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I - INTRODUCTION 

La microsonde nucléaire, vu son principe de fonctionnement, apparaît 

surtout comme un instrument offrant des possibilités complémentaires aux autres 

méthodes d'analyse élémentaire localisée (microsonde Auger, électronique, ioniaue, 

a laser, ...). 

Parmi ses avantages spécifiques, il convient de mentionner, en premier 

lieu, son caractère quantitatif, notamment pour ce qui concerne les éléments 

légers ou leurs isotopes (Ex. : D, T, 3He, eLi, 10B, 13C, 1SN, 180,...) déterminés 

exclusivement par des réactions nucléaires, évidemment insensibles aux effets 

d'environnement chimique. 

D'ailleurs, ces éléments ou ces isotopes sont détectables dans des substances 

fortement radioactives (Ex. : tronçons de gaines irradiées, microprélèvements 

de combustibles nucléaires, ...), voire au travers d'une pellicule protectrice recou

vrant des matériaux particulièrement altérables ou délicats à manipuler (Ex. : 

produits très hygroscopiques ou oxydables,...). 

En outre, par un choix approprié du projectile (nature et énergie) et de 

la réaction nucléaire, il est possible de déterminer ces éléments légers en évitant 

l'influence des pollutions superficielles de l'échantillon qui peuvent naturellement 

perturber et même empêcher l'analyse par d'autres méthodes. 

La microsonde nucléaire est évidemment aussi fort intéressante pour doser 

des éléments plus lourds que les précédents, en détectant les photons X caractéris

tiques issus des atomes ionisés par les particules chargées incidentes. 

La première microsonde nucléaire a été construite à HARWELL (CH) par 

COOKSON et PILLING en 1970 [ i ]. Actuellement, on dénombre plus de -H) instal

lations, dont la plupart sont mises en oeuvre pour analyser des prélèvements biolo

giques [2j. 
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2 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Conformément à la représentation très schématique de ta figure 1, il repose 

essentiellement sur le bombardement de l'échantillon sous investigation par un 

pinceau de projectiles chargés (p, d, 3He, 4He, 7Ll, 11B, 13C, l5N, ls0,„.) 

convenablement focalisés (j> = 1 à S vn\) tandis que les photons (X,~<,...) et les 

particules fri, p ,a , . . . ) issus des interactions atomiques ou nucléaires sélectionnées 

sont détectés ; la partie du faisceau incident élastiquement diffusée par la cible 

est également exploitée. 

Les trois principales voies de sortie ci-dessus peuvent être utilisées simulta

nément ou séparément. Leurs possibilités spécifiques sont indiquées dans le 

tableau /. 

Le balayage de la cibie par le pinceau de particules incidentes et l'enregis

trement concomitant des électrons secondaires éjectés permet en outre d'obtenii 

une image de l'aire explorée. 

Cette quatrième voie est spécialement avantageuse pour repérer précisément 

la position du point d'impact sur l'échantillon. Pour ce qui concerne la qualité 

des images, il est manifeste que les performances (contraste, finesse, grossis

sement, résolution,...) autorisées par le microscope électronique sont incompara

blement meilleures. 

La majorité des installations existantes ont recours, comme dans le cas 

de la figure 1, à des systèmes de focalisation forte, notamment par lentilles magné

tiques, pour réduire la taille du faisceau. 

Une autre possibilité consist*, à faire uniquement us'.ge de collimateurs. 

Cependant, les appareils de ce genre sont beaucoup moins performants que les 

précédents quant à l'intensité et les dimensions finales du pinceau de particules 

[ 2 ] . 
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3 - DESCRIPTION 

La microsonde nucléaire du CE.A., réalisée dans le cadre d'une collaboration 

entre les deux Unités mentionnées ci-dessus, se trouve au Centre d'Etudes de 

BRUYERES LE CHATEL. Elle est installée sur l'une des voies de faisceau du VAN 

DE GRAAFF 4 UV appartenant au Service de Physique et Techniques Nucléaires. 

3.1- Liane de faisceau. 

Le plan d'ensemble de l'installation est schématiquement réprésenté par 

la figure 2. 

Après production et accélération dans le VAN DE GRAAFF A MV , les 

particules chargées sont d'abord déviées à 60° au moyen d'un aimant d'analyse. 

Elles passent ensuite dans un second aimant qui permet d'envoyer le faisceau dans 

différentes directions ; celle de la voie microsonde correspond à 60°. Un troisième 

aimant dévie de nouveau les projectiles, à 45°, pour les diriger vers le collimateur 

d'entrée de la microsonde. 

Les divers éléments d'optique, de réglage et de contrôle répartis tout au 

long de la ligne de faisceau permettent d'obtenir un point do focalisation au niveau 

de ce collimateur. 

