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Depuis les premiers travaux de Fleisher, Price et Walker 

(1962), l'étude des traces d'ions dans les solides isolants a 

eu de nombreuses applications dans des domaines aussi diffé

rents que la géophysique, la physique nucléaire, l'astrophy-, 

sique. Cependant, depuis plusieurs années le développement 

de ces études était bloqué, en raison d'une mauvaise connais

sance des processus responsables de la formation,du recuit 

et de l'attaque chimique des traces. Ces insuffisances ctaicnt 

particulièrement sensibles dans l'étude a laquelle nous ni.-us 

sommes plus spécialement intéressés et qui concerne la déter

mination de l'abondance A(Z) et du spectre énergétique dc;s 

éléments de numéro atomique, Z, présents dans le rayonnement 

cosmique, au moyen des traces fossiles enregistrées dans les 

minéraux lunaires et météoritiques. Pour obtenir ces abondan

ces, on déterminait d'abord, la distribution des longueurs 

maximum des traces au microscope optique. Apres avoir mesuré 

la densité p(L) des traces de longueur L, on déduisait A(Z) 

par une relation de type : A(Z)<x P(L)/L _ V(Z) où L (Z) était 
m 3. x in 3 x 

une fonction permettant de relier la longueur maximum d'une 

trace au Z de l'ion qui l'avait produite. Cependant plusieurs 

difficultés surgissent lorsqu'on veut utiliser une telle mé

thode. Tout d'abord un recuit naturel a considérablement rac

courci la longueur des traces présentes dans les minéraux 

extraterrestres ; il n'est donc pas possible d'utiliser la 

fonction définie à partir des traces non recuites pour iden

tifier les ions. De plus, si on fait abstraction de ce recuit 

naturel, pour les traces non recuites d'ions UH(Z'30), les 

expériences de calibration ne permettent pas de mesurer L(Z) 

parce que l'on ne dispose pas encore d'accélérateurs délivrant 

des ions UH avec une énergie suffisemment élevée. Enfin il 

n'existe pas de modèle de formation des traces qui nous per-



mette de calculer L (Z). Ces difficultés, que nous examinons max ' ' 
en détail dans la première partie de notre mémoire, nous ont 

conduit à entreprendre une étude complete des processus res

ponsables de la formation, de l'attaque chimique, et du recuit 

des traces d'ions lourds. 

Dans la deuxième partie, nous décrivons l'approche origi

nale que nous avons utilisée dans cette étude. 1:11e consiste 

en une analyse combinée en fonction du recuit pour une même 

trace, de la structure microscopique de la trace latente, et 

de sa vitesse d'attaque. Les résultats concernant la structure 

microscopique de la trace latente ont été obtenus au moyen d' 

une technique de diffusion des rayons X aux petits angles, dans 

le cadre d'une collaboration avec H. Dartygo. Ils nous indi

quent que la trace latente est constituée de défauts ponctuels 

et de défauts étendus dont la taille et la densité linéaire 

varient en fonction du Z de l'ion. Les défauts ponctuels dis-

para..ssent à basse température (T<300°C) en ralentissant la 

vitesse d'attaque des traces. Par contre, la disparition des 

défauts étendus affecte considérablement les vitesses d'attaque, 

et les traces ne sont plus révélables. La température de recuit 

des traces varie avec Z pour les ions compris entre Fe et Kr, 

entre Kr et Xe, garde une valeur à peu près constante. Les 

principaux résultats de traces attaquées concernent, en 

particulier, les variations de la vitesse d'attaque, qui se 

reflètent d'une manière très spectaculaire sur les variations 

des distributions cr. longueur, en fonction du temps d'attaque 

et de la température de recuit. Nous présentons différents 

exemples de telles variations, qui n'étaient absolument pas 

comprises avant notre travail. En nous appuyant sur cette 

étude combinée de la trace latente et de la trace attaquée, 

nous avons élaboré en collaboration avec Y. Langevin 
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un modèle de trace attaquée qui permet pour la première fois 

de rendre compte de ces variations. Dans ce modèle, les défauts 

étendus jouent un rôle prépondérant. Ils induisent la forma

tion le long du parcours de "zones-coeurs" de dimension effec

tive, X qui sont attaquées beaucoup plus rapidement que le 

cristal normal. Lorsque la distance entre deux défauts est 

supérieure à X , une "coupure apparait" dans l'attaque de la 

trace. La vitesse d'attaque de cette coupure est beaucoup plus 

faible que celle des zones-coeurs, mais peut être augmentée 

par la présence de défauts ponctuels, lin tenant compte de la 

répartition aléatoire des défauts étendus 3 l'échelle du mi

cron, nous avons reproduit au moyen d'une technique de calcul 

de type Monte Carlo, ces variations des distributions de lon

gueurs qui étaient jusqu'à présent inexpliquées. Comme la 

validité de notre approche semble prouvée par le bon accord 

entre les prévisions et les résultats expérimentaux corres

pondants, nous l'utilisons afin de dégager des règles qui nous 

permettent de mieux utiliser les traces. 

Dans la troisième partie, nous utilisons ces nouvelles 

règles pour proposer une nouvelle méthode d'étude du rapport 

des ions UH (Z>30) aux ions VH (20<Z<30) dans le rayonnement 

cosmique solaire ancien (R.C.S.), à des époques distinctes 

et connues dans le passé, de manière à retracer l'histoire de 

l'activité des processus responsables de l'émission de ces 

ions. Peu de travaux ont été effectués dans cette direction 

par suite des difficultés suivantes : d'une part on peut mon

trer que les grains lunaires exposés au R.C.S. contiennent de 

très fortes densités de traces que l'on ne savait pas étudier ; 

et d'autre part, exceptés les grains prélevés à la surface 

des roches lunaires qui ont eu une exposition récente, (<10'ans), 

on ne disposait pas de méthode pour sélectionner des grains 

lunaires exposés à une époque connue dans le R.C.S. ancien. 

Nous montrons comment des données récentes sur le mouvement 

des grains de poussière lunaire dans le régolithe nous 
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ont permis d'établir des critères de sélections de grains 

irradiés dans le R.C.S. à des époques connues dans le passé. 

En particulier, les grains de 100y qui contiennent des traces 

des ions UH et VH du R.C.S. les ont enregistrées en plusieurs 

fois pendant 1 milliard d'années, tandis que les grains de 1mm 

ont eu une seule exposition d'environ 10 ans. Puis, nous ap

pliquons notre méthode à des grains de 100p et 1mm prélevés 

à la surface de la lune; lors de la mission Apollo 16. Les 

résultats obtenus dans les grains de 100u permettent de mon

trer que le rapport UH/VH, moyenne sur près d'ui milliard 

d'années, était a un facteur 2 près proche des abondances 
-4 

universelles (510 ). De plus, l'examen de la variation do la 

densité de traces dans le grain de 1mm, avant et après recuit, 

montre que le rapport est approximativement indépendant de 

l'énergie des ions entre 5 et 30 Mev/u.m.a.. Après le recuit 

partiel qui élimine complètement les traces Vil, les longueurs 

des traces UH peuvent être mesurées en microscopie optique. 

Nous avons „lors mis en évidence deux populations nettement 

distinctes de traces UH. Des études de calibration, actuelle

ment en cours, nous permettent de penser d'une part que les 

traces les plus longues de cette distribution sont produites 

par les ions du groupe du Platine (Z>75), et que d'autre part 

la résolution en charge de notre méthode au-delà du Xénon est 

meilleure que prévue. Nous discutons finalement de l'utilisa

tion des carottes lunaires imprégnées. Celles-ci devraient 

permettre de retracer les variations de la composition en 

éléments UH dans le R.C.S. sur une période>10"ans, jamais 

explorée auparavant. 

Dans le quatrième partie de notre mémoire, nous présentons 

quelques implications de notre travail sur d'autres domaines, 

qui concernent la thermométrie de formation des brèches, l'ori

gine des météorites riches en gaz rares et les mécanismes de 

formation des traces latentes. 
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1 - Formation des brèches lunaires. 

La plupart des roches rapportées de la lune par les missions 

Apollo sont des brèches, c'est-à-dire des roches formées 

par compaction des grains initialement présents dans le 

sol lunaire. Nous avons examiné les modifications éven

tuelles des caractéristiques d'irradiation des grains in

dividuels (peaux amorphes, traces latentes, traces atta

quées) après leur compaction dans les brèches lunaires. 

Ceci nous a permis d'obtenir un classement de différentes 

brèches sur une échelle de température T.,, définie en 

comparant le degré du recuit thermique des dégâts d'irra

diation apparaissant dans les grains constitutifs des 

brèches, à ceux produits dans un échantillon de sol lun;iire 

de référence, auquel on fait subir un recuit de 2 heures 

sous vide à une température T„. 

2 - Origine des météorites riches en gaz rares. 

Nous avons examiné la météorite Kapoëta, qui est parmi les 

météorites enrichies en gaz rares, celle qui présente les 

signes les plus évidents d'une exposition de ses grains 

constitutifs à la surface du regolithe d'un corps parent, 

avant leur compaction dans la roche. Comme il semble que 

ces météorites riches en gaz rares proviennent des petits 

corps présents dans la ceinture des astéroïdes, nous avons 

comparé, pour Kapoëta, nos observations des caractéristi

ques d'irradiation et des mesures d'isotopes cosmogêniques, 

aux prévisions d'un modèle d'évolution du regolithe d'un 

astéroïde. Nous montrons en particulier que l'équilibre 

qui existe entre les effets d'irradiation dus à des rayon

nements aussi différents que le R.C.S., le vent solaire 

et le rayonnement cosmique galactique, peut être bien ex

pliqué par l'hypothèse que ces grains ont été irradiés 

dans le regolithe d'un petit astéroïde. Les autres scénarios 

semblent présenter plus de difficultés. 



3 - Mécanismes de formation de la trace latente. 

Wous montrons que la fonction représentant la densité li

néaire, N(R), des défauts étendus, que nous avons détermi

née grâce à nos études de traces attaquées, n'est pas 

directement corrélée aux différentes grandeurs utilisées 

avant notre travail, pour décrire l'enregistrement des 

traces attaquées. Par exemple .\'(R) varie beaucoup plus 

vite à haute et basse énergie que le taux d'ionisation 

primaire J et la densité d'énergie, h.r, déposée par les 

rayons f autour de la trajectoire de l'ion. Nous avons 

alors examiné le rôle éventuel d'ions plusieurs fois char

gés dans la production des défauts étendus, on nous basant 

sur le fait que les ions lourds d'énergie élevée perdent 

au cours de leur ralentissement dans la matière, autant 

d'énergie par ionisation en couches profondes que par 

ionisation des couches externes. Des calculs de section 

efficace d'ionisation en couches internes suggèrent que 

la densité linéaire des défauts étendus est corrélée au 

taux de production d'ions plusieurs fois chargés. A partir 

de ce résultat, nous proposons un mécanisme de formation 

des défauts étendus qui reprend à la fois l'hypothèse de 

la pointe thermique et celle de la pointe d'explosion 

ionique. 



PREMIERE PAR T/E 

RAPPEL SUR LES TRACES PIONS LOURVS PANS LES SILICATES 



Planche 1 : Traces latentes d'ions de fer du rayonnement cosmique solaire 
observées dans un grain de poussière lunaire au microscope 
électronique à haute tension (IMev). Les traces latentes 
apparaissent sous forme de lignes de contraste , 
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C'est en 1959, que Silk et Barnes observent dans le mic;i 

avec un microscope électronique à transmission, les :oncs liné

aires de dégât produites le long des trajectoires de fragments 

de fission. Cependant, il faut attendre le travail de Fleischer 

et al (19û2), montrant en particulier que ces traces latentes 

peuvent être révélées par une attaque chimique et être alors 

observées en microscopic optique, pour que se développe la 

"méthode" des traces. Depuis, cette méthode n éié appliquée ;1 

des domaines aussi différents que les sciences de la terre, 1 :i 

biologie, l'archéologie, la physique nucléaire et l'astrophy

sique. (Pour une description complète de cette méthode cl des 

résultats obtenus avant notre travail, nous renvoyons le lecteur 

au livre de Fleischer et al (19~5). 

Dans ce chapitre, nous rappellerons brièvement quelles 

étaient avant notre travail, les connaissances relatives aux 

traces d'ions lourds dans les minéraux isolants et tout parti

culièrement dans les silicates. Nous en soulignerons les limites 

sur un cas particulier lié à l'étude des ions ultralourds du 

rayonnement cosmique, auquel nous avons consacré l'essentiel 

de notre effort. Nous montrerons alors la nécessité d'un travail 

plus approfondi pour relancer l'intérêt de ce domaine d'étude 

qui a donné des contributions très importantes. 

1 . 1 - TRACES LATENTES ET TRACES ATTAQUEES DANS LES SILICATES 

La trace latente d'un ion, c'est à dire la zone linéaire 

de dégâts qui résulte du passage de l'ion,ne peut être observée 

individuellement qu'en microscopie électronique à transmission 

où elle apparaît sous forme de ligne de contraste, d'environ 
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50A° de diamètre. L'utilisation du microscope électronique 

restreint le champ d'application des traces latentes puisque 

les échantillons analysés doivent avoir des dimensions infé

rieures au micron et posséder une densité de traces p (nb.cm ) 
g _? 

telle que P M O cm afin que l'on puisse observer un nombre 

suffisant de traces par champ de vue. 

En plus de ces limitations, une difficulté est apparue au 

cours des études ; les traces latentes produites lors d'une 

irradiation artificielle disparaissent très rapidement sous le 

faisceau d'électrons du microscope par suite de processus de 

guërison complexes, encore mal connus. En particulier, il n'est 

même pas possible de bien identifier celles des conditions 

opératoires du microscope (intensité du faisceau, tension d'ac

célération, température atteinte par 1'échantillon) qui provoque 

cette disparition. Par ailleurs, nous avons observé que les 

traces latentes fossiles dues aux ions lourds les plus abondants 

du rayonnement cosmique solaire (ions du groupe du Fer) étaient 

beaucoup plus stables, dans les mêmes conditions opératoires 

que les traces produites par des ions de Fer accélérés artifi

ciellement. L'instabilité des traces artificielles peut alors 

difficilement s'expliquer par un recuit d'ionisation qui devrait 

affecter de même manière traces "fraîches" et traces fossiles. 

Il existerait donc dans la nature des processus capables de 

stabiliser les traces latentes, que nous essaierons de discuter 

plus en détail ultérieurement (section II.2). 

Après une attaque chimique appropriée, certaines traces 

latentes peuvent être révélées (Price et Walker, 19b2). Il se 

forme alors, axé sur la trajectoire de l'ion incident, un trou 

cylindrique que l'on appelle trace attaquée ou révélée. On peut 

observer ces traces sous forme de "comète" au microscope optique 
7 -2 

(planche 2) lorsque leur densité p est <10 cm , ou au micros
cope à balayage où elles apparaissent sous forme de figures de 
corrosion superficielles lorsque 10 <p<101"cm"'. Enfin lorsque 



.*.v y\ 
I , l'iw 

1_1 

Planche 2 : a) Traces attaquées d'ion de fer dans du mica, observées au 
microscope optique, 

b) Traces attaquées fossiles dans un grain d'olivine de la 
météorite Weston, observées au microscope électronique à 
balayage 

c) Traces attaquées fossiles dans un grain de poussière lunaire 
observées au microscope électronique à haute tension. 
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P1* 10 cm" on ne peut les observer qu'en microscopic électro

nique à transmission sous forme de fins canaux cylindriques. 

Avant notre travail, la formation d'une trace attaquable 

était reliée au taux d'ionisation primaire de l'ion, J, qui 

est le nombre d'ions primaires formés par unité de longueur, 

le long de la trajectoire de l'ion. Cette grandeur est donnée 

par la formule de Bethe (1930) : 

_".l ,4 

ri) J - £L ."-i-^ [i.n(:mc2 r / [ i - n i())-.<
: * K ] 

0 

où Z e représente la charge effective de l'ion incident donné 

par la formule d'Heckmann Z"= Z (1-exp(-1 M) /Z" ''il, 'i et K des 

constantes dépendant du matériau, B = - , I (l l'énergie d'ioni

sation. 



- 10 -

Dans ce modèle, les traces ne sont formées que lorsque le 

taux d'ionisation primaire est supérieur à une valeur critique, 

196.S) . Un ion Je 

ne peut être enregis

tré sous la forme de trace réx'élable. Le taux critique d'ioni

sation définit donc un numéro atomique critique Z , par la 

J , qui dépend du matériau (Fleischer et al, 

numéro atomique Z tel que J (*•»£)_„„ < J C 

relation J(Z , El k c' 'm. 
d'enregistrement du minéral (Fig. 1). 

J qui caractérise la sensibilité 

Lorsque Z>Z , la longueur maximale de la trace révélée 

est donné par 

(U) (Z) = 

E 
r max dE 

IS] 

Fzg. Variation de L en fonction de 2_, et calculés dans le cadre 
dit modèle de Fleischer1 et al> 1965. 
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où -ri représente le pouvoir d'arrêt de l'ion dans le matériau 

donné et (E . - E 1 l'intervalle d'énergie dans lequel J>J . ^ m m max' ° c 
Pour un minéral donné. L (Z) est alors une fonction biunivo-

max 

que du 2 de l'ion incident (Fig. 2 ) qu'elle permet d'identi

fier si son énergie, au niveau du détecteur est supérieur à 
E max. 

Dans un minerai donné, l'existence de J et de Z était 

interprétée de la manière suivante : le mécanisme d'endommage-

ment est un mécanisme à seuil qui est déclenché uniquement 

lorsque le nombre d'ions primaires par unité de longueur est 

supérieure à un nombre donné. Les ions formés se repoussent 

sous l'effet des forces électrostatiques et sont placés dans 

des positions interstitielles. Le parcours de l'ion est alors 

caractérisé par un grand nombre de sites vacants et d'atomes 

déplacés, ce qui constitue la trace latente. 

Puis une nouvelle interprétation se fit jour : la trace 

serait constituée d'îlots de dégâts d'irradiation séparés par 

une certaine distance S ; lorsque J augmente cette distance 

diminue fortement et la trace devient révélable lorsque la 

distance entre défauts est inférieure à une distance critique 

S . Cette hypothèse était suggérée par trois expériences dif

férentes : i - Maurette et al (1964), en analysant des résultats 

obtenus par Price et Kalker (1964), observent qu'après recuit 

thermique, les traces de fragments de fission ne sont plus 

attaquables. Elles sont alors constituées d'îlots de dégâts 

assez nettement séparés de ^100A° ; ii - Lambert et al (1970) 

en utilisant une technique de diffusion des rayons X aux petits 

angles ne trouvent pas de changement brutal dans la concentra

tion de défauts lorsque J devient plus petit que J ; iii -

Seitz et al (1970) constatent par diffraction des rayons X que 

des défauts semblables à ceux observés dans les traces atta

quables existent dans des minéraux bombardés par des ions tels 

que J(Z,E)< J . 
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Une autre caractéristique de l'enregistrement des traces 

réside dans la variation des valeurs de Z d'un minéral à 

l'autre. Pour Seitz et al (1970), cette propriété, qui représente 

une mesure de l'endommagement , est donc relié au mécanisme 

de formation de lp trace et non aux techniques de développement. 

Pour Price et al (1971, 1973), cette sensibilité dépend non 

seulement du détecteur, mais aussi de la solution d'attaque 

utilisée pour révéler les traces. 

Le modèle de Fleischer et al. (19b5) n'est plus compatible 

avec les observations que nous avons effectuées en collaboration 

avec E. Dartyge et que nous discuterons en détail ultérieurement 

(chapitre II). En effet, il est possible, contrairement aux 

prévisions de ce modèle, de produire des traces révôlables avec 

des ions dont l'énergie se trouve en dehors de l'intervalle 

critique, (E .„ - E ,) (Dran et al, 1973). De plus, le taux 
n ' v m m maxy v ' r ' 

de production de défauts n'est pas proportionnel à J et n'est 

donc pas relié directement à ce paramètre. Enfin la sensibilité 

d'un minéral est lié essentiellement aux conditions d'attaques 

des traces. Par contre certaines de nos observations supportent 

l'hypothèse que la trace latente e. ; constituée d'îlots de 

dégâts d'irradiation. 

Par ailleurs, l'utilisation des traces suppose que l'on 

connaisse leur stabilité dans le temps vis à vis des paramètres 

d'environnement tels que : température, pression, rayonnement... 

Dans les silicates exposés à des conditions naturelles, il 

semble que le seul paramètre important soit la température 

(Fleischor et al, 1975): chaque minéral possède une température 

de recuit à partir de laquelle, toutes les traces ont disparu. 

Dans les travaux antérieurs aux nôtres, on considérait que la 

relation qui lie le temps t au bout duquel la trace disparait, 

à la température T à laquelle le matériau est porté, est de la 

forme ; t = A exp B/k T où B est une énergie d'activation unique 

et A une constante. F.n effectuant des mesures de t à différentes 



13 

températures,on peut déterminer l'énergie d'activation B. De 

plus, en extrapolant la courbe t = f (T) à des températures 

peu élevées, on peut prédire l a stabilité des traces fossiles 

dans les conditions naturelles, sur des périodes de temps très 

élevées (Fig. 3 ). 

350° 275"C 
P—i 1 1 r 

t(win) 

10° 

icr 

10' 

1-6 1.8 2.0 

1000 /T(°K) 

Fig. 3 - Courbes t = f(T) pour différents taux de guêrison des traces 
(d'après Saeser et Foui, 1969). 
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Cette image de recuit se heurte à plusieurs difficultés : 

i - les valeurs mesurées des énergies d'activation (de l'ordre 

de 1 ev) sont différentes suivant le taux de guérison utilisé : 

l'énergie d'activation pour la guérison totale n'est pas la 

même que celle nécessaire pour une guérison de 50'» des traces 

( Naeser et Faul, 1969) ; ii - Maurette et al (1964) notent 

que le recuit des traces implique des processus complexes q̂ . 

ne peuvent être décrits par une seule énergie d'activation ou 

par des cinétiques de recuit des traces ; iii - Price et al 

(1973) soulignent ultérieurement que 1'endommagement n'est pas 

constant le long de la trace et qu'au cours du recuit, la 

partie la moins endommagée est d'abord guérie, conduisant ainsi 

à une diminution de la densité des traces observées. 

Bien que le modèle de Fleischer et a 1,concernant la for

mation, l'attaque et le recuit des traces ait permis des con

tributions très importantes dans les différents domaines où 

la méthode des traces a été utilisée, les problèmes qui sub

sistent en limitent le champ d'application. 

Dans la section suivante, après avoir rappelé la diversité 

de ces applications, nous illustrerons les limitations dans un 

cas particulier auquel nous avons consacré l'essentiel de notre 

effort, celui de la détermination des abondances des cléments 

de numéro atomique Z>26 dans le rayonnement cosmique. 

APPLICATIONS ET LIMITATIONS DES ETUDES DE TRACES ATTAQUEES. 

Dès les premiers travaux de Fleischer et al (1962) sur les 

traces attaquées dans les solides isolants, une grande variété 

d'application apparut sur des sujets aussi divers que : 

1 - La datation des minéraux par la mesure des densités de traces 

provenant de la fission spontanée de l'uranium. Ces datations 

ont été utilisées, en particulier, dans des études aussi dif

férentes que la dérive des continents (Fleisclier et al,1968) 
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ou le fonctionnement des réacteurs naturels d'Oklo (Dran et al, 

1977). 

2 - La détection des ions lourds formés lors d'expériences de 

physique nucléaire, au moyen de détecteurs constitués de Lexan, 

mica ou verre. C'est ainsi que la fission triple produite dans 

Au, Bi, Th et U avec des ions Ar a pu être observée (Pereligyn 

et al, 1969) et que la synthèse éventuelle d'éléments super

lourds a été recherchée (Thompson, 1968). 

3 - L'abondance des éléments ultralourds (Z>30)dans le rayon

nement cosmique galactique ancien par l'analyse des traces 

fossiles présentes dans les minéraux météoritiques (Maurcttc 

et al, 1964). Depuis de très nombreux travaux ont utilisé ces 

traces fossiles dans les minéraux extraterrestres, pour déduire 

non seulement, la composition chimique des noyaux de -£26 dans 

le rayonnement cosmique (Lai, 1969), mais aussi pour déterminer 

des grandeurs telles que le diamètre préatmosphèrique et le 

taux d'ablation des météorites (Price et al, 1967), la vitesse 

d'érosion des roches lunaires sous l'action des micrométéorites 

(Crozaz et al, 1971), et également pour rechercher la présence 

des éléments superlourds dans la nébuleuse solaire primitive 

(Bhandari et al, 1971 ; Price et al, 1971). 

Dans ces travaux, on mesure et on utilise la densité de 

traces p et la distribution des longueurs de traces, £X_, ainsi 

que les variations de p avec la température. 

Une des applications les plus intéressantes des études de 

traces en astrophysique est la mesure de l'abondance ;!es élé

ments lourds et ultralourds dans le rayonnement cosmique. Cette 

détermination fournit, en effet, des indications sur les proces

sus responsables de la synthèse,de l'émission et de la propaga

tion des rayonnements cosmiques. Dans les travaux antérieurs, 

une telle étude était réalisée au moyen de la distribution des 

longueurs maximum des traces fossiles; AN_, les différents 
AL 
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groupes de noyaux de Z>26 du rayonnement cosmique étant identi

fiés par une fonction d'échelle établie à partir du modèle de 

FleiSL'iier et al.Ensuite, on reliait la densité p(L) des traces 

dues à un groupe donné, à l'abondance A(Z) de ers ions par des 

formules de type, -\(Z) tp(L)/L(Z) m a x que nous rappelons en 

annexe I. 

Pc r les ions de Z<26, les valeurs de L(Z) peuvent être 

mesur'-es à partir d'irradiations artificielles mais pour des ions 

de Z>26 la détermination expérimentale de I-C-) est impossible 

car E a une valeur plus élevée que les energies disponibles max r ' ' 
actuellement. Aussi les valeurs étaient calculées 3 partir de 

la formule (I) dans laquelle le paramètre K était ajusté pour 

rendre compte des mesures de longueur de traces d'ions lourds 

(Z< 26) accélérés artificiellement. De plus, comme nous l'avons 

montré, le modèle de formation et d'attaque des traces, basé 

sur le taux d'ionisation primaire, n'explique pas les résultats 

récents concernant, en particulier, le taux de production des 

défauts le loni! de la trace. Par ailleurs, même si ces calculs 

étaient iustifiés pour les traces artificielles, ils ne pour

raient être appliqués aux traces fossiles du rayonnement cos

mique car différents travaux ont souligné qu'elles avaient été 

raccourcies par un recuit naturel. (Plieninger et al, 1972 ; 

Burnett et al, 1972 ; Borg et al, 1973 ; Price et al, 1973 ; 

Bastin et al, 1974). Nous avons donc estimé qu'il n'était pas 

possible d'utiliser L( z) déterminé dans le cadre du modèle 

de Fleischer et al,pour séparer en différents groupes les ions 

du rayonnement cosmique. En conséquence, nous avons décidé 

d'effectuer une étude complète des processus responsables de 

la formation, de l'attaque et du recuit des traces. Cette 

étude constitue une partie importante de notre travail de 

thèse. 



DEUXIEME PARTIE 

LES NOUVEAUX RESULTATS CONCERNANT LES TRACES D'IONS LOURDS. 
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Dans la première partie de notre mémoire, nous avons montré 

dans le cadre de l'étude des traces fossiles dues au rayonnement 

cosmique, la nécessité d'études plus approfondies pour mieux 

utiliser les traces enregistrées dans les minéraux isolants. 

Nous allons maintenant présenter les résultats que nous avons 

obtenus en corrélant la structure des traces latentes aux carac

téristiques des mêmes traces après attaque, ce qui n'avait jamais 

été fait auparavant. Après avoir décrit notre méthode expérimen

tale, nous présenterons d'abord les résultats concernant la struc

ture microscopique de la trace latente, résultats essentielle

ment obtenus en analysant des cibles irradiées par des ions 

lourds, au moyen d'une technique de diffusion des rayons X aux 

petits angles (DXPA). Ces analyses qui ont été réalisées par 

E. Dartyge et qui sont décrites en détail dans sa thèse montrent 

que la trace latente est formée de défauts ponctuels et étendus 

dont les caractéristiques (rayon et densité linéaire) ont été 

mesurées en fonction de l'énergie et du numéro atomique de l'ion 

incident. Nous décrirons ensuite quelques tentatives effectuées 

pour observer les traces latentes au microscope électronique à 

haute tension. Nous montrerons alors comment à partir de cet 

ensemble de résultats expérimentaux, montrant l'importance des 

défauts étendus dans l'attaque des traces latentes, nous avons 

pu en collaboration avec Y. Langevin, élaborer un modèle d'atta

que chimique des traces d'ions lourds. Ce modèle permet de rendre 

compte pour la première fois de façon quantitative, des varia

tions de leurs caractéristiques, en fonction de la température 

de recuit et des conditions d'attaque. Nous montrerons que les 

prévisions du modèle sont en très bon accord avec les résultats 

expérimentaux et nous indiquerons finalement comment les traces 

fossiles présentent dans les minéraux extraterrestres doivent 

désormais être étudiées. 
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II.1 - METHODES EXPERIMENTALES 

Nous avons utilisé les silicates suivants : nica muscovite, 

labradorite, pyroxene et olivine. Le mica et l'olivine ont été 

choisis sur la base des travaux antérieurs qui font apparaître 

le mica comme le détecteur le plus sensible et l'olivine comme le 

moins sensible (Fleiscuer et al,1964).Par ailleurs,la labradorite 

et les pyroxenes dont la sensibilité serait intermédiaire entre 

celle du mica et de l'olivine, ont été fréquemment utilisés poul

ies études de traces fossiles dans la matière extraterrestre. 

