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INTRODUCTION 

! 



En raison de leur coucha électronique externe saturée, les 

gaz rares ne forment qu'exceptionnellement des associations chimiques 

ou moléculaires. 

Ainsi, dans les corps solides du système solaire ayant connu 

des températures Slevées après leur formation, des processus de diffusion 

thermique ont favorisé la libération de la plus grande partie des gaz 

rares. 

De ce fait, les compositions isotopiques et élémentaires des 

gaz rares se sont généralement profondément modifiées au moment où nous 

avons la possibilité de les interroger dans nos iaboratoires. 

Kr et Xe qui ont généralement un peu moins diffusé que les 

gaz légers He, Ne et Ar, peuvent avoir subi un fractionnement isotopique 

dû a la diffusion préférentielle de leurs isotopes les plus légers. 

En conséquence, relativement à l'ensemble des gaz occlus 

dans les matériaux extra-terrestres (principalement H , CD, CD_, CH-, N_, 

H_S et SD_], les gaz rares ne s'y rencontrent qu'à l'état de traces. 

Cependant leur analyse dans les météorites est susceptible 

de nous fournir de nombreux renseignements sur l'histoire des corps solides 

du système solaire ou même sur la composition de la nébuleuse solaire 

primitive. 

De plus, l'élimination dans des proportions importantes de 

leur composante primordiale rend possible l'observation des gaz rares 

produits après la solidification dans les matériaux extra-terrestres, dont 

les principales sources sont : 

. La radioactivité "in situ" 

On peut citer, par exemple, les chaînes de filiations radio

actives de U et Th qui contribuent à la production de noyaux d'hélium, ou 
40 40 

encore la désintégration $ de K qui produit Ar. 
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\ . La fission spontanée de " 3 » " a

u , de Th et Pu contri

bue à la production de Kr et surtout Xe. 

. Le rayonnement cosmique galactique 

En effet, une fraction souvent mesurable des concentrations 

de gaz rares observées dans la matière extra-terrestre est attribuable 

à des réactions nucléaires induites par le bombardement du rayonnement 

cosmique galactique. 

Le connaissance de cette composante cosmogénique est essentiel

le à plusieurs titres. 

Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer sa contribution 

pour connaitiB les concentrations des autres composantes, primordiale 

ou radlogénique et ainsi pouvoir extraire des renseignements concernant 

l'histoire du système solaire. 

D'autre part, elle renferma de précieuses informations concer

nant notamment les corps solides du system salaire. 

A partir de l'étude dBS noyaux stables ou radioactifs produits 

par le bombardement d'j rayonnement cosmique galactique, il est possible 

de déterminer le temps d'irradiation d'un échantillon de matière extra

terrestre. On a alors découvert que les Sges d'exposition au rayonnement 

cosmique galactique sont, pour beaucoup de météorites, très inférieurs aux 

3ges de refroidissement. 

Ainsi, on peut penser que les météorites sont des fragments 

de corps parents de plus grande taille entrés en collision. 

Certains fragments se trouvaient jusque là protégés du 

rayonnement cosmique g-ilactique au sein de leur corps parent. Si aucune 

autre collision n'intervient par la suite, les conditions d'irradiation vont 

ainsi rester pratiquement inchangées Jusqu'à l'arrivéB de ces fragments 

dans l'atmosphère terrestre. Leur âge d'exposition au rayonnement cosmique 

est alors directement relié à la date de la cassure du corps parent. 

Pour les fragments issus de la partie superficielle du corps 

parent au dans le cas de nouvelles collisions, la situation se complique 

considérablement. En effet, après une première période d'irradiation corres

pondant à une géométrie et un blindage particuliers, chaque fragment voit 



tout-à coup ses conditions d'exposition au rayonnement cosmique galactique 

se modifier profondément. Cela se traduit tout d'abord par un changement 

dans la distribution et l'énergie des particules primaires et secondaires 

du rayonnement cosmique et ensuite par une variation des taux de produc

tion des noyaux cosmogèniques. 

Pour un certain nombre de météorites, des histoires d'irra

diation complexes ont été parfaitement identifiées. On peut citer entre 

autres Serra de Plage (Carver et Anders. 1970) et Kirin (Heuser et al., 

(1979). WestDn (Schultz et al., 1972). 

La plupart des météorites de pierre ont été exposées au rayon

nement cosmique pendant 0,5 à 60 10 ans et les météorites de fer pendant 
8 9 

10 à 10 ans. Or, leurs âges de refroidissement sont comparables a ceux 

des autres ce "os solides du système solaire que nous connaissons, c'est 

D'autre part, la connaissance des âges d'irradiation est 

également très importante pour étudier la dynamique de la surface 

de la lune. La formation des grands cratères, le remplissage des mers de 

basaltes sont autant d'événements importants de la géologie lunaire que 

l'analyse des échantillons lunaires a permis de mieux situer chronologi

quement. 

De tous les gaz rares cosmogèniques, Kr est certainement le 

plus mal connu. 

En effet, si les éléments "cibles" intervenant dans la pro

duction du krypton dans les métériaux extra-terrestres sont identifiés -

principalement Rb, Sr, Y, Zr - leurs fonctions d'excitation sont très mal 

connues. 

Le bilan des mesures disponibles avant ce travail était le 

suivant : 

- sections efficaces de Kr dans Y par bombardement 

de protons de 0,080 - 0,150 - 1.05 et 24 GeV (Régnier, 1977). 

- sections efficaces de Kr dans le strontium naturel par 

bombardement dB protons de 730 MeV (Funk et al., 1967). 

De ce fait, nous avons tout d'abord mesuré les sections effi

caces de Kr dans le zirconium naturel pour des protons incidents de 

* Le taux de production d'un isotope représente le nombre de noyaux pro

duits par unité de temps. 



0.053 - 0,0/5 - 0,168 - 0,200 - 1,0 - 2,5 et 24 GeV. 

Ensuite nous avons mesuré les sections efficaces de Kr dans 
9 9 Y bombardé par des protons de 0,059 - 0,075 - 0,168 - 0,200 et 24 GeV. 

Enfin, nous avons obtenu les rapports isotopiques de Kr 

dans le strontium naturel pour des protons incidents de 168 fleV. La mesure 

absolue de la section efficace s'est avérée impossible en raison d'une 

mauvaise tenue de la cible en cours d'irradiation. 

A partir d'une systématique des réactions nucléaires basée 

sur une vaste compilation de résultats expérimentaux sur des cibles allant 

dans le strontium et le rubidium naturels. 

Enfin, cet ensemble de résultats a été utilisé pour calculer 

à l'aide du modèle de Reedy et Arnold, 1972, les taux de production du 

krypton cosmagènique dans 9 roches lunaires dont on connaît particulière

ment bien la composition chimique et la profondeur d'irradiation, 

La concentration et la composition Isotopique du krypton étant 

également mesurées, nous avons confronté les taux calculés aux va' iurs 

observées. 
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I. LE KRYPTON SUR LA LUNE ET DANS LES METEORITES 

A - LES GAZ RARES A LA SURFACE DE LA LUNE ET DANS LES METEORITES 

Les gaz rares He, Ne, Ar, Kr et Xe dans les météorites et 

les roches lunaires sont une superposition de plusieurs composantes 

d'origines différentes, caractérisées par une composition isotopique 

propre et bien définie. 

- H COMPOSANTE PRIMORDIALE 

' Cette composante concerne tous les gaz rares de la nébuleuse 

solaire primitive piégés il y a 4,6 10 9 ans, lors de la formation de 

tous les corps solides du système solaire. Cependant, l'histoire thermique 

de ces objets ou des événements tels que des collisions, ont généralement 

modifié les compositions isotopiques et élémentaires initiales des gaz 

rares. 

C'est ainsi qu'une grande partie des gaz légers He, Ne et 

et Ar a pu s'échapper par diffusion. Les pertes, en Kr et Xe sont le plus 

souvent moins importantes mais des altérations telles que le fraction

nement isotopique ont été observées (diffusion préférentielle des isotopes 

légers d'un même élément]. 

Parmi tous IBS échantillons terrestres ou extra-terrestres 

que l'on a pu interroger dans nos laboratoires, une classe de météorites 

très primitives, qui ont été moins chauffées, les chondrites carbonées, 

renferment des information? très Intéressantes au sujet de la formation 

du système solaire. 

- LA COMPOSANTE COSMOGENIOUE 

Cette composante est issue de l'interaction du rayonnement 

cosmique avec les noyaux constituant le matériau lunaire ou météorltlque. 



Cette interaction très complexe recouvre les effets des particules pri-

maires de très grande énergie et le développement d'un flux de particules 

secondaires qui jouent un rûle très important dans la production des gaz 

rares. 

- LE VENT SOLAIRE 

Il contient tous les gaz rares (principalement He et Ne) qui 

sont implantés à la surface du matériau extra-terrestre. LB plus souvent, 

il est totalement détruit dans les météorites pendant la traversée de 

l1atmosphère terrestre. On l'a cepende-yt parfaitement observé dans dBB 

roches lunaires (et dans quelques météorites carbonées). 

.- LA COMPOSANTE DE FISSION 

Une contribution à la production des isotopes de Kr et de Xe 

les plus riches en neutrons est attribuée à la fission spontanée de U, Th, 

de Pu (période 82 10 ans) ou même peut-être d'éléments superlourds. 

- LA RADIOACTIVITE "IN SITU" 

Avec U et Th qui contribuent à la production de noyaux d'hé

lium, on peut citer 4 D K —> • 4 0Ar et 1 Z 9 I (période 17 10 B ans) — • 1 2 9 X e 

dont les applications aux datations sont fort intéressantes. 

- LA CAPTURE OE NEUTRONS LENTS : (n. Y) 

L'interaction du rayonnement cosmique avec la lune ou les 

météorites développe un flux important de particules secondaires. Une fois 

thermalisés, les neutrons peuvent produire, par des réactions de type 

(n. y) dont les sections efficaces sont parfois très grandas, dBB isotopes 

qui par décroissance @ ou e contribuent à la formation de gaz rares. On 

peut citer, par exemple, les couples f 7 9' fl1Br, 8 0» 8 2Kr:, C 1 2 7 I , 1 2 Q X B ) 



Généralement, ces diverses composantes sont difficiles à 

isoler, surtout pour le xénon qui les comprend toutes. A l'inverse Kr 

présente l'avantage d'être essentiellement primordial ou cosmogéniqUB, 

le krypton de fission n'excédant pas quelques %. 

La fusion des échantillons par palliers de trmpérature permBt, 

dans des cas favorables, l'analyse successive des gaz rares contenus dans 

des phases distinctes ayant des points de fusion différents. 

De telles techniques couplées à des attaques des échantillons 

avec divers acides avant fusion, ont permis à Lewis Bt al., 1975, 1977, 

de mettre en évidence que la plupart dBS gaz rares sont contenus dans une 

fraction "Q" {pour quintessence] représentant moins de 1,0 \ de la météorite 

Alîende tchondrite carbonée type 3). 

Des anomalies Dnt été mises en évidence dans les compositions 

isotopiquea de Kr et Xe. On observe, en effet, un enrichissement des iso

topes légers'et lourds de Xe ainsi qu'un excès d'isotopes lourds pour Kr, 

(Reynolds et Turner, 1964 i Manuel et al., 1972). 

De nombreuses hypothèses ont été envisagées pour rendra compte 

de ces anomalies : la fission d'un élément super-lourd p rur les isotopBS 

lourds, le fractionnement en masse pendant la sorption des gaz pour les 

isotapes légers ou encore la pollution de la nébuleuse solaire primitive 

par l'enveloppe d'une supernova voisine en expansion. 

Bien que la débat n'ait pas trouvé encore de conclusion, la 

découverte récente d'autres anomalies pour 0, Mg, Si, Ca, Sr, Ba, Nd et 

Sm dans la météorite Allende semble favoriser l'intervention de matière 

fraîchement synthétisée au cours de l'explosion d'une supernova voisine 

qui aurait du même coup déclenché l'effondrement de la nébuleuse proto

solaire (Cameron et Truran, 1977 ; Reeves, 1978). 

B - LA PRODUCTION DU KRYPTON DANS LA LUNE ET DANS LES HETEQRITES 

La production de Krypton lors de l'interaction du rayonnement 

cosmique avec les météorites de pierre a été, pour la première fois, mise 

en évidence par Clarke et Thoda, 1964. 

Le rayonnement cosmique galactique est composé principalement 

de protons, de particules a (environ 10 %] et de moins de 1 % de noyaux 

plus lourds. 



Son spectre d'énergie s'étend entre 10 et 10 eV environ 

.et son^énergie moyenne est de l'ordre de 3 à 4 GeV/nucléon. 

Les particules incidentes de grande énergie du rayonnement 

cosmique induisent dans le matériau extra-terrestre des réactions nucléaires 

de spallation, 

1) LES REACTIONS DE SPALLATION 

Ce type de réactions nucléaires caractéristiques lorsque 

l'énergie des particules incidentes dépasse 100 à 150 NeV est assez bien 

décrit par le "modèle en deux étapes" de Serber, 1947. 

Au cours d'une première étape, d'une durée de l'ordre de 
-22 

10 s. la particule incidente provoque dans le noyau une succession 

de chocs nucléon-nucléon. 

Certains nucléons ayant une énergie suffisante, se trouvent 

projetés hors du noyau. Les autres participent en fin de cascade à la 

formation d'un noyau intermédiaire uniformément excité. 

Lors de la deuxième étape, le noyau se désexcite se^t par 

evaporation, soit par fission, soit par une contribution des deux mécanis

mes selon sa masse. Les particules évaporées peuvent être des neutrons, 

des protons ou même des agrégats plus complexes. 

Tous les gaz rares sont produits par de telles réactions dans 

les matériaux extra-terrestres. Ils contiennent une somme d'Informations 

fort Instructives sur 1*histoire des météorites depuis leur extraction du 

cops parent. 

2] LE KRYPTON C0SHQGENIQUE DANS LA LUNE ET DANS LES METEORITES 

Le krypton cosmogénique est issu principalement dans la lune 

et dans les météorites de réactions de spallation avec des éléments traces 

tels que Rb, Sr, Y» Zr, Nb pt à un degré moindre Mo, Rh. Ir et Pt qui sont 

généralement moins abondants sauf dans les météorites de fer. 

Les abondances relatives de ces éléments sont très variables. 



Sur la lune, les échantillons provenant des mers Cbasaltes) 

sont généralement plus riches en Y et 2r que ceux provenant dos montagnes. 

Le tableau ci-dessous donne les abondances (en ppm) de Rb, 

Sr, Y, Zr et Nb dans les chondrit..u ordinaires et dans jn basalte lu

naire (roche 74255] caractéristique : 

Rb Sr Y Zr Nb 

Chondrites 0,15 - 5,Q 2,0 - 15 1.3 - 4 S - 14 < 1,0 

Basalte 

lunaire 
1,5 163 ao 238 20 

' Dans les deux cas, les cibles les plus abondantes sont Sr 

et Zr. Cependant, Rb gagne beaucoup en importance dans les météorites, 

ces dernières étant généralement beaucoup plus pauvres en Sr, Y, Zr, Nb 

que les roches lunaires. 

De tous les gaz rares produits par spallation dans les ma

tériaux extra-terrestres, le krypton, est certainement le plus mal connu. 