Ce dernier est constitué par un système de deux fentes (lèvres en tantale} 

disposées >rthogonalement, dont les ouvertures respectives sont ajustables de 

façon indépendante entre 0 et 1 mm. En amont de ces fentes se trouve un dia

phragme de protection en tantale, refroidi à l'eau, qui limite le diamètre du fais

ceau à 1 mm. 

Le réglage de ce collimateur, qui définit finalement la forme (carré ou 

rectangulaire) et la taille (0 à 1 mm) du faisceau, est effectué au moyen de moteurs 

pas a pas télécommandés à distance avec une précision de + 1 um. 
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La focalisation du faisceau sur la cible est assurée par un ensemble de 

quatre lentilles quadrupôlaires placées selon une configuration connue sous le 

nom de "quadruplet russe". 

Les quadrupoles sont alternativement focalisants et défocalisants dans 

un plan. La première et la quatrième lentilles sont excitées de façon identique, 

ainsi que la deuxième et la troisième. 

En raison de cette symétrie, le système est "orthomorphique" : le point 

d'impact a la même forme que l'ouverture du collimateur d'entrée, le grandissement 

étant égal dans les deux plans. 

Chaque quadrupole a une longueur géométrique de 180,5 mm. Les pôles 

en fer doux ont une forme cylindrique (4>= 44,2 mm) ; le diamètre du cercle de 

gorge étant de 38,4 mm. L'excitation est assurée par 3250 tours de fil de cuivre 

par pôle. 

Ces quadrupôles sont reliés à quatre aiimentations de 300 V capables de 

fournir des intensités (I max : 1 A) stabilisées à + 0,01 %. Ils sont séparés par 

des espaces de -i!j mm et montés sur une table (plaque métallique rigide) dont 

la position en hauteur et dans le plan horizontal est réglable. En outre, un dispositif 

de rotation permet de faire tourner ies quatre lentilles indépendamment autour 

de leur axe. 

Le premier quadrupole est situé à 350 cm du collimateur. La cible doit 

normalement se trouver à 21 cm de la dernière lentille ; soit à 457 cm des fentes 

d'entrée. 

La distance focale du système est de 60,5 cm et le grandissement, égal 

à 0,178, est, commme indiqué ci-dessus, le même dans les deux plans. 

La figure 3 montre la disposition des divers éléments qui composent la 

partie microsonde de l'installation. 
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Le collimateur, les quatres lentilles et l'enceinte d'analyse doivent être 

parfaitement alignés selon l'axe magnétique du .'système. Les mouvements relatifs 

et en particulier les vibrations de ces éléments constitutifs sont évidemment inter

dits, vu leur influence sur la finesse et la stabiliié spatiale du faisceau ; d'où la 

fixation de leur support métallique sur des blocs de béton posés Mr des lits de 

sable et isolés latéralement du sol par des plaque? de polystyrène (épaisseur : 

5 cm). De plus, pour éviter la transmission des vibrations, ces éléments, dont 

chacun est séparément orientable, sont reliés à la ligne de faisceau au moyen 

de raccords à soufflet. 

Enfin, deux paires de plaques en acier inoxydcble, horizontales et verticales 

(longueur respectivement égale à 94 et 148 mm ; largeur = 20 mm ; 

ecartement = 12 mm), espacées de 40 mm, les dernières étant placées à 210 mm 

du point d'impact, autorisent une déviation électrostatique du faisceau, notamment 

pour balayer la cible par le pinceau de particules en vue d'obtenir une image de 

la distribution des éléments détectés dans l'aire explorée. 

A noter que les quadrupôles, leurs alimentations et la table soutenant les 

premiers ont été fabriqués à HARWELL ; ils sont identiques à ceux utilisés par 

COOKSON et PILLING dans leur microsonde [1 \ 

3.2- Chambre d'analyse. 

La figure 4 représente très schématiquement cette partie de la microsonde. 

Elle se compose d'une enceinte en acier inoxydable ($=30 cm ; h = 35 cm) équipée 

des dispositifs suivants : 

- un manipulateur permettant de déplacer et de positionner les cibles 

par rapport à l'axe du faisceau avec une précision de quelques micro

mètres ; 

- un carrousel à 5 places sur lequel est monté en outre un disque 

de silice transparente métallisée (couche d'or de 20 nm) permettant 

d'observer le faisceau ; 

- un système de transfert d'échantillon sous vide composé d'un sas 

et d'une canne mobile ; 
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- une lunette de visée ( X 40) ; 

- un microscope (X 200 ou X 400) comportant un objectif à miroirs 

escamotable percé d'une ouverture centrale (<t>= 3 mm) pour le passage 

du faisceau, et une tête binoculaire nantie d'un réticule micromé

trique ; 

- un détecteur de photons X du type Si (Li) [ surface utile : 12 mm2 ; 

épaisseur de la zone active : 4 mm ] isolé par une fenêtre de béryllium 

(25 um) et relié à un réservoir d'azote liquide de 20 litres ; 

- deux détecteurs à barrière de surface (épaisseur de la zone active : 

100 vm) dont l'un (surface utile : 100 mm2) est annulaire. 