Dans ce travail, seul le mica et l'olivine ont été étudiés par 

DXPA. De plus, après des études préliminaires (Duraud, 1972), 

nous avons décidé d'écarter les pyroxenes pour l'étude des 

traces attaquées pareequ'ils présentaient des zonages de leur 

composition chimique en éléments mineurs, modifiant à l'échelle 

d'un grain individuel les caractéristiques d'enregistrement 

des traces. Pour les études DXPA et de traces attaquées, les 

échantillons de minéraux ont été préparés sous forme de lames 

de différentes épaisseurs, obtenues par clivages successifs 

pour le mica et au moyen d'une scie à fil pour les autres miné

raux. Pour les observations au microscope électronique à haute 

tension, des grains fins, obtenus par broyage de monocristaux, 

ont été dispersés sur les grilles prévues à cet effet. 

Ces différents échantillons ont ensuite été irradiés dans 

un vide résiduel Ï10" torr avec des faisceaux d'ions Ne, Ar, 

Fe, Cu, Kr, Xe d'énergie comprise entre 0 et 10 Mev/u.m.a. au 

moyen de différents accélérateurs (C.E.V. d'Orsay ; Tandem 

d'Orsay ; Linac de Manchester ; cyclotron à ions lourds de 

Dubna). L'angle d'incidence des faisceaux d'ions par rapport 

à la normale à la surface, pouvait être varié entre 0° et 90°. 
_2 

L'énergie du faisceau était connu à 10 près et les doses 

d'irradiation ont été déterminées par la mesure avant et après 

irradiation, du courant d'ions passant dans un diaphragme de 
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-23 »I(s)x10-"el/cm3 

30-

20-

10. 

\ 

SxK^A"' 

Fig. 4 - Variation du pouvoir diffusant Its) en fonction du vecteur de 
diffusion , s = 2sin G/X ; a, pour du mica non irradié ; 
b, pour du mica irradié avec des ions d'argon de 1 Mev/u.m.a. 
(Dartyge et al, 1977) 
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même surface que l'échantillon, au moyen d'un cylindre de 

Faraday. Pendant l'irradiation, seules pouvaient être suivies 

les variations relatives du courant d'ions, mesuré juste après 

la source d'ions. Des expériences de calibration effectuées 

à l'aide d'un diaphragme, nous ont montré qu'avec un tel con

trôle du courant d'ions, la précision des mesures de flux sur 

les irradiations de longue durée qui étaient nécessaires pour 

obtenir des flux d'ions supérieurs 3 10' .cm ", étaient de 211°», 

Puis certains de ces échantillons ont été ensuite recuit 

pendant 2 heures à des températures différentes (recuit iso

chrone), soit dans un vide d'environ 10" torr, soit en présence 

d'air ou encore de gaz neutres, pour mettre en évidence le 

rôle de l'atmosphère environnante lors d'un recuit thermique. 

Les lames minces d'environ 10p d'épaisseur pour le mica 

et 30y pour 1'olivine ont été irradiées avec des flux intégrés 

supérieurs à 10 cm" et analysés en DXPA. Cette méthode donne 

le pouvoir diffusant I(s), en fonction de la longueur du vecteur 

de diffusion s = 2sin6 /X, 28 étant l'angle de diffusion, X la 

longueur d'onde du rayonnement monochromatique utilisé, soit ici 

X = 1.54 A rayonnement caractéristique du cuivre (Cu Ka). Le 

pouvoir diffusant I(s) représente le nombre d'électrons qui, 

diffusant les rayons X indépendemment donneraient la même inten

sité que celle correspondant à une unité de volume d'échantillon. 

Les défauts ponctuels donnent lieu â un pouvoir diffusant indé

pendant de l'angle de mesure, I(s) = c s e alors que les défauts 

étendus donnent une diffusion qui croit lorsque l'angle de mesu

re diminue (Fig. 4). Dans ce cas, on peut analyser la courbe 

I(s) pour évaluer la taille des défauts, comme nous l'indique

rons dans l'annexe II. 

Les grilles observées au microscope électronique à haute 

tension (3 Mev) ont été exposées à des flux moins importants 
10 -2 

(10 cm ) qui permettent d'obtenir une centaine de traces par 



Planche 3 - Traces observées, au microscope à balayage (3a) 3 avec réplique 
(3b3 3e) j au microscope Normasky (3c). 
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champ de vue à un grossissement de 10.000. Le microscope 

électronique à haute tension de (3 Mev) a été utilisé de pré

férence à celui de 100 Kev parce que la perte d'énergie par 

unité de parcours, dE/dX, est 3 fois plus faible à 3 Mev qu'à 

100 Kev. De plus l'intensité du faisceau d'électrons nécessaire 

pour l'observation des traces latentes, est elle aussi beaucoup 

plus faible par suite de la moindre absorption dans l'échantil

lon. Enfin à 3 Mev on peut utiliser des échantillons 2 à 3 fois 

plus épais et la résolution est supérieure puisqu'elle varie 
,.0.5 

en h 

Les échantillons épais destinés aux études de traces atta

quées, ont été irradiés â faible dose ["HO cm" ) et attaqués 

dans des réactifs chimiques appropriés.Les conditions d'attaque 

qui comprennent le temps d'attaque t n nécessaire pour pouvoir 

observer au microscope optique des traces de fragments de fis-
252 

sion de Cf de longueur égale à *\,10u, sont rassemblées dans 
_2 

le tableau 1. Les densités p(nb. cm ) , et la distribution des 

longueurs ^N (t, T) ont été mesurées après un temps d'attaque 

donné au microscope optique (M.O) lorsque la longueur 1 des 

traces étaient >2y. Lorsque 1 <2u les observations ont été ef

fectuées avec un microscope électronique à balayage (M.E.B.) de 

deux façons différentes : la surface de l'échantillon a été 

observée directement pour la détermination de p tandis que des 

répliques de la surface donnaient les valeurs de ri- . Enfin 

Tableau 1 

miné ra l s o l u t i o n d ' a t t a q u e T(°C) t . 

mica° HF 40Î 2S 20mn 

l a b r a d o r i t e + 6g NaOH, 8gH 20 120 40mn 

o l i v i n e " 10g E.D.T.A,25gH20 120 3-4 h 

0.25cc H3PO4;0,25g C 70 4H 2 

__ ajusté P_.H 8 __ 

' P r i c e e t Walker, 1962 ; + Lai e t a l , 1968 ; 

• Krishnaswami e t a l , 1971. 
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le microscope optique interférentiel Normasky (M.O Normasky) 

a été utilisé pour rechercher les vestiges de traces, appa

raissant comme des figures de corrosion peu profondes ( I00A) 

après un temps d'attaque beaucoup plus long que celui utilisé 

pour le M.O. et le M.E.B. (planche 3]. 

II. 2 STRUCTURE MICROSCOPIQUE DES TRACES LATENTES 

Avant recuit thermique, les résultats obtenus par l'analyse 

des courbes I(s) peuvent être interprétés de la façon suivante : 

1 - A l'échelle microscopique, la trace latente est constituée 

de défauts ponctuels et de défauts étendus isotropes. 

2 - Ces deux types de défauts sont caractérisés par la différence 

AE, de leur densité électronique avec celle du cristal normal. 

Pour les défauts étendus présents dans le mien, il semble que la 

variation deAe en fonction de la distance au centre du défaut, 

puisse être représentée par une distribution gaussienne dont la 

largeur intégrale D est utilisée pour définir la dimension du 

défaut (Fig. 5a). Notons cependant qu'il n'est pas possible en 

DXPA de connaître les valeurs absolues de Ae . 

A* 

0 R x 

b 

Fig. S - Représentation shématique de la variation spatiale de la 
difference de densité électronique ; a, avant un recuit à 4S0°C 
b, après un recuit à 450°C. (Dartyge et al, 197?) 
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3 - Dans l e mica, l a t a i l l e D des d é f a u t s é t e n d u s , que nous 

avons mesurée pour des ions de Z>10 e s t à peu p r è s c o n s t a n t e 

en f o n c t i o n de l ' é n e r g i e pour un Z donné, mais v a r i e en fonc

t i o n de Z : p l u s l ' i o n e s t lourd p lus D e s t grand ( t a b l e a u 2 ) . 

Cependant , pour des ions p lu s lou rds que l e Fer, la t a i l l e 

des d é f a u t s n ' e s t pas mesurable avec l e rayonnement que nous 

avons u t i l i s é (Cu Ka) car sa longueur d 'onde e s t t r o p g rande . 

Tableau II 

Ion D/2 (A)__ __R__(A)_ 

~Ne S 
Ar 11 12 

Fe 13 17 
a 

Kr >13 >25 A 

Dans le tableau ci-dessus, D représente la largeur intégrale du 
défaut représenté par un profil gaussien (T<4bO°C) ; •> reprâsent-i la 
derrl-largeur du créneau qui représente AE après un recuit .; 4i.'~:°C. 

4 - Les taux de création ou densité linéaire des défauts éten

dus et ponctuels, respectivement N et n (nb/u ) , varient dif

féremment en fonction de l'énergie E. Pour les défauts ponctuels, 

n(Z, E) suit en première approximation, les variations de la 

perte unitaire d'énergie, dE/dx, alors que la variation de 

N(Z, E} n'est corrélé linéairement ni à dE, ni aux diverses 

pertes d'énergie, proposées par différents auteurs (Katz et 

Kobetich, 1968). 



- 24 -

(Ces pertes expriment, par exemple, la variation par unité de ' 

parcours des pertes d'énergie supérieures à une énergie seuil E 

ou bien la densité d'énergie déposée par unité de longueur, par 

les électrons secondaires émis). En particulier ,1a décroissance 

de N(Z, E) entre 1 et 7 Mev.u.m.a, est 5 fois plus grande que 

celle donnée par dE/dX (Fig. t>). 

100 

10 . 

A E 2 N ( E ) 
(unité arbitraire) 

K - " 
' ^ 

E (Mev/u.m.a) 

10 

Fi-g. 6 - '.'aviation de la densité linéaire des défauts étendus en fonction 
i? l'énergie pour du mica irradié avec des ions de Feï\ tV(EJ 
dêcroit beaucoup plus vite que la perte unitaire d'énergie, dE/dX. 

(Dartyge et al, 1977) 

5 - A une énergie donnée n(Z, E) varie simplement en fonction 

de Z comme le carré de la charge efficace Z" qui est donnée par 

la formule (I). Par contre, il est plus difficile de déduire 

la variation de N(Z, E) en fonction de Z. En effet, la DXPA 

ne permet de déterminer que le produit N.( ̂ & XV)" (où V est le 
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volume du défaut et A e m a x * a différence de densité électronique 

maximum entre le défaut et le cristal environnant) car la valeur 

absolue de Ae ne peut être ni mesurée, ni calculée (Dartyp.e, 1979) 

6 - La variation de N(Z, E) et n(Z, E) semble la même dans le 

mica et l'olivine en fonction de E et Z. 

Après un recuit thermique, des modifications se produisent 

dans la répartition et la structure des défauts. Elles se dérou

lent en trois étapes successives que nous décrirons dans le cas 

du mica irradié avec des ions de Fer : 

1 - A basse température les défauts ponctuels disparaissent 

tandis que la taille D et la densité linéaire N(Z, E) des 

défauts étendus reste constante. Au-delà d'une température cri- • 

tique T.qui est de l'ordre de 300°C,les défauts ponctuels ne 

sont plus observables. 

2 - Lorsque T atteint une température T,^ 420°C, les carac

téristiques de chaque défaut étendu se modifient brutalement, 

tandis que leur densité linéaire garde une valeur constante 

jusqu'à leur température de guérison totale T-'x. 500°C. En 

particulier, la courbe qui représente Ae se modifie par la 

disparition de l'aile de la gaussienne et présente alors un 

profil de densité électronique en forme de créneau (Fig- 5b). 

Le défaut résiduel est alors plus stable thermiquement. 

3 - Dans la troisième phase du recuit (T^TJÎ.AE décroit lente

ment par suite de la diffusion des lacunes. A partir d'une 

certaine température T,>500°C ,les défauts étendus ne sont plus 

observables en DXPA. 

Nous n'avons pas étudié suffisemment de cible pour pouvoir 

correler les valeurs de T., T 7, T, aux caractéristiques des 
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minéraux telles que la température de fusion, la résistivité 

électrique... Notons simplement, que nous avons également mis 

en évidence ces trois étapes du recuit dans 1'olivine, où la 

taille des défauts semble plus faible que dans le mica. En ce 

qui concerne la dépendance des températures critiques avec le 

Z, nous notons simplement ici que T.. est indépendant de 2, alors 

que T, et T, en dépendent fortement. 

En résumé,cette étude présente des limitations puisqu'il 

n'est pas possible de déterminer la dimension des défauts éten

dus de Z>26 et que les valeurs absolues de N(Z, li) ne peuvent 

être mesurées. .Notons cependant que la connaissance de la taille 

des défauts étendus produit par les ions 10<Z<26, et celle de 

la variation de N(Z, E) avec E, a été suffisante pour nous 

permettre de développer notre modèle. 

Nous avons tenté de compléter les études des traces laten

tes effectuées en DXPA en observant au microscope électronique 

à haute tension, les traces latentes d'ions, en particulier 

celles dues au Fer, dans le mica, l'olivine et l'arnothite. 

Dans tous ces minéraux,les traces latentes se guérissent très 

vite sous le faisceau et on peut très rarement obtenir une 

micrographie présentant des traces. Par contre dans les miné

raux lunaires de même nature minéralogique>les traces fossiles 

dues aux ions de Fer du rayonnement cosmique solaire peuvent 

être observées pendant de longues périodes de temps (planche 1). 

Les essais de stabilisation que nous avons effectués en 

simulant l'environnement lunaire (irradiation par des ions de 

faible énergie du vent solaire et cycle thermique lunaire), se 

sont révélés inopérants car les observations de ces traces 

latentes stabilisées ont continué à être aussi aléatoires. 

En conclusion, la méthode la plus puissante pour étudier 

la structure de la trace latente, est la diffusion des rayons 

X aux petits angles. Elle montre que la trace latente est 
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constituée de défauts ponctuels ou étendus dont on peut suivre 

l'évolution en fonction de la température de recuit. Elle nous 

indique comment varie N(2, E) en fonction de l'énergie et du 

numéro atomique de l'ion et aussi de la nature de la cible. 

Cependant, comme nous le discuterons plus en détail dans 

la partie II.3.6, des progrès restent à effectuer dans ce tra

vail. Par exemple il est impossible, en D .x P.\, de déterminer 

les valeurs absolues de la fonction N(ï, E), et par ailleurs nous 

sommes limités u/ant recuit à l'observation de défauts étendus 

produits par des ions Z<26. De plus, pour pouvoir extrapoler avec 

assurance les résultats que nous avons obtenus, à tous les sili

cates il serait nécessaire d'étendre ce travail aux feldspnths. 

et aux pyroxenes. 

II. 3 - ATTAQUE CHIMIQUE DES TRACES D'IONS LOURDS. INFLUENCE DE LA 

TEMPERATURE DE RECUIT. 

De nombreux travaux ont déjà été effectués sur l'attaque 

chimique des traces dans différents minéraux, en fonction de 

l'énergie E, et du numéro atomique Z des ions incidents, et 

pour différentes conditions d'attaque et de recuit. Cependant, 

l'ensemble des résultats publiés est très difficile à exploiter, 

ne serait-ce qu'en raison du manque d'unité dans l'expérimenta

tion qui rend très difficile toute comparaison de ces résultats. 

Par ailleurs, aucun de ces travaux n'a été corrélé à une étude 

de traces latentes par DXPA. Pour ces raisons, nous avons déci

dé d'effectuer nos propres mesures des caractéristiques des 

traces attaquées, et de les coupler avec une étude des traces 

latentes par DXPA. Plutôt que d'exposer systématiquement les 

nombreux résultats obtenus, nous avons sélectionné ceux qui 

nous semblent constituer des points d'achoppement pour tout 

modèle concernant l'attaque chimique des traces : nous les dé

crirons en détail pour deux minéraux très différents du point 

de vue de l'attaque chimique : le mica qui présente une grande 
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anisotropie de la vitesse d'attaque des différents plans cris

tallins (vioo';'v010>> vnn 1 ̂  » e t l a labradorite où en première 

approximation, on peut considérer que les vitesses d'attaque 

sont les mêmes dans toutes les directions. 

Dans le travail exposé ci-dessous, nous définirons comme 

traces W(x), des traces produites par des ions W d'énergie 

x(Mev/u.m.a.) par exemple Fe[7), correspondant à un parcours 

total RQ exprimé en microns. Nous exprimerons les caractéris

tiques des traces (distribution des longueurs "X, densité P, 

vitesse d'attaque V ) non pas en fonction de l^cnergie mais en 

fonction du parcours résiduel R, qui est déduit de la relation 

R n = R + L où L est la longueur de la trace attaquée pendant 

une durée t, et mesurée â partir du plan d'observation. 

e 
v. 

L \ 
\ 
\ 

Fig. 7 - Illustration de l'observation d'une tracée attaquée de ligueur 
Comme la surface est attaquée a une vitesse V on observe ^rt fa 
une trace de longueur l = L - V t/sinQ. " 
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(L est obtenu en ajoutant à la longueur 1 observée, une quan

tité égale à l'épaisseur de minéral dissous pendant l'attaque, 

dans la direction de la trace (Fig 7). Pour uniformiser ies 

notations, nous exprimerons également N(L;) et n(Ii) en fonction 

de R, soit N(R) et n(R). Lorqu'un seul pic est présent dans la 

distribution JY f1» T ) n o u s utilisons sa valeur moyenne,]., pour 

Al. * 

tracer les courbes L = f(t). Nous obtenons alors, par diffé

renciation de ces courbes, la variation de la vitesse d'atta

que globale \'t(R) le long de la trace en fonction de R. Nous 

exposerons successivement les résultats concernant les distri

butions en longueur, les vitesses d'attaque et les densités 

des traces, dues â des ions de l;e, Kr, et Xe dans le mica, la 

labradorite et l'olivine. 

11. 3. 1 - lltude des distributions en longueur Aj- ( t, T ) . 

Les distributions en longueurs sont étudiées pour une 

température donnée T, en fonction du temps d'attaque t. 

A - Mica 

Avant recuit thermique (T = TQ^2S°C), le parcours total 

R%50y et "vl3u des ions de Fe(7) et de Kr(6) est attaqué en

tièrement après un temps d'attaque t = tg = 20 un. Les traces 

révélées sont étudiées au microscope optique. On obtient alors 

des distributions de longueur -A- présentant un pic étroit cen

tré sur les valeurs RQ, qui ne subissent aucune modification 

quand t augmente. Les pics correspondant à des ions d'énergie 

inférieure conservent la même largeur en étant simplement 

déplacé à des faibles valeurs de L qui correspondent au par

cours total des ions. 

Après recuit thermique, en observe les modifications sui

vantes dans la distribution — (t, T) : 
AL 
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Fe. 7Mev/u.m.a 

3 5 0 - 2 h 

10 5 0 10 5 0 

Fig. 8 - Evolution des distributions de longueurs de traces de Fe (7) dans 
le mica3 en fonction de temps d'attaque t, pour différentes 
Valeurs de T situés dans le domaine de recuit des défauts ponctuels 
On remarque la structure à deux pics dont les intensités respec
tives varient en fonction de t. 
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Planche 4 - illustration a) de la structure à deux pics pour des traces 
Fe(4) recuites à 4S0°C. 

b) des traces courtes de Kr(u) après un recuit 
à SÛO°C. 
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1 - A basse température (T<400°C) , seules les distributions 

— (t, T) des traces Fe(4) et Kr(6) ne sont pas modifiées quand 
AL Afj 

t. it». Par contre la distribution JJ- (t, 1) des traces Fe(7) 

se comporte différemment ; elle présente après le temps d'atta

que t., deux pics dont l'un est centré sur R„ et l'autre sur 

une longueur plus faible (<\,10y). Le principal effet d'une aug

mentation du temps d'attaque des traces Fe(7), est d'appauvrir 

la population du pic des traces courtes au profit de l'autre 

pic (Fig 8) et la distribution Y T (t., T) coïncident à nouveau 
AN avec celle des traces non recuites, JT- (t., T„) , lorsque t. est 

multiplié par un facteur a(T) qui dépend de la température de 

recuit. En particulier, pour des températures de 250°C et 550°C, 

a(T) prend les valeurs respectives de 5 et 30. On peut alors 

écrire : 

f f V V "|N (o(T).ti>T} 

2 - A haute température (T>T7a450°C) on observe que les traces 

Fe(7) ne sont plus observables, même après un temps d'attaque 

tO00t n, tandis que les traces Fe(4) et Kr(6) présentent main

tenant une stucture à deux pics qui n'est plus supprimée par 

un accroissement de t. Quand T>500°C, seules les traces Kr(6) 

peuvent encore être attaquées et apparaissent alors, ;ivcc le 

Mo-Normasky comme des figures de corrosion peu profondes jusqu'à 

la température de décomposition du mica O720°C) (Planche 4). 

B - Labradorite 

AN Avant recuit thermique, la distribution Tr(t, T„) des 

traces Fe(7) présente un pic centré sur L'vôp lorsque t=60mn. 

Lorsque t est augmenté ce pic se déplace vers des longueurs 

supérieures tout en s'élargissant d'une manière spectaculaire 

fFig. 9). Puis lorsque t = 160mn, la distribution se resserre 

brusquement en un pic étroit, centré sur R„, avec une largeur 

comparable à celle du début de l'attaque Oôy) 
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AN 
AL 

10 20 30 40 50 L ( p m ) 

Fig. 9 - Variation des distributions de longueurs de traces (Fe(?) dans 
de la labradorite en fonction du temps d'attaque exprimé en 
minutes. On constate que la largeur de la distribution augmente 
progressivement avec le temps d'attaque puis diminue brusquement 
lorsque la distribution est centrée sur la valeur du parcours de 
l 'ion. 

AN Après r e c u i t thermique l e s d i s t r i b u t i o n s -%- ( t , T ) évo luen t 

de l a façon s u i v a n t e : 

I - A basse t empéra tu re (T<400°C) ap rè s un f a i b l e temps d ' a t t a 
que t ^ t o , l a d i s t r i b u t i o n des t r a c e s Fe (7) p r é s e n t e un seu l 
p i c dép lacé v e r s des v a l e u r s p l u s f a i b l e s de L que l a d i s t r i 
bu t i on des t r a c e s Fe(7] non r e c u i t e s , observée après le même 
temps d ' a t t a q u e . Cependant t a n t que TMO0°C l a d i s t r i b u t i o n 
des t r a c e s r e c u i t e s peut t o u j o u r s c o ï n c i d e r avec c e l l e des 
t r a c e s non r e c u i t e s en m u l t i p l i a n t l e temps d ' a t t a q u e t . , 
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défini ci-dessus, par un facteur a(T) plus petit que celui 

correspondant aux mêmes conditions de recuit dans le mica. 

2 - A haute température (T >T7'>4S0
oC) , les traces Fe(7) ne sont 
AN plus attaquables. La distribution -rr des traces Fe (4), qui 

elles sont toujours attaquables présente un seul pic très 

élargi qu'on ne peut plus faire coïncider avec celui obtenu 

pour les traces non recuites, même en utilisant des temps 

d'attaque beaucoup plus longs, et la largeur de la distribution 

augmente avec le temps d'attaque. 

C - Olivine 

Nous n'avons pas effectué d'études aussi détaillées sur 

l'olivine que sur le mica et la labradorite. Cependant, nous 

pouvons noter les résultats suivants : 

1 - Avant recuit thermique les traces de Fe(2,7) sont entière

ment attaquées au bout d'un temps t = t = 300mn, en donnant 

une distribution à un pic ,centré sur u Q ^17u. 

2 - Après un recuit basse température (T<400l), les distri

butions en longueur coïncident avec celles des traces non re

cuites lorsque t.. est multiplié par un facteur a(T) de l'ordre 

de 1.6 à 300°C. 

3 - Après un recuit à plus haute température (T>450°C) les 

traces Fe (2,7) ne sont plus attaquables. 

11.3.2 Variation de la vitesse d'attaque des traces en fonction 

de parcours résiduel. 

A - Mica 

Nous avons vu (II.3.1) que certaines distributions de 

longueurs présentaient après recuit, une structure à deux pics. 

Il est donc impossible dans le mica, d'utiliser de telles dis

tributions pour tracer les courbes L = /(t) et en déduire les 
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vitesses d'attaque. Cependant des observations intéressantes 

et qui sont reliées à la variation de V (R) peuvent être faites : 

avant recuit thermique l'attaque est très rapide et la trace 

a la forme d'un paralellépipède très allongé ; après recuit 

thermique, les observations au M.E.B. montrent une structure 

particulière de la trace en forme de terrasses, similaire à 

celle publiée auparavant (Bastin et al, 1972) pour des ions de 

faible énergie (E^10 Kev/u.m.a.) (Planche Sa)• 

Nous avons alors vérifié que ces terrasses reflétaient 

les variations locales de V\(R), en suivant l'évolution, en 

fonction de t, des longueurs des traces de Fe(7), qui après 

un recuit thermique à 300°C sont présentes dans le pic centre 

sur L<v10(j (voirll.3.1 ). Lorsque t est augmenté, l'attaque de 

certaines de ces traces semble bloquée et leur longueur L 

reste constante. Puis quand t atteint une valeur qui peut 

varier d'une trace à l'autre, la longueur augmente brutalement 

et une terrasse observable au M.O apparaît dans le profil de la 

trace, qui reflète donc bien une discontinuité de V . (Planche 5b) 

Ces terrasses peuvent être caractérisées à la fois par 

leur largeur, qui mesure le temps pendant lequel l'attaque est 

bloquée et leur nombre par unité de longueur qui donne la densi

té linéaire des points de discontinuité de V\ le long de la 

trace. La valeur moyenne de ces deux grandeurs dépend de la 

nature de l'ion et de son énergie (par exemple avant recuit, 

elles sont observables dans les traces de Fe(7), mais pas dans 

celles de Fe(4) et de Kr(6). 

B - Labradorite 

Dans ce minéral où les distributions en longueur présen

tent un seul pic, on peut tracer les courbes L =f (t) à diffé

rentes températures et en déduire les courbes Vt(R) (Fig.10) 

Avant recuit thermique la courbe V\ (R) du fer (V (R)-Fe) 

présente un maximum très arrondi,centré sur Rv,8p, et décroit 



Planche 5 - a} b) Observation au M.E.B. des terrasses dans des traces Fe(7). 
On remarque la répartition aléatoire de ces terrasses 
d'une trace à l'autre. 

c) Observation des terrasses dans le profil d'une trace avec 
un microscope optique (flèches). 

d) Observation des mêmes terrasses en M.O. Normasky. 
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V t ( R ) 

700 
10 20 30 40 R(\l) 

Fig. 10 - Variation de la Vitesse d'attaque le long de la trace en fonction 
du parcours résiduel pour différentes valeurs de T. Four le Fer 
on remarque que ces courbes passent un maximum situé à "\< 8\i. 
Pour le Krypton, elles présentent une forme de plateau qui s'étend 
sur "u30\i. 
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très rapidement lorsque R>20u où R<3u- Par contre, V (R)-Kr 

a la forme d'un plateau s'étendant jusqu'à 30y et semble ensuite 

décroitre beaucoup plus lentement. Les résultats préliminaires 

que nous avons obtenus concernant les traces Xe montrent que 

Vf(R)-Xe présente également un plateau dont la hauteur à la 

même valeur que celui de V.(R)-Kr. 

Après un recuit thermique, les variations de \r

t(R)-Fe sont 

également très différentes de celles V (R)-Kr : 

1 - A basse température (T<400<:) V [R)-Fe devient affine de 

la courbe sans recuit dans un rapport qui est de l'ordre de 

1.3 à ToôOO". Par contre , V (R)-Kr n'est pas sensiblement mo

difié, tout au moins dans l'intervalle étudié, H £6 Mev. 

2 - A haute température (T>400°C)les courbes Vt(R)-Fe se res

serrent autour de leur maximum, situé à Su, tandis que la 

\ ileur de ce maximum diminue : à 600°, V (R)-r;e,"«2V„ où V„ 

est la vitesse d'attaque du cristal normal. A l'opposé, V (R)-Kr 

garde la forme d'un plateau dont la hauteur et la largeur se 

réduisent à mesure que T augmente : à 700°C le plateau s'étend 

jusqu'à 25 y et sa hauteur est "̂ V... La hauteur du plateau de 

Vt(R)-Xe semble se comporter de la même façon en fonction de 

T, que celle de V (R)-Kr, mais aucune réduction de la largeur 

du plateau n'est observable pour les énergies auxquelles nous 

avons eu accès. 

C - Olivine 

Nous n'avons pas obtenu suffisemment de données avec ce 

minéral intéressant, pour être capable de tracer les courbes 

V t (R). Cela est du essentiellement à l'impossibilité pratique 

d'obtenir les courbes L = f(t). En effet le temps d'attaque 

standard tp, étant de l'ordre de 3 heures, il est exclu de 

faire varier le temps d'attaque dans une gamme suffisante. 

De plus, les traces observées sont des canaux creux très 

dissymétriques dont les extrémités sont difficiles à localiser 

avec certitude, ce qui rend impossible des mesures précises de 

longueur. 
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II. 3. 3 -Mesure de la variation des densités, p(T), en fonction 

de la température T. 

Pour toutes les cibles et les ions que nous avons étudiés, 

la densité p(T) que l'on peut mesurer à une énergie fixée et 

pour un ion donné, chute rapidement sur un étroit domaine de 

température O20°C), situé autour d'une température critique, 

T (Z) que nous définissons par le fait que lorsque T>T (Z), 
p[:=Sr<10+ . La détermination de T (Z) dépend de la technique 

utilisée pour observer les traces. La valeur de T (Z) que l'on 

peut déduire pour le fer au M.O est plus faible ( 50°C) que 

celle déduite du M.E.B. De plus, lorsque les traces ne sont 

plus observables au M.E.B, on peut encore les voir au M.O 

Normasky après un long temps d'attaque. 