En effet, à ce jour, les seules mesures expérimentales dis

ponibles sont : 

- les sections efficaces de ' Kr dans le strontium naturel 

bombardé par des protons de 730 fleV (Funk et al., 1967). 
7R-" RR flP 

- les sections efficaces de Kr dans Y pour des protons 

incidents de 0,080 - 0,150 - 1,05 - 24 GeV (Régnier, .977). 

Compte tenu de l'importance de Zr en tant que cible dans la 

lune et dans les météorites, 3a connaissance de la fonction d'excitation 

du krypton dans le zirconium naturel est primordiale. 

Nous avons donc entrepris la mesure des sections efficaces 
7Pi~- RR RQ 

de Kr produits par le bombardement du zirconium naturel et de Y 

par des protons de 0,059 - 0,075 - 0,166 - 0,200 - 1,0 - 2,5 et 24 GeV. 

Enfin, nous avons établi les rapports isotopiques de Kr 

dans une cible de strontium naturel bombardée par des protons de 0,168 GeV. 

Grâce à cet apport important de données expérimentales, les contributions 

de deux des trois cibles majeures à la production du krypton dans la lune 

* Chondrites : météorites de pierre à structure granuleuse (plus dp 605 

des chutes observées). 
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et dans les météorites sont maintenant bien connues. 

C ;- LE CALCUL DES TAUX DE PRODUCTION 

\ 

Les calculs des taux de production de gaz cosmogéniques 

interviennent dans un grand nombre d'études parmi lesquelles on peut citer 

- la mesure des âges d'exposition au rayonnement cosmique 

des météorites et des roches lunaires 

- les orbites des météorites 

- l'histoire des corps parents des météorites 

- la dynamique de la surface de la lune 

- le rayonnement cosmique 

Certains modèles de calcul de taux de production demandent 

en voie d'entrée les fonctions d'Bxcitation des isotopes étudiés. 

La bonne connaissance des fonctions d'excitation Intervenant 

dans la production du noyau considéré est alors un atout appréciable. 

Les basaltes lunaires riches en Y et Zrscibles dont les fonc

tions d'excitation de Kr sont mesurées, sont donc très favorables 

à une comparaison entre des taux calculés et ceux mesurés. 

Le modèle de Reedy et Arnold, 1972, a ainsi pu être testé 

dans de bonnes conditions sur neuf roches lunaires de compositions chi

miques connues et variées. 

1} LE MODELE DE REEDY ET ARNOLD 

A une profondeur d dans la matière extra-terrestres, le 

taux de production RCd] d'un noyau N donné peut se mettre sous la forme : 

R(d] = X N. Z 3 CE) $, (E, d] dE 

où i caractérise tous les éléments cibles contribuant à la production de 

N et J les particules primaires ou secondaires induisant les réactions 

nucléaires. 

N. est l'abondance chimique de l'élément cible i et 0\. [E) 

est la section efficace de N à l'énergie E pour une particule j et une 

cible i et enfin * (E, d) représente le flux différentiel de particules J 



avec l'énergie E à la profondeur d. 

Les flux différentiels sont calculés par Reedy et Arnold. 

Ils tiennent compte, naturellement, de la composition chimique de la matière 

bombardée mais également des conditions d'irradiation. 

En ef+st, la lune et les météorites de grande taille pré-

atmasphériquc peuvent être considérées comme des "cibles épaisses" présen

tant une surface plane et infinie au flux isotrope des particules inci

dentes du rayonnement cosmique (géométrie 2TT1. 

Les météorites de petite taille (mains de quelques mètres 

dans leur plus petite largeur1 reçoivent davantage ^a particules incidentes 

et la distribution des particules secondaires est différente* A l'intérieur 

d'une telle météorite, un échantillon reçoit des particules provenant de 

toutes les directions de 1'espace(géométrie 4 v). 

Dans ce type de modèle, le fait de séparer explicitement 

les flux différentiels $, [E, d) des fonctions d'excitation a.. (E) dans 

1'expression des taux de production est un avantage important pour l'uti

lisateur. En contre partie,la qualité des résultats dépend fortement de 

la disponibilité des fonctions d'excitation. 

YoKoyama et ai., 1972 et 1973, utilisent une approche simi

laire. Leurs résultats montrent un très bon accord avec les calculs de 

Reedy et Arnold [Reedy, 19B0). 

Une deuxième catégorie de modèle est basée sur le bombardement 

de cibles épaisses en accélérateur (Honda, 1962 ; ShedlovsKy et al., 1964 j 

Ginneken et al., 197D). 

Ces modèles présentent l'avantage de s'appuyer sur des 

mesures expérimentales mais restent difficiles à généraliser au cas de 

matériaux de composition chimique complexe bombardés par des flux de par

ticules qui ne sont pas mono-énergètiques contrairement aux faisceaux 

d'accélérateur. 

2] APPLICATION A LA METHODE DE DATATION B 1Kr - 6 3Kr 

Parmi les nombreuses applications du calcul des taux de 

production figure la méthode de datation Kr - Kr. 



Imaginée par Marti, 1967, elle utilise la paire de noyaux 

. 5 V r Cde période 2,13 10 5 ansî et B 3Kr (stable). Elle s'applique à la 

jéterminatian des âges d'irradiation par le rayonnement cosmique des 

météorites et des roches lunaires. 

Il peut être montré que si X représente la constante de dé

sintégration de Kr l'âge d'irradiation T satisfait la relation suivante 

1 - exp (-AT) 

83 
Kr 

p

8 1 " 
X X 

P83 * 8 1 K. „ 
spail. 

p

8 1 " 
X X 

P83 * 

Pour des âges T grands (T > 2 10 ans), l'expression de T 

prend une forma plus simple. 

!T= - ( ) X ( ) 
X PB3 B 1Kr 

8 3 K r spall. 

où P_„ et P__ représentent respectivement les taux de prodution de Kr 
01 03 

et Kr et ( Kr/ Kr) .. le rapport de Kr et ' Kr produits par le 

rayonnement cosmique. 

Cette expression n'est valide que si les taux de production 

Pfl. et Pfl_ sont restés constants pendant tout le temps d'irradiation. 

Cela exclut notamment touts les échantillons ayant connu une 

histoire d'irradiation complexe. C'est le i-as des météorites qui Dnt 

subi une pré-irradiation avant d'être extraites de leur corps parents à 

l'issue d'une collision : las météorites Kirin CHeuser et al., 1979), Serra 

de Mage (Carver et Anders, 1970.), Weston (Schuïtz et al., 1972) en sont 

des exemples. 

D'autre part, les météorites riches en gaz primordial se 

prêtent mal à cette méthode en raison de la détermination souvent difficile 

de la composante cosmDgénique qui peut être alors quelque peu "masquée". 

Cette méthode de datation possède cependant des avantages 

incontestables. 

. L'utilisation d'un seul élément, Kr, couplée à des techniques 

de mesures très fines telles que la spectroscopic de masse. 
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. Pertes par diffusions négligeables puisque l'on mesure un 

rapport. 

11 . Fractionnement en masse minimum puisqu'on utilisa des 

isotopes de masses voisines. 

C'est la clé de cette méthode. On admet, généralement, que 

ce rapport dépend peu du spectre d'énergie, donc c^s conditions d'irra

diation [blindage, géométrie 2ÏÏ ou 4irdu ?lux incident ...) et de la 

composition chimique. 

La méthode la plus utilisée pour obtenir ce rapport est l'in

terpolation de Marti, 1967, qui est basée sur Ja formule semi-empiriaue 

suivante : 

= - g t ( 3 • [ ] ) 

S3 Kr ., Kr ,, 
spall. spall, 

où g = 0,95 ± 0,05 est la fraction isoberique en accord avec les mesures 

de Funk et al., 1967 dans Sr à 730 MeV. 

[ Kr/ O JKr) ,, et t Kr/ O JKr) .. sont les rapports iso-
spall. spall. K M 

topiques cosmogéniques mesurés dans la météorite DU ia roche lunaire. 

Cependant, deux remarques concernant l'application de 

cette formule d'interpolation s'imposent. 

Tout d'abord, pour des échantillons riches en Br, les réac-
7Q on Ai - fl? 

tions BrCn, y& ] Kr et Br(n, y& ) Kr peuvent contribuer de façon 

notable aux concentrations totales de Kr et Kr. Suivant l'importance 

de ces corrections, l'utilisation de la formule d'interpolation peut 

alors s'avérer difficile. 

Enfin, la dépendance de cette formule vis à vis de l'abon

dance chimique des cibles Rb, Sr, Y et Zr dans l'échantillon considéré, 

est en fait assez mal connue. 
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> La confrontation de cette formule d'interpolation avec le 

calcul direct du rapport de production Po^/Poq a l'aide du modèle de 

Reedy et Arnold dans des échantillons lunaires, est alors susceptible 

d'apporter quelques éléments de réponse à ce problème. 

I 



DEUXIEME CHAPITRE 

i 
! • 



II. METHODES EXPERIMENTALES 

L'analyse des isotopes de gaz rares stables (ou de longue 

période tels que Kr et K.r) produits par spallation dans une cible 

irradiée comprend les étapes suivantes,: 

. Préparation et irradiation des cibles 

. Extraction des gaz rares par fusion sous vide et leur 

purification 

. Analyse isotopique par spectrométrie de masse et étalon

nages pour accéder aux quantités absolues 

. Traitement des données avec toutes les corrections nécessaires 

La quasi absence d'affinité chimique des gaz rares a permis avec 

l'utilisation d'un matériel de grande sensibilité la détection de quantités 

9 12 7 
de gaz de l'ordre de 10 à 10 atomes et même de quelques 10 atomes 
pour certains isotopes. 

DESCRIPTION DU MATERIEL 

Le schéma d'ensemble de notre dipositif expérimental est 

présenté sur la figure 1. 

* m p Jirr. 

» nrfi 
SYSTEME D I . T I 0 D U C 7 I 0 » 

F i g u r e 1 

SMCT«0METM 
i< MISSE 



1] LE SPECTROttETRE DE MASSE 

Le spectromètre de masse utilisé est une version spéciale 

":. "-..--"ass 12 qui permet une résolution R de 150 à 200 à 1 % de valléB. 

M S 
La résolution est définie par R = — . — où S représente la 

AM AU 

•iitarcB entre 2 masses voisines et W la largeur du pic à 1 % de vallée. 

Si cette résolution est suffisante pour bien séparer les 

'-'.ziizsa du krypton, elle n'élimine pas les interférences avec les hydro-

'-•-•'-'jrss (principalement à la masse de Kr). 

Ceci impose donc la maîtrise des problèmes de purification 

•' '-*•* s- pendant les analyses. 

Les caractéristiques principales de ce spectromètre de masse 

'-r-'it Iss suivantes : 

- une source d'ions classique à bombardement électronique 

*"W92 un filament "basse température" en ThQ_ et de sensibilité moyenne 

'> 1 t f 4 A/T. 

- un rayon de courbure 12 cm avec un angle de deflection de 
'•/}", 

- un champ magnétique variable de 0 à 12 0D0 Gauss permettant 

la sélection des ions. 

- un multiplicateur d'électron à 17 dynodes Cu-Be permettant 

la collection des ions. Le gain obtenu est environ 3 10 à 2,5 KV. 

- un amplificateur d'électrométrie mesurant le courant d'élec-
t-r-ons. 

Avant assemblage de l'appareil, les parties métalliques ont 

t'-.tô dégaïées à 600° sous vide pour réduire leur taux d'hydrogène. 

Les wjdures ont été réalisées sous atmosphère d'hélium pour 

"viter de les saturer en argon. Le volume interne a été réduit à 1 litre : 
7 3 

• ilnsi 10 atomes d'un isotope correspondent à environ 10 ions par seconde. 

L'ensemble est entièrement étuvable en enlevant l'électro-

•limant. Trois groupes de pompage ont été montés au niveau de la source. 

- une pompe à diffusion de mercure avec deux pièges à azote 

l Lquide. 
- une pompe ionique 
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- une pompe chimique [type SQRHAC) éliminant le dégazage 

des parois métalliques pendant l'analyse en mode statique (isolé du 

groupe de pompage). Cette dernière pompe est d'une utilité primordiale. 

2) LE SYSTEME D'INTRODUCTION 

Cet élément présenté également sur la figure 1 remplit suc

cessivement deux rôles : 

- l'extraction des gaz par fusion sous vide 

- la purification des gaz avant introduction dans le spectro

metry dB masse 

a) L'extraction des gaz 

L'extraction des gaz ppr fusion sous vide des cibles est 

réalisée dans un four directement relié au système d'introduction. 

Ce four comprend trois parties principales : 

. un creuset en molybdène destiné à recevoir les cibles et 

ouvert sur le système d'introduction 

. une double enveloppe sous pompage ionique où règne une 

pression de 10 à 10 T suivant la température et contenant un filament 

de tungstène 

. une enveloppe externe a circulation d'eau permettant le 

refroidissement 

Deux modes de chauffage sont possibles en fonction de la 

température désirée. 

- de 0 à 1000°C, le chauffage est réalisé par effet Joule 

dans le filament. 

- de 800°C à 2a0QoC. En appliquant une haute tension (3 kV) 

entre le creuset et le filament, le chauffage est rétlisé par bombardement 

électronique du creuset,le filament jouant le rOle d'émetteur d'électrons. 

Enfin un système de visée pei-met de mesurer la température 

du creuset avec un pyromètre optique. 



^ b) La purification 

La purification consiste à éliminer les gaz chimiquement actifs 

au rayer. -5 getters *. Nous avons utilisé à cet effet du titane en poudre 

qui azzzTiz très bien C-, N„, CD- à 70Û°C i il retient les hydrocarbures 

entrs 42;° et la température ambiante, enfin la vapeur d'eau entre 300° 

et i-0°C. Nous y avons joint également un getter au CuO-Pd efficace pour 

scr^sr 1'hydrogène. 

Les getters sont régénérés toutes les nuits en les portant 

à =:3°C. 

En outre, ce système d'introduction est entièrement étuvable 

è 2C3° ET: comprend également : 

- un réservoir à échantillon pouvant contenir 10 cibles 

- deux charbons actifs permettant la séparation des gaz rares 

entra eux 

- une jauge pirani 

3] LES SYSTEMES D'ETALONNAGE 

L'étalonnage du spectromètre de masse est réalisé par 

l'introduction de gaz connus en composition isDtopique et quantité. 

Cet étalonnage a un double but : 

. permettre par comparaisons de remonter aux quantités absolues 

de gaz contenues dans les cibles 

. vérifier que notre système d'analyse IJ que notre mode 

opératoire ne favorise pas un effet de discrimination isotopique 

Dans la mesure où la sensibilité d'un spectromètre de masse 

psut être affectée par des différences importantes de pression entre deux 

échantillons, il est préférable que les quantités de gaz étalon soient 

toujours comparables à celles analysées dans les cibles. 

A cet effet, deux systèmes d'étalonnage furent utilisés : 

- le système traceur 

- la pipette 

* Certains métaux chauffés entre 200*0 et 9Ûu°C. réagissent avec les ga2 

chimiquement actifs par sorption physico-chimique. On désigne les métaux 

ou alliages possédant cette propriété sous le terme général de "Getter". 



a) Le système traceur 

Ce système est présenté sur la figure 2. 

