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INTRODUCTION GENERALE
De nos jours quand le marché est assez compétitif, garantir l'intégrité des aliments en
raison de la demande du consommateur, est une préoccupation dans le secteur indus
triel.
Pour maintenir les aliments dans les normes établies, les gouvernements ont créé des
politiques pour le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, depuis la production et
transformation jusqu'à la distribution sous toutes ses formes, à travers l'obtention de
documents indispensables pour avoir le droit d'importer ou exporter e.g. justificatif d'ori
gine, justificatifs de contrôle sanitaire et phytosanitaire entre autres.
Un processus important parmi-eux, est l'élaboration des analyses chimiques, qui
quantifient les teneurs de contaminants; ce processus requiert des échantillons re
présentatifs de l'univers du produit à commercialiser, procédés relativement long par
rapport à la vitesse avec laquelle le produit devra être dans le marché. D'autre part, il
existe des problèmes supplémentaires propres aux fruits et végétaux :
1) l'accumulation d'un métal comme contaminant dans une plante ou fruit, varie se
lon l'espèce végétale, et au sein de chaque espèce, l'accumulation n'est pas
constante [BAI02].
2) la détection d'élément trace est influencée par les impuretés « normales » des
réactifs chimiques employés.
C'est la raison pour laquelle l'analyse par fluorescence de rayons X (XRF) détection
non destructive, peut jouer un rôle important dans l'obtention d'une méthodologie pour
la détection en temps réel de contaminants dans les aliments, notamment les métaux
lourds.
Un tel processus permet également d'assurer la traçabilité du produit i.e. il démontrera
l'origine du produit à travers certains indices contenus dans une base de données (e.g.
teneurs de métaux dans la peau des fruits) représentatives de la zone ou pays de pro
duction.
Cette étude est née de la collaboration entre le laboratoire de Contrôle Non Destructif
par Rayonnements Ionisants de l'institut National de Sciences Appliquées de Lyon
(INSA de Lyon-CNDRI) et le département Performance des systèmes de production et
de transformation du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement à Montpellier (CIRAD-PERSYST), avec un but du projet à long
terme : « obtention d'un dispositif non destructif à des fins de détection et de quantifica
tion d'éléments traces dans les fruits et légumes, utilisant la méthode de fluorescence
par rayons X (XRF) ».
Cette étude en collaboration a été rendue possible par le soutien financier du Conseil
National de Science et Technologie du Mexique (CONACYT) sous forme d'une bourse
doctorale.
La présente étude à pour but l'évaluation des possibilités d'analyse de la méthode XRF.
Cette mémoire de thèse est structuré en quatre chapitres : dans le premier nous pré
sentons une synthèse sur l'état de l'art concernant les normes, les méthodes de ré
férence destructives et non destructives.
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Au chapitre deux, après un rappel théorique des interactions photon-matière avec une
description plus précise du phénomène de fluorescence X, nous décrivons des disposi
tifs commerciaux utilisant la fluorescence X. Nous abordons ensuite, des opportunités
de l'utilisation de la XRF pour la détection sur les fruits et légumes.
Le chapitre trois concerne un ensemble de mesures XRF réalisées à l'European Syn
chrotron Radiation Facility (ESRF). Nous avons confrontés ces mesures à un ensemble
de simulations à basse énergie réalisées à partir du code Monte-Carlo PENELOPE, ce
qui nous a permis d'aider à l'interprétation des spectres et d'évaluer les écarts simula
tion/ expérience. Nous terminons ce chapitre par une évaluation par simulation d'un
système de mesure à plus haute énergie dans un cas « de terrain » avec une source
polychromatique.
Suite à l'acceptation générale que la quantité totale d'un élément polluant présent dans
un aliment n'est pas le seul critère permettant d'évaluer l'absorption, puis sa toxicité : il
convient également de connaître sous quelle forme chimique (spéciation) il est engagé
pour évaluer correctement sa biodisponibilité ou bioaccumulation dans les tissus et or
ganes. Ceci nous a conduit par l'intermédiaire du chapitre quatre « Spectroscopie d'ab
sorption X » à aborder les techniques XANES (X-Ray Absorpton Near Edge Structure)
et EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) qui permettent de déterminer la
spéciation chimique des éléments traces dans les systèmes biologiques.
L'analyse des spectres XANES et EXAFS, ont été réalisées sur des échantillons de
Phaseolus vulgaris obtenus par culture hydroponique.
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Chapitre I : Détection de la contamination des fruits
I

Introduction

Selon certains auteurs, les « éléments traces », sont des éléments qui ne se trouvent
dans les systèmes biologiques qu'en concentrations relativement faibles (de l'ordre du
ppm [µg/g], voire moins) [MSDA]. Cependant ce terme est toujours relatif e.g., d'autres
auteurs emploient le terme « éléments traces » pour se référer à des niveaux entre 1 et
100 ppm, et pour des niveaux inférieurs à 1 ppm le terme change à « ultra/µ traces »
[ECK94].
Certains éléments traces et µ-traces (e.g. Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, I, Se) sont connus pour
exercer des fonctions biologiques essentielles dans l'organisme humain i.e., des
éléments traces essentiels, ou oligo-éléments. En l'absence de tels éléments dans l'ali
mentation, des signes de carence apparaissent, alors qu'un apport excessif d'oligoéléments peut avoir des répercussions négatives sur la santé. Ils jouent un rôle impor
tant dans les processus physiologiques comme cofacteurs ou activateurs d'enzymes
spécifiques [MSDA] [PON98].
Pour « d'autres éléments traces » (e.g. As, Cd, Pb, Cr, U et Hg), les effets connus sur
l'organisme sont à ce jour principalement toxiques. Il est cependant possible que de
tels éléments exercent une fonction essentielle inconnue à ce jour, par exemple dans
un domaine de concentration encore inaccessible aux méthodes d'analyse existantes.
L'absorption des éléments traces par le tractus gastro-intestinal et leurs effets dans l'or
ganisme sont influencés de manière déterminante, non seulement par le type de liaison
et le degré d'oxydation de ces éléments, mais aussi par la composition de l'aliment. En
général, les éléments-traces non essentiels ne sont pas volontairement rajoutés aux
denrées alimentaires. C'est par les activités propres à notre civilisation qu'ils sont libé
rés dans l'environnement pour se retrouver entre autres dans les plantes alimentaires
et fourragères. D'autres possibilités de contamination sont les processus de technolo
gie alimentaire et le contact des aliments avec des récipients inappropriés [MSDA],
c'est la raison de la définition de contamination alimentaire donnée par le Conseil des
Communautés Européennes, « on entend par « contaminant » toute substance qui
n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant
présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements ap
pliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la
fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement,
de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la conta
mination par l'environnement » [CCE93].
Dans une analyse des éléments traces, on mesure les teneurs totales, indépendam
ment de leur degré d'oxydation et de leur type de liaison (excepté pour As, Cr, Hg et
Sn).
Ces « autres éléments traces » entrent aussi dans la définition de métaux lourds. On
appelle métaux lourds les éléments métalliques naturels, métaux, ou dans certains cas
métalloïdes, caractérisés par une masse volumique élevée, supérieure à 5 grammes
par cm 3 [MIQ01], (on en compte une soixantaine). Les concentrations de métaux lourds
Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.
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peuvent varier considérablement. Dans le sol agricole on reporte des teneurs entre
0,001-0,005 ppm pour le Ag et de 100 et 1000 ppm pour le Cr et Mn respectivement;
selon les métaux, les réserves les plus importantes se trouvent dans les roches et/ou
les sédiments océaniques [ALL90a] [MIQ01].
Il est bien connu que seuls les éléments dissous peuvent avoir une activité biologique,
et bien que dans la nature, il y ait différents degrés de solubilité, on peut dire qu'au
contact avec l'eau, toutes les matières (minéraux donc métaux lourds) se dissolvent,
fût-ce en quantités extrêmement réduites. Les plantes et les micro-organismes ont dé
veloppé des mécanismes plus ou moins sélectifs de symbiose pour rendre les sub
stances nutritives dites « insolubles » plus solubles, et disponibles, en assimilant aussi
des métaux indésirables [VOG06].
Actuellement avec les techniques modernes, il est possible d'identifier tous les métaux
lourds dans n'importe quelle condition dans l'environnement.
La disponibilité des métaux lourds dépend du type de sol et de son pH; les plantes qui
poussent sur ces sols affichent rarement une importante concentration en métaux
lourds, mais tous les métaux et toutes les plantes ne réagissent pas de la même façon
[ALL90b] [SCI01] .
Des exemples bien connus d'empoisonnement au Pb à cause des canalisations d'eau
dans la Rome ancienne, la maladie de Itaï-Itaï (durant les années 1970) par empoison
nement au Cd par consommation de riz au Japon, ou plus récemment, la bioaccumula
tion de Hg en Guyane, ou encore l'empoisonnement par As dans le sud-est asiatique
[VOE00] [LEM04] [CHA02], ont suscité une attention particulière. Cette attention se tra
duit aussi dans un rapport envoyé à l'Assemblée Nationale (2001) concernant les effets
des métaux lourds sur l'environnement et la santé (attention spéciale à la toxicité de
Cd, Pb et Hg).
Les émissions de Cd proviennent du traitement des déchets par incinération, et des
procédés industriels tels que la métallurgie des métaux ferreux et non ferreux. La
combustion à partir des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et surtout de la
biomasse engendre une part significative des émissions. Le Cd est utilisé sous forme
de métal ou lié. Il est présent dans le revêtement de nombreux appareils ménagers,
dans l'outillage, dans les batteries et les accumulateurs, les pigments et la plasturgie
entre autres [MSDA] [MIQ01] [COW02]. De manière générale, la teneur en Cd du sol
est très inférieure à 1 ppm. Bien entendu, la présence d'industries d'extraction et de raf
finage de minerais cadmifères, ou celle de fonderies de métaux non ferreux, peut
entraîner une contamination des sols très marquée, et il n'est pas rare d'y mesurer des
teneurs en Cd supérieures à 20 ppm, i.e. des teneurs comparables à celles rencontrées
dans les régions du Japon où a sévi à l'état endémique la maladie Itaï-Itaï. Pendant les
années 90 dans l'agriculture, les principales sources de Cd ont été les engrais aux
phosphates et les boues d'épuration, cependant on a constaté une baisse grâce aux
traitements des ordures ménagères [BOI96] [MIQ01] .
Le Pb est présent dans l'industrie chimique, l'industrie métallurgique, dans les batteries
et les accumulateurs, des tuyaux, les munitions, etc.. Le Pb a constitué, pendant beau
coup de temps, un additif important de l'essence; les émissions de Pb proviennent aus
si du traitement des déchets par incinération.
Les teneurs « normales » pour le Pb sont de 10 à 30 ppm pour les sols ruraux et entre
30 et 100 ppm pour les sols urbains [MIQ01] [COW02] [ALL90a].
Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.
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Quant au Hg, les émissions décroissent de manière importante au cours des dernières
années (idem pour Pb et Cd) avec l'amélioration des performances de l'incinération des
déchets, mais aussi, par des actions préventives en amont, telles que la limitation ou
l'interdiction d'emploi de ce métal dans les piles, les thermomètres médicaux, le trisélectif, etc. Les autres émetteurs identifiés sont les installations de combustion (traces
de Hg dans les combustibles minéraux solides) et certains procédés de la métallurgie
des non-ferreux [MIQ01] [COW02].
La forme chimique que prend le métal, en fonction de la température et du milieu, s'ap
pelle la spéciation. Le Hg se présente en deux familles distinctes: le mercure métallique
ou inorganique (le mercure métallique élémentaire, sous forme liquide [Hg°], sous
forme gazeuse [Hg°], et le mercure inorganique, sous forme ionique [Hg2+]); et le mer
cure organique [CH 3-Hg +], quand il se combine avec une molécule contenant du car
bone [MIQ01]. Un exemple de cette transformation existe en Guyane à cause des cher
cheurs d'or quand ils rejettent sans précaution le Hg dans les rivières. Ce métal présent
dans les rivières et dans les poissons provient en partie du Hg qu'ils utilisent pour re
cueillir l'or, et qu'ils rejettent dans l'environnement; mais aussi de l'érosion des sols.
Dans l'eau, le Hg se trouve à l'état de trace où les bactéries le transforment en mé
thylmercure, la forme la plus toxique et biodisponible. C'est elle qui se concentre le long
des chaînes alimentaires et intoxique in fine les populations grandes consommatrices
de poissons [CHA02].
Aujourd'hui, la question des métaux lourds dans l'alimentation est relativement maîtri
sée parce qu'on identifie de manière précise les sources de contamination, cependant
un contrôle aux normes est toujours indispensable.
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I.1

Normes

L'organisme international qui fixe les normes de sécurité alimentaire qui servent de ré
férence pour le commerce international des denrées alimentaires est le « Codex ali
mentarius ».
Depuis 1994 et l'entrée en vigueur des accords de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) relatifs à l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et
aux obstacles techniques au commerce, la pertinence juridique des normes du Codex a
été accrue.
La Commission du Codex Alimentarius (CCA) a été créée en 1963 afin de mettre en
oeuvre le programme mixte FAO/OMS 1 sur les normes alimentaires, qui a pour objectifs
de protéger la santé des consommateurs, de garantir des pratiques équitables dans le
commerce des aliments et de promouvoir la coordination de l'ensemble des travaux sur
les normes alimentaires entrepris par les organisations gouvernementales et internatio
nales.
L'objet principal de la CCA consiste donc à définir des normes internationales, des
codes d'usage et autres orientations et recommandations concernant les produits de
l'agriculture et de la pêche, les denrées alimentaires, les additifs alimentaires, les
contaminants, les aliments pour animaux, les résidus de médicaments vétérinaires et
de pesticides, de même que l'étiquetage, les systèmes d'inspections et de certification,
les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, les codes d'éthique et de bonnes pra
tiques agricoles ainsi que les pratiques d'hygiène alimentaire.
La CCA compte 171 pays et tient une réunion tous les ans. Elle est aidée dans l'élabo
ration de ses normes par des organes subsidiaires, qui comprennent les comités trai
tant de questions horizontales (e.g. principes généraux, étiquetage, hygiène des ali
ments, additifs alimentaires et contaminants, etc.), les comités traitant des questions
verticales c'est-à-dire spécialisés pour un type de produit (e.g. lait et produits laitiers,
poissons et produits de la pêche, etc.) entre autres.
À l'heure actuelle, tous les États membres de l'Union européenne (UE), depuis la fin de
l'année 2003, sont membres de la CCA qui est l'organe chargé de la mise au point du
Codex. La communauté européenne et les États membres de la communauté euro
péenne (CE) s'efforcent de présenter des observations sur les questions examinées au
sein des Comités du Codex qui relèvent de la compétence de la législation communau
taire. La direction générale de la santé et de la protection des consommateurs sert de
relai et coordonne ce travail.
La législation communautaire fixe les teneurs maximales pour certains contaminants
dans certaines denrées alimentaires aux niveaux les plus faibles que permettent raison
nablement de bonnes pratiques de fabrication ou agricoles. L'objectif est d'obtenir un
niveau élevé de protection de la santé publique, en particulier pour les groupes sen
sibles de la population: enfants, personnes allergiques, etc. Pour des motifs géogra
phiques et de pertinence, les teneurs fixées pour la législation européenne tiennent à
inclure et non à exclure les normes du Codex Alimentarius [CCE03].
1

L'organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation Mondiale de la
Santé.
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Le tableau suivant regroupe les teneurs en vigueur pour le Pb et Cd dans différents ali
ments (extrait du règlement (CE) no. 466/2001).

Tableau I.1 : Quantités maximales pour des métaux lourds (Pb et Cd) pour des fruits et
légumes [CCE01].

Produit

Teneurs maximales
(ppm de poids à l'état
frais)

Plomb (Pb)
Céréales (y compris le sarrasin), légumineuses et légumes à cosse.

0,2

Légumes tels que définis à l'article 1er de la directive 90/642/CEE du
Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/48/CE, à
l'exclusion des brassicées, des légumes-feuilles, des fines herbes et
de tous les champignons. Dans le cas de pommes de terre, la teneur
maximale s'applique aux produits pelés.

0,1

Brassicées, légumes-feuilles et totalité des champignons cultivés.

0,3

Fruits tels que définis à l'article 1er de la directive 90/642/CEE, à
l'exclusion des baies et des petits fruits. [ex.: l'ananas]

0,1

Baies et petits fruits tels que définis à l'article 1er de la directive
90/642/CEE.

0,2

Jus de fruits, jus de fruits concentrés (pour consommation directe) et
nectars de fruits tels que définis dans le directive 93/77/CEE du
Conseil.

0,05

Cadmium (Cd)
Céréales, à l'exclusion du son, du germe, du grain de blé et du riz.

0,1

Son, germe, grain de blé et riz.

0,2

Graines de soja.

0,2

Légumes et fruits, tels que définis à l'article 1er de la directive
90/642/CEE, à l'exclusion des légumes-feuilles, des fines herbes, de
tous les champignons, des légumes-tiges, des légumes-racines et
des pommes de terre.

0,05

Légumes-feuilles, fines
champignons cultivés.

des

0,2

Légumes-tiges, légumes-racines et pommes de terre, à l'exclusion
du céleri-rave. Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale
s'applique aux produits pelés.

0,1

herbes,

céleri-rave et ensemble
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Le règlement (CE) no. 466/2001 fixe les quantités maximales de certains contaminants:
les nitrates, les mycotoxines, les métaux lourds (plomb, cadmium, mercure), les 3MCPD 2, des dioxines et les PCB 3 , ainsi que l'étain inorganique. Ces teneurs maximales
s'appliquent également aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux en
fants en bas âge. Le règlement stipule que les États membres doivent prendre des me
sures de surveillance appropriées relatives à la présence de contaminants dans les
denrées alimentaires, il fait référence aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse qui
permettent d'évaluer les teneurs en contaminants [CCE01].
La législation européenne ne prescrit pas des méthodes spécifiques (destructives ou
non destructives) de détermination des éléments traces, cependant les laboratoires
doivent utiliser une méthode validée, répondant aux critères de performance qui fi
gurent dans le tableau I.2 (pour plomb et cadmium). Dans la mesure du possible, la va
lidation doit inclure,un matériau de référence certifié parmi les matériaux de test des
essais collectifs.

Tableau I.2 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives au plomb et au
cadmium par rapport à la teneur à mesurer [CCE01].

Plomb (Pb)

Cadmium (Cd)

2
3

Teneur
(ppm)

Limite de détection
(ppm)

Limite de quantification
(ppm)

0,02

0,004

0,008

0,05

0,01

0,02

0,1

0,01

0,02

0,2

0,02

0,04

0,05

0,005

0,01

0,1

0,01

0,02

0,2

0,02

0,04

Le monochloro-propane-1,2diol
Les polychlorobiphéniles
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I.2

Méthodes de référence destructives

Le but de cette section est de décrire quelques méthodes d'analyse d'éléments traces
disponibles pour la détection et la quantification dans les denrées alimentaires. Cette
description n'est pas exhaustive, mais permet d'identifier des méthodes validées em
ployées comme méthodes standards d'analyse. Ces méthodes pour la détection des
éléments traces ont été approuvées par l'USDA (US Department of Agriculture) et
l'AOAC (Association of Official Analytical Chemists), entre autres.
Les méthodes les plus adaptées sont des méthodes de spectroscopie atomique telles
que l'absorption atomique, l'émission atomique, et la spectrométrie de masse. Les mé
thodes utilisées généralement pour la mesure de la composition des denrées alimen
taires incluent la spectrométrie d'absorption atomique à flamme (FAAS), la spectromé
trie d'absorption atomique à four de graphite (GFAAS), la spectrométrie d'émission ato
mique à couplage plasma inductif (ICP/AES), et la spectrométrie de masse (quadripô
laire) à couplage plasma inductif (ICP/MS). Les limites de détection (LDs) sont sem
blables pour FAAS et ICP/AES (niveaux de ppb) 4, tandis que GFAAS et ICP/MS
peuvent fournir des possibilités de détection de sub-ppb.
ICP/AES et ICP/MS offrent l'avantage de fournir des mesures de plusieurs éléments si
multanés, les rendant bien adaptées pour l'analyse d'un grand nombre d'éléments dans
les échantillons alimentaires. Si un ou quelques éléments doivent être déterminés, la
méthode la moins chère est la spectrométrie d'absorption atomique (AAS) (voir tableau
I.3).
L'étape cruciale dans l'utilisation des méthodes analytiques est la préparation des
échantillons, qui sont présentés dans les spectromètres comme des échantillons li
quides (de basse densité volumique), même si récemment dans une publication la dé
termination de Cu et Ni par GFAAS a été obtenue en utilisant un échantillon avec une
densité volumique élevée (huile) [MAT06]. Dans toutes les méthodes, l'utilisation des
courbes de calibration sont courantes; et des échantillons de référence certifiés sont
employés pour évaluer la précision des résultats.

Tableau I.3 : Comparaison des techniques de mesure [BAK00].
Technique

Multiéléments

LD
(ppb)

Effets de
matrice

Sélectivité

Précision
(%)

Exactitude

Coût

FAAS

Non

1-100

Légers

Bonne

0,1-1

Bonne

Réduit

GFAAS*

Non

0,01-1

Légers

Bonne

1-5

Bonne

Modéré

ICP/AES

Oui

1-100

Légers

Modérée

0,1-1

Bonne

Modéré

ICP/MS*

Oui

0,001-0,1

Modérés

Bonne

0,2-2

Bonne

Élevé

*ICP/MS couplée avec LIBS (voir section I.3.2) et GFAAS peuvent mesurer des échantillons solides

4

1 ng mL-1 = 1 ppb = 0,001 ppm (mg kg-1)
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Selon le type de matrice de l'échantillon et des éléments à analyser, il est possible
d'employer différentes procédures d'obtention des échantillons en solution.
a) La méthode d'extraction : l'élément à analyser est extrait de l'échantillon grâce à l'uti
lisation d'acides (e.g. HNO 3, HCl et H2 O2 ) à l'aide des ultrasons.
b) La méthode de minéralisation sèche consiste à sécher et à bruler l'échantillon à
haute température (e.g. 450°C) jusqu'à combustion complète. Une fois la combustion
complète, on ajoute HCl, puis on laisse évaporer. Enfin le résidu sec est dissous avec
HNO3 . Cette méthode est la plus utilisée mais elle consomme beaucoup de temps (ha
bituellement un jour ou plus).
c) La méthode de minéralisation humide : l'échantillon dissous dans une solution d'a
cides (HNO 3-H2 SO4) est chauffé jusqu'à l'obtention des vapeurs blanches qui indique la
fin de la minéralisation.
L'utilisation de cette méthode a augmenté ces dernières années avec le chauffage par
micro-ondes. Cette méthode présente l'intérêt de s'adapter à un grand nombre de ma
trices, à condition de maitriser les conditions de température et de pression pour
chaque échantillon.
d) La méthode directe implique la dilution simple de l'échantillon (e.g. des boissons),
mais aussi la préparation d'une mixture ou suspension des échantillons dans un diluant
liquide [BAK00].
Dans toutes les méthodes, l'utilisation des courbes de calibration est courante et des
échantillons de référence certifiés sont employés pour évaluer la précision des résul
tats.

I.2.1
a)

Spectrométrie d'absorption atomique (AAS).
Principe et instrumentation.

La spectrométrie d'absorption atomique (AAS), est la technique la plus utilisée pour la
détermination des métaux. Le principe de cette méthode consiste à mesurer la quantité
de rayonnement absorbée pour les atomes de l'échantillon à l'état fondamental. La dé
composition de l'échantillon en atomes (ou atomisation) est effectuée soit par une
flamme (FAAS) soit par un atomiseur électrothermique (GFAAS).
Des déterminations AAS sont généralement faites par FAAS quand la concentration de
l'élément à analyser est importante, ou par GFAAS quand la concentration est faible.
Un spectromètre d'absorption atomique requiert (figure I.1) :
1) Une source lumineuse (une lampe de cathode creuse, par exemple). Chaque
lampe est dédié à l'élément qui doit être déterminé par absorption atomique,
c'est pourquoi la méthode AAS ne mesure qu'un élément à la fois.
2) Une source d'énergie telle qu'un atomiseur à flamme (FAAS) ou un atomiseur
électrothermique (GFAAS) pour décomposer l'échantillon.
3) Un monochromateur.
4) Un détecteur. Généralement un tube photomultiplicateur.
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Détecteur /
amplificateur
Source de lumière,
lampe de cathode
creuse

Atomisateur à
flamme ou four
graphite

M onochromateur

Solution standard ou
échantillon

Figure I.1 : Représentation schématique d'un spectromètre d'absorption atomique.

On obtient une meilleure sensibilité de mesure si on éclaire les atomes de l'échantillon
avec un rayonnement monochromatique correspondant exactement à la longueur
d'onde absorbée. De ce fait, la méthode AAS ne mesure qu'un élément à la fois.
Le rayonnement le plus adapté pour éclairer l'échantillon est justement la raie d'émis
sion qui correspond à la même transition de niveau d'énergie que la raie d'absorption
que l'on veut mesurer. Pour cela, la source de lumière dans un dispositif AAS doit être
constituée d'une cathode (creuse) qui contient l'élément mesuré (ces lampes sont ap
pelées « lampes à cathodes creuse »).
La lampe est remplie d'un gaz (Ar, He, Ne à une pression de 1 à 2 kPa) dont les raies
d'émission ne doivent pas être proches de celles de l'élément. C'est l'ionisation du gaz
(sous l'effet de la différence de potentiel appliqué à la lampe) qui va exciter la cathode
et ainsi permettre l'émission de la raie intéressante [AMO00] [URE90].

b)

Limites de détection

Des exemples de limites de détection obtenues avec les méthodes FAAS et GFAAS à
travers différents exemples sont les suivantes:
La détermination par la méthode FAAS de Ca, Cu, Fe, Mg et Zn dans des crustacés,
est reporté par Baker [BAK00]. Les échantillons ont été préparés pour l'analyse par
extraction humide par extraction ultrasonique dans un mélange d'acides (HNO 3 , HCl et
H2 O2 ). Le tableau I.4 montre les résultats. Les valeurs d'écart type relatif sont de 0,6 à
7,1% (pour 8 analyses).

Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

19

INSA de Lyon -CNDRI

Tableau I.4 : Longueur d'onde employée et limite de détection (LD) pour quelque éléments
mesurés dans des crustacés (moules) [BAK00].
Élément

Longueur
d'onde
employée (nm)

LD
ppm (3σ )

Ca

422,6

0,081

Cu

324,8

0,012

Fe

248,8

0,059

Mg

285,2

0,002

Zn

213,9

0,007

Les limites de détection obtenues par GFAAS sont généralement meilleures (ppb ou ng
mL-1). Les quantités d'échantillon utilisé sont de l'ordre de µL. En général les
échantillons doivent être introduits dans le four de graphite en solutions, cependant,
des échantillons solides ont été également utilisés. La technique est souple et haute
ment sensible en fournissant des analyses pour différentes matrices des échantillons.
Par exemple, pour la détermination et quantification du Cr dans du vin (analyse directe)
et dans du raisin (avec minéralisation humide et chauffage par micro-ondes), une calib
ration avec des standards aqueux a été utilisée, les auteurs indiquent (pour cette ana
lyse), une précision de la méthode entre 1,8 et 9% pour six déterminations de Cr dans
cinq échantillons différents et une LD de 0,09 ppb [BAK00].

Tableau I.5 : Concentration de Cr dans 79 échantillons de vin et 12 échantillons de raisins. Le
Cr a été mesuré avec une longueur d'onde de 357,9 nm [BAK00].
Échantillon

Concentration de Cr
(ppb 5)

Vins rouges

7-90

Vins blancs

6,6-43,9

Vins roses

7,3-14,7

Champagnes

10,5-36,0

Raisins variété blanche

2,5-20,9

Raisins variété rouge

2,4-64,6

Récemment Mato, R. et al. ont montré la détermination du Cu et du Ni dans des huiles
végétales par introduction directe dans le four graphite, avec des LD de 0,001 et 0,002
ppm respectivement [MAT06].
5

µg L-1 ou µg kg-1 respectivement.
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I.2.2

a)

Spectrométrie d'émission atomique à couplage plasma
inductif (ICP/AES)
Principe et instrumentation

Dans cette technique, l'échantillon est introduit dans un plasma d'Ar à une haute
température (entre 7500 et 8000°K) 6 , où il est vaporisé, atomisé et excité. L'émission
des atomes excités est mesurée pour déterminer la quantité d'élément à analyser pré
sent dans l'échantillon [BAK00].
ICP/AES utilise le fait que les atomes excités émettent de l'énergie à une longueur
d'onde donnée quand ils retournent à leur état d'équilibre (fluorescence). La caracté
ristique fondamentale de ce processus est que chaque élément émet une longueur
d'onde spécifique. L'intensité émise à la longueur d'onde choisie est proportionnelle à
la quantité (concentration) de l'élément dans l'échantillon analysé. De cette façon, en
déterminant quelles longueurs d'ondes sont émises par un échantillon et en mesurant
leurs intensités, l'analyse peut quantifier la composition élémentaire d'un échantillon
par rapport à une référence [MUR00].
Le système ICP/AES est constituée de la torche plasma couplée à une bobine d'induc
tion (figure I.2A).
Quand on applique un courant oscillant à la bobine dans le domaine des radio
fréquences (27-40 Mhz) on génère un champ électromagnétique intense (B) (figure
I.2B).
Le flux d'argon passe à travers et on crée une décharge électrique au bout de la torche
ce qui libère des électrons du gaz Ar. Ces électrons libres sont accélérés dans le
champ B ce qui provoque des collisions et ainsi ils libèrent d'autres électrons des
atomes d'Ar (figure I.2C).
On obtient une réaction en chaine d'ionisation de l'argon induite par les collisions dues
au champ B (d'où le nom de inductively coupled plasma).
La décharge est maintenue au bout de la torche et la bobine est alimentée continuelle
ment. On introduit alors l'échantillon sous forme d'aérosol dans le plasma (figure I.2D).
Finalement, l'excitation et l'ionisation des atomes se produisent, puis la désexcitation
des ions avec fluorescence. L'excitation a lieu à certaine température. Or le plasma
présente un certain profil de température. Il y a donc différentes zones correspondants
aux différents processus, c'est-à-dire il y a une zone spécifique pour l'analyse de l'émis
sion de fluorescence. La séparation de l'émission en différentes longueurs d'onde est
normalement réalisée grâce à un diffracteur à réseau et le détecteur employé est un
tube photomultiplicateur, voir figure I.4 [HIL98].

6

6726,85 et 7726,85 °C
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A

B
Champ électromagnétique
(B)

Bobine

Décharge
électrique

Flux d'Argon
tangentiel

C

D

Introduction de l'échantillon
(aérosol)

Formation du plasma induite
par collisions

Réaction en chaine d'ionisation de l'Argon
induite par les collisions

Figure I.2 : Torche plasma d'un système ICP [THO01], des explications dans le texte.

6500°K

7500°K - 8000°K

Pre-chauffage

Zona analytique
6000°K

10000°K

Zona de rayonnement initial

Figure I.3 : Gradient de température dans le système ICP [THO01].
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Lentilles
Miroir
Diffracteur à
réseau
Miroir
Détecteur

Source plasma

Figure I.4 : Dispositif de quantification ICP/AES.

b)

Limites de détection.

Les LD sont similaires à ceux de FAAS et typiquement plus faibles que celles de
GFAAS d'un ou deux ordres de grandeur.
Comme exemple on montre le tableau I.6 avec les résultats de Negretti de Brätter et al.
Ces derniers ont utilisé ICP/AES pour la détermination de Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, P
et Zn sur des échantillons de rations alimentaires complètes. Les échantillons homo
gènes ont été minéralisés en utilisant la méthode de minéralisation humide à haute
pression avec HNO3 et H2 O2 (2+1).

Tableau I.6 : Longueur d'onde employée et limite de détection (LD) pour quelques éléments
dans des échantillons de rations alimentaires totales [BAK00].
Éléments

Longueur d'onde
(nm)

LD
ppb (3 σ)

Al

396,15

12

Cu

324,75

2,5

K

766,49

490

Na

589,59

40,5

Zn

213,86

37

Ca

393,37

0,72

Fe

259,94

7,3

Mg

279,08

1,64

P

214,91

2400
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Un matériau de référence certifié (NIST SRM 1548) a été analysé pour confirmer l'exac
titude de la méthode. Les résultats pour tous les éléments à l'exception du K ont été
dans la gamme de la concentration certifiée.
Le laboratoire FCL7 du Département d'agriculture des États Unis utilise la méthode
ICP/AES pour la détection de routine d'éléments d'intérêt (nutrition) (Na, K, Ca, Co, Cu,
Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, V et Zn). Ils utilisent un système typique ICP/AES (-Leeman labs
(Lowell, M.A. USA) PS3000 ICP).
Ca, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Ni, P, V et Zn sont mesurés généralement en mode simultané,
cependant Na, et K sont mesurés par séquence. Le débit de prise d'échantillon est de
1,5 mL min-1, 3 répliques sont faites avec un temps d'intégration de 0,3 s [BAK00].
Avec la méthode d'émission atomique, l'échantillon doit d'abord être atomisé, comme
pour l'absorption, et les atomes doivent ensuite être excités alors qu'ils sont à l'état fon
damental pour l'absorption. Or, la proportion d'atomes excités par rapport à la quantité
d'atomes à l'état fondamental est toujours faible. L'absorption est donc une méthode
plus facile surtout pour les éléments difficile à exciter. De plus un spectre d'absorption
contient moins de raies, du fait qu'on ne mesure que les transitions qui font intervenir
l'état fondamental, et est donc plus facile à analyser.
Néanmoins les méthodes d'émission atomique présentent l'intérêt majeur de pouvoir
mesurer plusieurs éléments à la fois.