10 

io 2 h 
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Fig. 11 - Variation de la densité de traces avec la température de rcoui t3 

dans la labradorite, pour des ions Fe> Cu3 Kr3 d'énergie ^IMev/u.m.a. 
La variation brutale de o(T) se produit sur un étroit intervalle 
de température ( <20°C). 
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Nous avons utilisé essentiellement les courbes T (Z) dé

duites des mesures au M.E.B, dont la bonne résolution spatiale 

permet d'étudier des cibles présentant de fortes densités de 

traces, et d'obtenir une bonne précision sur les mesures de p 

Parmi les courbes que nous avons obtenues, celles reproduites 

dans la figure 11 , montrent que dans la labradorite, les 

valeurs de T (Z) passent de 670°C pour les traces de Fe(1) à 

730° pour celle de Cu(1) et 830°C pour celles de Kr(1). Dans 

l'olivine et le mica, les mêmes courbes indiquent que les va

leurs correspondantes sont : 500, 550, 650. Par contre dans 

ces minéraux, comme il ne semble pas y avoir de différences de T.(Z) 

entre Kr et Xe on peut penser que cette tendance devrait se 

poursuivre pour les ions beaucoup plus lourds tels que Pb et U. 

II.4 - LE MODELE DE TRACES ATTAQUEES 

Tout modèle d'attaque devrait expliquer les observations 

critiques suivantes : i. L'allure discontinue de l'attaque des 

traces, illustrée par les terrasses observées dans le mica : 

ii. L'effet d'un recuit basse température qui se traduit par 

un ralentissement global de l'attaque ; iii. L'effet d'un re

cuit haute température (T>T,) caractérisé par une modification 

irréversible des distributions en longueurs ; i.v. La chute 

brutale de p(T) au delà de T . Ces observations permettent de 

conclure que l'attaque préférentielle de la trace résulte d'une 

augmentation importante de la vitesse d'attaque en présence des 

défauts étendus et des défauts ponctuels, les premiers jouant 

le rôle déterminant. En effet un recuit à une température T<T,, 

qui fait disparaître les défauts ponctuels, n'empêche pas les 

traces d'être attaquées. En nous basant sur le rôle privilégié 

des défauts étendus, nous avons élaboré un modèle d'attaque des 

traces que nous allons décrire maintenant. 
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II. 4. 1 - Description du modelé 

Dans notre modèle, la trace est composée de zones micros

copiques présentant des niveaux de réactivité chimique diffé

rents. Avant un recuit thermique, on peut décrire l'attaque 

d'une trace de la manière suivante : 

1 - Les défauts étendus dans lesquels la concentration de dé

fauts ponctuels est élevée, induisent la formation de "zones-

coeurs" de diamètre efficace X , où la vitesse d'attaque, V , 

est largement supérieure â celle du cristal non irradié, V Q, 

dans la direction de la trace. En fait, on approche par une 

fonction carrée, la variation de la vitesse d'attaque du centre 

du défaut vers le cristal normal, alors qu'elle devrait suivre 

les variations de la densité électronique, représentée par un 

profil gaussien (Fig- 12a). 

2 - Par suite des fluctuations statistiques et/ou des valeurs 

faibles de la densité linéaire, N(R), des défauts étendus, la 

distance, d, entre le centre de deux défauts étendus successifs 

peut-être supérieure à X . Une coupure de dimension d-X , moins 

réactive que les zones coeurs apparaît alors (Fig.12b). Cette 

région peut être attaquée avec une vitesse V beaucoup plus 

petite que V mais plus grande que V en raison de la présence 

de défauts ponctuels. 

Les grandeurs importantes, qui vont conditionner l'attaque 

le long de la trace, sont : N , (nb/ ),la densité linéaire des 

coupures,", la longueur moyenne intégrée de ces coupures par 

micron, et d, la longueur moyenne d'une coupure. Nous allons 

évaluer ces différentes grandeurs dans un modèle où à l'échelle 

du micron les coupures sont réparties de façon aléatoires et 

N(R) constant. 

Considérons un segment de trace de 1y de coordonnée R. Sur 

ce segment la probabilité P(R), pour que la distance entre deux 

défauts étendus successifs soit supérieur à * e s t donnée par 
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Fig. 12a - Variation de la vitesse d'attaque à partir du centre d'un 
défaut étendu.-, dans la direction de la trace. La courbe en 
pointillé illustre notre approximation qui consiste à rem
placer le profil gaussien par une fonction carrée. 

défauts étendus 
[N-1 0 0 / U ] 

coupure d é f a u t s ponctuels 

[ n^5000/u 1 

Fig. 12b - Représentation schématique de la structure d'une trace d'ion Ar 
dans du mica que nous avons déduite des mesures en D X PA. 
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la loi de Poisson 

P(R) = exp C-N(R).Xc) 

où N(R) représente le nombre de défauts étendus par micron. 

Le nombre de coupures le long de la trace est alors : 

N = N(R).PCR) = N(R).exp(-N(R).Xc) (III) 

La probabilité pour que la distance entre deux défauts 

étendus successifs soit comprise entre x et x + dx est : 

|£ = N(R) expC-NCR).x) 

Par conséquent la longueur moyenne intégrée de coupures par 

micron est donnée par : 

u =yN(R).^.(x-Xc)dx 

u =^l2(R).Cx-XcD-exp(-NCR).x)dx 

u, = expC-Xc.NCR)) CIV) 

Si d est la longueur moyenne d'une coupure, on peut alors 

écrire : 

o, = Ng.d = NCR)expC-Xc.NCR».d 

Par conséquent : 

d = 1/N(R) (V) 

A partir de ces grandeurs, on peut déduire la vitesse 

d'attaque le long du segment de trace de coordonnée R. Sur 

ce segment de 1u, la longueur attaquée à la vitesse V est 

n-exp(-x .N(R))) , celle attaquée à la vitesse V^ est 

exp f-A_.NCR)J- La variation de V (R) , vitesse d'attaque glo

bale le long de la trace, est donné par l'expression : 

, 1-exp(-Xc.\(R)) exp(-N(R).xc) 

VtCR) V c 
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ce qui donne : 

v (R) = £ fvi ) 

1 + (^ - 1)exp(-N(R). ̂ ) 
g 

La longueur moyenne d'une trace après un temps d'attaque t 

est alors obtenue en résolvant 1'equation intégrale : 

1 J V R ) 
L-R 

Ces calculs qui nous donnent les valeurs moyennes des 2 

grandeurs les plus caractéristiques de la trace, ne permettent 

pas d'accéder à des distributions de longueurs qui pourraient 

être comparées aux distributions expérimentales. Nous avons 

alors utilisé une méthode basée sur des calculs de type Monte-

Carlo. Pour appliquer cette méthode, on divise la trace latente 

en segments élémentaires successifs, i, de longueur dl. = \\i 

dont nous identifions la position en utilisant comme coordon

née de longueur, le parcours résiduel R- de l'ion qui a pro

duit la trace. Ensuite, nous supposons que N (R•) et nfR.j sont 

constants sur chacun des segments élémentaires, et nous commen

çons le calcul Monte-Carlo en distribuant au hasard un nombre, 

N(R.) de défauts étendus, sur le segment de trace qui inter

secte la surface du minéral exposé â la solution d'attaque. 

Nous évaluons la longueur intégrée de coupures u). puis le 

temps d'attaque s-t qui est dépensé pour attaquer ce premier 

segment en utilisant la relation : 

% 1 - "i 
6 i t = VI + ~W 

Puis nous abordons le segment suivant, dl,. Ce procédé est 

répété jusqu'à ce que : 

n 

E 
i=1 
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La coordonnée R du segment de traces à laquelle l'attaque 

s'arrête, fixe la longueur observée 1 d'une trace qui est 

donnée par l'expression : 

1 = (R -R..) - V t/sin8 où V et 6 sont la vitesse d'attaque 

perpendiculaire de la surface externe et l'angle entre la 

direction de la trace et la surface. 

Avec cette méthode, un nombre de traces modèles égal à 

celui utilise pour obtenir les distributions expérimentales, 

peut-être évalué, ce qui permet d'effectuer une comparaison 

valable entre les distributions théoriques et expérimentales. 

Ces calculs dépendent des 4 paramètres VQ, V„, Vc , A et de la 

fonction N(R),que l'on doit déterminer. Si leur variation en 

fonction de la température est connue, il est possible de cal

culer les distributions correspondant à tous les cas de recuit. 

Nous présentons, maintenant, les méthodes que nous avons utili

sées pour déterminer la valeur de ces paramètres. 

II.4.2 - Détermination des paramètres du modèle 

Nous avons obtenu les valeurs de ces paramètres sans essa

yer d'ajuster les courbes théoriques aux courbes expérimentales, 

en faisant varier les valeurs de ces paramètres. 

La vitesse d'attaque du cristal non irradié dans la direc

tion de la trace, V~, est obtenue, d'une part en mesurant les 

vitesses d'attaque V,., du cristal dans les directions cristal

lines principales, et d'autre part en analysant en détail la 

géométrie de la figure de corrosion superficielle, qui délimite 

l'intersection du volume engendré par la trace attaquée et le 

plan d'observation (cette analyse est effectuée au moyen d'une 

méthode développée par Y. Langevin et que nous décrirons très 

shématiquement dans l'annexe III] 
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Dans le cas particulier du mica, où les vitesses d'attaque 

présentent une très grande anisotropie, VQ peut êlre déterminée 

de façon simple sans faire appel à cette méthode complexe. Consi

dérons une trace faisant l'angle 8 avec le plan d'observation. 

Comme la vitesse d'attaque V„ 0 1 du plan de clivage parfait (001), 

est très petite par rapport aux autres vitesses V,, ,, on peut 

considérer qu'entre deux points A et B de la trace, l'attaque 

se propage suivant une trajectoire en forme de marche d'esca

lier : l'attaque est d'abord très rapide parallèlement au plan 

001 où se trouve le point A, puis arrivée â la verticale du 

point B le réactif attaque perpendiculairement ce plan. La vi

tesse d'attaque V„ le long du segment AB est alors déduite de 

l'expression : 

AB AB cosB + AB s in G 

^001 Vhkl V001 

et par conséquent : 
V n =

 V 0 0 r Vhkl 
" V h U sine* V 0 0 1 cose 

soit pour e= 45°, V Q ^3A°/minute. Cette valeur très faible est 

considérablement augmentée par l'apport de défauts ponctuels. 

Dans le labradorite, au contraire, les vitesses d'attaque V... 

sont en première approximation isotropes et modifiées de la 

même façon par la présence de défauts ponctuels. On ne peut donc 

déterminer aussi simplement V Q. Cependant il est possible de 

déduire une valeur moyenne voisine de VQ ̂ 250A/mn q Ui sera 

beaucoup moins augmentée par l'apport des défauts ponctuels 

et étendus que dans le mica. 

La connaissance de V , est importante lorsque le nombre 

de coupures où se trouvent les défauts ponctuels, est élevé 

puisque c'est leur attaque qui va conditionner la révélation 

de la trace. Pour déterminer V„, nous nous appuyons sur les 

deux observations suivantes que nous avons décrites en détail 

dans le chapitre II.3.1 : d'une part lorsque les défauts 



- 45 -

ponctuels sont recuits (T>350°) V = V Q ; d'autre part à une 

température T<350°C, la distribution de longueur Wl(t, T) des 

traces, où le nombre de coupures est élevé peut coïncider avec 

.AN(t, T.) lorsque le temps d'attaque est multiplié par un fac

teur a(T). Comme la vitesse d'attaque V t (R) des traces est 

alors gouverné par la présence de coupures, l'augmentation de 

t est lié principalement à la diminution de V , et on peut 

alors écrire : 

V g • a(T)V0 

La détermination de la valeur de V est nécessaire unique

ment lorsque la fraction du temps d'attaque dépensé dans l'at

taque des "zones-coeurs" est significative. Dans ce cas, notre 

modèle prévoit un plateau de la vitesse d'attaque de la trace, 

V (R), au voisinage du maximum de N(R). Pour un ion donné, et 

un minéral tel que la labradorite où les distributions de lon

gueurs présentent un seul pic, on détermine alors expérimen

talement les courbes Vt(R) et on fait les deux approximations 

suivantes ; s'il existe un plateau dans la variation de V (R) 

on prend V égal à la valeur du plateau ; par contre s'il n'y 

a pas de plateau c'est que la cinétique d'attaque est gouvernée 

par les coupures et on fixe V =<». 

La valeur absolue de N(R), ne peut être mesurée directement 

par des mesures de DXPA, puisque cette méthode nous donne uni

quement les variations relatives de N(R) en fonction de R. Pour 

connaître la valeur absolue de cette fonction en tout point, 

il suffit d'en connaître la valeur absolue en un point, en 

appliquant une autre méthode d'analyse. Nous allons montrer, 

comment dans le cadre de notre modèle, on peut déterminer N(R), 

en utilisant en particulier la structure en terrasses observée 

le long de certaines traces dans le mica (nous ne reprendrons 

pas cette discussion dans le chapitre général consacré à l'exa

men critique des résultats de notre modèle). Pour analyser 
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ces terrasses, nous avons utilisé l'hypothèse suivante : la 

structure en terrasses des traces recuites dans le mica, que 

nous avons corrélé à des discontinuités dans la variation de 

V f (R), est dû â la structure de la trace en coupures et "zones-

coeurs". Lorsque l'attaque rencontre une coupure, elle est blo

quée à cause de la faible valeur de V„ en ce point ( 3A/minute) 

et la trace s'élargit. Puis, à un instant donné, la coupure 

est franchie et l'attaque se propage alors très rapidement jus

qu'à la prochaine coupure. Cette discontinuité dans l'attaque 

se traduit par des variations très brutales du diamètre de la 

trace, ce qui conduit â la formation de terrasses dans le pro

fil de la trace (Fig. 13). La largeur d'une terrasse, est lice 

coupure 
trace 
latente 

* _••••••m" ' **& \'i* • • •* • ; / T-

W U U U U ^ U 

^terrasse 

Fig. IS - Illustration de la formation d'une terrasse. Lorsque une coupure 
est rencontrée au cours de l'attaque, celle-ci progresse très 
lentement tandis que la trace s'élargit. Quand la coupure est 
franchie, une terrasse apparaît dans le profil de la trace. 
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à la longueur moyenne, d, d'une coupure puisque c'est pendant 

l'intervalle de temps t nécessaire à l'attaque de la coupure 

que la terrasse est formée : si h est la largeur de la terras

se et V, la vitesse d'attaque parallèlement au plan 001, t = 

h ; comme d = V .t où V représente la vitesse d'attaque de 

la coupure, on obtient d = V /V . h. Or, nous avons montré clans 

la section II.4.1, que d = 1 . Par conséquent : 
NTR) 

h - I 1 

" " V g • N(R) 

Cette expression nous permet alors de mesurer directement N(R) 

lorsque des terrasses sont observables le long de la trace. Par 

ailleurs, avant recuit, les terrasses ne sont visibles que 

dans les traces Fe(7), mais après recuit, elles apparaissent 

également dans les traces Fe(4) pour des raisons que nous ver

rons au U.S. Or nous savons que la densité linéaire de défauts 

étendus reste constante quelle que soit la température de recuit, 

mais que par contre leur taille diminue ; le recuit peut alors 

être utilisé pour faire apparaître des coupures, c'est à dire 

des terrasses, à des valeurs différentes de R, ce qui permet de 

déterminer entièrement N (R). Dans le mica, nous avons obtenu au 

moyen de cette analyse de terrasses des valeurs qui peuvent 

être représentées par les fonctions suivantes pour les ions de 

Fer et de Krypton (Fig. 14). 

pour Fe N(R) = 150 x 2 exp(2(1-x)) + 100 x°- 2

exp (o.2(1-x)) 

pour Kr N(R) = 180 x 2 exp(2(1-x)) + 120 x°-2exp (o.2 1-x)) 

ou x = R/R, R étant la valeur du parcours résiduel pour lequel 

N(R) est maximum. 

En nous appuyant sur les observations suivantes, nous 

avons supposé que la fonction N(R), définie ci-dessus par le 

mica était également valable pour tous les silicates : d'une 

part, la variation relative de N(R) en fonction de R est la 
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Fig. 14 - Représentation de la variation de la densité linéaire de défauts 
en fonction du parcours résiduel. On remarque que N(R)-Fe et 
N(R)-Kr sont centrés respectivement sur 8 et 14)1, et décroissent 
très vite en fonction du parcours. 
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même dans le mica et l'olivine ; d'autre part, comme nous le 

discuterons en détail au chapitre IV, la forme de la courbe N(R) 

semble impliquer que la production de défauts étendus est liée 

à l'ionisation en couche interne des atomes d'oxygène dont la 

proportion est en première approximation, constante d'un sili

cate à l'autre. De plus, nous verrons au paragraphe suivant 

que l'utilisation de cette hypothèse dans le cas de la labra-

dorite permet d'obtenir un excellent accord entre les distribu

tions expérimentales et théoriques des longueurs de trace. Par 

conséquent, nous pensons que l'hypothèse de la similitude des 

valeurs de N(R) dans les silicates est bien vérifiée par ces 

conséquences expérimentales. 

Nous rappelions que l est la largeur de la zone centrée 

autour d'un défaut étendu, où la vitesse d'attaque est augmentée 

d'un facteur important parceque la densité locale des défauts 

ponctuels dépasse une valeur critique, X caractéristique du 

minéral. Cette largeur A dépend aussi bien du numéro atomique 

de l'ion que de la température de recuit et du minéral. 

Qualitativement, le comportement de A en fonction du mi

néral, du Z de l'ion et de la température de recuit, peut être 

déduit des observations des défauts étendus en DXPA et des 

mesures de traces attaquées. En ce qui concerne le rôle du mi

néral, nous avons vu que In vitesse d'attaque VQ dans le mica 

était fortement augmentée (V /V„^100) après injection de défauts 

ponctuels, tandis que dans la labradorite, V Q, était peu dif

férent de V (V /VQ M . 3 . ) . Cela laisse supposer que la valeur 

de X est plus faible dans le mica que dans la labradorite et 

donc que A sera plus grand dans le mica. Par ailleurs, la 

taille des défauts étendus augmente avec Z et par conséquent 

la valeur X sera atteint à une distance plus grande du maximum 

lorsque Z augmentera, entraînant un accroissement de 1 , De plus, 

lorsque T<40Û°C les défauts étendus ne sont pas modifiés :A 
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restera constant dans ce domaine de température ; par contre 

lorsque T>T- les défauts étendus subissent une modification 

brutale et passe d'un profil de densité électronique en forme 

de gaussienne à un profil proche d'une fonction carrée ; dans 

cette transformation, la région où la densité de défauts est 

supérieure à^ , ss réduit considérablement et donc \ doit 

décroître brutalement (Fig. IS). 

Fig. 15 - Variation de \ en fonction de la température. 
Dans le domaine de températures où seuls les 
défauts ponctuels sont recuits, \ reste constant. 
Lorsque T ^T„, X diminue brutalement puis décroît 
lentement avec T? 
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Plus spécifiquement, dans les minéraux comme la labradori

te où les Vj,, sont relativement isotropes, nous avons détermi

né \ de deux façons différentes. Tout d'abord, on mesure V. (R) 

dans une partie de la trace où le nombre de coupures est grand 

comme dans cette région l'attaque chimique est donminée par la 

présence des coupures, on peut approximer les valeurs de V\ par 

Vt(R) ̂ Vgexp(Xc.NCR)D 

Par conséquent, X peut être déduit d'une seule mesure de V (R) 

à un endroit approprié du parcours résiduel de l'ion. De plus, 

lorsque les courbes Vt(R) présentent un plateau dans un inter

valle R.-R,, les valeurs de R, et R 2 peuvent être utilisées 

pour calculer X . En effet, elles correspondent à des probabi

lités supérieures à 1, de trouver une coupure et \ est alors 

déduit de l'expression : 

LnNlR^ LnN(R2) 
Xc = N ( R l )

 % *f(R2J 

Dans un minéral comme le mica ou V 0 est extrêmement faible, 

une seule coupure suffit à retarder considérablement l'attaque 

et V (R) ne peut plus être mesuré au moyen des méthodes pré

cédentes appliquées aux minéraux de type labradorite. Cependant 

les terrasses apparaissant à haute énergie, ou à plus basse 

énergie après recuit, sont, comme nous l'avons vu auparavant 

la signature des coupures ; leur densité linéaire N est égale 

à la densité des coupures N(R) exp (-XC.N(R)) . Si on mesure 

Ng(R.J autour d'une valeur, R.. , donnée de R on a alors : 

LnNfR,) - Ln NC(R,) 

C NCR^ 

En résumé, les distributions des longueurs des traces 

d'un ion donné dans un minéral, pouvant être calculées, pour 

tous les stades de recuit, à îaitir des 5 grandeurs suivantes : 

- les 3 vitesses d'attaq.e V , V , V que nous mesurons ; 
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- La distribution N(R) des défauts étendus le long du 

parcours, qui reste constante au cours du recuit tant que T<T , 

ne varie pas d'un silicate à l'autre et que nous déterminons 

directement en utilisant les analyses des défauts étendus en 

DXPA et l'hypothèse que les valeurs de N(R) sont les mêmes dans 

les différents silicates ; 

-X qui dépend de la réactivité chimique du minéral, aug

mente lentement avec 2 et n'est pas affecté pour les trois 

minéraux. 

Qualitativement, le modèle rend compte de l'allure dis

continue de l'attaque par le rôle important conféré aux gros 

défauts qui sont très réactifs. Il explique, en particulier, 

pourquoi le recuit des petits défauts se traduit simplement 

par un ralentissement de l'attaque lorsque celle ci est con

trôlée par des coupures, mais non par une modification irré

versible des longueurs de traces, qui ne peut être observée sou.i 

forme de raccourcissement marqué que lorsque les défauts éten

dus commencent à être affectés. Dans le paragraphe suivant, 

nous allons confronter plus en détail les prévisions du modèle 
AN aux mesures expérimentales concernant les variations de -TT-, 

et V en fonction de T. 

II.5 - DISCUSSION 

II.5.3 - Prévision des distributions de longueurs et validité du 

modèle. 

Nous avons calculé un grand nombre de distributions de 

longueurs correspondant à des situations aussi différentes que 

possible, tant dans le mica que dans la labradorite. Tous les 

histogrammes expérimentaux sont très bien reproduits par le 
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modèle, dont les hypothèses de base (N(R) similaire dans les 

silicates ; ...) se trouvent ainsi vérifiées indirectement. 

Pour illustrer cet accord, nous présentons et discutons, ci-

dessous, les résultats de nos calculs, pour quelques distribu

tions de longueurs particulièrement significatives, qui n'é

taient pas expliquées avant notre travail. 

A. Mica 

Avant recuit thermique, la distribution expérimentale 

-^•(t, T) des traces Fe(7) observée après 20mn d'attaque est 

reproduite en prenant les valeurs de X ̂ O A 0 et V ^ 360A"/mn 

mesurées expérimentalement au moyen des méthodes décrites dans 

la section précédente. La structure à un pic de AN (t, TQ) 

indique que l'attaque des traces est très rapide sur tout le 

parcours de l'ion bien que, le nombre de coupures observées à 

7 Mev/u.m.a ( 2-3,'u) soit supérieure à celui à 1 Mev/u.m.a 

( 10" /y). Cependant, comme avant recuit thermique, le rapport 

V /V est grand (^100), en raison de la présence des défauts 

ponctuels, toutes les coupures peuvent être franchies, pendant 

les 20mn d'attaque. 

Après recuit thermique, le calcul des distributions vr-(t,T) 

conduit aux prévisions suivantes qui sont bien vérifiées expé

rimentalement : 

1 - A basse température (T<400°C) où seuls les défauts ponctuels 

disparaissent, le modèle a été appliqué pour prévoir les distri

butions de longueurs de traces Fe(7) à 2 températures, 2S0°C et 

350°C pour lesquelles nous avons mesuré des valeurs de V éga

les respectivement à 70A°/minute et 12A°/minute. Comme V a 

maintenant une valeur plus faible, la longueur moyenne intégrée 

des coupures ui , M u ) ,1e long du parcours est ksaucoup plus 

difficile â attaquer pendant le temps tn=20mn ce qui permet de 

prédire et d'expliquer la structure à deux pics des distribu

tions expérimentales |jj(t, 250°) et j£(t, 350°) (II.3.I). 
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Fig. 16 - Longueur intégrée de coupures par micron pçur des 
traces d'ions de Fer non recuites (\ ^670 A). 
On remarque l'augmentation très rapiae de lorsque 
/? devient supérieur à ?0y. 

En effet, w , est donnée par w % exp (-N(R).* ) , qui 

varie très rapidement en fonction de R(Fig. 16} et passe d'en

viron 600A°/u pour R = SOu, â 70A°/)J pour R^35p. L'origine 

des deux pics de la distribution s'explique alors aisément ; 

pour les traces où m est grand l'attaque sera bloquée car t 

est utilisé essentiellement pour attaquer les coupures, et 

la trace appartient alors au pic observé aux faibles longueurs. 

Par contre, par suite de la répartition statistique des défauts, 

certaines traces présenteront des valeurs de u plus faibles et 
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la région riche en coupures peut alors être franchie pendant 

le tpmps t„; l'attaque atteint alors une région très pauvre 

en coupures ( 10" A/ )où elle se propage très rapidement (Vt%5u/ 

minute) jusqu'à la fin du parcours ; la trace apparaît alors dans 

le pic centré sur le parcours de l'ion, R. La différence entre 

les deux distributions |£ (t, 250°) et ̂  (-z> 3 5 0 ° ) e s t unique

ment due aux valeurs de V qui diminuent <,uand T passe de 250 

à 350°C : comme le temps d'attaque mis pour attaquer les cou

pures est plus grand à 350°C qu'à 150°C, la plupart des traces 

vont se retrouver dans le pic situé aux faibles valeurs de L 

2 - Après un recuit haute température (T>4SD°C), V V et V 

diminue brusquement. Par conséquent, des coupures vont main

tenant apparaître tout le long de la trace, retardant ainsi 

considérablement la révélation des traces puisque elles sont attaquées à la 

vitesse V très faible (3A°/minute). Cela explique que les 

traces Fe(4) ne peuvent plus être attaquées entièrement à 

450°C pendant le temps maximum d'attaque (MO heures) que nous 

avons utilisé dans notre travail, et que pour cette même va

leur maximum de t seul une faible proportion de traces Kr(6) 

ait été attaquée jusqu'à R . 

B - Labradorite 

Les résultats du modèle sont illustrés dans la figure 17 

pour des traces Fe(7) non recuites dont on montre la variation de la 

distribution des longueurs, en fonction du temps d'attaque. 

Les variations étonnantes de ces distributions sont dues à la 

variation de N(R) avec R qui conditionnent Vt(R) (formule VI) 

Lorsqu'on attaque la trace en partant des valeurs de R élevées, 

les valeurs de N(R) sont faibles et par conséquent une grande 

longueur intégrée de coupures (u = exp N(R).X ) doit être 

attaquée. La vitesse d'attaque globale de la trace V (R) est 

relativement faible et les traces sont courtes. De plus, il 

y a une dispersion marquée des valeurs de V (R), nui reflète surtout les 
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fluctuations dans la position des défauts étendus d'une trace 

à l'autre, et qui est responsable de la largeur du pic de la 

distribution. Un tel élargissement peut à l'inverse être con

sidéré comme un retard dans l'attaque des traces courtes par 

rapport aux longues. Le retard initial dans l'attaque est pro

pagé sans grand changement jusqu'à des valeurs de R correspon

dant à des segments de traces riches en défauts étendus, les

quelles sont attaquées beaucoup plus rapidement. La longueur 

des traces les plus longues augmente brutalement de 20y tandis 

que les traces les plus courtes conservent une longueur faible. 

La largeur des distributions atteint alors 15u pour t ^140 mi

nutes. Finalement, pour les valeurs de t supérieurs, les traces 

attaquées les plus courtes atteignent à leur tour la zone riche 

en défauts étendus et leur longueur augmente brusquement de 20|j 

tandis que les traces qui étaient les plus longues sont mainte

nant bloquées dans la zone riche en coupures située à la fin 

du parcours. Toutes les traces se retrouvent dans un pic, beau

coup plus" étroit dont la largeur est d'environ 5u. 

Nous avons également testé la validité de notre hypothèse 

concernant La similarité des valeurs de'N(R) dans le mica et la 

labradorite. Pour? çeïâ", nous avons tenté de reproduire les his

togrammes expérimêJtt«i&'"ot5tenus dans la labradorite, en utili

sant des fonctions. S ' (R)"Esimilairc;s; dy point de vue de la va

riation avec R mais dbn1̂ .|Les • valeurs maximum étaient différentes 

(N'OO n a3| 1.2;N(R) m a x ° " \ | ' j « W '
; » . S M R ) m a x ) . Avec ces va-

leurs légèrement dif fér.crtït'és, il nous a été impossible de re

produire par le calcul, les distribution? expérimentales, 

contrairement à ce que nous avians obteriu auparavant. 
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Fig. 17 - Evolution de la distribution des longueurs des traces Fe!7) 
dans la labradorite, en fonction du temps d'attaque. La 
courbe expérimentale (17a) est bien reproduite par la 
courbe théorique (17b) qui a été obtenue en calculant les 
variations des longueurs d'un nombre de traces équivalent 

à celui utilisé pour tracer les histogrammes expérimentaux. 
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II.5.2 - Prévision des variations de la vitesse d'attaque Vt(R) 

Dans la section II. 4, nous avons montré comment la struc

ture en terrasses des traces dans le mica permet de retracer 

les variations de V (R). 

Vt[R 
[ fJ/20'] 

. . . . expérimental 
— modèle 

10 20 3 0 R[p] 

Fig. 18 - Comparaison entre les courbes donnant la variation de V (R) mesurée 
et celles calculées dans le cadre de notre modèle. 

La figure -\g , résume pour la labradori te l'ensemble des 
r é su l t a t s du modèle r e l a t i f à la var ia t ion de V (R) avec la 
tewpérature de r ecu i t . Ceux c i sont en bon accord avec les 
données expérimentales. Pour les traces de Kr(6), la probabi
l i t é de trouver une coupure est t rès faible lorsque RTÔOU 
Les zones-coeurs se chevauchent alors et induisent une s t ruc
ture relativement homogène, ou, en première approximation on 
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peut considérer que V (R) ne dépend plus de R, ce qui explique 

la présence du plateau dans les courbes V (R)-Kr, et pourrait 

expliquer la similitude de la valeur des plateaux de Vt~Kr et 

V -Xe. A l'opposé dans les traces Fe, comme la probabilité de 

trouver une coupure ne devient très faible que dans une zone 

étroite centrée au voisinage de R : V (R) présentera un ma

ximum observé quand R=R. Lorsque T >T. (défini dans la section 

II.2) X diminue, le nombre de coupures N , augmente rapidement 

puisque N = N(R) exp (- XçNCR) ). Le maximum de Vt(R) qui est 

toujours centré sur R, diminuera en intensité puisque v

t ( R m a x ) ^ 

V .exp( i .N(R)), en se resserrant autour de ce maximum ou le 

nombre de coupures reste faible. 