Figure 2 

Le système traceur 

Entièrement métallique, il est composé de trois volumes de 
3 

150, 1005 et 1003 cm mesurés avec précision et séparés par des vannes 

(14 vannes NUPRO] pour permettre des détentes successives. La pression de 

départ est mesurée par un manomètre à capacitance de marque BAROCEL 531 

étuvable, convenant pour une large gamme de pression avec une précision 

de 1 % 0. Il existe, enfin, deux possibilité pour entrer, soit un gaz pur 

sous faible pression, soit de l'air sec. 

b) La pipette 
3 

La réserve S. de volume 1498,95 ± 0,88 cm , contient de l'air 

sec, les conditions de pression et de température étant mesurées au moment 

du remplissage (0,5140 T à 23.5°C). 
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Figure 3 

La pipette 

La systems de détente S_ constitué de quatre vannes NUPRO 

4) LES GROUPES DE POMPAGE 

Ils sont conçus de façon a supporter une brutale entrée d'air 

en cas de bris de verre accidentel. Le schéma d'un groupe de pompage est 

représenté sur la figure 4. 

La pompe rotative à huile (1) permet l'obtention du vide 

primaire. Le piège à zéollthes [4] limite la rétrodiffusion des vapeurs 

d'huile issues de la pompe primaire tandis que la microfuite (2] assure 

un courant gazeux vers la pompe primaire. Les vannes électromagnétiques 

C3) protègent le groupe de pompage en cas d'entrée brutale d'air grâce 

à une Jauge plrani [5) équipée de deux asservissements. 



1 
Pompe primaire 
Pompe à diffusion de mercure 
Vanne tout métal 
Micro fuite 
Vannes électro-magnétique et manuelle 
Piège à zéolilhes 
Réservoir à vide 
Jauge de Pirani 
Pièges a azote liquide 
Jauge à ionisation de Bayord-Alpert 

D © © © 

Figure 4 

Le groupe de pompage 

Les pompes primaires et secondaires sont séparées par un 

réseruoir à vide (6], La pompe à diffusion (7) est surmontée de deux pièges 

à azote liquide (63 dont l'alimentation SB fait automatiquement par un 

système construit au CENBG. La jauge C9) mesure le vide secondaire. 

A la sortie de la vanne d'isolement (33 ces groupes ont une 

vitesse de pompage d;environ 5 litres par seconde. 

Dans la pratique, lorsque le vide secondaire est obtenu dans 
-9 

le système (couramment 10 T* le pompage est assuré par des pompes ioniques 

de type triode à pulvérisation de Ti, le groupe dé-.rit ci-dessus étant 

isolé. 



5) PERFORMANCES 

Dans tous les systèmes décrits précéderaient le vide atteint 
-9 -10 

couramment 10 T et même 10 T dans le système d'étalonnage et le spectro

mètre de masse. 

Dans les conditions d'analyse [four à 1900 oC), le résiduel 

introduction et spectromètre, a été en moyenne de 10 atomes pour m/e = 86 

avec les réglages suivants : 

. Source 

- Energie des électrons 70 eV 

- Courant anodique 20D pA 

. Multiplicateur d'électrons 

- Tension appliquée 3,5 k\/ 

. Tension d'accélérateur des ions : 4 KV 

Parmi les auteurs ayant décrit des systèmes d'analyse de gaz 

rares on peut citer : Reynolds [1956], Eberhardt et al. [1986), Marti et 

al. [1966), Eugster et al. (1969]. Régnier (1977). 

B - PREPARATION ET IRRADIATION DES CIBLES 

1) LA PREPARATION DES CIBLES 

Les cibles d'yttrium et de zirconium ont été découpées avec 

le maximum de précision. 

. sait à l'aide d'une forme 20 x 20 mm 

. soit à l'emporte pièce <fi = 27,4 mm [avec une précision moindre) 

Leur épaisseur exacte est déterminée par pesée ; nous avons 

alors pris comme épaisseur la moyenne sur toutes les cibles de même na

ture et comme incertitude l'écart type associé. 

Pour 1'yttrium, on a trouvé que l'épaisseur était homogène 

à mieux que 0,5 % (sauf pour les irradiations à 16B fleV et 200 MeV qui 

ont montré 9 % d'erreurj avec un fournisseur différent). 

Pour le zirconium, on a relevé une homogénéité meilleure 

que 1 %. 

De plus, quatre cibles de strontium naturel, avaient égale

ment été préparées, par dépôt sur une feuille d'Al. Les épaisseurs 



.obtenues sont de (140 ± 5) yg/cm . 

Malheureusement, au cours des irradiations ces dépôts ont 

été partiellement décollés ou détruits. 

Ainsi, aucune cible de Sr ne nous a permis d'obtenir les 

sections efficaces absolues de production du krypton. Cependant, une 

irradiation à 16B MeV, grâce à un flux en protons important, nous a fourni 

des mesures exploitables concernant les rapports isotopiques du krypton. 

Le tableau suivant montra pour les différents métaux utilisés, 

l'épaisseur, la pureté et le point de fusion. 

Métal Epaisseur l\iml Pureté Point de fUsiûn 

Sr 0,54 769° 

Y 
i 

25 3N 1525" 

Zr 20 2N8 1652° 

Les métaux sont ensuite dégraissés à l'aide de divers solvants, 

lavés à l'eau distillée et séchés. On prépare ensuite les empilements de 

façon classique pour l'irradiation : alignement très soigneux, moniteurs 

aux extrémités et au milieu, emplacements choisis pour ne pas avoir d'in

terférences dues aux reculs. 

2) IRRADIATION DES CIBLES 

Les irradiations ont eu lieu dans quatre accélérateurs dif

férents . 

Energies protons Nombre d'irradiations Accélérateurs 

59 MBV 1 Louvain-la-Neuve 

7F MeV 1 Louvain-la-Neuve 

m , 15 MeV 3 S.C. Orsay 

20L MeV 3 S.C. Orsay 

1 GeV 1 P.S. Saturne II 

2,5 GeV 2 P.S, Saturne II 

24 GeV 1 P.S. CERN 



Toutes les irradiations ont eu lieu en faisceau extrait. 

Les temps d'irradiation sont très variables, de quelques 

• heures à plusieurs jours suivant l'intensité du faisceau. 

3) DETERMINATION DES FLUX INTEGRES 

Les flux intégrés ont été calculés en utilisant la réaction 
77 72 

moniteur AlCp, 3p3nJ Na dont la section efficace est selon la revue 
de TOBAILEM et al. (1971], 

E (GeV) 
p 

0,059 O.G.-'S 0,166 0,200 1.0 2 , 5 24 

a(mb) 26,1 23,6 16,7 16,1 15,3 11,7 10,0 

' Chaque empilement contient au moins trois moniteurs. 

En général, on a pu constater que les cibles étaient correc

tement alignées et que les flux étaient homogènes a mieux que 6 % (3 à 

6 % suivant les irradiations). 

Les flux intégrés obtenus ainsi que les caractéristiques 

des irradiations et des empilements sont résumés dans le tableau suivant : 

I r r a d i a t i o n 

Energie 

proton (GeV) 

Flux i n tég ré 

tx10 protons) 

Métaux (notrhre de c i b l e s ) 

I r r a d i a t i o n 

Energie 

proton (GeV) 

Flux i n tég ré 

tx10 protons) Y Zr S r 

tlY I I I 2,52 7,58 ± 0,32 1 

T1 2 4 6,74 ± 0,24 1 2 

R25 1 0.234 ± 0,007 2 2 1 

R26 2 , 5 0.368 ± 0,014 2 2 2 

R27 0,075 4.29 ± 0,13 2 2 

R28 0,059 5,33 + 0.16 2 2 

R23 0,200 7.07 + 0,21 2 2 

R30 0.200 6,74 ± 0,34 2 2 

R31 0.168 5.92 ± 0.18 1 1 1 

R32 0,168 6,02 ± 0,24 1 1 

R33 0,168 5,35 ± 0,21 1 I 1 I 
I I 



C - MODE OPERATOIRE 

1) LE NETTOYAGE DES CIBLES 

Afin d'éliminer les hydrocarbures qui ont pu se déposer lors 

des irradiations, les cibles d'Y et de Zr sont lavées successivement 

dans des bains d'acétone et d'alcool soumis à l'action d'un générateur 

d'ultra-sDns. 

Les cibles de Sr, du fait de la mauvaise tenue du dépBt, 

ont été simplement dégazées à 8D°C environ, scus vide pendant un mois. 

2] L'ETUVAGE 

L'étuvage est rendu nécessaire à cause du mode d'analyse 

en statique, du dégazage des parois métalliques et surtout de la rentrée 

d'air dans le système d'introduction provoquée par le remplissage du 

réservoir d'échantillons. 

Après avoir garni le réservoir d'échantillons» les zéolithes 

des groupes de pompage sont régénérés et le vide primaire établi. 

La recherche de fuites éventuelles dans le verre est entre

prise à l'aide d'une bobine haute fréquence. Le pompage secondaire est 

lancé et le piège inférieur à azote liquida est rempli* ce qui permet 

d'atteindra la pression de 1D T. 

Un premier étuvage à 27D°C du système d'introduction est 

alors lancé, l'extracteur étant à 30D°, les getters à 80a-B50°C et les 

cibles à 80°-90°. 

Après 36 heures, l'ensemble est refroidi lentement et le 

creuset est dégazé pendant 6 heures à 1900°C. 

Enfin un étuvage complet est renouvelé pendant 36 heures. 

Après refroidissement progressif de l'ensemble, nous rem

plissons le piège supérieur d'azote liquide. 

Le vide atteint dans ces conditions est généralement de 
-9 

l'ordre de 1Q T. 



- 26 -

3] L'EXTRACTION DES GAZ RARES 

Après vérification de la tenue en vide statique de l'ensemble, 

nous commençons notre analyse par un "blanc d'introduction" par lequel 

nous mesurons le résiduel de l'ensemble introduction-spectromètre aux 

masses qui nous intéressent. Ceci a pour but an fait de détecter une fuite 

ou un dégazage éventuels. 

Nous continuons ensuite par un "blanc métcl" constitue par 

la fusion d'une cible non irradiée de même nature que les échantillons 

garnissant le réservoir. Eventuellement, un gaz étalon est ensuite analysé 

[comme une cible) pour vérifier l'absence d'erreur systématique due au 

mode opératoire. 

A chaque analyse, l'extracteur étant isolé du pompage, la 

cible est amenée à une température supérieure de 50 à 100° à son point 

de fusion en 25 mn. Cette température est alors maintenue pendant 35 mn. 

La purification commence dès le début de la fusion, les gaz 

étant successivement mis au contact des trois getters (deux au titane et 

un au CuO-Pd) portés à des températures variant au cours de l'extraction 

de 7DD°C à 1DD°C. 

Ainsi 100 mn après le début de la fusion les gaz rares ex

traits sont pratiquement purs, et donc prêts à être analysés dans le 

spectroi «être de masse. 

4) L'ANALYSE ISOTOPIQUE 

Les effets de mémoire et de pompage 

Les quantités de krypton contenues dans les cibles étant très 

petites [10 à 10 atomes), l'analyse isotopique doit être effectuée en 

mode statique, c'est à dire en isolant le spectromètre des groupes de 

pompage. 

Rien qu'une pompe "chimique" de type SORBAC absorbe pendant 

l'analyse le -gazage des parois métallirues, on observe une évolution 

des intensités de certains pics en fonctions du temps, dès l'arrêt du 

pompage dynamique. 



Ceci peut être attribué à uns compétition entre des effets 

de mémoire de la source(réémission des ions implantés dans la source 

d'ions au cours d'analyses précédentes) et de pompage des ions par le 

filament ou par implantation. 

Ces effets sont corrigés en mesurant chaque isotope en 

fonction du temps et en extrapolant au temps 0 qui correspond à l'intro

duction des gaz dans le spectromètre. 

Ces effets sont d'autant plus importants que la pression est 

élevée lors de l'analyse. 

NDUS avons donc effectué une séparation des gaz rares à l'aide 

de 2 charbons actifs, retenant respectivement le krypton à une tempéra

ture de -120°C et l'argon à -196°C. 

L'hélium et le néon étant pompés, l'argon et le Krypton sont 

ensuite analysés séparément, afin de minimiser les effets de mémoire. 

La séparation a été de [90,4 ± 3,2)% pour Kr et de (94,7 ± 5,3)% 

pour Ar. 

Les hydrocarbures 

Nous avons constaté la présence d'hydrocarbures à la masse de 

Kr. Cette pollution est généralement proportionnelle à la quantité 

d'hydrocarbures présents a la masse 77, qui nous a donc servi de moniteur. 

Cette correction ne dépasse pas généralement 2,5%, sauf 

pour certaines irradiations qui n'avaient pu bénéficier d'un flux impor

tant, où l'on a 55 % à 74 % d'hydrocarbures à m/e = 78. 

Hesure du "blanc métal" 

La mesure du "blanc métal" a été renouvelée trois à cinq fois 

suivant les métaux. 

Nous avons obtenu les quantités moyennes suivantes : 

Cible Sr Y Zr 

"Blanc métal* moyen 

en nombre d'atomes 

de B 6Kr 

B.5 10 6 1,3 10 B 5,0 UB 



N Les réextractions 

Cas opérations sont dec:i"=s= = -=us assurer de la bonne 

fusion des cibles. 

Elles consistent simpler;-: =- .-<= deuxième fusion d'une 

cible, à une température dépassant CE l'.'-Z. ± "~0°C celle de la première» 

Le Krypton ainsi extrai: -'= ;=~sis représenté plus de 1 % 

de celui libéré lors de la première -*_ = ::-. 

5] LES ETALONNAGES 

Afin d'accéder à des mes_r== :_=-.~itatives, le spectromètre 

de masse est fréquemment étalonna en s=-=iri;i-| au moyen d'air sous 

faible pression dont la quantité intr:z_i-= ==- connue (généralement 10 
11 

a 10 atomes de krypton]. 

Les deux systèmes d'étal---=is ;é:rits en A-2 0, ont été uti

lisés è raison de deux è trois pipettes =- _~ 1-alDnnage à l'aide du sys

tème traceur pour une série de 10 éch=-till:-=. 

Aucun effet significatif z= -i = ;rirnination isotopique n'a 

été observé au cours des différents êx.='.2--=%=s pour les gaz Ar et Kr. 

Enfin, après un réglage rr.i"_-i=_x de la source, nous avons 

pu constater une stabilité correcte es 1= ==-=ibilité pendant toute la 

durée de nos mesures. 
82 

C'est ainsi que pour Kr. "_= svons obtenu au cours des 

différentes séries de mesures, les sersiiili-és suivantes : 

S e n s i b i l i t é en 8 2 K r ( en T " = ;:rpère/atonie) 

3,17 + 0,19 3,31 ± D,1? s,:-£ z 0,20 2,92 ± 0,26 

6] ACCUISITION ET TRAITE:-': 

a] L'accuisition des dor. 

Un vstlne d'acquisitien -= 

construit au CEN53 rar 3cuillaud et ?=:r 

ê=s à base de microprocesseurs 

1=78} permet un automatisme 



-intégral de commande du spectromètre de masse avec traitement des données, 

recherche de pic et impression des résultats sur bande perforée. 

L'analyse en masse s'effectuant par variation de l'induction 

magnétique, l'utilisateur a la possibilité de programmer les coordonnées 

P (en gauss) des pics à analyser et le nombre de cycles de mesures désiré. 

De plus, la recherche automatique des pics peut être adaptée 

à leur largeur au sommet, qui augmente avec m/e. 

En effet, dans un premier temps la localisation du sommet du 

pic est obtenue à 1 gauss près dans une bandB de largeur programmable (de 

0 à 9 gauss] de part et d'autre de P. 

