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l'irradiation naturelle liée â la présence d'éléments radioactifs dans 
la roche entrafne la formation de défauts dans les réseaux cristallins des 
minéraux exposés â ces rayonnements. 

Ces défauts créés par irradiation peuvent subsister plus ou moins 
longtemps dans le cristal une fois que la source radioactive a disparu. Ils se 
comportent alors comme des mémoires ayant enregistré toute Irradiation passée 
du minéral dans la roche. Leur étude permet de ressaisir cette information et 
peut, par-lâ même, aider â mieux connaître l'histoire radioactive de la 
roche ou du gisement. 

Nous avons choisi de travailler sur le quartz qui est un minéral que 
l'on retrouve associé à la grande majorité des gisements d'uranium et qui 
présente également l'intérêt d'avoir été très étudié par les physiciens 
pour son comportement sous irradiation. 

La méthode analytique utilisée: la Résonance Paraaagnétique 
Electronique (R.P.E.) est une méthode spectroscopique extrêmement sensible 
et sélective qui permet de déterminer sans ambiguïté la nature d'une 
impureté ou d'un défaut paramegnétique dans un solide. Cette technique, 
couramment utilisée pour des études de caractérisation de défauts, est d'un 
emploi relativement simple et rapide lorsque les conditions d'observations du 
défaut considéré sont bien déterminées. 

De nombreuses analyses d'échantillons de toutes origines nous ont 
permis de mettre en évidence dans le quartz un centre créé par Irradiation 
apte â rendre compte de la radioactivité naturelle et du passage de la 
minéralisation uranifère dans la roche. 

Ce centre, appelé centre E' , est un défaut intrinsèque formé 
d'une lacune d'oxygène ayant piégé un électron. 
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Une étude expérimentale de ce défaut nous a permis de déterminer ses 
principales caractéristiques, 3 savoir: 

- 11 est observable dans tous les échantillons soumis 
i une Irradiation naturelle suffisamment intense, 

- l'intensité de son spectre croit avec la dose 
d'irradiation subie, 

- la concentration en impuretés du cristal ne joue 
aucun rSle sur son taux de croissance, 

- sa durée de vie dans le cristal est suffisante pour rendre 
compte de la présence ou d'un passage de minéralisation 
uranlfêre tris ancienne, 

- l'aspect de son spectre change en fonction de la nature 
de l'irradiation â l'origine de sa présence dans le 
cristal, 

- ses caractéristiques spectroscopiques tris bien définies 
rendent sou observation aisées et rapide dans n'importe 
quel échantillon de quartz. 

Deux gisements d'uranium ont plus particulièrement été étudiés par 
cette méthode: le gisement de Cluff D (Saskatchewan, Canada) et le gisement du 
Bernardan dans la Marche (France). 

Dans le gisement de Cluff D, il a été possible de montrer que les 
anomalies d'irradiation des quartz observées pouvaient Stre classées en 
différentes catégories intéressant chacune un des épisodes tectoniques ou 
géochimiques importants ayant contribué â la formation du gisement: la 
recherche systématique et la définition de ces anomalies dans le cadre d'une 
prospection peut guider le prospecteur vers des zones plus favorablement 
minéralisées. 

Dans le gisement intragranitique du Bernardan, où la minéralisation 
uranlfêre se développe en imprégnation dans une éplsyénite, nous devions d'une 
part contrôler les variations d'intensités en centres E', à l'approche 
de la zone épisyénitisée et minéralisée et d'autre part vérifier le rSle 
supposé Joué par certaines fractures comme vecceurs des solutions 
fflinéralisantes. Effectivement, nous avons pu constater que l'Intensité du 
signal de R.P.E. du centre E'. augmentait i l'approche du périmètre 
minéralisé et que certaines fractures présentaient des valeurs anormalement 
élevées en centres E", signifiant qu'elles ont vu le passage de la 
minéralisation à une certaine époque. 
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ABSTRACT 

Natural irradiation due to the presence of radioactive elements in the 
rocks leads to the formation of defects in the crystal lattice of minerals 
exposed to this irradiation. 

These irradiation-induced defects can subsist for a variable time 
period after i-iie radioactive source has disappeared. They then act as a memory 
recording the irradiation of the mineral in its environment. The study of 
these defects allows one to extract this information and, at the same time, 
provides information about Che radiation history at the rock or deposit. 

We have chosen to study quartz, a mineral found to be associated with 
the majority of uranium deposits and for which the behaviour under irradiation 
has been studied by physicists. 

The method of analysis used - Electron Paramagnetic Resonance (EPR) -
is an extremely sensitive spectroscopic technique which provides unambiguous 
determination of the nature of an impurity or a paramagnetic defect in a 
solid. This technique, routinely used for the characterisation of defects, is 
relatively simple and rapid to apply when the observation conditions for the 
defect considered have been determined. 

By numerous analyses of samples of many origins we have been able to 
demonstrate the existance of a radiation-induced centre which is well adapted 
to recording of natural radioactivity and the passage of uranium 
minéralisation events. 

This centre, called the E'l centre, is an Intrinsic defect made up of 
an oxygen vacancy with a crapped electron. 
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An experimental study of this defect has enabled us to determine its 
principal characteristics, namely: 

- it is observable in all samples subjected to 
sufficiently intense natural irradiation 

- the intensity of its spectrum increases with the 
irradiation dose 

- the impurity concentration of the crystal has no 
effect on the rate of increase of concentration 

- its lifetime in the crystal is long enough to 
register the presence of very ancient uranium 
mineralisation events 

- the appearence of the spectrum changes with the 
nature of the irradiation that has induced the centre 

- its well-defined spectroscopic characteristics 
make its observation rapid and easy for any type 
of quartz sample. 

Two uranium deposits have been studied in particular detail by this 
method: the Cluff 0 deposit (Saskatchewan, Canada) and the deposit at 
Bernardan in la Marche region, France. 

In the Cluff D deposit, we were able to show that the observed 
irradiation anomalies in the quartz samples we studied could be classed in 
different catagories depending on the nature of the important tectonic or 
geochendcal events contributing to the formation of the deposit: a systematic 
search for and definition of these anomalies during the prospection phase can 
guide the prospector to the most favorably mineralized areas. 

In the incragranitic deposit at Bernardan, where the uranium 
mineralisation has developed by impregnation in episyenite, it was necessary 
on the one hand to measure the variations of the E'l centre concentration near 
the episyenitised and mineralised zone and, on the other hand, to verify the 
presumed role of certain fractures as vectors of mineralising solutions. 
Indeed, we find that the EPR signal of the E'l centre increases as the edge of 
Che zone of mineralisation is approached and that certain fractures showed 
abnormally high E'l centre concentrations indicating that they had been 
witness to the passage of a mineralisation event at a certain period. 
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Fendant très longtemps, la prospection de l'uranium s'est faite 3 
l'aide d'un sclntlllomètre: certains descendants de l'uranium étant des 
émetteurs gamma, 11 suffisait de promener le sclntlllomètre 3 la surface du 
sol pour détecter leur présence ec dans beaucoup de cas celle du père, 
l'uranium. 

Dans les pays déjà très explorés, on ne peut plus prospecter l'uranium 
uniquement par cette technique car les gisements les plus faciles 3 découvrir 
ont déjà été mis en évidence et c'est désormais l'emploi de méthodes nouvelles 
qui permettra la découverte de ressources supplémentaires. 

Dans le cadre d'une coopération entre le Centre de Recherches sur la 
Géologie de l'Uranium (C.R.E.G.U.) installé 3 Nancy et le Département de 
Recherche Fuodsmentale (D.R.F.) du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
(C.E.A.-C.E.N.G.>, un programme de recherche soutenu par le Commissariat 3 
J"Energie Atomique (C.E.A.-D.A.M.N) a été lancé pour vérifier si la présence 
de défauts induits par irradiation dans le quartz pouvait être utilisée 
pour caractériser le passage ou la présence d'une minéralistion uranifëre dans 
la roche 13 où les méthodes classiques de prospection se révêlent peu 
efficaces. 
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PUHCIPE DE LA METHODE 

Le principe sur lequel repose toute cette étude réside dans le fait 
que l'irradiation naturelle liée â la presence d'éléments radioactifs dans la 
roche peut entraîner la formation de défauts dans les réseaux cristallins 
des minéraux exposés à ces rayonnements. • 

Ces défauts créés par irradiation peuvent subsister plus ou moins 
longtemps dans le cristal une fois que la source radioactive a disparu. Ils se 
comportent alors comme des mémoires ayant enregistré toute irradiation passée 
du minéral dans la roche. Leur étude par une méthode analytique appropriée 
permet alors de ressaisir cette information et peut, par là-même, aider à 
mieux connaître l'histoire radioactive de la roche ou du gisement. 

En fait, de nombreux minéraux .naturels sont susceptibles d'être 
utilisés pour leurs défauts créés par irradiation. Notre choix s'est porté 
plus spécialement sur le quartz qui est un minéral que l'on retrouve 
associé â la grande majorité des gisements d'uranium et qui présente également 
l'intérêt d'avoir déjà été très étudié par les physiciens du solide pour 
son comportement sous irradiation. 

Le choix de la méthode analytique utilisée dans cette étude, la 
Résonance Faraaagnétique Electronique (ou R.P.E.) se justifie par le fait 
que c'est une méthode spectroscopique extrêmement sensible et sélective qui 
permet de déterminer sans ambiguïté la nature d'une impureté ou d'un défaut 
paramagnétique dans un solide amorphe ou cristallin et de donner des 
informations sur son environnement Immédiat dans le solide. 

La Spectroscopie de Résonance Paramagnétique Electronique est donc 
tout d'abord une méthode d'étude physique. Elle est couramment utilisée par 
les physiciens pour des problêmes de caractërisation de défauts dans les 
solides cristallins ou non. Elle présente également l'avantage, une fols les 
conditions d'observation du défaut considéré bien déterminées, d'être d'un 
emploi relativement simple et rapide. Elle peut être utilisée facilement 
pour des travaux de routine, d'analyse et de dosage, une simple mesure peut 
s'effectuer en quelques minutes. D'autre part, on peut mesurer par R.P.E. la 
concentration absolue de l'espèce étudiée. 

Dans ce mémoire, nous présentons les résultats acquis au cours de cette 
recherche et nous verrons qu'effectivement l'irradiation naturelle liée â la 
présence de minerais radioactifs dans la roche entraîne la formation de 
défauts intrinsèques par déplacement d'ions dans le réseau du quartz. Certains 
de ces défauts sont paramagnëtlques et observables par R.P.E., ils peuvent 
donc être utilisés en tant que tels pour détecter la présence 
d'irradiations anormales fossilisées dans la roche ou dans le gisement. 
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DEROULEMENT DE L'ETUDE ET PRINCIPAUX RESULTAIS 

Trois étapes ont été nécessaires dais l'accomplissement de cette 
recherche: 

l - Recherche du centre créé par irradiation le plus apte à 
rendre compte du passage de l'uranium dans la roche 

Idéalement, le centre recherché devait avoir les caractéristiques 
suivantes : 

- n'exister que dans les échantillons ayant iti 
soumis â une irradiation, 

- avoir une loi de croissance simple en fonction 
de la dose d'irradiation subie, 

- avoir un taux de création par irradiation 
indépendant de la teneur en impuretés du 
cristal, 

- avoir une durée de vie suffisante pour pouvoir 
conserver l'information lorsque la minéralisation 
s'est déplacée, 

- enfin, être facilement observable par R.P.E.. 

L'étude préliminaire de nombreux échantillons naturels de quartz 
provenant soit de zones minéralisées en uranium soit de zones reconnues 
stériles nous a permis d'observer dans la très grande majorité d'entre eux la 
présence, avec une intensité variable d'un centre paramagnétique créé par 
irradiation, connu par les physiciens sous le nom de centre E'. (figure 
1). 

A première vue, les caractéristiques physiques et spectroscopiques de 
ce centre semblaient assez bien correspondre à ce que l'on recherchait. D'une 
part, le centre en question n'est pas lié structuralement à une impureté du 
cristal, il semble avoir une durée de vie suffisante puisqu'on l'observe dans 
des échantillons très âgés (plus d'un milliard d'années) et 11 est 
facilement observable par R.P.E. à température ambiante. 

Enfin l'existence d'une bibliographie soviétique importante sur ce 
centre et sur ses possibilités d'utilisation en prospection uranlfère 
(MOISEEV, RAKOV, 1975; MEDVEDEV, 1976; PASHUKOV et coll., 1976; MOISEEV et 
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RAKOV, 1976; MOISEEV, 1978; RAKOV et H01SSEV, 1978 (1 et 2); MEDEVEDEV, 1979; 
MEDEVEDEV, 1980; MOISEEV et PETROPAVLOV, 1978; SHOLYANSKIY et «ASAÏTIS, 1981) 
(lea géologues soviétiques prospecteraient déjà i l'aides de cette technique) 
nous a conduit 9 engager de plus amples travaux dans ce domaine. 

QUARTZ• , 
STRUCTVIM NORMALE C«ntr« Ef 

figure 1 : Le centre E". dans le quari.£. 

Hais progressivement, au cours de l'étude de nombreux échantillons 
naturels, plusieurs problèmes se sont révélés* Ainsi, si ce centre est bien 
connu sur le plan structural, en revanche, les données de la llttSrature se 
sont révélées incomplètes ou contradictoires en ce qui concerne son mode et 
son taux de création ainsi que sa durée de vie. D'autre part, nous avons pu 
constater par nous-méme que la forme de son spectre pouvait varier très 
légèrement en fonccion de l'échantillon analysé et que, dans certains cas, 
l'intensité de son signal pouvait augmenter si l'échantillon subissait un 
certain recuit aux environs de 300*C. 

Devant toutes ces questions, nous nous sommes engagé dans une phase 
beaucoup plus expérimentale et beaucoup plus physique pour essayer de 
comprendre comment ce centre était créé dans le cristal et quel "était son 
évolution par la suite. 

2- - Etude expérimentale du centre E'. dans le quarts 

11 est indispensable de bien connaître le spectre de R.P.E. du 
centre E', de façon â le distinguer sans ambiguïté des autres centres 
E' dont l'existence dans le quartz était signalée dans la littérature. Pour 
cela, nous avons effectué une étude complète sur des monocristaux orientés et 
irradiés artificiellement. Les caractéristiques spectroscopiques du centre 
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E". ont alors pu Stre reconnues et comparées à celles décrites dans la 
littérature (chapitre 5). 

L'influence de la nature du rayonnement (alpha, bêta, gamma et 
neutrons) sur le taux de création du centre E' a été étudiée sur trois 
catégories de monocristaux d'origines différentes et variant par leurs teneurs 
en impuretés. Nous avons pu observer que le centre E'. était créé par tout 
type d'irradiation (alpha, beta, gamma ou neutrons) mais en concentrations 
différentes selon la nature du rayonnement et que les irradiations ionisantes 
créent préférentiellement un centre diamagnétique précurseur au centre 
E'.. Ce centre serait formé d'une lacune neutre d'oxygène se transformant 
en centre E'. par libération d'un électron à la suite d'un recuit à 300"C 
(chapitre 6). 

De même,, nous nous sommes aperçu qu'une irradiation neutronique â 
forte dose ou qu'une implantation alpha entraînait un élargissement du 
signal de R.P.E. du centre E' en environnement cristallin. Ce phénomène 
pouvant expliquer les modifications déjà observées sur les spectres de poudre 
de certains échantillons naturels nous a intéressé. Une étude de l'évolution 
du spectre dans des monocristaux irradiés aux neutrons a doses croissantes a 
été entreprise. les résultats obtenus montrent que les neutrons rapides 
induisent une amorphisation du réseau du quartz décelable par l'apparition 
d'un nouveau signal isotrope caractéristique d'un centre E'. non plus en 
environnement cristallin mais en environnement amorphe (chapitre 7). 

Tous ces résultats nous ont laissé penser qu'il était possible de 
distinguer sur un échantillon irradié naturellement les effets dus aux rayons 
ionisants des effets dus aux alpha et effectivement, nous avons pu démontrer 
que l'irradiation alpha naturelle liée â la présence d'uranium dans la roche 
pouvait entraîner une modification de la structure cristalline de la 
surface des grains de quartz et que ces modifications étaient asr ni labia 3 à 
un phénomène d'amorphisation des premières couches du cristal (chapitre 8). 

Cette amorphisation de surface des quartz par les rayons alpha est 
mise en évidence en étudiant l'évolution de la forme du spectre de poudre pour 
des échantillons fortement minéralisés en uranium ec soumis à différents 
traitements chimiques et thermiques (recuits de l'échantillon et décapage â 
l'acide de la couche amorphisée) privilégiant ainsi la partie non amorphisée 
du cristal aux dépens de celle touchée par les alpha. Enfin, une confirmation 
d'un effet d'amorphisation probable du quartz par les particules alpha est 
apportée par l'analyse de monocristaux Implantés au moyen de noyaux d'hélium 
accélérés. 

