des éléments é
numérés dans les fiches d'analyse rend négligeable les effets 

d 1 impuret12s. Le second est un noir type "royal spectra" de 

1700 m2/g de surface spécifique, constitué de rarticules de 100 
0 

A environ, contenant 15,6 % de matières volatiles et exempt 

d'eau. Nous avons cherché une éventuell e différence du coeffi

cient massique d ' absorption entre les deux produits. L'expé

rience montre que l'absorption massique du noir étudié est 

supérieure à celle du carbo ne pur, mais la différence notée, L)h~· 
peu.t s I expliquer par la simple concentration en matières vola

tiles. 

Remarque.- Le coefficient JJ;pdu carbo .ne pur a fait l'objet de 



déterminations multiples afin de permettre le calcul du coefficient µ/p 
de l'hydrogène à partir du coefficient massique d'absorption de composés 
peu favorables comme le benzène ou le cyclochexa.ne. 

TABLEAU 6 

11aie lVlo Ka - AbGorbeurs solides 

------------------------------------------------. 
-:Elé- ~Nb de .:7. max. :Echantillon :P en g/cm2 :. µ/p :, à!! -: µ/p ;écart :: 

µexp:He:ir:rr:idlrelattfü 

en% 

:ments :mesure ~d'impureté: :p en g/cm3 : exp 

Zr 6 0 9 1 : Zirconium 
en 

• . feuille - . . 

:e en cm 
e = 0,01 

= 6,49 16,4: 10 

:-

:16,6 1,25 

------------------·------------------------------
Si 

C 
C 

Mg 

: 32 

19 
7 
1 5 

1 1 
. . 

0,001 

0,001 
1 5 M. V 

0, 1 

Silicium p = 

:monocristal-: 0,121 

:lin 

P=1 ,695 
Noir 

: '.l.'éflon P=2, 19 

: 8,3 

0 0 
• 0 

:o,554: 
:0,7 

:4,03 

: 1 , 31 1 

7,2 Ind 

0,5 Ind 

: 4,5: -11 

__________ : _______ : ________ : ________ : ____ : ___________ _ 

18 

Li 

Al 17 

5 

Fe 8 

Pb 9 

0, 1 

0,5 

0,5 

0,3 

6 

:LiF mono
cristallin 

feuille 

P= 2, 12 

:e= 0,070 

: P= 0, 192 

: 1 , 5 5 : 1 , 9 : -18 

:1 , ·135: 1 
0 • . . 
: 0, 108: : 0, 1 Ind 

5,2 2 : 5,7 - 'I 0 

0 0 . . 
23 : 2 

: 36 

0 . 
2 

: 24,4: -5,8 

37,7: -4,5 

• 0 
0 

· o 
0 

•· 0 

: 123 , 6: + 4, 9: 



\.. 
. 

if~.> JJ/e ,,..,w.f ~ 
~ 

(UM~M M.\, :::::.a 
s~ S',5 
M., . 3 r ~'-

Fe 1.S ~ I 

C 0/-14 
C2_ F"ct 0 ~"' ' · f" A, --1 . 

'!>' ~ A~ 
C.\F oiBS 
Li. 0 1f> 

No.Cf S", l. 2 

. · . 

A_ b ~ o , r h' o f'\ n,,. 6. ~ 

, S(crJt. d,~ s.olu.J•) 
. • rQ-.>_, Mo K(~ 
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b) Echantillons liquides 

Les résultats expérimentaux relatifs à l ' action des 

acides sur les métaux ont été représentés à part (Tabl. 8-91 
car nous avons observé lors de la préparation des échwtillons 

de légers dégagements de vapeurs nitreuses. L ' effet de la 

décomposition de l ' acide est un accroissement relatif de l ' in

tensité transmise par la solution acide métal . Cet accroissement 

peut être observé dans la lecture de l ' absorption massique du 

fer dissous dans l ' acide nitrique dilué où peu de vapeurs ap

paraissent et dans HN03 concentré où les dégagements sont impor

tants malgré un refroidissement énergique . Cette Observation 

permet d ' expliquer en partie la faiblesse de certains coeffi

cients mesurés ( Fe 1 C\A. 1 Z-n J Te ) par rapport à leurs homo

logues d ' Heinrich. 

En ce qui concerne les déterminations effectuées sur les 

composés dissous, un écart important entre la valeur du coef

ficient massique du chlore étudié dans ~gc1 2 ) et les valeurs 

connues nous ont conduits à contrôler par dosage gravimétrique 

la masse de sel anhydre réellement mise en solution . La correc-

tion n'est apparue indispensable que dans le cas 

du chlorure de magnésium très hygroscopique. Les autres écarts 
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relevés étant inférieurs à l'incertitude desrésultats 

TA 91 ... A I P 1 i c- ·o Kc, t:'cr-ntillon li<1 lH'0 
"' c Kt - A~<.;O":'.'b,,.Jr~ lHT1iè 5 

. 

P. l ;..,.,,_nt 
ou 

COl"'l")Q<; 1-

Ct/12 

H 

H
2

0 

0 

NH
2

KH
2 

N 

Aqrro
3 

Aq 

C6H6 

s 
Cl 

K~'nO 

Mn 

4 

Cl ( CCl 2) 

N;,Cl 

N;, 

C"Cl 2 

C;, 

KCl 

J: 

KBr 

Br 
KI 

I 

r:- ... /11 
P.x;')I ri ,,,,,.nt ---1 

0,422 

0, 34 

0,8 

0,9 

0,588 

0,635 

12,36 

11,3 

0,434 

6,'i7 

7. '13 

10,59 

21 ') 

7,73 

5,9 

3 

9,8 

13,'5 

8,84 

9,8 

40 

54,9 

21,6 

2~.6 

com ')( s,'". 
---------------------

10, 3 

~l 11,1 1...,. 1 1
,, - \. 