Une recherche plus fine peut ensuite être entreprise dans une 

bande de *l gauss de part et d'autre de l'induction trouvée précédemment, 

avec un pas programmable (0, D.1, D.2 ou D.5 gauss). 

Après la mise en route du système par l'opérateur le micro

processeur commande le balayage du premier pic dent l'induction P a été 

programmée. 

Une fois le pic localisé, il optimise le gain et calcule sa 

hauteur en effectuant une statistique sur 4D96 points de mesure. 

Il détermine enfin la hauteur de la ligne de base de part 

et d'autre du pic et donne le temps correspondant à l'instant de la mesure 

du sommet du pic. 

Toutes ces valeurs sont imprimées et perforées sur un ruban. 

Le système passe ensuite au pic suivant pour une autre analyse. 

Quand tous les pics sont analysés, il recommence un autre cycle. 

Le traitement d'un pic demande environ 30 s. 

b) Le traitement des données 

Chaque spectre issu d'une analyse est traité a l'aide d'un 

ordinateur pour en extraire les rappe-ts isotopiques et les nombres d'atomes 

des gaz rares. 

Un programme FORTRAN, SOUEOU, détermine à partir des données 

expérimentales H, G et T, la lai de variation de chaque pic en fonction du 

temps. En général, cette loi est linéaire et on observe un écart de quelques 

%o entre le fit et les points expérimentaux. 



Cette loi nous permet donc de connaître les valeurs des inten

sités air temps d'introduction des gaz. 

Le programme calcule des rapports isotopiques en proposant 

plusieurs types ds fit» 

Tout d'abord, il calcule le rapport des intensités extrapolées 

au temps 0, à partir des fits calculés séparément pour chaque isotope. 

Une deuxième méthode permet généralement d'accroître la pré

cision des calculs. 

La hauteur dB deux pics consécutifs correspondant chacun à un 

isotope donné est ramenée par interpolation à un même' temps t. Si chaque 

isotope a n pics, on obtient ainsi 2{n - 1) valeurs du rapH. ; .jotopique 

en fonction du temps» 

La encore, la loi dB variation d'un rapport donné est géné

ralement linéaire. Dn détermine ainsi la valeur du rapport au temps t = 0 

ainsi que l'erreur associés. 

Enfin la moyenne et l'écart type sont également calculés. 

La valeur adoptée du rapport isatopique est celle qui conduit 

à l'erreu.-' minimale entre les deux types de fits proposés. Une représen

tation graphique permet de plus un choix visuel. 

c] Précision des mesurer 

- Préparation da la cible, impureté, inhomogénéité : 9 % dans 

un cas, le plus souvent 0 à U . 

- Détermination des flux : 3 à 6 %* 

- Blancs métaux : Q à U . 

- Correction de temps 0 : suivant le fit 0 à 5 %, le plus 

souvent D à 1 H 

- Réextraction : 0 à 1 % 

- Etalonnage : la sensibilité est obtenue en calculant une 

valeur moyenne avec son écart type associé sur 4 à 5 mesures indépendantes : 

l'incertitude peut ainsi être estimée à 6 à 10 %. 

Finalement, la moyenne quadratique de toutes ces Incertitudes 

est de : 6,5 à 16 %. 



Sources d'incertitude sur un rapport 

- Blanc de 2 composants : Q à 80 % ( Kr) le plus souvent 0 à 1 

- Correction au temps 0, suivant le fit D à S t, le plus 

sauvent 0 à 1 %. 
?5 

- Correction hydrocarbures [' Kr) : deux cas à 50 et 70 %, le 
plus sauvent 0 à 3 %. 

Pour la majorité dBS rapports l'incertitude relative est infé

rieure à 1 %» 

d) Calcul des rapports, des sections efficaces et des incer

titudes 

Chaque section efficace a été mesurée 3 fois en moyenne. 

Les valeurs définitives ont été obtenues en effectuant des 

moyennes pondérées entre mesures indépendantes de la même manière que 

Cumming et al., 1976. 

Soit Â ^ 

soit AA. l'incertitude associée égale à la moyenne quadratique de toutes 

les sources d'erreurs énumërées précédemment. 

La moyenne pondérée A entre les mesures indépendantes A, ± AA, 

est alors donnée par la relation : 

A = (l A,/AA,2]/(S 1/AA,2] 
1 1 1 1 

L'incertitude associée s'écrivant : 

2 " 1 / 2 

AA -• (l M/AAj ) 
i 

On calcule, également la moyenne et l'écart-type associé à ces 

mêmes mesures. 

On choisit alors comme Incertitude relative la plus grande des 

deux. 



TROISIEME CHAPITRE 



III. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Au total, nous avons analysé 35 cibles qui nous ont permis 

de mesurer plus de 1DD sections efficaces et rapports isotopiques du 

Krypton produits dans 1'yttrium, le zirconium et le strontium naturels 

par bombardement de protons. 

Dans Y et Zr, trois déterminations indépendantes ont pu 

êtrB effectuées pour chaque énergie incidente. 

Toutes IBS sections efficaces (et les rapports) mesurées sont 

cumulatives, à l'exception de celles de Kr oans Y et 3r dues aux seules 

réactions 8 9Y(p. 4p) B 6Kr, et fiBSr(p. 3p] 9 6Kr. 

Pour chaque isotope de Kr les chaines de désintégration sont 

les suivantes : 

7a Z = 37 et 39 

80 Z = 35 à 38 

B1 Z = 36 à 38 

B2 Z = 35 à 39 

83 Z = 35 à 39 

84 Z = 35 à 37 

85 Z = 34 à 36 

86 Z = 35 à 36 

Pour les irradiations les plus anciennes, une petite correction 

a dû être effectuée pour tenir compte de la désintégration d'une partie 

des noyaux de Kr dont la période est relativement courte [10,76 ans). 

A l'inverse, Kr a été corrigé pour les Irradiations les 

plus récentes en raison de la période de Rb (83 jours]. 

NATUREL 
B9 

Un excellent accord a été obtenu avec 8 cibles d' Y analysées 

par Régnier (1977] avec ce même spectromètre de masse pour des énergies de 

0.06, 0.150, 1.05 et 24 GeV. 

De ce fait, afin d'accroitre la précision des mesures par le 

nombre de déterminations indépendantes, nous avons inclus cas résultats 



EptCVI 0.059 0.075 C .080 0.150 0.168 0.200 1.0S 2.5 24.0 

"*r D.M24 * 0.OQ05 0.32 t O . 0 3 0.47 * 0.16 8.1 * 1.0 14.8 * 1.9 24.4 1 2.4 29.2 * 2.8 13.7 1 1.3 10.9 1 2.G 

«Vr 2.2S * 0.23 9.0 t 0 .3 2 .1 * 0 .7 31.7 1 3.3 42 .6 t 4 ,3 S9.4 1 8.0 51.B 1 S.2 36.3 * 2 . 6 22.7 1 5.5 

«Vr 1.0 1 0 . 1 12.5 * 1.2 12. S t 4 . 1 44.7 1 4 .6 55 .5 I S.B 74 .0 t 7.5 53.0 1 5 .3 27.3 t 2 . 7 24 .0 1 5 . 0 

« K r 3.1 1 0 . 4 ES t g 4? «15 B3 t G 72 1 7 88 1 1 57 1 8 ' 30 1 3 26 1 7 

•V 71 1 S SO S $ 32 no M t t 74 ± 7 as ± i S3 1 8 34.7 1 3.5 32.4 1 7.8 

BVr 7.3 * 1.0 B.I i 0 .8 1.1 * 2.D 11 . t 1 1.2 13.8 1 1.4 17.8 * 2.0 18.1 1 1.8 11.4 t 1.1 11.5 1 2.B 

8 5 * r 0.0039 1 0.0007 0.0071 t 0.0023 0.035 * 0.004 0.010 1 O.OOB 0,095 t 0.010 0.350 1 0.035 0.22 1 O.OB 0.2341 0-064 

"Vr O.OOSSt 0,0021 0.00701 0.00*7 0.014 1 O.OOB 0.10S * 0.017 0.0441 0.010 0 .0611 0.017 

Tableau 1 Sections ef-flcaces du krypton fen mb) pour une cible de Y en 
fonction de l'énergie des protons incidents Cen GeV) 



E (GGV) 
P 

0.0S9 0.075 0 .166 0 .200 1.000 2 . 5 24 .0 

>\r 0.0028 J O.0005 7.11 1 0.71 13.1 1 1.3 26.3 1 2 . 0 17.2 1 1.7 11.6 1 1.2 

"V 0.016 1 0.014 3.14 t 0 .31 21.1 1 2 .1 31.6 J 3 .2 46.4 t 4 .S 26.9 t 2 . 9 21.0 1 2 .1 

0 1 K r 1.33 1 0 .13 3.54 t 0.21 30.6 t 3 .1 41.7 1 4 .2 46.7 S 4 .6 29.6 1 3 .0 21 .6 1 2 .2 

M K r 1.62 1 0.16 6 .6 1 0 .8 41.3 1 4.1 52.S t 5 .3 SO 1 5 32.1 1 3 .2 24 .2 i 2 .4 

8 3 K r 2.55 1 0.26 39.1 1 3.5 54.6 1 5 .4 64 1 6 52 ± 5 34.4 1 3 .4 2E.9 t 2 .7 

"V 0.S0 * 0.09 2 .64 1 0.26 5.6 1 0 .6 7.45 1 0.75 10.7 t 1.1 7.6 1 0.76 6.6 1 0 .7 

6 5 K r «0.001 0.0039 1 0.0019 0.046 ± 0.011 0.008 1 0.010 0.24 t 0 .06 0.19 1 0 .02 0.26 t 0 . 0 3 

8 6 K r 0.01241 0.016 0.036 1 0.006 0.074 1 0.019 0.0701 0.DD7 0.11 1 0.01 

Tableau 2 Sections efficaces du krypton (en mbî pour une cible de zirconium 
naturel en fonction de l'énergie des protons incidents (en GeU) 
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antérieurs à ceux obtenus à 1.D et 24 GeV dans Y. 

L'ensemble des sections efficaces des isotopes Kr dans 
3 ^ B9 
des cibles Y et zirconium naturel à différentes énergies est présenté 
dans les tableaux 1 et 2. 

Les fonctions d'excitation données par les figures 5 à 8 

sont bien caractéristiques des réactions de spallation avec un maximum et 

une asymptote. 

Il peut être souligné que la plage de mesures s'étend sur 

quatre ordres de grandeur. 

B - MESURE DES RAPPORTS ISOTOPIQUES DU KRYPTON DANS LE STRONTIUfl NATUREL 

BOMBARDE PAR DES PROTONS DE 168 MeV 

En raison d'une mauvaise tenue du dépfit de Sr sur Al en cours 

d'irradiation, la mesure des sections efficaces absolues n'a pu être effectuée. 

Cependant, grâce à un flux intégré important au cjurs de 

l'irradiation C5.9 10 protons) et à un nettoyage efficace (dégazage à 

B0°-90aC pendant un mois SDUS une pression inférieure à 10 T), l'analyse 

isotopique a pu être réalisée dans d'excellentes conditions. 

Nous avons obtenu les rapports isotopiques suivants ! 

Krypton 78 ao H1 B2 63 B4 as BB 

Rapports 

i e o t o p i q u a i 
0.23 1 0.Q1 0,62 t D.02 c.ez ± o,o2 1.00 1,13 ± Q,02 0,24 ± 0,01 0.004 ± 0,002 £ 0 

Tableau 3 Rapports isotopiques de Kr dans le strontium naturel bombardé par 

des protons de 166 MeV 

Ces rapports isatopiques sont très importants pour la connais

sance des fonctions d'excitation des isotopes de krypton dans le strontium 

naturel. 

En effet, mis à part ces rapports, les seules mesures expé

rimentales connues sont les sections efficaces du krypton à 730 MeV par 

Funk et al., 1967. 



s Comma nous l'avons vu dans le chapitre I, cette méthode néces

site la connaissance du rapport de production po^/ pa3* 

Il nous est possible de savoir maintenant comment se comporte 

la formule d'interpolation de Marti, 1967, pour des ciblBs de Zr et Y à 

différentes énergies, ainsi que dans Sr à 168 MeV. 

Nous allons considérer pour cela le paramètre F = • 

[Nishiizumi et al, 1980] où les o , avec M = 80, 81, 82 t représentent les 
on Qi4 ay ' ' 

sections efficaces de ' * Kr pour une même énergie de bombardement E. 

La valeur de F en fonction de E pour Y et Zr est donnée dans 

le tableau ci-dessous. 

E (GeV) 0,059 0,075 0,080 0.150 0,168 0.200 1.05 2,5 24,0 

89Y 0.34 0,39 0,55 0,99 1,02 1.05 1.03 1.02 1.00 

Zr 
naturel 1,88 0,77 - - 1,04 1,04 1,02 1.03 1,02 

Dans Sr naturel à 0,168 et 0,730 GeV, les résultats sont les 

E (GeV) 0,168 0.73D* 

Sr 
naturel 

1,07 0,98 

* Funk et al, 1967 

Il apparaît donc que la formule d'interpolation de Marti 

fli fln fti 
— = — x 0,95 x , rend compte des résultats expérimentaux 

83 83 

avec des variations de l'ordre de 5 %, lorsque l'énergie des protons inci-
89 

dents est supérieure à 150 MeV dans des cibles de Y et de Zr naturel. 
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Dans le strontium naturel cette tendance est également res

pectée'' à 730 MeV et 168 MeV où l'écart est cependant de 7 \ . 

En dessous de 150 MeV, F varie considérablement d'une énergie 

à une autre. Compte tenu de la présence de pics dus. par exemple, à l'émis

sion d'une particule a. des comparaisons ponctuelles ne sont pas significa

tives. Il est souhaitable de considérer plutôt des sections efficaces 

moyennes sur un intervalle d'énergie, mais pour cela le nombre de points 

disponibles est bien insuffisant. 

Les calculs des taux de production présentés dans le chapitre 

suivant nous fourniront quelques éléments de réponse. 



QUATRIEME CHAPITRE 



IV. APPLICATION AUX CALCULS IDE TAUX DE PRODUCTION 

PAR LE MODELE DE REEDY ET ARNOLD 

A - L'INTERACTION DES PARTICULES DU RAYONNEMENT COSMIQUE AVEC LA LUNE 

ET 'LE MODELE DE REEDY ET ARNOLD 

Le rayonnement cosmique est constitué principalement de protons 

et dans une proportion moindre de particules a et de noyaux plus lourds. 

Il comprend trois composantes distinctes : 

- le rayonnement cosmiquB galactique [RCG) originaire de l'exté

rieur du système solaire. 

- le rayonnement cosmique solaire (RCS) produit par la libéra

tion de particules à la surface du soleil au cours d'éruptions. 

- le vent solaire dû à l'expansion du plasma solaire. 

Cette troisième composante peut être totalement négligée dans 

des calculs de production de noyaux cosmogéniques. 

En effet, en raison de leur faible- énergie (de l'ordre de 

1DDQ eV), les particules du vent solaire n'interaglssent pas avec la lune. 

Cependant, leur implantation à une profondeur n'excédant pas 10 cm a été 

clairement observée sur certaines roches lunaires. 

L'interaction des particules du rayonnement cosmique avec la 

surface de la lune met en jeu des processus nucléaires très variés : 

. Las réactions nucléaires entre les particules du rayonnement 

cosmique et les noyaux constituant la matière lunaire. 

» Le développement d'un flux de particules secondaires qui 

vont induire de nouvelles interactions nucléaires. 