I.2.3

a)

Spectrométrie de masse quadripôlaire à couplage
plasma inductif (ICP/MS).
Principe et instrumentation

L'excitation de l'échantillon est réalisée grâce à une torche plasma (système ICP pré
senté avant). ICP/MS fournit des données multiélémentaires avec des LD de sub-ppb
avec les mêmes performances que FAAS ou ICP/AES et il est beaucoup plus rapide
que GFAAS.
Les avantages de ICP/MS incluent une sensibilité excellente et un spectre sélectif. Ses
inconvénients incluent le coût et une petite tolérance relative aux solides totaux dissous
et la sensibilité aux effets de matrice. On utilise fréquemment des standards internes
pour déterminer les interférences spectrales. Cependant, il faut sélectionner de manière
adéquate le standard, i.e. le standard interne doit être similaire en potentiel massique
et d'ionisation par rapport aux éléments d'intérêt à analyser.
Par rapport à la méthode ICP/AES où on mesure l'émission de fluorescence des
atomes excités en sortie du plasma, la méthode ICP/MS consiste à capturer les atomes
eux-mêmes et à les séparer en fonction de leur rapport masse/charge. Il existe dif
férentes techniques pour discriminer les ions puis les analyser (par exemple on peut
mesurer les temps d'arrivée des ions en les accélérant avec une différence de potentiel
fixe, c'est à dire en leur imposant une certaine énergie cinétique, la vitesse des ions dé
pendra alors de leur masse).
7

Food Composition Laboratory
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Les figures I.5 et I.6 montrent le schéma d'un système ICP/MS ainsi que le système de
détection d'une masse particulière.

Figure I.5 : Schéma d'un système d'ICP/MS montrant l'endroit où se place le dispositif de
séparation de masse [THO01].

Figure I.6 : Détection d'une masse particulière d'une analyse multiélémentaire en utilisant une
système multicanal d'acquisition de données [THO01].
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b)

Limites de détection.

La haute sensibilité de ICP/MS est illustrée sur le tableau I.7, où plusieurs éléments ont
été obtenus par minéralisation humide de rations alimentaires complètes. Ces détermi
nations ont utilisé aussi des échantillons de référence certifié.

Tableau I.7 : Limites de détection (ppb en solution et ppm en poids sec) par détections ICP/MS
[BAK00].
Élément

LD (ppb)*

LD (ppm)*

B

0,5

0,05

Cr

0,1

0,01

Mn

0,1

0,01

Fe

10

1,0

Co

0,05

,005

Ni

0,5

0,05

Cu

2,0

0,2

Zn

3,0

0,3

Se

0,02

0,002

Mo

0,1

0,01

Sn

0,5

0,05

Na

120

60

Mg

2

1

P

80

40

K

500

250

Ca

600

300

*0,5 g de l'échantillon (poids frais) a été dilué à un volume final de 250 mL pour déterminations de Na, Mg, P, K et Ca
et dilué à 50 mL pour les éléments restants.

ICP/AES mesure l'émission de fluorescence des atomes excités, tandis que ICP/MS
capture les atomes ionisés et on les sépare par leur rapport masse/charge.
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I.2.4

Détermination de la spéciation chimique

Pour cerner la problématique de la spéciation chimique, il est nécessaire de citer les re
commandations de l'IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry), pour
la définition des termes importants.
•
Une espèce chimique est la forme spécifique d'un élément chimique, qui est
définie par la composition isotopique, l'état électronique ou d'oxydation, et/ou la
structure complexe ou moléculaire.
•
Une analyse de spéciation est la série des activités analytiques pour identifier
et/ou mesurer les quantités d'une ou plusieurs espèces chimiques dans un
échantillon.
•
La spéciation d'un élément (ou simplement spéciation), est la distribution d'un
élément parmi des espèces définies dans un système [PIT01].
Le concept de spéciation est important d'un point de vue alimentaire : en effet, pour que
les éléments essentiels des denrées alimentaires exercent un effet sur la santé hu
maine, ils doivent être fournis par la nourriture pour l'absorption et l'utilisation ultérieure
par le corps (i.e. Ils doivent être biodisponibles). Aujourd'hui, Il est généralement
accepté que la quantité totale d'un élément présent dans un aliment indique peu la fa
çon dont il sera efficacement absorbé et utilisé. Une influence importante sur la bio
disponibilité d'un élément est la forme ou la spéciation chimique de cet élément en par
ticulier.
Du point du vue agricole, la spéciation est définie par extraction et quantification d'un
sol, et est caractérisée par son contenu en éléments disponibles pour la plante, ou par
la détermination des formes ou des états précis d'oxydation d'un élément. Un exemple,
peut être l'isolement et la détermination de la teneur en méthylmercure ou la mesure de
la quantité de Cr(III) dans un extrait de sol.
Si on peut comprendre le concept dans son ensemble, sa détection est très difficile,
particulièrement pour les concentrations de trace, parce que la plupart des traitements
ou procédures d'extraction peuvent changer la spéciation [URE90].
C'est la raison pour laquelle la combinaison de la séparation chromatographique et de
la détection atomique fournit un outil puissant et versatile pour la mesure de spéciation
d'éléments traces dans des denrées alimentaires et des échantillons biologiques. Celleci inclue la détermination des complexes métal-hydrates de carbone dans les fruits et
les légumes par la chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec la détec
tion ICP/MS.
Un exemple de cette détection, est une partie du travail de Crews et al. pour étudier la
biodisponibilité de Se dans l'alimentation humaine. Une méthode HPLC/ICP/MS à été
développée pour la détermination des espèces de Se dans des extraits gastro-intesti
naux in vitro de morue cuite. Après digestion dans des verres de digestion à haute
pression, le Se total a été mesuré dans la morue cuite et dans des extraits par ICP/MS.
Pour mesures de spéciation, l'effluent HPLC a été apporté directement au nébuliseur
de flux croisé du système ICP/MS à un débit de 0,75 mL min -1. HPLC/ICP/MS a permis
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la séparation de quatre standards de Se (sélénométhionine, sélénocystéine, sélénite de
sodium et séleniate de sodium) en moins de 12 minutes.
L'analyse HPLC/ICP/MS de l'extrait de morue cuite, a indiqué deux espèces de Se,
sélénite et une forme non identifiée [BAK00].
La quantification des espèces ne peut être faite que si on dispose des références de
cette même espèce.
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I.3

Méthodes non destructives

L'utilisation de ces méthodes est encore restreint, en raison des différents facteurs,
comme le coût d'un accélérateur de particules (PIXE) par exemple. Les méthodes
suivantes entrent dans la catégorie des méthodes non destructives ou quasi non
destructives (LIBS).

I.3.1

PIXE (Particle Induced X-ray Emission)

PIXE est une méthode analytique basée sur l'émission de rayons X après excitation des
atomes par des particules chargées [JOH95].
En pratique, les particules dont il est question sont le plus souvent des protons, i.e. les
noyaux d'hydrogène, mais il est possible d'utiliser d'autres ions accélérés. On parle ain
si de méthode HIXE pour des ions d'hélium ou DIXE pour des deutons8.
Le spécimen à analyser est irradié par les particules accélérées et chargées, et les
rayons X émis lors de la désexcitation des atomes dans le spécimen sont analysés à
l'aide d'un spectromètre approprié.
Les particules chargées, qui proviennent d'un accélérateur, entrent dans une chambre
sous vide contenant le spécimen à analyser. Les protons excitent les électrons de
coeur dans le spécimen et des rayons X sont émis. Le spectre d'énergie X se compose
d'un fond continu ainsi que des raies caractéristiques des atomes présents dans le
spécimen.
Les rayons X sont détectés par un détecteur Si(Li), les impulsions du détecteur sont
amplifiées et finalement enregistrées dans un analyseur d'impulsion. Le nombre
d'impulsions dans chaque pic, qui est une mesure de la concentration de l'élément cor
respondant dans le spécimen, est calculé.
PIXE permet ainsi des déterminations absolues des concentrations, bien qu'il soit sou
vent souhaitable de calibrer les spécimens par rapport à des références.
Les accélérateurs utilisés pour l'analyse PIXE sont habituellement des machines relati
vement petites fournissant un faisceau des protons à une énergie de quelques MeV. Un
choix courant est un accélérateur « en tandem ». Les ions d'hydrogène négativement
chargés sont accélérés vers une borne à haute tension à un potentiel positif. La résolu
tion en énergie est de 150 eV environ (à 5,9 keV), qui signifie que les raies K des
éléments voisins peuvent être résolues [JOH95].
Avantages: (a) Il fournit une détection multiélémentaire pour des éléments avec Z>10;
(b) il est non destructif; (c) la préparation de l'échantillon est minimale; (d) il convient
pour l'analyse de traces (ppm); (e) Il convient aux applications de routine en raison du
faible temps de manipulation et d'analyse.
Limitations: (a) Un accélérateur de particules est nécessaire; (b) le rayonnement par
freinage pose des problèmes de fond (background); (c) non rentable à moins qu'il soit
utilisé de façon routinière; (d) non approprié pour l'analyse des éléments légers; (e) il

8

http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/pixe.htm#note

Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

29

INSA de Lyon -CNDRI

existe des interférences des raies L/K des métaux lourds avec des métaux de transition
et vice-versa; (f) c'est une technique de détection superficielle [PIL01].

I.3.2

LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)

La méthode « Laser Induced Breakdown Spectroscopy » (LIBS), parfois appelé égale
ment « Laser Induced Plasma Spectroscopy » (LIPS) ou « Laser Spark Spectroscopy »
(LSS), s'est développée rapidement comme une technique analytique pendant les der
nières deux décennies.
La géométrie la plus généralement utilisée est représentée sur la figure I.7. Une pulsa
tion laser d'énergie faible (typiquement de dizaines à centaines de mJ par impulsion)
focalisée sur l'échantillon grâce à une lentille, permet de produire un plasma provenant
d'une quantité très petite de l'échantillon. On mesure ensuite la lumière émise par les
espèces atomiques et ioniques excitées dans le plasma.
Comparée à beaucoup d'autres types d'analyses élémentaires, la LIBS est une tech
nique attirante, parce que l'installation d'un appareil pour effectuer une mesure LIBS est
très simple. L'échantillon, peut être un gaz, un liquide, un aérosol ou un solide. Les
spectres émis permettent de déterminer les constituants élémentaires de l'échantillon.
Cependant, les processus physiques et chimiques de base impliqués ne sont pas aussi
simples. Le déclenchement, la formation et l'affaiblissement du plasma sont des pro
cessus complexes. L'absorption du rayonnement laser se produit par le mécanisme du
rayonnement de freinage inversé, impliquant des collisions entre les photons, les
électrons et les atomes ou molécules. Dans les gaz et les liquides, le plasma crée une
onde de choc dans le milieu environnant en transférant de l'énergie par conduction, par
rayonnement et par l'onde de choc.
Dans différents atomes, l'excitation à niveaux d'énergies spécifiques est également
complexe, et dépend des facteurs tels que l'équilibre thermo-dynamique et des interac
tions avec d'autres atomes et molécules généralement classés dans la catégorie des
effets de matrice.
Une fois l'impulsion laser terminée (typiquement à moins de 10 ns), le plasma s'affaiblit
dans un intervalle d'une à plusieurs micro-secondes, selon l'énergie déposée. Dans le
vide le processus temporel se raccourcit. La plupart des expériences LIBS impliquent
des plasmas réitérés avec des fréquences de 10 Hz ou plus grandes.
Dans la figure 1,8 on observe l'évolution temporelle du plasma à travers le changement
des spectres. Peu après le déclenchement, le continuum et les spectres ioniques sont
vus. Le continuum est la « lumière blanche » du plasma qui contient peu d'information
spectroscopique et les ions résultants des électrons éjectés par les atomes neutres.
Pendant que le plasma s'affaiblit, on observe le spectre des atomes neutres par la
suite, celui des molécules simples par recombinaison des atomes. Dans toute l'histoire
temporelle, on observe dans le fond spectral une diminution du continuum dû à la re
combinaison des électrons libres avec les ions. L'analyse du spectre LIBS indique des
informations qualitatives immédiates sur la composition de l'échantillon et après calib
rage, une information quantitative peut être obtenue [CRE06].
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Ordinateur
lentille
Laser
Détecteur
Spectrographe

Figure I.7 : Installation d'un appareil pour effectuer une mesure LIBS, le trait pointillé illustre la
lumière plasma et le trait continu le pulse laser..

Les domaines d'étude incluent l'exploration du spectre dans la région ultra-violette sous
vide (vacuum ultraviolet région). Des applications biologiques sur des dents, des os et
du tissu humain deviennent plus communes, des études pour la recherche des signa
tures uniques peuvent être déterminées sur le pollen, les spores et les bactéries et aus
si pour des applications de sécurité. Les modes de balayage de surface et de formation
d'image en employant la ligne étincelle sont utiles pour déterminer les variations de
composition de surface.
Avantages: (a) Il fournit une détection multiélémentaire pour l'analyse des éléments
traces (ppm); (b) il est non envahissant et il est possible d'effectuer une détection à
distance; (c) Les échantillons peuvent être analysés sur place; (d) Les analyses sont
suffisamment rapides pour prévoir la surveillance en temps réel.
Limitations: (a) Différents paramètres affectent la précision et l'exactitude d'une me
sure comme la stabilité de l'énergie d'impulsion laser mais aussi de l'échantillon et du
procédé de prélèvement; (b) Dans les analyses en plein air, la détection du carbone est
une impureté importante; (c) La masse de l'échantillon analysé change d'une mesure à
l'autre; (e) Une calibration périodique est nécessaire en utilisant des étalons sem
blables aux solutions inconnues à déterminer; (f) c'est une technique de détection
superficielle [CRE06].
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Figure I.8 : Spectre LIBS pour le Titane, la figure illustre l'évolution des spectres en fonction du
temps après déclenchement du plasma. Les intervalles de temps sont: (a) 0-0,5 µs; (b) 0,5-5µs;
et (c) 10-110 µs.
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I.4

Résumé

Les techniques d'analyse peuvent être classées par catégorie de méthodes: 1) des mé
thodes pour l'analyse d'un élément à la fois comme AAS, 2) des méthodes pour l'ana
lyse multiélémentaire, telles que l'ICP/AES. On peut aussi les classer par rapport à l'é
chantillon, i.e. des méthodes qui effectuent l'analyse en solution (avec les échantillons
dissous), ou les méthodes, telles que XRF, qui analysent des échantillons solides.
Le choix de la méthode pour une application particulière devrait tenir compte de ces
facteurs aussi bien que leur sensibilité, précision et exactitude. Le choix de la méthode
peut être dominé par le coût relatif (instrumental principalement) des techniques actuel
lement en service.
Le problème ou la complication générale, pour l'analyse d'éléments traces, est toujours
l'obtention de l'échantillon, parce que le temps de manipulation et d'analyse requiert
une procédure stricte, incluant des récipients adéquats pour l'emballage et le transport,
tout en évitant la contamination de l'échantillon.
Dans des publications récentes, la tendance a été de coupler les méthodes pour une
meilleure quantification de l'élément trace en rendant possible des quantifications qui
dans d'autres conditions seraient impossibles. Par exemple, la technique ICP/MS a été
couplée avec la technique d'ablation laser (LIBS), qui volatilise une partie de l'é
chantillon solide, en le transportant à travers un flux de gaz (Ar) vers la torche ICP pour
son analyse élémentaire [PIL01]. La méthode GFAAS a été utilisée pour compléter
l'information ICP-AES obtenue, pour l'analyse de caractérisation élémentaire d'huiles,
pour obtenir des quantités traces de Al, Cu, Co, Cr, K, Ni, Mn et Pb [CIN07].
Si nous comparons les LD pour les méthodes comme AAS, ICP/AES ou ICP/MS, cellesci sont plus faibles que pour WDXRF (1 µg g -1 [1 ppm]) [URE90] ou PIXE [RAJ06], ce
qui rend la méthode XRF moins adéquate pour l'analyse d'éléments traces. D'un autre
côté, la préparation minimale de l'échantillon et l'obtention d'une analyse multiélémen
taire la rend avantageuse.
De façon plus spécifique, et en prenant en compte le plomb comme élément visé, le ta
bleau I.8 montre les LD pour Pb dans des analyses chimiques traditionnelles de trace.
La concentration de métaux dans la plante varie par rapport à l'espèce et la section de
la plante à analyser; selon Kabata-Pendias & Pendias, 1984 (cité par [FER04]) la
gamme des concentrations de Pb dans les feuilles de laitue, dans les feuilles de chou
et dans les tubercules des pommes de terre est de 0,7-3,6; 1,7-2,3 et 0,5-3,0 ppm (p.s.)
respectivement. Les concentrations naturelles de Pb dans les plantes qui croissent
dans des surfaces non contaminées se trouvent entre 0,1-10 ppm avec une valeur
moyenne de 2 ppm (p.s.) 9.
Ces valeurs, à l'égard de la législation européenne, sont dans certains cas, dans les li
mites ou dans une teneur légèrement élevée.

9

Si végétal avec une teneur de 90% d'eau, 10 ppm à l'état frais (p.f.) sera égale à 1 ppm de poids à
l'état sec (p.s.).
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Finalement, et d'après les critères donnés par la législation européenne, une méthode
« idéale » devrait avoir les propriétés suivantes:
1) Analyse non destructive, même si la détermination est superficielle.
2) Pouvoir d'analyse multiélémentaire.
3) Préparation minimale de l'échantillon.
4) Appropriée à l'analyse des éléments traces pour avoir une distribution spatiale
de l'élément.
5) Porter les limites de détection demandées par la législation européenne.
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Tableau I.8 : Éléments communément analysés par des méthodes AAS, ICP-AES ou ICP-MS, avec des limites de détection (LD) pour Pb.

Éléments

Méthode

Échantillon

Exemples des teneurs pour Pb

Fe, Mn et Zn

FAAS

Sol, plantes

Ag et Cd

GFAAS

Al, Cr, Cu, Fe, Mn, V et Zn

ICP-AES

Pour des végétaux les plus petites Baize, D.; Tercé, M. 2002
valeurs rapportées sont de 0,2 ppm [BAI02]
(exprimé en produit sec). Les seuil de
détection n'est pas indiqué.

Bi, Cd, Co, In, Mo, Pb, Sn, Th, Tl, U et V

ICP-MS

Pb

ICP-AES /
FAAS

Plante, sol

10 µg kg-1 de la plante sèche [0,01 ppm]; Finster, M.E. et al. 2004
60 µg g-1 de sol [0,06 ppm]
[FIN04]
respectivement.

Charbon et cendres de
charbon (coal fly ash).

1,0 µg g-1 [1 ppm] et 2,5 µg g-1 [2,5 ppm]
avec des facteurs de dilution de 100 et
250 respectivement.

Iwashita, A. et al. 2007 [IWA07]

Al, Sc, Ti, V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Y,
ICP-MS
Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, La, Ce, Pr, Nb, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, W,
Pb, Bi, Th et U

De l'eau de mer avec
preconcentrateur:
« Chelating resin-packed
minicolumn »

0,001 µg L-1 [ 0,001 ppb] (facteur de
concentration de 20)

Zhu, Y. et al. 2005 [ZHU05]

Ca, Fe, K, Mg, Na et Zn

ICP-AES

Huiles végétales

Al, Co, Cu, K, Mn, Ni, Cr et Pb.

GFAAS

Cu, Fe, Zn

FAAS

Al, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Ti, ICP-AES
V et Zn.
As, Be, Cd, Sb et Se

Référence

GFAAS

0,001 µg g-1 [0,001 ppm ou 1 ppb]
Biologique (urine, sérum)

Ag, Al, As, Au, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, GFAAS
Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, Se, Sn, Ti, Tl et V

Biologique (urine, sérum,
sang)

Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cu,
Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Ti,
Tl, V et W.

Biologique (urine, sérum,
sang)

ICP-MS

Juranovic, C.I. et al. 2007
[JUR07]
Apostoli, P. 2002 [APO02]

3 µg L-1 [3 ppb] dans l'urine;
5 µg L-1 [5 ppb] dans le sang
1 µg L-1 [0,001 ppm ou 1 ppb] dans
l'urine;
0,5 µg L-1 [0,0005 ppm ou 0,5 ppb] dans
le sérum et sang

Éléments

Méthode

Échantillon

Fe, Mg et Zn

FAAS

Émail des dents
10

-1

Cu, Mn, Pb et Sr

ETA-AAS

Cu, Fe, Mg, Mn, Sr et Zn

ICP-AES

Pb

ICP-MS

Cd, Pb

FAAS11

Co, Ni, Cu et Pb

FAAS, avec
De type organique et de
méthode de
l'eau
preconcentrati
on

Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Sc, Si et
Zn

ICP-AES

Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Li,
Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Th, Tl, U,
V, Y et Zr

10
11

Exemples des teneurs pour Pb

12 µg L [0,012 ppm ou 12 ppb]

Référence
Reitznerová, E. et al. 2000
[REI00]

0,014 µg L-1 [0,000014 ppm ou 0,014
ppb]
De l'eau

0,7 ng mlL1 [0,0007 ppm ou 0,7 ppb]

Senkal, B.F. et al. 2007
[SEN07]

8,4 µg L-1 [0,0084 ppm ou 8,4 ppb]

Ghaedi, M. et al. 2006 [GHA06]

Plante

ICP-MS

Electrothermal Atomization-Atomic Absoprtion Spectroscopy.
Utilisé avec STAT (slotted tube atom trap) pour améliorer la sensibilité au Cd et Pb.

Reimann, C. et al. 2001
[REI01]

0,02 mg kg-1 [0,02 ppm]
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II

Physique des interactions -Fluorescence des
rayons X

Le but visé ici est de donner les caractéristiques théoriques nécessaires pour obtenir et
expliquer un spectre XRF avec des énergies différentes.
Tout d'abord, une étude bibliographique a été menée, afin d'obtenir les informations
générales sur la fluorescence X, la composition élémentaire d'un fruit, ainsi que les dif
férents dispositifs existants ; dispositifs expérimentaux ou dispositifs commerciaux pour
la mesure X.
On a placé une section pour montrer les opportunités de l'utilisation XRF, en plaçant
une vision à long terme.
Puis, par un calcul théorique des paramètres comme le volume élémentaire avec conta
mination par Pb, les probabilités d'atténuation et ionisation, la probabilité de fluo
rescence une fois la couche K ionisée ainsi que la diffusion Compton à différentes éner
gies ont été obtenus, afin de pouvoir analyser un spectre, le simuler (Monte-Carlo) et le
comparer avec une mesure expérimentale postérieurement.
Finalement, l'appel à l'annexe II, est un complément d'information.
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II.1

Interaction des rayons X avec la matière

L’interaction des rayons X avec la matière conduit à la production de particules secon
daires chargées qui sont responsables des ionisations dans le milieu. C’est pourquoi on
classe les rayons X dans le domaine des rayonnements ionisants, mais ils sont en fait
indirectement ionisants. Les effets des rayons X dans le milieu traversé proviennent
des ionisations provoquées par les particules secondaires. Ce sont ces effets qui sont
utilisés pour la détection, le comptage, la visualisation des rayonnements, et ce sont les
mêmes particules secondaires qui engendrent les effets biologiques dans le tissus
vivants.
Lorsque l’on considère un faisceau de rayons X qui pénètre dans un milieu, on constate
une disparition progressive du nombre de particules incidentes qui résulte de l’interac
tion d’un certain nombre d’entre elles avec la matière. Cette diminution est appelée l’at
ténuation et résulte de plusieurs processus d’interaction. On distingue les interactions
du photon avec un atome du milieu (l’effet photoélectrique et la diffusion Rayleigh) ou
avec un électron dans l’atome (la diffusion Compton) ou encore, plus rarement, avec le
noyau d’un atome qui peut conduire à la création de paires électron-positron. Au cours
d’une interaction, l’énergie du photon incident est complètement ou partiellement absor
bée et transférée à un électron sous forme d’énergie cinétique. Celle-ci s’épuise dans
le milieu en provoquant des ionisations. Si l’énergie incidente du photon n’est que par
tiellement absorbée, le reste se retrouve sous la forme de photons secondaires ou dif
fusés [EVA68].
La probabilité de ces processus concurrents indépendants (l’effet photoélectrique, diffu
sion Rayleigh, etc) peut être exprimée par la section efficace de collision par atome, par
électron, ou par noyau dans l'absorbeur.
La collision totale par atome, une fois multipliée par le nombre d'atomes par centimètre
cube de l'absorbeur, est alors le « coefficient d'atténuation linéaire » µ par centi
mètre dans l'absorbeur. La fraction des photons incidents qui peuvent passer par une
épaisseur x de l'absorbeur dont la densité est ρ sans avoir aucune interaction est
e−µx ou e− µ/ ϱ ϱ x , où ρ est la densité du milieu et µ/ρ est le coefficient d'atténua
tion massique.
Les coefficients d'atténuation linéaires, σ (Compton), τ (photoélectrique), et κ (paires),
sont les sections efficaces atomiques multipliées par le nombre d'atomes par centi
mètre cube de matériau, et leur dimension est le cm -1. Les coefficients d'atténuation
massique sont les coefficients linéaires (cm -1 ) divisés par la densité (g/cm 3), ainsi σ/ρ,
τ/ρ, κ/ρ , dont la dimension est le cm2/g, ont l'avantage d'être indépendants de l'état phy
sique de l'atténuateur. Chaque coefficient d'atténuation massique pour un élément est
la section atomique efficace correspondante multipliée par le nombre d'atomes par
gramme (le nombre d'Avogadro divisé par le poids atomique). Les coefficients Compton
d'atténuation massique sont presque indépendants de Z parce que le nombre d'élect
rons par gramme change peu parmi tous les éléments, excepté l'hydrogène.
Le coefficient d'atténuation massique totale, est la somme de l'absorption Compton
(σ a/ ρ), de la diffusion Compton ( σs/ ρ), de l'atténuation photoélectrique ( τ/ρ), et de l'atté
nuation par la production de paires ( κ/ ρ) [EVA68].
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 a  s     
ϱ= ϱ  ϱ ϱϱ=ϱ ϱϱ
En résumé, les rayons X (et rayons γ) interagissent avec la matière de différentes fa
çons. Les interactions sont en général le résultat du dépôt local d’énergie, et dans cer
tains cas un rayon X peut exister après l’interaction initiale, sous forme d’un rayon X
diffusé, de rayons X caractéristiques de « fluorescence » ou encore d'annihilation élect
ron-positron. Les types d’interactions sont l’effet photoélectrique, la diffusion Rayleigh,
la diffusion Compton et la production de paires.

II.1.1

Effet photoélectrique

Figure II.1 : Schéma de l'effet photoélectrique. (a) Représentation du photon incident d'énergie
E et de « l'atome cible ». (b) Dans l'interaction photoélectrique, le photon est absorbé par un
électron interne (couche K, par exemple), et l'électron est éjecté avec une énergie égale à
l'énergie du photon moins l'énergie de liaison de l'électron dans sa couche originale. (c) La
place sur la couche K, vacante par le photoélectron est remplie par un électron d'une autre
couche d'énergie plus faible, et la différence des énergies se retrouve sous la forme d'un
photon de fluorescence caractéristique qui s'échappe de l'atome (c) ou qui provoque à son tour
un nouvel effet photoélectrique sur une couche plus extrême provoquant l'arrachement d'un
électron appelé électron Auger (d).[JEN95].
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L'effet photoélectrique peut avoir lieu avec toutes les couches internes de l'atome (K, L,
...) à condition que l'énergie E du photon incident soit supérieur à Φ i, l'énergie de liai
son de l'électron sur sa couche. Le photoélectron est émis avec une énergie E - Φ i.
Dans la figure II.3, on prend l'exemple d'un électron de la couche K. La place laissée
libre dans la couche K représente une situation instable. Par conséquent, un électron
d'une couche avec une énergie de liaison plus faible est transféré pour remplir la place
libre. Le retour à l'équilibre de l'atome s'accompagne de l'émission d'un photon de fluo
rescence caractéristique ou bien d'un électron Auger.
La probabilité de production de l'émission de fluorescence est donnée par ce que l'on
appelle usuellement le « rendement de fluorescence ». Pour des éléments de numéro
atomiques faibles, l'émission d'un électron Auger est plus probable, alors que pour
éléments de numéro atomique important, l'émission d'un photon de fluorescence carac
téristique devient plus probable [JEN95].
L'émission des photons X de fluorescence est généralement considérée comme iso
trope [BAS73] et [LEW72].

II.1.2

L'Effet Compton

Dans ce cas, le photon interagit avec un électron qui est supposé être peu lié à l’atome,
auquel il ne transfère qu’une partie de son énergie.
Electron
Compton (e-)
Photon incident
(énergie = hv)

ϕ

θ
Photon diffusé
(énergie = hv')

Figure II.2 : Effet Compton, l'électron externe est éjecté et le photon est dévié avec perte
d'énergie.

L’interaction doit satisfaire la loi de conservation de l’énergie et de la quantité de mou
vement, ce qui impose des relations entre les énergies respectives de l’électron de re
cul et du photon diffusé, et les angles de diffusion. Il apparaît que l’énergie du photon
diffusé ne peut pas être nulle et varie depuis un minimum lorsqu’il est diffusé vers l’ar
rière (rétrodiffusion) jusqu’à l’énergie incidente (choc tangentiel). Un exemple est
montré dans la figure II.2.
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L'expression qui relie le transfert d'énergie et l'angle de diffusion est obtenu par l'écri
ture des équations simultanées pour la conservation de l'énergie et de la quantité de
mouvement. En utilisant les symboles définis dans la figure II.2 on obtient:

hv ' =

hv
hv
1
1 −cos 
m0 c 2

[Eq. II.1]

2

où m 0 c est l'énergie de masse de l'électron au repos (0,511 MeV). Pour de petits
angles de diffusion θ, très peu d'énergie est transférée. Une partie de l'énergie originale
est toujours conservée par le photon incident, même à l'extrême valeur de θ = π.
La probabilité de la diffusion Compton par atome absorbeur dépend du nombre d'élect
rons disponibles en tant que cibles diffusantes et augmente donc linéairement avec Z.
La distribution angulaire de la diffusion Compton peut être prédite par la formule de
Klein-Nishina qui donne la section efficace différentielle de collision dσ/dΩ (pour un
faisceau incident non polarisé).

d
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= Zr 0
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2
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[Eq. II.2]

où α = hv/m 0c2 et r 0 est le rayon de l'électron. La distribution est illustré graphiquement
dans la figure II.3 [KNO99].

Figure II.3 : Représentation de la distribution angulaire de diffusion Compton, pour différentes
énergies incidentes. Les photons proviennent de la gauche [KNO99].
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II.1.3

Production de paires (matérialisation)

La matérialisation des photons en un couple électron-positron est observée lorsque leur
énergie est supérieure à 1,02 MeV i.e. quand l'énergie incidente du photon X est supé
rieure au double de l'énergie de masse d'un électron au repos (hv = 2m0 c2 = 1,02 MeV).
C'est grâce au champ électrique intense au voisinage d'un noyau qu'un photon peut
être totalement absorbé et un couple électron-positron est émis. L'excès d'énergie (>
1,02 MeV) est transmis au couple électron-positron sous forme d'énergie cinétique. Le
positron est généralement annihilé à la suite de collisions dans le milieu, donnant lieu à
deux photons d'annihilation émis à 180° l'un de l'autre [EVA68].

II.1.4

Domaines d'apparition des différents effets

Les effets photoélectrique, Compton et production de paires sont les processus les plus
probables dans la gamme d’énergie de 0,01 à 10 MeV. La figure II.4 montre que l’effet
dominant dépend à la fois de l’énergie du rayonnement (MeV) mais aussi du numéro
atomique (Z) de l’objet irradié.

Figure II.4 : Zones de prédominance des interactions dans le plan énergie/numéro atomique
[EVA68].

