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Résumé : Le domaine d’application de la technique de la fluorescence X (XRF) a connu un élargissement important. En 
effet, outres les applications habituelles en environnement (eau, sol, air, plantes,..) et dans le domaine alimentaire, cette 
techniques a aussi beaucoup de succès en archéologie, en industrie du ciment, des peintures,… 
La plupart de ces applications et des nouvelles générations d’appareils nécessitent que les données obtenues lors des 
différentes mesures soient traitées le plus rapidement possible. La solution idéale serait alors de pouvoir convertir les 
spectres obtenus directement en concentrations des éléments à étudier sans intervention de la part de l’utilisateur. 
Le but du présent travail est d’apporter une méthode alternative permettant de passer directement du spectre aux 
concentrations sans intervention de l’utilisateur pour l’analyse quantitative en 1ED-XRF et de vérifier la possibilité 
d’application de cette méthode pour l’analyse de métaux dans l’eau dans le cadre de contrôles environnementaux.  
 

 

Mots-clés : régression PLS, spectroscopie XRF, analyse de l’eau 

 

1. Introduction : 

 

En spectroscopie X, les méthodes de quantification utilisant les paramètres fondamentaux reste la plus fiable 
et la plus flexible. Il y a pourtant un inconvénient important de cette méthode et des autres méthodes classiques : 
elles nécessitent beaucoup d’interventions de l’opérateur. Autrement dit, ces méthodes ne peuvent être utilisées 
que par un opérateur expérimenté en analyses qualitative et quantitative. Ces méthodes demandent aussi 
beaucoup de temps pour passer du spectre aux concentrations des éléments étudiés. En effet, il faut tout d’abord 
commencer par un logiciel d’évaluation de spectre pour avoir les intensités (ou aires) des pics des éléments 
d’intérêt et c’est cet étape qui est le plus long. Ensuite, ces intensités sont converties en concentration par un 
modèle quantitatif donné.  

Or actuellement, la technique de la fluorescence X n’est plus limitée aux mesures en laboratoire. Les 
spectromètres portables sont de plus en plus utilisés pour des mesures sur terrain. Pendant ces mesures, les 
résultats doivent être obtenus le plus vite possible et avec le minimum d’intervention de la part de l’utilisateur. 

La méthode de quantification idéale pour ces applications mais aussi pour les mesures en laboratoire serait 
donc une méthode qui peut transformer directement le spectre obtenu du spectromètre en concentrations des 
éléments d’intérêt sans intervention de l’opérateur. 

Les méthodes de régression linéaires et multilinéaires semblent être la solution à ce problème. En effet, ces 
techniques sont basées sur l’existence d’une relation linéaire entre le spectre et les concentrations des éléments 
étudiés. Il suffit ainsi de calculer le coefficient de régression et d’en tirer les concentrations à partir du spectre. 

 
2. Généralités et notations : 
 
2.a. Position du problème : 

 

En science et en technologie ainsi qu’en d’autres domaines comme l’économie, les problèmes les plus 
souvent rencontrés sont des systèmes à entrées et sorties. Les entrées sont des phénomènes mesurables et souvent 
contrôlables et les sorties dépendent de ces entrées. Les méthodes de régression cherchent à évaluer les relations 
entre des variables indépendantes (entrées) et des variables dépendantes (sorties), en l’absence de modèles 
théoriques. 

                                                 
1 Fluorescence X à dispersion d’énergie 
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Le but de ces méthodes est ainsi de prédire les sorties d’un système donné chaque fois que les variables 
d’entrée sont mesurées, après avoir établi cette relation de régression. C’est pour ça que les variables d’entrée 
sont appelées « prédicteurs ». Dans le cas de la spectroscopie XRF, les prédicteurs sont les spectres qui seront 
représentés par la matrice X tandis que les sorties sont les concentrations des éléments chimiques étudiés et elles 
seront représentées par la matrice Y.  

Le problème se résume donc à la prédiction de Y à partir de X après avoir établi la relation de régression de 
la forme Y=XB+E 

où B est le coefficient de régression et E le résidu de la régression de Y sur X. 

 
2.b. Notations et conventions : 
 

Dans tout ce qui va suivre, nous allons adopter les conventions de notations suivantes. 