• Le ralentissement des particules chargées par ionisation. 

. La modération des neutrons. 

13 LE RAYONNEMENT COSMIQUE GALACTIQUE ET SON INTERACTION AVEC 

LA LUNE 

Le RCG est composé essentiellement de protons et dB particules 

et. Le rapport protons sur particules et est de l'ordre de 1D. L'abondance 

des noyaux plus lourds n'excède pas 1 % et leur contribution aux réactions 

nucléaires est négligeable. 



Son spectre en énergie présente un maximum à 1 GeV/nucléon 

et une valeur moyennB de 4 GeV/nucléon. 

L'énergie du RCG couvre un domaine allant dB quelques tleV à 

1 0 1 4 MeV environ. 

Enfin, contrairement à la composante solairB, il est caractérisé 

par une isotropic complète mesurée avec une précision de 1 '-.0. 

LB RCG est fortement altéré dans le système solaire par la 

présence du champ magnétique solaire. 

La diminution du nombre de particules d'énergie inférieure à 

quelques centaines de FleV a été observée dans des météorites qui avalent 

des orbitBs plusieurs fois plus grandes que la distance terre-soleil 

(Forman et al., 1971 ; Fireman et Spannagel, 1971j. 

De plus, au voisinage de l'orbite terrestre, les périodes de 

forte activité solaire sont associées également à une diminution temporaire 

du flux du RCG. 

Cependant, il est possible de calculer un flux moyen de par

ticules galactiques en un androlt donné sur plusieurs cycles solaires dB 

11 ans. 

DB plus, la constance du flux du RCG a été établie pour au 

moins 1B dernier million d'années. 

Au sommet de notre atmosphère, le flux du RCG est dB l'ordre 
2 

ds quelques particules par cm et par seconde. 

L'INTERACTION DU RCG AVEC LA LUNE 

Dans le domaine des basses énergies, toutes les particules 

chargées perdent rapidement leur énergie par Ionisation des atomes cons

tituant la matière lunaire. Le plus souvent, elles sont arrêtées avant 

d'avoir induit une interaction nucléaire. 

A l'inverse les particules de haute énergie cèdent leur énergie 

moins vite et subissent généralement des interactions nucléaires avant 

d'être stoppées. 
2 

Selon Reedy, 19B0, un proton de 50 MeV parcourt environ 3 g/cm 
2 

[1 cm) alors que sa langueur d'interaction nucléaire est de 100 g/cm . 
2 

Au contraire, bien qu'un proton de 1 GeV pourrait traverser 400 g/cm avant 

d'être arrêté, sur 100 protons, 2 seulement parviennent à franchir cette 

distance. 



Los interactions nucléaires les plus importantes sont : 
11 - les réactions nucléaires proprement dites 

- la diffusion dB5 particules Incidentes 

La plupart des réactions nucléaires conduisent à la production 

d'un noyaL résiduel stable ou radioactif et également de particules secon

daires [protons, neutrons,et, pions, Y » . • • ). 

De par leur nombre CIO nButrons environ par particule primaire 

incidente du RCG) les neutrons secondaires jouent un très grand rôle pour 

induire des réactions nucléaires dans les matériaux extraterrestres. C'est 

ainsi que leur contribution à la production de krypton est souvent très 

importante. Des réactions nucléaires telles que Rbtn, 2n) Rb —-—» Kr 
oa an e fi"*" Q 4 

ou SrCn, p4n] Rb y Kr ont des rendements élevés à basse énergie. 

De plus, ne pouvant être ralentis que par diffusion, leur 

libre parcours moyen est beaucoup plus grand qu-3 celui des particules 

chargées. 

Selon Davis, 1976, le taux de production total de neutrons 
2 

dans la lune est de 26 ± 4 neutrons/cm .3. 

La plupart des neutrons sont produits par evaporation à 

partir de noyaux excités. LGJ; "• énergie n'excëc!e donc pas quelques MeV. 

Les neutrons restant peuvent avoir des énergies relativement 

élevées. Ils sont issus de la cascade intranucléaire oue décrit le modèle 

en deux étapes de SERBER dans le cadre des réactions de spallation. 

Avec cet apport de particules secondaires, le flux augmente 

pour des énergies inférieures à quelques centaines dB MeV, jusqu'à une 
2 

profondeur de l'ordre de 40 a 65 g/cm . Au delà, il diminue ,uuur toutes 
1er énergies. 

C'est ainsi que les effets du RCG se font sentir jusqu'à une 
2 

profondeur d'environ 2 m E600 g/cm ). 

2) [,£ RAYONNEMENT COSf-iIQUr POLAIRE ET SON INTERACTION AVEC 

LA LUNE 

Le RCS est composé principalement de protons, de particules a 

et de noyaux plus lourds avec dos abondances relatives assez proches de 
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celles du RCG (H/He = 10. et environ 1 % de noyaux plus lourds, Reedy, 19801. 

A la surface de la lune, le flux des particules du RCS n'est 

pas tout à fait isotrope. Cependant sur une longue période de temps, de 

l'ardre de quelques millions d'années, l'anisotrapie n'est plus décelable. 

Ceci peut être attribué à un effet de moyenne dû en partie à 

la rotation de la lune et également au fait que la direction de l'anisotrapie 

varie d'une éruption à une autre. 

Le flux du RCS est directement lié à l'activité solaire. Au 

cours de certaines éruptions la flux maximum peut atteindre 10 particules/cm 

(Reedy, I960). Le flux salaire peut ainsi excéder largement celui du 

RCG pendant des périodes de temps courtes,rie l'ardre de quelques jours pour 

revenir ensuite à des niveaux très bas. 

En dépit de cela, le flux moyen sur un cycle de 11 ans varie 

assez peu d'un cyclB à un autre. Pour des particules d'énergie supérieure 
2 

à 10 HeV, le flux moyen est de l'ordre de 10D particules/cm .s. 

La distribution en énergie varie elle aussi d'une éruption 

à une autre mais l'intensité du flux décroît toujours fortement avec 

l'énergie, pour devenir, généralement, très faible au delà de 100 MeV. 

L'INTERACTION DU RCS AVEC LA LUNE 

En raison de leur énergie relativement basse, la plupart des 

particules du RCS sont arrêtées par ionisation à proximité de la surface. 

Là encore, la faible proportion dBS particules du RCS qui 

subissent des interactions nucléaires produit un flux de particules secon

daires, qui augmente avec la profondeur. 
Armstrong et Alsmiller (1971) ont montré qu'à une profondeur 

2 
de 20 g/cm , le nombre de neutrons secondaires devient égal au nombre de 

protons primaires. Malgré cela, il ne représente seulement qus 1/10 ou 

1/100 du flux secondaire du RCG à la mêmB profondeur. 

Ainsi, l'influence des particules secondaires, et la perte 

de flux par interaction nucléaire peuvent être négligées. 

L'évolution du flux en fonction de la profondeur peut donc 

être décrit par un seul type d'interaction : la perte d'énergie par ioni

sation. 

En raison de son haut flux, le RCS reste une composante impor

tante au voisinage de la surface lunaire mais san influence peut être 



totalement ignorée au delà de 2D g/cm par rapport au RCG. 

Le tableau ci-après présente les principales particules com-

' posant le flux du rayonnement cosmique en fonction de l'énergie et de la 

profondeur dans le sol lunaire. 

Tableau 4 

Profondeur 
2 

g/cm 

u Particules primaires du RCS 

10 Particules primai res du RCG 

20 

30 

40 
• 

50 

30 

70 

Neutrons secondaires 

du RCG 

Protans pri
maires et 
particules 
secondaires 
du RCG 

Protons primaires du RCG 

ao 

1 10 HeV 100 MsV 1 GeV 10 GeV 100 GeV 

Energie 

Ce tableau permet en particulier de souligner l'importance des 

neutrons secondaires du RCG, que l'on rencontre pratiquement à toutes les 

profondeurs. Ils recouvrent une large bande d'énergie qui s'étend jusqu'à 

1 GeV. 

3) LE MODELE DE RËEDY ET ARNOLD [1972) 

A une profondeur d dans la matière extraterrestre, le taux 

de production Rïd) d'un noyau donné peut se mettre SDUS la forme : 

(d) - I N l ïj j o y CE) t j (E. d] dE 

où i caractérise tous les éléments cibles intervenant dans la production du 

noyau et j les particules primaires ou secondaires induisant les réactions 

nucléaires. 
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N. est l'abondance chimique de l'élément cible i dans chaque 
échantillon considéré. 

cf.. est la section efficace à l'énergie E pour une particule 
j et une cible 1 produisant le noyau et enfin 4, (E, d] représente le flux 
différentiel de particules j avec l'énergie E à la profondeur d. 

Les deux grandeurs principales intervenant dans le calcul des 
taux de production sont les flux différentiels * (E, d) en fonction de 
la profondeur et les fonctions d'excitation o,, (E) contribuant à produire 
le noyau étudié. 

Les flux différentiels sont naturellement fonction de la compo
sition chirr.'.que du matériau extraterrestre considéré. 

En vu d'applications sur des roches lunaires, la composition 
chimique utilisée dans les calculs est celle dB la roche 12002 présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

Masse en \ des éléments majeurs Roche 12002 

0 42,0 K 0,045 
Na 0..15 Ce 5,4 
Mg 6,6 Ti 1,5 
Al 4,3 Hn 0,21 
Si 20,0 Fe 16,8 

Les productions relatives au RCG et au RCS sont considérées 
séparément. 

a] Flux du rayonnement cosmique galactique 
Le flux incident du RCG est supposé isotrope et la surface de 

la lune plane et infinie. 
Les particules incidentes sont des protons ou des particules 

a. La contribution des noyaux plus lourds est négligée. 
Reedy et Arnold définissent 3 groupes de particules suivant 

leur énergie. 



(I) Un groupe de haute énergie (E > 1 GeV) constitué princi

palement de particules primaires dont le flux décroit exponentiellement 

avec la profondeur. 

(II] Un groupe d'énergie intermédiaire (100 MBV < E < 1 GeV) 

constitué d'un mélange de particules primaires et secondaires dont le flux 

augmente de la surface Jusqu'à unB profondeur de 60 à flO g/cm puis décroit 

lui aussi avec la profondeur. 

till) Un groupe de basse énergie (E < 100 MeVJ constitué prin

cipalement de neutrons secondaires dont le flux présente lui aussi un 

maximum avant de s'atténuer avec la profondeur. 

La distribution d'énergie de toutes les particules das groupes 

(I) et [II) (E > 100 MeV), à une profondeur d dans la lune est représentée 

par : 

* (E, d) = K (et * E ) " 2 ' 5 

i E représente l'énergie de la particule incidente, K et a étant 

2 paramètres dépendant de la profondeur d. 

. a détermine la forme de la distribution. Sa valeur est 

dérivée du flux de neutrons secondaires produits lors de l'interaction du 

RCG avec l'atmosphère terrestre. 

En raison de la faible densité de l'atmosphère terrestre, les 

flux absolus de neutrons doivent être très différents dans la lune. Cepen

dant, l'énergie relative et les distributions spatiales devraient être 

similaires (Lingenfelter et al., 1961). 

. K est une constante de normalisation qui est déterminée à 

chaque profondeur à partir du flux intégré des particules du groupe (X) 

CE > 1 GeV). 

Ces flux intégrés sont calculés en tenant compte d'une part 

de l'atténuation par interactions nucléaires et perte d'énergie par ionisa

tion» et d'autre part de la fragmentation des particules a. 

Pour les neutrons appartenant au groupe III, les flux diffé

rentiels sont calculés à partir de la relation suivante : 

* (E, d) = K (a + 1DD)" 2' 5 x f £E) 

f (E) est unB fonction semi-empirique de l'énergie obtenue 

par comparaison avec les flux de neutrons secondaires dans l'atmosphère 
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terrestre ou à partir des mesures expérimentales de production de Ar 
2 

dans la roche 12Q02 à une profondeur d'environ 15 g/cm « 
37 

En effet, la plus grande partie ds Ar est produite par la 

réaction Ca Cn, al Ar dont la section efficace est très grande entre 

2 et 20 MeV. 

REMARQUE 

Tous las flux calculés par Reedy et Arnold sont donnés en 

particules/cm .s. Ils ne précisent pas la nature (proton ou neutron] de 

la particule incidente. 

b) Flux du rayonnement cosmique solaire 

Le modèle de Reedy et Arnold ne considère ici que le ralentis

sement ec l'arrêt des protons solaires par perte d'énergie par ionisation. 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent,une très 

faible proportion de protons solaires incidents induit des réactions nucléaires. 

De ce fait, ni la disparition des protons :près réactions 

nucléaires, ni la production de particules secondaires ne sont prises en 

compte. 

Il est supposé que la surface de la lune a une géométrie plane 

et infinie et nue le flux Incident de protons solaires est isotrope. 

Le flux décroît rapidement lorsque la profondeur augmente 

confci-mément aux relations de parcours-énergie pour des protons traversant 

un milieu dont la composition chimique est donnée page 45 (roche 12002). 

Pour ces calculs, les tablBS utilisées sont cellBS de Williamson 

et al. 4 1966 avec des modifications mineures basées sur l'expression du 

pouvoir d'arrêt de Bethe (Livingston et Bethe, 19373. 

4) APPLICATION A LA PRODUCTION DU KRYPTON DANS LES ROCHES 

LUNAIRES 

Le calcul des taux de production d'un noyau donné par le modèle 

de Reedy et Arnold nécessite la connaissance de toutes les fonctions d'exci

tation des éléments cibles intervenant dans la production du noyau consllére. 

Dans les roches lunairBs, les quatre cibles majeures responsables 

de la production du krypton cosmogénlque sont Zr, Y, Sr et Rb. 



Pour Zr et Y, les fonctions d'excitation des isotopes du 

Krypton par bambardement de protons sont maintenant connues entre 60 MeV 

et 24 GeV, 

Celles relatives a Rb et à Sr doivent être en grande partie 

estimées, ce qui fait l'objet du paragraphe suivant. 

0 - FONCTIONS D'EXCITATION DES ISOTOPES DU KRYPTON DANS LE RUBIDIUM ET 

LE STRONTIUM NATURELS BOMBARDES PAR DES PROTONS ET DES NEUTRONS 

Rb et Sr sont avec Y et Zr les quatre cibles principales 

susceptibles de produire du Krypton dans les roches lunaires. De plus, 

certaines voies de réaction, comme Rb tn, pn) Kr peuvent avoir des 

rendements élevés. Une bonnB connaissance des fonctions d'excitation des 

isotopes du Kr lors du bombardement du Rb Bt du Sr naturels par des 

protons et des neutrons s'avère donc nécessaire. 

Malheureusement, ces fonctions d'BXcitation sont quasiment 

inconnues à l'heure actuelle. En effet, aucune information n'est di<=DO-

nible dans le Rb, Dans Sr on dispose des sections efficaces de production 

de Kr par bombardement avec des protons de 730 MeV (Funk et al, 1967] 

et de la mesure, effectuée dans le cadre de ce travail, des rapports isoto

piques du Kr lors du bombardement par des protons dB 168 MeV [Tableau 3). 