~ . 
1 r ,... u c- \ . o p 
= ·~''6 ' '> '.1'. r, 1; , 2 

N 0,79 0,8 Inè 

1,07 

0 
= 

1,15 - 1 

7,94 

3,24 3, 5 - 7,4 

13,6 

[ 
= 15,8 16, 6 - 4,8 

10,5 

Cl 11,1 12,3 - 10 

29,8 

I 34 - • , 9 

54,6 

Br 73 2 81,6 -: 10 

14 ,4·9 

Ca 1 , 9 18,9 0 

15,85 
Mf\ ( • 

--- _ ___,_...J!.,. 
-3_2.c..,_4 ___ :,, ___ 3_4_.-"2 _____ ~5..J ... __ 
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TABLEAU 9 

Raie Mo Ku - métaux dissouts 

:Eléments . µ/p . µ/p : écart rela-:. . . 
dissouts mesure Heinrich tif en% 

:--------------:------:--------:-----------: ~ 

:Té (HN03 ,H~O) 32,9 35, 1 -6,3 

: .l!'é (HN0
3

,H20) . 37,3 37,7 . 
:~L (HN03) ~1 18 ,7 11 9 : 0,6 

:Fe (HN0
3

) : 35, 16: 37,7 . -6,64 . 
:Ga (HCl) . 47,9 59,4 . -19,5 • . 
:In (HCl) . 26, 7 29,8 . - 10 . . 
:Sb ( eau régale): 33 • 33,4 . 1 , 3 . . 
:Zn (HN03 ,H20) 52, 5 54,7 -4 

:Cu (HN03 ,H20) . 47,5 : 50, i . -5 • . 

B) ABSORPTION WIASSIQU~ DU RAYONNEMENT 
Co Ka et Co K~ 

I) CONDITIONS EXPERIMENTALES 

a) Echantillons 

. . 
: 

: 

. • 

. . 

. . 

TABLEAU 9bis 

Mo ~ - métaux dissouts 

:Elément : µ/p . • 
. :--------:-----~: . 

: Sb : 22,8 . • 

: Cu 35,5 • • 
. Co 29,7 

Fe . 27,6 . . • 

Zn • 39,3 . . . 

. . 

. . 
• : . 

Parmi les trois tech.YJiques de préparation précédemment utilt

sées, la méthode basée sur l'emploi d'une cuve pour les liquides, n'es t 

plus applicable à cause de l'abs orption trop élevée des parois de pyrex. 

Il sera probablement difficile de la remettre en oeuvre par suite d'une 

part du petit nombre de matériaux (Be, C, c2F4 , Al, Si) d'absorption suf

fisamment faible pouvant constituer la cuve, ·et d'autre part de la condi~ 

tian géométrique de faible épaisseur nécessaire pour limiter l'absorption 

du contenu. Il en résulte que le nombre d'éléments dont on peut étudier l' 

absorption massique est diminué pour les 
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grandes longueurs d'onde. Ceci apparait particulièrement dans 

une étude faite par Heinrich où les domaines correspondants du 

plan Z)À, sont faiblement documentés (fig 10) j 

::.-lcgions peu docu1,enté: e s du pl an ( Z 9 A) cl' après He inrich ( î 7) 

l~t 
1 2 

C"':J Our measurements 

- Other Authors 

J I l ____, _ _.______, 

3 4 5 6 7 8 9 
).( Â) 

F1~un· ""· Hq:,10m, m wtuch X l'ay mass absorpuon coeffic1~nts arc 
wdl documentt.:d. 

et nous a amenés à envisager des mesures d'absorp tion sur les 

gaz. Nous pensons qu'il serait possible pour ces longueurs 

d'onde d'utiliser une cellule métallique double à fenêtres 
transparentes aux rayons X, l'une remplie du gaz étudié sous 

la pression atmosphérique, l'autre contenant un gaz de référence 
léger pour la mesure de l'intensité incidente , de préférence 

au vide pour éviter la déforma tion des fenêtres d ' entrée et de 

sortie qui ne manquer ait pas de se produire. Un problème délicat 

à résoudre dans cette nouvelle technique sera la réalisation 
de fenêtres minces, résistantes et inertes aux gaz étudiés. Les 

difficulrés rencontrées pour l'étude d'un grand nombre d'élé

ments nous ont conduits à nous limiter à quelques éléments 
légers et aux métaux dont l'évaporation au creuset ne présente 

pas de difficultés. 

b) Condition de focalisation 
Bien que le coefficient de diffusion ne représente 
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1
u'une faible partie de l'interaction totale, pour la raie K d 

du Cobalt (page 19) le faisceau est diaphragmé au point de fo

calisation, afin de diminuer l'angle de diffusion efficace. Ce 

dernier pour une ouverture de fente de 1 x 8 mm est d 8 = 
0,8 • 10-S stéradian. 

II - RESULTATS 

Les études faites ont porté sur les éléments et 
composés suivants 

C2F4 Pb 

Si Zn 

C Sn 

Al Mn 

Les disques de téflon, carbone, silicium utilisés 

ne sont pas communs aux études A et B bien que cela soit possi

ble (pl$) mais ont été découpés dans les mêmes cylindres de 

matières premières. 

Remarque.- Lors de la recherche à l'aide de la sonde à scintil

lation de la raie CoK f ' en partant d 'une incidence de Bragg 

pour CoK -~' nous avons détecté une r a ie parasite de faible 
intensité intercalée entre les précédentes et relativement plus 

proche de K0 Co. 
i 

Nous pensons après examen des tables qu'il doit s'agir de la 

raie K~ du Nickel, plutôt que de la raie K~ du Fer (plus voisine 

de CoK~) qui sont l es seules raies K ay ant des réflexions du 

même ordre que les raies K du Cobalt e t intercalées en tre .elles 

Celle-ci doit provenir soit d'impureté résiduelle d'anode, soit 

d'une évaporation partielle des barettes de Nickel qui servent 

généralement comme tige support du filament dans les tubes 

électroniques. Nous avons alors eu 1 1 idée d'utiliser ce rayon

nement, non pas avec le tube au Cobalt, mais avec le tube scell é 

de Molybdène dans le c as ou la 2° hypothèse s erait vérifiée. 
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Ceci nous permettra en effet grâce à ses quatre sorties de réaliser avec 
un seul tube deux montages simultanés d'étude d'absorption pour des 
raies relativement éloignées. La lame focalisante, les fentes et le 
porte objet n'étant pas des éléments coüteux du montage, seule serait 
transférée l a sonde pour passer de l'un à l' autre. Un premier balayage 
du spectre de l'anode de Molybdène ne nous a pas permis de trouver cet
te raie. 