Pour des matériaux de Z faible, l’effet Compton est l’effet prédominant dans un large
domaine d’énergie de photons; pour des valeurs de Z grands ou modérés, l’interaction
photoélectrique est dominante à plus petite énergie et les interactions de productions
de paires sont dominantes à grande énergie [EVA68].
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II.2

La fluorescence

La fluorescence est le phénomène physique obtenu à la suite de l'effet photoélectrique
(les atomes deviennent émetteurs de rayonnement après avoir absorbé eux-mêmes un
photon incident).
D'après la figure II.5, lorsqu'on irradie une substance avec un faisceau de rayons X de
fréquence déterminée, elle atténue le faisceau (par différentes interactions) et se com
porte à son tour comme source de rayons X. L'analyse spectrale de ce nouveau rayon
nement permet d'y distinguer:
1) Le rayonnement diffusé.
2) Le rayonnement de fluorescence proprement dit, formant un spectre de raies ca
ractéristique de la substance [CAG75].
Pour l'obtention de ce spectre de fluorescence on utilise différents appareillages, qui
varient selon la nature de la détection. On les abordera de manière particulière dans la
section II.2.3.

Echantillon

Rayonnement diffusé
Détecteur
Rayonnement de fluorescence
500

400

Comptage

Faisceau de
rayons X

300

200

100

0

Energie (keV)

Figure II.5 : Obtention du spectre de fluorescence, lorsqu'on irradie un échantillon avec un
faisceau X, l'échantillon atténue le faisceau et se comporte à son tour comme source de rayons
X. Dans l'analyse spectrale on distingue le rayonnement diffusé (bleu) et de fluorescence
(rouge).
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II.2.1

Sources, détecteurs et dispositif existants utilisés pour
l'étude de la fluorescence.

Dans les appareillages expérimentaux pour la détection des éléments de haut nombre
atomique (Z), on observe par exemple, l'utilisation d'un tube à rayons X avec anode de
tungstène (W) (160 kV et une puissance de 1,6 kW) [HAR99] et dans les appareillages
commerciaux12 (PANalytical -Epsilon 5- comme exemple) l'utilisation d'un tube à rayons
X de 600 W avec une anode de Gd, opérant dans une gamme de 25-100 kV. Dans les
deux appareillages on utilise un détecteur de germanium (Ge) de haute résolution re
froidi par azote liquide.
Pour des appareillages portatifs les demandes générales pour les tubes à rayons X em
ployés sont une basse tension (de 5 à 40 kV par exemple), refroidi par air ou de
manière interne, une petite taille et une bonne collimation. Cesareo et al. utilisent aussi
des sources radioactives surtout pour l'excitation de la couche K de métaux lourds, et
du côté détecteurs, on trouve des petits détecteurs semi-conducteurs refroidis thermo
électriquement comme HgI2 , Si-PIN, Si-drift, CdTe et CdZnTe [CES04].

Tableau II.1 : Exemples des appareillages X qui constituent un système simple XRF portable et
leur prix (www.amptek.com juin 2007).
Appareillage / caractéristiques

Prix $USD

Détecteur XR-100CR. Différentes résolutions en énergies, différentes
épaisseurs de la fenêtre de Béryllium (Be) et différents temps de
résolution,
avec
ou
sans
collimateur,
refroidissement
thermoélectrique. 125 g et dimensions de 9,5 x 4,4 x 2,9 cm.

Entre $ 2950 et

Alimentation et amplificateur d'énergie (temps de mise en forme 6, 12
ou 20 s).

$ 2150

Tube à rayons X (Eclipse III), anode en transmission, Ag (30 kV/100
µA max.), fenêtre de Be ou W. 300g et dimensions de 16,8 x 3,8 cm.

$ 5950

Analyseur multicanal.

$ 3900

Software pour l'analyse quantitative XRF.

$ 2500

$ 3900

Dans un certain nombre d'installations de microfluorescence par rayonnement synchro
tron (µ-SXRF), sont employés des systèmes optiques capillaires en tant que dispositifs
focalisants. Ces dispositifs pseudo-focalisants fournissent une bonne résolution latérale
et peuvent être employés pour le rayonnement X polychromatique et monochromatique,
mais souffrent des distances courtes de fonctionnement (typiquement < 100 µm) entre
l'extrémité du capillaire et l'échantillon. Une autre conception répandue est basée sur
les miroirs focalisants de Kirk-Patrick-Baez. De tels systèmes sont achromatiques (la
position du point focal est indépendante de l'énergie incidente) et fournissent une
longue distance de fonctionnement.
12

http://www.panalytical.com/index.cfm?pid=751 (consulté le 6 juillet 2007)
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Le dispositif expérimental de mesure µ-SXRF utilise la plupart du temps un détecteur
semi-conducteur, Si(Li) conventionnel ou un détecteur Ge intrinsèque ou d'autres types
tels que HgI2, GaAs, Si-drift, etc. D'autre part, les grands taux de comptage doivent
être pris en considération en juste proportion, e.g. en employant le traitement numé
rique d'impulsion. Pour prendre le plein bénéfice de la polarisation et, par conséquent,
pour augmenter les rapports signal-bruit, les détecteurs de rayons X sont placés dans
le plan de l'anneau de stockage, typiquement à un angle de 90° avec la direction du
rayon incident [ADA04].

Tableau II.2 : Entreprises spécialisées dans le développement de technologie XRF
Entreprise

Application

Adresse électronique
(consulté le 1/12/06)

OXFORD (USA) Détecteurs, tube à rayons X, analyseurs, logiciels pour www.amptek.com
l'analyse quantitative entre autres.
AMPTEK (USA)
www.oxfordXTG.com
THERMO (USA) Spectrométrie / difractométrie de rayons X, microscopie, www.thermo.com
diagnostics cliniques et scientifiques, logiciels et
appareils
portables
NITON
(produit
exemple:
spectromètre WRF série ARL ADVANT'X, 450 kg et
dimensions de 94x83x109 cm)
ORTEC (USA)

Détecteurs, accessoires pour spectroscopie entre autres. www.ortec-online.com

SPECTRO
(Allemagne)

Spectromètres, analyseurs portables, etc. (produit www.spectro-ai.com
exemple: Analyseur manuel SPECTRO ATLAS 1,72 kg,
ergonomique; spectromètre SPECTRO PHOENIX
EDXRF, 18 kg et dimensions de 42x57x22,8 cm).

BRUKER
(Allemagne)

Spectromètres NMR, EPR, MRI, FT-IR, Raman, www.bruker.com
accessoires, systèmes XRF et autres (produit exemple:
détecteur XFlash 4010 (SDD), 2,5 kg.)

IMT Analytical Spectrométrie de rayons X et services entre autres.
(USA)

www.imt-analytical.com

Philips analytical Diffraction de rayons X de fluorescence, tubes à rayons www.panalytical.com
(Pays bas)
X.
RIGAKU
(Japon)

Cristallographie, fluorescence, tubes à rayons X. (e.g. www.rigaku.com
spectromètre WDXRF ZSXmin, 120 kg et dimensions de
57x550x25)

Généralement, dans la spectroscopie par fluorescence de rayons X on distingue des
méthodologies différentes selon les angles d'incidence, de réflexion et selon le mode
de détection entre autres:
•
Fluorescence de rayons X avec mesure d'un spectre de longueur d'onde
(WDXRF).
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•
•
•
•

Fluorescence de rayons X avec mesure d'un spectre d'énergie (EDXRF)
Fluorescence de rayons X avec rayonnement synchrotron (Synchrotron Radia
tion X-ray Fluorescence -SXRF).
Fluorescence de rayons X en réflexion totale (TRXRF).
Micro fluorescence de rayons X (µ-XRF) [HEL02].

Le prix moyen d'un nouvel instrument de WDXRF en 1998 était d'environ $250000
USD, $100000 USD pour EDXRF, $200000 USD pour le TRXRF [HEL02]. Du côté des
appareillages qui constituent les spectromètres on peut voir comme exemple dans le ta
bleau II.1 le prix d'un système XRF à la date de novembre 2006.
D'après un rapport de l'Agence de Protection de l'Environnement des Etats-Unis, le
coût d'un analyseur de spectre NITON XL (portable) était de $11990 USD en 1998, ou
loué pour $2200 USD par mois [EPA98]. Actuellement, avec un analyseur de spectre
NITON récent (XLt898He) avec une atmosphère d'He, on peut analyser des éléments
de faible Z comme l'Al et le Si, son coût est de 40000€.
Le tableau II.2 montre quelques entreprises qui ont réussi à introduire la technologie
XRF, i.e. Spectromètres ou µ-spectromètres de fluorescence, détecteurs, tubes à
rayons X etc., certaines entreprises proposent aussi des petits instruments très utiles
pour le travail in situ, mais en règle générale elles proposent à la vente des instruments
importants, et par conséquent pour une mesure, les échantillons doivent être transpor
tés à l'endroit où se trouve l'instrument. Cependant, on peut réaliser des analyses de
multiéléments de façon simultanée, avec des limites de détection dans les gammes de
ppb et ppm avec contraintes pour l'échantillon. Chaque instrument XRF est équipé avec
des logiciels pour l'analyse et la calibration de l'instrument. On présente un bref résumé
de l'utilisation de chaque méthode.

a)

Fluorescence de rayons X avec mesure d'un spectre de
longueur d'onde (WDXRF)

Le cristal monochromateur est le coeur du spectromètre avec mesure d'un spectre de
longueur d'onde (WDXRF). La dispersion de longueur d'onde du rayonnement électro
magnétique dans le domaine de rayons X est effectué par diffraction sur des cristaux.

Echantillon
Collimateurs

Tube à rayons X

Détecteur

Cristal
monochromateur

Figure II.6 : Appareillage pour WDXRF
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Le faisceau reémit par la surface de l'échantillon est mesuré successivement à chaque
longueur d'onde en faisant tourner un cristal connu (les paramètres du cristal imposent
un lien entre l'angle de diffraction et la longueur d'onde). Il faut une sélection de
cristaux pour couvrir la gamme de longueurs d'onde d'intérêt [HEL02] L'analyse des
longueurs d'onde émises par l'échantillon permet de déduire les éléments présents à
partir des raies caractéristiques observées.
Pour l'analysé des éléments principaux comme le Na, Mg, P, S, Cl, K, Ca, Fe et Zn,
dans les produits laitiers, Perring, L. et Andrey, D. (2004), ont utilisé la méthode
WDXRF [THE06]. Celui-ci est équipé avec un tube à rayons X avec anode de Rhodium
(Rh) (50 kV et 2mA, 50 W maximum) et système à vide (10 Pa), les échantillons sont
en forme de pastilles obtenues sous presse (2 t). Ce travail compare la méthode
WDXRF avec la méthode EDXRF en trouvant ses limites de quantification en ppm [µg
g-1] (voir Tableau II.3) [PER04].

Tableau II.3 : Limites de quantification (ppm) dans les matrices des produits laitiers.
Comparaison de WDXRF avec EDXRF (nd = non déterminé) [PER04].
Methode

Na

Mg

P

S

Cl

K

Ca

Fe

Zn

WDXRF

nd

nd

130

44

241

122

95

15

8

EDXRF

-

-

222

105

300

1135

656

28

9

En général, les publications montrent des paramètres d'acquisition pour chaque
élément à analyser, et il est fréquent, de trouver des analyses comparatives entre tech
niques non destructives comme WDXRF, EDXRF avec une technique usuelle (destruc
tive) comme ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry), en
évaluant la gamme de concentrations, les limites de détection et la compétitivité. Les
échantillons utilisés sont par exemple des matériaux de référence certifié d'acier
[ZWI04], pastilles de plantes [MAR05] [QUE05], poussières atmosphériques en ma
trices de cellulose [VAN03], ou des matériaux dans des matrices de polycarbonate
[REI00b], entre autres.

b)

Fluorescence de rayons X avec mesure d'un spectre d'énergie
(EDXRF)

Dans un spectromètre EDXRF, le signal détecté est proportionnel à l'énergie du photon.
L'optique est plus simple que pour les spectromètres WDXRF, puisqu'il n'utilise pas de
cristaux, le photon de fluorescence de l'échantillon frappe le détecteur directement (voir
figure II.7a). Les éléments et leurs concentrations sont identifiés en comptant les si
gnaux à différents intervalles d'énergie. Généralement un analyseur multicanal est utili
sé pour visualiser et fournir les données; chaque canal prend en compte simultanément
le nombre de photons avec une certaine énergie [ELL02].
Dans la plupart des publications, le dénominateur commun est le type de détecteur
Si(Li). Des filtres sont parfois utilisés devant le tube ou devant le détecteur, bien que
généralement les filtres sont employés face au faisceau primaire pour éliminer des
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photons à basse énergie. Henrich et al. reportent des conditions de fonctionnement de
60 kV et 60 mA pour un tube à rayons X avec anode de Ag [HEN00].
D'après Salvador et al. dans la détection de la concentration d'éléments dans cinq
types de thé commercial, on a employé un tube à rayons X avec anode de molybdène
(Mo) (25 kV à 10 mA) et filtre de zirconium (Zr), le détecteur Si(Li) est muni d'une fe
nêtre de béryllium (Be) de 8 µm d'épaisseur et 10,1 mm de diamètre, associé à un ana
lyseur multicanal et collimateur métallique avec une filtre de Ag face au détecteur de
6,35 mm de diamètre.
Les échantillons sont obtenus par extraction et filtration sur une membrane de cellu
lose. Les membranes ont été placées dans le système de fluorescence, et l'acquisition
des rayons X de fluorescence caractéristiques est effectué sur une durée de 300 s.
Les auteurs ont utilisé la même procédure pour préparer les échantillons de référence
contenant des métaux comme Fe, Co, Ni, Cu, et Zn. Le spectre obtenu a été interprété
avec l'aide du logiciel AXIL. Des plaques témoins avec une densité superficielle
connue, ont permis d'obtenir la sensibilité expérimentale en rapport au nombre ato
mique (Z). L'estimation de la concentration moyenne (ppm) est indiquée dans le tableau
II.4 [SAL02].

Tableau II.4 : Éléments détectés et concentrations moyennes (ppm) obtenues sur deux
échantillons de thé analysés [SAL02].
Élément

c)

Échantillons
1

2

Ti

0,33

9,95

Cr

0,08

1,01

Mn

0,44

Non détecté

Fe

0,21

106,55

Co

0,05

0,62

Ni

0,06

3,16

Cu

0,22

2,71

Zn

0,01

4,47

Fluorescence de rayons X en réflexion totale

Le phénomène de la réflexion totale pour les rayons X avait été découvert en 1923 par
Compton. Il a constaté que la réflectivité d'une cible plate augmente fortement au-des
sous d'un angle critique autour de 0,1°. En 1971, Yoneda et Horiuchi ont utilisé la pre
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mière fois cet effet pour l'XRF et ont proposé l'analyse d'une petite quantité de matériau
déposé sous la forme d'une couche sur un support de réflexion totale. Cette technique
a été développée et a été plus tard appelée la fluorescence de rayons X en réflexion to
tale (TXRF).
Comme il est illustré dans la figure II.7, TXRF est une variante de XRF dispersive en
énergie (EDXRF), mais avec une différence significative. En opposition avec XRF, où le
faisceau primaire heurte l'échantillon sous un angle autour de 40°, TXRF utilise un
angle inférieur à 0,1°.
En raison de cette incidence rasante, le faisceau primaire est réfléchi totalement.

Détecteur dispersif
en énergie

a
Tube à
rayons X
Faiseau
primaire

Rayonnement
de fluorescence

Échantillon

b

Détecteur dispersif
en énergie
Tube à rayons X

Rayonnement de
fluorescence
Faiseau totalement réfléchi
Échantillon sur une
plaque optique

Figure II.7 : Arrangement instrumental pour (a) XRF conventionnelle et (b) TXRF. La
comparaison montre une différence dans la géométrie des unités d'excitation et de détection.

Bohlen et al., à partir d'un processus d'extraction de métaux lourds par aqua regia, i.e.
un mélange d'acides (HNO 3 et HCl), où la solution finale a été mélangée avec une solu
tion standard de Se, ont déterminé 16 éléments pour classer le sol, dans ce cas, pour
les relier avec des données archéologiques. En ce qui concerne les résultats, ils pu
blient des limites de détection de l'ordre de 10 ppm pour les éléments comme Cu, Rb,
Sr, Zn, Ag, Sn et Pb. [VBO03].
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Kubala-kukis et al., ont analysé des échantillons biomédicaux, minéralisés avec HNO 3 ,
en ajoutant finalement un standard interne (yttrium) (5 µL de la solution ont été placés
sur une plaque de quartz et séchés sous une lampe infrarouge (IR) pour la mesure fi
nale). Les auteurs obtiennent des valeurs limites pour Cr de 10 ppb, les valeurs limites
sont systématiquement plus grandes pour les éléments légers e.g. 1 ppm pour P.
[KUB04].
Marquez et al. et Mazo et al., ont employé une procédure définie et habituelle pour la
collecte d'échantillons d'eau afin d'éviter la pollution par des métaux lourds externes.
Marquez et al. ont finalement ajouté une solution standard de Ga (avec une concentra
tion de 10 ppm) à un mL d'eau, et après homogénéisation, ils ont pris 10 µL qu'ils ont
placé sur une plaque de quartz en le séchant sous vide pour la mesure postérieure,
Mazo et al. utilisent une solution standard de Se et ils ont pris 5 µL en le séchant sous
vide. Marquez et al. ont publié des valeurs pour As, Cd et Pb inférieures à 6 / 4 et 5
ppm respectivement; et Mazo et al. reportent des limites de détection de 0,07 / 0,11 /
0,10 / 0,08 / 0,06 et 0,12 ppm pour Fe, Ni, Cu, Zn, As et Pb respectivement [MAR03]
[MAZ97].
Golob, T. et al. ont analysé du miel, ils ont ajouté 1 mL de Ga comme standard interne
à une concentration de 100 ppm. La solution a été homogénéisée et 10 µL de la solu
tion a été transférée à une plaque de quartz pour être séchée sous une lampe IR pour
la mesure finale [GOL05]. Toutefois Golob et al. remarquent que la limite de détection
dépend de chaque échantillon et de chaque élément. Dans le cas de l'analyse du miel,
la limite de détection dépend de la quantité de l'élément à analyser et surtout de la
quantité des sucres présents dans l'échantillon.

d)

Microfluorescence de rayons X (µ-XRF)

Un instrument µ-XRF approprié pour des analyses locales exige un faisceau de rayons
X intense dans un diamètre de 50-200 µm, de sorte que des échantillons où les détails
relativement petits du inférieurs au millimètre sur des objets plus grands puissent être
analysés (matériaux électroniques, semiconducteurs, tissus, etc.).
Le développement d'un spectromètre portatif µ-XRF est un outil utile pour des investi
gations sur les objets d'art dans les musées ou les galeries. Il peut être obtenu en utili
sant le système optique capillaire [BIC02]. L'application de cette méthode n'est pas ex
clusive à des appareillages portatifs.
Yoshiro H. et al. ont publié au sujet d'un microscope analytique commercial à rayons X
utilisant les caractéristiques du XGT (tube guide de rayons X) avec profil paraboloïde
(Figure II.9). Ils utilisent un petit tube à rayons X de 50 kV compact, avec anode de rho
dium (Rh), dans les deux conditions a) 5 µA, 40s et b) 20 µA, 200 s.
Le XGT est beaucoup plus approprié pour l'analyse de la région à basse énergie
puisque le rapport de transmission dans cette région est plus haut que celui dans la ré
gion de haute énergie.
Deux XGT, un de 10 µm et l'autre de 100 µm de diamètre, ont été soigneusement ali
gnés dans un dispositif de support. Le dispositif de support a été installé dans une pe
tite chambre à vide (fenêtre mince), pour éviter l'absorption des rayons X par l'air. La
chambre à vide permet l'analyse à basse énergie. Le système à vide produit une
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amélioration par un facteur de 8,3 dans la raie K de Si. Un diagramme schématique
d'une partie du microscope analytique est montrée dans la figure II.8.
Dans des processus industriels, la µ-XRF peut être un outil puissant pour un contrôle
de la qualité. Par exemple, des inclusions en matériaux doivent souvent être identifiées,
afin de localiser des sources de contamination pendant le procédé de production. Dans
la céramique, la pureté d'un matériau est souvent essentielle pour sa fonctionnalité. Par
exemple, des inclusions dans la céramique piézoélectrique peuvent dégrader les pro
priétés électriques; d'où l'intérêt des mesures µ-XRF [BIC02].
Faiseceau de rayons X
M icroscope optique

Détecteur HP-Si

Vide
~ 10-3 Pa
Rayons X secondaires
Hauteur < 1 mm

Echantillon

Film en résine

x=y
Détecteur pour rayons X
transmis

Figure II.8 : Diagramme schématique du microscope analytique à rayons X [YOS97].

Les travaux de Guido Vittiglio et al. (Spectro Analytical Instruments, Kleve, Germany) à
travers un instrument portable µ-XRF concernent l'analyse de grandes peintures (re
tables) dans un musée. L'optique polycapillaire est associée à un tube à rayons X por
table pour créer un petit point focal. De cette manière les secteurs de divers pigments
peuvent être distingués de la peinture originale en prenant en compte les éléments pré
sents dans les pigments. Cette méthode est aussi adéquate pour détecter les types de
pigments originaux dans les secteurs restaurés de même couleur, mais de composition
différente, en prenant en considération que la composition élémentaire de pigments
tend à changer selon les époques [BIL03].
D'autre part Janssens et al. abordent les diverses possibilités d'application de fluo
rescence microscopique de rayons X et méthodes associées pour la caractérisation et
l'analyse de provenance des objets de valeur du patrimoine culturel (e.g. émail en por
celaine ancienne). Ils incluent l'analyse de traces dans le verre historique, l'analyse des
pièces de monnaie et les structures corrodées en bronze et argent et l'étude des encres
sur les documents historiques [JAN00].
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e)

Rayonnement synchrotron X

De manière conceptuelle, l'instrumentation pour la micro-analyse de rayons X est extrê
mement simple. Elle se compose d'un ensemble mécanique pour l'échantillon avec des
moteurs de précision de µ-progression commandés par ordinateur pour X,Y, Z et (en
option) mouvement de rotation ; d'un détecteur semiconducteur pour la mesure du
rayonnement de fluorescence ; différents outils de visualisation pour l'observation et le
positionnement de l'échantillon et, d'une gamme d'outils de diagnostic et de commande.
On peut citer par exemple, des études effectuées pour déterminer la spéciation du
plomb dans des sols pollués en utilisant la technique EXAFS (Extended X-Ray Absorp
tion Fine Structure), (le Pb possède des propriétés électroniques et structurales spéci
fiques qui le rendent difficile à étudier par des techniques analytiques) [MAN96], l'éva
luation des états de valence des éléments à travers des paramètres structuraux pour le
Zn phosphaté dihydraté et des références de phytate en Phaseolus vulgaris [SAR01],
ou la détection de concentrations de Fe, Cu et Zn dans des tissus médicaux à travers
SXRF [GER02].
Dans cette dernière étude, les auteurs ont cherché l'existence d'une corrélation entre
les niveaux du Fe, Cu et Zn et sa présence dans le cancer du sein. Le système a
permis d'atteindre des limites de détection inférieures à 1 ppm avec un temps de mise
en forme de 600 s (ils reportent 1800 s pour une détection avec des tubes à rayons X).
Après une analyse statistique, ils ont trouvé la comparaison des valeurs moyennés
suivantes (tissus sains / tissus tumoraux): 6,06 / 16,4; 0,24 / 0,86 et 1,69 / 7,38 ppm
pour Fe, Cu et Zn respectivement.

f)

Appareillages portatifs d'analyse par fluorescence de rayons X

Les caractéristiques qui rendent l'EDXRF spécialement adéquate pour l'analyse in situ
et « on line » sont résumées ci-après :
(1) Les intensités de l'énergie de rayons X de fluorescence d'éléments présents
dans l'échantillon sont proportionnelles à leurs concentrations.
(2) L'échantillon peut être dans tous les états (solide, liquide ou gazeux) et
(3) Il n'est pas altéré par l'analyse, et celui-ci peut être utilisé plusieurs fois.
Des exemples typiques utilisant un système d'analyse portable EDXRF sont les
suivants:
•
Archéométrie (mesures de peintures, sur objets d'art, alliages dans des églises,
musées, à l'air libre, etc.) [BIC02] [SZO04] [ROM06]
•
Analyse de peintures à base de plomb. [NIT06] [EPA98]
•
Inspections géologiques et de l'environnement. [FIOR99]
D'autre part les équipements portables EDXRF peuvent employer des sources radioac
tives ou des tubes à rayons X, généralement avec fenêtre de Be.
Dans quelques applications, il est nécessaire d'irradier des surfaces très petites pour
l'analyse EDXRF. La voie simple pour produire un µ-faisceau de rayons X est l'utilisa
tion d'un collimateur « pinhole » entre la source de rayons X et l'échantillon.
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Un des développements communs dans la production de technologie X est indubitable
ment l'optique (laquelle est robuste comme en WDXRF) et la production des capillaires
pour focaliser le faisceau de rayons X comme par exemple en µ-XRF.
On observe actuellement de plus en plus de développements dans la production de mi
cro-faisceau, ainsi que dans les techniques de refroidissement thermoélectrique des
détecteurs.
RESUME
Le tableau II.5 résume quelques caractéristiques des dispositifs existants XRF.
A nos fins la méthode EDXRF présente meilleures avantages par rapport aux autres,
permettant l'analyse des échantillons solides et / ou liquides, mais aussi, pour la possi
bilité d'amélioration du faisceau a travers de l'optique.
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Tableau II.5 : Caractéristiques générales des méthodes XRF.
Méthode Géométrie

Faisceau/
optique

Type
d'échantillon

Avantages
ou
inconvénients

WDXRF

Tube X _ filtre _ échantillon _
cristal _ détecteur

Faisceau quasiPrincipalement
monochromatique des solides.
, système à vide.
Optique robuste.

Limites de
détection
inférieures à
EDXRF pour
éléments de Z>26

EDXRF

Tube X _ échantillon _
détecteur:

Peut être diverse, Principalement
grâce à la
des solides.
possibilité de
sélection de
l'anode, utilisation
des filtres
primaires et des
cibles
secondaires.

Détection à bande
large avec l'aide
d'un détecteur
Si(Li) ou Ge et
analyseur
multicanal.

1) Faisceau primaire frappe
l'échantillon sous un angle
autour de 40°.
2) Faisceau primaire frappe
une cible secondaire qui
produit un flux de rayons X
qui frappe l'échantillon.
TXRF

Tube X _ échantillon _
détecteur.
Le faisceau primaire heurte
l'échantillon sous un angle
inférieur à 0,1°.

µ-XRF

SRX

QuasiLiquides
Analyses de µmonochromatique évaporés sur une traces. Détections
. Optique simple. plaque optique.
jusqu'à 10-7 et
10-12 g. Outil pour
l'industrie de
semiconducteurs.

Tube X _ capillaire optique _
échantillon _ détecteur

Manipulation du
faisceau en
utilisant un
système optique
capillaire.

Petits secteurs
des objets plus
grands.

Faisceau synchrotron _
échantillon _ détecteur

Monochromatique Solide, liquide ou
avec optique
gazeux.
diverse en rapport
aux besoins.

Analyses d'objets
de nature
artistique,
historique ou
archéologique
entre autres.
Atteint diverses
techniques
(EXAFS, XANES,
XRF, µ-XRF etc.).
Instrumentation
coûteuse.

Portatif

Tube X _ collimation/optique
_ échantillon _ détecteur

QuasiPrincipalement
monochromatique des solides.
.
Optique simple.
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II.3

Opportunités de l'utilisation de la XRF pour les fruits
et légumes

II.3.1

Calcul préliminaire théorique sur le choix de la raie.

D'après les données du « USDA National Nutrient Database for Standard Reference »
Release 16 (2003) on a obtenu la composition de l'ananas (voir annexe IIIC), et par
l'intermédiaire du CIRAD on a eu les donnés physiques moyennes des ananas var. Vic
toria (poids de 375 g, volume de 650 cm 3 et une densité approximative de 0,65 g/cm 3).
En utilisant les outils de la page électronique du « National Institute of Standard and
Technology -NIST- Physical reference Data (Xcom Photon Cross Sections Database) »
on a introduit ces données en fabricant le tableau II.6 qui montre les interactions par
tielles pour ce fruit particulier. On observe que la diffusion Compton reste environ la
même quelle que soit l'énergie, tandis que l'effet photoélectrique est prépondérant à
base énergie. La fluorescence sera donc plus importante à basse énergie.

Tableau II.6 : «Coefficients d’atténuation massique partielles ( σ / ρ et τ / ρ ) d’atténuation
massique totale (µ/ρ ) et coefficient d'atténuation linéaire (µ) pour l’ananas».
Énergie
(keV).

Diffusion
Incohérente ou
Compton (cm 2/g)

Absorption
photoélectrique
(cm 2/g) [ τ / ρ ]

Atténuation totale
(cm 2 /g)
[ µ / ρ]

tot

[σ / ρ ]

Atténuation
linéaire
[µ]

20

0.176

0.543

0.807

0,5245

60

0.176

0.015

0.205

0,1332

80

0.169

0.00581

0.183

0,1189

100

0.162

0.00278

0.170

0,1105

D'après la loi d'atténuation de Beer-Lambert (I/I 0=e-µx), valable à l'énergie E, on obtient
le pourcentage d'atténuation des photons dans l'ananas (tableau II.7). On observe qu'à
20 keV, 60% des photons trouvent 1 cm d'ananas, tandis qu'à 100 keV 57% des
photons traversent 5 cm sans subir d'interaction. Donc à haute énergie on peut contrô
ler un échantillon plus épais.
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Tableau II.7 : Pourcentage d’atténuation (I/I0 ) des photons dans l’ananas.
x (cm)

(I/I 0) % à 20 keV
( µ = 0,5245 )

a)

(I/I 0) % à 60 keV

(I/I 0) % à 80 keV

( µ = 0,1332 )

( µ = 0,1189 )

(I/I 0) % à 100 keV
( µ = 0,1105 )

1

59,18

87,52

88,78

89,53

2

35,02

76,61

78,83

80,17

3

20,73

67,05

69,99

71,78

4

12,27

58,69

62,15

64,27

5

07,26

51,37

55,18

57,55

10

00,52

26,39

30,45

33,12

Probabilité d'ionisation de la couche K et L du Pb pour une
concentration de 0,05 ppm.

Notre but, maintenant, est d'obtenir la probabilité pour qu'un photon incident touche un
atome de Pb et donne lieu à de la fluorescence. D'après la base des données pour Pb
dans Xcom représentées par la figure II.9 (sections efficaces), on observe des disconti
nuités ou transitions électroniques pour le plomb.
La discontinuité observée à 88 keV, permet de calculer la différence de sections effi
cace (2,52.103 – 5,32.10 2 = 2,288.103 barns/atome) qui correspond à la section efficace
« utile » d'ionisation.
106

Raie L
L1
L3

Barns/atome

10

4

L2
Raie K

2,52.103
5,32.10 2

102

88 keV
10

100

1000

Ene rgie du photon (ke V)
Figure II.9 : Sections efficaces pour le plomb dans l'intervalle de 1 à 1000 keV (source NIST).
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Si cette valeur est multipliée par le nombre d'atomes, on trouve la section efficace et
ainsi la probabilité d'ioniser la couche K de Pb dans un volume élémentaire de 1 cm 3.
Pour avoir le nombre d'atomes on se réfère à la législation européenne (voir chapitre I),
où les teneurs maximales de Pb dans le fruit doivent être de 0,05 ppm (mg kg -1 ) de
poids à l'état frais. Par conséquent, pour un ananas de 375 g cela correspond à
0,01875 mg de Pb et pour un volume de 650 cm3 , à 2,8846.10-5 mg Pb cm -3 . Compte
tenu de la masse molaire de Pb (207 g), on obtient 8,3918.1013 atomes par cm 3.
Le même processus se fait pour la raie L, où on observe trois discontinuités. La somme
des trois discontinuités donne la section efficace utile totale (5,39.104 barns/atome).
Raie K

Raie L

2,288.103 barns/atome * 8,39.1013 atomes

5,39.104 barns/atome * 8,39.1013 atomes

= 1,68.1017barns

= 4,53.1018 barns

Comme 1barn = 10-24 cm
= 1,678.10-7 cm2

= 4,52.10-6 cm2

Ces valeurs sont aussi une probabilité. Ces probabilités montrent la difficulté d'excita
tion d'une concentration de 0,05 ppm.

b)

Probabilité de fluorescence une fois la couche K ou L ionisée.

A partir de la base de données ELAM 13 on a trouvé la probabilité de transition relative
de la couche K (Tableau II.8) et couche L (Tableau II.9) après ionisation.