 
Les scalaires seront représentés par des lettres minuscules: a, b,c,… 
 
Les vecteurs quant à eux seront notés par des  lettres minuscules gras : a, b, c,… 
 
Le i-ème élément d’un vecteur a à p éléments (dimension p x 1) sera ainsi représenté par la même lettre 
minuscule avec l’indice approprié : ai 
 
Les matrices seront représentées par des lettres majuscules gras : A, B, C,… 
  

Leurs éléments seront notés par les mêmes lettres minuscules avec des indices pour les lignes et les colonnes. 
Par exemple, les éléments de la matrice X sont xij : i-ème ligne et j-ème colonne. Parfois, il est aussi pratique de 
définir une matrice comme étant une série de vecteurs colonne. Une matrice X (n x p) peut ainsi être notée 
comme suit : X=(x1, x2,…, xp) 

avec xi (i=1,…,p) les colonnes de X 
 
La matrice identité d’ordre p sera notée Ip 
 
Le transposé d’une matrice X sera notée X’ 
 
3. La régression PLS : 

La régression PLS réduit la dimension des variables (prédicteurs et réponses) en faisant une projection sur la 
direction suivant laquelle la covariance entre X et Y est maximum. 

On cherche donc des composantes colinéaires à X : t=Xw et colinéaires à Y : u=Yc telles que cov(t,u) soit 
maximum. 

{u,c}=arg max cov(Xw,Yc)=arg max w’Sxyc  (1) 

sous les contraintes w’w=c’c=1  (2) 

avec Sxy=X’Y 

et Syx=Y’X 

On montre que l’expression générale de wh avant normalisation est de la forme: 

wh=X’(I-Q h-1)Y 

Y)
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Le calcul des composantes s’accompagne donc d’une déflation de la matrice X à chaque obtention d’une 
nouvelle composante : 

Xh+1=Xh-thp’h 

Avec 
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h
h t't

t'X
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On définit de la même manière les composantes uh=Ych en montrant que ch est vecteur propre de Y’h-1XX’Y h-1. 

 

 

4. Les algorithmes PLS : 

Il existe actuellement plusieurs types d’algorithmes de régression PLS : NIPALS, SIMPLS, kernel PLS,… 
Chaque type présente même différentes variantes selon leur application. Nous allons nous intéresser à 
l’algorithme NIPALS (Nonlinear estimation by Iterative Partial Least Squares) qui est à l’origine de la régression 
PLS. Cet algorithme est aussi le plus utilisé grâce à sa facilité d’implémentation et sa stabilité. 

L’algorithme NIPALS a été présenté pour la première fois par l’inventeur de la régression PLS : Herman 
Wold en 1975 sous le nom de NILES (Nonlinear estimation by Iterative Least Squares). Il a été alors utilisé pour 
l’analyse en composantes principales. C’est en 1983 que Svante Wold a développé la version de NIPALS qui est 
actuellement le standard utilisé en régression PLS. Cet algorithme se présente sous deux formes : 

- PLS1 : la variante utilisée pour le cas où on a une seule variable de sortie 

- PLS2 : la variante générale 

 

5. L’algorithme NIPALS en régression PLS : 

 

1. Initialiser le vecteur u : on prend en général une colonne de Y 

2. Calculer le poids de X : 
u'u

u'X
w =  

3. Calculer la composante principale t=Xw 

4. Les vecteurs de poids de Y : 
t't

t'Y
c =  

5. Calculer la nouvelle valeur de u : 
c'c

Yc
u =  

6. Tester la convergence de w : ε<− newnewold w/ww  

Si cette condition est satisfaite, on continue à l’étape 7. Sinon, on retourne à l’étape 2 

7. Enlever la contribution des composants obtenues de X et Y : 

 

t't

t'X
p =  

X=X-tp’ 

Y=Y-tc’ 

8. Revenir à l’étape 1 pour la série de composantes suivante jusqu’au nombre de composantes maximales 

A. 
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6. Application à la fluorescence X a réflexion totale : 
 

La méthode PLS a été utilisée pour la mesure des concentrations de quelques éléments dans l’eau. Nous 
avons préparé pour 15 échantillons d’eau qui contiennent les mêmes éléments à des concentrations différentes. 
Nous nous sommes surtout intéressés au cas du Cu et du Zn. 

 
 
 

 STD01 STD02 STD03 STD04 STD05 STD06 STD07 STD08 STD09 STD10 STD11 STD12 STD13 STD14 STD15 

Cr 230 160 130 190 240 120 200 150 220 180 140 250 210 170 110 

Ni 240 140 180 250 150 110 190 120 130 200 230 220 170 210 160 

As 180 150 220 130 110 240 140 200 190 160 210 230 170 120 250 

Se 250 110 170 160 140 230 150 210 200 190 120 240 220 180 130 

Mn 230 170 140 220 180 210 240 190 160 120 110 200 130 250 150 

Cu 2000 700 1200 1900 1300 600 1500 1100 1400 1800 800 1600 1000 1700 900 

Zn 1700 1300 600 1200 2000 1500 1400 1800 1000 1100 1600 900 800 1900 700 

Pb 250 190 150 200 230 160 120 140 180 110 210 170 220 240 130 

Co 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

 
Table 1 : Concentrations (en ppb) des différents éléments pour les 15 échantillons 

 
 

Ces 15 échantillons ont été divisés en 2 lots. Le premier lot composé de 10 échantillons est utilisé pour 
l’étalonnage, c’est-à-dire, pour construire les modèles PLS pour chacun des éléments.  