II.S.3 - Prévision des variations des densités de traces, p (T) • 

Méthode du recuit pour identifier le Z d'un ion. 

La variation brutale, en fonction de T, de la densité de 

traces p(T), mesurée au M.E.B. ne peut pas être interprétée 

en utilisant les modèles antérieurs, proposés pour expliquer 

le recuit des traces, et selon lesquels, une trace latente est 

assimilée à un défaut unique, qui est caractérisé par une éner

gie d'activation, et qui se recuit suivant une loi de type 

Arrhenius. A l'opposé, ces observations peuvent être comprises 

qualitativement à partir de notre modèle : chacun des défauts 

étendus qui composent la trace latente d'un ion donné est un 

amas de défauts ponctuels, et de plus, il y a un grand nombre 

de défauts étendus le long de la trace. Aussi dès que l'un des 

défauts étendu disparait le long d'une trace donnée, au cours 

d'un recuit haute température, les défauts étendus atteignent 

statistiquement le même degré de recuit et toutes les traces 

de la distribution disparaissent sur un étroit domaine de 

température. La température de disparition totale des traces 

T c(>), est alors définie d'après la relation P(T )/P(T)>, 10 + 4. 
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Les différences importantes observées dans les tempéra

tures T (Z) (Fis- 11)mesurées pour les traces de Fe, de Cu et 

de Kr, suggèrent que les recuits thermiques peuvent être utili

sés pour effacer sélectivement les différentes populations de 

traces d'ions présents dans un minéral donné. Ils confirment 

en le précisant les conclusions de Perelygin et al (1969), 

Maurette (1970), Price et al (1973), Bull et Durrhani (197S). 

Cependant, il semble que cette méthode de recuit différentiel 

ne puisse pas être utilisée, au-delà de Kr, car les résultats 

expérimentaux préliminaires que nous avons obtenus ne montrent 

pas de différences sensibles entre T (Kr) et T (Xe). La simi

litude du comportement des traces Kr et Xe vis à vis de l'at

taque et du recuit pourrait être dû à un chevauchement des 

"zones-coeurs" qui se produirait pour des Z>36. Cette satura

tion se traduit par des plateaux de la vitesse d'attaque glo

bale V t(R) très semblables pour les traces de Kr et Xe, aussi 

bien dans la labradorite que dans l'olivine. Seule l'extension 

du plateau est différente. Après recuit les plateaux se con

tractent mais il ne semble pas y avoir de différences notables 

dans la vitesse d'attaque globale des deux ions. Par consé

quent la méthode de recuit differential ne peut pas être uti

lisée pour identifier des ions différents au-delà du numéro 

atomique correspondant au Kr. En particulier en ce qui concerne 

l'étude des noyaux ultralourds dans les rayonnements cosmiques, 

il n'est pas possible pour l'instant d'utiliser une telle mé

thode pour identifier les différents groupes de noyaux présents 

au delà du Kr. 
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11. 5.4 - Révision des concepts classiques pour l'utilisation des 

traces d'ions lourds dans les silicates 

Les concepts les plus utilisés dans la méthode des traces 

sont le parcours attaquable AR(Z) et la sensibilité d'enregis

trement des traces attaquées dans un minéral donné. En particu

lier, la connaissance de AR permet, au moyen, de formules don

nées dans l'annexe I d'utiliser les distributions de longueurs 

pour mesurer l'abondance relative de différents groupes de char

ges dans un flux d'ions composite, ou de déterminer l'âge d'un 

minéral au moyen de l'étude des traces de fission. 

Dans les travaux antérieurs, les valeurs de AR(Z), étaient 

assimilées à la longueur maximum, L , des traces, déterminée ° ' max' 
au moyen des méthodes TINT et TINC1.E. Ces valeurs ne pouvaient 

être déterminées avant recuit pour les ioi\s beaucoup plus lourds 

que le Fer, que par le calcul au moyen de la formule (II), car 

la borne supérieure de AR se trouve en dehors des possibilités 

actuelles des accélérateurs. 

Les travaux effectués par nous-mêmes (Dran et al, 1973) et 

confirmés indépendemment par d'autres (Price et al, 1973, Plie-

ninger et al, 1972), ont montré que cette definition du parcours 

attaquable, et donc son évaluation, n'était pas satisfaisante. 

En effet, des traces d'ions dont le taux d'ionisation était 

inférieur à J ont pu être révélées et d'autres traces ont 

atteint des longueurs supérieurs à L (Z), après des attaques 

prolongées. De plus, même si le calcul des longueurs s'avérait 

exact pour les traces artificielles, elles ne pouvaient être 

appliquées aux études des traces fossiles dans les minéraux 

extraterrestres qui ont été raccourcies par un recuit naturel, 

dont il était impossible de rendre compte. 

Au contraire, dans le cadre de notre modèle, nous pouvons 

proposer une définition de AR, applicable quelque soit le de

gré de recuit atteint par la trace : le parcours attaqué d'un 
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ion est la partie du parcours dans laquelle la vitesse d'atta

que V (R) est supérieure à la vitesse d'attaque V„ du cristal 

non irradié dans la direction de la trace. Cette valeur pour

rait donc être déduite des courbes V t(R) reportées dans la 

figure 10. On obtient ainsi des valeurs de A R beaucoup plus 

grandes que celles prédites dans le cadre du modèle de Fleisher 

et al parce que V t(R) tend asymptotiquement vers V„ pour des 

valeurs élevées de R. 

Cependant, cette définition théorique est difficile à 

utiliser parce qu'elle ne prend pas en compte l'observation 

de la trace qui elle-même impose des critères d'identification. 

Il faut donc définir AR comme la partie du parcours où \' (R) 

est suffisamment grand pour qu'une figure de corrosion soit 

observable en M.O. en M.E.B. ou encore en M.O. Normasky. 

Ceci implique une longueur de trace attaquée >2\i pour le 

M.O.,ou >1Û00A° pour le M.E.B. ou encore >100A° pour le M.O. 

Normasky. Ces trois critères d'identification se traduisent 

par l'existence pour chacune de ces techniques d'observation, 

d'une valeur spécifique du rapport Vt(R)/Vg en dessous de 

laquelle la trace n'est plus observable et qui dépend donc de 

la technique d'observation. 

Comme nous l'avons montré, les valeurs de AR ne peuvent 

être mesurées directement pour les ions plus lourds que le Kr, 

parce que la borne supérieure R m a x du plateau dans la variation 

de V t(R) est en dehors de la limite d'environ 100u accessible 

à l'expérience. Avant notre travail, ces valeurs de A.R étaient 

simplement calculées en utilisant le modèle de Fleisher et al 

Notre meilleure connaissance des effets d'un recuit thermique 

nous permet maintenant de mesurer directement les valeurs de 

AR, après un recuit partiel des traces qui réduit le plateau 

V (R,Z), et rend les différentes valeurs de R m a x accessibles 

à l'expérience. Cette propriété intéressante peut être utilisée, 

comme nous l'indiquerons dans le chapitre II. 2.3, pour améliorer 



- 63 -

les mesures de l'abondance des éléments ultralourds dans le 

rayonnement cosmique à partir des distributions des longueurs 

des traces fossiles auxquelles on a fait subir un recuit arti

ficiel semblable à celui utilisé dans les expériences de simu

lation. 

Dans le chapitre destiné à la discussion des mesures de 

l'abondance chimique des éléments ultralourds dans le R.C.S., 

nous montrerons comment cette nouvelle définition de AR appli

quée aux études des distributions des traces fossiles permet 

de comprendre les limitations des études antérieures. De plus, 

ces remarques, associées aux histogrammes représentés dans la 

figure 18, donnant les variations en fonction du temps d'atta

que des distributions de longueur de traces Fe(7) dans le la-

bradorite, nous conduisent à remettre en question, comme nous 

le montrerons dans le chapitre III.2.6., la validité des métho

des TINT et TINCLE utilisées pour mesurer les valeurs de AR. 

La sensibilité d'un minéral pour l'enregistrement des 

traces attaquables est caractérisée par le Z minimum de l'ion 

qui peut produire une trace attaquable. Dans le modèle de 

Fleisher et al, le numéro atomique critique Z était celui 

dont le maximum du taux d'ionisation était égal â J : 

J(Z,E) = J . De ce fait, la sensibilité a été longtemps 

décrite comme caractérisant la facilité pour un ion donné 

d'endommager un minéral, bien que Price et al, (1971, 1973)aient 

déjà montré que pour un minéral donné cette sensibilité pou

vait aussi dépendre de l'attaque chimique utilisée pour révéler 

les traces. 

Dans les paragraphes précédents, nous avons montré que, 

dans le cadre de notre modèle, les résultats expérimentaux 

étaient fidèlement reproduits à condition d'admettre que la 

distribution des défauts étendus dans la labradorite était la 

même que celle mesurée dans le mica. Or ces minéraux présentent 

des sensibilités différentes lorsqu'on utilise les solutions 
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d'attaque classiques pour révéler les traces. Par exemple, 

les ions Argon produisent, dans le mica, des traces révêlables 

alors que dans la labradorite ou 1'olivine les mêmes traces 

ne sont pas attaquables. De plus, le parcours attaquable non 

recuit AR des ions de Fer est beaucoup plus grand dans le mica 

que dans l'olivine. Comme la taille .les défauts étendus mesurés 

en DXPA n'est pas différentelorsqu ' o- passe du mica à l'olivine, 

nous pensons que la réactivité du minéral endommagé, vis à vis 

d'une solution d'attaque donnée, est responsable de l'essentiel 

de.y différences observées. Dans notre modèle, les paramètres 

dont va dépendre la sensibilité du minéral, sont la vitesse d' 

attaque, V , du cristal normal dans la direction de la trace et 

le rapport Vg_ qui représente l'accroissement de la vitesse V 

en présence 8e défauts ponctuels. Si V est faible et V peu 

élevé (cas de l'olivine), ne pourront être attaquées que les 

segments de la trace présentant peu de coupures, car celles-ci 

bloqueraient l'attaque en consommant tout le temps disponible. 

A l'opposé, si Vo est faible, V grand, cela signifie que 

\ sera grand. Rappelons que *ccaractêrise la taille effective 

des défauts étendus, c'est-à-dire la zone où la concentration 

des défauts constitutifs du défaut étendu est suffisante pour 

produire une vitesse d'attaque supérieure à Vo. Les coupures 

seront moins nombreuses, puisque N = N(R) exp (- A .N(R)) et 

elles seront ainsi rapidement franchies : le minéral apparaîtra 

comme très sensible. Si maintenant V est relativement important 

Ve ° 
mais y^ faible (cas de la labradorite), ce minéral se classera 

avec une sensibilité intermédiaire puisque d'une part il est 

peu sensible aux défauts ponctuels (*Â peu élevé) et d'autre 

part sa valeur élevée de V Q permet un nombre important de cou

pures d'être franchies pendant l'attaque. Pour conclure sur la 

notion de sensibilité nous présenterons dans la planche & un 

exemple illustrant le rôle de la solution d'attaque dans la 

notion de sensibilitc . Il s'agit d'un grain de poussière lunaire 



Planche 6 Illustration du rôle de la solution d'attaque dans la sensibi
lité d'un minéral. Le même grain a été attaqué : a) dans une 
solution de 6gfla oH, 8g H„0 et pVZ.S 10y 

solution de SgHa oH, 4g H20 et p^ S 108 

-2 . b) dans une 
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irradié par les ions de Fe du rayonnement cosmique solaire. 

Ce grain a été successivement attaqué dans une solution de 

NaOH puis repoli très légèrement et réattaquê dans une 

solution deux fois plus concentrée que la précédente. On 

remarque que la seconde a modifié non seulement la forme des 

traces mais également leur densité qui a nettement diminuée. 

II.5.3 - Limitations actuelles du modèle. 

Dans les sections précédentes, la validité du modèle est 

démontrée par le bon accord entre les résultats expérimentaux 

de nature très différente et les prédictions théoriques du 

modèle. Cependant, ce modèle, dans son état ectuel, présente 

plusieurs limitations qui restreignent son application. 

Tout d'abord, le manque de résultats expérimentaux rela

tifs aux traces latentes d'ions de Z>26 et aux traces attaquées 

d'ions de Z>36, nous empêche de déterminer la valeur absolue 

de N(R) correspondant à un ion donné. En raison du phénomène 

de superposition des défauts, il sera de toute façon impossible 

de déterminer cette valeur sur une distance variant avec le Z 

de l'ion et située SUT la fin du parcours. Cependant la connais

sance de cette vale.r absolue de N(R) en dehors de la "zone da 

saturation", nous permettrait de prévoir le comportement des 

traces d'ions de Z>26 dans une cible donnée vis â vis de l'atta

que chimique et du recuit. Cette lacune est due à plusieurs rai

sons ; d'abord il est impossible d'étudier les caractéristiques 

des traces latentes de Z>26 en DXPA, avec la source de rayons X 

dont nous disposons actuellement parce qui la longueur d'onde 

du rayonnement utilisée (Cu Ka) et l'intensité de la source 

sont très faibles ; ensuite il est très difficile de trouver 

un accélérateur qui fournit des ions à la fois très lourds et 

très énergétiques. 
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Ces limitations pourraient être levées, en utilisant comme 

source de rayons X le rayonnement synchrotron de L.'U.R.E. qui 

est très intense et qui présente tout un spectre de longueurs 

d'onde, et en obtenant des irradiations dans les accélérateurs 

d'ions comme GANIL et SUPERHILAC qui prochainement délivreront 

des faisceaux d'ions très lourds et très énergétiques. 

Ensuite, pour compléter notre modèle, nous aurons à étudier 

un nombre encore plus important d'icns et Je cible dans diffé

rentes conditions d'attaque et de recuit, afin de préciser com

ment \ varie avec ï, et quelle est la fonction qui relie X 

à la température de recuit T. Nous pourrons alors déterminer si 

une énergie d'activation doit être associée aux défauts ponctuels 

constitutifs des défauts étendus. 

Enfin notons que dans l'état actuel des connaissances de 

la a Iffusion des rayons X aux petits angles, il ne paraît pas 

possible de mieux préciser la fonction de distribution de la 

densité électronique dans un défaut étendu. Mais ces fonctions, 

n'influent pas sur N[R) qui joue le rôle essentiel dans l'atta

que des traces. 



TROISIEME PARTIE 

ETUVE VES ELEMENTS ULTRALOURPS PANS LE RAYONNEMENT COSMIOUE SOLAIRE. 
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Dans le chapitre précédent, nous avons étudié l'attaque 

chimique et le recuit thermique des traces d'ions lourds dans 

les silicates, et nous avons montré comment ce travail pouvait 

être utilisé pour identifier le numéro atomique des ions inci

dents. Nous allons maintenant présenter son application à la 

détermination des abondances chimiques et du spectre énergétique 

des éléments lourds et ultralourds dans le rayonnement cosmi

que d'origine solaire. 

Tout d'abord, nous rappelerons les principales caractéris

tiques des flux d'ions de Z>2, mesurées dans le rayonnement 

cosmique contemporain d'origine galactique et solaire, depuis 

â peu près une dizaine d'années, de maninière à identifier 

celles qui sont encore très mal connues. Nous montrerons en

suite comment une mesure plus précise de ces caractéristiques 

devrait permettre d'améliorer la connaissance des processus 

responsables de la synthèse, de l'émission et de la propagation 

des rayonnements cosmiques. Enfin, nous montrerons que parmi ces 

caractéristiques, celles du rayonnement cosmique solaire peuvent 

être plus facilement étudiées que celle du R.C.G., par une étu

de des minéraux lunaires et métêoritiques. 

Nous présenterons alors les résultats de nos études fossiles 

dues aux ions du rayonnement cosmique solaire. Nous montrerons 

qu'il est possible dès à présent d'extraire du sol lunaire des 

minéraux irradiés à des époques connues dans le passé, en uti

lisant une méthode dite de la "peau lunaire" qui résulte du 

travail de Y. Langevin concernant le mouvement complexe des 

grains de poussière dans le sol lunaire. Puis nous décrirons 

la méthode expérimentale de recuit différentiel utilisée dans 

notre étude des traces fossiles. Cette méthode a été appliquée 

à des grains prélevés au hasard dans le sol lunaire et non pas 

au moyen de la technique de la peau lunaire qui était trop dif

ficile â mettre en oeuvre quand nous avons commencé ce travailj 

et qui sera utilisée par J. Borg dans sa thèse. 
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pourquoi les études effectuées jusqu'à présent ont donné 

des résultats douteux, et nous dégagerons, quelques perspecti

ves d'avenir de notre travail. 

III.1 Rappels sur le rayonnement cosmique 

Les rayonnements cosmiques d'origine solaire et galactique 

(R.C.S. et R.C.G.) présents dans l'espace interplanétaire, sont 

composés de protons et d'ions plus lourds dont les abondances 

mesurées avec précision jusqu'au pic du Fer, sont beaucoup plus 

faibles que celles des protons. Lorsque leur énergie est infé-
o 

rieure à 10 ev, la plupart des particules sont d'origine solai-
o 

re et au-delà de 10 ev, elles proviennent essentiellement de 

l'extérieur du système solaire (R.C.G.)-

Depuis leur découverte par Hess (1912), de nombreuses ob

servations ont fourni des données (abondance chimique et iso

topique ; spectre en énergie ; variation temporelle et isotro

pic spatiale) concernant les ions lourds et ultralourds du 

R.C.G. que l'on peut résumer de la façon suivante : 
Shapiro et at. 

Charge >4S0MeV/nuc >3GeV/nuc >10.5GeV/nuc* Source (19751 

Hc 44700 + 500 41700 + 800 . . . 26500 ± 500 53300 
Li 192 + 4 180 + 8 . . . - 0 - 0 
Be 94 + 2.5 87 + 4- "8 ± 8 ~0 ~ 0 
B 329 + 5 298 + 9 201 ± 14 ~ 0 ~ 0 
C 1130+12 1077+14 1030+31 890 + 20 901 
N 278 ± 5 248 + 9 188 ± 15 70 ± 10 72 
0 1000 1000 1O00 1000 1000 
F 2 4 + 1 . 5 16 + 2 1 6 + 6 < 4 0 
Ne 158 + 3 157 + 6 147+10 143+8 135 
Na 29±1 .5 22 + 2 22 ± 7 6 ± 5 8 
Mg 203 + 3 2 0 1 + 6 200+12 210+10 216 
Al 36 11 .5 30 1 3 3 4 + 5 2 7 + 8 21 
Si 1 4 1 1 3 153 1 6 168 1 1 2 206 1 1 2 190 
P 7.5 10 .6 7.0 11 .0 <4 ~ 0 «2.2 
S . . . . 34 11 .5 32 + 2.2 34 + 4 33 1 3 27 
Cl 9.0 + 0.6 5.1+0.91 1 «.1 
A 14.2 + 0.9 10.1 + 1.3 ^ 19 + 4 < 7 ^ 6.5 
K 10.1 1 0.7 8.5 1 1.2J J «1.1 
Ca 2611 .3 18 11 .9 15 13 .5 14 1 3 21 
Se 6.3+0.6 5.110.9-1 1 0 
Ti 14.4 10 .9 10+1.3 «1.1 
V 9.5 + 0.7 7 .7+1 . \\ 3 6 1 5 <\4\ ~0 
Cr IS.l + 0.9 10.9+1.4 «3.0 
Mn 11.6 11 .0 7.8 + 1.3 > ' «1.1 
Fe . . . 103 12.5 112 + 5 157 1 1 3 236 1 1 6 198 
Ni 5.6 + 0.6 3,7 + 0.9 4 1 2 10 11 .5 7.5 

Fig. 19 - Composition des ions lourds (Z<30) du rayonnement cosmique 
galactique (d'après Lezniak et Webber, 1978) 
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1 - Ions lourds (Z<30) ; les pics d'abondance observés dans la 

composition chimique de ces éléments correspondent à ceux appa

raissant sur les courbes d'abondance établies Daur le système 

solaire (Cameron, 1973)(Fig. 19).Cependant, lorsque les abon

dances sont normalisées à c, des comparaisons approfondies 

font apparaître par rapport aux abondances solaires un appau

vrissement en Mg, Si, Fe et Co et au contraire un net enrichis

sement en d, Li, Be, B, F, K, Se, Ti et V (Meyer et al, 1974). 

De plus, la composition isotopique de certains éléments, en 

particulier ceux dont certains isotopes sont radioactifs 

(Be , Al ) peut être maintenant mesurée à différentes éner

gies, depuis le Bore jusqu'au silicium (Dyer, 1978). Dans le 

même domaine de Z, la détermination du spectre énergétique de 

différents noyaux , qui est de la forme dN/dE = cE" Y, a montré 

que l'indice y variait d'une espèce à l'autre (Juliusson et 

al, 1972 ; Webber et al, 1973 ; Webber et Lezniak, 1974 ; Lez-

niak et Webber, 1978). En outre, un gradient (variation de l'in

tensité en fonction de la distance héliocentrique) très faible 

a été observé par les satellites Pionneer 10 et 11 entre 0,3 

et 5 u.a. pour H et He (Me Kibben et al, 1975 ; Webber et al, 

1975 ; Teegarden et al, 1973). Enfin, les rares données rela

tives à 1 ' anisotropic locale" & des protons donnent une limi

te supérieure de <5M0~ pour EMO ev et 6MO" pour E 10 ev, 

ce qui constitue une valeur très faible. 

2 - Ions ultralourds (Z>30). Pour ces éléments, l'essentiel 

des résultats a été obtenu dans le cadre d'expérience avec des 

détecteurs passifs (plastiques et emulsion nucléaires) de très 

grande surface exposés à haute altitude dans l'atmosphère ter

restre et ces résultats ne concernent que l'abondance chimique 

" max'1 min* / (Imqx+Imin{ ° u Irnax e t Imin représentent l'intensité ma
ximum et minimum qui peut être mesurée à un endroit donné, en fonction 
de la rotation de la terre autour du soleil. 
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Fig. 20 - a) Abondance dis éléments ultralourds du R.C.G., mesurée 
par Fowler et al (1977). 

b) Spectre énergétique des ions de Zï65 (d'après Shirk et 
Price, 1978). 

et le spectre énergétique. Ils se résument ainsi ; i. Les pics 

d'abondance sont situés aux numéros atomiques Z-v36, 52, 78 

(Shirk et Price, 1978 ; Fowler et al, 1977), alors que les 

abondances solaires (Cameron, 1973) présentent des pics à 40, 

56, 82 ; ii. Un pic important est observé au voisinage du pla

tine, suivi d'un appauvrissement sensible au niveau des pre

miers noyaux actinides et d'un enrichissement important pour 

l'uranium. Aucun noyau superlourd (Z>110) ne semble avoir été 

observé (Fig. 20) ; iii. Le rapport d'abondance des éléments 

de Z>65, aux ions du groupe du Fer semble constant en fonction 

de l'énergie et n'est pas compatible avec les abondances solai

res. 
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Avant d'être détectes les noyaux du R.C.G. ont été l'objet 

de différents processus : leur synthèse et leur émission dans 

des sites astrophysiques dont la nature exacte n'est pas connue 

leur propagation dans le milieu interstellaire au cours de la

quelle ces noyaux peuvent subir des fragmentations par interac

tion nucléaire et des accélérations par des mécanismes de type 

Fermi, leur modulation par interaction avec le champ magnétique 

ancré dans le vent solaire quand il pénètrent dans la cavité 

solaire. Pour remonter à la composition des R.C.G. à leur sour

ce, de manière à identifier cette dernière, il faut pouvoir 

déterminer quelle a été l'influence de chacun de ces processus 

sur leurs caractéristiques mesurées dans le système solaire. 

De nombreux modèles ont été proposés pour effectuer une 

telle identification des sources mais présentent tous des li

mitations. En particulier, les théories de la modulation si 

elles rendent compte de la forme du spectre énergétique, carac

térisé par un maximum pour E^500 Mev ne permettent pas d'expli 

quer la faible valeur mesurée pour le gradient des R.C.G.. De 

plus, les sections efficaces d'interaction avec le milieu in

terstellaire (fragmentation, ionisation, décroissance radio

active) et la distribution des parcours des ions du R.C.G. dans 

le volume de confinement, ne sont pas encore connues avec suf

fisamment de précision. Enfin, on peut noter que la nature 

exacte des mécanismes d'accélération n'est pas encore identi

fiée. 

Dans cette recherche sur l'origine et la propagation des 

R.C.G. les ions ultralourds (Z>30) devraient constituer des 

sondes privilégiées ; d'une part leur synthèse ne peut se pro

duire que dans un nombre limité de sources faisant intervenir 

des réactions de capture neutronique soit rapide (processus R), 

soit lente (processus S) par rapport au temps de désintégration 

g ; d'autre part, leur libre parcours moyen d'interaction étant 

beaucoup plus faible que celui des ions plus légers, ils sont 
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plus sensibles au milieu traversé et leurs abondances relatives 

constituent donc des contraintes plus sévères pour tout le mo

dèle de propagation. Cependant, il est nécessaire de mieux 

préciser leurs caractéristiques. En effet, on ne dispose 

d'aucun résultat relatif à la composition isotopique, à 1'ani

sotropic spatiale et à la variation temporelle. De plus, au 

cours des mesures rapportées ci-dessus, la résolution en char

ge des détecteurs employés (AZ ̂ - 2) ne permet pas de connaî

tre l'abondance exacte de chaque élément, tout au plus, elle 

permet de distinguer les positions des pics et d'obtenir une 

estimation qualitative de leur intensité. Enfin, le nombre de 

noyaux détectés est insuffisant. Cette insuffisance provient 

du facteur temps-géométrie du détecteur, défini par K =nAu> t, 

(n représente l'efficacité propre du détecteur pour la particule 

considérée, A, la surf. :o exposée au rayonnement,a , l'angle 

solide sous-tendu par 1-- iétecteur dans la direction d'observation 

et, t, le temps d'exposition), qui donne la probabilité d'ob

server un ion donné dans l'espace et dont la valeur était trop 
2 

faible jusqu'à présent (K<1m -an-ster). 

En utilisant, les minéraux d'origine lunaire et mëtéori-

tique, qui ont été exposés au R.C.G. pendant des périodes de 

temps >10 ans , on dispose de détecteurs dont la valeur de 

K est beaucoup plus élevée (£10 ) que celles qui ont été at

teintes lors des expériences passées et même que celles pré

vues pour les expériences futures. On pourrait donc être 

tenté d'appliquer la méthode des traces aux minéraux extra

terrestres pour étudier l'abondance des éléments ultralourds 

dans le R.C.G.. Cependant, la résolution en charge de notre 

méthode qui est, comme nous le perrons ultérieurement nette

ment moins bonne que celle des détecteurs actifs, qui seront 

lancés prochainement, ne nous permet pas d'espérer apporter 

une contribution importante à ce problème. Au cours de l'année 

1980 seront lancés les satellites H.E.A.O.C. et U.K.6 avec des 
2 

détecteurs de grande surface (£2m ), spécialement conçus pour 
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mesurer l'abondance des ions U.H. dans le R.C.G.. La résolution 

en charge sera voisine de 0.2 et au cours d'un an de vol il 

est prévu la détection de 150 ions de Z>80 ; 1000 de Z>50 et 

3000 de Z>35. 

Néanmoins, l'étude des traces fossiles reste la seule mé

thode qui puisse permettre de retracer les variations de 1'ac-
9 

tivité des R.C.G. dans le passé sur une échelle de temps 10 
ans. Dans ce sens, nous avons proposé à la NASA de rechercher 

d'éventuelles variations de l'intensité de R.C-G. liées au 

déplacement du système solaire dans la galaxie, en étudi.-.it 

les traces enregistrées dans des graviers lunaires de diinen-
3 

sions~Smm exposés pendant quelques 10 ans â des époques dif-
Q 

férentes échelonnées sur plus de 10 ans. Nous préciserons au 

chapitre suivant comment de tels échantillons sont sélectionnés. 

L'étude des processus responsables de l'émission et de 

l'accélération du R.C.S. devrait en principe être plus simple : 

la source est connue et les caractéristiques du R.C.S. doivent 

être peu modifiées par la propagation dans le milieu interpla

nétaire en raison de la faible distance entre le soleil et les 

détecteurs. En ce sens, l'étude des particules nucléaires émi

ses par le soleil, qui est une étoile ordinaire de notre gala

xie, est un élément important de l'étude du R.C.G.. 

En fait, les particules nucléaires d'énergie E<100 Mev/ 

u.m.a qui sont présentes dans l'espace interplanétaire, ont 

des origines diverses. Des récentes observations montrent que 

l'on trouve à la fois des particules émises au cours d'éruptions 

solaires ou de phénomènes complexes se produisant dans l'atmos

phère solaire, des particules accélérées dans l'espace inter

planétaire par des ondes de choc (Smith et Wolfe, 1976], et 

aussi, des particules d'origine planétaire (Krimigis et al, 

1975.) l'importance respective de chacune de ces composantes 
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varie en fonction du temps et de la position des détecteurs dans 

la crvitë solaire. Néanmoins, en "moyennant" sur des durées > 1 

an on peut considérer qu'entre 3 et 30 Mev/u.m.a., ce sont 

les particules émises au cours des éruptions solaires qui sont 

les plus nombreuses (Zwikl et Webber, 1977). Au delà de 30 Mev 

la contribution des ions galactiques devient importante et do

mine au delà de 100 Mev/u.m.a.. Dans la suite de l'exposé, nous 

désignerons par R.C.S. les ions d'énergie 3<E<30 Mev/u.m.a.. 