Un dernier point important concerne la stabilité thermique du centre 
E'.. Les courbes de recuit isotherme du centre que nous avons obtenues 
entre 3S0 et 450*C ont des formes complexes qui ne peuvent s'expliquer 
simplement. Devant ces observations qui suggèrent que d'autres phénomènes non 
encore mis en évidence entrent en jeu, nous avons tenté de re-irradier aux 
rayons gamma les échantillons préalablement recuits jusqu'à disparition 
complète du signal. A la suite d'une irradiation 3 faible dose, on retrouve 
dans l'échantillon la majorité du signal observé ?-v-ant le recuit. L.i 
disparition du signal précédemment observé ne correspond donc pas â un recule 
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définitif du centre nais à une perte du caractère paramagnétique du défaut 
peut-être liée à un départ de l'électron célibataire hors de la lacune. Le 
recuit définitif n'intervient donc qu'à beaucoup plus haute température et 
semble lié au changement de forme cristallographique du quartz qui s'effectue 
â S73*C (transition alpha-béta). 

3 - Application des résultats à des études de gisements uranifères 

Outre de nombreux échantillons d'origines diverses, deux gisements ont 
plus particulièrement été étudiés par cette méthode: le gisement de Cluff D 
dans le Saskatchewan (Canada) et le gisement du Bernardan dans la Marche 
(France). 

800 échantillons, correspondant à une soixantaine de sondages 
effectués dans le gisement de Cluff D et dans la structure de Carswell ont été 
analysés par R.P.E.. 

Nous avons ainsi montré que les anomalies d'irradiation des quartz 
observées à l'Intérieur de la structure de Carswell pouvaient être classées 
en différentes catégories, chacune intéressant un épisode tectonique ou 
gëochimlque important ayant contribué â la formation du gisement. Certains des 
faits observés lors de l'étude de la zone de "D" nous ont également permis de 
proposer quelques hypothèses sur les mécanismes de formation et d'évolution de 
la minéralisation uranifère dans ce secteur et ceci bien que l'interprétation 
des résultats ait été rendue délicate du fait de la grande complexité de la 
zone étudiée. 

Dans le gisement intragranltique du Bernardan, le problème posé était 
tout autre: la minéralisation s'y développe en effet en imprégnation dans une 
roche poreuse et sans quartz appelée épisyénite. L'échantillonnage de cristaux 
de quartz dans la zone minéralisée ' y est donc rendu très difficile voir 
impossible. L'étude a donc porté sur une centaine d'échantillons répartis de 
façon homogène dans la carrière servant à l'exploitation et ceci en dehors de 
toute zone épisyénitisée. 

A travers cette recherche, nous devions contrSler les variations 
d'intensité des centres E', à l'approche de la mlnéraliration et le 
rSle joué par certaines fractures comme vecteurs des solutions 
minéralisatrices. Effectivement, nous avons pu constater que l'intensité du 
signal du centre E'. auspontait très nettement S l'approche de la 
minéralisation et que les quartz de certaines fractures non minéralisées 
présentaient des valeurs anormalement élevées en centres E', signifiant 
qu'elles ont vu le passage de la minéralisation â une certaine époque. 
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CHAPITRE I 

LE QOARIZ : 

SYSTEME CRISTM.LOGRAFHIQOK 

HT 

CARACTERISATION DBS MONOCRISTAUX ETUDIES 

A pression atmosphérique, la silice (SiCL) peut exister sous trois 
formes cristallines différentes et stables dans les intervalles de température 
indiqués ci-dessous : 

> 870'C < > 1470'C < >1710*C (point de fusion) 
Quarcz Trldymiee Crlscobalite 

Chacune des trois variétés communes â pression normale possède deux 
formes crlstallographlques différentes notées alpha (a) et béta (0). Les 
différences entre les formes a et p de chaque variété ne consistent q;j'en de 
très petits déplacements des atomes* 

Dans ce qui suivra, nous nous incéresserona plus particulièrement S 
la structure cristalline du quartz alpha ou quartz de basse température, les 
autres formes crlstallographlques possibles de ee minéral dans la nature 
n'ayant jamais été rencontrées lors de notre étude. 
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I - DONNEES CRISTALLOGRAPHIQUES SUR LE QUARTZ 

1.1. Structure cristalline du quartz 

Le quartz ordinaire ou quartz alpha, ou encore quartz de basse 
température, montre un réseau hexagonal (classe P32); sa symétrie esc 
ternaire: 11 est donc caractérisé par un axe hélicoïdal d'ordre 3 et trois 
axes polaires d'ordre 2 perpendiculaires à l'axe d'ordre 3 et faisant entre 
eux un angle de 120* (figure 2). 

figure 2: Projection SJL un plan perpendiculaire à l'axe c de la 
structure atomique du quartz alpha (quartz droit). 
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te cristal est bâti d'unités Si-O. liées entres elles au niveau 
des oxygènes. Far un atome de silicium passe un axe a d'ordre 2. Il existe 
trois sites silicium différant par une rotation de 120' autour de l'axe c. Le 
tétraèdre d'oxygène autour du silicium est légèrement distordu et les quatre 
oxygènes se distribuent en deux groupes de deux oxygènes. Il existe donc deux 
types de liaisons Si-O, l'une dite courte, l'autre dite longue. Chaque ion 
oxygène est lié d'un cSté 9 un ion silicium par une liaison courte et de 
l'autre cSté, â un autre ion silicium par une liaison longue (SMITH et 
ALEXANDER, 1962). 

Les unités Sl-O-Si se distribuent dans le cristal suivant six 
orientations différentes se déduisant les unes des autres par une des six 
opérations de symétrie de rotation du cristal. 

On remarque également sur la figure, la présence, parallèlement 3 
l'axe a, de canaux très larges dans lesquels pourront diffuser facilement les 
impuretés Interstitielles (cations monovalents, atomes et petites molécules) 

Quand on chauffe le quartz alpha, celui-ci subit une transformation, 
aux environs de 573'C, pour donner le quartz bSta ou quartz de haute 
température qui est lui-même caractérisé par un réseau hexagonal (classe de 
symétrie P622) et qui possède un axe aénalre et six axes binaires de deux 
espèces différentes. 

1.2. Paramètres de la structure 

De nombreuses mesures de diffraction X ont permis de connaître très 
bien et à différentes températures les positions respectives des ions silicium 
et oxygène dans le cristal. 

A 25*C, la maille hexagonale a pour paramètres : 

a - 4,91304 A c - 5,40365 A 

Elle contient 3 unités SiO_. 

L'unité SIO. a une structure tétraèdrique presque parfaite avec 
une liaison S1-0 dite longue de 1,617 A et l'autre dite courte de 1,597 
A. 

Les angles O-Si-0 sont respectivement égaux à 109,0', 108,8*, 110,5* 
et 109,4* et l'angle Si-O-Sl est égal à 143'. (Si la liaison était de nature 
purement ionique, sa valeur serait de 180*; purement covalente, elle serait de 
90*. Le fait que l'angle observé soit compris entre ces deux nombres indique 
une liaison Intermédiaire entre les liaisons ionique et covalente). 
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2£a densité du quartz étant d'environ 2,65 grammes/cm , il.y a donc 
2,66.10 atomes de silicium et 5,32.10 atomes d'oxygène par cm 
de minéral. 

1.3. Propriétés de symétrie des spectres de R.P.E. 

L"namiltonlen de spin ne contenant que des variables angulaires du 
spectre de Résonance Electronique est globalement invariant dans toute 
opération- de symétrie du cristal. 

Un défaut ponctuel (paramagnétique ou non) peut occuper trois ou six 
sites cristallographiquemene équivalents dans le réseau. Four un défaut 
anionique par exemple (impureté se substituant â un oxygène, lacune 
d'oxygène), il y aura six sites différents. Pour un défaut cationique, on 
pourra distinguer deux possibilités suivant que la substitution du silicium 
par une Impureté s'accompagnera ou non d'un abaissement de la symétrie locale. 
C'est ainsi qu'on rencontre des situations différentes pour le centre à trou 
aluminium (six sites différents) et le centre 3 trou Fe (trois sites 
différents), ce dernier n'introduisant pas de modification de la symétrie de 
l'environnement. 

Quand on place le cristal dans un champ magnétique homogène, la 
symétrie de l'ensemble (cristal + champ magnétique) est inférieure â la 
symétrie du cristal en dehors de tout champ. Des centres paramagnétiques de 
même nature mais correspondant â des sites d'orientations différentes dans 
le cristal deviennent magnétiquement Inéquivalents. Pour un défaut 
paramagnétique donné, on observera donc suivant le cas trois ou six spectres 
distincts. Ces différents spectres se réduisent â un spectre unique quand on 
oriente le champ magnétique parallèlement â l'axe c du cristal, rendant ainsi 
tous les sites magnétiquement équivalents. 

1.4. Systèmes d'axes 

Le système d'axes de BRAVAIS (1851), le plus fréquemment rencontré 
dans la littérature, est constitué des quatre axes de symétrie définis 
précédemment (figure 2). 

Ce système d'axes pose en fait des problèmes dans la pratique car il 
ne tient pas compte de l'énantiomorphisme du quartz, c'est-à-dire du fait 
qu'un cristal peut être gauche ou droit (de l'énantiomorphisme découlent 
d'importantes propriétés dont le pouvoir rotatoire et surtout la 
piézoêlectrlclté qui confère au quartz une grande partie de son intérêt 
économique). 
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1.5. liaisons avec les aeaures de R.P.E. 

Dans la suite, toutes les valeurs d'angle données seront définies 
corrventionnelleaent pour un quartz droit en respectant un système de 
coordonnées cartésien dans lequel l'axe z correspondra à l'axe optique c (axe 
d'ordre 3) et l'axe x, positif, 3 l'axe cristallographique a (axe d'ordre 2). 
Ainsi, l'angle polaire 8 sera mesuré a partir de l'axe positif z et l'angle 
azimutal <D â partir de l'axe positif x. Un résumé de cette situation est 
présenté sur le schéma de la figure 3. 

OC-SiQ, 
POINT GROUP 32(03)- LAÛE CROUP 3m(03d> 

LQ-Left Quartz Right Quartz-RQ 
Space Group P3,21<0|> Spâce Group P3221(D§) 

V : arbitrary vector 

X i electronegativeaxIsbTTol twofold 

Y ; mechanical aula (Olïbl 

Z : optlcaxisIOOOf threefold 

figure 3: Système de coordonnées cartésien utilisé pour le quartz 
alpha de basse température. Le vecteur "V" représente une 
direction particulière dans la structure du quartz (par 
exemple, une dlrectionde liaison Si-O) ou une direction 
carceértstique d'une propriété physique anisotrope (par 
exemple, une direction principale d'un des tenseurs de 
l'Hamiltonlen de spin). Les axes X, Y et Z sont 
respectivement parallèles aux axes crlstailographiques a, b 
et c. 
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II - CÀMCTERISATION DES MONOCHISTAOX DE QDARTZ ETUDIES 

Outre de nombreux échantillons polycristallins d'origines diverses, 
trois types d'échantillons monocristallins ont principalement été étudiés dans 
ce travail: 

- des monocristaux légèrement fumés en provenance du Massif 
du Mont-Blanc, 

- des monocristaux très limpides prélevés dans la mine de La 
Gardetce en Olsans, 

- des monocristaux issus d'un même oonobloc de quartz 
originaire du Brésil. 

Les monocristaux de quartz du Mont-Blanc et de La Cardette utilisés 
dans cette étude sont tous issus des collections qu'avait rassemblées B. POTY 
pour sa thèse. Ces échantillons ayant été parfaitement caractérisés lors de 
cette étude (2), nous nous Hmlterons simplement ici â présenter un résumé de 
leurs principales caractéristiques. 

II.1. Le quartz du Mont-Blanc 

II.1.1. Origine du matériau étudie 

les cristaux de quartz étudiés dans ce travail portent le numéro de 
référence BP 62 dans la thèse de B.POTY et ont été prélevés dans une cavité 
aux environs de l'Aiguille de ta Meuve (coordonnées : 964,4 - 117,0; altitude 
3600 mètres) (figure 4). 
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DOMAINE HELVETIQUE 

S ES 
Couverture Socle paléozoïqu* 

PREAIPES 

Œ i l 

DOMAINE PENNIQUE 

Couverture Socle paléoxoïqtn 

DOMAINE AUSTRO-ALPIN 

• Emplacement du filon 
de La Gardatte 

- - _ Région étudiée dans le Massif 
• • • du Mont-Blanc 

0 SO km 

figure A; Schéma tectonique des Alpes franco-Italiennes (DEBELMAS et 
LEMOINE, 1964) et localisation des cristaux étudies . 
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II.1.2. Contenu en impuretés 

Nous présentons Ici les résultats d'analyses chimiques pour 12 
échantillons provenant de l'Aiguille de la Neuve. 

réf. ppm 
Al U Na Mg Fe Ti 

At/ 10 6 SI 
Al Li Na Mg Fe Ti 

171 
172 
173 
174 
175 
176 

181 
182 
183 
184 
185 
186 

6 1,8 2,6 1 3,5 3 
7 2 2,5 1,7 5 3 
4,4 1,9 2,6 1,2 2,9 2,7 
3.6 1,5 1,4 0,4 1,7 2 
6 1,5 3,7 1,6 3,3 2,1 
6 8 2,5 0,7 3 2,6 

4.7 1,4 2,8 0,6 3,5 2,5 
3.6 1.5 1,9 0,6 3,3 2,3 
4.7 1,7 7 1,9 2,9 2,1 
7 1,8 2,4 0,8 3,8 3 
4,9 2,4 2,8 1,1 3,8 3,5 
4,4 2,4 2,0 0,4 3,4 3 

13 16 7 2,5 3,8 3,7 
15 17 7 4,1 5 3,8 
10 17 7 2,9 3,1 3,3 
8 13 3,6 1 1,8 2,5 
14 13 10 3,9 3,6 2,6 
13 16 7 1,7 3,2 3,3 

U 12 7 1,5 3,7 3,1 
8 13 5 1,4 3,6 2,9 
U 15 18 4,8 3,1 2,6 
15 16 6 2 4,1 3,8 
11 21 7 2,8 4,7 4,4 
10 21 7 1 3,7 3,7 

moyenne 5.2 1,8 2,8 l 3,3 2,6 11,6 15,8 7,6 2,5 • 3,6 3,3 

Tableau 1 : Analyses spectrographlques quantitatives des impuretés 
contenues dans les cristaux de quartz de l'Aiguille de la 
Neuve (Massif du Mont-Blanc).(Thèse B.POTY, 1967) 

(Analyste Richard Hermann, Laboratoire de spectrographie, 
C.R.P.G. Nancy) 

Les teneurs en impuretés des différents cristaux analysés étant 
sensiblement égales, nous retiendrons pour la suite de notre itude les valeurs 
moyennes de l'analyse de ces douze échantillons. 

II.1.3. Corrélations impuretés et coloration 

La coloration naturelle globale des cristaux de quartz du massif du 
Kont-Blanc n'est pas Identique en tous les points du massif. Comme dans les 
massifs centraux des Alpes suisses, on observe au Mont-Blanc une augmentation 
de la densité de la couleur avec l'altitude. Au dessous de 2400 mètres les 
cristaux sont incolores et méritent l'appellation de "cristaux de roche". 
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Au-dessus de cette altitude la couleur fumée est d'autant plus foncée qu'on 
s'élève et, dès 3800 - 4000 mètres, on trouve de véritables morions. Cette 
règle souffre certes des exceptions et 11 ne faut lui donner qu'une valeur 
approximative. La tendance est néanmoins très nette : plus on monte dans le 
massif, plus les cristaux sont colorés. 

II.2. .Le quartz de La Gardette 

II.2.1. Origine du matériau étudie 

Le matériau étudié a également été prélevé par B. P0TY au cours de 
recherches sur le terrain durant les années 1962 à 1964 dans la région de 
Bourg d'Olsans (figure 4 et 5). Si le filon de La Gardette recèle toujours de 
grandes richesses, il a été très visité ces dernières années et les conditions 
d'échantillonnage y deviennent très difficiles, voire impossibles. 

figure S: Plan schématique des exploitations de La Gardette. 
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II.2.2. Coloration, morphologie 

A la différence des cristaux de quartz du Mont-Blanc, les cristaux de 
La Gardette sont totalement incolores après élimination des oxydes de fer qui 
lea recouvrent en surface. L'observation de cristaux enfumés dans ce gisement 
est tout 3 fait exceptionnelle. 

La structure lamellaire du quartz de La Gardette a été observée il y a 
fort longtemps, mais le premier travail important auquel on se réfère est 
celui de HEIL en 1930. HEIL, approfondissant des observations antérieures, a 
décrit l'empilement, parallèlement aux faces, de lamelles d'indices légèrement 
différents et qui montrent une faible biréfringence sur les lames 
perpendiculaires 3 c. 

A la suite d'une irradiation aux X des cristaux, ces lamelles se 
colorent différemment les unes des autres et ceci affirme leur 
individualisation. 

