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minces i l'aide d'Cchantillons massifs. Application au dosage des aCrosols
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URA 1404 CNRS, 61 avenue du G6nkral de Gaulle, 94010 Crkteil cedex, France

RCsumC :La spectrometric de fluorescence X peut 6tre utilisee pour analyser des BchantiUons
couches minces tels que des filtres de poussieres atmospheriques. Le caractere transparent des
membranes filtrates pour les rayons X excitateurs nous a conduit B developper la notion de
cache arriere, permettant d'optimiser les performances de la technique vis-A-vis des limites de
detection. Cet article rend compte d'une etude theorique 'et pratique de l'utilisation
d'echantillons massif.., dBfinis comme cc equivalents filtres D. Leur aptitude B &re des calibres
prenant en compte, quantitativement, toute variation instrumentale de la m6me fapon que le
feraient des couches minces a eti verifiee. Une procedure de fabrication d'echantillons massifs
multielementaires par fusion-vitrification est decrite. Utilisant dans un premier temps des
etalons filtres, nous avons dkveloppk un mod6le de calcul, (prenant en consideration la
distribution spectrale et l'homoghkit6 dans l'espace du spectre excitateur 6mis par le tube B
rayons X), permettant de determiner les teneurs BBmentaires cc Bquivalentes couches minces w
des Bchantillons massifs et donc de les utiliser pour l'etalonnage d'une analyse en couche mince.
Abstract :The quantitative analysis by X-Ray Fluorescence of aerosols filters implies the use
of calibration curves obtained fiom synthetic standards which are difficult to make. Because of
transparency to the exciting X-rays, the analysis of thin films requires optimization of the
sample holder by adding back covers, for which the influence of the nature and form of the
material to obtain the best limits has been studied previously. We have paid particular attention
to the delicate problem of the apparatus recalibration, using bulk sample. These latters, d e k e d
as "filter equivalents", allow, quantitatively, to take into account any instrumental variations in
the same way than using standard filters. A general process to make multi-element bulky
c( filter equivalents )) by means of borate glass discs is described. Using, in a first time, standard
filters, we have developed a theoretical calculation, (Taking into account the spectral
distribution fiom the X-ray tube and its spatial homogeneity), allowing to determine the
elementary masses of bulk samples equivalent to those of filters and so, to use these bulk
samples for the standardizationthin film analysis.
1. INTRODUCTION

La spectrometfie de fluorescence X permet l'analyse quantitative d'un grand nombre d'eldments
chimiques de matieres particulaires collectees sur filtres, consid&& comme couches minces, en
particulier pour les a6rosols atmospheriques [I]. La principale difficult6 reside dans la
calibration et le contriile de stabilite instrumentale entre plusieurs skies. Il existe
commercialement peu d'6chantiUons de reference, ces demiers ne contenant par ailleurs pas
tous les Bements @inter&. Il est alors necessaire pour l'analyste, de fabriquer ses propres
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etalons contenant des teneurs klkmentaires connues. Plusieurs mkthodes ont kt6 dkeloppkes
depuis ces dix demieres m k e s : d@6t de microgouttes calibrkes de solutions salines B teneurs
connues [ 2 ] , filtration a partir d'une suspension d'une masse connue par pesee d'un matkriau de
composition connue [3]. Pour toutes ces mkthodes, et ti cause de l'htitkroghkit6 du spectre
excitateur [4], la presentation gkomktrique de 1'6chantillon doit Stre particulierement contr6lke.
Toutes ces mkthodes ont kt6 validees par une intercalibration avec d'autres techniques
independantes de la geomktrie telles que la spectromtitrie d'absorption atomique ou la
chromatographie ionique.
Neanmoins, un inconvhient majeur subsiste dans l'analyse des membranes ( < f i l m ) ) de type
polycarbonate, acktate ou nitrate de cellulose ; les rayons X dkthriorent en effet
progressivement leur structure propre et par consequent il est prkferable de ne pas les irradier
trop longtemps ou trop souvent. De plus les filtres ktalons sont particulierement sensibles aux
Werentes contaminations dues h leur fikquentes manipulations. Ces filtres ktalons &ant
di£6ciles B fabriquer, nous avons dkveloppk un prockdk qui 6imine ou minimise ces probl6mes
en utilisant des kchantillons de rkfkrence massifs.
Galloo et GuiUermo [ S ] ont montrk qu'il kait possible d'utiliser des Bchantillons mtitalliques
equivalents a des kchantillons filtres pour recalibrer Fappareil. Malheureusement, leur ktude ne
concerne que l'analyse du plomb particulaire et ces auteurs n'ont pas consider6 les possibilites
pratiques de ces solides a prendre en compte toutes les variations instrumentales.
Aussi, nous prksentons ici une ghkralisation de cette approche en dheloppant divers aspects
pratiques et thkoriques. Avec deux ou trois kchantillons massifs, dbfinis c o m e cc kquivalents
filtres )), il est possible de realiser des dosages quantitatifs et multi-klkmentaires de couches
minces, kiminant ainsi tous les dksavantages que prksentent les titalons filtres.
2. CHOM D'UN CACHE cc ARRIERE >)