Tableau II.8 : Transitions électroniques et sa probabilité pour la raie K du Pb.
Transition

Energie (keV)

Probabilité (%)

Kα1

L3 >> K

74,97

48,78

Kα2

L2 >> K

72,80

28,92

Kβ1

M3 >> K

84,93

11,08

Kβ3

M2 >> K

84,45

5,78

Seuil d'absorption de la couche K : 88 keV

13

À partir de Hephaestus (http://cars9.uchicago.edu)
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Tableau II.9 : Transitions électroniques et sa probabilité pour la raie L du Pb.
Transition

Energie (keV)

Probabilité (%)

Lα1

M5 >> L3

10,55

70,77

Lα2

M4 >> L3

10,44

7,90

Lβ1

M4 >> L2

12,61

78,78

Lβ2

N4,5 >> L3

12,60

17,58

Lβ3

M3 >> L1

12,795

40,14

Lβ4

M2 >> L1

12,307

33,86

Lγ1

N4 >> L2

14,76

16,51

Lγ2

N2 >> L1

15,09

11,48

Lγ3

N3 >> L1

15,21

14,53

Seuil d'absorption de la couche L1: 15,86 keV; pour la couche L2: 15,20 keV et pour la couche L3: 13,03 keV

En prenant en compte les probabilités les plus importantes (en rouge sur les tableaux),
on trouve les pics de fluorescence à 72 et 74 keV pour la raie K et à 10,5 et 12,6 pour
la raie L approximativement. L'excitation nécessaire doit être supérieure au seuil d'ab
sorption de la raie (88 keV pour K, 15,86 keV pour L 1).

c)

Diffusion Compton provenant du volume élémentaire de fruit.

D'après l'expression qui donne l'énergie diffusée (Eq. II.1) on obtient le tableau II.10 qui
nous montre les résultats en énergie du Compton par rapport à l'angle du faisceau et à
l'énergie appliquée.

Tableau II.10 : Énergie diffusée (Compton) par rapport à l'angle du faisceau incident et à
l'énergie.
Angle

14 keV

20 keV

100 keV

45

13,88

19,77

94,57

90

13,62

18,24

83,63

180

13,27

18,54

71,84
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d)

Éléments théoriques pour la détermination quantitative de la
concentration d'un élément trace par fluorescence.

Le nombre de photons N réémis par un élément de volume après une interaction
photon matière peut s’exprimer en fonction de la section efficace σ de l’effet envisagé,
du flux de photons par unité de surface Φ0 et du nombre d’atomes cibles N cible selon la
relation suivante :

N = ⋅0 ⋅N cible
Le nombre de photons de fluorescence N'fluo émis par un élément de volume dans la di
rection d’un détecteur d’angle solide ΔΩ peut s’écrire :

N ' fluo =

N '0
 f⋅N A

⋅k⋅ ph⋅
⋅S  X ⋅
S
A
4

[Eq. II.3]

où :
σph représente la section efficace photoélectrique, N' 0 est le nombre de photons arrivant
sur le volume de mesure d'épaisseur ΔX, S la section des faisceaux entrant et sortant
et ρ f la densité des atomes qui fluorescent.
Le terme ρ f N A/ A représente le nombre d'atomes cibles par unité de volume, avec N A le
nombre d'Avogadro et A la masse molaire.
Si on prend en compte la géométrie de l'objet, le nombre de photons de fluorescence
émis par le volume d'analyse doit être corrigé par l'atténuation le long des trajets d'ent
rée et de sortie. Le nombre de photons détectés est donc :

 ⋅N
  −∫
⋅k⋅ ph⋅ f A⋅ X
⋅e
A
4

−∫linc µ  E0  dl

N fluo = =N 0 e

lsor

µ E f  dl

[Eq. II.4]

Avec :
N'0 =

N0 e

−∫linc µ E 0 dl

, N0 représente donc le nombre de photons entrant dans l'objet.

µ(E0 ) et µ(Ef) sont les coefficients d’atténuation linéique respectivement exprimés aux
énergies des photons incidents et de fluorescence.
De même, le nombre de photons diffusés par effet Compton dans la direction d'un dé
tecteur d'angle solide ΔΩ peut s'écrire :
−
N C =N 0 e ∫

linc

µE 0 dl

 

⋅

d C
⋅N A
−
⋅ ⋅
⋅ X⋅e ∫
A
d a

lsort

µ  EC  dl
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où

 
d C
d

représente la section efficace différentielle atomique de l'effet Compton et ρ la

a

densité de la matière.
Le rapport fluorescence sur Compton (R) se déduit des relations II.3 et II.4

N fluo
R =
=
NC

−∫lsor µ E f dl

k⋅ ph⋅e

 

d C
−∫
4⋅
⋅e
d a

lsort

⋅ f
µ E C dl

⋅
k⋅ ph

Pour des conditions expérimentales fixées, le terme

4

 

d C
est une constante.
⋅
d a

De plus, si on suppose que les effets de géométrie sont négligeables ou que µ(E f) ≈
µ(EC), et que ρ ~ cte quelle que soit la concentration de l'élément trace qui fluoresce,
on peut faire l'approximation que R est une fonction linéaire de ρ f, donc de la
concentration de l'élément trace recherché.
Nous vérifierons cette relation par simulation et expérimentalement dans le chapitre III.
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Discussion sur le choix de l'énergie d'excitation.

Théoriquement, une détection de traces (de l'ordre de 0,05 ppm) est difficile. Cepen
dant pour un autre type de détection nous le montrons comme suit :
Si on excite à 14 keV, seule la couche L 3 peut être ionisée et dans ce cas, les raies de
fluorescence sont Lα1 : 10,55 keV; Lβ 2: 12,6 keV et Lα2 : 10,44 keV moins probable. On
remarque que le diffusé Compton se situe aux alentours de 13 keV, quelque soit l'angle
choisi. On peut espérer séparer le pic de fluorescence de 10,5 keV assez facilement.
Par rapport à une excitation à 20 keV, on peut exciter les couches L 1, L2 et L3, et les
raies de fluorescence sont Lβ1 : 12,6 keV, Lα1 : 10,55 keV, Lβ 3: 12,7 keV, Lβ 4: 12,3 keV
et Lβ2 : 12,6 keV lesquelles sont les plus probables. Le diffusé Compton se situe entre
18,2 et 19,7 keV, quelque soit l'angle choisi, et on peut séparer plus facilement tous les
pics de fluorescence.
Maintenant, pour une excitation à haute énergie (100 keV), on peut exciter toutes les
couches, et les raies de fluorescence les plus marquées sont Kα 1: 74,97 keV, Kα 2: 72,8
keV et Kβ1 : 84,93 keV moins probable. Du côté de l'énergie diffusée Compton on trouve
que celles-ci sont presque dans la même gamme et il est possible que si on choisit un
angle de 45 ou 90°, il peut noyer les raies de fluorescence plus importantes (94,57 et
83,63 keV), situation moins probable à 180° (71,87 keV), où on peut séparer le pic de
fluorescence de 84,93 ou 74,97 keV.
Jusqu'ici on a considéré un rayonnement monochromatique idéal, cependant, dans la
réalité on a une spectre continu en énergie, soit une gamme d'énergie entre 0 et 100
keV (si on excite à 100 kV). Prenons par exemple un spectre incident à 100 kV figure
II.10a.
D'après la figure II.10(a) on identifie les photons qui serviront pour exciter la couche K
du plomb, i.e. ceux avec une énergie supérieure à 88 keV.
Cette excitation provoquera une énergie diffusée au-dessous de 94,57 keV pour 45° et
71,8 keV pour 180°
Cette énergie diffusée « en cascade » peut empêcher la détection, cependant si on ex
cite à avec une géométrie de 180° (c) (dans le cas du plomb), cet effet cascade du dif
fusé se trouvera au-dessous de 71,87 keV, en laissant libres les pics de fluorescence à
84,9, 74,9 et 72,8 keV.
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Figure II.10 : D'un faisceau primaire incident (a) on identifie les secteurs d'énergie adéquats
pour exciter certains éléments sous une géométrie donnée. Après l'interaction photon-matière,
on peut évaluer la gêne probable engendré par l'énergie diffusée Compton a 45 et 90° (b) et à
180° (c).
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III

Spectroscopie de fluorescence, simulation et
expérience

Le but visé ici est d'évaluer des spectres expérimentaux en les comparant avec les si
mulations obtenues par le code Monte-Carlo Penelope.
Tout d'abord, pour les spectres expérimentaux, nous avons choisi l'ananas dont le
Mexique est un importateur et les haricots verts (Phaseolus vulgaris L. cv Limburgse
vroege) pour lesquels nous possédons des informations sur l'absorption de métaux. On
a surtout privilégié les haricots dans toute la thèse.
Pour les mesures expérimentales, les échantillons d'ananas (jus, pulpe et peau) ont été
préparés dans les installations du CIRAD-Montpellier, tandis que les échantillons de
Phaseolus vulgaris ont été élaborés dans le laboratoire CNDRI par culture hydropo
nique.
Dans ce chapitre nous décrivons le protocole de préparation des échantillons dans une
première section. Puis, nous détaillons le dispositif expérimental de mesure par fluo
rescence utilisé à l'ESRF (section III.2).
L'analyse des spectres mesurés fait l'objet de la section III.3. Une étude par simulation
a été menée dans le but de prévoir les performances d'un système de mesure à plus
haute énergie.
Nous avons utilisé la plateforme eclipse (www.eclipse.org) pour exécuter nos pro
grammes en utilisant le Fortran comme langage informatique. Pour les simulations plus
longues, les outils de l'IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et Physique de
Particules) ont été utilisés.
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III.1
III.1.1

Protocole d'obtention des échantillons
Jus d'ananas

Trois ananas ont été obtenus dans le commerce de Montpellier, Fr. sous la marque
« Del Monte » et d'origine Costaricienne.
Le processus d'obtention du jus a été réalisé dans le hall pilote du Département des
productions fruitières et horticoles (Cirad-flhor).
Tout d'abord, on a enlevé « la couronne » de chaque ananas pour enlever la peau à
l'aide d'un couteau de cuisine, puis différents jus ont été préparés :
•
Type pulpe : le jus a été obtenu uniquement par pressage de la pulpe.
•
Type coeur : le jus a été obtenu en broyant le coeur (l'axe central) de l'ananas.
•
Type peau : le jus a été obtenu en broyant la peau de l'ananas.
Chaque jus a été filtré à l'aide d'une toile de coton, puis versé dans des flacons de
verre de 1 litre, et enfin placés à température de réfrigération.
La préparation des échantillons à teneurs variables de Pb a été réalisée par la méthode
de dilution. Cette méthode consiste à réaliser une solution mère pour ensuite faire des
dilutions en utilisant une quantité spécifique de jus d'ananas, et atteindre les concentra
tions requises.

Tableau III.1 : Méthode de dilution, pour l'obtention des échantillons de jus d'ananas dopé.

Échantillon/ solution

Pb(NO 3) 2(ppm)

Solution mère (Sm)

1000

1 mL de Sm + 9 mL de jus

100

1 mL de la solution 100 ppm + 9 mL de jus 10
5 mL de la solution 10 ppm + 5 mL de jus

5

2 mL de la solution 5 ppm + 8 mL de jus

1

1 mL de la solution 1 ppm + 9 mL de jus

0,1

5 mL de la solution 0,1 ppm + 5 mL de jus 0,05

Trois solutions mère ont été préparées, en dissolvant 0,1 g de Pb(NO 3 )2 sec (comme
source de plomb et de qualité « pour analyse ») dans 100 mL de jus (respectivement de
type pulpe, coeur et peau). Puis les dilutions ont été faites comme le montre le tableau
III.1.
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III.1.2

Phaseolus vulgaris

L'obtention des échantillons de Phaseolus vulgaris a été faite selon la méthodologie de
Sarret et al. 2001 [SAR01]. Des grains de Phaseolus vulgaris L. cv. Limburgse vroege
(fournis par le Centre Universitaire Limburgs -Département de Biologie environnemen
tale- en Belgique) ont subi un traitement au froid (4°C pendant 4 jours). Ce traitement
est fait pour casser l'état de latence et synchroniser la germination.
Les grains ont été transférés dans un récipient pour favoriser la germination et placés
entre deux couches de coton pendant 4 jours. On a choisi des petites plantes avec une
racine de 1,5 cm de long approximativement. Elles ont été placées sur des carrés de
polystyrène en fixant les racines dans des trous de 5 mm.
On a placé le polystyrène en le faisant flotter dans une solution nutritive Hoagland 14
(voir composition dans l'annexe III), le pH de cette solution étant maintenu à 5,5. Les
plantes ont grandi dans des conditions semi-contrôlées (photopériode de 12 h à 25°C ±
2°C de température). Pour l'exposition au Pb-EDTA, on a travaillé avec trois différentes
concentrations depuis le début (125, 75 et 37,5 µmol L -1 pour Pb(NO3 )2 et EDTA15) plus
la série témoin. Les plantes ont grandi pendant deux semaines. Pour toutes les séries,
la solution nutritive a été remplacée chaque 24 h afin de maintenir la composition chi
mique stable pendant la croissance des plantes.
Une fois terminée la période de deux semaines, les racines ont été rincées avec de
l'eau distillée. On a découpé les plantes et regroupé par séries: les racines, les tiges et
les feuilles pour les lyophiliser et les piler séparément.
Finalement 80 mg de poudre de chaque série ont été pressés avec une pression de 10
tonnes pour obtenir les échantillons en forme de pastille (13 mm de diamètre, 0,52 mm
d'épaisseur).

III.1.3

Échantillons de référence standard

Deux échantillons de référence ont été obtenus à partir des réactifs chimiques,
(Pb(NO 3) 2 et PbO2 ) pour la fabrication des pastilles avec un diamètre moyen de 13 mm
et 1 mm d'épaisseur (ces échantillons ont été faits sur place à l'ESRF).
On est parti de la base de données ELAM [ELA02] en obtenant une quantité nécessaire
(de chaque réactif chimique) pour l'obtention d'un coefficient d'absorption de 1 pour une
surface de 1 cm2 (voir tableau III.2).
D'après la méthodologie FAME/ESRF16, on a pris comme base la valeur ELAM, et on a
calculé la quantité nécessaire à peser pour faire une pastille. Une fois calculée, on a
complété jusqu'à 80 mg, avec du bore (B) pour servir de liant à la pastille.
Ces 80 mg ont été pressés à 10 tonnes pour obtenir les pastilles. Pour l'expérience on
a utilisé également trois échantillons de référence métalliques (Pb, Cu et Ni).

14

15
16

Mixture de sels nutritifs pour cellules de plantes selon Hoagland, référence Sigma-Aldrich H2395
(annexe III).
Acide éthylènediamine-tetra-acétique.
French Absorption spectroscopy beamline in Material and Environmental sciences / European
Synchrotron Radiation Facility
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Tableau III.2 : Données nécessaires pour la fabrication d'un échantillon de référence. La valeur
ELAM indique la quantité nécessaire (de réactif chimique) pour obtenir un coefficient
d'absorption de 1 dans une surface de 1 cm2 , avec une énergie de 13035 eV.
Réactif

Densité
(g/cm 3)

Valeur ELAM
(mg)

Poids réactif
(mg)

Poids du bore
(mg)

Pb(NO3)2

4,53

9,769

12,967

67,033

PbO2

9,53

7,103

9,42

70,572

III.1.4

Analyses chimiques de référence

Les analyses chimiques ont été faites selon les méthodes de l'Unité Opérationnelle Ma
tériel Végétal CIRAD-AMIS/US49 par le personnel CIRAD [CII73].
La minéralisation se réalise par voie sèche avec de l'acide fluorhydrique (HF), dans le
but d'éliminer la matière organique et la silice des échantillons. Cette méthode permet
de mettre en solution, en vue de leur dosage, des éléments minéraux tels que P, K, Ca,
Mg, Na, B, Cu, Fe, Zn, Mn, Al, Ni, Cr, Mo, Cd, Pb, Co. L'échantillon est introduit dans
une capsule en platine. La capsule est placée dans un four dont la température est
augmentée progressivement jusqu'à 500°C et maintenue pendant 2 heures. Un palier
est effectué aux alentours de 200°C jusqu'à la fin du dégagement de fumées.
Après refroidissement, les cendres sont humectées avec quelques gouttes d'eau puis
on ajoute 2 mL d'acide chlorhydrique 6N. On évapore à sec sur plaque chauffante.
Après avoir ajouté l'acide, on laisse en contact 10 minutes et on filtre dans des fioles
jaugées de 50 mL. Le filtre contenant le résidu est alors calciné à 500°C.
De l'acide fluorhydrique est ajouté sur les cendres puis évaporé sur une plaque chauf
fante; la silice contenue dans les cendres est volatilisée sous forme de SiF 6.
Le résidu est repris par 1 mL de HCl 6N puis filtré dans la même fiole de 50 mL.
Après avoir ajusté au trait de la jauge, puis homogénéisé par agitation manuelle, les so
lutions sont transvasées dans des godets préalablement rincés avec la solution et sur
lequel le numéro de l'échantillon est inscrit.
Dosage par spectrométrie d'émission atomique ICP/AES Varian-Vista.
Lorsque les échantillons sont mis en solution selon la procédure de minéralisation par
voie sèche, les solutions sont prêtes à être analysées par spectrométrie d'émission ato
mique à couplage plasma inductif.
Le spectromètre, autorise la détermination simultanée, à plusieurs longueurs d'ondes,
de tous les éléments de la classification périodique à l'exception des corps gazeux.
Les dosages sont effectués en réalisant un étalonnage qui respecte les conditions du
milieu analysé : matrice, acidité. Les calculs sont effectués par interpolation par rapport
à la gamme d'étalonnage. La validation des résultats analytiques repose sur l'analyse
d'échantillons de référence internes dont la teneur en éléments minéraux est connue.
Ces références suivent rigoureusement le même cheminement analytique que les
échantillons. Pour les matériaux végétaux, la précision des résultats des éléments ana
lysés est de ±10%, et de ±20% pour les jus.
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III.2

Description du dispositif expérimental à l'ESRF

Toutes les expériences ont été menées sur la ligne CRG-FAME BM30B à l'ESRF. La
ligne FAME utilise le rayonnement X produit par la source synchrotron de troisième gé
nération de l'ESRF, hautement focalisé. Il est installé sur un « bending magnet » (0,85
T) (aimant de courbure).
La source synchrotron à l'ESRF, consiste essentiellement en un anneau de stockage
d'électrons d'énergie de 6 GeV. La brillance (nombre de photons émis par seconde
dans une largeur de bande de 0,1% par mm 2 de source et par mr 2 d'angle solide) se si
tue entre 1x1019 et 1x1021 photons/sec/0,1%/mm 2/mr2 17.

Fentes
Monochromateur

Expérience

Miroir

Miroir

It

I0
Fentes

If
Figure III.1 : Présentation de la ligne FAME à l'ESRF. Au cours de l'expérience, les données
enregistrées sont les intensités avant (I 0 ) et après échantillon (I t et I f) en fonction de l'énergie
[FOR06].

L'optique de la ligne se compose d'un miroir parabolique recouvert de Ni et d'un mono
chromateur à double cristal. La focalisation dynamique sagittale du second cristal du
monochromateur, permet une focalisation horizontale et peut être ajustée entre 100 et
500 µm au niveau de l'échantillon [PRO05].
Dans nos expériences, le monochromateur est réglé de façon à laisser passer une
énergie de 14 keV afin d'exciter la raie L du Pb.
La focalisation verticale est effectuée grâce au second miroir. Nous avons travaillé avec
un faisceau de taille 250µm x 250µm.
L'instrumentation pour la mesure de fluorescence est simple (voir figure III.2). Elle se
compose d'un mécanisme pour l'échantillon avec des moteurs de précision commandés
par ordinateur pour X, Y, Z et (en option), pour un mouvement de rotation, dans le che
min du faisceau; différents outils de visualisation pour l'observation (caméras) et le po
sitionnement de l'échantillon et, finalement, une gamme d'outils de diagnostic et de
commande.
La détection se fait par deux diodes silicium (avant et après l'échantillon pour mesurer
I0 et I t respectivement) pour les spectres de transmission, et avec un détecteur résolu
en énergie (Canberra « 30 éléments » en Ge), pour les spectres de fluorescence.
17

www.esrf.fr
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Diode I t

Détecteur (I f)
Ge30 éléments
Diode I 0
Figure III.2 : Diagramme du dispositif expérimental dans la ligne FAME à l'ESRF.

Nous avons fait des mesures de fluorescence. D'après la figure III.2, l'échantillon est
placé à 45° du faisceau X incident et le détecteur à 90° du faisceau. Le spectre de fluo
rescence est proportionnel à I f.
Pour les échantillons liquides, on a utilisé des capillaires de quartz. Pour les solides
(pastilles de 13 mm de diamètre, 0,52 mm d'épaisseur) on a utilisé comme support un
cadre en carton avec du ruban adhésif pour placer l'échantillon au milieu.

Figure III.3 : Détecteur Ge « 30 éléments » installé dans la ligne BM 30B à l'ESRF, refroidi à
l'azote liquide avec fenêtre de Be; ttd et htd sont des commandes de déplacement horizontal et
vertical [FOR06].
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III.2.1 Principe et constitution générale du système de
détection
Nous présentons dans l'annexe III, une description de base du système de détection
(nature physique d'un semi-conducteur).
Pour la mesure de fluorescence, la géométrie du détecteur Ge 30 éléments consiste
en: 6 barrettes de 5 éléments en Ge (50 x 50 mm) et une fenêtre de Be de 200 µm
[FOR06], pour des gammes d'énergie de 300 eV à 30 keV et un temps de mise en
forme de 10 minutes. Du point du vue mécanique, le cristal de Germanium se trouve
dans une enceinte sous vide.
Le refroidissement est assuré à l'aide d'une canne plongeant dans un réservoir d'azote
liquide à 77°K.
L'enceinte du préamplificateur dans laquelle règne aussi le vide se trouve au plus près
du détecteur Ge, notamment pour optimiser le rapport signal sur bruit qu'un long câble
dégraderait ; le premier étage du préamplificateur est refroidi par la canne passant à
proximité. De même que ce refroidissement minimise l'intensité du courant de fuite du
cristal (bruit provenant de la population d'électrons dans la bande de conduction), il mi
nimise le bruit thermique généré par les éléments résistifs du préamplificateur [LEP98].

III.2.2
a)

Critères de performance et spécifications

Incertitude -bruit statistique

Le comptage statistique de photons peut être décrit par les modèles statistiques de
Poisson ou de Gauss (selon le nombre moyen de photons comptés [N]).
Une des propriétés de la loi de Poisson est que l'écart type σ est égal à  N . Si la
valeur moyenne de N  N  est supérieure à 20, on peut considérer que la loi de Pois
son tend vers la loi de Gauss. Comme ce raisonnement est toujours notre cas, nous uti
liserons le modèle gaussien.
La représentation de la distribution gaussienne, qui prend en compte ces deux para
mètres ( N et σ), est :



1
 x−N 2
G x dx =
exp −
  2 
 2 2 



dx

(Eq. III.1)

Où G(x)dx est la probabilité d'observation d'une valeur entre x et x+dx.
Etant donné un ensemble de grandeurs x, y, z de distribution gaussienne, l'écart type,
obtenu pour une quantité dérivée u (x, y, z) est calculé de la manière suivante :

 2u =

   
du
dx

2

2x 

du
dy

2

 2y 

 
du
dz

2

2z  
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Dans le cas de la mesure du rapport (R) de fluorescence (F) sur Compton (C), où cha
cune des composantes F et C suit une distribution gaussienne et dont la moyenne est
respectivement F et C , et l'écart type  F =  F et  C =  C :

F
C

R =
D'où

 2R =



 

2

1
C

 2F  −

F
C2



2

 2C

F
F2

C2
C3

=

En divisant chaque membre de l'équation par

F2
R =
, on obtient :
C2
2

     
2

R
R

F

=

2

F



C

2

C

et finalement :

R = R



1
1

F
C

(Eq. III.3)

Ainsi, le rapport signal sur bruit pour une signal de fluorescence, s'écrit de la manière
suivante :


S
B

=

F

F
F

Pour la mesure du rapport R, on a :

b)


S
B

R

=

R
R

Précision de la mesure de la concentration – signal sur bruit.

Nous avons vu au paragraphe II.3.1.d que la concentration d'un élément trace peut s'é
crire de façon linéaire avec le rapport fluorescence/ Compton R :

R = a⋅Concb
Conc =

R−b
a

(Eq. III.4)

De l'équation III.2, on en déduit l'écart type sur la concentration
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2
Conc

=



dConc
dR



2

 Conc =

 2R =

1
 2R
2
a

(Eq. III.5)

1

a R

Le rapport signal sur bruit pour une mesure de concentration par fluorescence s'écrit de
la manière suivante:

 SNR conc

R − b
a
=
R
1
1

a
F
C



=

F
− b
C
F
1
1

C
F
C



(Eq. III.6)

L'évaluation de la précision sur la mesure de la concentration peut être évaluée en lui
associant une incertitude ± σ Conc qui représente l'incertitude réalisée sur cette mesure.
Si on choisit un intervalle de confiance de 68,3%, l'incertitude est égale à σConc, tandis
que pour un intervalle de confiance de 95%, il faut une incertitude de 2σConc.

Conc =

c)

R − b
F − bC
± 2 Conc =
± 2 Conc
a
aC

(Eq. III.7)

Mesure des contributions Compton et de fluorescence

Une mesure qualitative de la concentration nécessite de réaliser une calibration (dé
termination des paramètres a et b) et de déterminer les contributions « Fluorescence »
et « Compton » (voir Eq. III.4) sur un spectre.
Il existe plusieurs méthodes pour extraire d'un spectre les contributions F et C. La plus
simple (mais peu précise) consiste à évaluer le maximum de chaque pic (méthode rete
nue pour des raisons de simplicité). La plus précise (mais assez difficile à mettre en
ouvre) consiste à réaliser des régressions non linéaires sur le spectre N=f(E) en mo
délisant chaque pic par une gaussienne, plus, éventuellement, une courbe représentant
le fond continu.
Quelle que soit la méthode choisie, le fond continu sur le spectre est présent et peu
affecter sensiblement la précision de la mesure. Il convient donc de tenir compte de ce
paramètre.
Il existe diverses origines physiques expliquant la présence de ce fond continu.
En voici une liste non exhaustive :
•
La diffusion multiple dans l'échantillon.
•
La diffusion dans le milieu environnant.
•
Le fond Compton dû à l'échappement des photons Compton du cristal du détec
teur.
Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

71

INSA de Lyon -CNDRI

d)

Résolution en énergie [KNO99] [BLA90]

La résolution en énergie, pour un détecteur Ge est fixée par :
•
les fluctuations statistiques dans le processus de production des charges dans
le détecteur.
•
le bruit électronique.
La résolution en énergie d'un détecteur est exprimée par l'intermédiaire de la largeur to
tale à mi-hauteur (FWHM en anglais). Elle est définie comme la mesure de la distribu
tion des hauteurs d'impulsion, juste à la moitié de l'ordonnée maximale du pic.
Quand on irradie un spectromètre par des particules mono-énergétiques, la distribution
des hauteurs d'impulsion autour de la valeur la plus probable est une distribution de
Gauss (figure III.4).
La résolution en énergie du détecteur, est par convention, définie comme FWHM divi
sée par l'énergie du pic mesurée au centre x . La résolution en énergie est ainsi une
fraction exprimée en pourcentage. La résolution du détecteur avec lequel on a travaillé
a été mesurée (section III.3.2).
La réponse d'un détecteur de type gaussien s'exprime par l'équation 3.1.
Le paramètre σ détermine la FWHM pour une gaussienne (FWHM = 2,35σ). Le para
mètre x , représente la moyenne de la mesure.

Figure III.4 : Définition de la résolution d'un détecteur. Pour des réponses de type gaussien
avec un écart type σ , FWHM est donnée par 2,35σ [ΚΝΟ99] .
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III.3

Résultats expérimentaux -Spectre de fluorescence à
basse énergie

Le tableau III.3 montre la répartition de 44 échantillons mesurés à basse énergie (14
keV), dont on discutera dans la suite de ce chapitre.

Tableau III.3 : 44 échantillons mesurés par XRF.
Échantillons

Nombre d'échantillons

Exemples

Références

9

Pb sous forme de Pb(NO3)2 ou
PbO2, feuilles de Ni et Cu.

Jus d'ananas

20

Jus de références, jus dopés,
pulpe, coeur et peau.

Phaseolus vulgaris

15

Feuilles, tiges et racines.

III.3.1

Calibration et résolution en énergie du détecteur

Des références métalliques de Cu et Ni sont utilisées pour cette mesure (figure III.6).

Tableau III.4 : Résolution en énergie du détecteur Ge 30-éléments utilisé.
Raies

Ni (7,48 keV)

Cu (8,04 keV)

FWHM

0,27 keV

0,26 keV

3,64%

3,24%

Résolution

La connaissance précise de l'énergie de fluorescence de Cu et Ni nous permet de ca
librer le détecteur (relation entre le numéro de canal et énergie).
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Figure III.5 : Spectres de référence de nickel et cuivre (feuilles de référence ESRF).

III.3.2
a)

Interprétation des spectres

Pics provenant du détecteur Ge

Compte tenu du schéma expérimental (mesure avec le détecteur Ge placé comme indi
qué dans la figure III.2) le spectre des photons mesurés par le détecteur comprend non
seulement les photons de fluorescence des différents éléments excités par les photons
incidents, mais également les photons incidents diffusés avec ou sans perte d'énergie
par l'échantillon.
La figure III.6 montre le spectre de deux échantillons excités à 13 et 14 keV.
D'après les analyses chimiques de référence, ces échantillons contiennent les éléments
suivants: Fe, Ni, Cu, Zn et Pb en concentrations de 82,4 ; 3,0 ; 24,0 ; 82,4 et 2,73 ppm
pour les tiges et pour les feuilles 132,1 ; 3,0 ; 27 ; 52 et 6,6 ppm respectivement (ces
valeurs seront discutées plus loin, section III.5).
L'annexe I donne la liste des raies des principaux éléments dans le spectre (base de
données ELAM [ELA02]).
L'énergie des pics de fluorescence étant caractéristique d'une transition particulière
d'un élément, elle ne varie pas lorsqu'on change l'énergie du faisceau incident, sous ré
serve que cette énergie soit supérieure au seuil d'absorption de l'élément concerné. Par
contre, la diffusion des photons incidents a une énergie directement dépendante de l'
énergie d'excitation. On reconnaît ainsi facilement le pic Rayleigh (énergie identique à
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l'énergie d'excitation -diffusion élastique) et le pic Compton (énergie proche mais plus
faible que l'énergie d'excitation -diffusion inélastique à 90°).
En dehors des pics de diffusion et de fluorescence des éléments provenant de l'é
chantillon, on observe également un pic de fluorescence du détecteur Ge, ainsi qu'un
pic à très faible énergie qui varie avec l'énergie d'excitation (respectivement 2-3 keV et
3-4 keV). Ces pics s'expliquent par le fait que le détecteur est constitué de plusieurs
éléments, le spectre final correspondant à la somme des photons comptés par les
éléments. Ainsi, lorsqu'un photon arrive sur le détecteur avec une énergie suffisante
pour exciter le germanium, il est possible que le photon de fluorescence émis par le Ge
s'échappe de l'élément et soit capté par un élément voisin. Dans le cas le premier
élément mesure une énergie égale à l'énergie incidente moins l'énergie de fluorescence
du Ge. L'élément voisin mesure, lui, l'énergie de fluorescence du Ge (figure III.7).

Figure III.6 : Spectres de références de feuille et tige de Phaseolus vulgaris, excités à 13 et 14
keV respectivement. La figure intérieure est un simple changement d'échelle pour visualiser les
éléments plus faibles. On montre le pic de germanium ainsi que le déplacement du pic Compton
et Rayleigh à cause du changement d'énergie d'excitation. Pour chaque pic, l'identification de
l'élément correspondant est donnée ainsi que la probabilité de la raie selon [ELA02].
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Détecteur Ge 30
éléments
Efluo Ge capté par le
détecteur voisin

Échantillon

Énergie incidente sur le
détecteur (photon de
fluorescence ou photon
diffusé)

Figure III.7 : La figure illustre un photon de fluorescence émis pour un échantillon (e.g. 12,6
keV), suffisant pour éjecter un électron du coeur de Ge. Cette nouvelle émission de
fluorescence peut sortir du système et être détectée dans un autre élément voisin.

Tous les photons issus de l'échantillon avec une énergie supérieure au seuil d'absorp
tion de la raie K du Ge, (11,1 keV d'après l'annexe I) sont susceptibles de provoquer ce
phénomène.
Parmi ces photons on trouve en particulier les photons diffusés, c'est pourquoi le pre
mier pic observé (2-3 ou 3-4 keV) a une énergie qui dépend de l'excitation, et dont l'é
cart par rapport au pic diffusé correspond exactement à l'énergie de fluorescence de la
raie Kα de Ge (9,88 keV). Ce pic est appelé pic d'échappement.

b)

Normalisation des spectres et bruit de la ligne

Ce processus a été choisi parce que l'ensemble de mesures XRF ont été obtenues
suite à une série d'analyse à l'ESRF, où le but a été d'obtenir des mesures XAS (voir
chapitre IV), c'est la raison pour laquelle les distances entre le détecteur et les
échantillons n'ont pas été prises en compte ; ni la valeur I 0 de l'intensité incidente.
En considérant l'origine du pic germanium et en faisant l'hypothèse qu'il ne varierait pas
dans chaque échantillon expérimental, on l'a choisi pour être le point de normalisation
de nos spectres. La figure III.8 montre ce point de normalisation.
Dans la même figure, la zone encerclée souligne le pic L α de plomb où les valeurs théo
riques sont de 6,25 et 3,12 ppm. On retrouve visuellement un écart en fonction de la
concentration, et le rapport Fluo/ Compton correspond approximativement à un rapport
2 dans une courbe de calibration (ce processus sera défini plus loin, mais permet ici de
valider la méthode de normalisation). On observe la participation des autres éléments
comme le fer et nickel (principalement) dans la matrice du réactif chimique employé.
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Figure III.8 : Spectres de deux solutions étalon de 10 et 5 ppm (dans des capillaires en verre
de quartz) de plomb sous forme de Pb(NO 3 )2 excitées à 14 keV. La figure intérieure est un
simple changement d'échelle pour visualiser les éléments plus faibles comme le pic de Ge
employé comme repère de normalisation. La concentration théorique du plomb est de 6,256 et
3,128 ppm respectivement.