La croissance des quartz lamellaires de La Gardette a donc été un 
processus discontinu. La fracture dans laquelle le filon s'est formé a rejoué 
un grand nombre de fois, ' modifiant les conditions d'équilibre des cristaux 
dans leurs solutions. Aussitôt après un rejeu, les cristaux sont en 
déséquilibre et une bande de quartz se forme puis l'équilibre est rétabli 
progressivement et persiste durant une période vraisemblablement très longue 
en comparaison de la durée du déséquilibre (POTY, 1967). 

II.2.3. Contenu en impuretés 

• A l'échelle de l'Individu 

La construction des cristaux de La Gardette étant fortement zonalre et 
sectorielle, il serait insuffisant de donner des valeurs de teneurs en 
impuretés des quartz sans perler de leur répartition et de leur distribution 
dans le cristal (c'est-â-dire en fonction de la vitesse de croissance des 
différentes bandes). 

Effectivement, il a été constaté (POTY, 1967) que les teneurs en 
aluminium et lithium sont beaucoup plus fortes, 3 fois plus environ, en début 
de croissance des bandes (croissance rapide) qu'en fin de croissance. Ha, Me 
et Fe sont également ensevelis plus abondamment dans les lamelles jaunes de 
début de croissance (tableau 2). 
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Al Li Na «g Fe Ti Echantillons 

lamelle jaune de 
début de croissance 
des bandes 

1770 570 2,8 4,8 8,9 7,5 
124 - 125 
126 - 127 
161 - 162 

lamelle brune de 
fin de croissance 
des bandes 

590 160 0,9 0,8 3.8 6.4 
122 - 132 
158 - 164 
193 - 212 

Tableau 2 : Teneur en impuretés (At/10 Si des lamelles jaunes 
et brunes du rhomboèdre positif (d'après POTY, 1967). 

* A l'échelle du gisement 

Il a été montré (POTY, 1967) que les cristaux poussaient d'autant plus 
rapidement qu'ils étaient éloignés du Trias (figure 4). Nous devons donc nous 
attendre â ce que les contenus en impuretés des échantillons ne soient pas les 
mêmes pour des cristaux prélevés en différents points du gisement. Les 
teneurs devraient décroître au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Trias. 

La moyenne des échantillons groupés par cavité est éloquente (tableau 
3). Elle montre que les cristaux contiennent d'autant plus d'Al et de Li 
qu'ils ont poussé près du Trias. Ceci confirme ce qui a été observé â 
l'échelle de l'individu à savoir que les cristaux sont d'autant plus impurs 
qu'ils poussent vite. 

Distance au Trias Al LI Na Mg Fe Ti Echantillon 

10 mitres 1550 470 1,8 0,7 5,3 5,6 237-238- 239 

180 mètres 920 310 1 2,6 5,5 4,2 234-235-236 

255 mâtres 480 180 1.2 1.6 6,9 5,2 Z31-232-233 

Tableau 3 : Teneurs en Impuretés (At/10 Si) pour 9 cristaux en 
fonction de leur distance au Trias (d'après POTY, 1967). 

L'échantillon que nous avons plus particulièrement étudié a été 
prélevé â environ 150 mètres du Trias. Nous considérerons dans un premier 
temps que son contenu en impuretés est grossièrement de l'ordre de celui des 
échantillons situés â 180 mètres du Trias et présentés dans le tableau 3. 
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II.3. Le quarts du Brésil 

Les échantillons de quartz du Brésil que nous avons étudiés nous ont 
été prêtés par un autre laboratoire ( A.M. DE GOER, K. DEVISMES; C.E.A.-
C.E.N.G., Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée, S.P.H./S.B.T.). 

Le bloc étudié provenant de chez un cristallier, nous ne savons rien de 
l'origine de ce cristal. 

II.3.1. Contenu en impuretés (tableau 4) 

Al Cu K Na V Mn Cr Co Fe Ti Total 

46 0,7 3,7 4,1 0,02 0,04 4,4 0,35 15 6 - 70 

Tableau 4 : Résultats (en ppm/poids) de l'analyse par Activation 
Neutronlque de l'échantillon de quartz du Brésil présenté 
dans cette étude. (Analyses effectuées par le Laboratoire 
Central d'Analyse et de Contrôle du CE.A. C.E.N.G.) 

II.4. Conclusions 

Nous disposons donc pour notre étude, en dehors de nombreux 
échantillons polycrlstalllns et d'origines diverses dont nous préciserons les 
caractéristiques au fur et à mesure, de 3 catégories d'échantillons 
fondamentalement différents de par leurs origines et de par leurs teneurs en 
impuretés : 

- des monocristaux légèrement enfumés, en provenance du massif 
du Mont-Blanc et très pauvres en impuretés, 

- des monocristaux parfaitement incolores, en provenance de la 
nine de La Gardette en Oisans et extrêmement impurs, 

- des monocristaux tirés d'un bloc de quartz du Brésil, 
incolores et dont la teneur en impuretés constitue un 
pôle moyen entre les deux extrêmes précédents. 
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CHAPITRE 2 

GENERALITES SUR LA R.P.E. 

ET 

LES CENTRES PARAMAGNETIQOES 

DEFINITION 

La Résonance Faramagnétique Electronique ou R.P.E. est une 
spectroscople généralement â fréquence fixe dans le domaine des micro-ondes 
(figure 6) et â champ magnétique appliqué variable qui permet d'observer les 
impuretés et les défauts ponctuels pararaagnétiques des solides cristallins ou 

Rayons ~~7 Rayons gamma / x z vitlbK 
UV. , , I.R. Z Radio-fréquence 

•M.1 0 « . ' ~fi M*J ^fi - - S - « • *~3 «%* .U. ' 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

-1 1 I I I I 
1 10"' 1Ô2 1Ô3 m* 10"Scm 

tt t Mi 1 I I 

24k«V I M M t f l A WÂ 100À aOOnm Inm 

5fMctrapca I I Rayons 
MBMbaWSf | | ^ 

Spacttoscopte 
Optlqu* IR. R.RE. 

lOOMc»-1 IQWcf1 1MC»-1 

R.M.N.. R.Q.N 

figure 6 : Les différentes spectroscopies et leur domaine 
d'application. 
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I. PRINCIPE DK LA RESONANCE PARAMAGNETIQDE ELECIRONIQOE 

1.1. Effet Zeeman et Bornent aagnetique de spin électronique 

L'électron libre est pourvu d'un moment angulaire appelé SPIK : KS 
avec ft " h/2TT (h " constante de Planck) et d'un moment magnétique de spin 

Il - -gBS ou le facteur spectroscoplque g - 2,0023 et le magneton de BotirR 
- eH/2mc - 4,66877 .10 cm" /Gauss. 

L'application d'un champ magnétique H définit deux états physiques 
d'énergies magnétiques différentes pour l'électron libre. A chaque état ou 
niveau correspond une valeur particulière de la composante parallèle au champ 

Il » g8M_ du moment magnétique. Le nombre quantique M prend alors 
l'une des valeurs +1/2 et -1/2. 

Plus généralement, la création d'une série d'états discrets de 
l'énergie accessible â un système q:i renferme plusieurs électrons en 
interaction avec un champ magnétique constitue ce que l'on appelle l'effet 
Zeeman électronique. Le système est dit paramagnétique : il possède un spin et 
donc un moment magnétique de spin. Le nombre de niveaux Zeeman est donné par 
2S + l où S est la valeur du spin du système. 

Dans le cas du système le plus simple, l'électron libre , S - 1/2 et 
2S+1 - 2. Dans le cas des systèmes plus complexes, à plusieurs électrons, on 
observe un phénomène très général dans la nature : les électrons, pour la 
plupart, sont appariés deux par deux, de telle sorte que le spin de chaque 
paire soit nul. C'est seulement s'il reste des électrons non appariés que le 
système présente un spin résultant non nul. C'est évidemment toujours le cas 
des systèmes renfermant un 'nombre impair d'électrons et les valeurs de spin 
sont alors demi-entières. Dans les systèmes â nombre pair d'électrons 
l'appariement est souvent total et le spin résultant est alors nul; dans le 
cas contraire, on observe des valeurs de spin entières. 

1.2. Le phénomène de résonance 

Lorsqu'un échantillon renfermant des centres paramagnétiques est 
soumis à la fois â un champ magnétique statique Ho et à un champ magnétique 
oscillant H. perpendiculaire â Ho et de fréquence V, il se produit une 
absorption d'énergie quand hv - gflH. Le terme gflH représente la différence 
d'énergie entre deux niveau": Zeeman voisins. C'est le phénomène que l'on 
appelle RESONANCE MAGNETIQUE. A la transition Induite entre les deux niveaux 
correspond une raie du spectre de résonance magnétique (figure 7). 
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M, m +1/2 

J 
r 

figure 7: Phénomène de résonance magnétique : â la transition 
Induite entre les deux niveaux (a) correspond une raie du 
spectre de résonance magnétique (b). 

En pratique, fréquemment le spin S du défaut est également soumis â 
d'autres interactions* Les niveaux ne sont plus alors les niveaux Zeeman 
"purs". La connaissance de l'expression mathématique appelée Hamiltonien de 
Spin qui renferme toutes les Interactions permet alors de déterminer les vrais 
niveaux du système constitué par le défaut paramagnétique en interaction avec 
son environnement et avec le champ magnétique. 

1.3. LllaBiltonien de Spin 

L"Hamiltonien de Spin est un opérateur agissant dans un espace 
quantlque d'états de spin. Les valeurs propres de cet opérateur représentent 
les énergies des différents niveaux du système paramagnétique. 

Spin. 
Nous présentons ci-dessous les principaux termes de l'Hamlltonien de 
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1.3.1. Terme d'effet Zeeman (interaction spin électronique - champ 
magnétique) 

Il s'&rit : (H) z - BSgH 

• Dans le cas de l'électron libre intervenait un simple coefficient, le 
facteur spectroscopique g. Dans le cas générait l'interaction entre le spin S 
et le champ magnétique H est anisotrope. On a alors affaire à un tenseur 
spectroscopique g qui est caractérisé par trois directions principales x, y, z 
perpendiculaires entre elles et trois valeurs principales g , g. et 

xx yy 
ezz* 

Quand les trois valeurs principales sont égales, le tenseur est 
Isotrope et g représente une grandeur scalaire. Quand deux valeurs propres 
sont égales: g » g + g , le tenseur est axial ou de symétrie 
cylindrique» ™xx "yy 

On pose alors: J n - g ^ - gj . et g z z - g//. 

Dans ce cas, la relation de résonance dépend d'un paramètre 8 qui est 
l'angle entre le champ magnétique et l'axe de symétrie z du tenseur : 

hv - g6 BH6 

avec, g 6 - (g2// eos 2e+ gj. sin 26 ) 1 / 2 . 

1.3.2. Terme d'Interaction hyperflne (Interaction spin électronique -
•pin nucléaire) 

Les noyaux atomiques sont constitués de nucléons (protons et neutrons) 
et. comme l'électron, chaque nucléon est pourvu d'un spin 1/2. Certains noyaux 
sont donc caractérisés par un spin résultant I non nul. 

Quand le noyau de l'ion paramagnétique possède un spin, il y a 
couplage entre ce spin et le spin électronique. Ce couplage dit "interaction 
hyperflne" décompose chaque raie de R.P.E. en 21 + 1 raies distinctes (figure 
8). 

-50-



figure 8: Diagramme des niveaux d'énergie pour un spin S - 1/2 et I 
• 1/2* Le couplage entre le spin nucléaire et le spin 
électronique (interaction hyperflne) décompose chaque raie 
de R.P.E. en 21 + 1 raies distinctes. 

La signification physique de cette décomposition est la suivante: le 
marnent magnétique nucléaire crée un champ magnétique H au niveau de 
l'électron. Ce champ s'ajoute au champ H. Pour un noyau de spin 1/2, 11 y a 
deux orientations possibles du champ H , ce qui fait que l'électron voit 
un champ résultant H + H ou H - H . n 

Le terme correspondant de l'Hamiltonien s'écrit 

H „ - 1AS 

A - tenseur hyperfin. 

Comme le tenseur g décrit précédemment, le tenseur A est dans le cas 
général caractérisé par trois directions principales et trois valeurs 
principales notées A , A et A z z. Quand les trois valeurs 
A , A et A sont égales, l'Interaction est Isotrope (cas d'un 
ëïectron'dans une orbitale s pure : atome d'hydrogène par exemple). 

Quand deux valeurs principales sont égales, A 
yy 
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différent de A , le tenseur est de symétrie axiale (électron dans une 
orbitale p par exemple). 

On notera enfin que le spin S du centre pararaagnétique considéré peut 
être également en Interaction avec des spina nucléaires appartenant aux 
noyaux soit d'une autre Impureté, soit d'ions de la matrice cristalline. 
Chacune de ces interactions sera également décrite par un tenseur hyperfln. 

Dans le cas d'une symétrie cylindrique, on définit: 

A - A - A i 
xx yy * 

et k ' A//. 
2Z 

L'écart hyperfln dépend de l'angle 8 que fait le champ magnétique avec l'axe: 

Ae - (A 2// cos2e+ * i s in 2 e) 1 / 2 

(expression valable s i A est nettement inférieur à l'énergie Zeeman). 

1.3.3. Terme de structure fine 

Ce terme provient de l'interaction des électrons entre eux et avec le 
champ électrique environnant par l'Intermédiaire du couplage spin-orbite 
(champ cristallin). Cette interaction n'existe que pour des spins supérieurs â 
1/2. Nous ne donnerons pas ici l'expression correspondante, n'ayant eu S 
travailler que sur des centres de spin 1/2. Disons simplement que ce terme 
conduit 3 un dédoublement des niveaux de spin en l'absence de champ magnétique 
("dédoublement en champ nul"). Un spectre de spin S comporte alors 2S 
transitions distinctes. 

1.3.4. Terme d'interaction quadrupolaire électrique nucléaire 

Le terme d'interaction quadrupolaire provient de l'interaction du 
moment quadrupolaire électrique du noyau avec le gradient de champ électrique 
existant au niveau de ce noyau dans le cristal. (Le moment quadrupolaire ne 
peut exister que pour les noyaux de spin supérieur ou égal â 1.) 

Généralement, ce terme d'origine purement nucléaire ne peut Stre 
détecté sur le spectre de R.P.E.. Cependant, dans le cas où 11 est de grandeur 
comparable à l'Interaction hyperfine magnétique ou à l'interaction Zeeman 
nucléairej 11 se traduit par l'apparition de transitions supplémentaires (dices 
"interdites") de structure hyperfine. 
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1.3.5. Conclusions 

Les quatre types d'Interactions que nous venons de décrire peuvent 
exister simultanément dans un même centre paramagnétique» Dans ce cas, 
l'Hamiltonien de Spin correspond â leur somme» 

1.4. Ouvrages généraux sur la R.P.E. 

MARFUHIN, A.S. : Spectroscopy, luminescence and radiation centers in 
minerals. Springier - Verlag, 1979. 

ABKAGAM, A.; BLEAHET, B. : Résonance Paramagnêtique Electronique des ions 
de transition. Bibliothèque des Sciences et Techniques 
Nucléaires. P.U.F., 1971. 

BERSOHN, H.; BAIRD, J.C. : An introduction to Electron Paramagnetic 
Resonance. H.A. Benjamin, Inc., New York, Amsterdam, 1966. 

FRXYMANN, R.; SOOTIF, H. : La spectroscopie Hertzienne appliquée à la 
chimie. Dunod, Paris. 1960. 
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H . SUBSTANCES OBSERVABLES PAR R.P.E. 

Les deux grands domaines d'application de la Résonance Paramagnetique ' 
Electronique en minéralogie résultent de l'existence dans les cristaux 
naturels de deux types de centres paramagnétiques. Un premier type est 
constitué par les ions ae transition et un deuxième type par les centres 3 
électron ou 3 trou piégé. 

II.l. tes Ions de transition 

En principe, tous les ions de transition peuvent former dans les 
cristaux naturels des centres paramagnetiques observables par R.F.E.. En 
effet, les ions de transition possèdent une couche électronique interne 
incomplete et leur spin résultant sera donc différent de zéro. Cependant, en 
pratique, certains ions sont tris difficiles 3 observer en U.P.E. en raison de 
difficultés expérimentales. 

On distingue : 

- Les ions du groupe du fer 3 couche 3d incomplète, 
- les Ions du groupe du palladium â couche 4d incomplète, 
- les ions du groupe des lanthanides 3 couche 4f incomplète, 
- les ions du groupe du platine 3 couche 5d Incomplète, 
- les ions du groupe des actinides 3 couche Sf Incomplète. 

II.2. Les centres 2 électron ou ft trou piégé 

De nombreuses études en R.P.E. de minéraux naturels ont permis de 
mettre en évidence d'autres types de centres paramagnétiques constitués 
principalement par des radicaux libres, des Ions moléculaires, des centres 
snioniques ou cationiques et des centres "F". 