Les développements mathématiques du modèle statistique et 

du modèle en deux étapes de Serber permettent, en principe, de calculer 

la fonction d'excitation d'une réaction nucléaire quelconque. Cependant, 

les paramètres du modèle statistique ne sont pas très bien définis peur 

les éléments qui nous intéressent et le modèle de Serber ne convient pas 

toujours aux réactions périphériques. De plus, nos besoins (300 à 400 

fonctions d'excitation) auraient entrainé une consommation abusive de 

temps d'ordinateur. Les formules semi-empiriques [Rudstam, 1966 ; 

Silberberg et Tsao, 1973] ne couvrant pas le domaine des énergies infé

rieures à 150-200 MeV i à plus haute énergie, elles ne sont pas très 

précises dans notre domaine de cibles et de produits de réaction. 

C'est ainsi, que noua avons adopté une approche des fonctions 

d'excitation par une systématique reposant sur une compilation de ré

sultats expérimentaux acquis sur des noyaux de masses proches de celles 

Rb et Sr et dont les références sont les suivantes : 



Réactions induites par protons 

CIBLES REFERENCES 

6 9 ' 7 1 G a Meadows (1955) i Porile (1962) i ParilB et Tanaka (1963) : 

Remsberg et Miller (1963) < Porile at al. (1963) 

7 5As Meadows (1955) ; Rudstam (1956) i Hudstam et Bruninx (1961) i 
Morrison et Caretto (1962) i Kaufman (1962) j Porile et 
Tanaka (1963) i Cumming (1954) 

8 1Br Meadows et al (1956) 

B BSr Albouy et al (1962) j Sachdev et al (1967) 

B9Y CarettD et Wiis (1956), (1959) j Saha et Porile (1966) ; 
Régnier (1977) i LagardB-SimonD-ff et Simonoff (1979) : 
LeVBnberg et al. (1965) 

9 0Zr Unseren et Wiig (1961) j Church (1971) ; Belyaeu et al (1976) -, 

KantBlo et Hogan (1976) 

91, Zr Belyaev et al (1976) 

96, Zr Strohal et Caretto (19o1) i Porile et Church (1964) 

93 Nb Albouy et al (1963) ; Korteling et Hyde (1964) 

Réactions induites par neutrons 
. Prestwood et Bayhurst (1961) i Bayhurst et al (1975) ; Ryves et 

Koikowski (1931) 
. Neutron cross sections - BNL 325 Second Edition, Supplément n° 2 

(1966) 
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1) SYSTEMATIQUE DES REACTIONS NUCLEAIRES 

\ 
a] Principe du calcul 

Les compositions isotDpiquas des cibles de rubidium et de 

strontium naturels sont les suivantes : 

Stront ium 

B 4 S r fl6Sr 8 7 s r B 8 S r 

0,56% 9.9% 7.0% B2.6% 

Rubidium 

Rh B 7 Rb 

72,17% 27,83% 

Toutes les voies de réactions possibles ont été prises en 

compte, pour deux types de particules incidentes, protons et neutrons. La 

fonction d'excitation d'un isotope Kr du krypton résulte ainsi d'une 

double sommation sur les n isotopes, d'abondance isotapique respective 

x , du noyau cible A et sur la partie de la chaîne isobarique conduisant 
i ± 

à l'isotope Kr par désintégration f3 ou £. 

+ 
8".e 

o_ ^Kr) = Z x, ï a, (A, . ) 
j=1,n j k fc J** 

b) Les voles (p, xpyn) 

Le Rb et le Sr sont constitues de noyaux dont les rapports 

N/Z sont très variables, Sr [déficitaire) et Rb (excédentaire) 

étant les plus extrêmes (N/Z = 1,21 et 1,35). 

Il est apparu alors nécessaire d'essayer de savoir de quelle 

façon ces écarts agissaient sur le comportement des noyaux vis à vis 

notamment de l'émission de neutrons lors des réactions nucléaires. 

Afin de pouvoir comparer les différents noyaux pour lesquels 

nous disposons des données expérimentales, il a fallu procéder à un 
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Figure 9 

Tracé du rapport CM-Z1/Z en fonction de Z et 
corrélation linéaire normalisée à Y pour les noyaux allant 

87» 9̂*.-

Figure 10 
69„ Droite de corrélation normalisée à Y (trait 

continu] et zones Cde largeur 1/Z) matérialisant l'abondan
ce relative en neutrons ten nombre de neutrons) de diffé-

. 89 rents noyaux par rapport a Y 
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classement de leurs abondances relatives en neutrons. 

La figure 9 montre l'évolution du rapport (M-ZJ/Z en fonction 

de Z, M représentant la masse atomique de l'élément naturel et Z son 

numéro atomique. 

La tendance générale qui suggère une forte augmentation du 

rapport avec le Z de l'élément, peut être caractérisée par une corrélation 

linéaire d'équation : 

y = 0,00424 Z + 1,12 (pour les noyaux allant du Cu à l'Agî 

Enfin, l'utilisation d'un isotope de référence s'avérant fort 

utile au cours de CB travail, Y s'est imposé comme le meilleur choix 

pour les raisons suivantes : 

- il est monoisotoplque. 
on g? on 

- il est magique (N - 50) tout comme ^3r, Rb et Zr, 

noyaux dont l'intérât pour nous est évident. 

- c'est le noyau le plus proche de la droite de corrélation 

dans le domaine de masse qui nous Intéresse. 

- c'est le noyau pour lequel le plus grand nombre de données 

expérimentales sont disponibles. 

C'esc ainsi que la figure 10 nous montre la normalisation 
89 

par rapport à Y de la droite de corrélation ainsi que, délimitées 

par des traits discontinus un certain nombre de zonBs de largeur 1/Z 

matérialisant l'écart en nombre de neutrons des différents noyaux par 

rapport au noyau de référence. 

Ce mode de classement a donné lieu aux groupements du tableau 

5 ci-dessous 

Tableau 5 Notation du groupe 

9 6Zr V* 

8 7Rb. 9 4 Z r I I I * 

7 1Ga. 8 SRb, B 8Sr, 9 2Zr I * 

7 5 A B , 8 7Sr. 8 9 Y , 9 1 Z r D 

6 9Ga. 8 6Sr. P 0Zr. 9 3Nb I" 

8 4Sr III" 



- 53 -

A partir de là, un certain nombre de comparaisons peuvent être 

effectuées à l'aide des données expérimentales que nous possédons : 

Les mécanismes d'interaction dominants étant très différents 

nous avons étudié séparément les cas où l'énergie E du proton ou du 

neutron incident est supérieure ou inférieure à 100 MeV. 

a) E -S 100 fleV 

. Voies [p,yn) [figure 11] 

Cette figure présente pour différents noyaux les maxima des 

fonctions d'excitation (p, yn) en fonction de y. Elle suggère deux re

marques. 

Tout d'abord, lorsque le nombre de neutrons émis est supérieur 

à deux, les maxima des fonctions d'excitation sont d'autant plus élevés que 

les noyaux sont riches en neutrons. 

Enfin, cet effet semble s'accentuer lorsque le nombre de 

neutrons émis augmente. 

' VOIBS tp, pyn) [figure 12) 

Les deux remarques précédentes s'appliquent aussi aux voles 

de réactions [pj pyn). Ces tendances on: notamment pour effet de cDrrSler 

les voies de réaction correspondant aux maxima les plus Uevés au nombre 

algébrique définissant le groupe du noyau cible. 

C'est ainsi que dans Y, l'émission de deux neutrons est 

la réaction la plus favorisée, alors que dans Ga (déficitaire) l'émis

sion d'un seul neutron est prévilégiée. 

' Voies IP» 2pyn) [figure 13) 

Contrairement aux figures 11 et 12 ce sont les hauteurs des 

pics a qui sont portées en ordonnées, mais les conclusions restent analo

gues. 

En effet, la comparaison entre Zr (déficitaire) et Sr 

(excédentaire) montre là encore que : 

- d'une part, pour un noyau donné, le pic a associé à la voie 

de réaction la plus favorisée est d'autant plus élevé que le noyau est 

riche en neutrons. 

- d'autre part que la position de ce pic suivant y, dépend 

fortement lui aussi de l'abondance relative en neutrons des noyaux. 
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Figure 13 

Maxima des fonctions d'exci tat ion des réactions 

(p. yn) (F lg . 11) et ( p , pyn) ( F l g . 12) en fonction 

de y pour des cibles de 6 9 ' 7 1 G a . B B S r et B 9 Y 

riaxlma des pics a deB fonctions d 'exci tat ion des 

réactions Ip, a (y-2)n) (F lg. 13) en fonction de y pour 

des cibles de S 0 Z r et 8 8 S r 

l 

Figure 14 
90 94 

Réactions [p, 4pyn) dans Zr et Zr avec 

1976) 
69„ 

maxima normalisés à 1 (Belyaev et al. 

En traits discontinus, les réactions 7Y(p. 4pyn) 

interpolées d'après l'abondance relative en neutrons 

J 
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. Par suite du manque dB valeurs expérimentales, ces 

deux tendances ne sont pas confirmées pour les autres voies de réaction 

telles que (p, 3pyn) ou (p, 4pyn). Cependant, par la suite, nous suppo

serons qu'elles sont générales dans le cas des réactions (p, xpyn) et 

E < 100 MeV. 

MODE D'UTILISATION 

LB nombre important dB mesures dans le domaine de cibles et 

d'énergies considéré permet de déduire les fonctions d'excitation dans 

un noyau donne par interpolation ou extrapolation à partir de noyaux dB 

groupas voisins conformément au tableau 5, tout en s'inspirent des 

remarques formulées dans chaque cas particulier. 

B) E » 100 MeV 

. Voies ïp, yn) et tp, pyn) 

Bien que pour ces deux voies de réaction, les données expéri

mentales soient relativement abondantes, aucuns corrélation entre les 

sections efficaces et les abondances relatives en neutrons des ciûles n'a 

pu être mise en évidence. En effet, les variations éventuellement obser

vées sont bien souvent du même ordre ds grandeur que les erreurs expé

rimentales. 

. Voles (p, 2pyn) et (p, 3pyn) 

Là, encore, aucune tendance n'a pu être dégagée des données 

expérimentales cette fois peu nombreuses. 

. Voies [p. 4pyn1 

Pour ce type de réaction les données expérimentales sont 

très insuffisantes. Cependant des mesures de production de 15 isotopes de 
90 94 

Rb à 1 GeV, dans des cibles de Zr et de Zr, réalisées par Belyaev et 

al., 1976 (Fig. 14} sont pour nous très révélatrices. 

Il est, en effet, assez remarquable, que l'écart de 4 neu

trons existant entre les deux cibles se traduise par un déplacement de 

4 neutrons, également, du maximum de production» 

. Les voies [p> xpyn) avec x ^ 5 sont très mais connues. 

Fort heureusement, elles peuvent être négligées lorsqu'on étudie la 

production de Krypton dans le strontium, et le rubidium naturel. 



MODE D'UTILISATION 

Comme dans le =as ou E £ 100 fleV, les voies (p, yn). (p, pyn) 

et Cp, 2pyn) ont été obtenues pour chaque noyau cible, en 9'inspirant 

de tous les résultats expérimentaux disponibles et du classement des 

abondances relatives en neutrons présenté dans le tableau 5* 

Par contre, les voies de réaction (p, xpyn) où x ^ 3, ont 

fait l'objet d'un traitement particulier. 

L'idée de bass est directement liée au déplacement du maxi

mum de production avec 1 abondance en neutrons de la cible, observée par 

Belyaev et al., 1976. 

Cherchant à rendre compte de cet effet dans des cibles de 

Rb et de ?'-, nous avons procédé de la manière suivants. 

Conformément aux groupements par abondances relatives en 
90 - 94 + 

neutrons obtenus précédemment, Zr (groupe I ) et Zr [groupe III 3 
sont supposés être respectivement déficitaire d'un neutron et excéden-

89 
taire de trois neutrons par rapport à Y. C'est d'après ce classement 

qu'à été effectuée l'interpolation présentée figure 14, interpolation 

ayant permis d'obtenir toutes les sections efficaces des réactions 
89 

Y[p, 4pyn) normalisées par rapport à leur maximum. 
Les valeurs absolues sont issues de notre mesure da la vole 

89 70 89 

Ytp, 4pJn) qui est à l'origine de la production du Kr dans Y, 

la réaction Ytp, 3p9n) Rb pouvant dans ce cas être négligée. 

Cet ensemble de sections efficaces, complétant les données 

expérimentales disponibles, nous a permis le tracé de toutes les fonctions 

d'excitation relatives aux réaction? Ytp, 4pyn). 

A partir de là, le choix des fonctions d'excitation a été 

effectué selon le critère suivant. 

Dans un noyau cible donné, i,,e voie de réaction de type 
89 

Cp, 4pyn) est supposée équivalente à la voietp, 4p (y-û)n) dans Y, 
A mesurant en valeur algébrique l'excès ou le déficit en neutrons de la 

89 
cible considérée par rapport à Y. 

Cet effet étant tellement évident pour des réactions de type 

(p, 4pyn), il nous est apparu plausible de l'étendre à toutes les réac

tions de type (p, xpyn) avec x ^ 3, les mécanismes intervenant au cours 

de ces réactions nucléaires étant vraisemblablement assez similaires. 

Ce mode opératoire peut être résumé par le tableau suivant, 

où l'on considère une voie [p, xpyn) avec x ^ 3 dans les différents noyaux 

de Rb, Sr et Zr. 



Noyaux cibles Groupes 99 Voie équivalente dans Y 

8 4

S r III " [p. xp(y * 3) n) 

a 6Sr I 
(p, xp(y + 1) n) 

9°Zr 

I 
(p, xp(y + 1) n) 

8 7Sr 
Q (p, xpyn) 

8 9Y 
Q (p, xpyn) 

8 5Rb ' 

I 

(p, xp(y - 1 ) n) si y > 1 

(p, xp) si y = a 
8 8Sr I 

(p, xp(y - 1 ) n) si y > 1 

(p, xp) si y = a 
9 2Zr 

I 

(p, xp(y - 1 ) n) si y > 1 

(p, xp) si y = a 

b 7Rb + III 
(p, xp[y - 3) n) si y > 3 

(p, xp) si '< < 3 94, Zr 

+ III 
(p, xp[y - 3) n) si y > 3 

(p, xp) si '< < 3 

96, Zr + (p, xpty - ~) n) si y > 5 
(p. xp) si y < 5 

c) Les voies (n. xpyn) 
En l'absence de données expérimentales, la plupart des fonc

tions d'exnitation [à '.'exception de quatre cas particulieic mentionnés 
plus loin) ont été supposées identiques à celles obtenues pour les pro
tans, avec ajustement des seuils de réaction. 
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Si cette hypothèse est vraisemblablement assez proche de la 

réalité à haute énergie, il devrait en être autrement pour des énergies 

inférieures à 100 MeV. 

Ainsi, les quelques mesures expérimentales disponibles con

cernant les voies de réaction (n, 2n), Cn, p) et (n, a) à basse énergie 

(10 à 20 neVÏ ont permis des réajustements pour ces trois voles de réac

tion. 

Enfin, quatre cas un peu particuliers, se sont avérés plus 

épineux : 

. La voie [n, pn) 

Pensant que cette voie devait être surestimée par la voie 

Cp, pn] et sous-estimée par 1E voie (p, 2p] dans le même noyau cible, 

nous avons op{;é pour l'approximation suivante : 

V ? ( (p, pn) + (p, 2p])avec ajustement du seuil de réaction 

1 * La voie Cn, p2nî 

L'approximation choisie est la voie (p, 2pn] avec ajustement 

du seuil de réaction, ce qui revient à considérer la cible et le produit 

constants lorsqu'on change la particule incidente. 