TABLEAU 11 

Co Kcx 

----------=F-----------------------------------------------------· 
: éléments . . . 0 . • • . . . . 

C2F4• F . C . 
Al 

. Sn . 
Si • 0 . . Pb Zn km 

:comEosés . . 0 . . . . . . . . . . • • . 
. µ/p . . . : . . . . • 21 2 • 24 0 6 95 73 391 102 . 335 . 83,7 . 405 . mesuré . ' . : ' . • . • 0 0 . 
: µ/p • . . 0 . 

385,i 92$. 
0 . • . 

25~ ·7 1 . 75 348,4 89,4 422;5: :Heinrich 0 0 . ' . . . . 0 . . . . . . . 
:écart % . . . . . 0 . 

-4,3: :-4,7 :-1 , 5 0 -2,66: +1~ • +9 2 ° -4 0 -7 :relatif • . . ' . . • . 0 . • 0 . . . 

Co K~ 

-===-========- -----------
:µ/p 0 0 . . 

56,8 
. • 260 • 66,~ 

. . 1 5 9 ° 18 • 5 42 ° 
. 0 • 307 . , 

:mesure • ' . ' . . : . . . • • . . . . . 
:µ/p • • • . . . • . . • . 19 • 5,3 • 57 . . 269 ,1. 68,2 • 322 . :Heinrich . . . • • . . . . 
:écart % • . . • .. . : • • . 

• . -5 • +2 . 
+O' 1 • . 

3 
. -2 . -5 . 

:relatif -• . . • • • . . • . • • • . 

C) ETUDE DES RESULTATS 

J) Confrontation avec les données expérimentales ou calculées de la 
bibliographie 

a) Choix des ~léments de comparaison 
Il existe un grand nombre de tables auxquelles nous pour

rions comparer nos résultats expérimentaux, mais si l'on ne précise 
pas le mode d'obtention de leurs donn~es, la confrontation effectuée 
n'aura pas de sens. 
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L'origine et le processus d'élaboration des différentes tables 

utilisées par le spectroscopiste ont été étudiés par Heinrich 

(1~)a Ce travail permet une atassification en trois catégories 

1°) La première résulte de travaux de compilation des 
coefficients expérimentaux connus et d'extrapolationsplus ou 

moins empiriquesou de refonte de la première table de Allen.(ZS) 

On peut leur reprocher outre leur ancienneté, l'absence d'analyse 

et de critique des résultats utilisés. Elles présentent entre 

elles des écarts souvent considérables(15 ¾). Heinrich, constate 
qu'aucune ne satisfait au critère généralement admis de variatim 

monotone entre deux discontinuités. Cette remarque explique la 

dispersion des valeurs calculées du coefficient de transmission 

d'une feuille de plexiglass pour différentes longueurs d'onde 
(pl 6 ). 

2°) La deuxième catégorie comprend essentiellement 

quelques tables récentes (Heinrich) (Stainer24-);où le travail de 

construction et d ' élaboration est précédé d'une analyse poussée 
de crédibilité des valeurs expérimentales disponibles, compte 

tenu des conditions de mesure. Ces dernières sont rapportées 

systématiquement par Stainer. 

Dans cette seconde "génération" de t abl es, le choix est 
assez limité puisque seules les tables d 'Heinrich fournissent 

les coefficients massiques de tous les éléments excepté He et H 

pour les raies K~ Kr L~, L~, M~. Mr, dont les longueurs d'onde sont 
0 

comprises entre 0,7 et 12 A. Ce t auteur effectue d'abord quel-

ques mesures relatives aux domaines peu documentés du pl an Z, /\ 

qu'il définit ( f,~ ~O ). L'étude est effectuée sur des échan
tillons minces à l'aide d'un spectromètre d'analyse par fluores

cence X dont le collimateur de Soller est remplacé par une 

simple fente. Il compare ensuite les coefficients antérieurs à 

1963 aux siens et aux valeurs calculées par Leroux suivant une 

loi empirique: 
ï/f = C cz) À 

n 

où n est une constante, variable d 1 une zone de discontinuité à 



- 49 -

l'autre. Il constate ainsi qu'une loi identique à (3) dans sa 

forme m2.is avec un exposant n variable suivant z, permet 

une meilleure approche des valeurs expérimentales connues et 

calcule un ensemble d'exposants nK, nK~ CK, CKL' CL 1 , CL 2 , 
CLM lui permettant de déterminer n'importe quel coefficient 

massique d'absorption pour les longueurs d'ondes du domaine 
0 

0, 7 - 12 A • 

3°) En dernier lieu, nous citerons deux tables qui se 

font suite puisque l'une corrige l'autre, celles de G·Grodste:h 

(22)et de R Mc Guinies (21). Les auteurs calculent après une 

analyse du caractère physique des différents processus d'absor-

ption, les coefficients massiques de 29 éléments 

l'eau pour le domaine d'énergie 10 KeV - 100 MeV. 
,I l'air et 

b) Discussion des écarts relevés. d'après Heinrich. 