Une classification systématique de ces différents types de centre a 
été proposée en 1974 par MARFUNIN (tableau 6) d'après le type de 
défaut donnant lieu 3 la capture d'un électron ou d'un trou (verticalement 
dans le tableau) et d'après le degré d'oxydation résultant de la capture d'un 
électron ou d'un trou (horizontalement dans le tableau). 
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Lacuuaa louiquaa ayant cape! a-flaeftroni 

n - 1 F-eucr* Fg 

2 Fj - M F* F" 

3 F, - S F* ,J 

« »4 - « * * 3 

Caeioaa ayaac eapci ua élaetroa ou un trou 

S 1 «P Li° *«" M»* Ca* S 2 * Pb 3 * 

P 

d 1 

t l * Pb* 

T l 3 * V 4 * Cr S* Sta6* I** î r 3 * Nb4* « , ' * Ht 3* I . 4 * w5* 

A1 
p.* ; F . 2 * - F . 3 * : p."* ; , m* ; « • * ; a i 3 * 

C ° A , 0 ta* . . . 

t "
t ! 

T * * - . ! » 2 * * . » 3 * : ! » 

Aniaaa ayaac caped ua ereu 

P 5 O"S"S«"T«" J r°(p° • p" - tj> ci°<ei a -Cl" - « J ) . . . 

Radicaux iaorBauiauaa ayant canef • " ou a* 

AS II BO*" CO* SW" NO PO AaO SO*1 CIO4 

13 so'oj s j 3 

15 o 3"s 3" 
2 2 

IS W 
AS2 17 BOj~ C0J SiOj ÏOj ?Oj AJOJ SO* 

19 SOJ"FO|-A,O
3-SOJ o" s; CIOj 

* » 3 " aOj" cOj swj »Oj poj A»O3 so*2) 

zs 

27 

Coj*SiO3"MO2"7O2"A»02*SOJ o j S? 

•» ft 

«o, 

AB 4 31 BO4" SioJ"!K)J"PO*"AaoJ"S04 

33 Sioj"»0 4 -P0 4 -A.0 4 "s0 3 -

MB4 

i - 3* »- 1-
VO* CrOj SnQ£ ; K0£ 

CaincT* 0" dans Us «crueturcs salynirt* 

A-3-A ' .vl-o - A I : s i - o - A I : 5-0 - s 

Tableau 6 : Systématique des centres 3 électrons ou 3 trous piégés 
(Marfunin, 1974). 

- Le phénomène de capture électronique par les lacunes anloniques 
conduit 3 la formation de centre* "F" et d'agrégats de centres "F" qui sont 
différenciés les uns des autres par le nombre de lacunes agrégées et le nombre 
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nombre d'électrons capturés. 

- Le phénomène de capture d'un trou par les anions conduit à la 
formation de centres anioniques â trou : 

(O 2 - + h + — > o"; ...) 

(h pour hole - trou) 

- Le phénomène de capture d'un électron ou d'un trou par les impuretés 
cationiques conduit à la formation de centres cationiques : 

(Tl 4 + + e" --> Ti 3 +) 

( F e3+ + h + __> F e4+) 

- Le phénomène de capture d'un électron ou d'un trou par des radicaux 
conduit â la formation de radicaux dits libres (c'est â dire à une seule 
valence libre) : 

(O 2 + e " ~ > 0"2) 

(C0 2" 3 + e~ — > C03"3;...) 

Il est important de souligner que dans la grande majorité des cas, 
l'existence de ces centres dans les minéraux naturels résulte d'une 
irradiation plus ou moins Intense du cristal. 

III. UNITES IS MESURE 

III.1. Le aystèae international (SI) 

La condition de résonance hv » gDH exprime une égalité entre deux 
énergies. 

L'unité d'énergie dans le système International est le Joule O ) . La 
constance de Planck h s'exprime alors en J.S, la fréquence v en S~ ou en 
Hertz, le magneton de Bohr Ben J.T , le champ magnétique H ou plutSt 
l'induction magnétique B en Teslas (T) (B - \1 H, (J - 1 dans l'air). 
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III.2. Unites habituellement utilisées en R.P.E. 

En fait, en R.P.E., le système international d'unités n'est que peu ou 
pas utilisé. Il est peu adapté à la microphysique et on lui préfère le système 
mixte de Gauss. 

Dans ce système qui dérive des systèmes UEM et UES CGS, l'unité 
d'induction magnétique est le Gauss (G). Maintenant h s'exprime en ergs, v en 
S ou en Hertz, Ben ergs/Gauss, H en Gauss. 

Dans la pratique courante, d'autres "unités" d'énergie sont souvent 
utilisées en R.P.E.: 

- la quantité H/h qui est homogène â une fréquence pourra 
s'exprimer en Herta; 

- la quantité W/hc est homogène â l'inverse d'une longueur 
d'onde et pourra donc s'exprimer en cm ," 

- de même, la quantité W/gS qui est homogène a une 
induction magnét*que s'exprimera en Gauss. 

Par abus de langage, ces unités seront également utilisées comme 
Unités d'énergie. 

Nous donnons ci-dessous les relations permettant de passer de l'une 3 
l'autre de ces unités (tableau 7). 

erg H î ( S - 1 ) 
-1 era Gauss 

erg i e r g . l / h e r g . l / h c e r g . l / g f l 

Hz (S~ l > Hz.Qc l H z . l / c Hz. l /gB 

-1 
cm 

-1 . cm .he 
- l 

cm .c 1 cm" .he/gB 

Gauss G.g G.gO/h G.fsQ/hc 1 

où h - constante de Planck - 6,6254 1£, erg.S; 
R - magneton de Bohr - 9,27314 10~" erzs.G i. 
c - vitesse de la lumière » 2,9979 10 cm.S 



IV. TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

IV.1. Le spectroaëtre de R.P.E. 

L'échantillon â étudier est placé & l'intérieur d'une cavité 
résonnante. Il eat soumis à un champ magnétique continu H. Une onde 
électromagnétique de fréquence V excite la cavité, créant au niveau de 
l'échantillon, un champ magnétique alternatif. La fréquence V est généralement 
choisie dans le domaine des hyperfréquences. 

Trois bandes de fréquences sont généralement utilisées dans les 
spectroraêtres de R.P.E. commerciaux : 

cm GKz Gauss 

- la bande X : 3,2 9 3200 

- la bande K : 1,25 24 8500 

- la bande Q : 0,8 35 12500 

Toutes nos expériences ont été réalisées â la fréquence de 9 GHz 
(bande X). 

La fréquence V est maintenue constante et l'on fait varier le champ 
magnétique H. Lorsque H passe par la valeur qui satisfait â la condition 

hv » gBH 

il y a absorption de photons d'énergie hv . C'est le phénomène de résonance 
paramagnétlque électronique qui se traduit par une variation des 
caractéristiques électriques de la cavité. 

Les spectres de R.P.E. peuvent être observés sur l'écran d'un 
oscilloscope ou être enregistrés sur papier. 

La figure 9 représente le schéma de principe d'un spectromètre simple. 

-58-



KLYSTRON ou 
générateur 

hyperfréquence 

table traçante 

figure 9 : Schéma de principe d'un speceromèLre de Résonance 
Paramagnétlque Electronique. 

donc: 
OR speecronètre de Résonance Paramagnéclque Electronique comporte 

- un électro-aimant créant le champ magnétique H, 

- un générateur hyperfréquence : le Klystron, 

- une cavité résonnante contenant l'échantillon â étudier, 

- un dispositif de détection du signal de résonance. 
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IV.2. Nature de l'échantillon & étudier 

L'échantillon 3 étudier peut se présenter ssus forme solide, liquide 
ou gazeuse. Solide, comme la majeure partie des échantillons géologiques, 
l'échantillon sera monocristallin ou polycristallin. L'orientation d'un 
monocristal est très importante pour son étude en R.P.E. car le spectre est en 
général anisotrope (nous verrons plus loin que c'est le cas du quartz). 

IV.3. Nombre de centres paramagnétiquea. Température d'observation 

L'intensité du signal de R.P.E. est proportionnelle au nombre de 
centres présents dans l'échantillon. Dans le cas du spectromètre que nous 
avons utilisé (BRUCKER ER . 100D), on considère que la limite inférieure de 
détection est d'environ 10 spins/Gauss. Ceci signifie que quand la 
largeur de la raie de résonance est.de 1 Gauss, le nombre minimum de spins 
détectable dans la -cavité est de 10 . Comme on peut introduire environ 
une centaine de mm d'échantillon dans la cavité sans la perturber, la 
limite de détection pour.un échantillon-ayant une largeur de raie d'environ 1 
Gauss est de l'ordre de 10 spins par cm . 

Beaucoup d'expériences de R.P.E. peuvent être réalisées â la 
température ambiante mais il est intéressant de pouvoir opérer à basse 
température et ceci pour au moins trois raisons importantes : 

- Une baisse de température entraîne un accroissement de la 
différence des populations entre les deux niveaux Zeeman (loi de Boltzmann). 
Ceci entraîne, ipso facto, une augmentation de l'intensité des raies tant 
que le signal n'est pas saturé. 

- Pour les centres ayant un fort couplage avec le réseau et ou 
la largeur de raie résulte d'un temps de relaxation court, on a intérêt â 
travailler a basse température de façon â diminuer l'interaction spin-réseau 
et â allonger le temps de relaxation. 

- A, basse température, les défauts st les radicaux libres 3 
courte durée de vie peuvent être piégés : les cinétiques des réactions sont 
bloquées. 

(On peut, de plus, être amené 3 observer des échantillons 3 
température variable et ceci pour étudier par exemple des phénomènes de 
recuit.) 
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CHAPITRE 3 

RADIOACTIVITE 

Kl 

INTERACTIONS RAYONNEMENTS - MATIERE 

Dans la minéralisation uranifêre le cristal de quartz sera soumis aux 
différents types de rayonnements Issus de la désintégration de l'uranium et de 
ses descendants (tableau 8). 

La compréhension du mécanisme de formation des défauts dans le cristal 
pose donc plusieurs problèmes nécessairement liés: 

1* Comment les rayonnements dissipent-ils leur énergie? 

2* Quelles sont les modifications du cristal provoquées par 
l'absorption de cette énergie? 

3* Sur quelle distance cette énergie est-elle dissipée 
(parcours moyen des rayonnements dans la matière 
et dans le quartz)? 

Dans ce chapitre, â la suite d'un bref rappel sur la radioactivité en 
général et après avoir introduit les différents types de rayonnements alpha, 
béta, et gamma, nous tenterons de répondre â ces questions fondamentales qui 
nous permettront au fur et a mesure d'aborder le phénomène de création de 
défauts dans nos cristaux naturels. 
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El tenta Mod» de 
désintégrât. 

PÉrloda Energie Coasentalre* 

O 2 3 8 alpha 4,5.10* a Al : 4,195 MeV (77*) 
A2 : 4,145 HeV (23%) 
ï : 50 KeV (23%) 

Th 2 3* bêta 24 j Bl : 191 Kev <81Z) 
B2 : 103 KeV (192) 
Y : 92 KeV (19Z) 

F. 2 3* btca 1,75 a Bl : 2300 KeV (982) 
B2 : <1400 KeV> (2X) 

gamma énergétique 
mala faible probe. 

„23* 
alpha 2,5.10S a Al : 4,773 HeV (72X) 

A2 ! 4,772 KeV (281) 
y : 53 KeV (28Z) 

gamma 
peu pénétrant 

t h 2 3 0 alpha 7,5.10* a Al : 4,682 HeV (76Z) 
A2 : 4,615 HeV (2*Z) 
Ec : 6a KeV <0,«Z) 

H . 2 2 6 
alpha 1,5.103 a Al : 4,78 HeV <95X) 

A2 : 4,60 HeV ( SX) 
y : 186 KeV ( SX) 

U n 2 2 2 alpha 3,8 J Al : 5,5 MeV (100Z) 
A2 : 4,98 HeV (0.08Z) 
Y : 510 KeV (0.08Z) 

ft,21» alpha 3,05 a Al: 6,11 HeV 
A2: 5,18 HeV 
Y : 0,01IX 

émetteur alpha 
quasi- pur 

Pb 2 1* btca 
ganiu 

26,8 a Bl : 1,03 HeV <6Z) 
B2 : <0,75 HeV> (90Z) 

spectre complexe 
alpha - gamma 

B l 2 " btca 
gamma 

19 a Bl : 3,26 MeV • (19X) 
B2 : 2,65 HeV 
B3 : 1,51 HeV (40Z) 
Y : > t MeV (80X) 

spectre complexe 
Bêta — gamma 

P » 2 » alpha io-*. Al : 7,830 MeV (100Z) 
A2 : 6,90S MeV (0,012) 

P b 2 1 0 btca 20 a Bl : 64 KeV (15%) 
B2 : 17 KeV 
Ec : 47 KeV 

Bêta cris 
mou 

• i 2 1 0 btca 5 J Bl : 1,155 HeV (100Z) utilisé comme 
standard btta 

F. 2 1 0 

alpha 140 j Al : 5,3 MeV (100Z) utilisé comme 
standard alpha 

P b 2 0 4 J Stable 
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tableau 8 : Chaîne de désintégration de l'uranium 238 ec de ses 
descendants. Colonne 1: éléments de la chaîne 
radioactive de l'uranium dans l'ordre des désintégrations 
successives. Colonne 2: mode de désintégration principal 
de l'élément considéré. Colonne 3: période ou demi-durée 
de vie de l'élément. Abréviations utilisées: a: années; J: 
jours; m: minutes; s: secondes. Colonne 4: énergie de la 
particule libérée lors de la désintégration de l'élément 
et probabilité de désintégration sous ce mode; g»s exemple 
dans le cas de la désintégration du noyau d'U , la 
notation "Al - 4,195 MeV (77%)" veut dire que 77 noyaux 
d'uranium 238 sur cent se désintégrent par émission d'un 
alpha d'énergie 4,195 MeV. Les 23 autres noyaux restants 
(A2) se désintègrent également par émission d'un alpha 
mais d'énergie plus faible (4,145 MeV). Dans ce dernier 
cas, le retour au niveau de plus basse énergie 
s'accompagne d'une émission gamma (notée Y) d'énergie 50 
KeV . ou, pour certains autres éléments (Th , 

d'une émission d'un électron de conversion 
(noté Ec). 
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I. RAPPELS SUR LA RADIOACTIVITE 

i.l. Definition 

La radioactivité désigne le phénomène d'émission de particules ou de 
rayonnements par certains nucleotides dits radioactifs! 11 s'agit de 
transformations spontanées du noyau vers un état d'énergie plus faible. 

" On connatt actuellement environ un millier de nucléides radioactifs 
dont près de 60 ont été identifiés dans la nature. Ces derniers peuvent 
«tre divisés en trois groupes : 

1 - nucléides qui se forment continuellement dans 
l'atmosphère sous l'action des rayons cosmiques, ou dans les minerais sous 
l'action de rayonnements émis par d'autres radioéléments 3 vie très longue 
(exemple le tritium H ou le radiocarbone de masse 14) 

2 - nucléides a durée de vie très longue qui 
appartiennent â des éléments dispersés dans le système périodique sans 
relations génétiques entre eux (Tableau 9) 

z Elément Abondance 
en Z 

Période 
en années 

Transformation 
radioactive 

19 4 0K 0,0119 1,25 .109 B-, e 

37 8 7Rb 27,8S 4,7 .10 1 0 B-

49 1 1 5ln 95,77 6 .10 1 4 B-

57 1 3 8 L a 0,089 1 AO11 

B-, e 

60 1 4 4Nd 23,87 2 .10 1 5 A 

62 l 4 7 s « 15,07 1,25 . 1 0 U A 

71 1 7 6 t » 2,6 2,1 .10 1 0 B-, e 

75 1 8 7Re 62,93 6,2 .10 1 0 B-

Tableau 9 : Radionuclides naturels â longue durée de vie (Z<83). 
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3 - les nudéides lourds (Z supérieur à 81) qui sont 
groupés en familles radioactives et qui nous intéresseront plus spécialement 
dans la suite de ce travail. 

1.1.1. La radioactivité naturelle 

Il s'agit des émissions radioactives dont peuvent être le siège des 
éléments présents dans la nature. 

On distingue : 

- la radioactivité alpha ( a ) , émission d'un noyau d'hélium 
2He, 

- la radioactivité bêta ((}), émission d'un électron 
et d'un neutrino, 

- le rayonnement gamma ( y ) , émission d'un photon de très 
courte longueur d'onde associée, 

- la capture électronique (capture K), capture par le noyau 
d'un électron du cortège électronique et émission d'un neutrino. 

Un nucleotide radioactif peut être soit émetteur B , soit 
émetteur alpha, soit simultanément émetteur alpha et bêta, le rayonnement 
gamma pouvant accompagner l'un ou l'autre de ces deux types de radioactivité. 

1.1.2. La radioactivité artificielle 

La radioactivité artificielle n'est pas fondamentalement différente de 
la radioactivité naturelle : simplement, les périodes des radioéléments 
artificiels sont suffisamment courtes â l'échelle géologique pour qu'ils aient 
disparu depuis longtemps de la terre. 
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1.2. Rappela sur les lois de décroissance radioactive 

1.2.1. Premier cas : le noyau produit n'est pas radioactif 

Etant donnée une quantité de substance radioactive contenant N atones 
3 l'Instant t, le nombre moyen dN d'atomes désintégres pendant le temps dt 
est: 

dN - - LN dt (!) 

ou L est la constante radioactive de l'élément considéré. 