. La voie (n, 2p] a été supposée représenter 1/10 de la 

voie (r,, p) dans le même noyau d'après des résultats sur des noyaux plus 

légers. 

* *~a voie (n, 2pn) 

Par analogie à la première approximation faite, nous avons 

utilisé la moyenne : 

1/2 Kp, 2pn) + tp, 3p)]avec ajustement du seuil de réaction. 

2) TRACES DES FONCTIONS D'EXCITATION OES ISOTOPES DU 

KRYPTON DANS DES CIBLES DE RUBIDIUH ET STRONTIUM 

a) Cas du strontium 

Dans un premier temps, les différentes fonctions d'excitation 

des l'éactions induites par des protons dans le strontium naturel ont été 

estimées conformément aux modes d'utilisation des voies tp, xpyn] indiqués 

précédemment. 

Ces fonctions d'excitation ont été ensuite comparées avec 

les mesures de sections efficaces de production du Kr dans le strontium 

naturel, par protons de 730 MeV réalisées par FunK et al, 1967. 
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ID Oil DA 

Pour trjis isotopes de fc^ypton, Kr, Kr et K.r, l'écart 

•entre Valeurs observées et prédites est inférieur à 10 %, les erreurs 

expérimentales étant estimées à 2Û %. 

Pour les isotopes Kr, K et Kr, les valeurs mesurées 

sont respectivement surestimées de 42 %, 76 \ et 90 %. Il peut être noté 

ici, que notre systématique se situe toujours a moins d'un facteur 2 par 

rapport aux valeurs observées. 

Un deuxième point de comparaison est la mesure effectuée 

dans le cadre de ce travail des rapports de production du Krypton dans 

le strontium naturel par des protons de 169 MeV. 

Là, encore, le rapport (79/'6'1 Crédit e s t u n e x c s l l e n t accord 

avec le rapport mesuré. Comme notre systématique rendait bien compte pour 

ces deux isotopes des sections efficaces mesurées à 730 rieV, Kr et " Kr 

ont donc servi de normalisation à 166 MeV, de façon à obtenir les sections 

efficaces absolues. 

Les écarts alors relevés entre les sections efficaces ainsi 

calculées et celles prédites par la systématique sont présentés dans le 

tableau 6. 

Isotope 78 80 81 82 83 B4 

observe calcule 
î 0 - 39% = 0 - 9.3% - 100% - 290% 

Dbssrve 

î 0 - 39% = 0 - 9.3% - 100% - 290% 

Tableau 6 

Finalement, les fonctions d'excitation prises eu compte, 

sont celles issues de notre systématique avec normalisation par rapport 

aux mesures expérimentales disponibles à 166 MeV et 730 MeV respectivement. 
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b] Cas du rubidium 

Comme aucune mesure expérimentale n'est disponible dans 

Rb, les fonctions d'excitation utilisées sont celles fournies directe

ment par notre systématique. 

Les tracés de toutes les -jonctions d'excitation ainsi obte

nues sont présentées sur les figures 15 à 19. 

3) INCERTITUDES 

Compte tenu de la mauvaise connaissance de certaines voies 

de réaction, il est assez difficile de chiffrer l'incertitude associée 

aux tracés des fonctions d'excitation totales ou cumulatives. 

Cependant, un effet de statistique devrait minimiser les 

erreurs lorsque le nombre de voies de réaction contribuant à la produc

tion du krypton est élevé. C'est ainsi que 12 voies importantes par ci-

pent à la production de Kr dans le strontium naturel. 
89 

D'autre part cette systématique a été appliquée à Y et 

au zirconium naturel pour comparaison avec les résultats expérimentaux. 

Nous avons calculé les sections efficaces d(E] pour 6 isotopes 

700 neV et 10 GeV. 

de krypton, Kr et pour trois énergies de bombardement 200 MeV 

Les isotopes Kr et Kr n'ont pas été pris en compte car 

ils sont issus de voies de réactions très particulières ayant des rende

ments peu élevés et donc très difficiles à évaluer. 

Pour chaque isotope j et chaque énergie E, nous avons cal

culé l'écart relatif entre valeur calculée et valeur observée : 

0 J ,(EÏ - o J , ..CE] 
6 CE) - 100 ( m e s u r e ^ ^ ) 

Les résultats sont présentés par le tableau ci-dessous où 

A EE) représente la moyenne sur les 6 isotopes de krypton des écarts 

absolus pour une énergie E : 

- 6 

° j=1 J 
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Energie (GeV) D.20 0.70 10 

B9Y 22 % 6,9 '-. 14,8 % 

Zirconium naturel 13,4 % 24,6 •-. 25 •-. 

Ces résultats montrent un accord satisfaisant entre valeurs 

calculées par notre systématique et valeurs mesurées. 

Cependant ces estimations ne peuvent être généralisées aux 

cas du Sr-et Rb, car les voies de réactions les plus importantes dans 

Zr notamment C [pj3pyn) et (p, 4pyn) ) ne sont pas celles intervenant 

dans Rb [ (p, pyn] et p, Zyn) ). 

•• En conclusion* compte tenu du tBst de notre méthode pour les 

cibles Y et Zr et des difficultés rencontrées dans l'évaluation de cer

taines voies de réaction, nous estimons que notre calcul des sections 

efficaces cumulatives de Kr dans Sr a une précision meilleure que 

50 %, puisque de plus nous avons bénéficié d'une normalisation sur des 

valeurs expérimentales à 168 MeV (nos valeurs) et à 730 MeV Funk et 

al, 19B7K 

Aucune comparaison n'ayant pu être faite pour Rb, une incer

titude de 100 % nous a paru réaliste. 

Fort heureusement pour notre application, les répercussions 

d'une telle erreur sont bien amoindries par le fait que Rb ne représente 

seulement que 1 % à 3 % des noyaux contribuant à la production de krypton 

sur la lune. 
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C - CALCUL DES TAUX DE PRODUCTION ET COMPARAISON AVEC LES VALEURS OBSERVEES 

Les taux de production calculés avec le modèle de Reedy et 

Arnold ont pu être testés sur neuf roches sélectionnées par Hohenberg et 

al. [19763 en fonction des critères suivants : 

CD L'échantillon appartient à une roche de petite dimension. 

(2) La composition chimique en Rb, Sr, Y, Zr et les contenus 

en gaz rares doivent être connus. 

(3) L'âge d'exposition au rayonnement cosmique mesuré par la 

méthode Kr- Kr doit être inférieur à environ 50 millions d'années. Cela 

permet de minimiser les effets de l'érosion due au bombardement par des mi

crométéorites et aussi d'éviter des changements importants dans les conditions 

d'exposition. 

[4] La profondeur dans le sol lunaire doit être connue au moment 

du prélèvement de la roche. 

Les neuf roches sélectionnées appartiennent à deux groupes d'âge 

d'exposition ; 25 et 50 millions d'années. 

Au moment du prélèvement, leurs profondeurs se situaient 
2 

entre 1 et 20 g/cm (environ 7 cm). Enfin, leurs compositions chimiques 

sont très variables puisque le rapport (Y + ZrJ/Sr varie entre 0,Û71 et 8,55. 

Les comparaisons entre taux prédits par Reedy et Arnold et 

ceux observés ont déjà été effectuées par Hohenberg et al. (19781 et Régnier 

et al. (1979). 

Par rapport à ces deux travaux deux éléments nouveaux sont 

apparus. 

Tout d'abord, la mesure expérimentale de la fonction d'excita

tion du Krypton dans le zirconium naturel est d'un apport primordial puisque 

le plus souvent Zr est la plus abondant de tous les éléments contribuant 

à produire le krypton dans les roches lunaires. 

Enfin, noua avons essayé de tenir compte du rôle capital que 

peuvent Jouer les neutrons secondaires du rayonnement cosmique galactique, 

notamment pour la production de Kr et Kr dans Rb et Sr. 

1) LES TAUX DE PRODUCTION CALCULES 

Les flux de Reedy et Arnold ne différencient pas la nature des 

particules. 



Cependant., comme nous l'avons vu, les fonctions d'excitation 

peuvent être trèe différentes selon la nature de la particule Incidente. 

C'est ainsi quB les deux réactions les plus impartantes contri

buant à la production de B 6Kr dans Sr sont 8 BSr(n, 2pn) B 6Kr et B BSrCp, 3p) B BKr. 

La première réaction a un rendement d'au moins un ordre de grandeur plus 

élevé que la seconde. 

Il apparaît donc tout à fait nécessaire de tenir compte dans 

le flux de la nature de la particule incidente. 

Dans CB but, nous avons utilisé des fonctions d'excitation 

égales à la somme, pondérée par une répartition proton-neutï-on dans le flux, 

des fonctions d'excitation o (E) et cr CE) correspondant respectivement aux 

neutrons et aux.:protons incidents. 

Si x représente la fraction de neutrons, la fonction d'exci

tation utilisée sera la suivante : 

CfCE) - xn a CE) + C1-X )a CE) 
n n n p 

En nous inspirant du tableau 4 donné précédemment, nous avons 

pris pour. xn_ les valeurs suivantes (voir IV - A - 2°). 

CMeV) 

0,75 0,50 

Tous les taux de production dans IBR roches lunaires ont été 

corrigés de l'érosion. Nous avons adopté un taux d'érosion moyen de 0,3 g/cm 

p&r milîioa.d'années (Crozaz et al., 1972). 

Pour un échantillon d'âge d'exposition T, prélevé à une profon-

est donné par : 

PCe) de 

e n * 0,3T 

où PCe] représente le taux de production à la profondeur e. 

Toi tes les rochBS ayant des ages d1irradiation T supérieurs à 

2 millions d'années, Kr (de période 2.13 10 ans] est en équilibre sécu

laire. 
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De ce fait, le taux de production a été calculé selon l'appro

ximation suivante : 

où P 0„(e n) représente le taux de production à la profondeur actuelle Cen 
81 91 

supposant Kr stable) et X la constante de désintégration de Kr. 

2) LES TAUX DE PRODUCTIONS OBSERVES 

Pour 5 roches dont les concentrations et les compositions 

isotopiques en krypton ont été publiées, le spectre de spallation a été 

obtenu suivant un même mode opératoire de façon à harmoniser les résultats. 

Les références des rochjs sont les suivantes : 

. 14066,31,1 et 14066, M,2.01 Srinivcsan, 1974) 

. 14306-0, 14306-L, 14171, CDrodz et al., 1974) 

Détermination du spectre de spallation 

. Correction de la composante de fission 

Si X et X représentent respectivement les constantes de 

désintégration de U par émission d'une particule a et par fission spon

tanée, le nombre de fissions spontonées qui se sont produites dans un échan

tillon d'âge (de rétention)T contenant N atomBB d" U est donné par : 

X s X T S = (—) N ( e V - 1) Cavec X » X ) 

X_ " 

Les calculs ont été effectués avec les valeurs suivantes' : 

. 2 
Log „ 

T = = 4,47 10. ans CSteiger et JSger. 1977) 

L ° g 2 15 
- (8,04 ± 0,28) 10 ans (Segré, 1951) 



Le rendement par fission de Xe est (6,30 ± 0,36) % 

d'après Young et Thode, 1960 et ceux de Kr et Kr sont respectivement 

(1,10 ± 0,05) et C0.24 ± 0,05] normalisés à 6 % de 1 3 S X e d'après SABU, 1971, 

^ A l'exception d'un cas où nous avons obtenu 5,8 %, la correction 

de fission n'a jamais représenté plus de 2 % du Kr total dans la roche. 
B4 

Pour Kr cette correction a toujours été négligeable. 

. Soustraction de la composante primordiale 

La détermination du spectre casmogénique nécessite la connais

sance des rapports isotoplques de la composante primordiale et d'un des 

rapports de spallation. 

Plusieurs jeux de rapports isotoplques du Krypton primordial 

sont disponibles, permettant une bonne adaptation aux échantillons étudiés. 

Parmi les plus couramment utilisés, on peut citer : 

- Les ;apports isotoplques du krypton atmosphérique (Eugster 

et al., 1967a). 

- AVCC (Eugster et al., 1967b) qui représente une moyenne sur 

des chondrites carbonées. 

- BE0C 12 (Eberhardt et al.» 1972) qui est obtenu à partir 

d'échantillons lunaires provenant de la mission Apollo 12. 

La composition Isotopique BEOC 12 nous a semblé bien adaptée 

à nos échantillons. 

La deuxième hypothèse de départ est la donnée d'un des rapports 

isotopiques ds spallation. Le choix se porte, généralement, sur le rapport 

(66/83). Dans des cibles telles que Sr, Rb, Y ou Zr, Kr est produit avec 

un rendement très bas comparativement à Kr et Kr qui sont les plus 
-3 

favorisés. De ce fait, le rapport (86/83) BSt toujours inférieur à 5 10 

Dans les roches lunaires, en raison de l'influence des neutrons 
-2 

secondaires du RCG, ce rapport peut atteindre quelques 10 dans des échan

tillons riches en strontium. 

Deux valeurs sont souvent adoptées pour ce rapport 

primordial. 

. C6B/831 A 1 - 0,015 qui est la valeur mB3urée par Marti et 

Lugmair, 1971, sur un'basalte exceptionnellement pauvrB en composante primor

diale. 

. C86X63]sriaii • 0 si l'on suppose que Kr est entièrement 
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Nous avons calculé ce rapport pour IBS neuf roches étudiées. 

CBS résultats sont présentés sur la figure ci-dessous en fonction du rapport 

CY + Zr)/Sr, qui caractérise la composition chimique de chaque roche. Y et 

. Zr peuvent être regroupés car leurs fonctions d'excitation du Kr présentent 

des caractéristiques très similaires. 

5 6 7, fi 

Figure 20 

Rapport cosmagèniquB calculé Kr/ Kr en fonction du rapport CY + Z)/Sr 

$ mesuré» Plarti et Lugmair, 1971 

La valeur mesurée par Marti et Lugmair, 1971, a été également 

reportée et montre un assez bon accord avec IBS valeurs calculées pour des 

roches de composition chimique voisine. Le calcul du rapport, dans cette 

roche très particulière, n'a pas été possible. En effet, les conditions 

d'exposition (blindage ou orientation) paraissent avoir été fortement 

modifiées dans un passé récent (Sutton et Schaber, iy?1). D'autre part, 

son âge d'exposition au rayonnement cosmique a été estimé à 303 millions 

d'années ce qui rend une correction d'érosion peu réaliste. Si l'on suppose, 
2 

là encore, un taux d'érosion moyen de 0,3g/cm par million d'années, un 

échantillon se trouvant actuellement en surface aurait connu, il y a 

300 millions d'années une profondeur d'environ 30 cm. Une telle modification 

dans le blindage vis à vis du rayonnement cosmique a des répercussions 

considérables sur les taux de production (un facteur 2 ou 3). 

Ainsi, une mauvaise connaissance du taux d'érosion sur des 

périodes aussi longues rend l'évolution du blindage et donc des taux de pro

duction en fonction du temps très incertaine. 



La remarque essentielle que suggère cette figure est une 

forte dépendance du rapport Kr/ Kr cosmogénique calculé vis à vis de la 

composition chimique. 

Pour des roches riches en Zr et Y,ce rapport devrait être de 

l'ordre de 0,005 à 0.01D, alors qu'au contraire, il pourrait atteindre 

0,040 pour des roches riches en Sr. 

Comme on le verra par la suite les taux de production absolus 

calculés ne sant pas toujours en bon accord avec les taux observés. Ce

pendant, les rapports isotopiques et leurs éventuelles corrélations avec 

la camr^sition chimique sont généralement bien reproduits. 