 
6.a. Mesures : 
 

La technique utilisée pour effectuer les mesures est la fluorescence X à réflexion totale. Nous avons utilisé 
pour cela une chaîne de spectroscopie XRF comprenant : 

- un générateur de rayons X Kristalloflex 
- un alimentation haute tension Canberra 
- un amplificateur Canberra 2021 
- un système S-100 pour le MCA 

 
Les conditions de mesure ont été les suivantes : 

haute tension : 45 kV, intensité 25mA pour le générateur à rayons X 

 
6.b. Etalonnage : 
 

Comme nous avons utilisé la méthode PLS à une seule variable PLS1, deux modèles ont été étalonnés pour le 
Cu et le Zn. La matrice X dans le modèle PLS Y = XB + E est donc formé par les spectres obtenus par les 10 
échantillons SEA01 – SEA10. Les concentrations forment quant à elles la matrice Y de façon à avoir : 

yCu=XBCu+ECu 
yZn=XBZn+EZn 
 

Ces étalonnages ont abouti à l’obtention des coefficients de régression  qui vont être utilisés pour la 
prédiction de concentrations des éléments dans les échantillons de test SEA11 – SEA15. 
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6.c. Nombre des composantes PLS : 
 

Le nombre de composantes a été choisi par comparaison des valeurs de la somme des carrés des erreurs de 
prédiction PRESS (Prediction Error Sum of Squares). Elle a pour expression pour un nombre de composantes h : 

∑
=

−=
n

i
ihh yyPRESS

1

)²(
)

 (4) 

où ihy
)

 est la prédiction de y pour l’échantillon i. 

Les figures suivantes montrent les variations de cette quantité en fonction du nombre de composantes. 

 

PRESS -Cu

0

500000

1000000

1500000

2000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nb de composantes

 
 

Figure 1 : Variation du PRESS en fonction du nombre de composantes PLS pour le Cu 
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Figure 2 : Variation du PRESS en fonction du nombre de composantes PLS pour le Zn 
 

 
On peut remarquer un diminution très prononcée du PRESS pour A=1 à 3. A partir de A=3, la valeur du 

PRESS commence à rester stationnaire. C’est pour cela que nous avons choisi un nombre de composantes A=3. 

 

 

 

 



 - 6 - 

6.d. Prédictions : 
 

Le tableau suivant regroupe les valeurs des concentrations obtenues par prédiction et les valeurs réelles. 

 
 Cu Zn 
 Valeurs réelles Prédictions Valeurs réelles Prédictions 

SEA11 800 786,16 1600 1469,90 
SEA12 1600 1510,48 900 876,48 
SEA13 1000 1126,48 800 909,28 
SEA14 1700 1600,63 1900 1831,52 
SEA15 900 985,13 700 759,53 
 

Tableau 2 : Prédictions des concentrations pour le lot de test SEA11-SEA15 
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Figure 3 : Comparaison des concentrations prédites et réelles pour le Cu 
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Figure 4 : Comparaison des concentrations prédites et réelles pour le Zn 
 
 
 
 
 
 



 - 7 - 

7. Conclusion : 
 

Les mesures effectuées dans ce travail ont pour but de vérifier la possibilité d’utilisation de la méthode PLS 
comme méthode de quantification en spectroscopie XRF, plus précisément en analyses des eaux.  

Les résultats obtenus démontrent le potentiel de la méthode PLS en spectroscopie XRF. Les figures  et y nous 
montrent en effet que les prédictions sont conformes aux valeurs réelles des concentrations des éléments 
d’intérêt.  

Les échantillons sur lesquelles nous avons utilisé cette méthode étaient préparés pour l’étalonnage de la 
technique de quantification par les paramètres fondamentaux.  C’est la raison pour laquelle nous n’avons pu 
étudier que les cas du Cu et du Zn qui ont des concentrations élevées par rapport aux autres éléments. Pour 
établir des modèles PLS qu’on pourra utiliser pour la prédiction des concentrations de plusieurs éléments, ces 
concentrations doivent avoir les mêmes ordres de grandeur lors de l’étalonnage. 
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