Ce dernier, qui est également escamotable, se trouve très près de la cible 

(4 a 5 mm), de sorte qu'il est surtout mis en oeuvre pour déterminer des traces. 

Tandis que l'autre détecteur, de surface utile plus grande (200 mm2), est relati

vement éloigné (3 à 4 cm) du point d'impact ; son emploi convient davantage à 

la détermination d'éléments majeurs ou pour enregistrer les particules chargées 

issues d'interactions à très haut rendement caractérisées par des sections efficaces 

particulièrement importantes. 

Quant au détecteur Si (Li), sa position (angulaire et axiale) par rapport 

à la cible est légèrement réglable (̂  5° et + 15 mm) au moyen d'un ensemble de 

vis agissant, d'une part sur le réservoir d'azote liquide, d'autre part sur un soufflet 

semi-rigide à l'intérieur duquel se déplace la canne de refroidissement. 

La lunette de visée et le microscope sont utilisés respectivement pour 

les réglages grossier et final du faisceau en observant la luminescence induite 

par les pai ticules chargées dans le disque de silice transparente fixé sur le carrousel. 

Le réticule micrométrique se, t à repérer le point d'impact du faisceau sur la cible. 

Le microscope est naturellement aussi employé pour examiner les échantillons 

sous investigation. 
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L'enceinte est vidée au moyen d'un ensemble de pompage comprenant : 

- une petite pompe sèche à membrane ; 

- deux pompes à sorption ; 

- une pompe ionique (400 l/s) ; 

- un sublimateur de titane. 

Cet équipement d'ultra-vide permet de travailler à des pressions particu

lièrement basses (< iff - 9 Torr), de sorte que les risques de pollution des cibles 

par certains éléments légers (H, C, N, O,...) ainsi que la diffusion des projectiles 

par les molécules résiduelles - qui pourrait créer un halo autour de la partie centrale 

du faisceau -sont notablement réduits. 

3*3- Système d'acquisition, de traitement et de visualisation. 

Il est très schématiquement représenté par la figure 5. 

L'organe central est constitua par un miniordinateur LSI - 11/23 (64 Kmots 

- 16 bits) couplé à un analyseur multicanaux TN 4000. 

Cet ensemble assure la commande du contrôle numérique de balayage de 

la cible par le faisceau ainsi que le traitement des signaux provenant des détecteurs. 

Le mélangeur - aiguilleur en amont du TN 4000 permet d'exploiter simulta

nément jusqu'à quatre voies de mesure différentes ; de sorte qu'il est possible 

d'enregistrer et de traiter en même temps les signaux issus des détecteurs spéci

fiques aux trois types d'interactions mentionnées dans le tableau l. 

Les spectres en énergie relatifs aux voies de mesure utilisées sont affichées 

sur l'écran couieur ; à l'issue de l'acquisition, ils autorisent la définition des zones 

d'intérêt caractéristiques des éléments que l'on souhaite suivre. 
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Les enregistrements successifs des informations accumulées dans ces zones 

d'intérêt lors du balayage de ta cible par le pinceau de projectiles fournissent 

les données requises pour former les profils de concentration linéaires ou les images 

de distribution des éléments détectés dans les régions explorées. 

Le logiciel du système d'imagerie (capacité : 256 lignes de 512 points) permet 

de former, d'une part des images binaires (8 de 64 X 32, 4 de 128 X 64, etc), 

d'autre part des images à gris variable. 

Dans le premier cas, chaque élément détecté est repéré par une couleur 

spécifique (Ex. : rouge, bleu, vert, jaune, ...) ; de sorte que l'image affichée 

sur l'écran permet de voir où se trouvent les éléments recherchés dans la région 

balayée par le faisceau. Toutefois, ne sont enregistrés que les points représentatifs 

de ces éléments qui correspondent à un certain niveau de concentration (seuilj 

fixé par l'opérateur. 

Dans le second cas, pour chaque élément sélectionné, une image est formée ; 

elle renseigne sur les variations de teneur de ce dernier dans la zone explorée 

par le faisceau. En particulier, les quantités détectées sont maximales dans les 

parties très claires et minimales ou nulles aux points noirs ; elles sont intermédiaires 

pour les couleurs suivantes : rouge, magenta, bleu, cyan, vert et jaune. Les niveaux 

de concentration sont croissants en passant du noir au jaune selon l'ordre ci-dessus. 