Par Intégration : 

N - No e" " (2) 

oH No est le nombre d'atomes radioactifs â l'instant t - 0. 

N décroît exponentiellement avec le temps (figure 10). La moitié du 
nombre Initial No d'atomes se sera donc désintégrée au bout d'un intervalle de 
temps T, appelé période du radioélément. 

N/No - 1/2 - e" L C (3) 

D'où la valeur de la période : 

T - Log 2/ L (4) 

la loi de désintégration (21 peut donc s'écrire: 

N - No e - ° ' 6 9 3 t / T (2') 
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figure 10 Courbe de décroissance d'un élément radioactif en 
fonction du teaps. 

1.2.2. Deuxtt cas : la noyau produit est radioactif 

Un fl.ment radioactif A (parent) de constante !.. se transforme en 
un élément B (produit), radioactif lui aussi, de constante L_. 

Soient No. et No_ " 0» I e* nombres d'atones de parents et de 
produit* à l'Instant t » 0, H. et N- leurs noobres â l'instant t. 

Pendant le temps dt 11 disparait L_.H_.dt atomes de produits 
et L.. N..dt atomes de parents. La variation dl du nombre d'atomes de 
B est: * 

h ' ( V H A ~ W d t ( 5 > 

% ' ~ V t 
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L'intégration de (S) conduit 1 : 

M. - * Sfa (e-V - e"V) 

Le mode de variation de B en fonction du temps dépend des valeurs relatives de 
L A et de L B. 

I.Z.3. Notion d'équilibre radioactif et d'activité 

1.2.3.1. Equilibre entre espèces parentes 

Lorsqu'une espèce radioactive de période T se désintègre, elle se 
transforme en une autre espèce qui peut être, elle aussi, radioactive avec 
une période T'. La loi de variation, dans le temps, du nombre N' d'atomes de 
cette dernière espace est : 

dN'/dt - (0.693.N/T) - (0,693N'/T') (10) 

Il y a équilibre lorsque l'on a : 

M'/N - T'/T 

Cette notion d'équilibre se généralise dans le cas ou la chaîne est 
beaucoup plus longue (famille de l'uranium par exemple). 

1.2.3.2. Activité des corps radioactifs 

L'intensité des manifestations extérieures de la radioactivité est, 
évidemment, proportionnelle au nombre de désintégrations qui se produisent par 
seconde. On tire de la relation (2) : 

I - -dN/dt - LNo e " U - <0,693/T)No e " T / e (7) 

Ne est le nombre d'atomes en jeu. Si l'on a P grammes de l'élément chimique 
intéressé, si K est le pourcentage de l'Isotope radioactif en cause, N le 
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nombre d'AVOGADRO, A le nombre de masse, on trouve à l'Instant t » 0, 

I » (0,693/T) (H.P/A) (K/100)- 4,18 .10 2 3 (P/A.T) (K/100) (8) 

A l'équilibre, deux espaces radioactives de la même famille ont une 
activité Identique. 

II. CARACTERISTIQDKS DES DIFFERENTS TTPES IB RAÏONNEMENTS 

II.1. Caractéristiques principales des rayonnements alpha 

Les éléments tels que Z soit supérieur à S3 sont Instables. Beaucoup 
se désintégrent par rayonnement alpha c'est à dire par émission d'un noyau 
d'hélium 2He. 

Le rayonnement alpha comme le rayonnement b&ta est donc dévié par 
les champs magnétiques ou électriques. Cela le distingue du rayonnement gamma. 

Les corpuscules alpha (appelés aussi hélions) ont les caractéristiques 
suivantes : 

q - 2e - 3,2 10~ 1 9 C 

H - 4,001306 u.m.a. (c'est-à-dire, 4 X 1836 fols celle 
de l'électron) 

II.1.2. Désintégration alpha et conservation de l'énergie 

Le schéma de la radioactivité alpha est le suivant : 

A/Z > A-4/ (Z-2) + 4

2He 

On voit sur cette équation qu'il y a conservation de la charge et du 
noabre de nucléons (figure 11). La comparaison entre les masses du premier et 
du second membre fait apparaître une énergie disponible (égale au produit 

Ame ) qui est répartie selon les lois classiques résultant de la 
conservation de la quantité de mouvement entre le noyau résiduel et l'hélion: 
en pratique c'est l'hélion qui emporte presque toute l'énergie. 
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figure 11 : Schéma de la désintégration alpha. 

les vicesses des particules alpha au moment de leur émission peuvenc 
atteindre 20000 ko/s. Ces vitesses restent encore suffisamment éloignées de 
celles de la lumière pour que l'on puisse négliger dans les calculs les 
corrections relativisées. 

Les particules alpha émises par un même élément se répartissent en 
un nombre limité da groupes d'énergies différentes mais bien définies. C'est 
la structure fine du spectre. Il existe en effet pour les noyaux, comme pour 
les atones, divers niveaux d'énergie. Celui d'énergie la plus basse est dit 
fondamental. U s autres, d'énergies plus élevées sont dits excités. One 
désintégration alpha peuc ainsi conduire & un des états excités du noyau fils 
X', l'état fondamental est ensuite généralement atteint par émission gamma. 

L'énergie des particules 
énergétiques des noyaux X et X'. 

alpha émises dépend donc en fait des états 

238 
Par exemple, la désintégration alpha de 

particules alpha d'une énergie de 4,147 MeV et 11% de particules alpt - de 
4,195 Mev (figure 12). Cela provient du fait que dans 23 désintégration: sur 

-vU produit 23X de 
77% de particules alpl-

100, le noyau fils 
au . essus du niveau fondamental i5 

Th se retrouve dans un état excité, â 48 KeV 
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Les périodes des émetteurs alpha varient de quelques fractions de 
micro-secondes à plusieurs milliards d'années. On constate expérimentalement 
que les radioéléments de plus courte période sont ceux qui émettent les 
particules alpha les plus énergétiques. 

Ex 238/92 U période 0,142 10 
énergie 4,19 MeV 

18 

-6 212/84 Po période 0,3 10 s 
énergie 8,8 MeV. 

2 3 8 u 
9 2 u 

figure 12 : Schéma de désintégration alpha du noyau d'uranium 238. 

II.2. Caractéristiques principales des rayonnements bêta 

H.2. Généralités 

On regroupe sous le non de radioactivité beta (fi) trois types de 
transformations spontanées de certains noyaux naturels ou artificiels : 

- radioactivité f)~ : émission d'électrons 

- radioactivité P : émission de positrons (électrons 
portant une charge positive) 
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- capture électronique : un électron du cortège électronique 
est capturé par le noyau (capture K). 

Ces trois processus ont pour caractéristiques communes (figure 13): 

- la conservation du nombre de masse A, 

- la variation du nombre atomique Z de une unité, 

- l'émission d'un neutrino. 

I Nombre 

A+1 

A-1 

P + 

N 2 N 1 N 

Z-1 Z 2+1 Numéro 
atomique 

figure 13: Schéma de la désintégration bSta. 

La radioactivité B est le seul type d'émission bêta observée 
pour les éléments naturels. Dans ce qui suivra, nous négligerons tout ce qui 
se rapporte à la radioactivité B et au phénomène de capture électronique. 

II.2.2. La radioactivité B 

De très nombreuses expériences ^mesure de la masse et de la charge 
notamment) ont montré que l'émission B~ était une émission d'électrons 
animés de très grandes vitesses proches de celle de la lumière. 

Cette émission d'électrons est une propriété du noyau qui pourtant ne 
comprend pas l'électron parmi ses constituants (le photon n'est pas non plus 
un constituant du noyau, celui-ci peut pourtant émettre des photons gamma). 
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II.2.3. Emission B~ et répartition de l'énergie 

Pour un nucleotide donné, l'énergie cinétique des électrons émis est 
variable du fait qu'une partie de l'énergie est emportée par le neutrino. Elle 
se répartit de façon continue et admet une valeur maximale notée Ec qui 
est obtenue lorsque le neutrino est émis avec une énergie nulle, I électron 
emporte alors toute l'énergie cinétique disponible (l'énergie cinétique de 
recul du noyau fils étant négligeable). Cette valeur Ec est 
caractéristique du noyau émetteur. 

ta figure _14 montre le spectre typique de répartition de l'énergie 
pour une émission B . 

Emax Emoy Emax 
3 

figure Hz Spectre de répartition de l'énergie pour une émission 
B". 

Les énergies Ec des électrons émis peuvent varier de quelques 
dizaines de KeV à plusieurs HeV. On remarque que plus Ec est grand, 
plus la période est courte. 
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II.3. Caractéristiques principales des rayonnements gaama 

tes noyaux, comme les atones, peuvent se trouver dans différents états 
énergétique:). Lorsqu'un noyau se trouve dans un état excité d'énergie E,, 
il peut "retomber" en un écat de plus basse énergie E (E inférieure 
à E. ) par émission d'un photon gamma, rayonnement électromagnétique de 
fréquence F: 

F - (E. - E V h 
1 o 

Les photons ainsi émis lors des transitions nucléaires entre deux 
états d'énergies différents peuvent atteindre des énergies beaucoup plus 
élevées que ceux émis lors de transitions électroniques. 

Mote: Le retour d'un noyau dans son état fondamental ne s'accompagne pas 
toujours d'une émission gamma vers l'extérieur. L'énergie 
disponible lors du retour â l'état fondamental (El - Eo) peut 
être transférée directement a un électron du cortege 
électronique qui est alors éjecté. Cette émission est dite 
émission d'électrons de conversion. 

Les énergies des rayons gamma vont de 10 KeV â IQ-MeV environ, ce qui 
correspond 3 des longueurs d'onde comprises entre 10 et 10 m 
(fréquences comprises entre 3.10 et 3.10 Hz). Il n'existe aucune 
différence de nature fondamentale entre les rayonnements X, gamma, lumineux, 
radioélectriques....Ce sont tous des rayonnements électromagnétiques et seules 
diffèrent les longueurs d'onde et l'origine de ces rayonnements : les photons 
gamma proviennent exclusivement de transitions entre niveaux d'énergie du 
noyau (tandis que les photons X proviennent de transitions entre niveaux 
d'énergie du cortège électronique). 

Très souvent, l'émission gamma semble coïncider avec l'émission 
alpha ou bSta qui la précède. La période de l'émission gamma étant très 
courte (10 s) on désigne généralement une source gamma par le nom du 
nucleotide siège de la désintégration alpha ou béta. 

Par exemple, dans le cadre de notre étude, pour certaines Irradiations 
en laboratoire de nos échantillons, nous avons utilisé une source au cobalt 60 
de 0,7 Hrad environ. Ce radioélément est produit artificiellement par 
irradiation neutronique du cobalt 59 (isotope naturel). L'isotope b0/27Co 
n'est pas stable: il se transforme par émission béta de période 3,3 ans en 
60/23N1 dans un état excité (noté 60/28N1*) d'énergie Ej : 
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Le retour au fondamental d'énergie E_ s'effectue en deux étapes ce 
qui correspond à l'émission de deux photons gamma, l'un d'énergie 
E, " E, » 1,33 MeV, l'autre d'énergie E, - E. - 1,17 KeV 
(figure f5): 2 f • 

6 0 JSI* > 6 0

2 8 N i + ïl +Y 2 28" 

1 Yi 

Y2 

•Ei 

Ef 

À 
MeV 

-2.5 

-1,17 

Niveaux d'énergie du noyau de Nickel 60 

-0 

figure 15 : Niveaux d'énergie du Si issus de la désintégration 
du Co. 

Cette cascade gamma suit de manière quasi Instantanée l'émission 
bêta. On dispose ainsi d'une source de longue durée de vie (c'est la 
période btca qui doit être considérée). La source est entourée d'un 
blindage d'aluminium qui arrête le rayonnement bSta et laisse passer le 
rayonnement gamma. 
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I I I . DISSIPATION DE t"EHBBGIE DES RADIATIONS DANS LA MATIERE 

III.1. Généralités 

Lorsqu'une particule, électron, nucléon libre ou noyau, animée d'une 
certaine vitesse rencontre une autre particule, il y a échange d'énergie 
cinétique entre elles suivant les lois de la conservation de l'énergie et de 
la quantité de mouvement. Si l'énergie potentielle du système n'a pas été 
modifiée, et que l'énergie cinétique se conserve au cours de la collision, on 
parle d'un choc ou d'une diffusion élastique. L'énergie initiale de la 
particule en mouvement de masse m étant Eo, l'énergie I„, acquise par la 
deuxième particule supposée au repos avant le choc et de masse H, est : 

4mM sin2 ( 9 /2) 

(m + M ) 2 

Eo (1) 

8 est l'angle entre les directions initiale, et finale, de la particule 
incidente en mouvement. 

En cas de choc frontal, l'énergie maximum qui peut être transférée 
â la cible est également décrite par l'expression suivante: 

4m H 
T„(max) - 5 — Eo (l'> 

M (m + M ) Z 

Ces formules ne sont valables que pour des particules non-relativistes 
(neutrons et alpha) et ne s'appliquent pas aux électrons. Pour ceux-ci, la 
formule est : 

2(Eo +• 2noe ) 
E^Cmax) - : j Eo (2) 

Me 

oQ Eo est l'énergie de l'électron incident, 
E^Caax) est l'énergie maximum qui peut être transmise à la 

particule cible. 
Do est la masse au repos de l'électron, 
H - masse de l'atome cible. 

2 
Cette formule reste val-ble tant que Eo « Me (masse de l'atome 

cible). (Cette condition est lacement satisfaite pour des électrons de 
quelques MeV.) 
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On parle de diffusion lnêlastlque si après la collision une des 
particules se trouve dans un état excité ou a subi une modification de 
composition ou de structure* La nature et l'étendue des processus inélastiques 
dépendent de la nature des deux particules, projectile et cible, et de 
l'énergie cinétique du premier. 

Dans le cas d'un solide cristallin, si lors d'une collision élastique 
entre une particule incidente et un atome du réseau, l'énergie transférée à 
l'atome au cours du choc est suffisante, celui-ci peut être éjecté hors de 
son site habituel dans le cristal (on parle alors de choc efficace ). L'atome 
ou l'ion ainsi éjecté va se mettre en position interstitielle dans le réseau 
laissant derrière lui une lacune. Il y a création d'une paire de Frenkel 
(lacune + interstitiel). 

L'énergie minimum qu'il faut communiquer à un atome pour le déplacer 
de son site normal dépend du matériau. Cette énergie appelée énergie de 
déplacement I Q est généralement de l'ordre de quelques dizaines 
d'électron-, -volts pour un solide. Si T„(max) est inférieure à T , il 
n'y a pas de déplacement d'ions. 

III.2. Effet des électrons rapides dans la matière 

Dans les solides, les électrons provenant de la désintégration bêta 
ou issus d'un accélérateur de particules perdent l'essentiel de leur énergie 
lors de collisions avec les électrons du solide. Très peu d'énergie est perdue 
lors de collisions avec les noyaux du fait de la disparité des masses. 

III.2.1. Energie msirtiim transmise au cours d'un choc élastique 
électron accéléré - noyau d'oxygène ou de silicium dans 
le quartz. 

On peut calculer en utilisant la formule (2) l'énergie maximum 
transaise au cours d'un choc élastique électron accéléré - noyau d'oxygène ou 
de silicium. 

Four un électron de 1 Mev heurtant de plein fouet un oxygène de masse 
16 on obtient: 

2(Eo +• 2BOC 2) 

t, - B — Eo - 270 eV 
" 1836 x 16 x moc 

où M - 16 x 1836 x ma 

2m»c2 - 1 MeV - Eo 
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(Un calcul identique pour le silicium 28 donnerait une énergie maximum 
de 155 eV.) 

Cette énergie de 270 eV est très faible par rapport â l'énergie de la 
particule incidente mais reste suffisante pour expulser un oxygène de son site 
normal dans le réseau* Par contre, l'ion déplacé ayant une énergie faible, il 
est peu probable qu'il déplace, lors d'une collision secondaire, un autre ion 
dans le réseau. 

III.2.2. Energie seuil de déplacement d'un ion oxygène ou silicium 
dans le quartz 

T D étant l'énergie minimum qu'il est nécessaire de transmettre à 
un atome du réseau pour qu'il soit éjecté de son site, on peut calculer, 
connaissant sa valeur, l'énergie minimum ou énergie seuil que doit avoir un 
électron pour pouvoir déplacer cet atome. 

La relation entre énergie seuil et énergie de déplacement est: 

_ 2<* 8 e u li * * •**'> 
D „ 2 seuil 

MC 

L'énergie seuil est différente pour l'oxygène, et pour.le silicium dans 
le quartz du fait des différences de masse entre 0 et SI et du 
fait que T n n'est pas le même pour le silicium et l'oxygène. 

Far exemple, si on admet comme ordre de grandeur 25 eV pour T 
dans le quartz, on trouve à partir de (2) que l'énergie seuil est de l'ordre 
de 250 KeV pour un atome de silicium et 160 KeV environ pour un atome 
d'oxygène. 