La composition des ions lourds (2^30) du R.C.S. a été ana

lysée au moyen de détecteurs actifs (Lanzerotti, 1972 ; Armstrong 

et al, 1972 ; Mogro Campero et al, 1972 ; Hovestadt et al, 1975 ; 

Hurford et al, 1975) et passifs (Crawford et al, 1972 ; Crozaz 

et Walker, 1971 ; Fleisher et al, 1971). De l'ensemble des ré

sultats obtenus, on peut dégager les propriétés suivantes : 

i. A basse énergie (E<Mev/u.m.a.), les ions du R.C.S. sont 

sensiblement enrichis en éléments lourds, par rapport aux abon

dances solaires, dans des proportions différentes selon l'éner

gie et l'éruption solaire considérée ; ii. A haute énergie la 

compostition des ions du R.C.S. devient indépendante de l'éner

gie et équivalente à celle de l'atmosphère solaire ; iii. Même 

à faible énergie, les différents éléments sont complètement 

ionisés alors que les expériences effectuées avec des accélé

rateurs montrent que les ions de même énergie prennent une 

charge d'équilibre Z plus faible en traversant de la matière : 

Z<\,13 pour des ions de Fer de 2 Mev/u.m. a., au lieu de 26. 

Différents modèles basés sur une accélération préférentiel

le lors de l'émission, ont été proposés pour expliquer l'enri

chissement des éléments lourds en utilisant comme données de 

départ les abondances solaires [Cowsik, 1971 ; Cartwigh et 

Mogro Campero, 1972 ; Ramadurai, 1973) mais aucun ne rend com

pte de toutes les observations à la fois. 
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La propagation du R.C.S. en fonction de la distance au 

soleil fait intervenir des processus de diffusion dans des 

champs magnétiques désordonnés, de convection et de décéléra

tion adiabatique dans le vent solaire en expansion L'impor

tance relative de chacun de ces phénomènes varie en fonction 

de l'énergie : I haute énergie (E >1 0 Mev) c'est la diffusion 

qui domine tandis qu'à basse énergie les phénomènes de convec

tion sont essentiellement responsables du transport des R.C.S. 

[Axford, 1965 ; Fisk et Axford, 1968 ; Ng et Gleeson, 1971 ; 

Parker, 1965 ; Forman, 1971 ; Hamilton, 1977 ; Zwikl et Webber, 

1978). En première approximation l'intensité du R.C.S. décroit 

en r en fonction de la distance hëliocentrique, le spectre 
•y 

en énergie décrit par dN/dE « CE" gardant le même indice 

Lee, 1976 ; Zwikl et Webber, 1978). 

La composition chimique des éléments ultralourds (Z >30) en 

fonction de l'énergie, devrait nous donner des informations sup-

lémentaires sur les processus d'émission et de propagation des 

R.C.S.. Elle pourrait permettre par exemple, de préciser si 

l'enrichissement est corrélë à la valeur du potentiel de première 

ionisation, s'il est une fonction croissante de Z, et quel est 

l'état d'ionisation de l'ion au moment de l'accélération, ce qui 

permettrait de fixer des contraintes suplémentaires sur un mo

dèle d'émission des R.C.S. qui reste encore à établir. Il en est 

de même du spectre énergétique de ces ions qui donnerait la pos

sibilité de mieux préciser l'importance relative des phénomènes 

de diffusion, convection et décélération adiabatique dans le 

transport des R.C.S.. 

Or il est étonnant de constater que l'abondance des éléments 

ultralourds (UH) du R.C.S. contemporain est beaucoup plus mal 

connue que celle du R.C.G. contemporain. Cette méconnaissance 

est du d'abord à la nature même d'une éruption solaire qui est 

très localisé dans le temps (qq jours), et qui émet peu de 
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noyaux ultralourds (VIO /cm" ). De plus, chaque éruption est 

étudiée isolément, afin de bien distinguer les différentes 

étapes de l'émission et de la propagation des ions émis au 

cours de cet événement. Par ailleurs, la faible énergie de ces 

ions les empêche d'être détectés à haute altitude dans l'atmos

phère à cause de la coupure en rigidité (R = pc/Z ou p est le 

moment cinétique, c la vitesse de la lumière) dû à l'existence 

du champ magnétique terrestre. Enfin les détecteurs mis au point 

pour les études des ions VH dans le R.C.G. ne peuvent être uti

lisés pour les ions UH, parce qu'ils nécessitent des ions dont 

le parcours dans la matière soit suffisamment grand pour pou

voir franchir plusieurs "fenêtres". La seule mesure, dont nous 

disposons, a été effectuée par l'étude des traces (Shirk, 1974) 

dans un verre de hublot du module de commande de la mission 

Apollo 16, qui est la seule mission du programme Apollo au 

cours de laquelle une érupion solaire a été observée. D'autres 

résultats, peu nombreux, ont été obtenus sur l'abondance des 

ions UH dans le R.C.S. ancien par l'étude des traces fossiles 

dans les minéraux lunaires. Nous montrerons ultérieurement 

pourquoi ces résultats antérieurs basés sur l'étude des traces, 

sont â considérer avec prudence. 

L'abondance relative des ions ultralourds dans le R.C.S. 

doit donc être mesurée avec plus de précision avant que l'on 

puisse l'utiliser pour mieux comprendre les mécanismes respon

sables de leur émission et de leur propagation. Dans ce mémoire 

notre principale contribution expérimentale portera sur la dé

termination de ce rappor». dans le R.C.S. ancien. Pour résoudre 

ce problème nous proposons d'appliquer la méthode de recuit 

différentiel, que nous avons mis au point, à des minéraux ir

radiés pendant des durées importantes par le R.C.S.. Ces miné-
9 2 raux qui possèdent de très fortes densités de traces (>10 cm ) 

dues auxions VH (20<Z^30) nous permettent d'espérer observer, 

^en nous basant sur les abondances universelles Cameron (1973)), 
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des densités de traces d'ions UH de l'ordre de 10 cm" . Nous 

pourrions alors distinguer différents groupes de charges parmi 

les éléments UH. De plus, comme nous le moni. ̂ rons dans le cha

pitre suivant, nous disposons d'une technique pour prélever 

des minéraux irradiés à des époques connues espacées sur 

une grande échelle de temps. La variation éventuelle du rapport 

d'abondance VH/UH en fonction du temps sur un intervalle de 

plusieurs milliards d'années devrait nous permettre de retracer 

l'activité des processus solaires responsables de l'émission 

des R.C.S.. Ce travail pourrait être alors couplé à celui ef

fectué dans le groupe par J. Borg, pour retracer les variations 

des propriétés du vent solaire, en utilisant les dégâts d'irra

diation produits par le vent solaire ancien dans les grains de 

poussière lunaire de 1y (Borg, 1979). On disposerait alors de 

deux types différents de rayonnement pour retracer l'histoire 

de l'activité solaire. 

III.2 - ETUDE DES TRACES D'IONS ULTRALOURDS DANS LE RAYONNEMENT 

COSMIQUE SOLAIRE ANCIEN PAR LA METHODE DE RECUIT THERMIQUE 

DIFFERENTIEL. 

Pour étudier les variations des caractéristiques du R.C.S. 

dans le passé, il faut trouver des minéraux qui ont subi une 

seul-1 exposition dans ces rayonnements, à des époques connues, 

espace;? sur plusieurs milliards d'années. Si l'on veut suivre 

les variations de ces mêmes caractéristiques en fonction de la 

distance au soleil, il faut de plus des minéraux irradiés à des 

endroits différents du système solaire. Nous allons montrer 

comment le matériau lunaire et certains types de météorites 

nous donnent la possibilité de trouver de tels minéraux. 
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111.2. I - Sélection de minéraux lunaires irradiés dans le R.C.S.. 

Le sol des mers lunaires est formé d'une couche de pous

sière ayant une épaisseur moyenne d'environ 5m dans laquelle 

se trouvent différents types de roche. Cette couche de débris, 

que l'on appelle rêgolithe, a une structure en strates de 

quelques mm d'épaisseur. Les grains de poussière qui forment 

l'essentiel du rêgolithe sont constitués de spherules et frag

ments de verre, de minéraux composés essentiellement de deux 

variétés de silicates (feldspaths et pyroxenes) et d'ilménite 

(Fe Ti 0_). Comme la lune n'est protégée ni par une atmosphère 

ou un champ magnétique, quand ces grains sont en surface ils 

sont soumis aux effets des différents flux d'ions qui sont 

présents dans l'espace interplanétaire et dont le parcours dans 

le sol lunaire est faible. 

L'histoire de l'exposition des grains à ces différents 

facteurs actifs de l'environnement interplanétaire est très 

complexe. Elle a été retracée en détail par Y. Langevin (1978). 

Les grains sont tout d'abord inclus dans des fragments plus 
o 

gros, formés par l'impact de grosses météorites 010 g) sur 

les lits de roches ignées qui constituaient initial lement la 

surface de la lune, ensuite ces fragments ont été erodes par 

l'impact de météorites de plus petite taille, qui sont beaucoup 

plus abondantes et qui produisent des cratères d'impact entou

rés de zones de fractures. La superposition de ces zones de 

fracture conduit à la formation de grains de poussière lunaire 

qui constituent le rêgolithe. Cette période de formation des 
o 

grains est très rapide puisqu'elle dure moins de 10 ans. L'n-

suite les grains minéraux subissent sans être détruits, un 

cycle compliqué d'exhumations et d'enfouissements, qui résulte 

de la formation de cratères d'impact dans le rêgolithe. Au cours 

de ce mouvement, les grains peuvent être exposés à la surface 

même de la lune aux ions lourds du R.C.S. qui ont un faible parcours 
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dans le regolithe en raison de leur énergie [E<30 Mev/u.m.a.) 

Par conséquent, l'histoire de l'exposition des grains au 

R.C.S. est déterminée par leurs séjours successifs dans la 

couche la plus superficielle, d'épaisseur <1mm. Cette histoire 

est très complexe et il sera difficile d'utiliser les traces 

fossiles pour déterminer les caractéristique? du R.C.S. à des 

époques connues dans le passé. Il faut donc définir des critè

res qui permettent de sélectionner les grains dont l'histoire 

d'exposition en surface est très simple et peut être retracée 

sans ambiguïté. Y. Langevin a effectué ce travail, au moyen 

d'un code de calcul (Orsolmix) qui rend compte de l'effet de 

la pluie de météorites sur le sol lunaire. 

Nous allons présenter brièvement les principaux résultats 

de ce travail (qui sont directement applicables il notre sujet), 

et décrits en détail par ailleurs (Duraud et al, 1975 ; Langevin 

et Maurette, 1976 ; Langevin, 1978). 

Dans le code ORSOLMIX le mouvement d'un grain de rayon r, 

dans le regolithe, peut être décrit par une trajectoire à deux 

dimensions, d(t,r,df) donnant la profondeur d, du grain en 

fonction du temps t et de la profondeur finale d,, dans le 

regolithe de la strate qui contient le grain (strate parente). 

De plus, en couplant les trajectoires d(t,r,df) au taux de 

production de traces en fonction de la profondeur, donné par 

d'autres auteurs (Blanford et al, 1975), plusieurs caractéris

tiques des distributions de traces peuvent être calculées. On 

peut ainsi obtenir la valeur de la densité centrale p ou 
Kc 

celle du rapport Pr/pc (p5, densité à 5p du bord) qui donne 

une mesure du gradient de la densité de traces dans le grain 

(variation de Pen fonction de la profondeur dans le grain). 

Un grand nombre de trajectoires a été ainsi simulé, dont 

l'analyse conduit au scénario général suivant : après sa for

mation par fragmentation successives de grains plus gros, qui 

se produit très rapidement en moins de 100.16 an? le grain 

subit une série de cycles, exhumation par cratère d'impact de 
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météorite et/ou enfouissement dans une couche d'éjection 

d'épaisseur Mm. Le nombre \ de tels cycles avant la derniè

re déposition en surface après laquelle le grain est enfoui 

jusqu'à sa profondeur finale d^ , varie de 1 à 10 pour diffé

rents sols lunaires (cet indice, N , est alors relie à la notion 

de maturité du sol lunaire qui exprime l'idée que plus un sol 

est cycle par des couches d'éjection, plus les grains constitu

tifs verront certaines de leurs propriétés modifiés, en parti

culier par leur exposition dans le R.C.S.). L'intervalle de 

temps au cours duquel se déroule ces Ni. eyelages, est appelé 

histoire "plateau". (Fig. 21). 

formation 

* 

TEMPS 
* 

dernière exposition en surface 

histoire plateau 

I0 9 ans — 

présent 

histoire descente 

I0 9 ans — 3-

Fig. SI - Trajectoire "type" d'un grain à présent à 2m de profondeur dmis 
une carotte de sol lunaire3 montrant l'histoire "pliteau'' et 
l'histoire descente (d'après Langevin, 1378). 



Pendant cette "histoire plateau" certains grains résident 

plusieurs fois dans la couche du rcgolithe la plus superficielle, 

d'épaisseur <5mm. Cette couche superficielle appelée, "peau lunai

re", a une durée de vie à la surface de la lune M O ' ans avant 

d'être recouverte par une autre couche. Cette peau lunaire est 

très fréquemment retournée par les impacts de micrométéorites 

de masse m<10" g qui sont très abondantes, Pur conséquent, tous 

les grains constitutifs de cette couche particulière ont une 

probabilité élevée, qui dépend de leur taille, d'avoir été ex

posés à la surface même du régolithc. C'est pendant cette phase 

de l'histoire plateau que les grains peuvent être irradiés par 

les ions lourds du R.C.S. dont les pénétrations sont <lmm. 

Dans une carotte do sol lunaire constituée par la superpo

sition de strates distinctes ayant des épaisseurs moyennes de 

•\, 3cm, il existe des peaux lunaires fossiles, que l'on peut 

identifier facilement si l'on peut mettre en évidence des fron

tières nettes entre les strates successives. La peau lunaire 

est alors la couche qui s'étend jusqu'à 5mm de la frontière 

entre strates. C'était la couche la plus superficielle de la 

lune, à l'époque T(df) où la strate parente qui se trouve main

tenant à la profondeur df était en surface. 

Les calculs montrent que le mouvement des grains dépend 

de leur tailles, lin particulier, les grains de lOOp présents 

dans une peau lunaire donnée ont une probabilité supérieure à 

90", d'avoir été exposée plus de 5 fois à la surface et d'être 

ainsi irradiés uniformément sur tous les cotés par le R.C.S.. 

Les calculs montrent qu'un grain de 100u qui présente une 

densité de traces ^10 cm et un gradient isotrope PS/ D ^ - ,a 

accumulé l'essentiel de ses traces lors de nombreux séjours à 

la surface (VIO), de durée -v5 10 ans répartis sur toute la 

durée de son histoire plateau (10 ans). De tels grains peuvent 

donc être utilisés pour étudier les caractéristiques des R.C.S.. 

Cependant, ils ont été exposés à ce rayonnement par périodes 

successives de 5.10 ans, dispersées sur la totalité de leur 



histoire plateau et ne peuvent donc fournir que des carac-

téristiques du R.C.S. moyennées sur une période de 10' ans. 

Par ailleurs, les grains de 100u qui présentent des densi-
9 -2 

tés p>10 cm et des gradients anisotropes ont accumule 1' 

essentiel des traces pendant leur exposition à la surface 

d'une roche parente ou de grains plus gros, avant d'être 

relâché par un impact de micrométéorite. Ils n'ont pas accumulé 

leurs traces en tant que grains individuels du régolithe et 

leur histoire d'irradiation ne peut être déduite des calculs 

0RS0LM1X. De tels grains présents dans une peau lunaire auront 

une probabilité élevé d'y avoir été incorporé tout de suite 

après leur séparation de leur corps parent. Ils auront donc 

été exposé au R.C.S. a la date T(df). Au contraire, les grains 
9 - ? 

de 100g qui présentent des densités o<'0 cm " ont accumulé 

tr.utes leurs traces loin de la surface (d>5mm) dans une région 

ue la fonction de production de traces dominée par les ions 

lourds du rayonnement cosmique galactique. De tels grains qui 

ne peuvent être utiles que pour étudier le R.L.C. ne doivent 

pas présenter de gradient de traces uniforme, ou des cratères 

d'impacts de micrométéorites ayant des dimensions voisines de 

quelques y qui sont essentiellement formés lorsque les grains 

résident à la surface même du régolithe. 

Les mêmes calculs indiquent que les grains ignés de di

mensions comprises entre 0,5 et 1mm (grains-lmm) ont une his

toire d'irradiation plus simple qui peut être datée avec plus 

de précision. En effet, les micrométéorites, dont la dimen

sion est 20 à 50 fois inférieure à celle de ces grains et dont 

le flux est élevé, écrasent préférentiellement par choc direct 

de tels grains et les transforment en grains plus petits. On 

peut alors estimer que la durée de vie des grains-lmm situés 

à la surface même de la lune, par rapport à cet effet, est inférieure à 10 ans. 

L . 



- a -

De même que les grains de lOOp, les grains 1-mm, ne peuvent 

en principe avoir été exposés à la surface même du régolithe 

que pendant leur séjour dans une peau lunaire. Mais, comme 

leur durée de vie en surface est inférieure au temps de rési

dence de leur strate parente à la surface de la lune, ils ne 

pourront pas subir plus d'un cyclage â travers une peau lunaire. 

Par conséquent, ils ont été exposés pendant 10 ans à des épo

ques précises dans le passé, qui correspondent â la date T(df) 

de l'exposition de leur strate parente, maintenant a la pro

fondeur df, à la surface de la lune. Les calculs ORSOLMIX in

diquent alors que parmi les grains 1mm, présents dans une peau 

lunaire, ceux qui présentent des valeurs de p -v510 cm " et des 

valeurs maximales de P 5/P t<5 ont été irradiés comme grains indi

viduels dans le régolithe et non comme grains constitutifs de 

la surface d'une roche qui auraient été relâchés à la date T(df). 

Dans une carotte,T (df) peut être déduit avec une préci-
+ 8 sion de - 10 ans de la mesure du profil en profondeur des 

concentrations de différents isotopes (" Ne, " Xe, J Xe). Ces 

isotopes sont produits soit par des réactions de spallation de 

neutrons secondaires d'énergie d'environ 100 Mev, avec les ato-
9 1 1 7 fi 1 ^ 1 

mes constitutifs des grains ( Ne, Xe, Xe en partie), soit 
131 

par capture de neutrons thermiques ( Xe en partie). 

Cependant, les techniques de prélèvement de grains dans la 

peau lunaire implique que les limites entre deux strates succes

sives de la carotte soient déterminées avec une précision d'en

viron 1mm, de façon à identifier les peaux lunsires qui sont 

situées juste en dessous de la frontière entre les strates, et 

dans lesquelles les grains de 1mm doivent être prélevés. Ce 

travail difficile peut être effectué en étudiant des sections 

de carotte imprégnée d'épaisseur 1mm, avec la technique "traces" 

développée par Goswami et al, (1975) .Dans cette méthode les den

sités centrales de traces sont mesurées dans les grains de 
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100)j en fonction de la profondeur dans la carotte afin de faire 

apparaître les variations brutales qui se produisent lorsqu'on 

rencontre une peau luanire fossile. Comme nous n'avons pu dis

poser de ces sections de carottes, nous avons effectué des es

sais préliminaires de la méthode de recuit différentiel en 

utilisant simplement des grains de 1 OOJJ et de 1mm prélevés dans 

des sols de surface, afin de démontrer les possibilités de no

tre méthode. Dans la suite de ce travail, nous comparerons les 
Q 

valeurs du rapport UH/VH ainsi moyennëes sur 10 ans avec les 

grains de 100u, â celles correspondant S des intervalles de 

temps plus court, <\,10 ans (grains-1mm) , de manière à déceler 

des variations éventuelles de ce rapport dans le passé, se ma

nifestant sur des échelles de temps <10 ans. 

Pour étudier l'activité du R.C.S. dans le passé, on pour

rait également penser utiliser des grains prélevés dans des 

roches lunaires. Ces roches se présentent soit sous forme ignée, 

soit sous forme de brèches qui résultent de la compaction des 

grains de sol lunaire ayant déjà subi une histoire d'irradia

tion au R.C.S. avant leur incorporation dans la brèche. Les grains 

superficiels des roches lunaires ignées prélevées à la surface 

de la lune au cours des missions Apollo, ont bien été exposées 

au R.C.S.. Cependant, en raison du bombardement météoritique, 

la durée de vie des roches en surface est limitée à 10 -10 ans. 

On ne peut donc pas remonter suffisemment dans le passé, en uti

lisant des grains prélevés à la surface des roches rapportées 

sur terre pour pouvoir retracer l'activité des R.C.S.. De plus, 

dans les brèches, au moment de leur formation, les caractéris

tiques des traces fossiles contenues dans les grains constitu

tifs ont subi une altération dont l'importance varie d'une 

brèche à l'autre. Il n'est ddnc pas possible de les utiliser 

actuellement pour étudier le R.C.S. ancien. Cependant, il faut 

noter que 905, du matériau est sous forme de brèches qui elles-

mêmes contiennent plusieurs familles distinctes de brèches 
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dont les plus anciennes pourraient être formées de grains ayant 

subi une irradiation dans les R.C.S. datant de £ 4 milliards 

d'années. Il sera peut-être possible de les utiliser un jour 

quand on saura reconnaître et utiliser les vestiges de traces 

altérées. 

2. - Sélection de minéraux métëoritiques irradiés au R.C.S.. 

Les météorites trouvées sur terre ont été irradiées par 

le R.C.S. et le R.C.G. durant leur temps de vol dans l'espace. 

Mais en raison de sa faible énergie (E<100 MevVu.m.a.) le R.C.S. 

produit des traces dans une couche superficielle d'épaisseur 

~lmm, qui est détruite par ablation lors de sa pénétration dans 

les couches denses de l'atmosphère. 

Par contre, les ions du R.C.G. beaucoup plus énergétiques, 

ont un parcours beaucoup plus grand dans les météorites. Ils 

produisent des traces jusqu'à des profondeurs > 10cm dans des 

grains météoritiques qui ne sont pas perdus par ablation. En 

choisissant des météorites qui ont des "âges d'e position" 

différents, il serait alors possible de vérifier si le flux 

des éléments ultralourds du R.C.G. a été constant dans le passé. 

Ces études ont été tentées en utilisant les isotopes radiogé-

niques produits par spallation (Arnold et al, 1961; Lanzeroti et 

al, 1973), et sur les traces d'ions présentes dans les météorites 

(Bandhari et al , 1973 ; Walker et Yuhas, 1973 ; Hutcheon et 

al, 1974 ; Blandford et al, 1975), semble montrer que les flux 

de protons, d'à et d'ions VH ont été constants dans le passé 

à un facteur 2 près. Il serait intéressant de vérifier si cette 

conclusion est valable pour les ions UH. 

Cependant, il existe des météorites appelées météorites 

riches en gaz rares qui ressemblent aux brèches lunaires et 
8 — ? qui contiennent des grains à fortes densités de traces,^ 10 cm ". 

Ces grains ont été irradiés,sans conteste,individuellement par 

le R.C.S. (Pellas et al, 1969 ; Lai et al, 1969), et certaine-
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ment à la surface du régolithe du corps parent de ce"! météo

rites (Brownlee et al, 1974 ; Rajan, 1974 ; Mac Dougall, 1974). 

L'histoire régolithe de ces grains sera analysée en détail dans 

la section IV.2. Notons cependant que s'il est possible depuis 

notre travail d'expliquer les observations de traces faites 

sur certaines de ces météorites, par une histoire régolithe 

il est encore impossible de préciser à quelle époque dans le 

passé, se situe cette histoire. On ne peut donc pas utiliser 

les grains constitutifs des météorites riches en gaz rares, 

pour mesurer les variations éventuelles dans le passé, du rap

port Ull/Vil dans le R.C.S. à plus grande distance du soleil que 

l'orbite terrestre. Néanmoins, s'il devient possible de dater 

leur formation en utilisant, par exemple, la méthode appliquée 

par Price et Mac Dougall (1974) aux chondrites carbonnées, les 

météorites riches en gaz rares conctitueront un matériel pré

cieux pour étudier l'activité du R.C.S. dans le passé. 

111.2.3 - Méthode d'étude des traces fossiles d'ions lourds 

De tous les minéraux que nous avons examinés seuls les 

grains de poussière lunaire sont susceptibles d'avoir eu une 

histoire d'irradiation au R.C.S. qui peut être retracée. Ce 

sont eux que nous avons choisi en priorité pour notre travail 

sur les ions ultralourds du R.C.S.. Nous nous sommes limitées 

à des grains de lOOu et des graviers tgrains-lmm) prélevés 

dans des échantillons de sol de surface rapportés par la mis

sion Apollo 11, car nous n'avons pu disposer d'échantillons 

extraits de carottes imprégnées. Par conséquent, les résultats 

obtenus sur les grains de 100y fourniront une valeur des ca

ractéristiques du R.C.S. moyennée sur un intervalle de temps 
o 

•\<10" ans tandis que ceux relatifs aux graviers refléteront les 
valeurs de ces caractéristiques pour une exposition de durée 

•\.10 ans, s'étant déroulée à une époque inconnue située sur un 
g 

intervalle de temps ^10 ans. 
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En nous fondant sur les résultats présentés et discutés 

dans le chapitre II, nous proposons une nouvelle méthode pour 

déterminer le rapport d'abondance des ions UH aux ions VH 

(Z>30/22%Zs30) dans ces grains lunaires ainsi que le spectre 

en énergie des ions VH. Cette méthode s'applique a des grains 

de feldspath lunaires dont les traces fossiles sont attaquées 

à partir d'une section polie. Lille est basée sur les conditions 

de recuit thermique que nous avons déterminés a partir des 

irradiations artificielles pour éliminer les ions dont le nu

méro atomique est inférieur ou égal 3 celui de Zn, qui est le 

dernier élément de groupe du fer. 

Comme l'écart entre les températures de guérison totale 

est 1S0°C entre Fe et Kr et 50°C entre Fe et Cu, les traces 

de Zn, qui est l'élément voisin de Cu dans la classification 

périodique des éléments, devraient disparaître à une tempéra

ture légèrement supérieure à T (Cu). L'écart entre les T (Z) 

correspondant au Fe, Cu, Kr est tel que la variation de T (Z) 

semble linéaire en Z entre Fe et Kr. Par conséquent, par extra

polation on peut déduire que T (Zn)VT (Cu) + 15°. Mais il 

faut tenir compte d'une imprécision de -10° sur la températu

re de recuit, lorsqu'elle est supérieure à 600°C, dont T (Zn) 

^T (Cu) + 30°. De plus, ces résultats permettent de déduire 

que la résolution en charge est ^2, entre Fe et Kr. 

Mais cette méthode ne peut pas être appliquée pour dis

tinguer différents groupes de charge parmi les ions plus lourds 

que Kr puisque, comme nous l'avons signalé en II. S.4, la résol-

lution en charge se détériore par suite de la saturation du 

coeur endommagé des traces en défauts étendus. On pourrait 

alors profiter de l'élimination par recuit à la température 

T (Zn) des très fortes densités de traces VH,qui empêche les 

mesures au M.O. des longueurs des traces résiduelles afin 

d'identifier les différents groupes d'ions de Z>26, en mesu

rant les longueurs individuelles des traces en fonction du 

temps d'attaque. 



Pour pouvoir alors identifier différents groupes de char

ge 3 partir de ces distributions de longueurs de traces rési

duelles nous déterminons expérimentalement le parcours attaqua

ble des ions de Z>30 après le recuit à la température T (In) . 

Ceci, comme nous l'avons noté est rendu possible par le l'ait 

que après recuit la valeur de AR(Z) est vaccoucie jusqu'à une 

valeur AR (Z) correspondant à un domaine d'énergie accessible 

au moyen des accélérateurs actuels. Pour mesurer \R(Z) avec 

précision, nous avons utilisé la technique mise au point par 

Price et al ( 1973J ; la surface du cristal étudié est irradié 

par un faisceau d'ions monocinétiques de parcours total R 

(Fig. 22) ; ensuite, l'échantillon est monté dans de la résine 

surface d origine 
3 À* 

Illustration de la technique mise au point pen- Pri:-e et <U (1V?3). 
L'Ile permet à partir d'une surface irradiée par un faisceau 
J'i^ns mono ciné tiques> d'obtenir des traces attaquées à diffé
rentes valeurs du parneurs résiduel et donc de déterminer A/7. 
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epoxy de telle sorte qu'après polissage, la surface polie 

fasse un angle S avec la surface irradiée. Après une attaque 

chimique, on observe des traces attaqués à différentes valeurs 

du parcours résiduel- L'épaisseur de la zone, AL, où les traces 

sont révélées donne une mesure directe de ÛR : AR = ALsin «/sin 0. 

Avec cette technique, nous avons déterminé avant recuit un 

parcours attaquable AR(Fe)^50u. Nous avons également évalué à 

1 2u le parcours attaquableAR-Kr, des ions Kr après un recuit 

correspondant a la température de disparition de Zn, 

Pi (Zn) = T (Cu) • 50"] . A cette température et par conséquent 

lorsque Al̂ .(Kr) ̂ 12P , les traces de Fe et de Cu ne sont plus 

observables au M.E.B. mais peuvent être observées au microsco

pe optique à contraste de phase interférentiel où elle? appa

raissent sous la forme de figure de corrosion peu profondes 

C^IOOA). Les densités des traces mesurées après recuit avec 

ce microscope sont alors sensiblement égales aux valeurs mesu

rées avant recuit. 

Par conséquent, si les résultats des expériences de simu

lation pouvaient directement s'appliquer aux traces fossiles 

enregistrées dans les grains de poussière lunaire, notre mé

thode d'étude des traces fossiles des ions UH se déroulerait 

de la façon suivante ; i. Les densités de traces seraient me

surées avant (p_) et après, (p (T )j , un recuit à la tempéra

ture T (Zn)"\.T (Cu) + 30°, qui élimine tous les éléments du 

groupe du Fer jusqu'au Zn inclus dans les expériences d'irra

diation artificielle ; ii. Comme nous connaissons la valeur 

du parcours attaquable des ions de Fe avant recuit, AR(Fe)^50p, 

et celle du parcours attaquable des ions de Kr, AR(Kr) "M2u, 
c 

après le recuit T (Zn), nous pourrions déduire directement le 
rapport d'abondance -mi à partir des mesures du rapport r /p(T ). 