Ces images permettent ensuite le repérage des zones particulièrement intéres

santes, notamment pour tracer directement, à partir des données accumulées 

dans la mémoire de l'ordinateur, les profils de concentration linéaires aux endroits 

choisis. 

La figure 6 représente une vue d'ensemble de l'enceinte d'analyse, des 

lentilles quadrupôlaires et du système d'imagerie. 

4 - POSSIBILITES ET PERFORMANCES 

L'accélérateur 4 MV utilisé est capable de fournir les faisceaux de particules 

suivants : 

- protons et deutons de 0,5 à 4 MeV ; 

- hélions (3 et •>> de 0,5 à 8 MeV. 
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Il est envisagé d'accélérer également des ions plus lourds (7Li et ^N), 

notamment pour déterminer l'hydrogène via les réactions : 

lH(7Li,y)sBe et *H (ISN.aV) 12C 

qui émettent des photons gamma de grandes énergies (14,75 et 17,60 MeV pour 

la première ; 4,439 MeV pour la seconde) aisément détectables. 

Ainsi, tous les éléments, hormis le précédent (en attendant la disponibilité 

prochaine des ions lourds précités.), y compris le deuterium et le tritium, peuvent 

être déterminés. 

Les seuils de détection autorisés s'échelonnent entre 10~ls et 10~le g (0,1 

à lOvg/g) ; ils dépendent évidemment de l'élément considéré et de la composition 

chimique du matériau examiné. 

Pour des protons, des deutons et des hélions d'énergie supérieure à 1,5 MeV, 

il est facile d'obtenir des pinceaux de particules n'excédant pas 2 à 3 \im de dia

mètre ; en revanche, pour des énergies inférieures à 1 MeV, les réglages sont 

beaucoup plus délicats, de sorte que les faisceaux sont nettement plus gros (5 

à IflumJ. 

Les intensités des microfaisceaux ne dépassent guère 10~s A ; le plus souvent 

d'ailleurs on les limite volontairement à 10~9 ou 10'10 A pour éviter des effets 

secondaires éventuels (destruction de la zone bombardée, migration ou vaporisation 

de certains éléments,...}. 

Quant aux possibilités du système d'imagerie, la résolution latérale est 

déterminée par la taille du faisceau, soit 2 à 3 vm pour des particules incidentes 

d'énergie supérieure à 1,5 MeV. Vu leur nature et leur énergie, ces projectiles 

lourds, contrairement aux électrons, ne commencent à diffuser de façon Importante 

qu'après avoir pénétré profondément (50 à 100 vm) dans le milieu cible ; de sorte 

que dans la couche superficielle (épaisseur < 10 um) effectivement analysée par 

les interactions exploitées, l'élargissement du pinceau incident est pratiquement 

négligeable. 
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En outre, comme le montre la figure 7 qui représente l'image d'une grille 

(diamètre et écartement des barreaux respectivement égaux à 50 et 500vm) exa

minée par des protons de 2 MeV, il est possible de balayer, sans distorsion appa

rente, une zone d'aire égale à 1 mm% (1 mm X 1 mm). 

La figure S représente quant à elle, d'une part l'image d'une grille en or 

de microscopie électronique comportant des lettres de repérage (dont deux, C 

et D, sont nettement visibles) et formées de barreaux de 20 et 30 u m séparés 

par des espaces de 100 vm, d'autre part un profil correspondant à ta traversée 

linéaire de cette grille par le faiceau de gauche à droite. 

Ces résultats, obtenus comme ci-dessus, avec des protons de 2 MeV, en 

détectant les photons X caractéristiques du constituant de la grille, sont signifi

catifs de la bonne résolution latérale autorisée par le système d'imagerie de la 

microsonde nucléaire. 

S - EXEMPLES D'APPLICATION 

5 . 1 - Détermination du deuterium et du tritium dans des microballons 

en verre. 

Ces microballons sont utilisés comme cibles dans les dispositifs d'étude 

de la fusion thermonucléaire par faisceau laser ; la connaissance précise des quan

tités de deuterium et de tritium qu'ils renferment est par conséquent primordiale. 

Or, la microsonde nucléaire, vu ses possibilités et ses performances, permet 

de déterminer ces deui isotopes lourds de l'hydrogène d'une façon très sélective 

en choisissant convenablement la nature et l'énergie des projectile? incidents. 

Le principe de la méthode repose sur le bombardement des microballons 

(ç = 100 à 200 vm ; épaisseur de la paroi : 1 à l,Svm) par des deutons de 600 keV 

qui induise..i les réactions nucléaires suivantes : 

2H (d, p) 3H et 3H (d, n) 4He 

Les protons et les hélions-4 issus de ces réactions sont enregistrés au moyen 

du détecteur à barrière de surface normal 
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Ce dernier est recouvert par un écran de mylar (épaisseur : 6vm) qui absorbe 

totalement les deutons rétrodiffusés élastiquement (E^ < 600 keV) tout en laissant 

passer les particules précitées d'énergies nettement supérieures (au moment de 

leur émission à 150", Ep = 2,4 MeV et Ea = 2,3 MeV). 