As Kα 1
10,54 keV
57%

Figure III.9 : Spectres de quatre différents capillaires (quartz) avec de l'eau (Cap_1 et Cap_2)
ou seuls (Cap_3 et Cap_4). La figure intérieure est issue d'un simple changement d'échelle
pour visualiser les composants plus faibles.
Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.
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Avec le même raisonnement, la figure III.9 montre quatre spectres de capillaires dif
férents en verre de quartz, normalisés par rapport au pic Ge : les capillaires 1 et 2 sont
des capillaires avec de l'eau distillée, alors que les capillaires 3 et 4 sont des capillaires
seuls. Cette série de capillaires a été prise au hasard d'un lot de capillaires pour être
utilisée pendant l'expérience.
Dans la figure intérieure on observe des éléments communs à ceux trouvés dans la fi
gure III.9, avec une variation plus marquée.
Nous considérons donc, que les petits pics de Ge et de Pb sont en provenance de la
ligne, alors que les autres, sont des composants probables de capillaires non homo
gènes.
Par la suite, nous considérons deux hypothèses pour isoler les pics qui apportent une
contribution inhérente au « bruit » :
1) les éléments des impuretés « normales » des réactifs ou de capillaires (e.g. Fe,
Cu, Co, Ni, Zn et Pb ou As)
2) les éléments de la ligne ESRF (e.g. Pb, Ge et composants de l'acier inoxydable :
Fe, Cr et Ni) .
Une analyse sur le pic de Ge a été faite dans la section III.3.2.a.
Pour classer un élément en bruit de la ligne, celui-ci ne doit pas montrer un change
ment significatif dans chaque spectre expérimental après normalisation.
L'analyse des près de la figure III.9 par rapport à ces 2 hypothèses (élément provenant
du capillaire ou de la ligne) n'est pas facile.
Si l'élément provient de la ligne, le pic doit rester stable quelque soit le capillaire après
normalisation su spectre. Mais, il est possible aussi que l'élément soit une impureté
« stable » du capillaire.
D'un autre côté on peut aussi avoir des éléments communs à la ligne et au capillaire.
Compte tenu de ces remarques, on considère que le pic de Pb provient probablement
de la ligne, même si existe la possibilité de confondre le pic de Pb avec l'arsenic dans
le capillaire (ce qui veut dire que provient la mesure d'une quantité très faible).

c)

Analyse des échantillons de référence de Pb

La figure III.10 montre les spectres correspondants à deux échantillons de référence de
plomb.
L'énergie du faisceau est de E 0 =14 keV, adaptée à l'excitation de l'orbitale L 3 du plomb
ainsi que celles d'énergies inférieures.
Grâce à la base de données ELAM (voir annexe I), on analyse la provenance des pics
dans chaque spectre :
•
12,60 keV, transition électronique N4,5 vers L 3
•
10,55 keV, transition électronique M5 vers L3
•
10,44 keV, transition électronique M4 vers L3
L'écart des hauteurs des pics est en fonction de la probabilité que ces transitions aient
lieu.
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Figure III.10 : Spectres de référence de plomb sous forme de Pb(NO 3 )2 et PbO 2 . La figure
intérieure est un simple changement d'échelle pour visualiser les éléments plus faibles.

D'autre part, quand on change l'échelle de la figure, on observe des petits pics, dont la
présence peut s'expliquer par une probable combinaison du « bruit de la ligne » et des
impuretés « normales » de l'échantillon.
Si on considère l'hypothèse des impuretés « normales » des réactifs chimiques dans
les échantillons de référence, en étudiant le réactif PbO 2 (97% de pureté), on considère
quelques éléments comme : Cd, Cu, Co, Ni, et Zn dans une proportion ≤ 0,005%, et du
Fe et Ca ≤ 0,05%. Pour le bore (97%) employé pour la fabrication des pastilles, la
quantité des impuretés métalliques est de 4000 ppm.
En reprenant les valeurs de la section III.1.3 (9,42 mg de PbO 2 et 70,572 mg de B), on
peut considérer une quantité de 0,282 ppm pour les impuretés comme Cd, Cu, Co, Ni,
Zn, Fe et Ca.
Il est peu probable qu'une quantité si faible soit détecté. Dans le cas, les pics provien
draient plutôt de la ligne.
Les différences observées dans la figure III.10 entre les capillaires correspondraient à
des éléments communs entre la ligne et le capillaire.
Pour conclure, lorsque l'élément mesuré est à la fois présent sur la ligne et dans l'é
chantillon, on aura une incertitude intrinsèque sur les mesures.
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d)

Rapport signal sur bruit obtenu

Pour l'obtention de ce rapport, on a pris la valeur centrale de chaque pic et non pas la
surface.
Nous présentons dans le tableau III.5 des mesures de fluorescence des échantillons
« racine référence » et « racine 125 µmol », avec un intervalle de confiance de 95%
(voir section III.2.2). Nous pouvons observer un meilleur rapport signal/ bruit pour des
valeurs importantes de plomb par rapport aux autres éléments. L'ensemble des valeurs
(avant normalisation) est donnée en annexe IIIE.
Les valeurs seront comparées à l'analyse chimique de la section III.5.

Tableau III.5: Valeurs de mesure de fluorescence et du rapport signal sur bruit (F/σF )dans
quelques spectres.
Échantillon

Racine référence

Racine 125 µmol

Énergie (keV)
élément

Mesure de
fluorescence
(signal ± 2 σ)

Signal/bruit

Mesure
Compton
(signal ± 2 σ )
8670 ± 186,22

6,3

Fe

3280 ± 114,54

57,27

7,4

Ni

496 ± 44,54

22,27

8,0

Cu

2901 ± 107,72

53,86

8,6

Zn

3164 ± 112,50

56,25

10,5

Pb

1425 ± 75,49

37,74

6,3

Fe

4608 ± 135,76

67,88

7,4

Ni

1357 ± 73,67

36,83

8,0

Cu

1640 ± 80,99

40,49

8,6

Zn

5012 ± 141,59

70,79

10,5

Pb

106686 ± 653,25

326,62
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III.4
III.4.1

Simulation avec le code « Monte-Carlo Penelope »
Généralités

Initialement le code « Monte-Carlo Penelope » (PENetration and Energy Loss of Posi
trons and Electrons in matter) a été conçu pour simuler la pénétration et la perte d'éner
gie de positrons et des électrons dans la matière. Les photons ont été introduit après.
« Penelope » est un outil général pour la simulation Monte-Carlo. La méthode de
Monte-Carlo est une technique numérique qui permet d'étudier les interactions entre les
particules et la matière, tout en conservant l'aspect probabiliste de la grandeur recher
chée: les résultats de plusieurs simulations appliquées sur un même système mènent,
comme dans le cas d'une mesure, à des valeurs dispersées autour de la valeur
moyenne théorique et permettent ainsi de réaliser des prévisions statistiques sur les
grandeurs physiques simulées [DUV98].
La simulation Monte-Carlo du transport du rayonnement consiste à suivre l'histoire
d'une particule, vue comme une séquence aléatoire du libre parcours. Cette séquence
finit avec un événement d'interaction, où la particule change de direction, perd de
l'énergie et, occasionnellement, produit des particules secondaires jusqu'à sa dispari
tion. Cette simulation permet de reconstituer les grandeurs physiques recherchées
(dose, flux de photons ou d'électrons, position et direction d'une particule).
La simulation Monte-Carlo, pour une configuration expérimentale donnée, consiste à
générer des histoires aléatoires de parcours des particules. Pour simuler ces événe
ments, on a besoin, à chaque étape, d'un « modèle d'interaction » parce que plusieurs
événements sont possibles, i.e. on décide du sort de la particule en réalisant un tirage
aléatoire qui respecte les probabilités ou densités de probabilité de réalisation de cet
événement. On construit alors un système statistique où on définit trois variables aléa
toires qui décrivent la vie de la particule. Pour chaque particule incidente, on calcule
dans les différents matériaux traversés, 1) un libre parcours aléatoire qui correspond à
une distance entre deux interactions consécutives; 2) le type d'interaction qui a lieu à
l'issue de ce parcours et 3) l'énergie perdue et la nouvelle direction de la particule pri
maire (et l'état initial des particules secondaires émises, s'il y a lieu). Ce schéma est ré
pété jusqu'à ce que la particule sorte de l'objet ou que son énergie soit inférieure à un
seuil prédéfini.
Généralement, l'échantillonnage aléatoire effectué au cours d'une cascade (douche)
d'interactions, est basé sur l'utilisation de nombres aléatoires facilement générés, uni
formes et non périodiques répartis sur l'intervalle (0,1).
Le générateur de nombres aléatoires implémenté dans le code utilisé (fonction RAND),
produit des nombres réels codés sur 4 octets répartis sur l'intervalle (0,1), avec une
période de l'ordre de 1x1038.
Nous venons de voir que la méthode de Monte-Carlo permet de suivre une particule pri
maire ou secondaire pas à pas, dans le but de comptabiliser les grandeurs physiques
qui lui sont associées et qui nous intéressent.
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La génération de « douches » aléatoires d'un photon dans un milieu homogène est tra
duit par la figure III.11. La procédure exposée sur cet organigramme décrit un suivi
complet du photon initial jusqu'à ce que son énergie soit inférieure à un seuil d'énergie
(EABS ), valeur définie par l'utilisateur. Au cours des multiples interactions qui constituent
l'histoire du photon primaire, il peut y avoir des émissions de particules secondaires.
Les caractéristiques de l'état de ces particules sont alors stockées temporairement et
seront traitées après la « douche » d'événements du photon incident. Si ces particules
secondaires sont des photons, la même partie de l'algorithme peut être empruntée pour
effectuer la simulation.
Par contre, si il s'agit d'électrons ou de positrons par exemple, le programme utilisera
un autre chemin dont les lois physiques programmées correspondront au transport de
ces particules au sein de la matière. L'organigramme est aussi parcouru jusqu'à ce que
le nombre de douches ou de photons incidents N Total soit atteint [SAL03].

III.4.2

Paramétrage de la simulation

La géométrie pour l'application du code « Penelope » suggère un montage expérimen
tal réel (voir figure III.12). Pour les calculs de simulation, nous ne prendrons pas en
compte les influences liées au support de l'échantillon pour s'intéresser uniquement à
l'élément spécifique étudié.
Pour le détecteur, nous ne prendrons en compte un détecteur idéale (20 x 20 x 1 mm),
avec une matrice de 5x5 pixels et 280 canaux pour classer l'énergie. La source est
considérée comme ponctuelle et monodirectionnelle. Les photons émis suivant l'axe Z
ont tous la même énergie. Pour simuler un faisceau polychromatique, la simulation sera
répétée successivement à toutes les énergies du spectre.
Le code utilisé pour réaliser ces simulations est « Penelope-2003 » distribué librement
par la NEA (Nuclear Energy Agency) et développé par Francesc Salvat et al. [SAL03].
Ce code développe la simulation Monte-Carlo de transports électron/photon dans des
matériaux arbitraires pour une gamme d'énergie importante, de quelques centaines
d'eV jusqu'à 1 GeV.
Nous partons des fichiers appelés :
a) nom.in où on choisit les caractéristiques de base de la simulation c'est-à-dire : le
type de particule ; l'énergie initiale ; la position, la direction et ouverture de la source ;
le nombre(s) de(s) matériau(x) ; position, rotation, translation, dimension, nombre de
pixels et des canaux dans le détecteur, etc.
b) materiel.txt, fichier appelé par nom.in où on donne les éléments qui intègrent le ma
tériau et inclus leur nombre atomique, densité, pourcentage en masse etc.
c) geom.txt où on définit différents éléments (surfaces, corps) grâce à l'utilisation d'un
sous-programme appelé PENGEOM qui permet la génération des douches aléatoires
des électrons / photons dans des systèmes de matériaux sont constitués de corps ho
mogènes limités par des surfaces quadriques, i.e. plans, sphères, cylindres, etc.
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Initialize PENELOPE
N=0
Start a new shower
N=N+1
Initial state
E, r, d, etc.
CLEANS

START

JUMP

Yes
Does the track cross an interface?

Modify DS to end
the step at the first interface
r
r

r + DS d

r + DS d
KNOCK

Yes
Gone ?

Yes

E < EABS?

Change to new body
CALL SECPAR (LEFT)

Yes
LEFT > 0 ?

Yes
N < NTOT ?

END

Figure III.11 : Organigramme de l'algorithme Monte-Carlo pour
électrons/photons dans la matière, dans le code « Penelope » [SAL03].
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Z

Détecteur
20 mm

Y

X

Échantillon (45°)
13x13x0,52 mm
300 mm

Source ponctuelle et
monochromatique, les
photons émis suivant Z

Figure III.12 : Configuration utilisée pour la simulation du rayonnement de fluorescence et du
rayonnement diffusé en utilisant le code « Monte-Carlo Penelope ».L'échantillon peut être une
pastille carrée ou un petit cylindre de 30 mm de long par 4 mm de diamètre. Le centre (0,0,0)
dans nos simulations est l'intersection des axes (centre de l'échantillon).
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a)

Calcul des matériaux

Cas des jus d'ananas et Phaseolus vulgaris.
Les paramètres demandés, par le code sont le numéro atomique et la proportion en
masse de chaque élément (e.g. C, O, N, etc.). Lorsque le même élément est présent
dans plusieurs molécules, il faut calculer la proportion globale de l'élément en tenant
compte de la proportion d'atomes dans chaque molécule.
Tous les matériaux employés dans la simulation présentent une quantité théorique des
éléments présents. Ces matériaux correspondent à chaque échantillon (jus d'ananas ou
Phaseolus vulgaris). Ces données ont été obtenues en prenant la base de données de
« USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18(2005) » dont
la composition élémentaire est donnée pour 100 g de fruit ou végétal en masse sèche
(voir annexe).
De ces valeurs, on a retenu la masse partielle (m PART) du total des éléments, sauf pour
les éléments mesurés dans les échantillons réels par l'analyse chimique (Cu, Ni, Zn, Pb
et Fe) (voir tableau III.7). La masse totale a été calculée comme suit :

M TOT = m PART  mFe  mCu  m Zn  mNi.  m Pb = mPART  51 mx [Eq. III.8]
Comme la proportion (p) de chaque élément est fonction de MTOT, alors on a :

m Fe
mCu
m Zn
mNi.
mPb
51 mx

=
p Fe ∗ M TOT
=
pCu ∗ M TOT
=
⋱
=
⋱
=
p Pb ∗ M TOT
=  p x ∗ M TOT

En substituant

[Eq. III.9]

51 m x de l'équation III.8 dans l'équation III.7, on obtient :

M TOT = mPART   51 p x ∗ M TOT
m PART = M TOT −  51 p x ∗ M TOT
m PART = M TOT 1−  51 p x 
D'où :

M TOT =

1

m PART

[Eq. III.10]

− 51 p x 
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On peut alors calculer chaque proportion p par :

px =

mx
M TOT

Une fois les proportions massiques de différents éléments entrés dans le code, celui-ci
calcule automatiquement les proportions d'atomes par molécule, normalisées par rap
port à l'hydrogène, afin de vérifier les valeurs. Il convient donc de calculer les propor
tions des atomes par molécule. La proportion des atomes par molécule s'obtient en di
visant chaque quantité molaire par la quantité molaire de l'hydrogène.

Q molaire x =

px
mm x

Où px est le pourcentage en masse de l'élément et mm x est la masse molaire du même
élément

.o / o =

Q molaire x
atome
=
molecule
Q molaire H 

[Eq. III.11]

L'ensemble des valeurs est montré dans l'annexe III.C

Cas d'un mélange de plusieurs composés
On a travaillé en prenant en compte un mélange de j composants chimiques (e.g. Pb et
j
H2 O, où le pourcentage en masse p i de l'élément i du composé j est donné par :

p ij =  j ij
j

avec :  i le pourcentage en masse de l'élément i dans le composé j, et
centage en masse du composé j dans le mélange.

[Eq. III.12]

 j le pour

La masse molaire du composant j est :

mm j =  ni mmi
où ni est nombre d'atomes de l'élément i et mi est la masse molaire de l'élément i.
ainsi :

ij =

ni mm i 
mm j
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ainsi pour une solution préparé à 1 ppm de Pb dans H2O18 on a :

1

mg
mg
g
 0,001
 0,000001
kg
gr
g

par différence : la quantité d'eau est : βΗ2Ο = 0,999999 g g-1
le pourcentage en masse de l'élément O est : αOH2O= (16/ 18) = 0,8888888
le pourcentage en masse de l'élément H est : αΗH2O= (2/ 18) = 0,1111111

P OH

2

P HH

2

O

= 0,999999

 
16
18

= 0,888888

O

= 0,999999

 

= 0,111111

2
18

Les valeurs entrées dans la simulation (correspondant aux différents échantillons) sont
données dans l'annexe III.D.
L'annexe III.C donne les valeurs qui ont servi au calcul pour tous les éléments non me
surés pour analyse chimique.

18

Masse molaire : O = 16 et H = 1
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III.4.3

Comparaison entre simulations

D'après les résultats des simulations à basse énergie, le pic Compton reste en dehors
de la tranche d'énergie des pics de fluorescence recherchés, situation dont on profite
pour la détection.
On peut noter sur les simulations la présence des deux types de diffusion, cohérente et
incohérente. Dans les spectres expérimentaux, les deux pics sont regroupés du fait de
la résolution en énergie du détecteur.
Il existe une différence d'allure entre les pics Compton dans les simulations, comme on
peut le voir dans les spectres de la figure III.13.

a

Pb Lα1 et 2
10,55 et 10,44 keV
70,7 et 7,9 %
respectivement

b

Pb Lβ 2,3
12,14 ; 12,6 keV
1 et 17,58 %
respectivement
Pb Lβ 5
13,01 keV
2,25 %
Pb L1
9,18 keV
0,39 %

Figure III.13 : Simulation de la réponse dans des échantillons (Pb + H 2 O) avec une teneur de
plomb de (a)10 et (b)4000 ppm.

Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

88

INSA de Lyon -CNDRI

En effet, on remarque que le pic Compton est plus important à concentration faible de
plomb qu'à concentration forte.
En regardant cela, on a étudié la publication de Geraki et al. [GER02]. Dans leur étude,
une énergie de 7,6 keV (rayonnement synchrotron) a été employée pour exciter la
couche Kα du fer (6,4 keV), et leur conclusion est que l'augmentation du pic Compton
est inversement proportionnelle à la concentration de fer.
Pour évaluer ce travail, on a fait une série de simulations pour faire une courbe de ca
libration en utilisant le rapport Fluorescence/ Compton (Fluo/ Comp), pour différentes
concentrations de plomb : a) de 10 à 50 ppm par pas de 10 ppm et b) de 100 à 500 par
pas de 50 ppm c) de 1000 à 4000 par pas de 1000 ppm. Les figures III.14 et 15
montrent les données simulées, avec une excellente corrélation linéaire (R 2 = 0,99). Le
pic du plomb à 10,55 keV (Lα1 ) a été utilisé.
Il est importante de montrer que pour que la régression soit valable, il faudrait employer
des échantillons avec une même matrice (ce qui est le cas de la simulation).

Figure III.14 : Régression linéaire simple pour des données simulées, pour des valeurs faibles
de plomb (10-500 ppm).
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Figure III.15 : Régression linéaire simple pour des données simulées, pour des valeurs entre
10-4000 ppm de plomb (mélange Pb + H 2O)

D'autre part, dans les simulations obtenues, nous notons que la diffusion Rayleigh reste
fixe, tandis que le pic Compton en accord avec les calculs préliminaires (voir section
II.3.2), se déplace en fonction de la géométrie (position faisceau-échantillon-détecteur)
et de l'énergie appliquée, comme le montre la figure III.16.
Un calcul de l'angle précis d'acquisition au sein de chaque pixel dans le détecteur avec
les paramétrages de la simulation (voir III.4.2), permet de calculer l'énergie du pic
Compton. Les valeurs sont montrées dans la grille de la figure III.17 (données que nous
exploiterons dans la simulation à haute énergie).
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Figure III.16 : Spectre d'un échantillon de racine théorique de Phaseolus vulgaris, qui montre le
déplacement du pic Compton dans le pixel L3C5 (68,19°), L3C3 (90°) et L3C1 (111,8°).

Détecteur 2 x 2 cm;
pixellisation : 5 x 5

L5

C5 C4

C3

C2

L4

d

L3

x

L1

α

D = 2 cm

Faisceau X

 x2

68,58°
78,9°
90°
101,09° 111,41°
13,76 keV 13,69 keV 13,62 keV 13,55 keV 13,49 keV

 z

2

;

tan  =

68,19°
78,69°
13,76 keV 13,69 keV

101,3°
111,8°
13,55 keV 13,49 keV

68,58°
78,9°
90°
101,09° 111,41°
13,76 keV 13,69 keV 13,62 keV 13,55 keV 13,49 keV

Echantillon

d =

69,62°
79,48°
90°
100,51° 100,37°
13,75 keV 13,69 keV 13,62 keV 13,56 keV 13,5 keV

L2

y

z

C1

69,62°
79,48°
90°
100,51° 100,37°
13,75 keV 13,69 keV 13,62 keV 13,56 keV 13,5 keV

d
D

Figure III.17 : Analyse géométrique pour obtenir l'angle d'acquisition au sein du chaque pixel
dans le détecteur de 2 x 2 cm. Les valeurs d'angle et de l'énergie Compton pour chaque pixel
sont représentées dans la grille. Le calcul de l'énergie en fonction de l'angle est fait d'après la
relation [Eq II.1].
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Nous concluons :
•
Il existe bien une relation inversement proportionnelle entre fluorescence et dif
fusé.
•
Si nous voulons mesurer d'autres éléments comme Fe, Cu ou Zn, il est néces
saire d'utiliser une droite de calibration pour chaque élément.
•
Cette relation linéaire est à valider en présence d'autres éléments dans la ma
trice.
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III.5
III.5.1
a)

Analyse des échantillons
Phaseolus vulgaris

Choix de la plante modèle et de l'utilisation de substances de
chélation.

Dans la recherche d'un matériau biologique comme modèle, on a trouvé des informa
tions sur la phytoremédiation ou bio-dépollution, d'où on a obtenu des informations sur
Phaseolus vulgaris.
La phytoremédiation est une technologie biologique pour extraire des métaux d'un sol
contaminé, i.e. le rendre moins dangereux. Pour ce type de stratégie de remède, il faut
des plantes qui accumulent des métaux comme le Pb, Ni, Cr, Cd et Zn, ceux-ci prove
nant du sol. Quelques plantes ont été identifiées pour accumuler les métaux dans la ra
cine, mais aussi pour déplacer le métal accumulé vers les feuilles. De cette façon, la
partie de la plante riche en métal peut être récoltée et déplacée du lieu sans excava
tion, par ramassage. L'absorption du plomb par des plantes est rare, parce que la
quantité de plomb libre (Pb2+) est faible, ce qui est dû à la formation de complexes
stables avec la matière organique, à l'absorption par l'argile, à la formation de dépôts
comme des carbonates, hydroxydes et phosphates [BLA97].
Compte tenu de cette réalité, beaucoup de chercheurs ont essayé de comprendre et
d'obtenir des méthodes pour l'absorption des métaux. Par exemple Lieu, J. et al., en
Chine, ont évalué 20 récoltes différentes de riz sur un sol pollué artificiellement (800
ppm de Pb) en trouvant des concentrations différentes pour chaque récolte. Les
concentrations de plomb diminuent rapidement des racines aux graines. La concentra
tion moyenne de plomb dans les racines, tiges et feuilles a été de 1216, 179 et 62 fois
plus haute que dans les grains [LIU03]. Sinha, S. et al. en Inde ont montré que l'accu
mulation des métaux dans les plants de Bacopa monnieri par des racines et par des
pousses est fonction de l'incrément de la concentration et de la durée de l'exposition
(voir tableau III.6) [SIN98].
D'autre part, dans une étude sur la croissance de plants de tomate avec des boues d'é
puration comme produit fertilisant, les auteurs ont trouvé que l'accumulation des
métaux a été considérablement plus haute dans les racines que dans les pousses et
montrent l'ordre suivant : Mn > Cr > Cd > Pb. Cependant cette accumulation varie pour
chaque métal, en fonction de sa mobilité et de sa solubilité. Ils ont quantifié des para
mètres physiologiques et biochimiques comme la chlorophylle dans des feuilles, la te
neur des protéines dans des racines, la peroxydation des lipides, le contenu de
cystéine et de l'acide ascorbique, comme une évaluation de la toxicité [SIG04].
Dans ce domaine de la phytoremédiation les chercheurs utilisent différentes plantes
comme modèle : maïs (Zea mays L. cv. Dekalb GR) [HIL02], moutarde indienne (Bras
sica juncea L. Czern.) [BAN05], chou chinois (Brassica pekinensis Lour) [MOR02], to
Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

93

INSA de Lyon -CNDRI

mate (Licopersicon esculentum L. Mill) [SIG04], haricots (Phaseolus vulgaris L. cv Lim
burgse vroege) [GEE02], Arabidopsis thaliana [LIW05] entre autres.

Tableau III.6 : Concentration des métaux entre 60 et 90 jours d'exposition dans des plants de
tomate. Les valeurs indiquées sont en ppm (poids sec) pour respectivement les racines/
feuilles/ pousses/ fruits [SIG04].
Élément

Fertilisation avec boues d'épuration
25%

100 %

Cr

122,33/ 20,83/ 17,98/ 6,26

406,28/ 62,96/ 54,37/ 23,36

Fe

122,33/ 72,35/ 61,07/ 21,63

432,97/ 186,82/ 169,71/ 83,16

Brown, J. et al. ont montré une technique pour étudier l'absorption des métaux dans la
plante, cet étude prend en compte l'utilisation des matériaux de chélation (EDTA,
DTPA, CDTA et EDDHA19) comme facteurs qui affectent positivement l'absorption
d'ions (dans ce cas le Fe) par des plantes. Ils montrent aussi, la capacité de l'EDTA
pour ôter les ions de Fe par rapport aux autres éléments [BRO60].
La chélation est un processus physico-chimique au cours duquel est formé un com
plexe entre le chélateur (EDTA) et un ion métallique (M) alors complexé, dit chélaté
(voir figure III.18).

Figure III.18 : Complexe métal (M)-EDTA [WIL95].

Son rôle dans un système sol-plante est de solubiliser la faible disposition des com
plexes métalliques, pour être absorbés et accumulés dans la plante entière. Par
exemple, l'addition des agents de chélation à des sols contaminés par Pb augmente la
concentration de Pb dans des plants de maïs et dans des plants de petit pois, de va
leurs inférieurs de 500 ppm à plus de 10 000 ppm et pour des plants de moutarde à des
valeurs de 11395 ppm, tous les trois sous culture hydroponique. La sélectivité de EDTA
pour le plomb est aussi bien étudiée [HUA97] [VAS98].
Blaylock, M. et al. proposent en 1997 l'utilisation de Brassica juncea dans la phytore
médiation des sols pollués par Pb. Ils utilisent une méthodologie employant divers
agents de chélation, sous différents pH. Ils décrivent le coût d'intégration de cette mé
19

Acide éthylènediamine-tétra-acétique; acide diéthylenetriamine-penta-acétique; acide
cyclohexanediamine-tetraacétique et acide éthylène-diamine-digydroxophenylacétique
respectivement.
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thodologie et reportent aussi des concentrations du plomb dans les pousses de 3600
ppm, à partir des sols contaminés avec une concentration de 600 ppm de Pb-EDTA
[BLA97]. L'utilisation de Phaseolus vulgaris comme une plante modèle pour décrire la
phytotoxicité du Zn, Cu [CUY02] [CUY05], Pb et Cd [MEN00] [BOI99] est répandue.

b)

Croissance de la plante

Nous tenons à souligner que le but de faire croître des plantes de Phaseolus vulgaris, a
été d'avoir des échantillons dopés « naturellement » à différentes concentrations de
plomb. L'étude suivante ne prétend pas être une analyse toxicologique. Cependant elle
montre l'évolution de quelques éléments (notamment plomb, fer, zinc, cuivre et nickel)
dans les différentes parties de la plante de Phaseolus vulgaris, après deux semaines
de croissance (voir tableau III.7).

Tableau III.7 : Analyses chimiques obtenues par spectrométrie d'émission atomique à couplage
plasma inductif (ppm).
Échantillon

Fe

Ni

Cu

Zn

Pb

Racine référence

893,1

9,8

303,7

237,0

87

Racine 37,5 µmol

198,4

12,3

34,4

104,5

103

Racine 75 µmol

429,0

4,16

29

152,0

2287

Racine 125 µmol

292,1

8,0

34,1

149,7

3295

Tige référence

82,4

3,0

24,0

82,4

2,73

Tige 37,5 µmol

68

2,4

10,9

45,1

43,3

Tige 75 µmol

92,0

1,86

13,1

57,5

251,0

Tige 125 µmol

79,7

3,3

12,3

54,6

315,0

Feuille référence

132,1

3,0

27

52

6,6

Feuille 37,5 µmol

125

2,35

14,2

43,8

55,7

Feuille 75 µmol

145

1,92

15,7

45

154

Feuille 125 µmol

135,6

3,3

17,3

49

323

Solution nutritive

0,2

0,032

0,064

0,27

0,004

Jus d'ananas 1

1,8

0,22

0,3

0,7

0,03

Jus d'ananas 2

2,2

0,06

0,6

1,2

0,04

Jus d'ananas dopé à 10 ppm* de Pb(NO3)2
[correspondant à 6,25 ppm de Pb]

1,7

0,03

0,5

1,0

4,94
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Ces analyses chimiques (tableau III.7) ont été faites sur des mélanges homogènes des
échantillons de feuille, tige, racine et des jus d'ananas réalisées une seule fois.
Nous pouvons observer que l'évolution de valeurs d'un même groupe n'est pas linéaire
(feuilles par exemple), à cause des paramètres physiologiques d'absorption des plantes
discutés dans l'introduction générale et dans la section III.5.1.
La figure III.19 montre l'évolution de chaque élément, en fonction de la teneur en Pb de
la solution nutritive de la racine aux feuilles.
Sur la figure III.19(a), si on regarde la quantité de fer dans les différents parties de l'é
chantillon, on constate que la teneur en fer est beaucoup plus grande dans les racines
et chute dans les feuilles et les tiges (chute de 292 à 135 - 79 ppm pour l'échantillon à
125 µmol et de 900 à 130-80 ppm pour l'échantillon de référence).
Selon certains auteurs [GEE02], les valeurs retrouvés pour Fe entrent dans la gamme
des valeurs critiques de croissance (50-150 ppm).
L'évolution pour le cuivre (b) dans tous les échantillons, semble être similaire au fer,
cependant la chute est moins drastique (chute de 32,5 à 13,9 ppm en moyenne), tandis
que dans les échantillons de référence la chute est de 303,7 à 25,5 ppm.
Pour Ni (d), la concentration chute de manière similaire pour chaque échantillon, les va
leurs de Ni dans les feuilles et tiges semblent rester stables, avec des écarts de 1 ppm.
L'évolution pour Zn (e) dans les échantillons montre également des valeurs pour les ra
cines supérieures aux tige et aux feuilles : on observe aussi une chute de la concentra
tion entre les racines et les feuilles dopées (chute de 135 à 50 ppm en moyenne), tan
dis que dans l'échantillon de référence la chute est plus forte (chute de 237 à 67 ppm).
La figure III.19(c) considère l'évolution du plomb, dont la présence dans les échantillons
de référence est due à une contamination de la solution nutritive. La rapidité d'absorp
tion du plomb grâce à l'addition de EDTA est sans conteste, et son influence dans le
dopage se voit dans la chute des concentrations des autres éléments.
Si on regarde la concentration la plus importante de plomb (125 µmol), la réduction de
la teneur du plomb entre les racines et les tiges/ feuilles est de 91 et 90% respective
ment, avec un écart entre tiges et feuilles de seulement 3%. La même évolution s'ob
serve pour l'échantillon de référence et celui de 75 µmol, et pour la concentration à
37.5 µmol, la chute semble être moins forte. La progression de la teneur en plomb en
relation au dopage est claire.
Il est important de noter que d'après l'information bibliographique [GEE02] [SAR01]:
•
Quand la solution nutritive est dopée avec une certaine concentration de PbEDTA, le EDTA se complexe avec Pb, Cu, Zn (100%) et au Fe (32,15%); ces va
leurs restent stables pour des concentrations de 10 µmol à 200 µmol Pb-EDTA.
•
Le Pb dans les feuilles reste comme un complexe dans une proportion de 62%
et le Zn et Fe se trouvent dissociés de l'EDTA dans les feuilles.
•
Il existe une réduction enzymatique à cause du plomb dissocié, qui se manifeste
par la réduction de la teneur en chlorophylle. La réduction de Fe, Ca, Mn et Zn
dans les feuilles fait perdre la vitalité de la plante (i.e. perdre des solutés dans
les cellules, réduction de la défense contre le stress oxydatif etc.)
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a) Fer

b) Cuivre

c) Plomb

d) Nickel

e) Zinc

Figure III.19 : Évolution de a) fer, b) cuivre, c) plomb, d) nickel et e) zinc à la fin de deux
semaines de croissance de Phaseolus vulgaris. L'axe secondaire indique les valeurs en ppm
pour les racines, et l'axe x montre la concentration de plomb dans la solution nutritive.
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c)

Analyse des spectres

D'abord, la figure III.20 montre le spectre d'un échantillon théorique de racine de Pha
seolus vulgaris (pixel central) avec les paramétrages de simulation présentés dans la
section III.4.2.