Les coefficients massiques d'absorption étant variables 

o\/ec Z et À, la comparaison est effectuée pour chaque longueur 

d'onde et exprimé€en % du coefficient global d ' absor ption mas

sique 

Raies CoKd'__QoK~ (tabl. 11) 

Les différences notées sont inférieures aux incerti

tudes expérimentales sauf pour les éléments Pb, Zn, Sn, Mn. Nous 

avons pu vérifier que ces écarts sont dûs à des défauts d 10rufor

mi té de la masse superficielle des couches minces é_tudiées. Nous 

pensons résoudre ce problème en adaptant sur notre enceinte d'é

vaporation un dispositif de pulvérisation cathodique. 
L'accord très satisfaisant entre les coefficients mesu

rés er les valeurs tabulées.1traduit essentiellement l'identité 

des résultats obtenus aux données expérimentales des tables de 

comparaison. 
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Les coefficients massiques d'absorption relatifs à la 

raie M
0 

K~ n'ont pu être comparés directement car les tables 
0 

d'Heinrich s'arrêtent à 0,7A et que les données expérimentales 

relatives à cette raie (3) ne correspondent pas aux éléments que 
nous avons étudiés. 

Les données relatives à MoK c)... sont toutes à quelques 

exceptions près inférieures aux valeurs calculées. Les éléments 

pour lesquels l'écart rel a tif est supérieur aux incertitudes 

expérimentales ont é té soulignés. Il appara1t ainsi que tous les 

éléments légers de numéro atomique inférieur à 22 présentent des 

écarts relatifs r éels qui diminuent avec Z. 
Conclusion. 

La loi empirique d'Heinrich est mise en défaut dans le 

domaine des courtes longueurs d'onde (À~ 0,71 A) et des élé

ments légers. Cette observation est renforcée si l'on remarque 

que la diffusion non représentée par cette loi vient augmenter 

l'interaction mesurée, alors que la valeur expérimentale est 

déjà inférieure aux coefficients calculés. 

II) Variation de):/pavec /\ 
1 . 

1°) But de l' é tude 
L'étude comparative préc édente incite à penser que la 

décroissance de l'absorption photoélectrique des é léments légers 

vers les courtes longueurs d'onde est plus r ap ide que celle 
0 

établie pour des longueurs d'onde moyenne (2 - 4 A). Pour 

préciser cette observation et vérifier si possible la dépendance 

den (z) de l a loi précédente1 à Z, nous avons calculé ce dernier 

coefficient en admettant que l'absorption massique globale est 

représentée par une loi de la forme : f /f == C(z) À\'\ 

de Log f/f = Log C + n Log ;\ 

Il vient 
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" /\ i 

L'incertitude sur le coefficient n (z) ainsi calculé est liée 

au rapport des longueurs d'onde .1\ / Î'i par la relation:< . ~· 
2. 

ù n .~ ( 6 JJ1 + -sJ._2 '\ _L 
n , }'..,, j-1i. / 0J 'jf-.,_ 

Cetteirelation C::t montre que l'incertitude sur le coefficient 

n (z) devient vite importante lorsque le rapport/\//\
2

est voisin 

de 1. Ce sera le cas lorsque n sera déduit des coefficients 

PIF des raies Kd,., Kf d'un m~me élément, il sera alors intéres

sant de savoir si le doublet K~1 + K~2 est séparé ou non. 

2°) Discussion 

Les coefficients les plus sûrs de l'étude expérimen

tale précédente ont été exploités en trois tableaux donnant 

n (Z) sur les intervalles 

de (Mo 

(Co 
( 
(Co 

Kd_ MoK ·ï~ ( 1) 

Co K (?> 

Mo Kct 

( 2) 

(3) 

Les tableaux (1) et (2) ne donnent pas des valeurs précises 

de n(z) car les Î\ des raies Ko( et l(r sont voisines l'une de 

l'autre. Si on nÉ2glige l'erreur systématique .fixe dÛe au défaut 

de pureté chromatique du rayonnement, l'incertitude relative 

6 n sera 

n 

- Co Ko:. Kç~ 6 rJ 
n 

- Mo Kot Kr>.> c~n 
\ n 

L'étude du tableau 1 amène les 

L 10 f5 ~ ,"-' ;· -p-
1::: 8;'i i'.y 
remarques suivantes 

- Pour des éléments dont l'P.nergie de liaison K n'est pas 
faible ( Z>9) devant l'énergie du rayonnement incident, l'expo

sant n (z) est constant aux erreurs expérimentales prèso 

- Les éléments dont le rapport wk/h~est grand présentent des 
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valeurs de n nettement plus faibles que celles justifiables 

par des écarts expérimentaux. Les valeurs den diminuent en 

outre avec l'énergie de liaison des électrons. On observe ainsi 

Al n = 2,L; 
Mg n = 2,1.; 7 
LiF n = 2,5 
H20 n = 2,47 

NH 2-NH2 n = 1,55 

C n = 1, 92 

c6 H6 n = 1, 61 

C6 H12 n = 1,61 

Ces observations peuvent se justifier si l'on considère 

que l'interaction de diffusion 1 qui n'est plus négligeable en 

valeur relative (cF p 18~varie moins rapidement que l'interac
tion photoélectrique. 

0 

b) Valeur de n ( Z) pour ~ = 1, 6 20 à 1, 7 91 A 
et Î\ = 1,620 - o, 71 A 

Les exposants n (z) calculés ne présentent pas de 

différences supérieures aux incertitudes pour le domaine 1,620 -
0 

1,791 A. 
0 

Pour l'intervalle 1,620 - 0,71 A1l'exposant na une valeur 

sensiblement constante et voisine de celles prises par Heinrich 

pour la construction de ses tables. Comme cet au teur nous 

observons une diminution de ce coefficient avec z. 