La figure 9 représente un spectre obtenu avec ces conditions expérimentales. 

Il s'agit d'un microballon contenant environ 10~^g de deuterium et de tritium 

bombardé pendant 600 secondes par un faisceau défucalisé (<t> = ISO vm) de 0,5 nA. 

Ce spectre montre que les raies spécifiques au deuterium et au tritium 

sont nettement apparentes. En outre, il est manifeste que les deutons de 600 

ke V ne sont pas assez énergétiques pour engendrer des réactions (d, p) ou (d,a ) 

sur le silicium de l'enveloppe du microballon. 

En revanche, l'un (pg) des deux pics caractéristiques de la réaction (d, p) 

sur l'oxygène du verre est très faiblement perceptible. L'autre (pj), toujours plus 

proéminent que le précédent, se trouve noyé dans la partie basse énergie de la 

raie propre au tritium ; son influence éventuelle peut faire l'objet d'une correction 

fort aisée. Au besoin, il est toujours possible de réduire notablement l'intensité 

de cette réaction en utilisant des deutons d'énergie inférieure à 600 keV. En effet, 

la réaction (d, n) sur le tritium présente dans sa fonction d'excitation un maximum 

prononcé vers 110 keV. Tandis que la section efficace de la réaction (d, p) sur 

le deuterium, d'abord croissante, atteint sa valeur maximale dès 400 keV et reste 

pratiquement constante jusqu'à 4 MeV au moins. 

Enfin, il a été vérifié, d'une part que la quantité de deuterium introduite 

dans le microballon pendant son irradiation est totalement négligeable, d'autre 

part qu'un bombardement prolongé de ce dernier ne semble pas affecter son contenu 

(pertes par diffusion). 

Cette méthode a notamment permis de suivre l'évolution du mélange gazeux 

se trouvant dans les microballons en fonction du temps de stockage. 
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Les résultats obtenus montrent (Fig, 10) que le deuterium et le tritium 

s'échappent relativement vite des microballons lorsque ceux-ci sont maintenus 

sous vide à la température ambiante. 

De plus, d'après la figure 11, il semble que ces dear isotopes lourds de 

l'hydrogène ont tendance à s'accumuler au voisinage de la paroi interne des micro

ballons après un stockage prolongé (50 heures) de ces derniers dans l'enceinte 

d'analyse (pression : 10~& Torr). Cette figure donne également une courbe représen

tative de l'oxygène renfermé dans le verre du microballon. Elle a été construite 

à partir de l'enregistrement, en fonction de la position du faisceau, des protons 

issus de la réaction : 
, 6 O f d , po>nO 

Ces courbes ont été obtenues en balayant, au moyen du système d'imagerie 

de la microsonde nucléaire, comme l'indique la figure 12, un i.ncroballon (pression 

de remplissage initiale : 20 bars), selon son diamètre. 

La figure 12 explique en outre pourquoi le diagramme de répartition du 

contenu d'un microballon sphêrique très homogène intérieurement présente forcé

ment un maximum prononcé. 

A noter que ces mesures, contrairement aux précédentes (détermination 

globale du deuterium et du tritium contenus dans les microballons), ont été faites 

avec un faisceau, certes plus petit que ci-dessus f* = 20 um contre 150 um), mais 

encore trop gros pour ce genre d'examen. Il est en effet très difficile, vu l'énergie 

des deutons utilisés (600 keV), d'obtenir un faisceau stable plus fin ( <f> : 2 a 3 MI,,) 

avec le type d'accélérateur (VAN DE GRAAFF 4 MV) auprès duquel est installée 

la microsonde. 
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5.2- Détermination et localisation du carbone et de l'oxygène dans les 

couches superficielles de pastilles oVhydrure de lithium. 

Ce matériau, particulièrement sensible à l'humidité, est également un 

isolant électrique. 

L'étude ae sa texture, notamment au microscope électronique, requiert 

un polissage très fin (pâte au diamant). En outre, pour assurer l'écoulement des 

charges pendant cet examen, il importe de déposer sur ta surface des échantillons, 

par evaporation, une mince pellicule métallique (Ex. : 200 a 500 A d'or). 

La rêaciivité chimique et les traitements mécaniques précités sont évidem

ment capables d'affecter plus ou moins profondément ta partie superficielle des 

pastilles, spécialement quant aux teneurs en carbone et en oxygène. 