Figure III.20 : Spectre simulé d'un échantillon théorique de Phaseolus vulgaris avec une teneur
en plomb de 3295 ppm (semblable à racine 125 µmol). Valeur du détecteur central à 90°.

Ce spectre nous montre chaque raie trouvée après une simulation avec un grand
nombre de photons incidents. Le spectre montre l'identification des raies spectrales
grâce à [ELA02].
Nous rappelons que pour la simulation nous utilisons un détecteur modèle, dans lequel
il n'existe pas d'émissions de fluorescence secondaire (et donc, pas de pic d'échappe
ment du Ge).
D'autre part et comme on l'a déjà indiqué, les expériences ont été faites en utilisant une
énergie de 14 keV, pour exciter la raie L3 du plomb.
La figure III.21, montre des spectres expérimentaux des échantillons nommés feuille
« F », tige « T » et racine « R » dopés à 125µM de Pb-EDTA, correspondant à des
concentrations mesurées de 323, 315 et 3295 ppm (mgPb kg-1) respectivement.
Dans chacun des spectres, on trouve la diffusion Compton à 13,6 keV tout à fait en ac
cord avec les valeurs trouvées pour une géométrie à 90°.
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Figure III.21 : Spectres expérimentaux obtenus à l'ESRF des échantillons dopés à 125 µmol :
Feuilles(F), tiges(T) et racines(R). On peut visualiser la proportionnalité inverse des pics
Compton par rapport aux pics de fluorescence du plomb. La teneur en Pb mesuré par analyse
chimique est respectivement de 323 ppm pour F, 315 ppm pour T et 3295 ppm pour R.

La comparaison des spectres expérimentaux et simulés permet de conclure que les
éléments absents du spectre simulé proviennent de la ligne (e.g. Cr et Co)
D'après le pic le plus important (pic Pb-Lα1 à 10,55 keV), nous trouvons un rapport
Fluo/Comp de 5,4 pour les racines (R) contre 0,53 et 0,48 pour les feuilles (F) et les
tiges (T).
La même analyse peut se réaliser pour le fer par exemple (voir pic 6,3 keV), dont l'évo
lution est : R > F > T avec des rapports Fluo/Comp de 0,23 ; 0,16 et 0,15 respective
ment.
De cette analyse nous voudrions prendre en compte le rapport fluorescence/ diffusé
(Fluo/Comp) pour une évaluation quasi-quantitative (annexe III.E).
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Utilisation d'une courbe de calibration pour une analyse quasi
quantitative.
En utilisant les valeurs du rapport Fluo/Comp (annexe III.E), et les valeurs obtenues par
analyses chimiques (voir tableau III.7), on représente dans la figure III.22 le rapport
Fluo/Comp en fonction de la teneur en Pb mesurée par analyse chimique.
Nous avons obtenu une bonne corrélation linéaire des valeurs. Cette méthodologie de
mesure permet donc une analyse quantitative du Pb, sous réserve de pouvoir réaliser
une calibration préalable.

Figure III.22 : Évolution du rapport Fluo/Comp pour les échantillons de Phaseolus vulgaris. Par
rapport à la teneur du plomb mesurée par analyse chimique, la droite montre une bonne
régression linéaire. Les légendes des points sont les valeurs de l'abscisse.

La régression linéaire ne passe pas par zéro, ce qui montre une détection du plomb au
sein du système. D'autre part, la figure III.23 montre la même régression linéaire issue
des valeurs simulées, pour plomb et fer avec les échantillons théoriques de Phaseolus
vulgaris, donc tenant compte de l'effet de matrice.
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a

b

Figure III.23 : Simulation de l'évolution du rapport Fluo/Comp pour les échantillons des
Phaseolus vulgaris. a) plomb et b) fer. Les légendes des points sont les valeurs de l'abscisse.

Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

101

INSA de Lyon -CNDRI

En prenant en compte la calibration expérimentale pour Pb, la figure suivante montre
l'écart entre les valeurs mesurés par analyse chimique et leurs valeurs calculées à par
tir de la droite de calibration.

Figure III.24 : Écart entre la teneur en Pb mesurée par analyse chimique (valeur CIRAD) et la
valeur calculée grâce à la courbe de calibration linéaire.

Le tableau III.8 montre la précision de la mesure de la concentration et le rapport signal
sur bruit pour des échantillons de Phaseolus vulgaris pour plomb.
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Tableau III.8 : Signal de fluorescence, signal Compton, et précision de la mesure de la
concentration et rapport signal sur bruit pour une mesure de concentration pour des
échantillons de Phaseolus vulgaris pour plomb.
Échantillon

Comptage
Fluorescence

Comptage
Compton

Concentration -ppm
(Conc ± 2σ)

SNRConc
(Conc/σ Conc)

Racine référence

1425

8670

89,44 ± 6,26

28,55

Racine 37,5µM

2336

14801

85,08 ± 4,68

36,32

Racine 75 µM

80021

23380

2261,62 ± 33,92

133,32

Racine 125 µM

106686

19665

3596,65 ± 56,13

128,14

Tige référence

574

16649

2,85 ± 1,95

2,92

Tige 37,5 µM

1052

10311

47,88 ± 4,4

21,75

Tige 125 µM

18580

38425

302,23 ± 5,76

104,92

Feuille référence

294

7670

5,42 ± 3,03

3,56

Feuille 37,5

2486

19839

63,41 ± 3,55

35,67

Feuille 125

10681

20102

334,09 ± 8,48

78,76
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III.5.2

Jus d'ananas

Il est possible de détecter du plomb avec de faibles teneurs, avec un temps de comp
tage important. Cependant on trouve des conflits en dessous de 5 ppm, c'est-à-dire que
dans l'analyse du pic à 10,5 keV, il existe toujours la possibilité que le pic soit mélangé
avec le bruit du fond, comme on peut l'observer dans la figure III.25 en comparant le
capillaire et les solutions standards avec des teneurs de Pb sous forme de Pb(NO 3) 2 de
10 et 5 ppm (concentration théorique de 6,25 et 3,12 ppm).
L'échantillon de jus dopé à 10 ppm (4,94 ppm d'après l'analyse chimique) est proche de
la solution standard de Pb de 10 ppm.

Figure III.25 : Spectres expérimentaux obtenus à l'ESRF des échantillons de jus d'ananas. On
peut visualiser dans la figure intérieure le pic à 10,5 keV (raie L α 1 du Pb) et sa comparaison
avec le spectre d'un capillaire seul (trait noir).

Dans le spectre de la figure III.26, l'échantillon « CubePeau » (contenant une probable
et toute petite concentration en plomb) se situe légèrement au-dessous de la solution
standard de 3,12 ppm. Cette figure illustre une bonne corrélation entre nos valeurs ex
périmentales et les valeurs standards. Toutefois, nous pouvons pas indiquer concrète
ment une teneur de plomb dans cet échantillon parce qu'il nous faut évaluer et enlever
le « bruit de fond ».
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Figure III.26 : Échantillon « peau d'ananas » comparé avec des références de plomb.
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III.6
III.6.1

Simulation à haute énergie
Paramétrage de la simulation.

La géométrie pour l'application du code « Monte-Carlo PENELOPE » à haute énergie,
suggère un montage expérimental avec une configuration à 90 ou 180°.
Pour la configuration à 90°, nous avons employé les mêmes termes exposés dans la
section III.4.2 et figure III.12. Pour le montage à 180°, la figure III.27 le décrit.

Échantillon carré
de 13x13x0,52 mm

Z
Y

X
10 mm

10 mm

Source ponctuelle et
monochromatique, les
photons émis suivant Z

Détecteur
(20x20x0,52
mm)

Figure III.27 : Configuration employée pour la simulation du rayonnement de fluorescence à
180° utilisant le code « Monte-Carlo Penelope ». L'échantillon est un carré de 13x13 mm de
long par 0,52 mm de profondeur. Le centre (0,0,0) dans nos simulations est l'intersection des
axes (centre de l'échantillon). On prend en compte un détecteur idéal, placé à 180°.

D'après le système de coordonnées x, y,z de la figure III.27, les quatre coins du détec
teur correspondent aux points A (-1,0,-2), B (-1,2,-2), C (1,0,-2), et D (1,2,-2) (coordon
nées exprimées en cm).
Dans notre détecteur modèle (figure III.28), nous soulignons la ligne centrale L3, avec
une distribution de l'angle incident sur le centre de chaque pixel, et la colonne centrale
C3 avec un angle d'incidence fixe (153,4°).
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Axe « z »
180°

A

C1

C2

C3

C4

C5

L1

153,4°

L2

153,4°

L3

174,3° 163,3° 153,4° 145° 138°

L4

153,4°

L5

153,4°

C

B

D

Figure III.28 : Figure qui montre l'angle d'acquisition (par rapport à la direction du faisceau) au
sein du détecteur pour la ligne et colonne centrale (L3 et C3 respectivement). Les dimensions
du détecteur sont 20x20 mm.

III.6.2 Prédiction pour le spectre de fluorescence de plomb à
haute énergie.
Tous nos spectres, sont dérivés de la base de données Birch et Marshall [BIR79]. On a
pris en considération des spectres poly-chromatiques avec une cible de tungstène (W).
La figure III.29 montre deux spectres incidents obtenus à 70 et 100 kV de cette base de
données. Comme le seuil d'absorption de W est de 69,5 keV, seules les énergies audessus de cette valeur seront capables d'exciter le W et d'obtenir ainsi, les raies carac
téristiques de fluorescence, comme le montre l'excitation à 100 kV (trait jaune).

Figure III.29 : Spectres obtenus à partir de la base de données Birch et Marshall [BIR79] avec
anode de W, pour deux hautes tensions à 70 kV (trait rouge) et à 100 kV (trait jaune).
Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.
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Pour la prédiction d'un spectre de fluorescence à haute énergie, on a réalisé un en
semble de simulations en considérant une source poly-chromatique, en prenant en
compte des énergies entre 70 et 100 keV par pas de 1 keV.
Cette considération a été faite parce qu'on cherche à visualiser en priorité la région des
raies K de Pb (entre 72,8 et 87,5 keV). La cascade du diffusé obtenu pour les énergies
entre 70 et 100 keV se trouve entre 62 et 84 keV respectivement pour 90° et 55 et 72
keV pour 180°. De cette façon, les pics de fluorescence du W ne s'observeront pas, ni
la cascade de diffusé des photons d'énergie inférieure.
Les résultats de nos simulations seront donc seulement exacts dans la gamme de 70 à
100 keV.
Chaque spectre est un ensemble de 31 simulations avec un nombre déterminé de
photons (N 0 = 40 x 10 6) pour des énergies entre 70 keV ≤ E0 ≤ 100 keV.
Le spectre final qu'on a obtenu est le résultat de la somme totale des produits du coeffi
cient de pondération du spectre incident (αEi) par le spectre réalisé à l'énergie Ei [Eq.
III.13].

spectre final =   Ei ∗ S Ei  E 

[Eq. III.13]

Simulation à 90°
La figure III.30, montre l'image du détecteur placé à 90°. Pour chaque pixel on enre
gistre un spectre et on visualise la distribution spatiale du diffusé par des niveaux de
gris qui sont proportionnels à l'énergie totale déposée.

< 90°

90°

>90°

L1
L2
L3
L4
L5
C1

C2

C3

C4

C5

Figure III.30 : Image du détecteur placé à 90° considérant une source poly-chromatique. La
partie gauche montre des angles inférieurs à 90° par rapport à la direction du faisceau, alors
que la partie droite, indique les angles supérieurs à 90°. Les pixels centraux (colonne centrale)
ont un angle fixe de 90°.

En analysant cette image du détecteur et en prenant en compte la colonne à 90° par
rapport à la direction du faisceau, la figure III.31 montre la variation des spectres obte
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nus. Dans ce cas particulier, la variation des spectres est fonction du nombre de
photons reçu.
Si maintenant, nous prenons la ligne centrale, on additionne à la variation des spectres
antérieurs, l'influence de l'angle d'acquisition (figure III.32). Lorsque l'angle augmente,
l'énergie des photons diffusés diminue (Eq. II.1).
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Figure III.31 : Variation des spectres obtenus lors de la simulation à 100 kV et 90°. Ces
spectres correspondent à la colonne centrale avec un angle fixe de 90° par rapport à la
direction du faisceau incident, la variation des spectres est seulement en fonction du nombre de
photons reçus.

Figure III.32 : Variation des spectres obtenus lors de la simulation à 90°. Ces spectres
correspondent à la ligne centrale. La variation des spectres est fonction de l'angle de capture
des photons, qui modifie l'énergie des photons diffusés.
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Simulation à angles plus importants que 90°
D'autre part, pour la configuration à 180°, nous présentons l'image du détecteur : la
partie gauche correspond aux angles supérieurs à 153° par rapport à la direction du
faisceau, alors que la partie droite aux angles inférieurs à 153°.

> 153°

153°

<153°

L1
L2
L3
L4
L5
C1

C2

C3

C4

C5

Figure III.33 : Image du détecteur placé à 180° considérant une source poly-chromatique. La
partie gauche indique les angles supérieurs à 153° par rapport à la direction du faisceau, alors
que la partie droite indique les angles inférieurs à 153°. Les pixels centraux (colonne centrale)
ont un angle fixe de 153°.

Les figures suivantes, montrent la variation des spectres en fonction du nombre de
photons et de leur énergie (figure III.34) et en fonction de l'angle (par rapport à la direc
tion du faisceau incident) (figure III.35).
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Figure III.34 : Variation des spectres obtenus lors de la configuration à 180°. Ces spectres
correspondent à la colonne centrale avec un angle invariable de 153° par rapport à la direction
du faisceau incident. La variation des spectres est en fonction du nombre de photons reçus.

Figure III.35 : Variation des spectres obtenus lors de la configuration à 180°. Ces spectres
correspondent à la ligne centrale. La variation des spectres est fonction de l'angle de capture
des photons, qui modifie l'énergie des photons diffusés.
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III.6.3

Analyse de fluorescence

La figure III.36, représente le spectre obtenu avec un tube à rayons X fonctionnant à
100 kV, une fois excité l'échantillon simulé, avec le détecteur disposé à un angle de 90°
(l'échantillon sont des racines de Phaseolus vulgaris, avec une teneur en plomb de
3295 ppm). Dans le spectre, on observe la « cascade » de diffusion qui s'étale de 50
jusqu'à 90 keV approximativement. Cette coupure de diffusion est due aux considéra
tions faites dans la section III.6.2 (spectre simulé de 70 à 100 keV), afin de visualiser
en priorité la région des raies K-Pb.
Dans la zone de haute énergie, on trouve les raies K du plomb mélangées à la diffusion
[Kα1 74,9 keV (48,78%); Kα 2 72,8 keV (28,92%); Kβ 1 84,9 keV (11,08%) et Kβ 2 87,2 keV
(4,98%)].

Figure III.36 : Simulation Monte-Carlo, d'un échantillon de racine de Phaseolus vulgaris avec
une teneur en plomb de 3295 ppm (correspondant à l'échantillon dopé à 125 µmol), employant
une source polychromatique fonctionnant à 100 kV. Cette figure est issue avec un angle de 90°
par rapport à la direction du faisceau incident.

En reprenant la détection du plomb à basse énergie (14 keV), le principal problème est
la possibilité de superposition du pic recherché avec des pics d'autres éléments, ayant
des raies de fluorescence trop proches (chevauchement). D'autre part, la probabilité
que ces pics/ surfaces de fluorescence soient noyées par la diffusion Compton n'existe
pas, parce qu'elle se trouve toujours entre 13,3 et 13,8 keV, loin des pics recherchés.
L'excitation à basse énergie regroupe les transitions de la raie L en obtenant un spectre
plus complexe que pour l'excitation K.
Il est clair que si il s'agit d'une détection à haute énergie, à 90° on peut évaluer unique
ment les pics Kβ1 et Kβ 2 (comme on observe dans la figure III.36). On peut voir que les
Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

113

INSA de Lyon -CNDRI

pics sont noyés par cette « cascade » de diffusion. Cependant nous avons deux possi
bilités pour laisser ces pics libres. Premièrement, et la plus pratique, est de trouver la
bonne géométrie en déplaçant cette cascade vers les énergies plus faibles, c'est-à-dire
en utilisant une ouverture différente de 90° par rapport à la direction du faisceau inci
dent, comme on peut l'observer dans la figure III.37 avec un angle de 174°. Deuxième
ment l'utilisation d'un filtre placé sur la trajectoire du faisceau primaire, peut permettre
d'enlever les photons de basse énergie.

Figure III.37 : Simulation Monte-Carlo, d'un échantillon de racine de Phaseolus vulgaris avec
une teneur en plomb de 3295 ppm (correspondant à l'échantillon dopé à 125 µmol), employant
une source poly-chromatique fonctionnant à 100 kV. Cette figure est issue avec une angle de
174° par rapport à la direction du faisceau incident.

La figure III.37 montre un spectre simulé lors de la configuration à 180°. Grâce à cette
position, les pics de plomb recherchés (à 72,8 / 74,9 et 84,9 keV) ne sont pas noyés
par la « cascade » de diffusion.
Le spectre est obtenu à partir du pixel central correspondant à un angle fixe de 174°.
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III.7

Conclusion

Dans une mesure de fluorescence X, le processus de sélection et préparation de l'é
chantillon est important. Si l'échantillon est simple, et sur un support, il convient que ce
support soit inerte ou avec des constituants de bas nombre atomique (e.g. capillaire de
bore). D'autre part si l'échantillon est une pastille compacte de poudre, il faut faire at
tention à l'homogénéité de chaque échantillon, parce qu'avec une petite taille de
faisceau, les échantillons peuvent être considérés non homogènes, en rendant la dé
tection fausse.
La comparaison de nos mesures expérimentales XRF à basse énergie, avec l'ensemble
des simulations à partir du code de Monte-Carlo PENELOPE, ont permis de mettre en
évidence la relation linéaire entre le rapport du pic de fluorescence sur pic Compton et
la concentration des différents éléments étudiés. Cependant il est nécessaire de
prendre en compte la composition de chaque matrice en évaluant l'influence des
éléments lourds sur des éléments plus légers. Dans un spectre, les raies caracté
ristiques de fluorescence sont facilement repérées, cependant une quantification de
l'ordre de 5 ppm reste difficile.
A basse énergie, la mesure concerne la surface de l'échantillon car le faisceau incident
pénètre peu dans la matière.
De l'analyse des simulations à haute énergie, en plus d'augmenter la profondeur de pé
nétration, la détection de métaux lourds semble plus facile parce que les raies K sont
moins nombreuses par rapport à la raie L et surtout, les éléments légers de la matrice
n'ont pas d'influence. Cependant la géométrie joue un rôle important i.e. la diffusion
Compton peut masquer les raies importantes.
Dans les simulations, la matrice employée est constituée par des éléments théoriques
d'une plante (Phaseolus vulgaris) ou par les constituants du jus d'ananas. Tous les
deux sont composés généralement par des éléments de bas numéro atomique. Donc
l'excitation de plomb à haute énergie est vraiment adéquate pour une analyse de
contrôle, indépendante de la matrice. La possibilité d'avoir des chevauchements avec
cette énergie là est presque nulle, parce que dans la matrice employée, l'unique
élément avec un nombre atomique élevé est le plomb.
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IV

Spectroscopie d'absorption (XAS)

Nous avons déjà discuté à propos du concept de la spéciation chimique et évoqué
quelques méthodes pour son évaluation (section I.4), néanmoins nous voudrions souli
gner certaines informations.
La spéciation chimique est un critère important du point de vue alimentaire et agricole.
Pour que les éléments essentiels des aliments exercent un effet sur la santé humaine,
ceux-ci doivent être absorbés par le corps. Ce facteur « d'absorption » est aussi
indispensable pour les plantes qui poussent dans des sols agricoles (capacité pour
qu'un élément soit disponible par la plante).
Cette biodisponibilité des éléments dans des aliments ou dans des sols montre l'impor
tance de la mesure de spéciation chimique (états chimiques précis d'oxydation).
Pour atteindre ces mesures, la spéciation dans les aliments exige des méthodologies
exactes, avec une bonne reproductibilité et précision, y compris des procédures bien
documentées pour l'échantillonnage [BRA01].
Pour les humains, les aliments sont la principale source d'éléments essentiels. Les
éléments traces sont considérés comme essentiels principaux (Na, Mg, P, Cl, K et Ca)
et essentiels faibles (Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, Mo et I). De plus, certains « nou
veaux » éléments traces, sont probablement essentiels comme: Li, B, F, Si, V, Ni, As,
Sn et Pb [CRE01].
Une première législation qui prend en compte la spéciation chimique (par rapport aux
emballages et aux déchets d'emballages), montre le besoin de déterminer la présence
de Cr(VI), Pb, Cd et Hg, avec un taux total qui ne doit pas dépasser 100 mg kg-1
[CCE98] [CCE01b].
La teneur totale des éléments traces dans les aliments n'est pas une garantie de la
« sûreté alimentaire », parce que les formes chimiques diffèrent considérablement dans
leurs effets nuisibles, pouvant aller d'essentiel ou non toxique à fortement toxique. Par
conséquent, la spéciation devient un outil de plus en plus important qui définit et ga
rantit la « sûreté alimentaire » [DAE01].
La spectroscopie d'absorption X (XANES 20 et EXAFS 21) est une technique capable de
montrer la spéciation chimique des éléments traces dans les systèmes biologiques,
avec des possibilités d'utilisation in situ sans les contraintes des analyses chimiques
(comme la préparation d'échantillon). De façon générale la technique XANES, permet
de déterminer les formes (inorganique ou organique) des éléments cibles, alors que
EXAFS peut évaluer la structure locale de l'élément cible. Ces deux techniques peuvent
utiliser la comparaison des spectres expérimentaux avec des modélisations issues des
données cristallographiques, ou des spectres de référence acquis sur des matériaux
connus.
Dans le chapitre II, nous avons étudié la spectroscopie de fluorescence qui consiste à
mesurer le spectre des photons émis par les atomes, après excitation à une énergie
incidente E0 fixe.

20
21

X-Ray Absorpton Near Edge Structure
Extended X-Ray Absorption Fine Structure
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Dans la spectroscopie d'absorption, on excite les atomes avec une énergie variable au
tour du seuil d'absorption d'une transition particulière, et on observe les oscillations de
l'intensité absorbée par les atomes en fonction de l'énergie incidente.
L'idée est que la façon dont les atomes sont liés entre eux, le degré d'oxydation, l'envi
ronnement etc, va modifier légèrement l'énergie associée au seuil d'absorption, ce qui
va donner une variation de l'intensité absorbée à chaque énergie.
Cette méthode a été étudiée expérimentalement au synchrotron de Grenoble (ESRF)
sur la ligne BM30B-FAME 22. En effet la variation fine de l'énergie du faisceau X néces
site l'utilisation d'un monochromateur ce qui diminue l'intensité du faisceau. La forte
brillance du synchrotron autorise cette monochromatisation qui n'est pas réaliste avec
une source de rayons X classique.

22
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IV.1

Principe.

La mesure du rayonnement absorbé peut être effectuée de différentes façons, soit par
l'intermédiaire du rayonnement directement transmis, soit par l'intermédiaire du rayon
nement recueilli à un certain angle θ, comprenant les photons de fluorescence et le
rayonnement diffusé (figure IV.1).

Photons de fluorescence,
IF, hv F

Électrons
I0, hv 0

θ

Photons transmis
IT, hv 0

Diffusion élastique (hv 0) ou
inélastique (hv')

Figure IV.1 : Un faisceau de rayons X d'intensité I 0 frappe l'échantillon. On peut détecter les
photons transmis (I T), les photons de fluorescence I F , les électrons secondaires ou les photons
diffusés élastiquement ou inélastiquement (I') [JOL05].

Nous pouvons constater qu'il s'agit de la même géométrie expérimentale que les dispo
sitifs employés pour l'obtention d'un spectre XRF.
Nous rappelons que pour l'obtention du spectre XRF, une énergie d'excitation de 14
keV a été utilisée. Cette énergie a été suffisante pour exciter toutes les raies caracté
ristiques (au-dessous de 14 keV) des éléments composants l'échantillon.
Le spectre suivant (voir figure IV.2), montre les différents pics obtenus après excitation
à 14 keV. Dans la section II.3.2a on a vu que le coefficient µ présente des discontinui
tés correspondant à des transitions électroniques dont l'énergie E 0 est caractéristique
d'un élément donné [HEA88]. Par exemple, pour le plomb entre 13 et 16 keV, on re
trouve trois discontinuités qui représentent les transitions électroniques L1 , L2 et L3.
Chaque spectre XAS a été obtenu, en balayant en énergie dans la gamme de 12,8 à
13,8 keV, pour couvrir ainsi le pic d'absorption du plomb de 13035 eV (raie L 3). Un
spectre XAS ne représente pas le nombre de photons absorbés mais le coefficient d'ab
sorption µ en fonction de l'énergie. Pour calculer µ on utilise soit le signal de fluo
rescence I F, soit le signal transmis I T (respectivement Eq. IV.1 et Eq. IV.2 où I 0 est la
mesure de l'intensité du faisceau incident et x correspond à l'épaisseur traversée).

µx =

IF
I0
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µx = ln

 
Io
I

[Eq. IV.2]

Figure IV.2 : Spectre XRF montrant l'excitation à 14 keV et l'enregistrement des données audessous de cette énergie, alors que les données enregistrées pour XAS (XANES/EXAFS)
couvrent une zone de 1 keV seulement.

Dans la pratique, on utilise le faisceau transmis lorsque la concentration de l'élément
est importante, alors que l'on utilise le signal de fluorescence quand la concentration de
l'élément est faible.
La figure IV.3 montre le spectre XAS obtenu pour des échantillons standards de Pb tels
que Pb(NO 3 )2 et PbO 2. Trois zones peuvent être identifiées, la zone avant le seuil, la
zone XANES et la zone EXAFS.
La zone avant le seuil est caractérisée par un comportement monotone du coefficient
d'absorption. Ici, l'énergie du photon incident E est inférieure à l'énergie du seuil d'ab
sorption E0 (l'énergie de liaison) de l'électron considéré, et la transition de cet électron
n'est pas possible.
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µ (E)

Zone EXAFS

Zone XANES
Zone avant le
seuil

E0

Figure IV.3 : Spectre d'absorption X, pour des échantillons standards de Pb. L'énergie E0 est
égale à 13035 eV.

La seconde zone qui correspond approximativement à l'intervalle [E 0 -20 , E0 +50] eV,
s'appelle « zone XANES ». Dans cette région, l'énergie du photon incident E (E > E 0),
est suffisamment grande pour éjecter un électron (appelé photoélectron).
Ce phénomène se traduit par une brusque augmentation du coefficient d'absorption,
c'est le seuil d'absorption. Lorsque l'énergie du photon est supérieure à E 0 surviennent
alors les transitions vers les états du continuum.
La forme du spectre XANES porte l'empreinte de l'environnement local (distribution ato
mique des atomes voisins) avec un rôle mineur de la structure électronique du système
[BIA88]. Au-delà du seuil, pour E 0+50 eV environ jusqu'à environ 1000 eV, s'étend la
zone EXAFS.
Le photoélectron est caractérisé par un long temps de vie et un libre parcours moyen
de plusieurs dizaines d'angströms. Si l'atome est isolé comme dans un gaz monoato
mique, le coefficient d'absorption au delà du seuil (µ0 ) reste monotone (voir figure IV.4).
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E0

Diffusions élastiques et inélastiques

Énergie

Photoélectron

Rayons X
Coefficient d'absorption
Atome absorbeur

Figure IV.4 : Variation du coefficient d'absorption en fonction de l'énergie. Dans le cas d'un
atome isolé i.e. un gaz monoatomique, le coefficient d'absorption (au delà du seuil) reste
monotone.

Photoélectron

Photoélectron
diffusé

Figure IV.5 : Figure représentant la diffusion multiple dans un solide, sous la forme d'une onde.
Le photoélectron éjecté est représenté par une couleur orange, alors que les atomes voisins
(atomes diffuseurs) et le photoélectron rétrodiffusé sont représentés en vert [STE88]. L'atome
absorbeur est représenté en rouge au centre.
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Photoélectron

E0

Énergie

Diffusions élastiques et inélastiques

Rayons X
Distance (d)

Atome absorbeur

Coefficient d'absorption

Atome diffuseur

Figure IV.6 : Figure montrant l'absorption de rayons X dans le cas d'un solide. Les oscillations
correspondent aux interférences entre les ondes du photoélectron éjecté et rétrodiffusé.
L'amplitude et la fréquence des oscillations dépendent du nombre d'atomes voisins et de leur
distance « d » par rapport à l'atome absorbeur 23.

Le photoélectron éjecté de l'atome absorbeur, par absorption d'un photon X, peut se
décrire sous forme d'une onde sortante avec une énergie élevée, où les processus de
diffusion simple sont majoritaires. Dans un solide cette onde sortante est rétrodiffusée
par les premiers voisins de l'atome dont il a été éjecté (figure IV.5). L'onde sortante et
l'onde rétrodiffusée interfèrent entre elles de manière constructive ou destructive selon
l'énergie des photons incidents, la nature des atomes voisins et la distance qui les sé
pare de l'atome absorbeur. Ces interférences modulent le coefficient d'absorption µ et
engendrent les oscillations EXAFS [STE88] [HAZ04] (voir figure IV.6).
Dans la théorie XAS, les fonctions d'onde qui décrivent le photoélectron, éjecté par un
photon incident, sont modifiées en premier lieu par retrodiffusion simple par chaque
atome voisin. Dans le cas où les électrons diffusés sont diffusés à nouveau par les
atomes voisins, on parle de la rétrodiffusion multiple.
Le signal EXAFS est la somme de la fonction d'onde du photoélectron avec les fonc
tions d'ondes rétrodiffusés.
Lorsque le photon incident a une énergie E supérieure à l'énergie E 0 de liaison d'un
électron, celui-ci est éjecté avec une énergie cinétique :

E C = E −E 0 =

1
mv2
2

[Eq. IV.3]

c'est à dire une quantité de mouvement p = m ν.