III.2.3. Section efficace de déplacement 

La section efficace de déplacement se définit par la formule : 

». - S. x N x F 
d d a 

3 
où N est le nombre d'atomes déplacés par cm , 

S. est la_secllon efficace de déplacement en barns 
(lbarn - 10~* cm ), 

N. est la densité atomique du solide (nombre d'atomes par cm ), , 
st le flux intégré (nombre totale de particules Incidentes par cm ). F*e 
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Cette 
silicium...). 

section a 
Elle dépend 

que de l'énergie de déplacement T. (figure 16). 

été évaluée pour divers éléments (carbone, 
du nombre atomique Z de l'élément considéré ainsi 

V I O 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 0 2 2 24 26 28 
ENERGY (MEV) 

figure 16 Section efficace de déplacement pour différents éléments 
en fonction de l'énergie des électrons Incidents. (Tous 
les calculs ont été faits en considérant une énergie de 
déplacement de 10 eV.) 

Cette section efficace est nulle au-dessous de l'énergie seuil et 
atcetne rapidement pour les éléments légers une valeur limite indépendante de 
l'énergie quand Eo est supérieure à l'énergie seuil. 

Il n'existe pas de calcul précis de S, pour un solide composé 
comme SIO- mais on peut l'évaluer 4 quelques dizaines de barns. 
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III.2.4. Absorption et pénétration des rayonnements bêta 
dans la aatière 

Par suite des collisions multiples que les électrons rapides subissent 
dans un corps absorbant avant de perdre complètement l'énergie, leurs 
trajectoires initialement droites présentent des déviations qui sont 
particulièrement importantes vers la fin du trajet. 

La dispersion des parcours électroniques est, par conséquent, beaucoup 
plus considérable que pour des particules lourdes et rend très difficile la 
définition d'un parcours moyen, distance au delà de laquelle n'émerge aucun 
électron incident. 

On définit quand même un parcours extrapolé pour un faisceau 
d'électrons initialeoent monoénergétique, par prolongation de la partie 
moyenne, rectiligne de la courbe d'absorption jusqu'au point d'intersection 
avec une droite parallèle à l'axe des abscisses (figure 17). Celles-ci 
représentent habituellement la masse de l'absorbant par centimètre carré et 
les ordonnées, l'Intensité du rayonnement beta mesurée par Ionisation. 

Absorption (mgfcm') 
figura 17 Courbe d'absorption théorique des électrons dans la 

ma titre. 
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La figure 18 précise le parcours des électrons dans diverses matières 
selon leur énergie. 

figure 18: 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
Energie initiale des bêta (MeV) 

Parcours des électrons énergétiques dans diverses 
•adirés, selon leur énergie. 

On note sur cette figure que dans le cas de l'eau, la pénétration des 
électrons de 100 MeV est da l'ordre de 100 nierons alors qu'elle est de 1,5 min 
pour des électrons de 500 KeV. Pour le quartz, on admet une profondeur de 
pénétration de l'ordre du ma pour un électron de 1 MeV. 
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III.2.5. Conclusion sur les effets des électrons énergétiques dans le 
quartz 

A la suite de la discussion précédente, il est clair qu'un électron de 
quelques centaines de XeV peut, en entrant en collision avec un noyau, créer 
un défaut par déplacement d'ions dans le réseau du quartz. Cependant, les 
processus de collisions avec transfert d'énergie important aux atomes du 
réseau ont une probabilité très faible par rapport aux processus d'ionisation 
qui sont prédominants. D'autre part, l'Snergie transférée à l'atome lors du 
choc étant faible, celui-ci n'a pas assez d'énergie pour déplacer d'autres 
ions du réseau par collisions secondaires. Il n'y a pas d'effet de cascade 
possible. Les électrons crient des défauts ponctuels répartis de façon 
homogène dan» le cristal. 

III.3. Interactions rayonnements gamma - matière 

III.3.1. Principaux effets des rayons gamma dans la matière 

Dans la matière un photon peut : 

- ttre absorbé par un atome avec émission d'un 
électron : c'est ce que l'on appelle l'effet 
PHOTO-ELECTRIQUE, 

- subir un choc élastique avec un électron (effet 
COHPTON), 

- subir une "matérialisation" : un photon gamma peut 
donner naissance a une pairs électron - positron: 

hv > e + + a" 
2 

si l'énergie est supérieure a 2m»c MeV 
(no " masse de l'électron), soit 1,02 MeV. 

L'importance relative dea trois processus (effet photo-électrique, 
effet Compton et création de paires électron-positron) est présentée dans la 
figure 19 en fonction de l'énergie du photon Incident et du numéro atomique de 
l'absorbant: 
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120 

Production 
de paires 

0-05 01 0.5 1 50 100 

Ey/Mev 
figura 19 : Importance relative des trots processus: effet 

photo-électrique, effet Conpton, et création de paires 
électron-positron en fonction de l'énergie du photon 
Incident et du numéro atomique de l'absorbant* 

- L'effet phoeo-électrique esc donc le composant principal 
du coefficient d'absorption totale aux énergies Inférieures à 50 KeV pour un 
Clément léger et 3 500 KeV pour Pb. 

- Le processus de production de paires nécessite une 
énergie minimum du photon de 1,02 MeV (2m9c ). D'aptes la théorie, son 
Importance crott d'abord 
puis varie linéairement avec 
Laquelle la théorie cesse d'être valable. 

rapidement avec la différence |E -
vec log E (jusqu'à E » 137 ra0c ), 

2m»c ), 
â partir de 

- L'effet Compton entre en jeu lorsque l'énergie du photon 
dCpaasa une dizaine de fclloélactron-volts. C'est une collision élastique entre 
Le photon et un électron atomique faiblement lié. En négligeant l'énergie de 
Liaison de ce dernier, le processus est analogue â un choc entre deux 
particules avec conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement 
(figure 20). 
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V<V' 

>0. électron 
s ^ choqué 

figure 20 : Effet Comptons collision entre le photon incident et un 
électron atomique. 

L'énergie cinétique de recul de l'électron (t) est donnée par: 

T 
m 

r (1-cos 6 ) 

E gaooa 

m 

1 + r ( l - cos 6 ) 

. 2 
/ m 0 c . ou r -

Cette équation iapllque que pour 6. « 180* (correspondant à 
l'énergie de recul maximum) et pour un gaooa de 1 HeV l'énergie de recul est 
de 780 KeV. Elle est encore relatlvenent plus importante pour des gamma 
d'énergies plus élevées (figure 21). 

101 10° 
hv (MeV) 

figura 21 : Distribution moyenne de l'énergie du photon incident 
entre l'électron et le photon diffusé lors d'un événement 
Conpcon* 
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Lors des irradiations artificielles de nos échantillons, nous avons 
surtout utilisé des gamma de l'ordre du Hev (gamma du Co : y, -
1,3332 HeV, ¥ 2 - 1,173 HeV). Compte tenu du numéro atomique de l'oxygène 
ou du silicium dans le quartz (Z.Q. « 8, Z.g., - 14), on voit en 
reportant ces valeurs dans la figure 19, que 1 effet Compton sera l'effet 
gamma dominant pour ce type de macëriau. On volt d'après la figure 21 que 
l'électron ainsi libéré possède, en moyenne, une énergie suffisante (500 KeV) 
pour déplacer un noyau du réseau lors d'un choc élastique» Ce n'est qu'à la 
suite de plusieurs collisions Compton successives que son énergie s'abaissera 
suffisamment Jusqu'à 50 KeV, valeur â partir de laquelle l'effet 
photo-élecrique deviendra dominant. Le coefficient d'absorption du phocon 
augmente alors de façon considérable. 

~II.3.2. Atténuation des rayonnements gamma dans la matière 
et profondeur de pénétration 

Le coefficient d'absorption total des rayonnements électromagnétiques 
dans la matière est donc la somme de trois coefficients partiels : 

U « 11 + Il + U 
photo compt pai 

|> est le coefficient de proportionnalité de l'atténuation ou de la 
diminution de l'intensité AI du rayonnement par le passage à travers 
une petite épaisseur Ax : 

Al- |l.l.Ax 

Pour un rayonnement homogène, |l est constant et l'intégration de 
l'équation précédente donne alors : 

"I- U •** 

Dans le cas du quartz, et pour des énergies gamma allant de 100 KeV à 
2 ou 3 HeV, seul l'effet Compton est efficace. 

Le paramétre (I dans le quartz a été obtenu à partir de cables où l'on 
donne le coefficient (|i/p ) en cm /g pour cous les éléments de 1 a 100 
(Los Alamos, Scientific Laboratory, 1967). Ce coefficient ne varie pas 
beaucoup en fonction de l'énergie du phocon encre 100 KeV et 2 HeV environ. 

9 
Pour un gamma d'énergie 1 HeV, |l/p • 0, 0279 cm /g pour le 
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silicium et 0,0280 pour l'oxygène. Donc pour S10, on en déduit que: 

Pi • 

où p t est la nasse par unité de'volume de l'élément (1). 

On trouve [i - 0,0742 cm" . Ce qui veu- dire qu'au bout d'une 
distance égale â 1/u soit 13,4 cm, le faisceau gamma d'énergie 1 MeV est 
atténué d'un facteur 1/e. 

Pour des photons de basse énergie (Inférieure â 100 KeV), l'absorption 
par effet photoélectrique est prépondérante, et le coefficient d'absorption 
augmente de plusieurs ordres de grandeur (de 10 â 10 pour 10 KeV). 

III.3.3. Conclusion sur les effets des gamma 

L'absorption des gamma énergétiques (S00 KeV 3 2 MeV) se traduit en 
premier lieu par la libération d'électrons également-de grande énergie par 
effet Corapton. Toutes les considérations développées plus haut sur la perte 
d'énergie de ces particules sont encore applicables & ces électrons. En 
résumé, on s'attend donc â ce que dans un solide un photon gamma perde 
essentiellement son énergie par Ionisation, une très faible fraction de 
l'énergie servant à créer des défauts ponctuels. 

III.4. Interaction rayonnement alpha — matière 

III.4.1. Effet des particules alpha dans la matière 

Au cours de son trajet dans un solide, la particule alpha perd la plus 
grande partie de son énergie par ionisation. Cependant, au fur et â mesure 
qu'elle est ralentie, les collisions élastiques avec les atomes du réseau 
deviennent de plus en plus Importantes. Ces chocs se produisent donc en fin de 
trajet. 

Bien que représentant seulement 5 KeV en moyenne pour une particule 
alpha de 1 HeV, la perte d'énergie par collisions élastiques avec les noyaux 
est â l'origine de la création de nombreux défauts. On démontre en effet, en 
utilisant la formule (1') que l'énergie transmise â l'ion du réseau au cours 
d'une collision primaire est généralement très Importante. 
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4M , . x M 
_ , . a lpha 
EjjCmax) - E (M , . + M) 2 a l P " a 

a lpha 

avec M , . » 4 e t M » 28 pour SI e t M - 16 pour 0 . 
a lpha 

Pour l ' o x y g è n e , E(max) - 256/400 (E . . ) - 6 KeV s i E , k • lOKeV 
alpha alpha 

Pour le silicium , E(max) « E

a l D n a /
2 " s KeV. 

L'ion heurtS perd ses électrons extérieurs de vitesses orbitales trop 
faibles et constitue lui-même une particule lourde se déplaçant dans la 
matière. Il est freiné en perdant son énergie en collisions secondaires avec 
d'autres ions du réseau eux-mêmes éjectés. De cette manière un alpha peut 
être 3 l'origine du déplacement d'un nombre important d'Ions dans le réseau 
et créer une microzone fortement désordonnée dans le cristal. 

Le nombre d'ions déplacés peut être estimé de façon approximative 
de la manière suivante: 

Au-dessus d'une certaine énergie E,, un ion perd son 
énergie par ionisation. ITne expression appropriée de cette énergie seuil pour 
les isolants est: 

E . âiE!«_ r 

8m„ T 

Un ordre de grandeur du nombre de dé fau t s cons idé ré e s t donc* 

S . - E / 2 S - 9200 / 50 - 180 d é f a u t s . 
U S D 

III.4.2. Parcours des rayonnements alpha dans la matière 

Le rayonnement alpha perdant son énergie choc après choc esc 
rapidement arrêté par la matière. 

Une théorie due â BOHR donne la perte d'énergie d'une particule 
chargée par unité de longueur. En principe, on pourrait calculer par 
intégration 1 partir de cette formule la longueur du parcours de particules 
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ayant une énergie initiale donnée. Mais, le calcul n'est faisable que 
numériquement et avec un certain nombre de restrictions de validité. 

Nous nous contenterons de donner une formule empirique qui n'est vraie 
que pour des particules non relativistes (CRAWFORD et SLIFK1N, 1971): 

dE/dx - (4 n .e 4 .z 2 HoZ / mv 2) log(2mv2/I) 

où e et m sont respectivement la charge et la masse de l'électron, 
z et v la charge et la vitesse de la particule incidente, 
No la densité atomique du cristal, 
Z le nombre d'électrons par atome, 
I le potentiel d'excitation des électrons dans le cristal. 

Des calculs plus précis montrent que la pénétration d'un alpha d'un 
MeV dans le quartz est de l'ordre de 2,5 microns et qu'elle est de l'ordre de 
25 microns pour un alpha de 5 MeV. 

III.5. Interactions neutrons - matidre 

Les réactions de désintégration conduisant â l'expulsion de neutrons 
énergétiques ont une probabilité très faibles dans la nature. Cependant, les 
neutrons rapides constituent un moyen efficace de créer des défauts dans un 
solide, ce qui nous a amené à irradier des échantillons de quartz dans un 
réacteur neutronique afin d'étudier l'effet de très fortes concentrations de 
défauts dans ce matériau. Nous décrirons donc dans ce qui suit les traits 
essentiels de l'interaction neutron-matière. 

III.S.l. Caractéristiques principales du neutron 

Masse au repos : 1,00893 u.m.a. (soit 1836 mo de l'électron). 
Charge électrique : nulle . 

Le neutron est l'un des constituants fondamentaux de la matière mais 
11 ne peut subsister qu'i l'état lié à l'Intérieur des noyaux. A l'état libre, 
le neutron est radioactif et se désintégre, avec une vie moyenne de l'ordre de 
quinze minutes (au cours de cette désintégration, il se transforme en proton, 
en libérant un électron et un neutrino). 

En raison de leur neutralité de charge, les neutrons sont insensibles 
aux champs électriques, et ne peuvent de ce fait être accélérés. Par 
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contre, on peut les ralentir au moyen de chocs- contre des noyaux d'atomes, 
auxquels ils cèdent leur énergie. 

A titre indicatif, on peut désigner les neutrons comme suit, selon 
leur énergie cinétique : 

- Ec supérieure â 1 MeV (Vitesse sup. â 1400 km/s)....rapides 
- 10/2 < Ec < 1 HeV (de 140 à 1400 km/s) intermédiaires 
- 1 <'Ec < 10/2 ev (de 14 â 45 ko/s) lents 
- 0,05 < Ec < 1 ev (de 3 â 14km/s) épithermlques 
- Ec de l'ordre de 0,025 eV ( v - 2200 m/s) thermiques 

Cette dernière catégorie correspond aux neutrons en équilibre 
thermodynamique, 3 la température ambiante, avec la matière â l'intérieur de 
laquelle ils circulent. 

(Signalons que la définition des neutrons rapides varie selon les 
auteurs. Four certains, ils correspondent aux neutrons d'énergie supérieure â 
0,1 MeV.) 

III.5.2. Effets des neutrons dans la matière 

Du fait que les neutrons sont des particules non chargées, ils ne 
produisent pas directement d'effets d'ionisation dans la matière mais 
interagissent exclusivement avec les noyaux des atomes. Les neutrons ont donc 
un pouvoir de pénétration considérable et seuls les chocs nucléaires les 
ralentissent. 

Les principaux effets par lesquels neutrons et noyaux interagissent 
sont: 

* les réactions inélastiques, 

* les réactions nucléaires de capture, 

* la diffusion élastique. 

- Les réactions inélastiques: elles sont du type (n,2n),'(n,alpha) ec 
(n,p) et peuvent induire des transmutations des noyaux de silicium et 
d'oxygène dans le réseau. Ces réactions demandent des neutrons d'énergie 
supérieure à 2 MeV et ont des sections efficaces de quelques millibarns; nous 
n'en tiendrons donc pas compte par la suite. 

Lea réactions nucléaires de capture: la plus simple de ce« 
interactions est celle ou le neutron est simplement absorbé par le noyau 
cible, l'excès d'énergie étant éliminé par émission d'un rayonnement gamma 
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(Interaction n,gamma). Les réactions nucléaires de capture nécessitent d^s 
neutrons thermiques ou ëplthermiques de très faible énergie. 

Dans le cadre de nos irradiations, nous avons cherché â éliminer ce 
phénomSne en introduisant l'échantillon dans une gaine de cadmium qui 
constitue un excellent absorbant pour ces neutrons peu énergétiques (section 
efficace de capture du cadmium élevée). 