Or, un des awntages marquants de la microsonde nucléaire, est justement 

d'autoriser la détection de ces deux impuretés au travers du film métallique protec

teur, sans altérer celui-ci. 

Des deutons de 1000 et 1500 keV ont été utilisés pour analyser, après polis

sage et dépôt d'une pellicule d'or, des pastilles d'hydrure de lithium ($ = 10 mm ; 

épaisseur = 1 mm) préparées par pressage isostatique à haute température. Les 

premiers, pour examiner plus spécialement la partie superficielle des échantillons 

(2 à 5iim}. Les seconds, pour explorer une couche nettement plus épaisse (10 à 

20 u m) que la précédente. 

Les particules fp eta) issues des interactions de ces deutons avec le lithium, 

le carbone et l'oxygène, ont été enregistrées au moyen des deux détecteurs à 

barrière de surface mentionnés plus haut. 

La figure 13 représente un spectre obtenu avec le détecteur annulaire en 

bombardant une des pastilles pendant 800 secondes par des deutons de 1000 keV ; 

l'intensité du faisceau ($ =5 un) a été de 0,125 nA. 
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Ce détecteur a été recouvert (sauf l'ouverture centrale par où passent 

les projectiles incidents) par un écran de mylar (épaisseur : 6vm). Cependant, 

comme le montre la figure 13, celui-ci n'est pas suffisant pour arrêter les deutons 

rétrodiffusés élastiquement (E = 983 keV) par l'or. 

Les autres pics nettement apparents sur ce spectre correspondent aux réac

tions nucléaires suivantes : 

eLi(d,a)4He 

12C (d, p) " c 
J 6 0 ( d , p)1T0 

Le Iithium-6 donne également lieu à une émission de protons via la réaction : 

Su (d, p) 7Li 

Quant au lithtum-7, trois réactions sont engendrées, à savoir : 

7Li (d, n) 8Be 
7Li (d, p) 8Li 

7Li (d,a> s H e 

Lliêlium-5 et le béryllium-8 se désintègrent immédiatement après leur 

formation selon les processus : 

sHe *4He + n 
8Be *4He * 4He 

Le lithium-8 se transforme en béryllium-8 par décroissance radioactive 

rapide (Tj = 0,85 s), qui disparaît à son tour comme indiqué ci-dessus. 

Ce qui précède permet de comprendre pourquoi la partie du spectre imputable 

au lithium est quasi continue jusqu'au pic (particulièrement large) dû eux héïions-4 

issus de la réaction 7Li (d, a) &He. 
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Le système d'imagerie a été mis en oeuvre pour déterminer la répartition 

du lithium, du carbone et de l'oxygène dans la région superficielle de plusieurs 

échantillons différents d'hydrure de lithium. 

La figure 14 représente par exemple les profils obtenus en déplaçant le 

faisceau de deutons (E = 1500 keV ; $ = 2 à 3 ym ; / = 0,S nA) linéairement du 

centre vers le bord d'une pastille. 

Ces deutons, vu leur énergie, sont capables de donner des indications quant 

aux variations de concentration superficielle des éléments précités dan-3 une couche 

d'épaisseur comprise entre 10 et 20 vm. 

D'après ces courbes, les teneurs en lithium, en carbone et en oxygène 

semblent augmenter substantiellement près du bord de l'échantillon examiné. Cet 

effet est en réalité dû à l'existence d'une microfissure dans ce dernier qui est 

traversée de biais lo-s du balayage ; d'où une exaltation notable de l'intensité 

des raies caractéristiques des éléments détectés. 

Cette figure montre par ailleurs qu'il existe également dans cet échantillon 

certaines zones très localisées, fortement enrichies en carbone et en oxygène. 

D'autre part, un découpage approprié des régions spectrales spécifiques 

au carbone et à l'oxygène a permis de discerner entre les réactions nucléaires 

produites à la surface de l'échantillon et celles engendrées dans les couches plus 

profondes. 

Cette façon d'opérer a notamment conduit aux observations suivantes : 

- le carbone se trouve essentiellement à la surface des échantillons, 

dans une couche dont l'épaisseur n'excède pas 2\im ; 

- l'oxygène, en revanche, semble plutôt dispersé dans les couches 

profondes (> Sv m), voire dans la masse du matériau. 



20/27 

Il est clair que le carbone a été introduit dans la partie superficielle des 

pastilles lors de leur polissage. 

5.3 - Autres applications en cours ou envisagées. 

£n plus des deux exemples typiques exposés ci-dessus, cette première 

microsonde nucléaire française est également utilisée pour : 

- Etudier la répartition du deuterium et du tritium dans les cibles 

Ti D T ; 

- Déterminer et localiser le carbone et l'azote dans des minéraux 

volcaniques renfermant des inclusions vitreuses [ 3 ] . 