23

Idées de figures prises de http://cars9.uchicago.edu/xafs/xas_fun/xas_fundamentals.pdf.
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On a donc :

p2
= E−E 0
2m

[Eq. IV.4]

Le photoélectron peut être représenté par une fonction d'onde, de longueur d'onde λ et
de nombre d'onde k (λ = 2π / k), qui sont reliés à l'énergie par la relation de De Broglie :

 =

h
p

où h est la constant de Planck. On a donc :

p =

kh
2

Ainsi k est relié à l'énergie du photon incident E = hv, par :

k =

avec



2m
 E − E 0
ħ2

ħ =

[Eq. IV.5]

h
2

où m est la masse de l'électron et E0 est l'énergie de liaison du photoélectron.
Pour analyser les oscillations du coefficient d'absorption, on calcule le paramètre χ(E) :

 E  =

µ E  − µ0  E 
µ0  E 

[Eq. IV.6]

où µ0 (E) est le coefficient d'absorption d'un atome isolé.
Le signal χ(E) est transformé en fonction de k grâce à la relation IV.4,. Le signal χ(k)
est appelé signal EXAFS. Il peut être relié à des paramètres structuraux par l'expres
sion suivante :
2
j

2

 k  =  j N j S i k  F j k e−2  k e−2r /   k sin
j

j

2kr j  ij k 
kr 2j

où
•

Fj(k) est la fonction de rétrodiffusion pour les N j atomes voisins situés à la
distance r j de l'atome central.
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σj est le facteur de Debye-Waller (en prenant en compte la vibration thermique
(en associant la vibration harmonique) et le désordre statique (sous forme d'une
distribution gaussienne)).
•
Φ(k) est la fonction de déphasage du photoélectron.
•
Le terme e-2rj/λj est dû à des pertes inélastiques lors du processus de diffusion
avec λj le libre parcours moyen du photoélectron.
•
Si(k) est une propriété intrinsèque de l'atome ou des atomes.
Ainsi, les paramètres structuraux sont, σj, r j et N j. Cette expression s'utilise pour décrire
et modéliser les différentes fréquences apparentes dans les oscillations χ(k) [STE88]
[TEO86].
Lorsque la structure cristallographique du composé (ou des composés) est connue on
peut prévoir le signal EXAFS correspondant et le comparer aux mesures. On peut éga
lement traiter le signal mesuré et analyser les fréquences associées aux différentes
couches successives de voisins et en déduire les distances r j et le nombre de voisins
Nj. On obtient alors un « modèle » de l'échantillon.
Dans le cas de la zone XANES, la modélisation est beaucoup plus difficile et il n'existe
pas de relation analytique décrivant le signal en fonction des paramètres structuraux.
L'analyse des spectres mesurés est réalisée par comparaison avec des bases de don
nées de composés de référence.
On trouvera des explications théoriques de la spectroscopie XANES-EXAFS dans les
références suivantes [STE88] [TEO86].
Dans le spectre XANES la caractéristique principale est la position du pic d'excitation.
Les électrons externes de valence fournissent une certaine armature du noyau. Cette
armature est réduite dans des atomes à des états plus élevés d'oxydation, ce qui exige
plus d'énergie pour l'excitation. Divers auteurs ont expliqué la relation linéaire entre la
position du pic d'excitation et la charge de coordination [GOR91].
D'après un rapport de Newville, N., une application importante et commune de XANES
est d'employer le décalage de la position du seuil d'absorption pour déterminer la va
lence; par exemple la figure IV.7 montre cette dépendance pour des oxydes de Fe 2+
(FeO) et Fe3+ (Fe2O 3) et un mélange de ces deux (Fe 3O 4). Il montre un bon modèle à
travers le rapport Fe3+/Fe2+ [NEW07].
Le processus pour déterminer la spéciation par XANES est simple quand on considère
des comparaisons avec des composés modèles, mais il est compliqué quand plus d'une
espèce du même élément existe. Par exemple d'après la figure IV.8, on observe dif
férents spectres du Fe métallique et différents composés.
Tout d'abord, le premier groupe est intégré par FeS 2, FeCO3 et FeO, tous les trois avec
un état de valence 2+ [(Fe 2+) i.e. [Ar] 3d6 4s0 ]24 cependant, des ligands et l'agencement
des atomes sont différents. La même différence s'apprécie dans le deuxième groupe :
Fe2 O3 , FeO(OH) et ferrihydrite [Fe5 O3 (OH) 9 ] avec une valence 3+ [Fe 3+ i.e. [Ar] 3d5 4s0].
On observe notamment, que la position et la forme du seuil d'absorption E 0 se déplace
non seulement par rapport à l'état d'oxydation, mais aussi par rapport au type de ligand
et à l'environnement de coordination [NEW07].
•

24

[Ar] = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 3p6
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Figure IV.7 : Spectre XANES du fer métallique et différents oxydes de fer, qui montre le rapport
entre la position du seuil d'absorption et l'état de valence, pour visualiser le spectre entier,
l'échelle est arbitraire [NEW07].

Figure IV.8 : Spectre XANES du fer métallique et différents composés (excitation autour de la
raie K), pour visualiser le spectre entier, l'échelle est arbitraire [NEW07].
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IV.2

Analyses expérimentales XANES et EXAFS du
plomb

IV.2.1

Conditions expérimentales

Les échantillons étudiés sont ceux décrits dans le chapitre III.
Les spectres ont été acquis en mode transmission pour les échantillons de référence de
composés de plomb, et en mode fluorescence pour les échantillons de Phaseolus vul
garis ainsi que les solutions de référence Pb(NO 3) 2. Les deux modes ont été effectués
en conditions de température et pression ambiantes.
Les campagnes de mesures ont été faites sur la ligne CRG-FAME BM30B à l'ESRF dé
crite au chapitre III (section III.2).
Comme on a déjà indiqué, chaque spectre XAS a été obtenu, en balayant en énergie
dans la gamme de 12,8 à 13,8 keV. Le signaux ont été enregistré toutes les deux se
condes dans la zone avant l'absorption, toutes les cinq secondes dans la zone XANES
et toutes les dix secondes dans la zone EXAFS.

IV.2.2

Méthode d'analyse, domaine du XANES

La méthode d'analyse de traitements des spectres XANES après acquisition se déroule
selon les étapes suivantes :
•
Calibration 25 :
Il s'agit d'associer une valeur donnée d'énergie (E) à chaque point du spectre
observé µ(E) en connaissant une valeur théorique (e.g. la position du premier
point d'inflexion au seuil du plomb doit être théoriquement située à 13035 eV pic d'absorption).
•
Correction des effets instrumentaux :
Il s'agit de la suppression des valeurs aberrantes (très loin de la moyenne). Il y a
deux méthodes pour la correction : la première est simplement de « marquer et
d'effacer » pour retracer à nouveau le spectre, alors que la seconde est l'utilisa
tion d'un algorithme qui identifie et surprime ces points en donnant une tolérance
et une gamme d'énergie pour finalement retracer aussi le spectre.
•
Normalisation :
La différence entre µ(E) et µ 0(E) est divisée par une estimation de µ 0(E) (Eq.
IV.4). Les spectres XANES sont normalisés en plusieurs étapes, ce qui est utile
pour compenser les variations des échantillons par épaisseur ou concentration
Soustraction avant et après le seuil.
L'élimination du fond continu d'absorption est obtenue par une normalisation de
la région spectrale située avant le pré seuil en utilisant une fonction polynomiale
25

Une autre calibration (interne du monochromateur, avec des mêmes conditions d'acquisition) se
fait sur une feuille de Pb métallique, pour le réglage de la ligne.
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et en la soustrayant du spectre. Ainsi la zone d'avant le seuil est placée à la va
leur zéro et le spectre est redressé horizontalement.
Soustraction après le seuil.
C'est la modélisation par une droite horizontale qui permet de normaliser l'en
semble du spectre de manière à ce que l'équation de cette droite soit ramenée à
µ = 1.
L'analyse se termine par la comparaison du spectre XANES avec un modèle, où on met
en évidence la sensibilité de la technique à certains paramètres cristallographiques et
électroniques. Pour arriver à cela, on utilise le programme FDMNES [JOL01], qui
permet de calculer les spectres XANES pour tout type de matériaux, il contient aussi
des outils de comparaison avec des spectres expérimentaux qui permettent éventuelle
ment d'optimiser certains paramètres. Le programme FDMNES peut être librement télé
chargé sur internet 26.

IV.2.3

Méthode d'analyse, domaine de l'EXAFS

Le protocole de traitement appliqué aux spectres EXAFS se déroule selon les étapes
suivantes en utilisant des outils informatiques27 :
•
Une fois la normalisation faite (comme pour l'analyse XANES), on réalise une
interpolation à l'espace k
•
Soustraction du fond faible pour générer χ(k)
•
Transformée de Fourier et filtration pour obtenir l'amplitude de chaque couche et
la détermination d'un modèle paramétrique en utilisant des standards théoriques
cristallographiques (données). La transformée de Fourier permet de passer de
l'espace k(Å-1 ) à celui des distances R(Å) [RAV07].
•
Simulation du signal
Les paramètres de structure (σ, r et N) sont obtenus en utilisant l'expression de
χ(k) et les paramètres atomiques comme F(k) et Φ(k) calculés à partir du sys
tème modèle. Le but est de vérifier que la structure locale du composé cor
respond bien aux données de la littérature (e.g. tableau IV.1).

IV.2.4 Analyse de Pb
vulgaris.

dans des échantillons Phaseolus

Les spectres XAS des standards normalisés ainsi que les spectres XANES sont pré
sentés sur la figure IV.9(a) et IV.9(b). Les spectres XANES correspondent à l'intervalle
EMIN = E0 -20 eV et E MAX = E0+80 eV, (où E 0 = 13035 eV). Les spectres EXAFS, sur la fi
gure IV.9(c) vont de la limite supérieure XANES jusqu'à E 0+1000 eV approximativement
et sont montrés en fonction de k. Comme on a déjà indiqué, les différences entre
chaque spectre (i.e. la position et la forme du pic d'absorption) sont caractéristiques de
la symétrie locale de l'atome cible et peuvent être considérées comme une signature.
Ces spectres expérimentaux, ainsi que des spectres extraits de la littérature, notam
26
27

http://www-cristallo.grenoble.cnrs.fr/simulation
Athena et Artemis (http://cars9.uchicago.edu/~ravel/software/aboutifeffit.html)
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ment des travaux de [MAN96] [SAR01] (annexe IV), seront employés pour l'analyse des
échantillons de Phaseolus vulgaris.

Tableau IV.1 : Paramètres de coordination structurale pour différents composés de Pb [MAN96]
.
R1

σ1

N1X

a-PbO

2,31

0

4O

b-PbO

2,24

0

2O

β Pb-O2

2,16

0

6O

PbSiO3

2,27

0,03

2O

2,52

0,07

≈1,6O

2,95

0,07

2O

3,4

PbSO4

2,67

0,06

6O

2,96

0,05

4O

3,27

0

2O

12

PbCO3

2,69

0,05

9O

3,07

0,05

3C

3,59

0,06

3C

9

Pb(NO3)2

2,75

0

6O

2,87

0

6O

3,21

0

6N

12

PbCl3

2,87

0,01

3Cl

3,07

0,01

4Cl

3,63

0

2Cl

9

Pb(CH3COO)2

2,47

0

1O

2,62

0

4O

2,86

0,08

3O

8

Pb(CH3)4

2,24

0

4C

Composé

R2

σ2

N2X

R3

σ3

N3X

No-coord.

4
2O

2,48

4
6

4

R, distance inter-atomique; σ, l'écartype; N i , nombre et nature des atomes dans la couche correspondante; No-co
ord., nombre total de coordination.
X

L'analyse par comparaison des spectres est particulièrement adaptée au Pb parce que
ce métal montre une grande variété d'environnements locaux, c'est ainsi que les
différences de fréquence et d'amplitude entre les spectres de référence de Pb sont ob
servées comme essentiels [SAR01].
L'oxydation du Pb peut être quadrivalente ou divalente. L'oxydation quadrivalente règne
dans la chimie organique alors que la divalente dans la chimie inorganique.
Le plomb divalent possède une configuration électronique de la couche externe comme
suit : [Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p0 28.
Ces deux seuls électrons de la couche externe sont souvent responsables de la forme
stéréochimique, et conduisent à une déformation forte des polyèdres bivalents de Pb.
Une autre source de complexité du Pb vient de la variabilité élevée de son nombre de
coordination. En pratique toutes les coordinations possibles entre 3 et 12 ont été repor
tées dans la littérature.
La chimie de coordination du Pb dans des composés de référence est rapportée dans
le tableau IV.1. En raison de la grande incohérence des distances interatomiques, les
atomes de la même nature, (dont les distances à l'atome central de Pb différent de
moins de 0,15 Å) ont été groupés dans la même couche atomique. On observe le plus
grand écart type pour PbSiO 3, PbSO 4 et PbCO 3 [MAN96].
28

[Xe] = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6
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a

b

c

Figure IV.9 : (a) Spectres de références XAS pour le plomb métallique, Pb(II) [Pb(NO 3 )2 ] et
Pb(IV) [PbO 2 ]. (b et c) zones XANES et EXAFS respectivement pour les mêmes spectres de
référence.
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Avec le même processus d'acquisition, nous montrons trois spectres correspondants
aux plantes de Phaseolus vulgaris cultivées avec une solution nutritive de 125 µmol de
Pb-EDTA (figure IV.11). Les concentrations de Pb dans chaque échantillon n'ont pas
d'influence parce que chaque spectre est normalisé.
Par comparaison simple entre les spectres de Phaseolus vulgaris et les composés de
référence, on trouve un état d'oxydation probablement bivalent, même si l'environne
ment chimique est différent, comme on peut le visualiser sur la figure IV.10.
D'autre part, la comparaison entre les échantillons des différents parties de la plante,
nous montre un environnement chimique presque identique (spectre EXAFS, figure
IV.11c). Toute fois une petite différence, est observable dans le spectre « racine » (trait
vert) à 3 et 4,6 Å-1 .
Il est probable que cette différence soit due à des mécanismes d'absorption déjà men
tionnés dans la section III.5.1, i.e. il est probable que l'EDTA se décomplexe moins for
tement dans les racines que dans les tiges et feuilles.
En prenant en compte cette dernière considération, la figure IV.12 montre la comparai
son de ces échantillons avec le spectre du standard Pb(NO 3 )2 , et deux spectres obte
nus par Sarret et al. (Pb-EDTA et feuille de Phaseolus vulgaris) [SAR01].

Figure IV.10 : Spectres XANES et EXAFS de Pb [Pb(NO 3 )2 ] et des tiges de Phaseolus vulgaris,
on retrouve un probable environnement bivalent.
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a

b

c

Figure IV.11 : « a » Spectres XAS normalisés de plantes de Phaseolus vulgaris cultivées avec
une solution nutritive de 125µmol de Pb-EDTA. La figure « b » montre la comparaison des
spectres XANES avec trois composés de référence et la figure « c » la comparaison EXAFS.
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Figure IV.12 : Comparaison des spectres EXAFS pour feuille, tige et racines de Phaseolus
vulgaris avec le spectre de Pb(NO 3) 2 et deux spectres obtenus par Sarret et al. [SAR01] (F :
feuille de Phaseolus vulgaris obtenu par le même protocole que nous (125µmol) et les traits
pointillés est le modèle théorique le plus proche). On observe des différences plus importantes
entre le Pb(NO 3) 2 et le plomb retrouvé dans la plante. Les traits rouge sont des points de repère
dans l'échelle. Les flèches indiquent le repère des pics faibles à 3 et 4,6 Å -1 dans racines par
rapport à la figure suivante.

Cette technique de comparaison des spectres, a été utilisée dans les travaux de Sarret
et al où l'échantillon de feuille de Phaseolus vulgaris préparé suivant le même protocole
que nous a été comparé avec une base de données des spectres des minéraux or
ganiques et inorganiques de plomb (voir figure suivante). Une bonne correspondance a
été trouvée avec une combinaison linéaire des spectres de référence de 51% de pyro
morphite (Pb5 (PO4 )3 Cl)29, 27% de Pb-EDTA et 22% de salicylate de plomb
((HOC 6H 4CO2 )2 Pb).

29

La pyromorphite est le minéral plus stable de plomb sous une grande gamme de conditions
biogeochimiques [LAM97].
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La conclusion de Sarret et al., est que le Pb-EDTA entre dans la plante et que seule
ment une partie du plomb à l'intérieur de la plante reste complexé avec le EDTA. Ce
pendant les mécanismes d'absorption restent inconnus.

Figure IV.13 : Partie d'une base de données employée par Sarret et al. Pour l'identification de
l'environnement chimique du plomb [SAR01]
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Dans notre analyse, la comparaison des spectres EXAFS feuille avec la même base de
données présentée dans les publications mentionnées, montre un résultat similaire.
Notre contribution, prenant en compte l'ensemble des échantillons (feuille, tige et ra
cine), semble montrer que la proportion de pyromorphite est plus importante dans la ra
cine, par rapport à des faibles pics à 3 et 4,6 Å -1 (flèches rouges dans la figure IV.12 et
IV.13).
D'après la figure IV.12, le plomb détecté ne montre aucune similitude à des standards
employés, en observant la transformation de Pb(NO 3) 2 à Pb-EDTA (dans la solution
nutritive), et à cause de l'absorption, le Pb-EDTA est transformé vers un type de plomb
organique inconnu.
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IV.3

Conclusions

La spectroscopie XANES et EXAFS peut être utilisée pour la plupart des éléments, et
quand il s'agit d'éléments de faibles numéros atomiques, la technique peut être em
ployée sous vide.
La forme des spectres ne montre pas seulement l'élément visé, mais aussi son environ
nement local. Par rapport à d'autres techniques cristallographiques, XANES et EXAFS
ont un champ d'application plus important, parce que l'analyse peut être réalisée sur
des échantillons liquides. La forme des spectres XANES et EXAFS fournit des signa
tures spécifiques pour des composés complexes.
L'utilisation des échantillons sans prétraitement préserve le degré d'oxydation, c'est la
raison pour laquelle le spectre XANES fournit une meilleure information sur l'oxydation
d'un élément d'intérêt, par rapport à d'autres techniques d'analyse chimique où l'utilisa
tion d'acide peut modifier l'environnement chimique de l'élément.
L'utilisation de ces techniques peut déterminer les mécanismes d'action des agents
toxiques, i.e. évaluer comment se complexent ces agents toxiques dans les systèmes
biologiques.
Il est recommandé de former une base de données de spectres en relation avec
l'élément visé, notamment des composés organiques ou inorganiques, qui seront de
grande utilité dans la comparaison a posteriori.
L'élaboration des modèles de composés requiert une connaissance adéquate des para
mètres cristallographiques.
L'analyse des composés du plomb par une modélisation, est difficile à cause des
hautes variabilités de ses nombres de coordination entre autres, ce qui rend les oscilla
tions EXAFS très bruitées au-dessus de 10 Å-1 .
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CONCLUSION GENERALE
Dans la première partie de notre étude, nous expliquons le principe des méthodes de
référence pour la quantification des éléments trace. Nous constatons que les tech
niques d'analyse de référence ont des meilleures limites de détection que celles de
XRF, cependant la contrainte principale est le temps de manipulation et d'analyse. L'a
nalyse de référence, requiert une procédure stricte, incluant des récipients adéquats
pour l'emballage et le transport, tout en évitant la contamination de l'échantillon. D'un
autre côté, la méthode XRF requiert une préparation minimale de l'échantillon et l'ob
tention d'une analyse toujours multiélémentaire la rend avantageuse.
Nous recherchons une méthode non destructive qui nous permettrait une analyse ra
pide, d'un nombre plus important d'échantillons à des fins de contrôle de qualité et de
traçabilité. Le besoin d'un nombre d'échantillons important est nécessaire pour l'obten
tion d'une valeur moyenne adéquate.
Dans la deuxième partie de notre travail, nous expliquons le principe de la fluorescence
de rayons X (XRF) et nous donnons un éventail d'options pour la conception d'un
appareillage.
Puis, en sélectionnant le plomb comme élément cible, une étude théorique sur le choix
de la raie à exciter nous indique la difficulté d'une détection de traces. En effet, les pro
babilités d'excitation des raies L et K sont très faibles si on considère une concentration
de 0,05 ppm de plomb, ce qui est demandé par la législation européenne.
D'après cette analyse théorique ; le choix d'excitation à basse énergie nous fournit une
bonne séparation des pics de fluorescence avec le diffusé Compton. Cependant la me
sure reste superficielle. Quand on analyse un échantillon complexe, il existe une plus
importante interaction entre les éléments de la matrice.
D'autre part, le choix d'une haute énergie nous fournit une détection en profondeur, et
la séparation des pics de fluorescence avec le diffusé Compton est possible en variant
l'angle de la position du détecteur.

La méthode que nous idéalisons devrait avoir les propriétés suivants:
a) Analyse non destructive, même si la détermination est superficielle
b) Pouvoir d'analyse multiélémentaire
c) Préparation minimale de l'échantillon et
d) Appropriée à l'analyse des éléments traces pour avoir une distribution spatiale
de l'élément.
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Dans la recherche d'obtention d'un échantillon biologique dopé, on a travaillé sur deux
méthodes:
Dopage direct : concernant des jus d'ananas à teneur variable de plomb, la préparation
des échantillons a été réalisée par dilutions successives. Même si on a fabriqué une
gamme de différentes concentrations, on a utilisé seulement les échantillons à faibles
concentrations, parce que pour des concentrations plus importantes, on a trouvé des
dépôts qui ont empêché la bonne manipulation des échantillons.
Dopage indirect : ce type d'échantillon a été privilégié dans toute la thèse, et pour les
obtenir, on a fait grandir des graines de Phaseolus vulgaris en utilisant la solution nutri
tive Hoagland (cultive hydroponique). Cette solution nutritive a été dopée avec une
concentration égale de plomb et de EDTA. Ce processus a été déjà suivi par un groupe
de scientifiques qui travaillent sur l'absorption et la toxicité de quelques éléments en
prenant la plante de Phaseolus vulgaris comme un système organique modèle.
Une fois terminée la période de croissance, la plante a été découpée et regroupée par
séries : les racines, les tiges, et les feuilles pour les lyophiliser et les piler séparément.
Finalement les échantillons ont été pressés pour obtenir des pastilles.
La troisième partie de notre travail a porté sur l'obtention d'un ensemble de mesures
XRF à basse énergie réalisées à l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF).
Ces mesures ont été obtenues parmi une série de mesures de spectroscopie d'absorp
tion discutées dans le chapitre quatre, c'est la raison pour laquelle la distance entre le
détecteur et l'échantillon n'est pas prise en compte. Cependant un processus de norma
lisation a été mis en place en se servant de la fluorescence du germanium.
La résolution en énergie pour le détecteur Ge 30-éléments a été calculée à partir des
mesures sur des échantillons métalliques de Ni et Cu.
Pour l'ensemble des mesures on a utilisé les valeurs centrales de chaque pic et non
pas la surface avec une précision de la mesure de 2σ.
Les mesures XRF ont été confrontées au code Monte-Carlo PENELOPE comme outil
de simulation. Cette confrontation a mis en évidence une relation linéaire entre le rap
port du pic de fluorescence sur pic Compton et la concentration de plomb. Dans nos
courbes expérimentales de calibration on a observé la participation du plomb présente
comme « bruit de la ligne » sous forme d'une droite qui ne pas passe pas par zéro (va
leur de 3 ppm).
Pour d'autres éléments la même relation existe, cependant il faut faire attention aux
interférences avec les autres éléments de la matrice. Par exemple, si l'échantillon
contient des éléments qui ont une raie de fluorescence proche de celle du plomb, e.g.
l'arsenic.
Après une analyse des spectres on a conclu que certains éléments proviennent de la
ligne FAME ce qui augmente légèrement le comptage total.
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Par rapport aux limites de détection pour le plomb, il est difficile de séparer le signal
correspondant du bruit de la ligne. La limite est estimée à 5 ppm sur des échantillons li
quides dans des capillaires.
Pour nos échantillons solides de Phaseolus vulgaris, on a mesuré un rapport Fluo/
Compton minimum correspondant à une concentration de 3 ppm approximativement, et
nous n'avons pas observé de modification de la pente dans la courbe de calibration.
Dans le processus de préparation de l'échantillon, l'homogénéité est importante; la pe
tite taille de faisceau (e.g. 250µm x 250µm du faisceau synchrotron) rend la détection
locale, et s'il faut un support pour l'échantillon, celui doit être fait d'un élément avec un
numéro atomique faible et avec un taux faible aussi d'impuretés métalliques.
Dans nos simulations à haute énergie, pour un contrôle en profondeur et excitation de
la raie Pb-Kα, la matrice employée est constituée par des éléments théoriques d'une
plante (Phaseolus vulgaris) ou par les constituants du jus d'ananas. Tous les deux sont
composés généralement par des éléments de bas numéro atomique. Donc une excita
tion à haute énergie est vraiment adéquate pour une analyse de contrôle. On observe
l'impossibilité d'avoir des chevauchements, parce que dans la matrice employée,
l'unique élément avec un seuil d'absorption élevé est le plomb. La seule contrainte est
la géométrie, qui joue un rôle important, parce que la diffusion Compton masque les
raies K de plomb. Théoriquement le choix d'un angle de 1 ou proche à 180° est
adéquat.
Dans la dernière partie de notre étude, l'analyse des spectres XANES et EXAFS, fournit
une information sur l'oxydation d'un élément d'intérêt sans modification de l'échantillon
ce qui est intéressant, par rapport à d'autres techniques d'analyse chimique où l'utilisa
tion d'acide peut modifier l'environnement chimique de l'élément et/où introduire des
impuretés métalliques.
Pour les analyses XANES et EXAFS, pour l'élaboration des modèles de comparaison,
des connaissances sur la cristallographie des matériaux (paramètres cristallogra
phiques) sont nécessaires.
Quand il s'agit de l'identification d'un matériau inconnu, il est recommandé de former
une base de donnés de spectres en relation avec l'élément visé, notamment des com
posés organiques, qui seront de grande utilité dans une comparaison a posteriori.
L'analyse des composés du plomb par une modélisation, est difficile à cause des
hautes variabilités de ses nombres de coordination entre autres, ce qui rend les oscilla
tions EXAFS très bruités au-dessus de 10 Å -1, mais la méthode permet quand même
d'apprécier son environnement chimique qui est directement lié à la toxicité d'un pro
duit.
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PERSPECTIVES
•
En ce qui concerne l'étude à haute énergie, il serait intéressant d'évaluer la dé
tection de plomb avec des sources de faisceau polychromatique, en mesurant la
limite de détection réelle dans les conditions décrites par la simulation.
•

La détection de plomb devrait porter sur des échantillons simples pour mesurer
la quantification d'un seul matériau et sur des échantillons complexes, (comme
nos échantillons biologiques) pour évaluer l'influence de la matrice.
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Annexe I
Discontinuités d'absorption et transition électronique pour quelques
éléments, selon la base de données Elam [ELA02].
Arsenic, 33 ; 74,92 uma ; 5,73 g/cm 3

Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

11867

Kα 1 / K-L3

10543,4 / 0.5721

L1

1527

Kα 2 / K-L2

10507,9 / 0.2942

L2

1359,1

Kα 3 / K-L1

10340,0 / 0.0003

L3

1323,6

Κβ 1 / K-M3

11725,8 / 0.0863

M1

204,7

Kβ 2 / K-N2,3

11864,0 / 0.0014

M2

146,2

Kβ 3 / K-M2

11720,8 / 0.0447

M3

41,7

Kβ 4 / K-N4,5

M4

41,7

Kβ 5 / K-M4,5

11825,3 / 0,0009

M5

41,7

Lα1 / L3-M5

1281,9 / 0.8957

N1

8

Lα2 / L3-M4

1281,9 / 0.0985

N2

3

Lβ1 / L2-M4

1317,4 / 0.9425

N3

3

Lβ2 / L3-N4,5

N4

Lβ3 / L1-M3

1385,8 / 0.5401

N5

Lβ4 / L1-M2

1380,8 / 0.3813

Lβ6 / L3-N1

1315,6 / 0.0003

Lγ1 / L2-N4
Lγ2 / L1-N2

1524,0 / 0.0786

Lγ3 / L1-N3
L1 / L3-M1

1118,9 / 0.0054

Lnu / L2-M1

1154,4 / 0.0575

Mz / M4,5-N6,7
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Cadmium, 48; 112.41 uma; 8.65 g/cm 3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

26711

Kα 1 / K-L3

23173 / 0.5410

L1

4018

Kα 2 / K-L2

22984 / 0.2878

L2

3727

Kα 3 / K-L1

22693 / 0.0005

L3

3538

Κβ 1 / K-M3

26092.6 / 0.0924

M1

772

Kβ 2 / K-N2,3

26647.1 / 0.0287

M2

652.6

Kβ 3 / K-M2

26058.4 / 0.0480

M3

618.4

Kβ 4 / K-N4,5

26699.3 / 0.0003

M4

411.9

Kβ 5 / K-M4,5

26299.1 / 0.0012

M5

405.2

Lα1 / L3-M5

3132.8 / 0.7909

N1

109.8

Lα2 / L3-M4

3126.1 / 0.0879

N2

63.9

Lβ1 / L2-M4

3315.1 / 0.8764

N3

63.9

Lβ2 / L3-N4,5

3526.3 / 0.1140

N4

11.7

Lβ3 / L1-M3

3399.6 / 0.4959

N5

10.7

Lβ4 / L1-M2

3365.4 / 0.3156

Lβ6 / L3-N1

3428.2 / 0.0040

Lγ1 / L2-N4

3715.3 / 0.0928

Lγ2 / L1-N2

3954.1 / 0.0833

Lγ3 / L1-N3

3954.1 / 0.1053

L1 / L3-M1

2766 / 0.0033

Lnu / L2-M1

2955 / 0.0308

Mz / M4,5-N6,7

348 / 1.0000
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Chrome, 24; 51.996 uma; 7.19 g/cm3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

5989

Kα 1 / K-L3

5414.9 / 0.5824

L1

696

Kα 2 / K-L2

5405.2 / 0.2939

L2

583.8

Kα 3 / K-L1

5293 / 0.0003

L3

574.1

Κβ 1 / K-M3

5946.8 / 0.0809

M1

74.1

Kβ 3 / K-M2

5946.8 / 0.0419

M2

42.2

Kβ 5 / K-M4,5

5987 / 0.0007

M3

42.2

Lα2 / L3-M4

572.1 / 0.9009

Lβ1 / L2-M4

581.8 / 0.9223

Lβ3 / L1-M3

653.8 / 0.5862

Lβ4 / L1-M2

653.8 / 0.4138

L1 / L3-M1

500 / 0.0991

Lnu / L2-M1

509.7 / 0.0777

Cobalt, 27; 58,933 uma; 8,9 g/cm 3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

7709

Kα 1 / K-L3

6930,9 / 0,5792

L1

925,1

Kα 2 / K-L2

6915,8 / 0,2941

L2

793,2

Kα 3 / K-L1

6783,9 / 0,0003

L3

778,1

Kβ 1 / K-M3

7649,1 / 0,0828

M1

101

Kβ 3 / K-M2

7650,1 / 0,0429

M2

58,9

Κβ 5 / K-M4,5

7706 / 0,0007

M3

59,9

Lα2 / L3-M4

775,1 / 0,9146

Lβ1 / L2-M4

790,2 / 0,9275

Lβ2/ L1-M3
Lβ3 / L1-M2

865,2 / 0,5862

Lβ4 / L1-M2

866,2 / 0,4138
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Cuivre, 29; 63.54 uma; 8.94 g/cm 3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

8979

Kα 1 / K-L3

8046.3 / 0.5771

L1

1096.7

Kα 2 / K-L2

8026.7 / 0.2943

L2

952.3

Kα 3 / K-L1

7882.3 / 0.0003

L3

932.7

Κβ 1 / K-M3

8903.9 / 0.0840

M1

122.5

Kβ 3 / K-M2

8901.7 / 0.0435

M2

77.3

Kβ 5 / K-M4,5

8974 / 0.0008

M3

75.1

Lα2 / L3-M4

927.7 / 0.9327

Lβ1 / L2-M4

947.3 / 0.9338

Lβ3 / L1-M3

1021.6 / 0.5862

Lβ4 / L1-M2

1019.4 / 0.4138

L1 / L3-M1

810.2 / 0.0673

Lnu / L2-M1

829.8 / 0.0662

Fer, 26; 55.85 uma; 7.86 g/cm 3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

7112

Kα 1 / K-L3

6405.2 / 0.5803

L1

844.6

Kα 2 / K-L2

6392.1 / 0.2940

L2

719.9

Kα 3 / K-L1

6267.4 / 0.0003

L3

706.8

Κβ 1 / K-M3

7059.3 / 0.0822

M1

91.3

Kβ 3 / K-M2

7059.3 / 0.0426

M2

52.7

Kβ 5 / K-M4,5

7110 / 0.0007

M3

52.7

Lα2 / L3-M4

704.8 / 0.9010

Lβ1 / L2-M4

717.9 / 0.9257

Lβ3 / L1-M3

791.9 / 0.5862

Lβ4 / L1-M2

791.9 / 0.4138

L1 / L3-M1

615.5 / 0.0990

Lnu / L2-M1

628.6 / 0.0743
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Germanium, 32; 75.59 uma; 5.323 g/cm3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

11103

Kα 1 / K-L3

9886 / 0.5740

L1

1414.6

Kα 2 / K-L2

9854.9 / 0.2945

L2

1248.1

Kα 3 / K-L1

9688.4 / 0.0003

L3

1217

Κβ 1 / K-M3

10982.2 / 0.0858

M1

180.1

Kβ 3 / K-M2

10978.1 / 0.0445

M2

124.9

Kβ 5 / K-M4,5

11073.2 / 0.0009

M3

120.8

Lα1 / L3-M5

1187.8 / 0.8957

M4

29.8

Lα2 / L3-M4

1187.2 / 0.0985

M5

29.2

Lβ1 / L2-M4

1218.3 / 0.9404

Lβ3 / L1-M3

1293.8 / 0.5405

Lβ4 / L1-M2

1289.7 / 0.3816

Lβ6 / L3-N1

1212 / 0.0001

Lγ2 / L1-N2

1411.6 / 0.0778

L1 / L3-M1

1036.9 / 0.0057

Lnu / L2-M1

1068 / 0.0596

Mz / M4,5-N6,7

26.8 / 1.0000
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Nickel, 28; 58.69 uma; 8.9 g/cm3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

8333

Kα 1 / K-L3

7480.3 / 0.5782

L1

1008.6

Kα 2 / K-L2

7463 / 0.2942

L2

870

Kα 3 / K-L1

7324.4 / 0.0003

L3

852.7

Κβ 1 / K-M3

8266.8 / 0.0834

M1

110.8

Kβ 3 / K-M2

8265 / 0.0432

M2

66.2

Kβ 5 / K-M4,5

8329 / 0.0008

Lα2 / L3-M4

848.7 / 0.9250

Lβ1 / L2-M4

866 / 0.9315

Lβ3 / L1-M3

942.4 / 0.5862

Lβ4 / L1-M2

940.6 / 0.4138

L1 / L3-M1

741.9 / 0.0750

Lnu / L2-M1

759.2 / 0.0685
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Plomb 82; 207.21 uma, 11.34 g/cm 3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

88005

Kα 1 / K-L3

74970 / 0.4878

L1

15861

Kα 2 / K-L2

72805 / 0.2892

L2

15200

Kα 3 / K-L1

72144 / 0.0005

L3

13035

Κβ 1 / K-M3

84939 / 0.1108

M1

3851

Kβ 2 / K-N2,3

M2

3554

Kβ 3 / K-M2

M4

2586

Kβ 4 / K-N4,5

87570.7 / 0.0010

M5

2484

Kβ 5 / K-M4,5

85419 / 0.0032

N1

891

Lα1 / L3-M5

10551 / 0.7077

N2

761

Lα2 / L3-M4

10449 / 0.0790

Lβ1 / L2-M4

12614 / 0.7878

Lβ2 / L3-N4,5

87243.1 / 0.0498
84451 / 0.0578

12600.7 / 0.1758

Lβ3 / L1-M3

12795 / 0.4014

Lβ4 / L1-M2

12307 / 0.3386

Lβ5 / L3-O4,5

13014.3 / 0.0225

Lβ6 / L3-N1

12143.2 / 0.0110

Lγ1 / L2-N4

14765.7 / 0.1651

Lγ2 / L1-N2

15099.1 / 0.1148

Lγ3 / L1-N3

15217.5 / 0.1453

Lγ6 / L2-O4

15179.3 / 0.0289

L1 / L3-M1

9184 / 0.0039

Lnu / L2-M1

11349 / 0.0181

Mα / M5-N6,7

342.3 / 1.0000

Mβ / M4-N5

2444.3 / 0.9971

Mγ / M3-N5

2653.8 / 1.0000

Mζ / M4,5-N6,7

1824.1 / 0.0029
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Zinc, 30; 65.38 uma; 7.14 g/cm3
Seuil d'absorption de la couche (eV)

Raie / transition

Énergie (eV)/
probabilité

K

9659

Kα 1 / K-L3

8637.2 / .5761

L1

1196.2

Kα 2 / K-L2

8614.1 / 944

L2

1044.9

Kα 3 / K-L1

8462.8 / 0.0003

L3

1021.8

Kβ 3 / K-M2

9567.6 / 0.0438

M1

139.8

Kβ 5 / K-M4,5

9648.8 / 0.0008

M2

91.4

Lα1 / L3-M5

1011.7 / .8951

M3

88.6

Lα2 / L3-M4

1011.6 / 0.0985

M4

10.2

Lβ1 / L2-M4

1034.7 / 0.9361

M5

10.1

Lβ3 / L1-M3

1107.6 / 0.5862

N2

1

Lβ4 / L1-M2

1104.8 / 0.4138

N3

1

Lβ6 / L3-N1

1212 / 0.0001

L1 / L3-M1

882 / 0.0065

Lnu / L2-M1

905.1 / 0.0639
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Annexe II
Potentiel
élevé
Cible
(anode)

Electrons

Filament
(cathode)
Rayons X

Figure IIA.1 : Tube à rayons X.