III - VARIATION DE:fAVEC Z 

Les coefficients massiques mesurés pour les deux raies 

MoKd- et CoKd- sont utilisés fig (11) pour l'étude de la fonc-

tion ( JJ/(-'Z.3 ). Comme le montre la courbe représentative, celle-

ci n'est pas constante aux incertitudes expérimentales près . Les 

variations observées avec z sont analogues à celles d'Heinrich. 
JQS 

Nous notons pour les faibles longueurs d'onde et premiers é l é -

ments, une croissance très rapide du produit (//?)x t :, qui 
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12-5\ ' 
Mo Kq 

FI G 11 : VARIATION DE ~/pt, AV EC z 

\ 
--

\. -........ -- ----~ 1,0 

1.5 z 
5 10 15 20 25 

10 z 
5 10 15 20 25 

TABLEAU 10 

JJ/p global en cm2/g 

À 
0 

= 1,234 A 

D'après 

Heinrich Grodstein :ô en % z 

0,6 0,599 ind Be 
2,5 2,28 12 C 
4, 1 3,8 10, 5 N 
7 5,93 14 0 

16,5 15,9 4 Na 
21,4 21,6 Mg 
27,0 26,8 Al 
33,5 34,6 3_ Si 
40, 7 41,4 p 

Fe 
Mo 
Tl 
u 

CA/2 4 FOR WAVELENGTHS 
SMALLER THAN THE 

K ABSORPTION EDGE 
0 

0 0 .014 

i .013 

< .012 
0 

r-o~ 
~ o .011 

.010 

.008 

.007 

~ .006 
0 

.005 

.004 

0 

D'après: 

Heinrich 

0,2 
0,8 
1, 3 
2,2 
5,3 
6,9 
8,8 

58 , 8 
28,9 

151 
73,7 

0 

C/2 3 FOR WAVELENGTHS 
SMALLER THAN THE 

K ABSORPTION EDGE 

0 

10 

~ = 

Grodstein 

0,294 
o, 777 
1,20 
1, 80 
4,80 
6,51 
8,08 

57, 1 
23,2 

142 
40,2 

20 
z 

,., 

30 

0,832 A 

Au % --:,:-

+ 15 
2,5 
8,2 

20 
10 
6 

10 

50 

40 
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confirme les résultats précédents montrant que la variation de l'abs
qrption globale ne peut ~tre dans ce domaine exprimée par une loi 

simple du type ))If = C (z) . À nez) 

IV/ COMPARAISON DE NOS RESULTATS AUX VALEURS THEORIQUES 

Les tables de Grodstein et de Mc Guinies donnent les sections 
efficaces théoriques des éléments pour les trois processus d'absor-

ption prépondérants (diffusion cohérente-Compton, effet photoélectri
que) et pour des énergies comprises entre 0,01 et 100 MeV. 

Elles ne permettent pas la comparaison directe avec nos résultats ex
périmentaux car les JJ/pcalculés correspondent à des énergies entières • 

Nous avons tourné la difficulté en utilisant les Valeurs d'

?einric~ comme coefficients in~ermédiaires car les raies K~ du Rb 
(0,828 A) et L~, du Ré à 1,~39 A, correspondent aux énergies entières 
de 10 et 15 KeV. 
tes différences ainsi observées ( tab '\0) montrent que : 
' - pour les faibles numéros atomiques, le coefficient d 1 absorp-
tion th~Orique est plus faible que son homologue d'Heinrich, donc 
relativement plus près de nos résultats expérimentaux qui correspondent 
~ une énergie de 17 KeV 

- pour les éléments lourds, le coefficient massique théorique 
est inférieur de 50 à 60 % au coefficient de comparaison. 
tes remarques prouvent que l'approximation théorique du processus 
p'interaction photoélectrique d'après Sauter-Stobbe conduit à de 

bonnes vérifications expérimentales tant que le rapport Wk et îJlc 

h~ 

restent faibles (Wk ( 7 KeV). 
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DEUXIEME PARTIE 

APPLICATION DU MICROSCOPE ELECTRONIQUE A L'ETUDE 

DU FOND CONTINU D'EMISSION X D'ANODES 

MASSIVES 

Le fond continu d'émission X est peu connu en physique, 
où son existence est souvent nuisible, mais son importance en 

radiographie industrielle est capitale où l'on cherche toujours 

à réaliser des ensembles plus puissants et plus légers 
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CHAPITRE I 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le dispositif expérimental comprend: 

- une source d'électrons rapides d 'énergie régl able 

- un porte anode. 

- un dispositif de dé tection du rayonnement émis. 

- un appareil de mesure du courant électronique reçu 
par l' é chantillon. 

I - LA SOURCE D'ELECTRONS RAPIDES 

La source d'électrons r ap ides est constituée par un 

microscope él ectronique Philips typ e EM 100 que nous av9ns ache

t é et remis en é t a t avec l' aide des techniciens du laboratoire. 

Ses c ar actéristiques d 1 origin€ essentielles pour notre é tude 

sont : 

- Haute Tension réglable par plots à 40 - 60 - 80 

et 100 Kilovolts. 

Le dispositif élévateur de tension est alimenté par un oscil

lateur 100 hertz, facilitant l e filtr age, mais ce dernier peut 

être r e tiré pour permettre un fonctionnement proviso ire en 220 V, 

50 hertz du s ec teur stabilisé par un transforma teur à s a turation 

magné tique . Ceci nous a permis en alimentant sous une tension 

plus fai bl e de 110 Volts1 d 1 obtenir avec le r égl age à plots une 

gamme de tensions d I accél :-ration plus l arge, soit 20 - 30 - 40 

60 - 80 - 100 KV. 
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II - PORTE ANODE 

La répartition spatiale de l'émission X continue d'une 

anode massive est fonction de sa composition et de l'incidence 
des électrons. 

Nous avons réalisé et mis au point divers dispositifs 
en vue c1 1 étudier: 

- l a variation de l'intensité totale du fond continu 
en fonctio~ du numéro atomique. 

- les caractéristiques spatiales de l'émission 

1°) Porte anode pour l'étuje des variations d'intensité 

du fond continu avec z. 
Dans le souci de conserver au microscope sa fonction 

principale nous avons conservé tous les éléments de la colonne 

et nous nous sommes astreints à adapter sur le cône de projectim 

un perte anode multiple sans modifications irréversibles. 

Le but fixé était la réalisation d'un porte objet pour 

un minimum de trois ou quatre anodes de nature différente, 

amovibles, sans "casser" le vide de l'appareil, et offrant au 

faisceau un profil peu sensible aux imperfections mécaniques. 