En effet, Fe est de loin l'ion le plus abondant du groupe VU 

20<Z^30, donc p„= p(VJl). Par ailleurs d'après les abondances 
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universelles (Cameron, 1973) l'essentiel du flux d'ions ultra

lourds correspond à des noyaux compris dans le groupe 3P<;<42 

dont le parcours attaquable moyen peut être assimilé à celui de 

Kr : ARfUH) ^AR(Kr). Par conséquent on aurait 

^ ^(P0/P(TC))X (^tKr)/AR(Pe)) 

En fait, l'extrapolation directe des expériences de labo

ratoire est impossible parce que les traces de Fe fossiles qui 

constituent l'essentiel des traces enregistrées dans les grains 

de poussière lunaire sont plus stables vis il vis des recjits 

thermiques et des recuits qui se produisent sous le faisceau 

du microscope, que les traces "fraiches" utilisées dans nos 

expériences de calibration. De plus, leur parcours attaquable 

a été raccourci sous l'effet du recuit thermique naturel, actif 

dans le rêgolithe lunaire (Plieniger et al, 1972 ; Burnett et 

al, 1972 ; Borg et al, 1973 ; Price et al, 1973 ; Bastin et al, 

1974 ; Maurette et Price, 1975). Nous avons alors modifie notre 

méthode pour tenir compte de ces différences entre traces frai

ches et traces fossiles. 

Tout d'abord, nous avons déterminé le parcours attaquable 

AR(VII) des traces fossiles du groupe du Fe, dans les grains de 

poussière lunaire. Avant notre travail des valeurs aussi dif

férentes que 10-15u (Kalker-Yuhas, 1973 ; Blanford et al, 1973); 

et -10 u (Hutcheon et al, 1974) ont été utilisées. Cependant, 

c'est une valeur ^10p qui a été le plus souvent utilisée. Cette 

valeur a été déterminée dans des cristaux extraits de roches 

trouvées à la surface même de la lune, soit en assimilant 

AR(VH) à la longueur maximale de traces de Fe, mesurée avant 

recuit par la méthode TINT (Walker et Yuhas, 1973) soit en 

prenant AR égal à deux fois la valeur moyenne des longueurs 

de traces (Yuhas, 1974). Cette valeur de AR^IOu nous semble 

justifiée par plusieurs observations. Tout d'abord pour des 

conditions d'attaque standard, les densités de traces mesurées 

dans les grains de poussière lunaire, tendent vers une limite 
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lorsque le temps d'attaque augmente, ce qui implique l'existence 

d'une valeur maximale de AR. De plus la moyenne des longueurs 

maximales des traces observées dans les feldspaths lunaires 

contenant de faibles densités de traces est 10.Su (Price et 

al, 1975). 

Les grains prélevés dans les roches ont subi un recuit 

naturel moins poussé que les grains de poussière lunaire. Hn 

effet, les grains de 100u trouvés actuellement ,1 la surface 

des roches lunaires prélevés il la surface même du régolithe, 

n'ont été exposés qu'au cours des derniers 10 ans dans le 

cycle thermique lunaire puisque le taux d'érosion des roches 

par micrométéorites est très important ( 100p/10 ans) et li

mite le temps Je vie des grains â la surface de la roche. Par 

contre, le temps de résidence des grains de poussière dans 

l'épaisseur du régolithe affectée par ce cycle thermique ;>10cm) 

est 10 ans. Par conséquent, les valeurs de AR obtenues jus

qu'à présent sont certainement des valeurs supérieures de AR(V.]) 

fossile pour les grains du régolithe. Cependant, nous avons pu 

fixer une limite inférieure de âR(VH)'\.5u. Pour cela nous avons 

comparé les vitesses d'attaque des traces fossiles, mesurées 

au moyen de répliques observées au M.E.B , à celles des traces 

artificielles d'ions de Fer partiellement recuites, dont le AR 

avait été mesuré par la méthode de Price. Nous avons alors cons

taté que les vitesses d'attaque des traces fossiles correspon

daient à celles d'ions de Fe dont le AR avait une valeur ^10p. 

Compte tenu de toutes ces observations nous avons décidé d'uti

liser une valeur de AR(VH)%10u. 

Ensuite, nous avons évalué la température T (Fe) des tra

ces fossiles de Fe, en déterminant par recuits successifs d'un 

même grain, la valeur de T pour laquelle la densité de traces 

avait chuté à moins de 101 de sa valeur initiale. Une valeur 

voisine de 720°C, supérieure d'environ 70° à T (Fe) estimée 



pour des traces fraiches, a été obtenue pour les grains Je 

labradorite lunaire. Nous avons alors suppose que les écarts 

en températures des différentes valeurs T (Z) reportées dans 

le paragraphe II.3.1. pour les traces d'ions Fe, Cu et Kr ar

tificiels étaient conservés pour les traces fossiles et que 

ces différentes températures critiques devraient simplement 

être augmentées de 70°C. (Cette hypothèse semble justifiée par 

le fait que, dans l'olivine,1'écart en température des différen

tes valeurs de Tr(Z) est le même que dans la labradorite, alors 

que la diffère .'c de T (Fe) entre les traces fraiches et les 

traces fossiles y est beaucoup moins grande} La température de 

disparition des traces VII fossiles (S00°C) est alors obtenue 

en augmentant d'environ 70° la température de 730° déterminée 

pour les traces fraici.es. Cependant, ces valeurs de T (vil) 

doivent être légèrement corrigées car les grains de feldspath 

lunaires ont des compositions chimiques différentes, suscepti

bles de modifier légèrement leurs valeurs T (VU). Aussi ces 

températures ont été ajustées en recherchant un degré de recuit 

identique pour les traces fossiles observées dans ces différents 

grains. Dans ce but, nous avons déterminé la température de 

recuit de T (VH), pou" laquelle ces traces ne sont plus obser

vables en M.O. ou au M.E.B. mais apparaissent encore au M.O. 

Normasky sous forme de figure de corrosion de quelques 100 A 

de profondeur. Quand ce degré de "Normaskysation" des traces 

est atteint, on peut alors supposer que les traces Vil one été 

supprimées pour une observation au M.O. et au M.E.B.. 

Après recuit, le parcours attaquable S R(Kr) des traces 

mesuré par la méthode de Price, dvnne approximativement la lar

geur du plateau de la courbe Vt(R)-Kr en fonction de R. 

Nous avons alors supposé qu'après des recuits aux températures 

respectives T (Zn) et T (VU) les courbes V (R)-Kr pour les tra

ces artificielles et fossiles étaient identiques. Nous avons 

http://fraici.es


al^rs obtenu une valeur AR(UH) = AR(Kr)^12u. Au cours de ces 

calibrations, nous avons observé des longueurs de traces 

^7U'VR(KT)/2 . Cette observation peut s'expliquer en remarquant 

qu'après le recuit,T (Z.n) , la valeur plateau de V (R)-Kr devient 

du même ordre de grandeur que V , qui est la vitesse d'attaque 

de la surface d'observation. Comme la courbe \'(R)-Kr présente 

un plateau, on peut écrire : 

1 = Vt(R)-Vn t 

S in G 

où ; e s t l ' a n g l e d ' i n c i d e n c e de la p a r t i c u l e et t le temps d'attaque 
Pour a t t a q u e r AR, i l faut un temps d ' a t t a q u e t = TT— r R - . 

par conséquent, L est donne par la relation : 

l = S AR 
Vt(R)Sin6 

Dans le cas particulier du recuit T (An) , nous avons mesuré 

une valeur plateau de V (R)-Kr telle que V (R)/V ^2.5. Dans 

ce cas le tracer des courbes L(0) (Fig. 23 ) montre que LMJ.SAR. 

Par conséquent, on peut s'attendre à ce que les distributions 

des longueurs des traces fossiles mesurées sur une surface ex

terne, après un recuit à la température T (Zn) soit beaucoup 

plus court que le parcours attaquable des ions évalué pour la 

même température de recuit. 

F.n résumé, après avoir déterminer T (VU), nous déduisons 

la valeur T. (Ull) qui nous permet d'éliminer les traces dues 

aux ions du groupe du Fer. Connaissant le parcours attaquable 

des traces fossiles VH avant le recuit T (UH) et celui des 

traces fossiles UH après le recuit T (UH) nous pouvons déduire 
Ull le rapport d'abondance rm, à partir des mesures de densités de 

traces avant et après recuit T (UH) ( p„ et p(T ) respectivement, 

nous avons alors : 

A (OH) AR(VH) p(T ) 
TTAR A(VH)^AJÙUH) p n^ CJ 
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23 - Variation du rapport Z/&R en fonction de l'angle d'incidence, 
pour différentes valeurs du rapport V /V . On remarque que 
lorsque V /V ^2.5, la longueur observée est inférieure ou 
égale à n 

AR/2. 

1.2.4 - R é s u l t a t s expérimentaux 

Des g r a in s de f e ld spa th de dimensions v o i s i n e s de lOOy, 
a i n s i que deux g ra in s de f e ld spa th de 1mm ont é t é e x t r a i t s d 
p l u s i e u r s é c h a n t i l l o n s p r é l evés en sur face au cours de la 
mission Apollo 16. Après que leur composit ion chimique a i t 
é t é déterminée au moyen du d i s p o s i t i f d ' a n a l y s e X, a s s o c i é a 
M.E.B, i l s ont é té montés dans de la r é s i n e epoxy, puis p o l i 
e t enf in a t t a q u é s dans une s o l u t i o n b o u i l l a n t e de Na OH 



(3g NaOH, 4g H,0) pendant un temps t̂ 2 minutes. La densité 

des traces fossiles, o a été ensuite mesurée en fonction de 

la profondeur dans le grain afin de mesurer le gradient des 

traces fossiles VH, o./P où Pr et p sont les densités de 

traces mesurées respectivement à Su du bord et au centre 

des grains. 

Nous avons sélectionné les grains irradiés dans les 

R.C.S. (10 grains de 100u et 1 grain de linm) en utilisant les 

critères déduits du code ORSOLMIX, définis au paragraphe III.3.1, 

pour choisir les grains ayant été irradiés dans le régolithe. 

De cette manière nous avons éliminé les grains de I0();i présen-

tant des valeurs p<10 cm " ou des gradients de traces aniso-

tropes ainsi que les grains de 1mm sans gradient marqué 

(pr/p <5). Ensuite les grains ont été extraits de la résine 

et recuits pendant 2 heures a T (VH)%800°C. Puis ils ont été 

remontés dans la résine, repolis et réattaqués pendant un 

temps tpn/15 minutes puisque nous avions alors à observer, soit 

au M.O. soit au M.li.B. des densités de traces au moins 100 fois 

plus faibles. Nous devions donc utiliser un grossissement peu 

élevé (TJIOOO) qui nécessitait des traces mieux révélées. 

A ce stade de notre travail, en observant les traces résiduelles 

avec le M.O. Normasky, nous avons constaté que 1/20 des traces 

initiales était toujours présente. Comme nous le montrerons 

dans la section suivante en discutant l'origine de cette popu

lation de traces observables uniquement en M.O. Normasky, cette 

observation implique que toutes les longueurs des traces VH, 

ont été raccourcies jusqu'à <\,100 A et ne sont plus observables 

qu'en M.O. Normasky. Par conséquent, ces traces sont éliminées 

du comptage des traces UH, sffectué avec le M.O. et le M.H.B.. 

Dans tous les grains que nous avons étudiés jusqu'à pré

sent nous avons observé, en fonction du recuit, 4 populations 

de traces différentes ; 
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1 - La population I correspond aux traces fossiles non recuites 

observées avec le M.E.B. après le temps d'attaque t.. (Tlan-

che 7a). 

2 - Après le recuit T (Vil) e t "ne attaque de durée t^^t., trois 

populations supplémentaires de traces peuvent être identi

fiées sur la base des différences dans les distributions de 

longueurs : i. Les traces constituant la population II ap

paraissent sous forme de figures de corrosion peu profondes 

£100 A , que l'on ne peut facilement observer qu'en Normas-

ky (planche Sa) et qui sont caractérisées par un rapport 

PjJ/PJ ̂ 1/20 ; ii. Los populations III et IV correspondent 

à des traces ayant des longueurs beaucoup plus grandes 

(>1um) (planches 7b et 8b) et qui sont groupés dans deux 

20 
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Histogramme des longueurs de trices après recuit (300oC,2h), 
montrant les deux populations de traces courtes (L<Sv) et 
longues (10v< L<30v) 



avant recuit après recuit 

H 2(»n 

Planche 7 ; a) Traces fossiles VH observées avant recuit> 
b) Traces fossiles UH observées après recuit (S00°~2h). 



pics distincts de la distribution des longueurs centrées sur 

3p et 17u (Fig. 24). Au centre des grains, les rapports p. / p 

et PTV/PT s o n t alors voisins de 1/20000 et 1/90000 respecti

vement. Dans le grain de 1mm, le rapport pI,.+ p I V/p. semble 

constant d'un bord à l'autre du grain si l'on tient compte des 

barres d'erreurs expérimentales dues essentiellement à la néces-

site d'utiliser des surfaces importantes (̂1 OOp) *" pour mesurer 

avec précision les densités de traces peu élevées, dues aux 

ion UII (Fig. 25). 
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Fig. 25 - Densités de traces mesurées avant recuit (losanges, échelle 
de gauche) et après recuit (cercles pleins, échelle de droite) 
dans un grain de Irrmi. 



Ill.2. 5 - Discussion des résultats 

Dans les abondances universelles (Cameron, 1973) et dans 

le rayonnement cosmique solaire contemporain (Crawford et al, 

1975) le fer est le plus abondant ( 9(U) des éléments de Z>22 ; 

nous avons donc assimilé p. à la densité des traces fossiles 

de fer :pT̂ p,. . Nous allons maintenant identifier les popula-I le 
tions II, III, IV en nous appuyant sur l'absence de traces dans 

la distribution des longueurs dans les deux intervalles 0.01-lu 

et b-9v. 

Comme les traces de la population II ne sont observables 

qu'en MO-No, nous pouvons supposer que ce sont les traces par

tiellement recuites des derniers éléments (Z, Cu, Ni) du groupe 

du Fer. Le rapport Pj./P,,, nous fournirait alors un rapport 

d'abondance de ces noyaux par rapport au Fer de 1/20. Ce rap

port est compatible avec les abondances universelles et solai

res, à condition de supposer qu'après le recuit TfVH) les tra

ces de Nickel sont encore observables en M.O. Normasky. Dans 

ce cas, l'abondance de Ni normalisée au Fer, est voisine de 

1/20, alors que celle déduite pour Cu(1/1500) et Zn(1/700), 

sont trop faibles pour rendre compte du rapport PTT/PITT. 

La première coupure dans la distribution des longueurs 

des traces UH partiellement recuitesse trouve entre^100 A, qui 

correspond à la profondeur des figures de corrosion observées 

en M.O Normasky, et 1y qui est la longueur des traces observées 

au M.E.B.. La résolution en profondeur du M.E.B. (̂ 1000 A), est 

nettement inférieure â 1u, ce qui prouve qu'il n'y a pas de 

traces dans l'intervalle 100 A-1u. Or les traces de Zn ont été 

éliminées pour l'observation au M.E.B. par le recuit T(VH) et 

nous avons estimé la résolution en charge de la méthode à deux 

unités dans le domaine 26<Z<36. Par conséquent, la première 

coupure doit nécessairement correspondre à un appauvrissement 



Planche 8 - a) Observation des traces VH après recuit (800°~2h) 
b) Traces longues V25p appartenant à la population IV, 

observée après le recuit (800°-2h) 
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Abondance universelle des éléments UH (D'avrès Camevon^ 
1973). 
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important des 2 noyaux les plus voisins de Zn dans la classi

fication périodique, soit Ga et Ge. De plus, cet appauvrisse

ment d'au plus 2 unités de charge, doit être compatible avec 

les abondances universelles car il n'a aucune raison d'être 

modifié au cours de l'émission, de l'accélération ou de la 

propagation des R.C.S.. En effet, d'une part l'épaisseur de 
2 

matière traverse (0.1mg/cm ) est trop faible pour que des 
réactions de spallation sur des noyaux lourds modifient la 

composition des R.C.S., et d'autre part, aucun mécanisme d'ac

célération préférentielle ne pourrait enrichir spécialement 

ces deux noyaux. Comme le Ga est très appauvri dans les abondances 

universelles (Fig. 26)lnous déduisons de l'observation de cette 

première coupure que notre méthode analyse les ions de Z>32 du 

R.CS. Nous pouvons alors obtenir directement le rapport UV/VII 

du rapport (p III+p TVyp^pl 11/ p Q, en utilisant les parcours at

taquables appropriés déterminés au paragraphe III.3.2.. 

ARfVHIMOw et ARCUH)%ARCKr)'v. 12y. 

Dans les grains de 100u, nous avons déterminé ainsi les 

valeurs suivantes du rapport UH/VH au facteur multiplicatif 

10~4 près : 4.8 ; 4.0; 4.5 ; 5 ; 5.9 ; 3.3 ; 5.6 ; 6.3. On 

note un groupement de ces valeurs autour de 5.10" qui doit 

représenter la valeur du rapport UH/VH sur une très longue 
9 

echellede temps (MO ans] correspondant à l'histoire plateau 

des grains de 100y. Cependant, la valeur de ce rapport obtenue 

pour le seul grain igné de 1mm,correspondant à une exposition 

unique aux ions du R.CS. dont la durée est d'environ 10 ans, 

est deux fois plus grande que la valeur obtenue pour les grains 

de lODy. 

Par ailleurs, la similitude des profils des densités p T T r 

et p,, en fonction de la profondeur dans le grain de 1mm 

(planche 9 ), implique que les spectres en énergie, 5S = CE~ Y, 

des ions VH et UH aient le même exposant dans le domaine d'énergie 



Fiancne a - Grain ae 1mm- ^o Dora, arronav sur la izrozte ac la jykoto 
correspond à ta surface vrai s semb lab lament composas . 



s'étendant de 5 à 30 Mev/u.m.a. (la valeur de 30 Mev/u.m.a. 

correspond à l'énergie nécessaire pour produire une irace au 

centre du grain de 1mm). Une partie des traces a pu être accu

mulée pendant que le grain-lmm n'était pas encore à la surface 

de la roche, ou au cours de son histoire descente dans le ré-

golithe. Nous avons donc vérifié que la différence des parcours 

des ions UH et VU (£20° pour EÇ100 Mev/u.m.a) de même énergie, 

ne pouvait produire des gradients de densités de traces analogues 

à partir de spectres énergétiques d'indice différent. Ces résul

tats montrent que les rayonnements cosmiques solaires ne sont 

pas sensiblement enrichis en ions UH respectivement uux ions 

Vil au delà de 5 Mev/u.m.a. Ils confirment et étendent donc 

ceux obtenus par Crawford et al (1975) dans le R.C.S, contempo

rain pour les noyaux de Z compris dans le domaine 4<Z<26 et 

d'énergie E<20Mev/u.m.a.. 

L'identification précise des différents sous-groupes des 

noyaux UH responsables des deux pics observés dans la courbe 

•jT- reportée sur la figure 24 est très difficile car nous ne 

disposons pas pour l'instant d'irradiation avec des ions plus 

lourds que le Xenon. Cependant si la vitesse d'attaque des 

traces de ces ions était plus grande que celle des traces des 

ions plus légers que le xenon, des différences notables devraient 

être observées dans la distribution en longueur des 2 groupes 

d'ions. Mais dans la section précédente nous avons montré qu'après 

un recuit à la température T c(VH), le parcours attaquable A R 

des traces-Kr fossiles devrait être égal à celui des traces-Kr 

artificielles recuites â Tc(Zn) : Ac(Kr)M2u. De plus, nous 

avons expliqué pour quelle raison, la longueur observée au 

M.O des traces-Kr recuites à Tc(Zn) était voisine de A R(Kr)/2. 
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Ces résultats impliquent que les noyaux UH de 32<Z< So devraient 

tous donner des traces dans le premier pic de distribution des 

longueurs qui s'étend jusqu'à ^6uaprès le temps d'attaque stan

dard. De plus, nous savons qu'après un recuit T (VII) ie.j vites

ses d'attaque des traces de Xe et de Kr diffèrent très peu, et 

par conséquent, les traces de tous les éléments Ull jusqu'au Xe 

inclus devraient être elles aussi comprises dans le premier pic 

de la distribution des longueurs de traces U . 

Il est cependant difficile de comprendre et d'interpréter 

l'absence de traces dans l'intervalle 6u à % et le deuxième 

pic dans la distribution des longueurs de traces Ull, si on 

admet que les vitesses d'attaque des traces recuites d'ions III! de Z>'Mi 

ont la même valeur que celle du groupe Kr-Xe. Il semble donc 

exister un numéro atomique l r critique il partir duquel le com

portement des la trace vis 9 vis du recuit thermique poussé 

serait tout à fait différent. Pour Z> Z des nouveaux mécanismes 

d'endommagement ou de recuit thermique associés au chevauche

ment trop important des défauts étendus le long de la trace 

latente induiraient la formation d'une structure de défaut 

beaucoup plus stable vis à vis du recuit thermique que celle 

produites par les ions plus légers. Par conséquent, lc« vitesses 

d'attaque et les longueurs des traces observées atteindraient 

des valeurs beaucoup plus élevées. En supposant à nouveau que 

des appauvrissements prononcés dans les abondances universelles 

devraient être reflétés dans la composition des R.C.S. nous 

avons attribué le second pic observé dans les distributions 

de longueur aux traces des ions du groupe du platine (Z>75). 

De cette manière nous obtiendrons alors un rapport d'abondance 
" ̂ "5 1 
~ 7_ ""Tn légèrement supérieur à ce qui est donne pour les 

abondances universelles : -rn-
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Si ces hypothèses sont vérifiées, par l'étude de la sta

bilité thermique de traces d'ion? de ;>7S , la résolution en 

charge de notre méthode au-delà de Kr serait meilleure que 

celle que nous pouvons fixer actuellement. 

1II.2.B - Comparaiscn avec les études antérieures du R.C.S. au 

moyen des traces fossiles. 

Nous avons représenté dans le tableau 3 les données 

relatives au R.C.S., obtenues â partir de l'étude des traces. 

Les résultats contradictoires apparaissant dans ce tableau, 

montrent que ces déterminations quoique très utiles en pre

mie.e approximation ne peuvent être utilisées avec certitude. 

Cela est dû à plusieurs limitations dans la méthode classique 

des traces que nous discutons maintenant, en terme des nouvelles 

connaissances concernant la structure microscopique, l'attaque 

chimique et le recuit des traces d'ions lourds, acquises au 

cours de notre travail. 

Le seul travail relatif à l'abondance des ions UH dans le 

R.C.S. contemporain est celui de Shirk (1974) qui a étudié les 

traces enregistrées dans le verre du hublot du module de com

mande de la mission Apollo 16. Rappelons que cette mission est 

la seule au cours de laquelle s'est produit une éruption solai

re. Comme la surface exposée est celle que l'on analyse il 

n'est pas nécessaire de connaître AR(Z) pour convertir le rap

port de densité en rapport d'abondance, ce qui rend les résul

tats intéressants. Shirk obtient ainsi un rapport Z>32/Fe^,210"" 

pour 0.3<E<1 Mev/u.m.a.. Cependant, la méthode utilisée pour 

séparer les ions UH des ions VH n'est pas très précise. En 

effet, elle est basée sur des critères de longueur après un 

temps d'attaque donné, et la longueur correspondante à Z = 32 

est fixée arbitrairement car les calibrations ont été effectuées 

uniquement avec des ions de Fer et Kr accélérés artificiellement. 
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De plus ces mesures concernent uniquement les ions d'énergie 

E<3Mev/u.m.a. présents dans l'espace interplanétaire, et dont 

l'origine est mal définie. Enfin le nombre total des traces 

analysées est faible ('yiO). 

Toutes les autres études concernent le R.C.S. ancien- Elles 

ont été réalisées essentiellement avec les traces fossiles 

enregistrées dans les minéraux lunaires. Ce sont elles, que 

nous allons maintenant discuter. 

Une difficulté commune aux méthodes utilisées, réside 

dans l'impossibilité d'évaluer avec précision le parcours 

attaquable des traces fossiles des ions ultralourds. En effet, 

toutes les traces fossiles observées dans les grains de feld

spath et d'olivine ont déjà subi un recuit thermique du au 

cycle thermique lunaire, qui est comparable à un recuit de la

boratoire de MS0°C, pendant 2 heures. Or ce recuit, raccourcit 

les traces artificielles de Fe et de Kr et élargit les distri

butions des longueurs correspondantes. Par conséquent, les va

leurs ÀR(2) déduites du modèle de seuil d'ionisation primaire, 

ne peuvent être utilisées sans être démodulées de cet effet de 

recuit, ce qui est impossible à réaliser dans le cadre des mé

canismes proposés avant notre travail pour rendre compte de la 

formation et du recuit des traces. Par ailleurs, nous avons déjà 

noté (voir 1.2) que le concept de seuil utilisé pour déterminer 

les valeurs ÛR(Z) ne rend pas compte des résultats récents con

cernant l'enregistrement des traces d'ions dans les minéraux. 

Bandhari et al (1973) et Bandhari et Padia (1974) utilisent 

un critère des longueurs pour séparer les traces dues aux ions 

UH de celles produites par les ions VH, dans des grains de 

poussière lunaire contenant des densités s 10 cm où les traces 

de longueur 1̂ 20u sont attribuées aux ions VH de Z>50. En fait, 

une proportion de traces UH fossiles, auront des longueurs plus 

petites que 20u par suite de l'élargissement des distributions 
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de? longueurs des traces fossiles, produit à la fois par le 

recuit thermique lunaire et par l'attaque des traces (voir 

11.5.3). De plus, la valeur de 20y utilisée pour rejeter les 

traces d'ions de 2<50 est choisie arbitrairement, sans le se

cours d'aucune calibration ou d'aucun modèle. Cnfin les densités 

de traces mesurées dans les grains sont trop faibles, et ont cer

tainement été acquises par l'exposition des grains au R.C.G. 

lorsqu'ils étaient enfouis dans le régolithe a quelques mm de 

la surface (voir 111.3.1). 

Lorsqu'on utilise des grains présentant des densités P 'V 
S - 2 10 cm , une autre difficulté de type expérimental appâtait : 

des temps d'attaque t̂ t» provoquent un chevauchement des traces 

attaquées qui rend le cristal inutilisable. Aussi les méthodes 

utilisées sont basées soit sur l'identification des ions après 

un ten'ps d'attaque très court (̂ t/10) au moyen d'un critère de 

longueur ou de vitesse d'attaque, soit sur un effacement par 

recuit thermique des traces fossiles, qui sont les plus nombreu

ses. 

Goswami et al (1974) ont tenté d'utiliser la variation de 

V't avec Z, en utilisant des temps d'attaque très courts, et en 

observant ensuite les répliques de la surface en microscopie 

électronique à transmission. Ils mesurent alors le diamètre D 

et la longueur L, puis utilisent les relations liant L et D 

(Fleischer • et Price, 1971) et V à J (Price et al, 1973) pour 

déduire les deux relations D(J) et L(J) à partir de laquelle 

on détermine Z. Cette méthode ne nous semble pas correcte pour 

plusieurs raisons. Tout d'abord la relation liant V à J, 

V^ J est obtenue empiriquement pour des traces artificielles 

et ne tient pas compte du recuit naturel des traces fossiles. 

Ensuite les mesures sont effectuées après une attaque de très 

courte durée (-\,tQ/10) qui révèle uniquement les segments les 
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plus superficiels de la trace, de longueur ^1p, car il n'est 

pas possible d'augmenter le temps d'attaque pour analyser de 

très fortes densités de traces. Sur de tels segments, la répar

tition des défauts étendus et des coupures, est aléatoire ; 

même si les traces fossiles étaient toutes dues à un ion de 

Z donné, les vitesses d'attaque varieraient énormément d'un 

segment à l'autre. Il n'est donc pas possible de les relier 

avec précision au Z de l'ion incident. Par conséquent, la mé

thode de Goswami basé sur un modèle d'endonimcigemcnt continu, sans 

coupure, ne peut être appliquée avec précision. Enfin, nous 

noterons, une fois de plus, que l'interprétation des mesures 

de traces attaquées au moyen de la fonction J n'est plus sa

tisfaisante, puisque, par exemple, la densité linéaire des 

défauts étendus qui domine l'attaque de la trace ne suit pas 

les variations de J avec R. 

Bull et al (1975) ont utilisé dans leur travaux l'idée 

qui est à la base de notre méthode d'identification des ions 

du R.C.S., et qui a été suggérée antérieurement par d'autres 

auteurs [Maurette, 1970 ; Price et al, 1973). Selon ces auteurs, 

il est possible dans une distribution de traces due à un flux 

polyatomique d'ions incidents, d'effacer préférentiellement les 

traces d'ions plus légers par un recuit thermique approprié. 

Après avoir noté qu'il existe une température à laquelle les 

traces de Fer artificielles disparaissent tandis que les tra

ces de Kr artificielles sont toujours observables, ces auteurs 

ont recuit des pyroxenes lunaires à une température donnée 

dans le but de séparer los traces d'-^ns VH des traces d'ions 

UH. Ils obtiennent ainsi un rapport (ZZ <Z <2$/(2 >28)̂ 3 10" 3. 

Plusieurs critiques sont à faire sur se travail. Tout d'abord 

les différentes températures T (Z) pour les ions compris entre 

Fe et Kr, n'ont pas été déterminées, et la température utilisée 
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pour séparer les traces UH des traces VU est celle qui fait 

chuter le rapport p(T}/on à une valeur "-10 .11 n'est donc 

pas possible de préciser jusqu'à quel Z les traces sont recui

tes et la valeur 28 donnée par ces auteurs, est fixée tout à 

fait arbitrairement. Même si cette coupure à 28 était effecti

ve, Ij rapport UH/VH obtenu correspondrait au rapport Cu+Zn/Fe 

puisque Cu et Zn sont les éléments de Z>28 les plus abondants. 

De plus, les valeurs du parcours attaquable, qui sont nécessai

res pour convertir le rapport des densités de traces avant et 

après recuit en rapport d'abondance, ne sont pas données, linfin 

les grains de poussière lunaire de 100 y sélectionnés comme détec-

teurs fossiles du R.C.S. ancien, ont des densités pM 0 .cm , 

et par conséquent ont acquis l'essentiel de leur trace au cours 

de leur irradiation par les ions du R.C.G., lorsqu'ils étaient 

à quelques mm de profondeur dans le régolithe. Par conséquent, 

d'après nous, les mesures de Rull et al concernent le R.C.G. 

et non le R.C.S.. 