La figure 15 montre par exemple l'image et le profil linéaire (obtenu en 

traversant le milieu de celle-ci) représentatifs de la distribution du carbone à 

l'intérieur de la phase vitreuse piégée dans un minéral du type olivine 

lSi04(Fe Mg)2l 

- Caractériser des couches minces de carbures et de nitrures non 

stoéchiométriques (Ex. : B4C, SiCN, SijN^,...; [ 4 ] ; 

La figure 16 donne, d'une part une image de la répartition du bore selon 

la tranche d'un dépôt de BqC (épaisseur : 100 vm) sur du graphite, d'autre part 

les profils de concentration du bore et du carbone le long d'une ligne médiane 

traversant cette couche de gauche à droite. 

Ces mesures, comme les précédentes, ont été faites en détectant les parti

cules chargées issues des réactions : 
10B (d,a) Sfie 

12C (d,p) " c 

induites par des deutons de 1,5 MeV. 

- Déterminer les profils d». concentration, entre autres du lithium 

et du bore, engendrés par la corrosion aqueuse dans la région superfi

cielle des verres [ S ] [ 6 ] ; 

Les figures 17 et 18 sont relatives à un échantillon de verre renfermant 

des actinides (Th et U) lixivié à 100° C (régime dynamique) pendant 28 jours dans 

une eau déionisée. 

Elles montrent les profils de concentration engendrés par la corrosion aqueuse 

dans la région superficielle des éprouvette: Par ailleurs, la désalcalinisation 

de cette zone est nettement mise en évidence sur la figure 17. 
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Les profils de concentration à côté des images correspondent aux part'es 

médianes (repérées par un petit segment blanc) traversées de gauche à droite. 

- Déterminer la distribution des éléments majeurs, mineurs et traces 

dans des microcoupes prélevées sur des peintures de chevalet ancien

nes et contemporaines [ 7 ] ; 

La figure 19 représente l'image de la distribution du plomb dans une micro

coupe prélevée sur un tableau de SOUTINE C'Les Glaïeuls"). 

A côté de cette image, on trouve le profil linéaire de l'élément lourd précité 

qui est naturellement surtout concentré dans la couche de blanc de piomb. 

- Détecter et localiser le deuterium et diverses impuretés du plasma 

(Ex. : Si, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Fe, Ni,...) dans la partie superficielle 

des diaphragmes en graphite et des sondes en silice utilisés dans 

un TOKAMAK. 

D'autre part, il est manifeste que la microsonde nucléaire est également 

fort intéressante pour : 

- Réaliser des analyses multiélémentaires de microprélèvements 

biologiques ou pour détecter et localiser des substances marquées 

par des isotopes stables d'éléments légers (Ex. : D, eLi, l3C, J S N , 
180,...); 

- Déterminer la nature et la répartition des impuretés aux joints 

de grains des métaux et des semiconducteurs polycristattins ; 

- Détecter des défauts locaux et des points de corrosion dans les 

circuits microélectroniques (image de la distribution des éléments 

implantés, localisation des zones oxydées, ...). 

CONCLUSION 

Il est clair, vu ce qui précède, que la microsonde nucléaire est un outil 

analytique extrêmement puissant, capable de rendre d'eminents services en appor

tant des solutions originales à des problèmes de caracterisation actuels et futurs. 

Certes, son domaine d'application privilégié est, a priori, celui de la 

détermination des éléments légers. 
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Cependant, le fait de pouvoir déterminer simultanément les éléments plus 

lourds est fort intéressant également. 

En outre, il convient de signaler que la microsonde nucléaire permet de 

relever, d'une façon non destructive, sur des profondeurs de quelques micromètres, 

des profils de concentration dons des zones localisées de la région superficielle 

d'un échantillon ; de sorte qu'il est possible d'obtenir des informations quant à 

la distribution volumique des éléments détectés (épaisseur de la couche explorable : 

5 à lu Mm ; aire pouvant être balayée : quelques vm% à 1 mm2 ou davantage avec 

un système approprié assurant un déplacement mécanique de grande amplitude 

de la cible sous investigation). 

Cette possibilité d'analyse tridimensionnelle confère évidemment à la micro

sonde nucléaire un avantage appréciable par rapport aux autres techniques d'analyse 

élémentaire ponctuelle mentionnées plus haut. 
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TABLEAU 1 

Principales interactions mises en oeuvre dans la mtcrosonde nucléaire 
à des fins analytiques. 

Type d'interaction Observations 

- Réactions atomiques (émission de photons X 
caractéristiques) 

- Réactions nucléaires 

- Diffusion élastique des projectiles 

- Particulièrement appropriées pour réaliser des analyses multiélémentaires 
(Z > 12), notamment de cibles très minces. 