Nous désirions également, après divers essais, avoir l a 

possibilité d'escamoter complétement les anodes du faisceau de 

manière à pouvoir corriger les intensités mesurées du rayonne

ment de fluorescence capté par la sonde. Ce dernier excité par 

les raies c aractéristiques et le fond continu émis dans le 

microscope tout le long de la trajectoire du faisceau, a été 

largement diminué en retirant le cône de protection en plomb 

dont 1 1 ~xtrémité proche des anodes étudiées était vue du 

détecteur" Cette protection indispensable a été remplacée par 

un verrouillage des capots en alpax qui habillent normalement 

la colonne de 1 1 appareil. 
Le montage réalisé fig2(rlB) comporte: un disque de 

4 mm perpendiculaire au faisceau fixé sur un axe (2) par une 

vis de bloquage. Ce plateau comporte 4 Trous radiaux alésés à 

2 mm pour la fixation d'anodes cylindriques de m~me diamètre. 
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Le verrouill age des anodes est assuré grâce à 4 billes pressées 

par une rondelle d'acier au silicium. 

L'entraînement est assuré par le frottement d'un galet 

de caoutchouc monté au bout d'un axe précédemment utilisé pour 
la commande de l'index de grandissement . 

Le diamètre des disques a été restreint de manière à 

ne pas pénétrer dans le f aisceau pour l'ouverture maximum de ce 
dernier. 

2°) Etude de la répartition spatiale de l'intensité 

Nous avons réalisé un deuxième dispositif ( fig1pi8) 
pour l'étude de la répartition spatiale du rayonnement X émis 

par n'importe quelle anode solide et usinable susceptible de 

constituer un axe de 8 mm. L'ensemble (fig 1 ) est solidaire 

d'un couvercle d'obturation en plexiglass monté sur le trou d'in

troduction de la caméra. 
Il comporte une anode A, constituée d 'un cylindre fraisé 

sur la moitié de son diamètre e t de sa longueur dont la rotation 

est assurée par un disque. 

Un dispositif à frottement sur lequel est monté un 

bouton de potentiomètre multitours permet de l'entraîner de 

l'extérieur. 
La partie plane fraisée de l'anode peut ainsi tourner 

lentement autour du faisceau. Un contact électrique entre l'a

node et l'axe de commande permet la mesure du courant électro

nique reçu 
Les possibilités d' é tudes sont complétées par un chariot 

à glissière portant l a. sonde, dont le déplacement assure une 

variation de l'angle entre le faisceau incident et le détecteur. 
( 05<> La variation de cet angle est limitée de r à 90° ) 

par l'ouverture du tiroir porte caméra dans le c8ne de projec

tion. 

III - MESURES D'INTENSITES X 
Le but proposé est de deux ordres 
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- répartition spectrale du rayonnement émis. 

- intensité totale. 

L'étude de la répartition spectrale est basée sur le 

pouvoir séparateur énergétique du détecteur, il nous semblait 

difficile en effet d 'utiliser un spectromètre à dispersion 

spatiale comme cela a déjà été fait. (28) 

Plusieurs difficultés sont à résoudre: 

- Les compteurs proportionnels qui ont en effet un 
bon pouvoir séparateur ont un rendement qui varie rapidement 

avec la longueur d'onde et dont la valeur ne peut être calculée 

avec certitude au moyen des formules d ' absorption. 

- Les scintillateurs inorganiques permettent d 'obtenir 

des rendements constants mais la largeur spectrale des scin

tillations données ne permet pas d ' obtenir de bon pouvoir 
séparateur (cf. p 32 ) 

L'ensemble de comptage utilisé est le même que celui 

qui nous a servi aux études d ' absorption (p.11). 

Les mesures ont été effec tuées avec le cristal scin

tillateur d ' origine d'épaisseur 5 mm, dont nous avons représenté 

la courbe d'absorption d'après Mc Ginnies (21). Celle-ci montre 

qu'à 100 KeV, 95 % du rayonnement est encore absorbé . Dans 

l'hypothèse où l'élargissement des raies par le détecteur, est 

indépendant de leur énergie, ( Cf p 64 ) le rendement pourra 

être considéré comme constant à 5 % près . 

IV/ MESURE DU COURANT ELECTRONIQUE RECU PAR L'ANODE. 

Le contrôle du courant électronique reçu par la cible 

peut être effectué directement avec le porte anode orientable 

car ce dernier est isolé. Il n'est pas de même avec le porte 

anode multiple, aussi nous avons placé au niveau de 1 'écran deux 

collecteurs, de surface sensiblement égale à la projection des 

anodes. 
L'égalité des courants anodiques, est supposée réalisée 

après rotation du porte objet ou changement de haute tension, 

lorsque le courant collecté est réajusté à une même valeur. 
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Les variations d'intensité du faisceau sont obtenues avec le 

condenseur et la commande de grandissement . L'uniformité de 

l'éclairement est vérifiée en permanence sur l'écran pl (3). 
Nous ne sommes pas obligés de supposer que le nombre 

d'électrons rétrodiffusés élastiquement ou inélastiquement est 

faible ou indépendant de la nature de l'anode car ce qu'il est 
intéressant de connaître, c'est le nombre d'électrons incidents 
puisque l'énergie dissipée leur est proportionnelle . 

Remarque 
Une étude de Derian (is) montre que des mesures 

absolues d'intensité nécessiteraient un collecteur de courant 
en forme de puit pour éviter une perte non négligeable d'élec

trons rétrodiffusés. 
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CH.l'JJITRE II 

A) V P.2IATI0N vE L ' I?TTENS I'l'E DU FOND CO.N,1 NU AVEC Z 

1°) Résultats antérieurs 

La théorie classique de Kramers, ( 2 6) prévoit une i11.-

tensi té engendrée 1 (-v):::: h (Li,9 5).1o-~0 z ( \
0 

_ ~l 

s = nombre d ' électrons incidents / sxcm2 

Z = numéEo atomique du matériau anodique 

Une étude expérimentale de Kulenkampff (2 8) pour des 

tensions d'accélération relativement faibles 8000 à 12 000 eV, 

conduit d 1 abord a une bonne vérification expérimentale pour les 

élé:·1en t ~ Al, Fe, Ni, Co, Cu, Ag, Pt . 