7 - Implication de notre travail pour les études du R.C.G. 

effectuées au moyen des traces fossiles. 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré les possi

bilités de la méthode de recuit thermique différentiel dans le 

cas particulier de la détermination du rapport UH/VH dans le 

R.C.S. ancien. De même manière, cette méthode pourrait être 

appliquée à l'étude des ions UH du R.C.G. en utilisant des 

grains lunaires, sélectionnés à l'aide des calculs ORSOLMIX : 

1 - Les grains de 100u possédant des densités de traces p<10 cm 

et ne présentant ni cratères d'impact -\-0.1y , ni gradient 

de traces uniforme, ont acquis l'essentiel de leur trace, 

au cours de leur exposition au R.C.G, à -\.Smin de profondeur 

dans le régolithe, pendant alO ans. De tels grains dev

raient permettre d'évaluer le rapport "moyen" UH/VH corres-

pondant à des périodes de temps ^10 ans, espacés sur la 

durée de vie d'un sol lunaire, quelques 10 ans. 

file://-/-0.1y
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2 - Dans les grains de 5mm on peut séparer deux populations 

de traces : au centre on trouve essentiellement celles 

produites par les ions du R.C.G. et dans une pellicule 

superficielle d'épaisseur -Umm celles produites par les 

ions du R.C.S. dont la pénétration est beaucoup plus faible 

que celle des galactiques. L'étude des traces fossiles dans 

de tels grains prélevés dans des peaux lunaires pourrait 

nous donner la valeur du rapport UII/VI! solaire et galacti

que correspondant approximativement fi la même époque d'expo

sition. Il serait ainsi possible de déceler d'éventuelles 

corrélations entre les variations de l'activité du R.C.S. 

et la modulation des ions de faible énergie (""500Mev7u.ni. a) 

du R.C.G. 

De nombreux travaux ont déjà été effectués dans le but de 

déterminer l'abondance des éléments UH dans le R.C.G. au moyen 

des traces fossiles (Lai et al, 1969 ; Otgonsu et al, 1975 ; 

Price et al, 1968, 1971 ; Maurette et al, 1967, Kashkarov et 

al, 1971J. Pour tous ces travaux, les remarques que nous avons 

faites au chapitre précédent sur la mauvaise détermination de 

AR(Z), sont encore valables. De plus, des limitations supplémen

taires sont introduites par l'emploi des méthodes TINT et TIMCLE 

appliquées dans ces études du R.C.G. pour mesurer les longueurs 

totales des traces (Fig. 27), à partir desquelles on déduit le 

Z des ions incidents. 

1 - Dans la méthode TINT si t est le temps d'attaque utilisé, 

le temps d'attaque effectif des différentes traces variera 

entre 0 et t. En effet, si d est la distance minimale entre 

la trace fossile à attaquer et la trace-hôte utilisée pour 

faire diffuser la solution d'attaque dans le volume du 

grain, l'attaque démarrera uniquement lorsque le rayon de 

la trace aura atteint la valeur d. Cet élargissement se 

fait à vitesse d'attaque constante de l'ordre de V„, pour 

http://500Mev7u.ni
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Fig. 27 - a) et k) illustration des méthodes TINT et TINCLE 
a) principe de la méthode TI.W 

un minéral comme la labradorite où les vitesses d'attaque 

sont isotropes. Si R est le rayon final de la trace hôte, 
R—D le temps d'attaque réel de la trace étudiée sera t' = -T7-. 
0 Comme toutes les valeurs de d sont possibles avec une 

probabilité égale, le temps réel d'attaque sera distribué 

entre 0 et t, introduisant ainsi un élargissement expéri

mental considérable des différents pics présents dans la 

distribution des longueurs de traces fossiles. 

La méthode TINCLE où un clivage est utilisé pour faire dif

fuser la solution d'attaque dans le volume des traces atta

quées, est meilleure car le temps réel d'attaque est main

tenant beaucoup mieux défini puisque ne sont attaquées que 

les traces intersectant le clivage. Cependant, Price et al, 

(1973} souligne que la région où se trouve les clivages a 
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probablement une composition différente du reste du miné

ral, ce qui pourrait induire des variations locales de la 

vitesse d'attaque. De plus, l'application des cette méthode 

au matériau lunaire est très difficile car des clivages 

bien définis sont très rares dans les grains de poussière 

lunaire. 

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il faut être pru

dent dans l'interprétation des résultats obtenus jusqu'à présent 

au moyen des méthodes TINT et TINCLE. 

III.3.8 - Conclusion et perspectives d'études. 

A la suite des travaux que nous avons effectués, nous pen

sons qu'une méthode basée sur le recuit thermique des traces 

et exploitée dans le cadre d'un modèle détaillé d'attaque et 

de recuit des traces, constitue une approche intéressante pour 

exploiter les traces fossiles des ions du R.C.S., dans la ma

tière extraterrestre. Nous avons ainsi pu montrer que dans les 

R.C.S. anciens, il n'y a pas d'enrichissement prononcé des ions 

UH plus lourds que Ga dans un intervalle d'énergie allant de 

S à 30 Mev/u.m.a. Par ailleurs, si les expériences de simulation 

effectuées avec des ions de ZV9 confirment notre hypothèse 

cpneernant la stabilité plus grande des traces produites par 

ces ions, notre méthode nous permettra d'évaluer l'abondance 

de noyaux du groupe du Pt très difficile à observer par les 

autres méthodes et dont l'abondance est un élément important 

pour étudier les mécanismes d'émission et d'accélération des 

R.C.S.. 

De plus, l'étude systématique d'autres minéraux a été en

treprise. Elle devrait nous permettre de préciser si en jouant 

sur la nature minéralogique du détecteur, il serait possible 

de faire apparaître des groupes de charges différents parmi 

les éléments ultralourds. 
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Nous avons recemment demande § la N.A.S.A. des grains 
preleves a differentes profondeurs dans les peaux luanires 
des strates des carottes profondes. L'etude du rapport UH/VH 
dans ces grains devrait alors permettre de retracer les varia
tions de la composition en elements ultralourds dans le rayon-
nement cosmique solaire ancien sur une pSriode d'environ 1 
milliard d'annees. Une Stude sur les peaux amorphes produites 
par 1'implantation des ions du vent solaire sera menge paral-
lelement sur des grains de In qui auront StS exposes a diffS-
rentes fipoques dans le passS. Elle devrait prgciser les varia
tions eventuelles de l'Snergie du vent solaire sur le meme in-
tervalle de temps. II sera alors tr§s intgressant de corrgler 
les resultats pour suivre les variations eVentuelles de l'acti-
vite solaire, a travers ces deux types de rayonnement. 

Une autre perspective est ouverte par l'Stude des grains 
de 5mm, au centre desquels l'essentiel des traces d'irradiation 
est produits par les ions lourds du rayonnement cosmique galac-
tique. En pre'levant au hasard des grains de 5mm, qui auront done 
eu une seule exposition a une epoque inconnue situee sur un g intervalle de temps >1 0 ans, il devrait etre possible de dSce-
ler des variations 6ventuelles du rapport UH/VH galactique et 
de prficiser si elles sont correlees avec des variations du rap
port UI1/VH solaire, mesurees dans les memes grains. 



QUATRIEME PARTIE 

AUTRES IMPLICATIONS DE NOTRE TRAVAIL 



Dans les parties II et III, nous avons exposé notre modèle 

de trace attaquée et nous l'avons appliqué à la détermination 

de l'abondance des éléments UH dans le R.C.S. ancien. Au cours 

de ce travail, nous avons été conduit à mentionner des problèmes 

que nous allons discuter plus en détail maintenant, et qui con

cernent : l'origine des traces fossiles contenues soit dans les 

brèches lunaires, soit dans les météorites riches en gaz rares, 

afin de sélectionner des grains irradiés dans le R.C.S. ancien 

à différentes distances du soleil ; la nature des mécanismes 

d'endommagement par ions lourds, dont la connaissance devrait 

nous permettre de mieux utiliser les traces fossiles enregis

trées dans les minéraux extraterrestres. 

Dans ce dernier chapitre, nous exposerons d'abord le travail 

que nous avons effectué sur les brèches lunaires. Nous montrerons 

comment les traces fossiles ont été recuites à des degrés diffé

rents au moment de la formation de la brèche et comment ce recuit 

a été utilisé pour établir une thermométrie de la formation de 

ces brèches. Nous décrirons ensuite notre étude de la météorite 

riche en gaz rare Kapoëta, en montrant comment une irradiation 

par le R.C.S. à la surface du régolithe d'un corps parent de 

petite taille rend compte des caractéristiques d'irradiation 

observées. Nous montrerons enfin comment la distribution N(R) 

des défauts étendus, dont les valeurs absolues peuvent être 

précisées dans le mica par des études de traces attaquées, 

peut-être correlée à la formation d'ions multichargés le long 

du parcours de l'ion incident, et nous proposerons un scenario 

pour la formation des défauts étendus. 



IV. 1 - THERMOMLTRIE DE LA FORMATION DES BRECHES 

La plupart des roches rapportées de la lune par les missions 

Apollo sont des brèches, c'est-à-dire des roches formées par 

compaction des grains initialement présents dans le sol lunaire. 

Au cours de leur histoire régolithe, ces grains ont accumulé 

des caractéristiques d'irradiation sous forme de peaux amorphes 

produites par le vent solaire, et de traces dues au R.C'.S. Mais 

au moment de la formation de la brèche, ces diffé entes carac

téristiques ont pu être modifiées sous l'effet d'une élévation 

de température. Nous avons donc tenté d'évaluer les températures 

atteintes lors de la formation de la brèche, en comparant les 

dégâts d'irradiation fossiles que l'on y observe 3 ceux pro

duits dans un échantillon de sol lunaire de référence par des 

recuits thermiques en laboratoire. 

Pour ce travail, nous avons étudié les brèches lunaires 

10046, 10059, 14305, 14083, 14063, 14321, 14006, 14049, 14161. 

Des sections polies de ces brèches ont été examinées au M.E.B. 

pour l'observation des traces attaquées. Des grains de 1u 

prélevés dans la matrice de ces brèches, ont été examinés au 

microscope électronique â haute tension (M.E.H.T.) de Toulouse, 

avant et après avoir subi une légère attaque dans une solution 

d'HF très diluée (1 vol HF, 280 vol. H20), destinée à révéler 

les traces sous forme de fins canaux cylindriques de diamètre 

voisin de 100 A. Les principaux résultats que nous avons obtenus 

sont les suivants : 

1 - Les sections polies des différentes brèches lunaires obser

vées en M.E.B. montrent l'existence de deux groupes distincts, 
7 -2 caractérisés respectivement par de faibles densités (10 -cm ) 

9 -2 et par de fortes densités (£10 -cm ), de traces attaquées 

(Fig.2S). 
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Planche 10 - a - grain entouré d'une peau amorphe, 

b - cristallites observées dans un grain de brèches lunaires. 
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2. en M.E.H.T. la fraction la plus fine des grains prélevés 

dans ces brèches présentent des caractéristiques variées : 

i. dans la "motte" de poussière lunaire 14049, les grains 

sont entourés de peaux amorphes et contiennent de fortes 
9 -2 densités de traces, (£5 10 cm ) comme le sont les grains 

d'un sol lunaire très mûr (10084) planche 10a ; ii. les 

brèches appartenant au groupe de forte densité de trace, 

identifiées au M.E.B., contiennent (10046 et 10059) une 

grande proportion de grains de 1u avec de très fortes 

densités de traces ; de plus, certains de ces grains pré

sentent des microcristallites semblables à celles observées 

dans les grains de poussière lunaire chauffés au laboratoire 

à une température qui recuit les traces (planche 10b) ; 

iii. les grains prélevés dans le groupe de brèches présen

tant de faibles densités de traces attaquées au M.E.B. 

étaient tout à fait semblable â ceux obtenus en écrasant 

des fragments internes de roches cristallines car ni peaux 

amorphes, ni microcristallites, ni fortes densités de traces 

n'étaient observables. 

Les brèches lunaires peuvent donc être classées sur une 

échelle de température Tg, définie en comparant le degré de 

recuit thermique des dégâts d'irradiation apparaissant dans 

les grains constitutifs, à ceux produits dans des grains de 

l'échantillon 10084, qui ont été chauffés 2 heures sous vide 

à une température Tg. Cette comparaison donne les résultats 

suivants : 

1 - La formation des "mottes" de poussière lunaire (14049) im

plique un métamorphisme par chauffage insuffisant pour 

produire un degré de recuit notable des traces et qui cor

respond à Tfi -600°C. 

2. La formation de la plupart des brèches Apollo 11 a impliqué 

un métamorphisme peu intense qui a partiellement recuit 



- 117 -

les traces enregistrées dans quelques grains en les trans

formant en cristallites, dont les tailles O1000 A) corres

pondent à une valeur de Tg telle que : 600°C<TB<700°C. 

.'>. Le métamorphisme produit lors de la formation des brèches 

Apollo 14 qui constituent le groupe de brèches à faible 

densité, est difficile â caractériser parce que nous n'avons 

pu détecter de cristallites dans les grains constituants. 

Nous pouvons simplement déduire que de telles brèches ont 

été très métamorphosées au point que les cristallites ont 

atteint des dimensions supérieures au micron et que la valeur 

correspondante de T„ excède 900°C. Cette conclusion est basée 

sur l'hypothèse que tous les grains ont été fortement irra

diés avant leur compaction. Les faibles densités de traces 

observées actuellement auraient donc été enregistrées après 

recuit thermique et seraient dues à l'irradiation des brèches 

par le R.C.G.. 

4. Sur l'échelle métamorphique T R, il est tout à fait évident 

que les différents sites d'alunissage observés ne fournissent 

pas le même type de brèches. En particulier, l'uniformité 

de recuit des dégâts d'irradiation des brèches Apollo 11 doit 

être confrontée aux variations marquées des mêmes paramètres 

dans le site Apollo 14. 

Dans les brèches lunaires l'enregistrement des traces montre 

qu'il s'est produit un métamorphisme progressif que nous avons 

tenté de correler à une échelle de température. Sur cette échelle 

métamorphique, les deux exemples extrêmes de brèches sont les 

échantillons 14049, dans lequel les grains possèdent encore des 

traces et des peaux amorphes, et l'échantillon 14321, dans le

quel l'enregistrement initial des traces solaires dans les 

grains a été complètement effacé puis remplacé par des distri

butions de traces semblables à celles observées dans les frag

ments internes de roches lunaires ignées, situés à ̂ Smis sous la 

surface. 
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IV. 2 - ORIGINE DES METEORITES RICHES EN GAZ RARE 

Dans toutes les météorites, on trouve des gaz rares produits 

par l'interaction des noyaux légers du R.C.G. avec les atomes 

constitutifs des grains. Cependant certaines d'entre elles pré

sentent des concentrations de gaz rares supérieures de plusieurs 

ordres de grandeur (10 ) à la composante produite par spallation 

avec une composition isotopique différente. Ces météorites, que 

l'on appelle "météorites riches en gaz rares" présentent généra

lement une structure claire-sombre. L'enrichissement en gaz 

rares est presque toujours observé dans la partie sombre (KBnig 

et al, 1961 : Signer et al, 1964 ; Signer et Suess, 1963 ; 

Pépin et Signer, 1965 ; Mazor et Ander, 1967). La première 

météorite riche en gaz rares observée fut Starôe PesyanSe 

(Gerling et Levskii, 1956) puis peu après Zarhinger et Gentner 

(1960) découvraient une autre achondrite contenant de grandes 

quantités de gaz rares, Kapoëta. 

Il est maintenant clair que ces fortes teneurs de gaz 

rares sont dues à l'implantation de vent solaire dans une 

pellicule superficielle ^1000 A (Suess et al 1964, Eberhardt 

et al, 1966) et non à la formation de sulfides (Du Fresne et 

Anders, 1962) ou à l'effet de choc à grande vitesse (Frederiks 

son et Keil, 1963). La découverte par la suite de grains pré

sentant de très fortes densités de traces d'ions lourds et des 

gradients prononcés (Pellas et al, 1969 ; Lai et Rajan, 1969) 

confirma que les grains ont été irradiés individuellement dans 

les rayonnements solaires. Cette irradiation peut avoir eu lieu 

de deux façons : 1. Lorsque les grains "flottaient" dans l'espa

ce, avant leur accretion dans des corps plus importants (Signer 

et Suess, 1963) ; 2. A la surface d'un corps parent sans atmos

phère (Hintenberger et al, 1965). 



L'observation par Pellas et al (1969) de gradients iso

tropes sur les grains présentant de fortes densités de traces, 

avait conduit ces auteurs à adopter l'hypothèse d'une irradia

tion des grains lorsqu'ils étaient présents dans la nébuleuse 

solaire primitive. Des travaux postérieurs utilisant des micros

copes dont la résolution spatiale était supérieure (Dran et al, 

1971 ; Duraud, 1972 ; Mac Dougall et al, 1974 ; Rajan, 1974) 

ont montré que la plupart des gradient étaient en fait aniso-

tropes. Par la suite, les observations de spherules de verre 

avec des cratères d'impact de micrométéorites, d'agglutinats 

vitreux, d'objets ressemblant a des chondres, dans Kapoëta 

(Brownlee et Rajan, 1974 ; Mac Dougall, 1974), appuyèrent 

l'hypothèse d'une histoire régolithe des grains constitutifs 

de la météorite, avant leur compaction dans les brèches. Les 

travaux les plus récents montrent que la plupart des grains 

de ces météorites présentent les caractéristiques d'une his

toire régolithe (traces, microcratères, etc..) (Anders, 1978). 

L'hypothèse la plus répandue actuellement, est que ces météo

rites proviennent de la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre 

Mars et Jupiter (Chapmann, 1976). Des observations optiques 

(Dolfuss, 1971 ; Dolfuss et al, 1977) suggèrent que les asté

roïdes présentent, tout comme la Lune, un régolithe. A la 

suite des travaux approfondis sur le régolithe lunaire (Langevin 

et Arnold, 1977 ; Langevin, 1978) des modèles théoriques ont 

été développés pour décrire la formation et l'évolution du 

régolithe des astéroïdes (Housen et al, 1978 ; Langevin, 1978). 

Pour mieux comprendre l'histoire d'irradiation des météorites 

riches en gaz rares, nous avons entrepris l'étude des caracté

ristiques d'irradiation (peaux amorphes, traces latentes, traces 

attaquées, cristallites) de la météorite riche en gaz rares, 

Kapoëta, qui est celle présentant les aspects les plus marqués 

d'une histoire régolithe (Wetherill, 1978). Nous avons alors 

comparé nos résultats avec les prévisions du code ORSOLMIX, d'Y. 

Langevin, pour le régolithe d'un astéroïde. 



IV.2.1 - Méthode expérimentale et résultats expérimentaux 

Nous avons étudié un échantillon de Kapoëta, provenant 

du Soudan. Dans cet échantillon, la croûte de fusion est 

présente et la structure claire-sombre visible (Planche 11J. 

Parmi les grains de dimensions supérieures à 50 u, 80 à 90'i sont 

des pyroxenes, -\,1(H des plagioclases. On trouve également de 

l'olivine, fer, nickel, troïlite. Des sections polies plus épai-

ses C 1mm) ont été obtenues en enrobant des "tranches" de la 

météorite, découpées à l'aide d'une scie à fil, dans de la ré

sine epoxy. Ensuite, nous avons déterminé au M.E.B. la distri

bution des densités centrales p des traces présentes au centre 

des grains de feldspath de 100u, aprôs un temps d'attaque t 0, 

correspondant au temps d'attaque nécessaire pour que des traces 

de fragments de fission y soient observables. Au préalable, les 
5 - ̂  sections épaisses ont été irradiées avec une dose de 10 cm " 

fragments de fission de Cf de manière à identifier tous les 

grains de feldspath et les inclure dans notre étude. Puis, nous 

avons étudié la variation de la densité en fonction de la pro

fondeur dans le grain (gradient de traces). De plus, nous avons 

fait une analyse chimique des grains dont la densité centrale 

était élevée au moyen du dispositif d'analyse X associé au M.E.B. 

Nous avons de cette manière recherché le phosphore et la Zircon 

qui sont les traceurs géochimiques habituels de l'uranium et du 

thorium. On peut ainsi éliminer les grains présentant des den

sités de traces produites par la désintégration de P ~ et U " . 

Enfin des grains de lu prélevés dans la matrice de Kapoëta ont 

été examinés au M.E.H.T. de Toulouse. 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

1 - Parmi 100 grains que nous avons examinés au M.E.H.T., aucun 

ne présentait de peau amorphe qui est la signature d'une irradia

tions dans le vent solaire (Borg, 1979). 



Flanche 11 - Fragment de Kapoëta dans lequel l'échantillon étudié a été pré
levé. On observe dans les photos a et b la croûte de fusion 
(flèches) et dans la photo c une partie claire. 



2. Dans les parties sombres, la distribution des Jensitcs de 

traces obtenues, présente une structure à deux pics. Le pre

mier qui est aussi le plus important est centré sur 610 .cm" 
8 - ? 

et le second sur les valeurs de 1.5 à 210 cm "(Fig. 2Ua). 

3. Les grains situés dans le pic de densité p_>510' cm"" présen

tent pour la plupart des gradients inhomogènes. Pour les 

6 - 1 

grains appartenant au pic de densité p < 6 10 cm " l'exis
tence d'un gradient est difficile à établir en raison du 
petit nombre de traces observables dans un grain de dimen
sions •vlOOu. 

4. Dans la partie claire que nous avons étudiée, la distribution 

des densités de traces e, présente un pic unique centré nu-

tour de 210 6cm~ 2. 

2 - Prévisions du modèle d'évolution du régolithe d'un astéroïde 

Dans le cas d'un astéroïde de rayon ^10km, le régolithe 
g 

atteint rapidement en 10 ans une épaisseur d'équilibre 2in 

et progresse ensuite vers l'intérieur de l'astéroïde à une 

9 

vitesse "MOrn/IO ans. Cette vitesse implique une durée d'ex

position des grains à une profondeur ^1m qui est près de 10 

fois plus faible que dans le sol lunaire. Par conséquent : 

1. Si on considère que le gradient héliocentrique des R.C.G. 

est bien représenté par les résultats de Pionneer, 10, 11, 

et Helios 1 (Me Kibben et al, 1975 ; IVebber et al, 1975 ; 

U'itte et al, 19753, les teneurs en isotopes cosmogéniques 

devraient être 10 fois plus faibles dans le régolithe de 

l'astéroïde de 10km de rayon que dans le régolithe lunaire. 

2. Le vent solaire est à peu près 10 fois moins intense à 3u.a. 

qu'à 1u.a..Par conséquent, la création d'une peau amorphe 

par les ions du vent solaire, sur un grain de feldspath 



nécessiterait une expositions ZlO^ans. Mais le temps passé 

en surface par ces grains est -\,10 fois plus faible que sur 

la lune (510 ans) en raison d'un brassage météoritique beau

coup plus efficace et aucun grain ne devrait présenter de 

peaux amorphes. 

3. Des récentes observations (Stone et al, 1977) montrent qu'à 

basse énergie, E<3 Mev/u.m.a., le flux de particules augmente 

d'un facteur-. 10, entTe 1 et 3 U.A. Par conséquent, les den

sités de traces observées dans les grains de 1u devraient 

être aussi élevées que celles observées dans les grains 

lunaires de même dimension. 

4. Si l'on adopte un gradient des R.C.S. en r (Lee, 1976) 

lorsque E,^5Mev/u.m.a. , et le taux de production de trace 

dans le rêgolithe lunaire donné par Blanford (1975), les 

densités centrales p des grains de 100M devraient être 

s 300 fois plus faibles que sur la Lune. Cette estimation 

peut être considérablement améliorée en calculant au moyen 

du code ORSOLMIX la distribution des densités centrales qui 

présente alors un seul pic centré sur 5 10 cm (Fig. 29b). 

Le code ORSOLMIX indique que le plateau observé dans les 

distributions lunaires (Fig. 29c), qui reflète le cyclage 

des grains à travers les couches d'éjection d'épaisseur 

-<-5mm, est supprimé pour le rêgolithe d'un astéroïde dont 

la croissance est due à une pluie de poussière (Langevin, 

1978) puisque les strates épaisses ne peuvent pas se former 

par suite des faibles vitesses de libération. 

IV. 2,3 - Discussion des résultats 

La comparaison des résultats expérimentaux avec les prévi

sions du code ORSOLMIX fait apparaître un bon accord. En effet : 
21 i. La valeur moyenne de Ne mesurée dans les sols lunaires de 



Planche 12 - Exemple de gradient inhomogène dans un grain 
densité de traces. 
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surface est 55.108 cc STP/g (Heymann, 1971) contre 6.108 ce 

STP/g pour Kapoëta (Signer et Suess, 1963) ; ii. Parmi les 

quelques 100 grains de 1 y observés au M.E.H.T. nous n'en avons 

observé aucun entouré de peau amorphe, et la majorité ( 80.) 

des grains de 100y étudiés présentent des densités de traces 

P ̂ 5-610 cm , 300 fois plus faible que sur la Lune. Dans les 
7 -~* autres grains présentant des densités de traces 0 > 510 cm ", 

les traces ont pu être acquises lorsqu'ils appartenaient à la 

surface d'une roche-parent. En effet le bombardement micromé-

téoritique d'origine cométaire est MO fois moins efficace a 

3 u.a. qu'au niveau de la Lune, en raison de la diminution 

simultanée du flux (Humes et al, 1974) et des vitesses d'impact 

(Hartmann, 1977). La durée de vie d'un grain de 100u a la sur

face d'une roche (10 ans) est environ 10 fois s élnvée que 

sur la Lune, ce qui rend possible l'accumulation de densités 
0 _ 2 

P ̂ 2-310 cm . Cette explication est par ailleurs compatible 
avec l'observation de gradients anisotropes (Duraud, 1972 ; 

Rajan, 1974 ; Me Dougall, 1974) (Planche 12) ; iii. de très 
10 -2 fortes densités de traces (10 cm ) comparables aux valeurs 

lunaires ont été observées dans des grains fins prélevés dans 

la matrice de Kapoëta, (Price, 1971). 

Avant notre travail, il était généralement admis que le pic 
6 - 7 

centré autour de 5-6 10 cm "était dû aux traces d'ions lourds.du 

R.C.G. tandis que le pic à forte densité aurait seul représenté 

l'irradiation par les ions du R.C.S. Bien que séduisante en 

première approche, cette hypothèse se heurte aux difficultés 

suivantes : 

1. La distribution de densités de traces p , observée dans 

Kapoëta n'est pas constituée de deux pics séparés, mais 

présente au contraire toutes les densités possibles entre 

210 et 310" ; un résultat analogue a été observé dans 

l'aubrite riche en gaz staroë Pesyanoe par Poupeau et Berdot 

(1972). 



2. Si les densités de traces de l'ordre de 10 cm" avaient été 

acquises dans l'espace après la formation de la météorite 

(Poupeau et al, 1974), la variation de p en "onction de la 

distance à la croûte de fusion devrait être continue ; les 

analyses que nous avons effectuées en utilisant une "tranche" 

de météorite contenant une partie de la croûte de fusion, 

montrent que p varie aléatoirement lorsqu'on s'éloigne de 

la croûte de fusion. De plus, à une profondeur donnée, c 

devrait varier au maximum d'un facteur 2 (Maurette et al, 

1967). 

3. Le taux de production de He'3 et de Ne' donné par llerzog et 

Anders (1971) conduit à un âge d'exposition au R.C.G. de 1.6 

et 2.1 10 ans respectivement. 

Les minéraux que nous avons étudiés sont localisés a une 

profondeur supérieure â 3cm sous la surface préatmosphérique 

de la météorite. Le taux de production de traces par les ions 

VH du R.C.G. à cette profondeur est 5.1 05cm~2/106ans, si on 

utilise comme taux de production de traces dans les feldspaths 

lunaires, celui donné par Walker et Yuhas (1973) et comme 

gradient des R.C.G. celui observé par Pioneer 10 et 11. 

Dans ces conditions l'exposition au R.C.G. produirait des 

densités de traces dont la valeur supérieure serait <l 10 

cm . Dans le meilleur des cas, cette expostion pourrait 

expliquer l'irradiation des parties claires mais pas celle 

des parties sombres. 

4. Dans les parties claires et les parties sombres qui auraient 

été exposées pendant la même durée f̂u R.C.G., on observe des 

densités de traces différentes. 

Notre hypothèse de la formation de Kapoëta à la surface 

d'un petit astéroïde rend compte simultanément de l'équilibre 



délicat observé entre les effets d'irradiation dûs à quatre 

flux très différents de particules nucléaires, qui diffèrent 

largement par leur intensité, leur pénétration dar.s la matière. 

Mais un tel scénario s'accorde difficilement avec l'hypothèse 
g 

d'une irradiatim très ancienne (a.4.10 ans) des grains consti-

tufifs de Kapoëta parce que l'irradiation des grains aurait 
g 

eu lieu au cours des derniers M O ans. De plus dans cette 
hypothèse il faudrait d'une part que l'équilibre entre ces 

différents flux de particules aient été le même dans le passé 

,'t d'autre part que la météorite soit restée protégée de ces 

rayonnements pendant des milliards d'années. Enfin pendant les 

premiers stades de l'évolution du système solaire (queue d'ac-

créti' . entre 4.3 et 3.a 10 ans) le bombardement météoritique 

était beaucoup plus intense, le rëgolithe retourné plus vite 

et doi.c les temps d'exposition plus faibles. 

Des hypothèses plus exotiques, concernant la formation des 

inétéoriter riches en gaz rares, supposent que les grains ont été 

irradiés soit com.ne grains individuels soit en temps que grains 

constitutifs de microbrèches, dans la nébuleuse solaire primi

tive. Pour des grains exposés dans le'espace, le temps d'expo

sition T au vent solaire (VS), R.C.S. et R.C.G. devrait être 

voisin. Au contraire dans le régolithe d'un astéroïde on a : 

T (R.C.G.) vlOOOT (R.C.S.) et T (R.C.S) ̂ 100 T (V.S). Seules 

ces relations entre les différents temps d'exposition peuvent 

expliquer l'équilibre entre les différents effets d'irradiation, 

observés jusqu'à présent dans les météorites riches en gaz rares. 