De ce fait, il parait souhaitable de tenir compte d'une éven

tuelle influence de la composition chimique dans le choix du rapport 

Kr/ Kr cosmogénique lors de la détermination du spectre cosmogénique. 

Dans des roches où la composante primordiale est dominante, 
84 

une telle correction peut s'avérar importante en particulier pour le Kr 

cosmogénique. 

Dans cet ordre d'idée, nous avon' pris comme rapport cosmogé

nique pour la détermination de la composante de spallation pour chacune des 

cinq roches étudiées, les rapports Kr/ Kr calculés ci-dessus (fig. 2D3. 

Dans les roches 67D95,9 - 67015,14 - 67075,6 - 14321,92, FM-3D, 

nous avons repris les résultats publiés par Régnier et al., 1979 qui ont 

utilisé le composition isotopique BEQC 12 et un rapport cosmogénique 

0.015. 

Pour l'une des roches (67075,6) qui ne contient pratiquement 

que du strontium ( (Y + Zrî/Sr = 0,0711, le rapport Kr/ Kr cosmogénique 

est probablement très supérieur à 0,015, le rapport calculé étant voisin 

de 0,040. 

3 1 RESULTATS ET DISrJSSIQN 

L'ensemble des résultats pour les neuf roches étudiées est 

présenté figures 21, 22 et 23. 

Afin de mettre en évidence d'éventuelles corrélations avec 

l'abondance relative des cibles Sr, Y et Zr, les rapports isotopiques cos-

mogéniques calculés et observés, 78/63, 80/83, 81/83, 82/B3 et 84/83 sont 
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reportés en fonction du rapport t(zr] * [Y]]/[sr] caractérisant la composi

tion chimique de chaque échantillon. 

D'autre part, pour chaque rapport au taux absolu de production 

Kr, on peut calculer le rapport entre la valeur prédite et la valeur 

observéB. 

La moyenne de ces rapports [prédit/observé) entre les neuf 

roches pour chacun des rapports cosmogéniques et pour le taux de production 

Kr peut rendre compte d'une tendance particulière. 

L'écart type associé permet de connaitre la dispersion par 

rapport à chaque moyenne. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

33, 

33, 

Prédit 
78/63 80/83 81/83 82/83 84/83 Taux absolu de pro

duction a 3Kr Observé • 

78/63 80/83 81/83 82/83 84/83 Taux absolu de pro
duction a 3Kr 

Moyenne 1.09 1.QS 1.19 1,13 1,23 0,85 

Ecart 
type 

0,13 0,08 0,12 0,04 0,16 0,28 

Cet ensemble de résultats suggère les remarques suivantes. 

. (a) Il n'existB pas de corrélation Bntre les écarts par 

rapport aux valeurs observées et l'abondance en Y, Zr et Sr. 

Cela nous montre que les fonctions d'excitation du krypton 

dans Sr et Rb naturels, estimées d'après notre systématise de réactions 

nucléaires, n'introduisent pas d'&rreurs notables dans les échantillons 

riches en Sr. 

En effet, les écarts entre valeurs observées et valeurs cal

culées sont comparables dans les roches riches en Sr et Y dont les 'fonctions 

d'excitation sont bien connues. 

. (bl Li2s évolutions de chacun des rapports Isotopiques obser

vés en fonction du rapport ( m + [Zr])/(srj sont bien reproduites par les 

valeurs calculées. La même similitude entre valeurs calculées et valeurs 

observées est visible pour les taux de production de Kr. 
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. te) Les rapporta isotopiques calculés sont généralement 

plus grands que les rapports observés, indépendamment dB la composition 

chimique. Cette tendance est confirmée par les moyennes dBS rapports 

"prédit/observé" qui sont toutes comprises entre 1,05 et 1,23. 

Enfin, le taux de production Kr est en moyenne trop bas 

de 15 %. 

Les rapports isotapiques 

Les remarques [bl et (c), nous montrent que les rapports iso

topiques sont généralement bien reproduis par le modèle de Reedy et Arnold 

indépendamment de la composition chimique des échantillons. 

En effet, si ces rapports surestiment les valeurs observées, 

les résultats demeurent cohérents entre eux puisque cette tendance est 

systématique. 

De plus, cela est peut-être lié au fait que le taux de production 

de Kr calculé et qui nous sert de référence, est en moyenne trop bas de' 

1 5 %. >• 

Les résultats les moins bons sont relatifs au rapport Kr/ Kr. 
64 

Cela peut s'expliquer par le fait que Kr est probablement l'isotope le 

plus délicat à traiter, de tout le spectre du krypton cosmogénique. 

Tout d'abord la détermination du rapport ( Kr/ Kr] cosmo

génique à partir du spectre mesuré du krypton est souvent entachée d'une 

erreur impartante. 
64 

En effet, Kr étant l'Isotope le plus abondant du spectre 

du krypton primordial, sa composante cosmogénique ne représente générale-
84 

ment qu une faible fraction de Kr total mesuré. Par exemple, la roche 

14171 est un cas favorable à la détermination du spectre cosmogénique 

puisque la composante primordiale de Kr ne représente que 30 % du Kr 
64 

total mesuré. Cependant, 6̂  % de Kr total mesuré est d'origine primordiale. 

Le calcul du rapport C Kr/ Kr] _. pose lui aussi des 

problèmes particuliers. 

En effet, les neutrons secondaires du rayonnement cosmique 
64 apportent une contribution impartante à la production de Kr. Les réactions 

Srtn, p4n) Rb ou Rb(n, 2n) Rb qui conduisent à Kr par désintégra

tion $ ou e, ont probablement des rendements élevés. 
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Malheureusement, aucune section efficace rie réaction induits 

par des neutrons d'énergie supérieure à 20 MeV n'est disponible dans ce 

domaine de masse, ce qui nuit certainement à la qualité des calculs. 

Finalement, si l'on tient compte des erreurs expérimentales 

sur la détermination des rapports observés, l'accord entre les rapports 

casmogéniques calculés et mesurés peut-être considéré comme bon. 

La moyenne des rapports des taux ds production (prédit/observé) 

est 0,35 ± 0,26 (1crJ. 

Cependant, d'après la figure 23, les valeurs calculées sont 

à l'intérieur des erreurs expérimentales dans 6 cas sur 9. 

De plus, les compositions chimiques sont en fait assez mal 

ccnnues pour.6 des 9 roches. En effet, dans un cas la composition chimique 

entière a été estimée à partir d'une roche similaire. Et pour les 5 roches 

restantes! Y n'a pas été mesuré de même que Sr pour l'une d'elles. Selon 

Hohenberg et al., 1970, les compositions chimiques sont ainsi connues à 

± 20 %. 

Si l'on ne tient pas compte des 2 roches où l'accord est le 

moins h~* ..-,yurn.e et l'écart type associé des rapports (taux 

prédit/taux observé) pour les 7 roches restantes sont (0,96 + 0,22). 

Finalement, si les rapports isotapiques sont en moyenne mieux 

reproduits, les taux de production absolus de Kr calculés par le modèle 

de Reedy et Arnold, montrent un accord satisfaisant avec les taux observés -

compte tenu des incertitudes associées aux mesures expérimentales et à 

la connaissance des compositions chimiques. 

duction calculés de Kr, Kr et Kr, nous avons reporté sur la figure 24 

le rapport F = en fonction du rapport 

°' 9 S [ PBQ + P B 2 > / 2 

[[Y] + fzrlî/fsr] caractérisant la composition chimique de chaque échantil-
2 Ion, à des profondeurs de 2, 10, 40 et 8D g/cm . 



^ 
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Figura 24 
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en fonction de (Y • Zr! 
°- 9 S l P80 * P 8 2 , / 2 

à das profondeurs de 2, 10, 40 et 60 g/cm* 

I 
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Cela permet de voir la comportement de la formule d'interpo

lation de Marti, 1967, pour des taux de production calculés par le modèle 

de Reedy et Arnold,dans les différentes roches lunaires. 

Il apparaît, tout d'abord, que lorsque C [Y] + [zr])/(srj est 

supérieur à 2,5, le taux de production Kr est en accord avec la formule 

d'interpolation à mieux que 5 %, aux quatre profondeurs considérées. 

Inversement, F diminue fortement i-rsque la proportion de 

Sr augmente. De plus, cette tendance est accrue par la profondeur. 

Cela montre que la formule d'interpolation tend à surestimer 

le taux de production Kr calculé dans le cas d'échantillons riches en 

strontium. 

Le fait que cette surestimation croît encore avec la profon-
2 

deur entre 2 et 80 g/cm peut être relié au développement du flux de par

ticules secondaires de basse énergie (E < 50 NeV3 qui passe par un maximum 
2 

à environ 65 g/cm . 
on DA po 

Si on compare les fonctions d'excitation de Kr, Kr, Kr 

dans le strontium naturel dans ce domaine d'énergie tFigures 15-16),on s'aper

çoit que celles de Kr et Kr sont assez proches l'une de l'autre aloru 

que la troisième présente des caractéristiques très différentes. Entre 

3D et 100 MeV, les sections efficaces moyennes ont été estimées à 16, 

14,7 et 60,4 mb respectivement pour Kr, Kr et Kr, ce qui explique 

l'évolution dB F en fonction du nombre de particules secondaires. 

Ces calculs semblent donc indiquer que la formule d'interpo

lation de Marti, 1967, doit être corrigée en fonction de la composition 

tim 
2 

chimique et que le taux de production de Kr ainsi calculé est surestimé 
2 

dans les échantillons riches en strontium. De plus, entre 2 et 80 g/cm 

cette tendance est encore accrue avec la profondeur, le nombre de particules 

secondaires de basse énergie allant-en augmentant. 

Compte tenu de l'importance que pourrait avoir ce résultat 

dans les météorites où Sr joue un rôle très important, une meilleure con

naissance des fonctions d'excitation à basse énergie s'avère nécessaire. 

Ainsi des mesures de sections efficaces du krypton dans le 

strontium naturel bombardé par des protons dans un domaine d'énergie 

compris entre 20 et 100 fleV doivent être envisagées. 
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Remarque 

Ces derniers calculs ont été effectués sans tenir compte de 

l'érosion par les micrométéorites. 

Or, il est intéressant de noter que la fraction 

pai 
F = 

°' 9 5 ( pao + p a 2 ) / 2 

augmente si n applique -une correction d'érosion. 

En effet» le taux de production P Q. est pratiquement indépen-
81 5 

dant de l'érosion compte tenu de la période de Kr [2,13 10 ans). Ce taux 

est alors égal au taux de production ~ tarentj c'est è dire au taux corres

pondant aux conditions de blindage relevées au moment du prélèvement de 

l'échantillon. 

A l'inverse, lorsqu'on effectue une correction d'érosion les 

taux de production de Kr et Kr ont tenders à décroître par rapport 

aux taux apparents, puisque l'on suppose que le blindage à diminué pendant 

le temps d'irradiation. 

La méthode de datation Kr - Kr, no.'s pe.-net de calculer 

l'âge d'irradiation T à partir de la relation : 

A P 81 5 p a 1 1 

lorsque T > 2 1D ans 

P n 1 • taux de production apparent de Kr 

T 

P a 

'0 

où P Q^ ft) eat le taux de production correspondant au blindage existant 

à l'instant t. 

Or la formule d'interpolation calcule le rapport P 6 1/P f l 3

 à 

partir de rapports entre taux moyens de production puisqu'on utilise les 



I ~J 

an M Q3 
nombre d'atomes de Kr, Kr et Kr produite pendant tout le temps d'irra
diation. 

En conséquence, le rapport Pgi^aa a i n s i calculé, est en fait 
le rapport des taux de production moyens de B 1Kr et B 3Kr. Or, à partir 

2 d'une profondeur de 30 à 40 g/cm , les taux de production apparents sont 
généralement plus grands que les taux de production moyens. 

Cela se traduit donc par une sous estimation du rapport 
(P f l 1/P a 3) et donc des ages d'irradiatiin. 

Ainsi pour des matériaux ayant subi une érosion importante, 
la formule d'interpolation Kr - Kr tendrait à sous estimer les âges 
d'irradiation. 



\ 

CONCLUSION 



Ce travail a contribué à améliorer la connaissance de la 

production du Krypton casmogênique dans les matériaux extra-terrestres. 

Le Krypton casmogênique est produit principalement par l'inter

action des particules du rayonnement cosmique avec quatre éléments "cibles" 

à l'état de traces : Zr, Y, Sr et Rb. 

Nous avons donc mesuré à l'aide de la spectrométrie de masse, 

les sections efficaces de Kr dans 1'yttrium et le zirconium naturels bom

bardés par des protons de 0,059-0,075-0,168-0,200-1,0-2,5 et 24 GeV. 
89 

Les résultats obtenus dans Y on montré un excellent accord 

avec ceux dB Régnier, 1977. 

Pour chaque énergie et pour chaque cible, en moyenne 3 mesures 

indépendantes ont été effectuées, en incluant celles de Régnier, 1977. 

Les sections efficaces ont pu être ainsi obtenues avec une 

précision de 6,5 à 16 %* 

Les rapports isotopiques de Kr ont également été mesu

rés dans le strontium naturel pour des protons incidents de 168 MeV. 

La formule d'interpolation de Marti, 1967, qui est utilisée 

dans la méthode de datation Kr - Kr, est en accord avec les résultats 

expérimentaux lorsque l'énergie des protons incidents est supérieure à 
89 150 MeV avec des variations de 5 % dans Y, 4 % dans Zr et 7 % dans Sr. 

Après avoir estimé les fonctions d'excitation du Krypton 

dans le strontium et le rubidium naturels à partir d'une systématique 

de réactions nucléaires, nous avons utilisé le modèle de Reedy et Arnold 

pour calculer les taux de production du Krypton dans 9 roches lunaires 

de compositions chimiques connues. 

Les résultats obtenus et leur comparaison avec les taux de 

praductian mesurés du Krypton casmogênique ont permis de mettre en évidence 

les tendances suivantes : 



- Le rapport CDsmogènlque Kr/ Kr dépend de la composition 

chimique. Il augmente avec l'abondance relative du strontium, et varie 

de 0,005 à 0,040 suivant la valeur du rapport (Y + 2r)/Sr dans l'échantil

lon. Servant sauvent de référence pour isoler la composante primordiale 

après correction du krypton de fission, la connaissance de ce rapport est 

importante pour la détermination du rapport cosmogënique ( Kr/ Kr) dans 

des échantillons riches en gaz primordial. 
7fl—RA R3 

- Les rapports isotopiques Kr/ Kr sont systématiquement 

surestimé (en moyenne de 5 à 23 % ] . mais leurs évolutions en fonction du 

rapport (Y + Zr)/Sr sont bien reproduites par les rapports cosmogèniques 

calculés. 

- Les taux de production de Kr sont sous estimés de 15 % 

en moyenne. L'accord avec les valeurs calculées' est assez bon compte tenu 

des erreurs importantes associées à la mesure des taux de production 

- En utilisant les taux de production calculés, la forriule 

d'interpolation de Marti» 1967, semble nécessiter une correction en fonc

tion de la composition chimique. Le taux de production de Kr ainsi cal

culé est surestimé dans les échantillons riches en strontium. 

Cet effet étant attribuable aux particules de basse énergie 

(E < 100 MeV), des mesures de sections efficaces du krypton dans le stron

tium naturel bombardé par des protons d'énergie comprise entre 20 et 

100 MeV doivent être envisagées. 
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