Da:..'ls un travn.il ultérieur ( 30), où il tient compte de la varia

·cim1 du pomro i l' réflecteur dusrectromètre utilisé, cet auteur 

trouve des r ésul t ats quelque peu différents. 

2°) ~tude expérimen-tale 

Il f&ut distinguer entre l'intensité X engendrée dans une 

direction donnée par les électrons incidents 1 et les rayons X 

réellement captés par le détecteur. Entre ces deux grandeurs 

in·i:ervien t le phénomène d I absorption, qui pour une fréquence 

donnée es t fonction de la pro.fondeur, de la direction d ' émission 

et de J.a nature de 1 1 anode. Le problème étudié par R. Castaing 

(~1) pov.r un :rayonnement monoch:romatique, devient important pom~ 

les grandes longueurs d 1 onde . Notons à cet égard fig, ( 11 ) la 

discontinuité dans le rapport 1,3 des intensités du spectre 



de 

- 6 1 ~ 

continu des courbes expérimentales de Kulenkampff de part et 
d'autre du seuil n•excitation K du cobalt. 

1 ......... 

l 
n--+---,~A- Ülti,n itr K-.fe"lt --+ 

4,1 u4· ~. .:-. 
__J_______;. Ll J,,c;Â,_//1~,-J 

'-'--'-"--*tt~U!.--t.cf:-'J -f,t•~tJ!.--icb-t +-,,~tB' (9 lC : ' . ,2 b i,~ z, 6 

Afin de rendre les effets d'absorption assez faibles; 
nous nous sommes limités à quelques éléments de faible numéro 
atomique (C, Al, Fe, Cu). Ce choix nous permet en outre d'arrê
ter facilement les raies caractéristiques de l'échantillon à 

l'aide d'un filtre de 10 mm de plexiglass (pl 6 ). L'intensité, 
ainsi mesurée représnnte seulement une partie du rayonnement 
total émis1 déformée par l'absorption différentielle de l'absor

peur •. 

Le domaine ainsi couvert est compris entre la fréquence 
du spectre i = eV et une valeur voisine de 3.1o-18 s-1 

h 

limite 
0 

(1 A) 

Les résultats obtenus tableau (9) et fig. (~i) montrent 
que 1 'intensité mesurée croit -·approxima ti vemen t comme z entre 
le carbone et l'aluminium, puis comme z112 entre l'aluminium 
et le cuivre. Les rapports mesurés, sont en outre indépendants 
de l'énergie maximum des électrons; 

40 60 80 100 

Var:.,,:tion relative 
: Anode '':::i 

1 1 5..ntensi té C 1 
continu avec z 

du spectre : : 1 ; 1 : 1 

Al :2, 008 :2 072 
: ' 2,047 :2,083 -

Fe :2;772 :2,714 2,816 :2, 826 . 
Cu :3,096 3,089 2,977 :2, 982 . . 



1 

j In 1 .., .l r l t.. ve u • n 

2 

C • - L • , c;. C ...ir t 
1 t nt 

10 20 

Fig. 12 

r-Ju n ro to. i u" 
de l' 1 o e 

30 

Remarque - Bien que les variations observées, ne correspondent 
pas aux prévisions de Kramers, il semble difficile de les attri
buer à un phénomène d'absorption car dans ce cas, le déplacement 
vers les grandes énergies du spectre avec la tension maximum, 
devrait ~tre suivi d'une atténuation de l'effet d'absorption 
donc du rapport n (Z) 

B) VARIATION DE L'INTENSITE DU FOND CONTINU AVEC l'ENERGIE 

eym des ELECTRONS INCIDENTS.-
La variation de l'intensité du fond continu pour la 

fréquence~avec l'énergie des électrons incidents est donnée par 
la formule de Kramers I (~) = K Z ( 1 o - ~ ) 

Pour 
R = I(V)y, 

la vérifier, nous avons exprimé les rapports 

pour quatre valeur de Vm et de~-
I ( ~ )v1 

Les rapports R ( tableau 10) diminuent effectivement 

avec~o (Vm) et augmentent avec~ 

Remarque: Il nous est difficile d'exploiter d'une manière plus 
précise les résultats expérimentaux à cause d'une part de la 
dispersion importante des hauteurs d'impulsions d'autre part 
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de la fréquence de coupure relativement élevée de la sonde à 

( ~ -18 -1) scintillation utilisée ~ = 1,~10 s 

Ta b!ec1u I) 0 

;/~ov/~40 V en K Volts I (~1) R1 = I ( ~cz.) 

:I,;( ~")/I4o('j,): 1 

1 40 34 56 

1,5 60 57 1,68 101 

2 80 72 2,1 136 2,43: 

2,5 100 84,5 2,5 155 2, 76: 

-·· -

1(~3) R3 I (~ 4) R4 

32 19 

60 :1,88: 39 :2,05: 

83 :2,6 : 56 :2,95: 

100 :3,12: 69 :3,64 : 

C) REPARTITION SPECTRALE DE L 1 INTEN3iITE DANS LE FOND CONTINU 

L'étude de la répartition spectrale de l'intensité, 
du fond continu d 'émission X, peut ~tre réalisle de trois 

manières différentes : 

- absorptiométrie Son principe consiste à utiliser 

... • . 

le pouvoir discriminateur du phénomène d'absorption. L'applica
tion pratique d 'une méthode proposée par Greening (3?) ne semble 
pas avoir été faite aux rayons X 

- spectrométrie spatiale: On utilise le pouvoir dis
persif d 'un réseau naturel ou artificiel pour décomposer le 
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spectre continu en tranches I ('i) d~. Sa mise en application 

présente des difficultés sérieuses : (largeur spectrale du 

rayonnement réfléchi, variation du pouvoir réflecteur avec i). 
- spectrométrie par discrimination d'amplitude: 

On utilise le fait que le nombre de photons du spectre visible 

libérés lors de l'interaction d'un photon X avec un scintillateur 

est proportionnel à l'énergie corpusculaire du rayonnement X. 