IV.3 - FORMATION DE LA TRACE LATENTE 

Pour pouvoir étendre notre travail concernant la révélation 

des traces aux autres détecteurs de traces, il faudrait connaî

tre la variation de N(R) en fonction de l'énergie, du numéro 



atomique de l'ion incident et de la nature cible. Cela serait 

possible, si l'on connaissait la nature exacte des mécanismes 

de formation des défauts étendus. 

Dans le chapitre II, nous avons montré comment l'analyse 

de la structure microscopique des traces latentes et l'étude 

de leur révélation nous permettait de déterminer avec préci

sion la densité lunaire, N(R), des défauts étendus produits 

par des ions de fer et de krypton dans les différents silicates 

pour les ions de Fe, N(R) présente un maximum centré sur 

R "v.7-8ii puis décroit très rapidement lorque R augmente. 

Dans ce chapitre nous allons montrer que ces résultats 

ne sont pas compatibles avec les prévisions des modèles de for

mation des traces présentés jusqu'à présent. Nous montrerons 

alors que la formation des défauts étendus peut être corrélée 

au taux de production d'ions d'oxygène plusieurs fois chargés. 

Nous proposerons enfin un modèle pour expliquer la formation 

des défauts étendus. 

1 - Comparaison des résultats expérimentaux avec les modèles 

antérieurs. 

Pour bien comprendre la formation des défauts constitutifs 

de la trace, il faut distinguer le mécanisme de perte d'énergie 

de l'ion incident de la dissipation de cette énergie qui con

duit à la formation des défauts qui constituent la trace. 

Au cours de leur ralentissement dans un solide, les ions 

dissipent leur énergie par des collisions soit avec les élec

trons libres ou liés (perte d'énergie électronique), soit avec 

les atomes de la cible (perte d'énergie nucléaire). La perte 

d'énergie nucléaire qui est prépondérante à basse énergie 

(EÇ Kev/u.m.a. pour les ions de fer) (Schiott, 1970) produit 

essentiellement des ionisations et des excitations des électrons 

liés. Le passage de l'ion dans la matière se traduit donc par 
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des déplacements directs d'atomes et d'électrons, et par la 

formation d'ions positifs résultant de l'éjection des électrons. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons montré que les dé

fauts étendus jouent le rôle essentiel dans l'attaque de la 

trace. C'est à leur formation que nous nous intéresserons plus 

spécialement. 

Considérons les défauts étendus créés dans le mica par les 

ions de fer de 1Mev/u.m.a.. La taille de ces défauts (voir II.2) 
° 4 °j 

D/2^15A, conduit â un volume ^1.5 10 A-, ce qui représente un 

ensemble d'au moins 500 atomes. 

Les mesures en DXPA indiquent que la variation de la 

densité électronique entre le défaut étendu et le cristal nor

mal est voisine de 20Î. On peut alors raisonnablement supposer 

que ces défauts étendus sont caractérisés par <\,20î d'atomes 

hors des positions normales. Comme la densité linéaire de ces 

défauts étendus est de 1'ordres de 250/y , cela implique de 

la part de l'ion incident une perte d'énergie voisine de 

600keV/u, nettement supérieure à la perte d'énergie par col

lisions nucléaires. Il apparaît donc évident que seul un mé

canisme basé sur une interaction de l'ion incident avec les 

électrons de la cible peut rendre compte des défauts observés. 

Deux mécanismes fondés sur la perte d'énergie électronique 

ont été proposés pour expliquer la formation des traces dans 

les silicates : pointe thermique et pointe d'explosion ionique. 

Dans le mécanisme de pointe thermique on considère les 

électrons secondaires émis lors des interactions de l'ion in

cident avec la cible. Ceux-ci ont des énergies inférieures à 

quelques Kev et perdent leur énergie principalement par inter

action avec les atomes dans une région de 100 A de diamètre 

centrée sur la trajectoire de l'ion. Il en résulte à cet endroit 

une élévation de température qui peut dépasser la température 

de composition T du matériau. On obtient alors une trace dont 



le diamètre est inversement proportionnel à T,. Ce modèle pro

posé par Bonfiglioli (1964) explique le seuil d'enregistrement 

mais est pris en défaut par les observations suivantes : le 

diamètre des traces de fragments de fission dans des cristaux 

très instables de cyanure d'argent est comparahle à celui des 

traces dans le mica muscovite, dont pourtant la température de 

décomposition est beaucoup plus élevée (liowdon et Montagu Pol

lack, 19bS) ; de plus de nouvelles phases cristallines devraient 

être produites dans des minéraux irradiés avec de fortes doses 

d'ions lourds et cela n'a pas été observé. 

Pour le mécanisme de pointe d'explosion ionique (Fleischer 

et al, 1905), l'éjection des électrons liés se traduit par la 

formation d'un grand nombre d'ions autour de la trajectoire 

de l'ion incident (Fig. 30). Ces ions peuvent se repousser 

sous l'effet des forces électrostatiques et se trouvent alors 
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Fig. • Illustration de la pointe d'explosion ionique (d'après tLeiseher 
et al, 2S75). 



placés dans des positions interstitielles. La trajectoire de 

l'ion est alors caractérisée par une grande densité de lacunes 

et de sites vacants qui formeraient la trace latente. L'intérêt 

de ce mécanisme est qu'il rend compte d'un grand nombre des 

caractéristiques des traces, qui ont été observées : tout 

d'abord le seuil apparent de formation de traces attaquées 

serait lié à la condition que le ûjmbre d'ions ,T soit supé

rieur à une valeur critique pour produire la pointe d'explosion 

ionique ; ensuite le manque de sensibilité des métaux serait 

dD à la grande mobilité des électrons qui très rapidement neu

traliserait les ions ; enfin la sensibilité des minéraux serait 

corrélée 3 des grandeur physiques telles que la constante dié

lectrique, l'espacement des atomes, le module de Young. Cepen

dant comme nous l'avons déjà souligné dans les chapitres I et 

II, nos observations de traces attaquées avec des ions dont le 

taux d'ionisation primaire est inférieur ou supérieur au seuil 

thérique d'enregistrement ne sont pas en accord avec les prédic

tions du modèle. De plus, la densité linéaire des défauts 

uni té a r b i t r a i r e 

/ \ N(R) 

\ \ 
\ \ \ \ \ \ x \ \ \ J 

10 40 60 R(p) 

BepvCsevtcticr. pour des ions de fer, de VCrt), densité linéaire 
des d-'faiiis étendus, de ."„ densité à''fnergLe déposée par las 
rayons &_, de J, taux d'ionisa bien primaire. Cn renaraue que ll!R) 
varie beaucoup plus vite que J et E.,. 



étendus X(R) varie plus vite que le taux d'ionisation primaire : 

•:;M' exemple, pour des ions de fer, la densité linéaire des dé

fauts étendus décroît beaucoup plus vite en fonction du parcours 

résiduel que le taux d'ionisation primaire : \'(8 vO/X (5(V ) S 

alors que J (Su)/J {S% ) v2. (Fig.31). 

Pour comprendre le désaccord apparent entre le fait que 

seule l'énergie cédée aux électrons peut rendre compte d'un 

point de vue énergétique de la formation des défauts étendus, 

mais que N(R) n'est pas corrélé directement aux fonctions 

dli/dX, ,1 , et E,,, nous avons calculé le taux de production 

d'ions multichargés le long de la trajectoire de l'ion, lin 

effet lorsqu'un ion lourd d'énergie E >1 Mev/u. m. a. pénètre dans 

la matière, il perd autant d'énergie par ionisation des couches 

électroniques profondes,que par ionisation des couches externes. 

De plus, lors des réarrangements du cortège électronique, con

sécutifs à la production de lacunes en couches internes, des 

électrons peuvent être émis par effet Auger, laissant un ion 

multichargé susceptible de provoquer des défauts permanents. 

2 - Production d'ions multichargés - Formation des défauts 

étendus. 

L'interaction d'ions lourds (Z >20) énergétiques (E>1 Mev/ 

u.m.a.Javec les atomes de la cible se traduit par la formation 

d'un grand nombre d'ions. La charge de ces ions dépend à la 

fois de l'emplacement des lacunes créées dans le cortège élec

tronique de l'atome (couche K, couche L) et du processus de 

désexcitation suivi par l'ion ainsi créé (émission Auger, émis

sion X). Les expériences montrent qu'une ionisation en couche 

K est souvent accompagnée d'une ou plusieurs ionisation en 

couche L (Mac Guire, 1974 ; llansteen et Mosebekk, 1972). 

De plus lorsqu'une lacune en couche K est créée les atonies de 
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2>2fi se désexcitent principalement par effet Augcr (Garcia et 

al, 1973), laissant un ion deux fois chargé. 

Dans un premier temps, nous avons calculé la section effi

cace, CTK d'ionisation en couche K, a,,, des principaux atomes 

constitutifs des silicates o> Si, Al, en utilisant le modèle 

de collision à deux corps, décrit en annexe H t . La position 

et l'intensité du maximum des valeurs de a.., illustrés dans la 

figure 32 pour l'oxygène, l'aluminium et le silicium montre 

que seul l'ionisation de l'oxygène pourrait gtre corréU' à la 

production des défauts étendus car o,.(Si) et o,.(Al) atteignent 

un maximum situé à des énergies trop élevées et leur intensité 

est trop faible pour rendre compte d'un nombre suffisant d'ions 

multichargés le long du parcourd. Par contre, a,.( o) passe par 

un maximum lorsque l'ion Fe incident â une valeur voisine de 

1Mev et sa valeur est suffisante pour y créer plus de 200 ioni

sations en couche K par micron. Hn tenant compte du fait que 

l'oxygène est l'atome de loin le plus abondant dans les silicates 

et qu'en première approximation sa concentration atomique est 

voisine dans chacun d'entre eux 0 2 / 3 ) , nous avons supposé que 

la production d'ions multichargés résultait essentiellement de 

l'interaction de l'ion incident avec les atomes d'Oxygène de 

la cible. 

Le calcul effectué ci-dessus donne o (0) qui est la section 

efficace totale d'ionisation en couche K, indépendant de l'état 

d'ionisation simultané des couches supérieures. Cependant à 

grande énergie a,/(n) varie beaucoup plus lentement avec R que 

N(R). En utilisant la même approximation,nous avons alors cal

culé la quantité a-^^-Oj. Q| où a K Q, représente la section 

efficace d'ionisation en couche K sans ionisation en couche L. 
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Comme a,,= I s. ,, où c,, , représente la section efficace K n=o K,nL' K,nL r 

de production d'une lacune en couche K et de n lacunes en cou

ches L, Q- représente alors la section efficace de production 

pour l'oxygène d'une lacune en couche K et d'au moins une la

cune en couche L. De plus un atome d'oxygcne ayant une lacune 

en couche K, se désexcite essentiellement par effet Auger 

(rendement Auger de l'oxygène ^99*) ce qui augmente d'une unité 

le degré d'ionisation, o^ représentent donc la section efficace 

de production d'ions d'oxygène au moins 3 fois chargés. 

Les résultats obtenus pour le fer, le krypton et le néon 

sont reproduits dans la figure 53. On constate pour le 1er et 

unité arbitraire 

Kr 

• 

I 2 .1 4 5 h 7 8 E<Mev/u.m.al 

Comparaison entre la variation de li!R), densité lin.'.:•>:••• ..->.• 
défauts étendus et a,., section efficace de. ppc-duatic: d'iuns 
oxygène au ".oins trots fois chargés. 



krypton un bon accord entre les variations avec R des courbes 

représentante, et N(R). De plus, pour ces mêmes ions la va

leur absolue de c est telle que multipliée par la concentra

tion d'oxygène présent dans les silicates, elle donne une 

densité linéaire d'ions plusieurs fois chargés du même ordre 

de grandeur que la densité linéaire des défauts étendus. 

Pour le néon, nous ne disposons malheureusement d'aucune étude 

de traces attaquées pour fixer les valeurs absolues de N(R). 

Par contre, nous pouvons utiliser les valeurs expérimentales 

de Ac -N(R) déterminées pour les ions Fe, Al, Ne en DXPA (Fig. 

34) et les comparer aux valeurs calculées de ce même paramètre 

At.N(R) 

^ 

+ 

f 

Hr~ f-j-" R M 

10 ;o 30 40 au bu ra eo 90 

Fig. Ù4 - Variation de AE .IMR) observée en DXPA> en fonction de A> pour 
différents ions (Dartyge, 2979). 



en assimilant les variations de N(R) à o, et l'hypothèse que 
2 Ae est indépendant de Z. On constate alors le désaccord 

suivant : les résultats expérimentaux indiquent que les va

leurs de Ae -N(R) pour Fe et Ne diffèrent de plusieurs ordres 

de grandeur (VIO ), alors que nos calculs indiquent tout au 

plus un rapport d'un facteur 7 entre Fe et Me. Cependant, 

plusieurs raisons nous laissent penser que les résultats ex

périmentaux concernant Ac"N(R), ne peuvent pas être utilisés 

pour comparer N(R)-Ne à N(R)-Fe. Tout d'abord, si le rapport 

de N(R) entre Fe et Ne était effectivement de 10', cela signi

fierait une valeur maximale de N(R)-Ne voisine de 0.2/u, ce 

qui est nettement insuffisant pour assurer l'attaque de la 

trace de néon dans le mica, observée antérieurement à notre 

travail par Price et Walker (1962). Ensuite, ce rapport de 
3 

10 entre Fe et Ne est si élevé qu'il est difficile de com
prendre pourquoi, â l'opposé, Fe et Ar donnent des résultats 
tout à fait semblables. Il faudrait, en effet, que le taux de 
production de défauts étendus varie très rapidement avec Z lorsque 
10 <Z < 2 0, reste à peu près constant pour 20<Z<26 puis varie à 
nouveau dès que Z>?6. Enfin AE peut varier d'un ion à l'autre 
et donc Ae .N(R) varie plus rapidement avec Z que N(R). 

Le calcul de a. que nous avons effectué, ne doit cepen

dant être considéré qut comme une première approximation pour 

estimer le taux de piL-iuction d'ions multichargés sur la tra

jectoire d'un ion lourd énergétique. En effet, le modèle qu 

nous avons utilisé (Mac Guirc et Richard, 1973) est un modèle 

simplifié qui ne tient pas compte de processus tels que échan

ges de charges, promotion d'électrons qui deviennent importants 

à des énergies E'vl Mev/u.m.a. 



A partir de cette corrélation entre le taux de production 

d'ions oxygène, au moins trois fois charges nous avons élaboré 

avec Y. Langevin un modèle pour la formation de la trace latente 

qui combine à la fois la physique de la pointe thermique et 

celle de la pointe d'explosion ionique. 

La trajectoire de l'ion est caractérisée par une grande 

densité d'ions une fois chargés et par une densité moins élevée 

d'ions d'oxygène au moins trois fois chargés. De plus, les élec

trons secondaires qui sont émis lors de la formation des ions 
o 

dissipent leur énergie dans une zone cylindrique d'environ 100A 

de diamètre, créant ainsi localement une élévation importante 

de température (vit) °K pour des ions Kr). Les ions monochargês 

induiraient par répulsion électrostatique (pointe d'explosion 

ionique de Fleisher et al), des défauts ponctuels, tandis que 

les ions d'oxygène multichargés en intéragissant avec les au

tres ions, produiraient des défauts plus complexes. Ceux-ci 

agiraient à l'intérieur de la pointe thermique comme des "germes" 

de nucléation homogène. Tant que la température de la pointe 

thermique serait suffisamment élevée, les "germes" créés par 

les ions multichargés grossiraient par accretion de défauts 

ponctuels. Pour une cible donnée la taille finale du défaut 

étendu ainsi créé, dépendra de la durée de la pointe thermique 

ce qui explique à la fois sa variation avec Z et le fait que 

pour Z fixé les défauts étendus ont la même dimension. La va

riation de la taille du défaut d'une cible à l'autre pour un 

ion donné, est plus difficile â décrire qualitativement car 

elle implique.la connaissance des différents coefficients de 

diffusion et de conductibilité thermique. 

Qualitativement, le modèle de "nucléation homogène" basé 

sur la formation d'ions multichargés- rend compte des observa

tions relatives à la trace latente, .'tpendant, des calculs plus 



approfondis sont nécessaires pour étayer la validité des diffé

rentes hypothèses. Par ailleurs, la détermination de la densité 

linéaire N(R) des défauts étendus créés par des ions Ne dans 

le mica, au moyen des expériences de traces attaquées, nous 

permettra de vérifier l'hypothèse de base concernant l'impor

tance des ions multichargés. 
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CONCLUSION 

L'étude simultanée de la structure microscopique de la 

trace latente et de l'attaque des traces partiellement recuites, 

effectuée en collaboration avec E. Dartyge et Y. Langevin, nous 

a permis d'élaborer un modèle d'attaque des traces partiellement 

recuites. Avec ce modèle, nous avons pu reproduire par le calcul 

l'évolution des distributions des longueurs de traces avec le 

temps d'attaque, la variation de la vitesse d'attaque avec le 

parcours résiduel, et celle des densités de trace: en fonction 

de la température de recuit, qui constituent les caractéristi

ques des traces attaquées et qui n'étaient pas expliquées avant 

notre travail. 

L'accord entre les prévisions théoriques et les résultats 

expérimentaux portant sur les caractéristiques des traces atta

quées dans des minéraux aussi différents, du point de vue de 

l'attaque chimique, que le mica et la labradorite, nous permet 

tout d'abord de conclure que les défauts étendus jouent bien le 

rôle essentiel dans l'attaque de la trace. De plus, nous pou

vons estimer que les valeurs concernant la densité linéaire des 

défauts étendus, N(R), les différentes vitesses d'attaque et 

la dimension efficace d'attaque des défauts étendus, de même 

que l'hypothèse de la similitude de N(R) dans les silicates, 

constituent des approximations satisfaisantes. 

La mise au point d'un modèle d'attaque des traces nous 

permet aussi de .définir un certain nombre de règles concernant 

l'étude des traces. De plus, nous avons pu dégager une nouvelle 

méthode d'identification des traces fossiles d'ions lourds du 

rayonnement cosmique solaire basée,sur des recuits thermiques 

différentiels et l'observation consécutive des longueurs des 

traces résiduelles. 
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En combinant cette méthode à une technique d'échantillon

nage des grains de poussière lunaire développée par Y. Langevin 

nous avons pu montrer comment il était maintenant possible de 

retracer l'activité passée des rayonnements cosmiques sur une 

période jamais explorée auparavant. Cette technique de prélève

ment dite de la peau lunaire,permet de choisir des grains ex

posés à une époque bien déterminée dans le passé lorsque le 

grain appartenait â la couche la plus superficielle du rcgolithe. 

Les résultats que nous avons obtenus montrent que le rap

port d'abondance des éléments ultralourds aux éléments du grou

pe du fer, moyenne sur les derniers millions d'années dans le 

grain de 1mm et moyenne sur près d'un milliard d'années dans 

les grains de 100u (de s 10"4 â 10~3) était, â un facteur 2 

près, colui observé dans le rayonnement cosmique solaire con

temporain à grande énergie (>5 Mev/u.m.a.) (Crawford et al, 1975) 

et analogue aux abondances universelles (Cameron, 1973). Par 

ailleurs l'étude du gradient de la densité des traces observées 

dans le grain de 1mm, avant et après recuit a permis de montrer 

que le rapport UH/VH était approximativement constant en fonc

tion de l'énergie entre 5 et , r '.-» u.m.a.. Ce résultat confir

me donc que l'enrichissement en par'icules lourdes, observé 

dans le rayonnement cosmique solaire actuel est limité aux ions 

de numéro atomique inférieur ou égal à celui du fer. Sur la 

base des distributions en longueurs, nous avons mis en évidence 

après recuit l'existence d'une population de traces qui semble 

dû a des noyaux extrêmement lourds (Z>75). Des expériences de 

calibration que nous allons effectuer avec des ions Au et Pt, 

nous permettra de vérifier cette hypothèse qui si elle était 

exacte améliorerait la résolution en charge de notre méthode. 

Une demande d'échantillons a été faite à la NASA pour disposer 

de grains de 1mm prélevés dans des peaux lunaires situées à 
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différentes profondeurs dans des sections de carotte lunaire 

imprégnée. Cet échantillonnage devrait nous permettre de retra

cer l'activité du rayonnement cosmique solaire sur une période 

de plus d'un milliard d'années. 

Dans le quatrième partie de notre thèse, nous avons décrit 

les différentes implications de notre travail : 

1 - Tout d'abord la transformation des dégâts d'irradiation d' 

origine solaire, présents dans les grains de poussière lu

naire, au cours de la formation des brèches lunaires, nous 

a conduit à classer les différentes brèches que nous avons 

étudiées sur une échelle de temperature. Sur cette échelle, 

les deux exemples extrêmes sont : l'échantillon 140-19, dans 

lequel les grains présentent encore des traces et l'échan

tillon 14321 dans lequel l'enregistrement initial des tra

ces solaires a été complètement effacé puis remplacé par 

une contribution galactique. 

2 - La comparaison entre les observations dans Kapoëta des 

différents effets d'irradiation dus aux flux de particules 

présents dans l'espace, et ceux prévus pour les grains ex

posés dans le régolithe d'un astéroïde de 10 km de rayon 

situé à 3 U.A., supporte l'hypothèse qu'un tel astéroïde 

est le corps parent de Kapoëta. 

3 - La densité linéaire des défauts étendus que nous avons dé

terminée dans le mica à l'aide des études de traces atta

quées, a été correlée a la production d'ions d'oxygène 

plusieurs fois chargés. A partir de cette corrélation nous 

avons élaboré un modèle de formation de défauts étendus 

qui s'effectue à partir de la condensation sur des "germes" 

de défauts ponctuels produits le long de la trajectoire de 

la trace. Ce mécanisme qui combine la physique de la pointe 

d'explosion ionique et celle de la pointe thermique, rend 

compte qualitativement des observations effectuées. 
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ANNEXE I 

Nous allons résumer les principaux calculs qui permettent de relier 

la densité de traces observée au spectre énergétique, et à l'abondance de ces 

ions dans l'espace. Ces résultats sont tirés essentiellement du travail de 

Fleisher et al (1967). 

Dans le cas d'une météorite sphérique, le taux de production de tra

ces sur une surface clivée au centre d'un tel objet est donné par : 

d représente alors le nombre d'ions qui, par unité de temps créent une trace 
de longueur maximum Û R c(2), après avoir parcouru la distance R ; j M 

représente le spectre énergétique différentiel de l'ion de numéro atomTque Z 

considéré ; (dE) est la perte d'énergie évaluée â l'énergie E n correspondant 

au parcours ^ 'Ro Ro ; û R

C ( Z ) est le parcours attaquable de l'ion consi

déré ; \y est la probabilité par unité de parcours d'une interaction nucléaire 

inëlastique avec les atomes de la cible. S est une correction de ce terme 

d'interaction nucléaire. 

Lorsque la surface analysée n'est pas au centre de la météorite la 

densité de traces dépend de l'angle entre la normale a la surface et le rayon 

vecteur, Pour deux cas particuliers, g = o et g = u on peut alors écrire : 
1 

dP . 2 * dU. dE(r.)&R„(Z) S(e ) exp (- y (e ) ) s in e/cos e/d8 

~3t " h ïïfr) ~Tr 
c l 

ht »i - = u 
do . 4 / dN2 dE( r ) A R (Z) ( S(e ) ) exp (- ï (e ) )s in 2 9 d 6 
dt / „ HËTr) ~5r c 

6 = V2 
ou r (e ) = - (RQ-d ) cose +(R n

2 cos 2S + 2RQ d s in 2 8 - D2 s i n 2 8 ) 1 / 2 

représente la distance entre le c r i s ta l analysé et la surface de la météorite 

au moment de l ' i r r a d i a t i o n . 

La d i s t r i bu t ion angulaire des traces peut être calculée exactement 

s i la densité de trace est exprimée en fonction des angles a et C (zenith et 

azimuth). Ce t rava i l a été réal isé par Maurette (1969). 
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P 

Toutes ces expressions sont de la forme 

(Z) = A R(Z) dN G( S) d 9 
c W 

Si le spectre énergétique des d i f férents ions étudiés présentent 

la même var ia t ion avec E et s i la perte d'énergie et le terme d ' i n te rac t ion 

nucléaire sont vo is in , alors on peut écr i re : 

ojzi) « A R (zi) A (zn 

Les formules exprimées ci-dessus permettent de relier la densité 

au spectre énergétique des ions. Si ce dernier à une forme simple 

dN ZV< , A basse énergie oO les relations parcours énergies sont de la 

forme R = AE et où les interactions nucléaires sont négligeables, on 

peut écrire : 

P = KD^-Y "6 )/» 
où K est une constante 

Par conséquent au moyen de la comparaison des gradients de traces, on peut 

déterminer directement si les spectres énergétiques de différents ions sui

vent la mime loi. 

ANNEXE II 

Nous allons décr i re brièvement l ' e s p r i t de la méthode mise au point 

par Y. Langevin, qui nous permet de déterminer V . Cette méthode qui sera pu

b l iée par a i l l eu rs permet de retracer par le calcul la géométrie de l ' i n t e r 

section de la trace attaquée avec le plan d'observation ainsi que la var ia t ion 

de cette géométrie en fonction du parcours rés iduel . Comme la géométrie de 

l ' i n te rsec t ion varie avec V , on peut déterminer sa valeur en comparant les 

geometries observées avec cel les calculées en faisant var ier V . 

On considère d'abord qu'une attaque chimique ponctuelle d'une sur

face quelconque d'un minéral engendré une f igure de corrosion dont l e volume 

est déterminé par les vitesses d'attaque le long des di rect ions c r i s t a l l i n e s 

principales et qui a la forme d'un octaèdre. La trace attaquée résul te du 

déplacement de cet octaèdre dans la d i rec t ion de l 'a t taque, à la vi tesse V . 
o 

La géométrie d ' in tersect ion est alors la project ion du volume engendré, sur 
l a surface du minéral q u i , e l l e , est attaquée perpendiculairement â une v i 

tesse V . 
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ANNEXE I I I 

Lorsque la vitesse de l ' i on incident est supérieure à la 

vi tesse moyenne de Ve lec t ron à ion iser , v =(2U/m) où U est l 'énergie de 

l i a i s o n , la section eff icace d ' ion isa t ion peut être calculée dans un modèle 

d ' in terac t ion coulombienne entre la charge eff icace de 1' ionincident et les 

electrons de 1'atome-cible. Nous avons u t i l i s é l 'approximation de co l l i s i on 

à deux corps dans laquelle on considère la d i f fus ion de l ' i o n incident 

de vitesse v,par un electron l i b re de vitesse v , . Dans ce système l 'énergie 

transférée à 1'électron,AE, est une fonction de l 'angle de d i f fus ion et 

la section ef f icace d i f f é r e n t i e l l e est fonction de AE. Le calcul effectué 

dans le cas où les electrons atomiques sont distr ibués de façon isotrope 

donne la section eff icace d ' ion isat ion suivante(Richard et Wac Guire, 1973): 

"(V) - Z 2 o 0 . G(V) 

4 -4 2 

où a Q = ire = 6.56.. 10 ev.cm et G(V) une fonction de la vitesse réduite 

V = v . /v , qui a été tabulée. 

La comparaison avec des résul tats expérimentaux montrent que cette approxima 

donne des résul ta ts sat is fa isants} Mac Guire, 1974). Mais les expériences 

montrent qu'une ionisat ion en couche K est accompagnée d'une ou de plusieurs 

ionisat ions en coôches L. On peut alors écr i re 

* n lK.nL 

Dans l 'approximation binaire on f a i t l'hypothèse que les ionisat ions mu l t i 

ples ont une d i s t r i bu t ion polinomial Si a représente la section eff icace 

d ' ion isa t ion pour un électron K et n électrons L on a : 

0 K.nL = / 2 ï ï b d b 2 P K ( b ) (n> P L ( b ) ( 1 - p

L ( b ) ) 6 " P 

ou ( $ ) représente le coefficient du binôme, P. (b) la probabilité d'ioni

sation d'un électron L pour un paramètre d'impact b. 



Les expériences montrent ( ) que, d'une part lorsque b > a., alors 

P K(b) est essentiellement nul et que d'autre part Si b< a K P, (b) est à 

peu près constant et peut être remplacé par la probabi l i té d ' ion isa t ion en 

couche L à paramètre d'impact nu l . L'équation se rédui t alors : 

°K,nL = Ô PL(0)(l-P L(°» 6"7 2 u b d b 2 P K ( b > 

c 'est à d i re a < > n L = ([j) P ^ Û ) ( l - P a ( 0 ) ) 6 ' \ 

e t P L(0) = (o L /N L ) / 2 i i ( r 2 ) 

ou N. est le nombre d'électrons L et le carré du rayon moyen de ces élec

t rons. 

Ce calcul rend bien compte de la d i s t r i bu t i on observée expér i 

mentalement pour d i f fé rents couples ions-atomes. Cependant lorsque Z - / i „ 

devient grand, la probabi l i té P,(0) est supérieure à 1 , ce qui physiquement 

n'a aucun sens 

Pour remédier à ce comportement on considère que lors de la 

co l l i s i on l 'énergie de l ia ison U est augmenté par suite de l ' i n t e r a c t i o n des 

électrons de l ' i o n avec ceux de l'atome c ib le . Cet e f fe t peut être décr i t 
2 

en changeant U en u ( l + Zl ) (Mac Guire et Richard 1973 ; Heyerhoff, 1976) 

Si Z est la charge eff icace de 1' ion ' inc ident et Z la charge e f fec t ive de 

1'atome-cible on a : 

P L = a (Ei 
2* aZxN 

2 
avec a = n aOou n est le nombre quantique principal 

et - 2 (Z)< =U_ 
tïïfc 13. 6 

2 
on obt ient alors P, - Z _ 

L Wî)z 

Nous avons alors recherché la variation du nombre d'ions ayant une lacune 
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en couche K et au moins une lacune en couche L. Cette variation est donnée 
par : 
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