- Les collisions élastiques: ces reactions peuvent avoir lieu avec des 
neutrons de n'importe quelle énergie. Nous décrirons les effets qui en 
résultent pour un solide dans les paragraphes suivants. 

III..S.3. Effet des neutrons rapides dans le quartz 

III.5.3.1. Energie transférée lors d'un choc élastique neutron - atome du 
réseau 

D'après la formule (1') on a: 

4M .M 
Ejjdiax) E_ 

(M + M > 2 n e U " o n 

n 

si on néglige M dans le numérateur: 

E^nax) 
4M 

E 2 neutron 

Donc E„(max) pour l'oxygène « 1/4 E „ soit 250 KeV pour 
.. j- *>\M n neutron 

un neutron de 1 neV» 

L'énergie moyenne transférée est égale î EH(oax)/2, soit 1/8
 E

n e u t r o n ' 

L'énergie de déplacement E Q étant de 25 eV environ, on voit que 
pratiquement toutes les collisions élastiques avec les neutrons rapides sont 
efficaces pour déplacer des Ions du réseau. 

L'énergie communiquée a l'ion au cours de la collision prl ire (en 
moyenne E(max)/2, soit 125 KeV, pour un neutron de 1 HeV) est considérable. Un 
neutron rapide peut entraîner le déplacement de plusieurs centaines 
d'atomes dans le réseau à la suite d'une seule collision primaire. 
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En plus du phénomène de création de défauts par collisions élastiques, 
11 peut y avoir dépSt d'une grande quantité d'énergie dans un volume très 
localisg. Il en résulte un accroissement très brutal de la température dans le 
réseau qui ensuite décroît par conductivité thermique. De telles élévations 
très localisées de la température sont appelées "therma1 spikes" et peuvent 
conduire à la formation de micro-zones fondues dans le cristal. 

111.5.3.2. Evaluation du nombre de collisions primaires dans le quarts 

3 
Le nombre de collisions primaires dans un cm de solide peut 

Ctre estimé 3 partir de la formule suivante: 

N. - F . S . N 
b a 

2 
où F - flux (nombre de neutrons rapides par cm ) 

S » section efficace , 
Na - nombre d'atomes/cm de solide 

La section efficace de collision élastique varie très peu avec 
l'énergie des neutrons. Elle est donnée par la formule (formule 
approximative): 

S - 4lïRZ 

o' R est le rayon du noyau considéré et est donné par 

R - A l / 3(1.5 .10"13) cm 

Four l'oxygène 16 : S - 1,8 barns 

Four le silicium 28 : S « 2,6 barns 

,. Dans le quartz, le nombre de collisions élastiques pour un flux 4e 
10 neutrons rapides par cm sera égal 3 1,6 .10 /cm en _,. 
considérant une section efficace moyenne de 2 barns^O barn - 10 
cm.) et une densité atomique de l'ordre de 0,8 .10 atomes par 
cm . 

La distance noyenne entre deux chocs successifs pour un neutron est 
donnée par: 
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L, » (H, .S) - 6 cm dans le quartz. 

III.6. Conclusions sur les effets des différents rayonnements dans la matière 

Nous avons vu précédemment que les différents types de rayonnements 
avalent- des effets différents dans la matière. Nous présentons un résumé des 
effets principaux de chacun de ces différents types de rayonnements 
ci-dessous : 

- les électrons rapides (Mta) 

Particules chargées de faible masse, les électrons perdent l'essentiel 
de leur énergie lors de collisions avec les électrons du cortege électronique 
des atomes cibles. Du fait des disparités des masses, trgs peu d'énergie est 
perdue en collisions avec les noyaux. Le principal effet des électrons et des 
bêta sera donc tout d'abord un effet d'Ionisation, tes électrons excités 
perdent rapidement leur énergie par différences voies (luminescence, processus 
non ra'diatifs). Certains vont se piéger sur des Impuretés ou des défauts 
préexistants dans le cristal, modifiant ainsi l'état de charge de ces défauts. 

Un électron dépose de façon homogène une énergie de 1 HeV sur 1 
millimètre de quartz. 

- las rayonnements électromagnétiques (gamma...) 

Le* rayonnements électromagnétiques agiront dans la silice ou dans le 
quartz exclusivement au niveau des électrons par effet COMPTON (chocs 
inélastiques photon gamma (ou X) - électrons). Les électrons ionisés de cette 
façon pourront alors aller se piéger au niveau de défauts ou d'impuretés du 
réseau et entraîner ainsi la formation de centres bien particuliers souvent 
observables par R.P.E.. 

La création de défauts Intrinsèques dans les réseaux cristallins par 
déplacements d'ions reste un phénomène rare en raison de la faible section 
efficace d'Interaction Coopton (de l'ordre de I barn) et de la faible 
probabilité pour l'électron â créer un défaut par collision élastique. En 
effet, un rayon gamma d'1 Mev dépense seulement la moitié de son énergie dans 
les 10 premiers centimètres de son trajet dans le quartz. Les effets des gamma 
sont donc répartis de façon très homogènes dans un cristal ayant un volume de 
l'ordre du cm . 
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- le rayonnement alpha 

Les particules alpha, du fait de leur nasse et de leur charge (noyaux 
d'hélium , He seront rapidement arrêtées dans la matière â la suite 
de chocs multiples» (1 alpha de 1 MeV dépose toute son énergie en 2,5 
microns). 

Le rayonnement alpha est tout d'abord un rayonnement fortement 
ionisant: chaque choc d'une particule alpha avec un atome peut provoquer 
l'ionisation de cet atome. 

La perte d'énergie d'une particule alpha lors de chocs éj.â -.iques avec 
les atomes de réseau est faible. Elle s'effectue surtout en fin de parcours de 
la particule. Far contre, l'atome déplacé pourra acquérir lors du choc une 
énergie cinétique suffisante pour déplacer â son tour d'autres atomes du 
réseau et entraîner ainsi des phénomènes de collisions en cascade 
conduisant i la formation de nombreux défauts intrinsèques dans le réseau. 

- les neutrons 

Particules neutres, les neutrons ne produiront pas directement 
d'effets d'Ionisation dans la matière mais interagiront directement avec les 
noyaux des atomes lors de chocs élastiques. Leur pouvoir de pénétration dans 
la matière -»st considérable car la section efficace de collision élastique est 
faible. Le nombre de collisions primaires est donc faible, mais le nombre de 
défauts créés par collisions secondaires â la suite d'une seule collision 
primaire est considérable. 

Un faisceau de neutrons rapides d'énergie 1 MeV dépose en moyenne une 
énergie de 15 KeV par cm par neutron dans le quartz. 

IT. IMITES UTILISEES EN lADIOACTIvITE 

IT.l. Happais sur l'électron-volt 

En physique nucléaire, 11 est indispensable de connaître tvec 
précision l'énergie cinétique des particules émises par les noyaux radioactifs 
ou dana les accélérateurs. Les unités de la physique classique sont beaucoup 
trop grandes pour la domaine nucléaire : les énergies des particules sont 
comprises entre 10** et 10~ erg. On définit l'électron-volt (eV) de 
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" L'électron-volt est la quantité d'énergie cinétique acquise par 
n'importe quelle particule chargée portant une charge élémentaire, lorsqu'on 
la soumet â une différence de potentiel de 1 volt." 

1 ev - 1,602 10 erg 

1 usité de masse atomique (u.m.a.) - 931 HeV. 
« 0c - 0,511 HeV (énergie de l'électron au repos) 

La production d'une paire d'Ions dans l'air représente par exemple une énergie 
de 32,5 eV. 

IV.2. Lea unité* de rayonnements 

CT.2.1. te rad 

L'énergie absorbée par chaque libération d'ion varie avec la matière 
et aussi avec l'énergie des photons: 

"Le RAD correspond 1 la dose absorbée par la matière avec libération, 
par ionisation, d'une quantité d'énergie égale à 100 ergs par gramme de 
matière." 

IV.2.2. Le Gray (Gy> 

L'unité légale est le Gray qui correspond â une quantité d'énergie 
libérée dans la matière égale a 1 Joule par kilo de matière. 

1 Cray - 100 rads 

IV,3. Las unités d'Intensité d'irradiation 

Dana ce qui précède, nous avons indiqué les unités employées pour 
doser las rayonneaants indépendamment de leur origine. Nous allons porter 
maintenant plus particulièrement notre attention sur les corps radioactifs 
eux-mêmes. 

(Rappelons que chaque transmutation d'un noyau est accompagnée de 
l'émission de rayonnements alpha, bêta, gamma dont l'énergie est variable 
selon le type de rayonneaene.) 
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17.3.1. Le Curie (C) 

Le curie est actuellement défini comme étant la quantité de n'importe 
quelle substance radioactive produisant 3,7 10 désintégrations par 
seconde quelle que soit la nature des particules émises. 

Il est important de remarquer qu'un mC n'implique pas nécessairement 
one emission de 3,7 10 particules beta par seconde. Il faut, en effet, 
inclure parmi les type* de désintégration la capture d'électron et, dans ce 
cas, il n'y a pas d'ém? •'— de particules B. 

La nasse d'un élément corespondant à une activité d'un Curie est trës 
faible pour un radioélément à période courte. Par contre, cette masse devient 
énorme quand la période du radioélément esc longue. 

g 
Par exemple, la période de _9£/238_j0 est de 4,5 10 ans, sa 

constante radioactive esc de 4,9 10 sec . Sans un gramme de cet 
Isotope, le nombre de désintégrations par seconde est : 

- dN/dt - L H - 1,14 10 

La masse correspondant â une activité de 1 curie est : 

M - 3,70 10 1 0 A , 14 10* - 3,2 I0 6 grammes, 

soit plus de 3 connes. 

rr.3.2. te Rutherford ( M ) 

Bien qu'on l'utilise rarement, Il faut signaler l'existence d'une 
autre unité de radioactivité : le Rutherford. 

" le Rutherford eat la quantité de 'out radionuclide qui se 
désintègre a la vitesse de 10 désintégrations par seconde." 

I Rd - 1,00 .10 désintégrations /."conde 
1 Rd « 1/37 mC • 27 microcuries. 
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CHAPITRE 4 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

SOT 

LES CENTRES PARAMAGHBTIQOES 

DO QUARTZ 

(Chapitre inspire en partie d'un article de WEIL intitulé :"A review of 
electron spin spectroscopy and its applications to the study of paramagnetic 
defects in crystalline quartz." Phys. Chem. Minerals, HI • 1*9-165 (1984). 

I. mTKODOCTKM ET NOTATION UTILISEE 

La technique de Résonance Paramagnëtique Electronique est 
particulièrement bien adaptée aux études dans la silice cristalline. 

Dans la quartz, généralement, les raies de R.P.E. sont fines (de 
l'ordre du dixième de Gauss), ce qui permet des mesures de position de raies 
extrêmement précises. A ceci s'ajoute le fait que le quartz alpha a une 
structure cristalline très bien définie et trës stable. La position des ions 
siliciun et oxygëne, déterminée aux rayons X, est très bien connue pour toutes 
les gammes de température. Chaque ion silicium est voisin de quatte ions 
oxygène et se trouve donc par là-même en environnement tétraèdrlque. Les 
déviations à partir de cette symétrie locale qui conduisent à l'existence d'un 
plan de symétrie passant par chaque ion silicium seront d'une importance 
majeure. De plus, l'existence dans la structure du quartz, de larges canaux 
ouverts et parallèles 3 la direction de l'axe optique c permettra à de 
nombreux cations Interstitiels de se situer dans le réseau. 
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Le cristal de quartz parfait ne possède aucun électron non apparié et 
ne présente donc aucun signal de R.P.E.. En fait, les cristaux naturels ou 
synthétiques possèdent dans leur réseau de nombreux atomes déplacés conduisant 
3 l'existence de lacunes ou d'interstitiels intrinsèques et des taux 
variables, nais pouvant être parfois importants, d'impuretés 
substitutionnelles et interstitielles. Quelques-uns de ces défauts naturels du 
quartz constituent des centres paramagnétiques inhérents (par exemple, Fe3+) 
mais, dans beaucoup de cas, l'état paramagnêtique du défaut est révélé à la 
suite d'une excitation externe, par exemple une irradiation du c—istal. C'est 
plus particulièrement cette catégorie de défauts paramagnétiq.ies qui nous 
intéressera dans la suite de l'exposé. 

Rotation utilisée 

Nous utiliserons la notation: 

pour décrire le quasi-tétraèdre de silice contenant un ion substitutionnel X, 
l'état de charge total du défaut étant signalé par l'indice q. 

Csio^° 

représentera un tétraèdre de quartz isolé dans la matrice. 

Dans le cas ou l'ion substitutionnel possède un état de charge 
Inférieur a celui de l'Ion silicium, la neutralité du défaut pourra être 
conservée grJce A la présence A proximité de l'ion substitutionnel d'un 
cation interstitiel généralement du type H . 

De tels défauts seront alors notés : 

CtvtAd4 

comme par exemple les espèces: 

IU0 4/H*1°, 

• [ F e 0 4 / L i V 

ou encore CCe04/2Li 1 ° que nous rencontrerons 
par la suite. 
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II. LE CENTRE A TROU ALUMINIUM 

II.1. Gënéralitës 

Depuis les premières observations par R.P.E. du centre 

dans le -quartz par GRIFFITHS et coll. en 1954 et 1955, de nombreuses études 
ont porté sur ce type de défaut durant ces dernières années du fait de son 
influence importante sur le taux de croissance du cristal (BROWN et coll., 
1955; BROWN et THOMAS, 1960) et sur les propriétés électro-acoustiques (KING 
et SANDERS, 1972) de ce matériel, et, d'autre part du fait qu'il est 
responsable de la coloration enfumée du cristal lorsque celui-ci a subi une 
légère irradiation. 

Il est important de noter également que les concentrations en 
aluminium dan3 le réseau du quartz peuvent varier énormément d'un cristal à un 
autre (de 1 â 3000 ppm par atome de silicium (BAMBAUER, 1961; COHEN et SUMNER, 
1968, KONNO, 1965; LAUDISE et coll. 1965; DENNEN, 1966)) et également a 
l'intérieur d'un même cristal. Ces variations de teneur sont 
essentiellement liées aux conditions de cristallisation du quartz (BROUN et 
THOMAS,1962; AUGUSTINE et HALE, 1958; COHEN et HODSE, 1960; WOOD, 1960; 
BAMBAUER, 1961; BASTIN et MITCHELL, 1961; RITTER et DENNEN, 1964; TSINOBER et 
KAMENTSEV, 1964). L'aluminium est généralement l'impureté prédominante du 
réseau du quartz. 

Dans le quartz non irradié, l'aluminium est localisé dans le réseau en 
tant qu'espèce diamagnétique et en substitution d'un ion silicium. Le défaut 
de charge Induit par la présence de cet ion chargé trois plus ejt compensé 
localement par la présence d'un cation interstitiel du type M (M » 
H , Li , Na ), localisé dans l'un des larges canaux ouverts du 
réseau. 

Différents centres aluminium peuvent alors exister dans le quartz en 
fonction de la nature du compensateur de charge. Ces différents centres 
aluminium n'ont jamais été bien caractérisés du fait qu'ils ne sont pas 
paramagnétiques et qu'ils ne donnent pas lieu à un spectre d'absorption 
optique. 

La structure de ce type de défaut, non paramagnétique, peut être 
représenté par la formule: 

[AIO 4/M^°. 

Une irradiation iunisante fait apparaître une coloration fumée du 
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quartz et rend ce défaut paramagnétique par déplacement d'un électron. 
L'Irradiation Ionise l'un des ions oxygène proches voisins de l'impureté 
substitutionnelle, rendant ainsi le défaut observable par R.P.E. 
(O'BRIEN, 1955; O'BRIEN et PRICE, 19S5). L'électron,, libéré se piâge sur un 
autre ion substitutionnel (Tl ou Ge) et l'ion H compensateur peut 
également se déplacer en direction de ce nouveau défaut qui est chargé 
négativement. 

Un schéma général montrant l'évolution de ces différentes réactions 
dans le quartz est présenté dans la figure 22. 

dlnugnMIqua. dla. pàfamagnèUqi» para: 

[DOk/M+f + [A04] * £ [D<VM+] + [A04]~ 
^ / r e c u i t 

É>o4]°+ [ A O 4 / M + ] ° 
P"» para, 

D rdonneur substitué à Si (AI...) 

A r accepteur substitué à Si (Ge.Tï... ) 

M * r Na*. Li+ H+... 

^•" sr transformation au cours de 

l'irradiation 

figure 22 : Schéma général montrant l'évolution des différentes 
réactions conduisant â la création de défauts 
paramagnétlques dans le quartz. 

Une irradiation â suffisamment basse température (T inférieure à 
100K), par exemple au moyen de rayons gamma ou de rayons X entraîne de la 
même façon, le piégeage d'un trou sur un des ions oxygène proches de l'ion 
aluminium substitutionnel, mais sans pour autant entraîner le départ du 
compensateur de charge: celui-ci n'a pas assez d'énergie thermique pour 
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diffuser dans le réseau (MACKEY, 1963; MACKEY et coll., 1970; H H T et MARTIN, 
1983). Ce n'est qu'à la suite d'une remontée du cristal au delà de 200K, que 
l'ion H entreprend de diffuser en direction de l'un des ions Ti ou Ge. 