Un des problemes majeurs concernant l'analyse d'une couche mince par spectromktrie de
fluorescence X reside dans sa quasi-transparence vis-a-vis des rayons X excitateurs 6mis par la
source. Ces derniers passent au travers de l'echantillon, irradient l'arriire du filtre et sont
responsables d'une emission de fluorescence de tous les matkriaux constituant les
spectrometres. Il est kvident que ces demiers contiennent d 5 s a m e n t de matiere de
composition varike, apportant ainsi un signal qui, mSme sur une membrane vierge, est loin
d'Stre acceptable pour une recherche multi-klementaire avec des seuils de dtitection tres bas.
Nous avons donc 8 6 contraints d'ktudier un moyen de masquer l'ensemble de ces
rayonnements parasites qui soit optimum vis B vis des performances analytiques recherchkes.
Le choix de la nature et de la forme d'un cache arrikre s'est effectuk selon diverses
considkrations visant ii :
- optimiser le rapport cc pic net ))I))bruit de fond )) ; on doit pour cela choisir un cache
fabriquk de prkfkrence en un matkiau cc lourd )) (absorption importante pour les klkments
de numero atomique eleve),
- utiliser un cache qui ne doit contenir aucun kl6ment ii analyser,
- celui-ci doit par ailleurs Stre d'un prix fkible de fapon a pouvoir en posseder un nombre
sufEsant si l'on dispose d'un passeur automatique d'kchantillons.
On voit bien que le choix n'est pas &dent. A partir de criteres spectroscopiques, il serait
judicieux de choisir un cache constit+ de Fklkment de l'anode du tube lui-mSme soit, dans le
cas de cette ktude, le rhodium. Celui-ci est en effet relativement lourd, donc diffuse peu, et
n'apporte donc pas de g h e supplkmentaire. Le seul probleme pour remployer sous forme de
cache massif est son prix prohibitif Nous avons donc focalisk notre attention sur l'emploi d'un
matkriau qui r@ond raisonnablement au cahier des charges, a savoir l'argent, qui est produit
avec une grande puretk et qui peut Stre facilement usine ou d@osk.

La forme du cache represente hgalement un param&re important ; elle a &e etudit5e afin de
minimiser l'intensite du spectre X diflFust5 sous le pic analytique. Ain.4, une forme creuse,
positionnant le matkriau choisi le plus loin possible de la membrane, est responsable d'un fond
spectral d'intensitk plus faible qu'une forme pleine et directement placee derrikre la couche
mince [ 6 ] .
3. UTILISATION D'ECHANTILLONS

MASSIFS LORS DU DOSAGE DES

COUCHES MINCES
3.1 Fabrication des Cchantillons massifs << Cquivalents Fitres B
Un Bchantillon massif irradik dans les m2mes conditions qu'un Bchantillon couche mince kmet
un signal que Yon peut traiter comme dans le cas d'une couche mince. Determiner la valeur
Bquivalente Htre d'un Bchantillon massif consiste donc a traiter l'intensite d'un signal
caracteristique dans la regression d'ktalonnage en couche mince. Le choix des echantillons
massifs necessite que :
- le calibre massif contienne les 61Cments qui sont a doser dans la couche mince inconnue,
- les elements le constituant aient des teneurs telles que les masses (( tquivalentes fltres ))
correspondantes soient de l'ordre de grandeur de celles des quantitks analysees sur les
kchantillons couches minces.
La procedure de preparation utiliske consiste a fabriquer des solutions solides en portant a
haute temperature (lOOO-llOO°C) un melange constitue de sels chimiques et d'un fondant. La
phase vitrifiee obtenue est comunBment appelke perle. Le choix de la technique de la fiision
permet en effet :
- de satisfiiie un critere de reproductibilite des fabrications necessaire pour un proct5d6
generalisable,
- de disposer dechantillons fortement dilues pour lesquels les effets d'absorption lies aux
variations de composition.sont supprimks, par effet de dilution tampon.
3.2 Determination des masses kquivalentes couches minces (MECM)