- Spécialement intéressantes pour déterminer sélectivement (es isotopes 
des éléments légers (Z < 15). 

- A priori, tous les éléments pourraient être détectés par cette voie. 
Cependant, beaucoup moins sélective que la précédente, elle s'avère 
surtout avantageuse pour déterminer un élément lourd à la surface 
d'un substrat léger. 

Ces interactions, et plus particulièrement les deux dernières, permettent en outre d'accéder, d'une manière non destructive, 
aux profils de concentration sous la surface des cibles (profondeur explorable : 5 à 30 \im, selon la nature et l'énergie des projectiles 
employés). 

S? 
to 

f 
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LEGENDES DES FIGURES 

FIG. 1 Représentation schématique du principe de la microsonde nucléaire et 

des rayonnements issus de la cible bombardée par les projectiles chargés. 

FIG. 2 Schéma d'ensemble des diverses parties de l'installation. 

FIG. 3 Principaux éléments composant la ligne de focalisation de (a microsonde. 

FIG. 4 Schéma de l'enceinte d'analyse 

1. Réservoir d'azote liquide (20 l) du détecteur Si(Li) 

2. Micromanipulateur (translations XYZ) 

3. Système de rotation du porte-échantillons. 

4. Dispositif de potionnement du détecteur Si(Li) 

5. Détecteur Si(Li). 

6. Porte-échantillons à 5 places. 

7. Détecteur à barrière de surface annulaire escamotable. 

8. Binoculaire du microscope. 

9. Objectif à miroir escamotable. 

10. Détecteur à barrière de surface fixe 

11. Sas d'introduction des échantillons. 

12. Echantillons. 

13. Lunette de visée. 

14. Disque de silice transparente. 

15. Hublot d'observation (• = 150 mm). 

FIG. 5 Représentation schématique de l'appareillage assurant le balayage des 

cibles par le faisceau, l'enregistrement, le traitement et la visualisation 

des données fournies par les détecteurs. 

FIG. S Vue de l'enceinte d'analyse, des lentilles quadrupôlaires et du système 

d'acquisition. 
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FIG. 7 Image obtenue en balayant la partie centrale d'une grille de molybdène 

(diamètre des barreaux : 50 vm ; distance entre deux barreaux : 450vm) 

par des protons de 2 MeV (nombre de points : 100 X 100 ; A* = ây = lOvm). 

FIG. 8 Image et profil linéaire obtenus en balayant partiellement une grille 

en or (barreaux de 20 et 30 vm séparés par des espaces de 100 y m) par 

des protons de 2 MeV (nombre de points : 100 X 100 ; ùx = A y = lum). 

FIG. 9 Spectre des protons et des particules a issus d'un microballon contenant 

du deuterium et du tritium f^i0"- ! " g), bombardé pendant 600 secondes 

par un faisceau de deutons (600 keV) défocalisé (i = 150vm)de 0,5 nA. 

FIG. 10 Variation des teneurs en deuterium et en tritium dans un microballon 

(pression de remplissage initiale : 20 bars) stocké sous vide à température 

ambiante, en fonction du temps. 

FIG. 11 Courbes représentatives de la distribution, le long d'un diamètre, du 

deuterium et du tritium à l'intérieur d'un microballon (pression de remplis

sage initiale : 20 bars) stocké sous vide pendant 50 heures. 

FIG. 12 Principe de la méthode utilisée pour déterminer la répartition du deuterium 

et du tritium à l'intérieur d'un microballon selon son diamètre ; cas d'un 

contenu homogène. 

FIG. 13 Spectre obtenu en bombardant une pastille d'hydrure de lithium dorée 

avec des deutons de 1000 keV (I = 0,125 nA ; t = 600 s). 

FIG. 14 Profils de concentration linéaires du lithium, du carbone et de l'oxygène 

relevés en bordure d'un échantillon d'hydrure de lithium. 

FIG. 15 Image de distribution et profil linéaire du carbone dans une inclusion 

vitreuse d'un minéral volcanique. 
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F1C. IS Image de la répartition du bore selon la tranche d'une couche de BAC 

(épaisseur : 100 vm) déposée sur du graphite. 

Profils linéaires du bore et du carbone le long d'une ligne médiane traver

sant l'image de gauche à droite. 

FIG. 17 Image de distribution et profil linéaire du sodiw dans la région superfi

cielle d'un verre lixivlê à 100° C (régime dynamique) pendant 28 jours. 

FIG. 18 Image de distribution et profil linéaire du thorium et de l'uranium dans 

la région superficielle d'un verre lixivié à 100° C (régime dynamique) 

pendant 28 jours. 

FIG. 19 Image de répartition et profil linéaire du plomb dans un micropréièvement 

de peinture de chevalet. 
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