La production technologique des rayons X la plus communément utilisée est celle du
tube à rayons X (figure IIA.1), qui émet un rayonnement de freinage (Bremsstrahlung
radiation) ainsi que des raies caractéristiques.
Un tube à rayons X est un enceinte où les électrons issus d'un filament chaud sont ac
célérés en direction d'une anode cible par un champ électrique créé par une différence
de potentiel élevée (généralement de 10 à 450 kV).
Quand les électrons frappent la cible, ils interagissent avec le champ Coulombien des
noyaux et subissent une décélération qui s'accompagne de l'émission d'un rayonne
ment dit de freinage. La production de rayonnement de freinage est illustré dans la fi
gure IIA.2a. Dans cette figure, les électrons incidents indiqués passent près du noyau
de l'atome, et donnent naissance à des rayons X de freinage de différentes énergies
(E1, E 2 et E 3).
La plupart de l'énergie du faisceau des électrons est déposé dans l'anode sous forme
de chaleur, et c'est une des raisons pour laquelle le point de fusion (Pf) et le nombre
atomique (Z) deviennent essentiels pour le choix de l'anode. La cible la plus fréquem
ment est en tungstène (W) (Z = 74 et Pf = 3410°C) mais pour certaines applications on
utilise des anodes de molybdène (Mo) (Z = 42 et Pf = 2617°C) ou rhodium (Rh) (Z = 45
et Pf = 1960°C), voir cuivre etc. La forme du spectre des rayons X émis dépende du
matériau de l'anode, de la haute tension du courant électrique, d'une éventuelle filtra
tion et aussi de l'inclination du faisceau d'électrons par rapport du plan de la cible
[AIC04].
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E1

(a)

(b)
E2

e-1
e-2
e-3

E
e-

e-

E3

Figure IIA.2 : (a) Le rayonnement de freinage est produit quand les électrons sont décélérés
par le champ électrique du noyau cible. Les électrons (e-1) qui interagissent, émettent une
petite fraction de leur énergie cinétique sous forme d'un rayon X (E1), tandis que des électrons
(e-3), qui frappent sur le noyau, peuvent émettre un rayon X (E3) avec l'énergie cinétique totale
de l'électron incident. (b) début de la production des raies caractéristiques quand un électron
interagit avec un électron interne, en l'éjectant de son orbite. Ensuite, un électron d'une orbite
extérieure vient occuper l'orbite vacante : ce saut s'accompagne d'une émission de rayons X
caractéristiques, dont l'énergie est égale à la différence entre les énergies de liaison des deux
orbitales [BOO00]
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Nom bre relatif de photons

La figure IIA.3 montre deux spectres typiques. Le premier est le spectre avec une
anode de Mo et le deuxième avec une anode de W. Sur ces deux spectres on observe
bien les deux composantes : le spectre continu et les raies caractéristiques.

Rayonnement de
freinage

Tube à rayons X
avec anode de Mo,
voltage: 28 kV.
Filtre de Mo
(0,03 mm)

Raies caractéristiques

Nom bre relatif de photons

Éne rgie du ph oton (ke V)

Tube à rayons X avec
anode de W,
voltage: 80 kV.
Filtre de Al (2,5 mm)

Éne rgie du ph oton (ke V)

Figure IIA.3 : Exemples d'émissions X avec cible en molybdène et tungstène [AIC04].
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Annexe III
A. Sels nutritifs pour cellules de plantes selon Hoagland (référence
Sigma-Aldrich H2395).

Composant

Formule chimique

Concentration
(mg L-1)

Phosphate d'ammonium

NH3H3PO4

Acide borique

H3BO3

2,86

Nitrate de calcium

Ca(NO3)2

656,4

Sulfate cuprique*5H2O

Cu(SO4) * 5H2O

0,08

Tartrate ferrique*2H2O

Fe2(C4H4O6)3*2H2O

5,32

Sulfate de magnésium

MgSO4

Chlorure de manganèse*4H2O

MnCl2*4H2O

1,81

Trioxide de molybdène

MoO3

0,016

Nitrate de potassium

KNO3

606,6

Sulfate de zinc

ZnSO4*7H2O

0,22

Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

115,03

240,76

152

INSA de Lyon -CNDRI

B. Nature physique d'un semi-conducteur.

Dans un atome isolé les électrons sont disposés sur des niveaux d'énergies discrets.
Dans un matériau cristallin, les atomes ne sont plus isolés et les électrons ne sont plus
disposés sur des niveaux d'énergie discrets, mais à l'intérieur de bandes d'énergies,
chacune d'elles contenant un certain nombre d'électrons. Entre ces bandes, il existe
des régions d'énergie qui sont interdites aux électrons. La bande d'énergie occupée la
plus élevée, dans laquelle se trouvent les électrons responsables des réactions chi
miques, est appelée la « bande de valence ». Pour se déplacer dans le matériau, d'un
atome à un autre, un électron doit passer d'un état d'énergie à un autre état d'énergie.
Si des électrons peuvent atteindre certains niveaux d'énergie, un champ électrique ap
pliqué sur le matériau crée un courant de ces électrons. Dans le cas du Ge et Si sont
les régions des liaison covalentes qui fournissent les forces interatomiques du cristal.
La bande suivante, la plus haute est appelée la « bande de conduction » et représente
les électrons libres à émigrer à travers le cristal. Les électrons dans ce bande contri
buent à la conductivité électrique du matériau. Une représentation schématique de ces
bandes d'intérêts dans un isolant ou dans un semiconducteur se montrent dans la fi
gure IIIA.1.
Entre la bande de valence et la bande de conduction se trouve une région interdite ap
pelée « gap ». La taille du gap détermine si le matériau peut être classé comme semi
conducteur ou comme isolant. En l'absence d'excitation thermique un isolant où semi
conducteur pourrait avoir une configuration dans laquel la bande de valence soit totale
ment reempli et la bande de conduction soit totalement vide. Sous ces conditions, au
cune pourrait montrer de la conductivité électrique. L'énergie du gap est de l'ordre de 5
eV où plus.
Dans un métal, il n'existe pas de gap entre les bandes de conduction et de valence.
Grâce a l'excitation thermique, la bande de conduction est toujours partiellement rem
plie, et l'application d'un champ électrique même faible crée un courante électrique.
La structure de bande d'un semi-conducteur est semblable à celle d'un isolant : la
bande de valence est pleine et l'énergie du gap n'est plus de 5 eV mais de l'ordre de 1
eV : or l'excitation thermique peut fournir à un électron une énergie de cet ordre de
grandeur, donc un électron peut atteindre la bande de conduction. Il existe donc une
population d'électrons dans la bande de conduction qui confère au matériau une cer
taine conductivité. De fait, la probabilité pour qu'un électron passe de la bande de va
lence à la bande de conduction dépend très fortement de la température ; la population
d'électrons dans la bande de conduction est donc minimisée à basse température. Ain
si, le bruit de fond du courant permanent, aussi appelé courant de fuite, est donc mini
misé et rend détectable l'excitation supplémentaire induite par l'absorption d'un photon.
C'est la raison pour laquelle, un détecteur à semi-conducteur généralement, est utilisé
à la température de l'azote liquide, soit 77°K [KNO99] [LPE02].
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Isolant

Semi-conducteur

Energie de l'électron

Bande de
conduction
Bande de
conduction

>5 eV

≈ 1 eV
Bande de
valence

Bande de
valence

Figure IIIA.1 : Schéma de la structure de bandes électroniques dans un isolant et un semiconducteur.

a) Porteurs de charge
Quand un électron atteint la bande de conduction, il laisse dans sa bande d'origine une
vacance. Cette vacance, chargée positivement, est appelée un « trou ». Les trous sont
mobiles : en électron de la bande de valence peut remplacer celui qui est monté dans
la bande de conduction et ainsi occuper la vacance. Ceci a pour conséquence de créer
une nouvelle vacance, ce qui revient à considérer le déplacement d'un trou. En pré
sence d'un champ électrique externe, le trou peut se déplacer vers la cathode (figure
IIIA.2). Puisque les trous, comme les électrons, sont des porteurs de charge, les deux
contribuent à la conductivité du matériau.

Champ électrique
Bande de
conduction
e-

e-

e-

e-

Bande de
valence
+

+

+

+

Figure IIIA.2 : Illustration de la mobilité des trous dans un semi-conducteur.
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b) Réalisation d'un matériau détecteur
Tout matériau semi-conducteur contient une certaine teneur en impuretés qui détermine
sa conductivité. Selon la nature de l'impureté, qui donne lieu à un excès d'électrons ou
un excès de trous, les niveaux d'énergie occupés se situeront dans le gap en dessous
de la bande de conduction ou au-dessous de la bande de valence. Dans le premier cas,
le Ge est dit de « type n », dans le second cas il est dit de « type p ». Il est possible de
faire un matériau qui contienne les deux types d'impuretés ; si ces deux types sont pré
sents dans les mêmes quantités, leurs effets s'annulent et le matériau est dit « compen
sé » ; il a des propriétés de conduction équivalentes à un matériau « intrinsèque »,
c'est-à-dire dépourvu d'impuretés.
Les détecteurs à semi-conducteur ont une structure de diode p-i-n (n représente la
concentration des électrons dans la bande de conduction, p représente la concentration
de trous dans la bande de valence et i dénote matériau intrinsèque) dans laquelle la ré
gion compensée est polarisée (voir figure IIIA.3). Lorsque les photons interagissent
dans la région désertée, les porteurs de charge sont séparés et collectés sur leur élect
rode respective par le champ électrique. En pratique la largeur de la zone intrinsèque
est maximisée de manière à rendre le détecteur sensible dans le volume le plus impor
tant possible. La fabrication part par d'un matériau unique de type p ou de type n. Par
évaporation et diffusion ou par implantation d'ions, un contact n+ est crée sur une face
du cristal sur lequel est fait le contact est fortement dopée. Les zones n+ et p+ sont des
zones insensibles et sont appelées zones mortes. Leur épaisseur est typiquement de
0,3 µm pour la zone de type n, de 300 µm pour la zone de type p, alors que la zone dé
sertée peut atteindre plusieurs cm. La charge collectée sur les contacts est intégrée par
un préamplificateur de charge et convertie en une impulsion de tension dont l'amplitude
est proportionnelle à l'énergie désossée dans le cristal.

Préamplificatuer

Électrons

Contact p+
Contact n

Résistance
de charge
Trous

+

+ -

Photon (hv)
Figure IIIA.3 : Configuration planar d'un détecteur GeHP. Les paires électron-trou crées à la
suite de l'interaction du photon gamma sont instantanément séparées par le champ électrique
puis collectées sur les électrodes respectives.
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C.
Base des données USDA National Nutrient Database for
Standard Reference, Release 18 (2005).
*Beans, snap, green, raw; Food group 11. Quantités dans 100 g.

Approximatives Quantité (g)*
*

Minéraux*

Quantité
moyenne*

De l'eau

Calcium

37 mg

Protéine (Nx6,25) 1,82

Fer

1,04 mg

Lipides totaux

0,12

Magnésium

25 mg

Cendres

0,66

Phosphore

38 mg

Glucides

7,13

Potassium

209 mg

Fibre totale

3,4

Sodium

6 mg

Sucres

1,4

Zinc

0,24 mg

Cuivre

0,069 mg

Manganèse

0,214 mg

Sélénium

0,6 µg

90,27

Vitamines*

Quantité
moyenne*

Formule

Vitamine C

16,3 mg

C6H8O6

Thiamine

0,084 mg

C11H19O7P2N4S

Riboflavine

0,105 mg

C29H35O15P2N7

Niacine

0,752 mg

C6H5O2

Acide pantothénique

0,094 mg

C9H17O5

Vitamine B6

0,074 mg

C8H11O3N

Folate totale

37 µg

C19H21O6N7

Vitamine A

690 UI

C20H30O

Vitamine E

0,41 mg

C29H50O2

Vitamine K

14,4 µg

C31H48O2
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Lipides

Quantité moyenne Formule
(g)

Lipides saturés totaux

0,026

16:0

0,022

C16H32O2

18:0

0,004

C18H36O2

Lipides monoinsaturés totaux

0,005

18:1

0,004

Lipides polyinsaturés totaux

0,059

18:2

0,023

C18H32O2

18:3

0,036

C18H30O2

Aminoacides

Quantité Formule
moyenne
(g)

C18H34O2

Aminoacides

Quantité
moyenne
(g)

Formule

Tryptophane

0,019

C13H14O2N2

Valine

0,090

C5H11O2NS

Thréonine

0,079

C4H9O2N

Arginine

0,073

C6H14O2N4

Isoleucine

0,066

C6H13O2N

Histidine

0,034

C6H9O2N3

Leucine

0,112

C6H13O2N

Alanine

0,084

C3H7O2N

Lysine

0,088

C6H14O2N2

Acide aspartique

0,255

C4H7O4N

Méthionine

0,022

C5H11O2NS

Acide glutamique

0,187

C5H9O4N

Cystéine

0,018

C6H12O4N2S2

Glycine

0,065

C2H5O2N

Phénylalanine

0,067

C9H11O2N

Proline

0,068

C5H9O2N

Tyrosine

0,042

C9H11O3N

Serine

0,099

C3H7ON

Carotenoides

Quantité moyenne Formule
(µg)

Carotène bêta

379

C40H56

Carotène alpha

69

C40H56

Détection et caractérisation par rayons X des éléments traces dans les fruits et légumes.

157

INSA de Lyon -CNDRI

Glucides**

Quantité moyenne Formule
(µg)

Rhamnose

0,08

C6H12O5

Arabinose

1,5

C5H7O6

Xylose

1,34

C5H7O6

Mannose

0,34

C6H12O6

Galactose

0,53

C6H12O6

Glucose

0,83

C6H12O6

AcUr

2,51

C6H12O7

La distribution de glucides totaux a été calculé en prenant comme basse la quantité de
glucides et proportions de sucres dans la fibre [PER97].

Éléments

Massa molaire
(mmx )

g/100g

Proportion en masse

H

1,0079

0,494014

0,0547573

C

12,0110

3,1432621

0,3804768

O

15,9994

4,549407

0,5042630

N

14,0067

0,200391

0,0222116

P

30,9738

0,038021

0,0042143

S

32,0600

0,028875

0,0032005

Ca

40,0800

0,037000

0,0041011

Fe

55,8470

0,001040

0,0001153

Mg

24,3050

0,025000

0,0027710

K

39,0983

0,209000

0,0231659

Na

22,9898

0,006000

0,0006650

Zn

65,3800

0,000240

0,0000266

Cu

63,5460

0,000069

0,0000076

Mn

54,9380

0,000214

0,0000237

Se

78,9600

0,000001

0,0000001

9,021892

mPART = 0,9998505

Masse totale sèche
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D. Proportion en masse (masse sèche) Phaseolus vulgaris. Don
nées pour la simulation.
Px
Élément

Racine référence

Racine 37µmol

Racine 75µmol

Racine 125µmol

H

0,05468163

0,05474067

0,05460657

0,05455850

C

0,37995127

0,38036149

0,37942973

0,37909572

O

0,50356651

0,50411019

0,50287529

0,50243261

N

0,02218095

0,02220489

0,02215050

0,02213100

P

0,00420847

0,00421302

0,00420269

0,00419899

S

0,00319612

0,00319957

0,00319174

0,00318893

Ca

0,00409547

0,00409989

0,00408985

0,00408625

Fe

0,00089310

0,00019840

0,00042900

0,00029210

Mg

0,00276721

0,00277020

0,00276341

0,00276098

K

0,02313387

0,02315885

0,02310212

0,02308178

Na

0,00066413

0,00066485

0,00066322

0,00066263

Zn

0,00023700

0,00010450

0,00015200

0,00014970

Cu

0,00030370

0,00003440

0,00002900

0,00003410

Mn

0,00002369

0,00002371

0,00002365

0,00002363

Se

0,00000007

0,00000007

0,00000007

0,00000007

Ni

0,00000980

0,00001230

0,00000416

0,00000800

Pb

0,00008700

0,00010300

0,00228700

0,00329500

Σpx

0,00153060

0,00045260

0,00290116

0,00377890

mTOT

1,00138319

1,00030321

1,00275964

1,00364314
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% atome/molécule
Élément

Racine référence

Racine 37µmol

Racine 75µmol

Racine 125µmol

H

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

C

0,58307541

0,58307541

0,58307541

0,58307541

O

0,58013509

0,58013509

0,58013509

0,58013509

N

0,02918907

0,02918907

0,02918907

0,02918907

P

0,00250442

0,00250442

0,00250442

0,00250442

S

0,00183754

0,00183754

0,00183754

0,00183754

Ca

0,00188344

0,00188344

0,00188344

0,00188344

Fe

0,00029477

0,00006541

0,00014178

0,00009662

Mg

0,00209857

0,00209857

0,00209857

0,00209857

K

0,01090602

0,01090602

0,01090602

0,01090602

Na

0,00053247

0,00053247

0,00053247

0,00053247

Zn

0,00006682

0,00002943

0,00004291

0,00004230

Cu

0,00008809

0,00000997

0,00000842

0,00000991

Mn

0,00000795

0,00000795

0,00000795

0,00000795

Se

0,00000002

0,00000002

0,00000002

0,00000002

Ni

0,00000308

0,00000386

0,00000131

0,00000252

Pb

0,00000774

0,00000915

0,00020373

0,00029378
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Px
Élément

Feuille référence

Feuille 37µmol

Feuille 75µmol

Feuille 125µmol

H

0,05475337

0,05475225

0,05474565

0,05473653

C

0,38044974

0,38044199

0,38039611

0,38033272

O

0,50422715

0,50421688

0,50415608

0,50407206

N

0,02221005

0,02220959

0,02220692

0,02220322

P

0,00421399

0,00421391

0,00421340

0,00421270

S

0,00320032

0,00320025

0,00319987

0,00319933

Ca

0,00410084

0,00410076

0,00410027

0,00409958

Fe

0,00013210

0,00012500

0,00014500

0,00013560

Mg

0,00277084

0,00277078

0,00277045

0,00276999

K

0,02316422

0,02316375

0,02316096

0,02315710

Na

0,00066500

0,00066499

0,00066491

0,00066480

Zn

0,00005200

0,00004380

0,00004500

0,00004900

Cu

0,00002700

0,00001420

0,00001570

0,00001730

Mn

0,00002372

0,00002372

0,00002372

0,00002371

Se

0,00000007

0,00000007

0,00000007

0,00000007

Ni

0,00000300

0,00000235

0,00000192

0,00000330

Pb

0,00000660

0,00005570

0,00015400

0,00032300

Σpx

0,00022070

0,00024105

0,00036162

0,00052820

mTOT

1,00007119

1,00009155

1,00021217

1,00037887
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% atome/molécule
Élément

Feuille référence

Feuille 37µmol

Feuille 75µmol

Feuille 125µmol

H

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

C

0,58307541

0,58307541

0,58307541

0,58307541

O

0,58013509

0,58013509

0,58013509

0,58013509

N

0,02918907

0,02918907

0,02918907

0,02918907

P

0,00250442

0,00250442

0,00250442

0,00250442

S

0,00183754

0,00183754

0,00183754

0,00183754

Ca

0,00188344

0,00188344

0,00188344

0,00188344

Fe

0,00004354

0,00004120

0,00004780

0,00004471

Mg

0,00209857

0,00209857

0,00209857

0,00209857

K

0,01090602

0,01090602

0,01090602

0,01090602

Na

0,00053247

0,00053247

0,00053247

0,00053247

Zn

0,00001464

0,00001233

0,00001267

0,00001380

Cu

0,00000782

0,00000411

0,00000455

0,00000501

Mn

0,00000795

0,00000795

0,00000795

0,00000795

Se

0,00000002

0,00000002

0,00000002

0,00000002

Ni

0,00000094

0,00000074

0,00000060

0,00000104

Pb

0,00000059

0,00000495

0,00001368

0,00002870
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Px
Élément

Tige référence

Tige 37µmol

Tige 75µmol

Tige 125µmol

H

0,05475480

0,05475616

0,05474270

0,05473999

C

0,38045969

0,38046914

0,38037562

0,38035681

O

0,50424035

0,50425287

0,50412892

0,50410399

N

0,02221063

0,02221118

0,02220572

0,02220462

P

0,00421410

0,00421421

0,00421317

0,00421296

S

0,00320040

0,00320048

0,00319969

0,00319954

Ca

0,00410095

0,00410105

0,00410004

0,00409984

Fe

0,00008240

0,00006800

0,00009200

0,00007970

Mg

0,00277091

0,00277098

0,00277030

0,00277016

K

0,02316483

0,02316541

0,02315971

0,02315857

Na

0,00066502

0,00066504

0,00066487

0,00066484

Zn

0,00005200

0,00004380

0,00004500

0,00004900

Cu

0,00002400

0,00001090

0,00001310

0,00001230

Mn

0,00002372

0,00002372

0,00002371

0,00002371

Se

0,00000007

0,00000007

0,00000007

0,00000007

Ni

0,00000300

0,00000240

0,00000186

0,00000330

Pb

0,00000273

0,00004330

0,00025100

0,00031500

Σpx

0,00019453

0,00016970

0,00041546

0,00046490

mTOT

1,00004501

1,00002018

1,00026605

1,00031552
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% atome/molécule
Élément

Tige référence

Tige 37µmol

Tige 75µmol

Tige 125µmol

H

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

C

0,58307541

0,58307541

0,58307541

0,58307541

O

0,58013509

0,58013509

0,58013509

0,58013509

N

0,02918907

0,02918907

0,02918907

0,02918907

P

0,00250442

0,00250442

0,00250442

0,00250442

S

0,00183754

0,00183754

0,00183754

0,00183754

Ca

0,00188344

0,00188344

0,00188344

0,00188344

Fe

0,00002716

0,00002241

0,00003033

0,00002628

Mg

0,00209857

0,00209857

0,00209857

0,00209857

K

0,01090602

0,01090602

0,01090602

0,01090602

Na

0,00053247

0,00053247

0,00053247

0,00053247

Zn

0,00002320

0,00001270

0,00001619

0,00001538

Cu

0,00000695

0,00000316

0,00000380

0,00000356

Mn

0,00000795

0,00000795

0,00000795

0,00000795

Se

0,00000002

0,00000002

0,00000002

0,00000002

Ni

0,00000094

0,00000075

0,00000058

0,00000104

Pb

0,00000024

0,00000385

0,00002230

0,00002799
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E. Valeurs des mesures de fluorescence, du diffusé Compton et du
rapport Fluo/Comp avec un intervalle de confiance de 95% (2σ).
Échantillon

Racine référence
(Mesure Compton
± 2σC)
8670 ± 186,22

Énergie
(keV)
élément

16649± 129,03

7670 ± 87,58

14801 ± 121,66

57,27

0,38 ± 0,0155

48,78

7,4

Ni

496 ± 44,54

22,27

0,06 ± 0,0053

21,66

8,0

Cu

2901 ± 107,72

53,86

0,33 ± 0,0144

46,62

8,6

Zn

3164 ± 112,50

56,25

0,36 ± 0,0152

48,15

1425 ± 75,49

37,74

0,16 ± 0,0094

34,98

110311 ± 101,54

Fe

2509 ± 100,18

50,09

0,15 ± 0,0065

46,69

7,4

Ni

770 ± 55,5

27,75

0,05 ± 0,0017

27,13

8,0

Cu

876 ± 59,19

29,60

0,05 ± 0,0036

28,85

8,6

Zn

2170 ± 93,17

46,58

0,13 ± 0,0059

43,82

574 ± 47,62

23,96

0,03 ± 0,0029

23,56

19665 ± 140,23

Pb

6,3

Fe

15,97 ± 79,92

39,96

0,21 ± 0,0115

36,36

7,4

Ni

414 ± 40,69

20,35

0,05 ± 0,0054

19,82

8,0

Cu

489 ± 44,23

22,11

0,06 ± 0,0059

21,44

8,6

Zn

921 ± 60,7

30,35

0,12 ± 0,0084

26,68

294 ± 34,29

17,15

0,04 ± 0,0046

18,63

Pb

6,3

Fe

2946 ± 108,55

54,28

0,20 ± 0,0080

49,57

7,4

Ni

681 ± 52,19

26,10

0,05 ± 0,0036

25,52

8,0

Cu

829 ± 57,58

28,79

0,06 ± 0,0040

28,02

8,6

Zn

2248 ± 94,83

47,41

0,15 ± 0,0069

44,18

2336 ± 96,66

48,33

0,16 ± 0,0070

44,92

Pb

6,3

Fe

1548 ± 78,69

39,34

0,15 ± 0,0082

36,69

7,4

Ni

464 ± 43,08

21,54

0,05 ± 0,0043

21,07

8,0

Cu

470 ± 43,36

21,68

0,05 ± 0,0043

21,2

8,6

Zn

847 ± 58,21

29,10

0,08 ± 0,0059

27,98

1052 ± 64,87

32,43

0,10 ± 0,0066

30,9

10,5
Racine 125 µmol
(Mesure Compton
± 2σC)

Pb

6,3

10,5
Tige 37 µmol
(Mesure Compton
± 2σC)

Signal/bruit
(R/σR )

3280 ± 114,54

10,5
Racine 37 µmol
(Mesure Compton
± 2σC)

Rappor
Fluo/Comp

Fe

10,5
Feuille référence
(Mesure Compton
± 2σC)

Signal/bruit
(F/σ F)

6,3

10,5
Tige référence
(Mesure Compton
± 2σC)

Mesure
fluorescence
± 2σF

Pb

6,3

Fe

4608 ± 135,76

67,88

0,23 ± 0,0077

61,1

7,4

Ni

1357 ± 73,67

36,84

0,07 ± 0,0039

35,63

8,0

Cu

1640 ± 80,99

40,50

0,08 ± 0,0043

38,91

8,6

Zn

5012 ± 141,59

70,80

0,25 ± 0,0081

63,2

106686 ± 653,26

326,63

5,43 ± 0,0842

128,86

10,5

Pb
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Échantillon

Tige 125 µmol
(Mesure Compton
± 2σC)
38425 ± 196,02

Énergie
(keV)
élément

20102 ± 141,78

71746 ± 267,85

23642 ± 153,76

76,52

0,15 ± 0,043

71,28

7,4

Ni

1844 ± 85,88

42,94

0,05 ± 0,0023

41,95

8,0

Cu

1628 ± 80,7

40,35

0,04 ± 0,0021

39,52

8,6

Zn

3284 ± 114,61

57,31

0,09 ± 0,0031

55

18580 ± 272,62

136,31

0,48 ± 0,0086

111,91

12586 ± 112,19

Fe

3402 ± 116,65

58,33

0,17 ± 0,0063

53,94

7,4

Ni

935 ± 61,16

30,58

0,05 ± 0,0031

28,89

8,0

Cu

914 ± 60,46

30,23

0,05 ± 0,0031

29,57

8,6

Zn

1617 ± 80,42

4021

0,08 ± 0,0042

38,69

10681 ± 206,7

103,35

0,53 ± 0,0127

83,52

31701 ± 178,05

Pb

6,3

Fe

11668 ± 216,04

108,02

0,16 ± 0,0032

100,18

7,4

Ni

3199 ± 113,12

56,56

0,04 ± 0,0016

55,34

8,0

Cu

1677 ± 81,9

40,95

0,02 ± 0,0012

40,48

8,6

Zn

3331 ± 115,43

57,71

0,05 ± 0,0016

56,42

1501 ± 77,49

38,74

0,02 ± 0,0011

38,34

Pb

6,3

Fe

1940 ± 88,09

44,05

0,08 ± 0,0019

42,34

7,4

Ni

815 ± 57,1

28,55

0,03 ± 0,0025

28,07

8,0

Cu

520 ± 45,61

22,80

0,02 ± 0,0020

22,56

8,6

Zn

1294 ± 71,94

35,97

0,05 ± 0,0031

35,03

515 ± 45,39

22,69

0,02 ± 0,0019

22,45

Pb

6,3

Fe

1207 ± 69,48

34,74

0,10 ± 0,0058

33,19

7,4

Ni

350 ± 37,42

18,71

0,03 ± 0,0030

18,45

8,0

Cu

271 ± 32,92

16,46

0,02 ± 0,0026

16,29

8,6

Zn

750 ± 54,77

27,39

0,06 ± 0,0045

26,6

215 ± 29,33

14,66

0,02 ± 0,0023

14,54

10,5
Sol. Pb 10 ppm
(Mesure Compton
± 2σC)

Pb

6,3

10,5
Sol. Pb 5 ppm
(Mesure Compton
± 2σC)

Signal/bruit
(R/σR )

5855 ± 153,04

10,5
Capillaire+eau2
(Mesure Compton
± 2σC)

Rappor
Fluo/Comp

Fe

10,5
Capillaire+ eau
(Mesure Compton
± 2σC)

Signal/bruit
(F/σ F)

6,3

10,5
Feuille 125 µmol
(Mesure Compton
± 2σC)

Mesure
fluorescence
± 2σF

Pb

6,3

Fe

3416 ± 116,89

58,45

0,11 ± 0,0039

55,53

7,4

Ni

1194 ± 69,11

34,55

0,04 ± 0,0022

33,92

8,0

Cu

750 ± 54,77

27,39

0,02 ± 0,0017

27,07

8,6

Zn

2101 ± 91,67

45,84

0,07 ± 0,0030

44,39

815 ± 57,1

28,55

0,03 ± 0,0018

28,19

10,5

Pb
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