L'utilisation d'6chantillons massifs comme echantillons de recalibration revient a aEecter, aux
dements les constituant, une valeur en masse equivalente Htre que l'on obtiendrait si on les
traitait comme des couches minces. Pour cela, nous avons recours des gammes ktalons fltres.
Le principe est tout d'abord d'etablir les droites de regression cgltres )) dans des conditions
instrumentales choisies puis de doser des perles a des teneurs 61Cmentaires differentes dans
chacune de ces gammes. On considhe ainsi :
- d'une part une perle contenant les dements d'inter2t (que l'on appelle (( perle haute P),
- d'autre part, une perle de m2me composition a teneur moindre, ou une perle cc blanche ))
constituee exclusivement de fondant ;cette demikre est d6iitiie comme une << perle basse P. Si
on affecte une MECM &galea zero a la perle blanche, la diffbence d'intensite entre celle-ci et
la perle haute nous permet dla£fecterune quantitk Bquivalente filtre a la perle haute.
A titre d'exemple, nous avons r6pertoris dans les tableaux 1 et 2 les masses Bquivalentes
couches minces des principaux elements constituant une perle haute composee de 1% d'un
Bchantillon geologique (geostandard basalte BEN [7]). L'avantage d'utiber un &talon
geologique est d'avoir un Bchantillon contenant de tres nombreux 616ments d'intkra dont les
concentrations sont bien connues. Chaque element est dose en raie K, avec un temps de
comptage de 30 secondes. Pour cette etude, nous avons utilid un spectrometre dispersif en
longueur d'onde dote d'un tube frontal anode de rhodium.
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Tableau 1 : Masses 6quivalentes filtres dans une perle BEN a 1%
Filter equivalent masses in a glass disk (BEN 1%).

Element

Mg

A1

si

P

Concentration dans la perle (%)

0,0793

0,0532

0,1785

0,0046

Masse Bquivalente filtre (pg)
L i t e s de confiance (pg)

3,26

34'3

f 0.09

f 0,06

14,04

+ 0,20

0,61

f 0,06

Tableau 2 : Masses equivalentes filtres dans une perle de BEN a 1%.
Filter equivalent masses in a glass disk (BEN 1%).

Element

K

Ca

Mn

Fe

Concentration dans la perle (%)
Masse tquivalente filtre (pg)
C i t e s de confiance (pg)

0,0115

0,0991

0,0015

0,0898

3,51

43,99

2,88

173,93

+ 0,13

f 1,16

+ 0,17

f 3,74

B contr8ler la stabilitk instrumentale pour I'analyse
de filtres
Utiliser des Bchantillons massifs pour calibrer ou recalibrer dans le temps le spectromktre
necessite de contraler qu'ils sont toujours adaptes a donner la bonne reponse cc couche mince >),
queues que soient les conditions instrumentales. Nous illustrerons cette etude dans le cas
llanalyse du zinc, du calcium et de l'aluminium en utilisant des ktalons filtres reels tests et un
Bchantillon massif contenant ces trois BlBments. Dans un premier temps, nous avons vBrifiB
qu'une variation de la puissance appliquee au tube se traduisait bien par une variation
d'intensite de fluorescence identique pour un filtre et un Bchantillon massif. La figure 1 illustre
la relation linkaire de pente 1 obtenue entre les intensites mesurkes pour une puissance de 2 kW
(40 kV-50 mA) et une puissance de 3 kW (50 kV-60mA). Ce resultat illustre l'iduence
simultanee d'une variation de courant et d'une variation de tension sur le dosage d'un
Bchantillon massifet d'un filtre etalon.
3.3 Aptitude des Cchantillons massifs

0.1

1

10

100

Figure 1 : Influence d'une variation de puissance appliquk au tube sur le dosage de perles dopks .
Influence of the variation of power applied to the tube on glass disks analysis.