Dans cette méthode, le rendement de détection a une 

signification particulière, il exprime le rapport entre le nombre 

d'impulsions dont les hauteurs sont comprises entre certaines 

limites au nombre réel de photons incidents d'énergie comprise. 

entre l es limites équivalentes . La courbe de distribution des 

hauteurs d'impulsions d'un rayonnement polychromatique mesurée 

avec une sonde à scintillation sera donc faussée: 

- par la faible résolution énergétique du détecteur 

- par toute variation de la résolution 

Résultats 
Nous avons é tudi é pour un même courant le spectre 

d'intensité X de deux anodes (Carbone et Aluminium) pour des 

tensions de 40, 60, 80 et 100 KV. (pl 3). 

Nous remarquons les caractéristiques suivantes : 

- Linéarité d'une partie de faible pente, qui part du 

seuil de fréquence supérieure et s'étend sur 1/3 et plus de 

l'énergie maximale. 
- Maximum d 'intensité assez large, et fixe aux environs 

0 

de 2 A. 
La partie linéaire, qui suit bien la loi I (~) = CZ(~o~~) 

s'explique si l'on considère que la faible pen te rend 

négligeable l'effet de distribution d'impulsion par la sonde. 

Remarque - La répartition spectrale de l'intensité pour les 

tensions de 20 et 30 KV est en tout point semblable à celle 

obtenue pour des tensions supérieures, avec un maximum vers 

2 Â ou 1,s 10-18s - 1 • 

Ces spectres n'ont pas été rapportés planche (4) car 

le courant anodique n'avait pas été mesuré. 



CONCLUSION 

Dans l a première partie, après une étude des conditivns 

expérimentales de l'a.bsorption massique des rayons Xu nous avons 

effectué des mesures de coefficient f- pour plusieurs éléments. 

Nos résultats qui sontv pour les faibles longueurs d 0onde 

et les premiers é léments en accord avec la théorie des différents 

processus d'absorption, montrent que cert~.ines lois empiriques 

utiliséesc onten fait un domaine de validité plus restreint que 

celui qui leur est octroyé. 

Dans une seconde partie, nous avons décrit quelques modi= 

fications d' un microscope électronique, permettant l'étude du 

fond continu d'émission X. 

Les résultats obtenus , confirment en partie la théorie de 

Kramer relative à la répartition spectrale de l'intensité X du 

fon continu. 

Po11r une étude plus efficace d 'undornaine où les données 

expérimentales sont raresu il serait souhaitable Je posséder un 

détecteur à barrière de surface ayant une bonne rêsolution 

6nergétique. Le rendement de comptage pourrait- être évalué au 

moyen de quelques sources étalon. 
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Ensemble d'étude du fond continu 
d'émission X sur microscope 
electronique philips EM 100 

planche 3 



INTENSITE DU FOND CONTINU D'EMISSION X DUNE ANODE DE CARBONE PUR EN FONCTION DE L ENERGIE SOUS 

UN FLUX ELECTRONIQUE D INTENSITE CONSTANTE ET POUR DIFFERENTES TENSIONS D'ACCELERATION 

J:. en Â 
W en KEV70 

PLANCHE 4 

0,2 
60 

0,25 
50 40 

0,5 
30 20 

domaine 
de rendement 

c?nstant I 

1 
10 

I 



PLANCHE 5 

A en P> 170 
W en KEV 

60 

I' 

ANODE D'ALUMINIUM 

,5 120 

dom<*\e de 
rendemert 

constant 



Att~nuat1on 

plox,glass 

, 
duna 

d"aprds 
r~nêtre ~ de 10 mm 

l~s coeff iciants f1 / \. 

de 
(21)(22) 

1 -----· -- -··-- --------.--------....---------------· --

0,5 .--- - -----+- -+-----

1 
1 

l 
. l 

a~~-----~----------+--;----------+------------, 

>..f Â) 
0 ..l::::========±==========±====~.;;;;::::==±==========::L-;. 

2,0 1,0 1,5 0 0,5 

PLAN.CHE 6 
- -- -------------- --------------------
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mi.hauteur 
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SPECTRE DE HAUTEUR D'IMPULSION EN FONCTION DE LA TENSION 
APPLIQUEE AU PHOTOMUL TIPLICATEUR _ Mo Ko{ 

2 

7,3 

4 

28/ 

26,4 

3 

28_6/ 

14 

Hauteur d Ïmpul5ion en mV 

6 

28/ 

PLANCHE 

TENSIONS EN VOLT 
1- 720 V 
2. 790 V 
3. 860 V 
4_ 920 V 
S. 990 V 
6. 1060 V 

Hauteur d'impulsion en mV 



Fig 1 
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4) Plateau• • 
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Fig 2 
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3) Galet · • • 

PLANCHE 8 



:Mo Kr Mo K.;. Co K~ Co Kc,1,. . Mo KÎ Mo Kck G~ If Co Kol . 
H 0,34 0,4 Pd 
Li 0,1 Ag 12,36 
Be Cd 
B In 26,7 
C 0,554 5,42 6,95 Sn 391 
N 0,635 o, 79 Sb 
0 0,9 1, 15 Te 32,9 
F 1, 55 18 24 I 25,6 34 
Na 3 3,24 Cs 
Mg 4,03 Ba 
Al 5,2 56,8 73 Ta 
Si w 
p Re 
s 6,97 8,8 Os 
Cl 7,93 : 11 , 1 Ir 
K 9,8 :15,8 Ft 
Ca :13,5 :18,9 Au 
Sc Hg 
V Tl 118, 7 
Cr Pb " 

Mn :21,9 :32,4 307 405 Bi 129 260 33, 
Fe :37 
Co 
Ni 
Cu :47,5 
Zn :52,5 66,6 83,7 
Ga 
Ge 
As 
Se 
Br :54,9 :73,2 
Rb 
Sr 
y 

Zr : 16,4 
Nb 
Mo 

: Tc 
Ru 
Rh 

PLANCHE 9 
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