fl en rBsulte que si l'operateur change les conditions d'excitation, tension appliquke ou intensite
de courant debittie, les intensites X mesurkes varient de la mime fapon dans le cas d'un
Bchantillon massifou d'une couche mince. Donc, une variation de puissance appliqute au tube
ne modiiie pas l'aptitude des echantillons massifs a contr6ler la stabilitk instnunentale en vue

d'analyser des filtres en couches minces. De la m6me fagon, il a Bgalement kt6 verifie qu'un
changement de collimateur ou de cristal analyseur ne modifiait pas la capacite des Bchantillons
massifs B constituer des calibres reproductibles pour l'analyse de couches minces.
4. DETERMINATION THEORIQUE DE LA TENEUR EQUIVALENTE COUCHE
MINCE D'UN MASSIF

L'utilisation d'8chantillons massifs en tant qu'etalons de recalibrage pour des analyses
elkmentaires en couche mince a donc BtB mise en evidence. Cependant, nous avons constate
que pour dkterminer les MECM d'un Bchantillon massif, il est indispensable de fabriquer une
g a m e d'ktalons filtres pour chacun des 616ments &interst. Le fait d'avoir recours h des Btalons
filtres n'est donc pas 6 W B . Nous avons alors cherchk a mettre en oeuvre une mod6lisation
qui permettrait de determiner theoriquement les MECM d'un Bchantillon mas* afin de
s'afianchir de l'utilisation d'ktalons filtres aussi complexes A rkaliser que fiagiles dans le temps.
4.1 Expression de la relation thCorique

Le but de la simulation est de calculer la masse BBmentaire Bquivalente couche mince en
fonction de la concentration de ce m6me 616ment dans l'8chantillon massif.
Si nous utilisons l'expression de ltintensitB de fluorescence primaire d'un element i dans un tel
Bchantillon ii la place de celle du m&meClCment dans une couche mince [8], nous obtenons
alors la relation entre la masse d'un 6lBment fluorescent par unite de surface et la concentration
de ce m6me element dans l'6chantillon massif(6quation 1). La masse Bquivalente couche mince
ainsi determinee est exprimke en gramme par cmZ.

Mi (MECM)= p.h.Ci = Ci

.Sin

91

oh In est Fintensite du spectre d'excitation a la longueur d'onde h, pi,n le coefficient
d'absorption massique de l'616ment i a la longueur d'onde h, pa,&le coefficient d'aborption
massique de l'echantillon massif pour la longueur d'onde h, cpl l'angle d'incidence du kisceau
excitateur par rapport A la surface de l'Bchantillon, p.h.Ci la masse de l'elkrnent fluorescent par
unit6 de surface et G le facteur g6omktrique du spectrometre (sin 63"Isin 45" dans le cas de
l'instrument employe).
D'apres la relation ci-dessus, nous nous apercevons que la valeur de la masse equivalente
couche mince ne sera pas identique pour des appareils de geomktrie diEBrente. Il fiudra par
consiquent redeterminer les valeurs des MECM correspondant au spectromktre utilis6.
En vue de rbaliser cette simulation, deux parametres importants sont a prendre en
consideration, a savoir :
- la distribution spectrale pour laquelle il est necessaire de disposer dqintensit6 1%a
chaque longueur d'onde comprise entre A,, et h,b, la discontinuit6 d'absorption de
l'elkment considBr6,
- la distribution du faisceau excitateur sur la surface irradiie de 1'Bchantillon qui n'est pas
homogkne comme Font montrd Berger et al. [4].
Le tube utilise pour cette etude est un tube rhodium h anode fiontale.
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4.2 Distribution spectrale d'un tube

rayons X
Suite 4 l'dtude experimentale concernant la distribution des intensites spectrales des tubes
rayons X [9], et afin de prendre en compte les resultats obtenus dans le modhle de calcul de
masse equivalente couche mince, nous avons etudi6 theoriquement 9 la fois la contribution du
spectre continu et des radiations caracthristiques des distributions spectrales des tubes $ anode
fkontale [lo]. Pour cela nous avons consider8 :
- la distribution du spectre continu decrite par la fopule de Kulenkampff [ll].
- l'expression theorique traduisant la production dB photons K donnee par la formule de
Green et Cosslett [12],
La proportion des radiations caracteristiques a ete calculee pour des tensions appliquees
comprises entre 20 et 50 kV. L'intensite du spectre continu est integree entre Fhergie
d'excitation & et 0,l keV en admettant une contribution negligeable des electrons issus de la
cathode ayant une knergie infirieure. L'etude qui a 6th menee est en partie basee sur des
donnkes, theoriques ou experimentales, de la litteratwe.
Les valeurs resultants du modkle de calca de Fintensite des composantes h e distribution
spectrale (Bremsstrahlung, radiations K et radiations L) sont reprksentees figure 2 (tube a
anode de rhodium). Les resultats sont exprimes en pourcentage par rapport au nombre total de
photons du spectre entier. Les valeurs theoriques sont representees par des points noirs, tandis
que les points blancs dustrent les resultats experimentaux

1

I

Figure 2 : Intensite des composantes d'un spectre en fonction de la tension appliqub.
Characteristic lines and bremstrahlung intensities as a hnction of the applied voltage.

4.3 HomogCnCitC dans I'espace du faisceau X incident

1

Lorsque les tchantillons ou &dons fltres sont ii surface h i e , l'homogh6itit8 dans l'espace du
faisceau X emergent rev& une certaine importance. En effet, les MECM &ant exprimees par
unite de surface, il est necessaire de determiner la surface rkelle de 1'6chantillon analysee.
Syhant que la r6ponse en intensite est differate selon qu'un atome est situe au centre ou en
peripherie de la surface analysee, le principe de cette etude consiste a effectuer des mesures
d'intensite B differents endroits de la surface de lt6chantillon.Nous avons ainsi analyse une t&e
d'6pingle (element fer) que l'on a d6placke sur toute la surface d'un tichantillon constitue d'une
plaque de plomb k 6 e sur une base en likge. Ce faisant, la valeur de Fintensite la plus blevee a
ete adrnise Bgale ii 100% et les autres valeurs ont eti normees par rapport a celle-ci Nous
avons ainsi obtenu une distniution de l'intensite mesurbe sous forme de courbes d'iso-intensite
figure 3 et 4.

Figure 3 : Representation en projection des courbes
d'iso-intensit6 (tube rhodium).
Planar representation of iso-intensity curves.

Figure 4 : Reprksentationtridimensionnelle des courbes
d'iso-intensite (tube rhodium).
3D representation of iso-intensity curves

Cette etude a permis de determiner la surface effective analyske qui est thkoriquement de 9,l
cm2.En effet, il y a 9% de la surface de FBchantillon sur laquelle nous n'avons pu mesurer un
signal et par conskquent nous considerons que la surface reellement analysee est de 8,3 cm2.
5. DETERMINATION THEORIQUE DES MASSES EQUIVALENTES COUCHES
MINCES
A h de s'afianchir de l'utilisation d'italons filtres, nous avons developpi un modkle theorique
permettant de prkdktenniuer les masses Bquivalentes couches minces pour difErents 616ments
d'un echantillon massif donne. Bas6 sur la relation 1, ce modkle intkgre les relations exprimant
le calcul des intensite de la distribution spectrale. Nous avons applique cette simulation
theorique pour determiner les masses Bquivalentes couches minces, pour dB6rents tilements, a
une perle dopee contenant 1% d'un gkostandard. La comparaison des rksultats calcules avec
ceux d&termin6sexperimentalement (etalons filtres), montre un Bcart croissant au fur et A
mesure que le numkro atomique de l'element analyse (Mg + Fe) croit. Ne pouvant expliquer
cette variation, nous l'avons cependant chiffi.6e et intkgree dans le modkle propod. Nous
avons alors applique cette simulation cc ernpiriquement comg6e )) au calcul des dSrentes
MECM dans plusieurs autres Bchantillons massifs de diverses compositions 6lBmentaires
(perles dopees 1% d'un geostandard). Les rksultats du calcul des MECM sont represates
graphiquement dans le cas d'une perle contenant 1% de granite GSN [7].
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Figure 5 : MECM thkriques en fonction des valeurs exphimentales (perle a 1% de GSN).
Calculated filter equivalent masses vs. experimental values.
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Au cows de cette etude, nous avons 6tabli une passerelle B entre deux grandes families
dt8chantillons, ce qui ouvre de nouvelles perspectives dans l'analyse dtechantillons de type
couches minces par spectrom8trie de fluorescence X. A partir d'une procedure de fabrication
de massifs multi616mentaires7 l'utilisateur peut ddso~mais,a ltaide d'un modkle de calcul,
determiner les masses Bquivalentes couches minces de ses calibres massifs, favorisant l'analyse
quantitative d'kchantillons en couches minces. La difliculte de trouver des ktalons adaptks a de
tels dosages est maintenant quasiment resolue. Ceci permet de faciliter le dosage dt6chantillons
de poussikres atmosph&iques, et dans le cas plus ghBral, le dosage de tous les BchantiUons se
presentant en couche mince tels que ceux resultant de filtrations de faible quantite de matikre
ou des films mktalliques.
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