Quant à la position exacte du trou par rapport à l'ion aluminium, 
NUTTALL et WEIL en 1981 ont montré que celui-ci se localisait plutSt sur 
l'un des deux ions oxygène ayant une liaison "longue" avec l'aluminium 
(figure 23). Une évidence supplémentaire a ce modèle a été apportée par 
SCHNADT et SCHNEIDER en 1970: ils ont observé un nouveau spectre de R.P.E. du 
centre aluminium dont l'intensité relative croît lorsque la température 
d'observation augmente â partir de 30K. Dans le cas de ce nouveau centre, le 
trou est cette fois-ci localisé sur une des deux liaisons courtes 
oxygène-aluminium énergëtiquement moins favorables. Si on augmente la 
température d'observation au dessus de 100K, les raies s'élargissent jusqu'à 
devenir totalement inobservables â température ambiante. Ce phénomène a été 
attribué 3 l'existence de sauts rapides du trou entre les 4 oxygènes entourant 
l'aluminium (SCHNADT et RAUBER, 1971). Ce résultat confirme donc le modèle de 
l'aluminium substitutionnel. 

figure 23 : Position du trou par rapport 3 l'ion aluminium 
substitutionnel: le trou (défaut d'électron) est localisé 
sur l'un des quatre oxygènes entourant l'aluminium, dans 
une orbitale p d'axe perpendiculaire au plan SI-O-Al. 

II.2. Caractéristiques spectroscopiquea 

Le spectre de R.P.E. du centre [AIO.J n'est observable qu'à 
basse température (aux environs de 100K et au-dessous). 

Un spectre de R.P.E. typique du centre aluminium dans le quartz, 
enregistré 3 9 GHz, est présenté dans la figure 24. Ce spectre a été observé 
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pour le champ magnétique H parallèle à l'axe c du cristal, orientation pour 
laquelle les six sites cristallographiquement équivalents deviennent aussi 
magnétiquement équivalents. 

3539,7 

10G 
H 

ENERGIE 

figure 24: a) Spectre de R.P.E. du centre Aluminium dans le quartz 
enregistré â 9 GHz et pour le champ magnétique H parallèle 
à l'axe c du cristal, b) Décomposition en niveaux d'énergie 
du centre Aluminium dans le quartz. 

27 
Du fait que le noyau de Al possède un spin nucléaire (I " 5/2, 

abondance naturelle - 100%), le spectre devrait se composer théoriquement pour 
cette orientation particulière de (21 + 1) composantes hyperfines soit 6 raies 
également espacées. Le spectre observé est plus compliqué. Ce phénomène esc 
dû â la compétition entre l'effet Zeeman nucléaire et l'interaction 
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quadcupolaire nucléaire (NUTTALL et WEIL, 1980) conduisant â l'apparition de 
transitions supplémentaires dans le spectre de R.P.E.. 

A noter également sur le spectre présenté dans la figure 24 la 
présence de raies de faible intensité et dues à l'interaction de l'électron 
avec le noyau magnétique Si (I * 1/2, abondance naturelle 4,7%) de 
l'atome de silicium directement lié à l'ion 0~. Enfin, mais non visibles 
sur le spectre de la figure 21, il est possible, lorsque le signal est 
extrêmement intense, d'observer les raies "satellites" de structure 
hyperfine dues â l'interaction avec le noyau d'oxygène 17 (I- S/2, abondance 
naturelle 0,0372) (NUTTALL et WEIL, 1980 et 1981). 

II.3. Liaisons avec des études d'optique 

De nombreuses études d'absorption optique ont reporté la présence dans 
le quartz irradié d'un spectre anlsotrope principalement composé de deux raies 
(A, - 1,85 eV et A- - 2,55 eV) dont l'intensité pourrait 8tre 
corrélée avec la concentration en aluminium du cristal (BAMBAOER, 1961; 
SCHNADT et SCHNEIDER, 1970; HALPERIN et RALPH, 1963; TSIN0BER et CHENTS0VA, 
1963). En fait, NASSAU et PRESC0TT, 1975, ont montré que cette interprétation 
était fausse et que la coloration enfumée du quartz était liée è la présence 
d'une autre bande d'absorption désignée A-, â 2,9 eV et que l'intensité de 
cette - bande était étroitement corrélée avec celle du centre aluminium 
[A104l . 

L'origine de la luminescence du quartz en liaison avec la présence de 
centres aluminium, a également été discutée dans de nombreuses publications 
(ICHAKAVA, 1968; LEE, 1968; ANGERER et coll., 1971; K0MOV et coll., 1971; 
ZIMMERMAN, 1971). L'existence de corrélations entre certains pics d'émission 
observés et la présence de centres aluminium dans le quartz n'est pas encore 
clairement établie. 

II.4. Température de recuit du centre aluminiun 

Dn recuit i 350*C du cristal détruit définitivement le centre â trou. 
Le quartz, dans le même temps, perd sa coloration enfumée et son caratêre 
paramagnétique (GRIFFITHS et coll., 1954; CHENTS0VA et VEDENEEVA, 1952; 
WINTER, 1961) . Il n'est pas encore absolument certain' que le processus de 
recombinaison du trou soit effectivement â l'origine du phénomène de 
thermoluminescence observé. 
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II.5. Utilisation du centre aluminium en paléo-dosimétrie 

Quelques études expérimentales ont été entreprises pour essayer de 
corréler la concentration en centres aluminium dans le quartz 3 la dose 
accumulée de radiations reçue par le cristal (KAUL et coll., 1966; Me MORRIS, 
1969, 1970 et 1971; ). • La dernière de ces références consacre une 
bibliographie importante sur ce sujet. 

Il semblerait également qu'il soit possible de dater des poteries 
anciennes par thermoluminescence. Enfin, il a également été signalé que la 
température de cristallisation du quartz pourrait être estimée 3 partir de 
mesures de la concentration en aluminium du cristal (RITTER et DEHNEN, 1966; 
CLOCCHIATTI et TOURAY, 1971; PERRY, 1971). 

II.6. Conclusions 

Beaucoup de travail reste encore à faire sur l'aspect dynamique du 
centre. Les cinétiques de croissance et de recombinaison du défaut ne sont pas 
encore bien comprises en dépit de nombreuses études CSAMOILOVICH et coll., 
1970; VAKHIDOV et coll, 1973; MARKES et HALLIBURTON, 1979). 

Récemment, de nouveaux types de centres aluminium ont été mis en 
évidence par R.P,E. en particulier dans le quartz citrine (MASCHMEYER et 
coll., 1980; MASCHMEYER et LEHMAN, 1983, mais leurs caractéristiques 
magnétiques ainsi que les corrélations qu'ils peuvent avoir avec les 
propriétés optiques de la citrine ne sont pas encore réellement connues. 

III. LES CENTRES LIES AD GERMANIUM SUBSTITUTIOHNEL 

Les plus anciennes publications de R.P.E. sur le quartz font déjà état 
de la présence d'Ions germanium se substituant aux ions silicium dans le 
quartz (ANDERSON et WEIL, 19S9). Actuellement plusieurs espèces ont été 
décrites, 3 la fois dans le quartz naturel et dans le quartz synthétique dopé. 

Le défaut fondaraentalfGeoJ , alias Ge(I) dans la littérature, 
a été observé après Irradiation aux rayons X et â basse température de 
cristaux synthétiques dopés (MACKEY, 1963). Ce centre est formé par piégeajqe 
d'un électron dans un site précurseur [GeOj • L'électron piégé peut 
Stre celui libéré 3 la suite de l'irradiation par le centre aluminium 
toujours présent en concentration suffisante dans le cristal. 

Une augmentation de la température d'observation au dessus de 15 K a permis de 
mettre en évidence (ISOYA et coll., 1978) l'apparition à. c8té du spectre 
|Ge04 J d'un nouveau spectre de R.P.E. du centre [GeûJ °es 
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(alias Ge(II)) correspondant â un état lié â un état excité peuplé 
thermiquement du centre Germanium- (figure 23). Celui-ci peut donc exister dans 
deux configurations différentes dont l'une est légèrement favorisée sur le 
plan énergétique. 

Enfin, on remarque, lorsque la température_ d'observation augmente 
encore, que les deux spectres de R.P.E. fGeO. 1 et fGe04'L 

sont supplantés progressivement par un nouveau spectre unique 
interprété comme dû a un passage rapide du centre d'une configuration â 
l'autre* Ce nouveau spectre moyenne peut être observé 3 température 
ambiante mais, il se recuit rapidement â cette température. 

[Ge04]" 
f 

2 ? a m _. 

2 9 s fe) ! I 2 9 s te ) i ! i I 

^ H ^ — ^ 
[GeO^ 

2 % y 

H 
2,5G 

figure 25 s Spectre de R.?.E. des centres IGeO.l et 
CGeO.l e s dans l e quartz (fréquence d'observat ion 9 
GHz, H p a r a l l è l e â c>. 
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Lors d'un recule â température ambiante, le centre [GeO,] 
évolue vers une espèce stable du type 'GeO,/M 1 , le cation M 
pouvant provenir directement du centre aluminium selon le mécanisme présenté 
dans la figure 22. Le plus connu de ces centres est certainement le centre 
£GeO,/Li 1 (ANDERSON et WEIL, 1959; ISOYA et coll, 1978; BALISKII 
et coll. 1969). 

Une seconde famille de centres Germanium, distincte de celle décrite 
ci-dessus, a également été reconnue dans le quartz. Il semblerait que dans ce 
cas + là, le précurseur diamagnétique soit un ion Ge substitué à un ion 
Si et compensé par deux ions M • 

Ce type de défaut est susceptible de piéger un atome H . Le 
piégeage est suivi d'un transfert d'un électron de Ge vers H pour 
former un ion hydrure H . Aussi, la structure globale du défaut tend à 
être de la forme [GeO./H'Mj M, 7 . Le plus 
connu de ces centres est le centre pour lequel M. • M- • Li et qui a 
été décrit oour la première fois par Weil en 1971. Un centre analogue 
[GeO,/H~H H 1° a également été décrit (LAMAN et WEIL, 
1971J. Ce centre semble relativement stable en dépit de la proximité des ions 
H et H~. 

Une troisième famille de centres associés â un ion Germanium 
substitutionnel a été décrite (FEIGL et ANDERSON, 1970). Ces différents 
centres seraient formés d'une lacune d'oxygène paramagnétique, la lacune 
serait située à proximité de l'ion germanium substitutionnel. Ces centres sont 
en fait très semblables aux centres E'. et E' ? que nous décrirons plus 
en détail dans la suite de ce travail. 

IV. LES CENTRES LIES AD TITANE 

Responsables de la coloration rose du quartz, les centres 
paramagnêtiques liés au titane ont fait l'objet d'un nombre important de 
travaux bien que cet élément ne puisse être introduit artificiellement dans 
le cristal. Ces centres, étudiés par R.P.E., ont montré des symétries et des 
systèmes d'axes tout â fait compatibles avec la structure du quartz : ils ne 
sont donc pas associés â des inclusions de rutile piégées dans le cristal. 

L'espèce fondamentale diamagnétique apparaît être du type 
ITiO.I . Une irradiation aux rayons X et â basse température du 
cristal a révélé que ce centre_agissait comme un piège â électron conduisant â 
la formation de l'espèce [TiO.l . 

L'identification du centre a été rendue possible par l'existence de 
structures hyperflnes dues aux isotopes magnétiques Ti (spin nucléaire 
S/2, abondance naturelle 7,752) et Ti (spin nucléaire 7/2, abondance 
naturelle 5,51%) et les paramètres de la matrice de g ont été reportés par 
ISOYA et WEIL en 1979. 
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Un recuit du quartz rose â température suffisamment importante 
entraîne une diffusion des cations M en direction des espèces 
m o . ! " formant ainsi des défauts identiques â ceux créés par le 
même'4 mécanisme pour le centre germanium. Ainsi, par exemple, 1 espèce 
m.O,/LiJ , est maintenant assez bien caractérisée et ses 
narafetres2 ont été mesurés â diverses températures (WRIGHT et coll., 1963; 

OKADA et coll., 1971; SOUITSEV et SHCHERBAKOVA, 1972; ISOYA et coll., 1963). 

Dans la figure 26 nous présentons le spectre de R.P.E. d'un tel centre 
enregistré lors de la caractêrisatlon de l'un de nos échantillons de quartz 
naturel et légèrement enfumé du massif du Mont-Blanc. 

QUARTZ OU MONT-BLANC 

Centre [ t lO«/L i£ 

OU ' "TKSel^) 

LUI WJ LOI LLU LLU LLLL Mil Mil «TKLT^) 

LLU LLLL. liL llli lin mi *rn ( 13 5/2) 

figure 26 [T104/LiJ° Spectre de R.P.E. du centre [T104/L1J - observe 
dans un monocristal de quartz du Hont-Blanc (fréquence 
d'observation 9 GHz, température d'observation 25K, H 
parallèle â c ) . 
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V. LES CENTRES LIES AD FER 

3+ La R.P.E du Fe dans le quartz a fait l'objet de très nombreux 
travaux du fait de sa complexité et de son intérSt sur le plan fondamental. 
Pour cet ion 3dS dans un état nominal 6S, le spectre est très riche et très 
anlsotrope. 

Différences variétés de quartz contenant du fer dans l'état 
d'oxydation Fe sont connues (améthystes, quartz synthétiques bruns, 
quartz obtenus 3 la suite d'un recuit de l'améthyste...). 

Le défaut fondamental lié à la présence de fer dans le réseau est du 
type [Fe04/jr] °. 

Dans le cas du centre responsable de la coloration améthyste du 
quartz, il a été montré par des études correlées de R.P.E. et d'absorption 
optique (COX, 1976, 1977) que le processus de formation du défaut était très 
semblable à celui déjà décrit pour le centre aluminium et responsable.de la 
coloration enfumée du quartz : sous irradiation, l'£°/n F e 

substitutionnel piège un trou et se retrouve sous la forme Fe , ce qui 
entraîne le départ du cation M . 

D'autres types de centres liés â la présence de fer dans le quartz ont 
été mis en évidence (CHENTSOVA et coll., 1966; LEHHANN, 1971; ZAIIOV et coll. 
1975) mais, leur intérêt étant moindre, nous n'entrerons pas dans le détail 
de leur description ici. 

VI. AUTRES CENTRES PARAHAGNETIQUES DU QUARTZ 

La grande majorité des centres décrits ci-dessous ayant été rarement 
observée, leur présentation sera donc très succinte. 

VI.1. Centres liés A la présence de phosphore dans le réseau 

L'irradiation aux rayons X de crtstaux.jie quartz synthétiques dopés en 
phosphore entraîne la formation de centres P observables par R.P.E. 
(UCHIDA, 1977; UCHIDA et coll., 1979). 

Il a été observé récemment dans des cristaux naturels de couleur rose 
de quartz du Brésil, un centre curieux montrant une structure hyperfine 
attribuée 3 la présence simultanée de l'ion Al et de l'̂ on F. 
Cette espèce semble être un "cluster" du type [O.AIOPO,] 
(HASCHMEYER et LEHHANN, 1982). 
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VI.2. Centres liés â la présence de cuivre et d'argent atomiques 

La présence de centres liés aux atomes neutres de cuivre et d'argent 
dans le réseau (Cu et Ag ) a été également reportée dans le quartz 
irradié (DAVIS et WEIL, 1978; AMANIS et coll., 1975). Ces centres ne sont pas 
stables 9 température ambiante. 

VI.3. Centres liés â l'hydrogène atomique 

Le spectre de R.P.E. de l'hydrogène atomique H est observable 3 
basse température dans le quartz après irradiation â 77K du cristal (WEEKS et 
ABRAHAM, 1965; FERLSON et WEIL, 1974). Les mécanismes de formation et de 
recuit de ces centres sont encore mal compris. Peut-être faut-il chercher 
leur origine dans une dissociation de CA10./H 1 ? 
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INTRODUCTION 

L'étude préliminaire de nombreux échantillons naturels de quartz 
provenant soit de zones minéralisées en uranium soit de zones reconnues 
stériles nous a permis d'observer dans la très grande majorité d'entre eux la 
présence» avec une intensité variable, d'un centre paramagnétique créé par 
irradiation, connu par les physiciens sous le nom de centre £*"•• 

A première vue, les caractéristiques physiques et spectroscopiques de 
ce centre semblaient assez bien correspondre à ce que l'on recherchait* Le 
centre en quesdon n'est pas lié structuralement à une impureté du cristal, il 
semble avoir une durée de vie suffisante puisqu'on l'observe dans des 
échantillons très âgés (plus d'un milliard d'années). Enfin, il est 
facilement observable par R.P.E. â température ambiante. 

Mais progressivement, au cours de l'étude de ces nombreux échantillons 
naturels, plusieurs problèmes se sont révélés. Ainsi, si ce centre est bien 
connu sur le plan structural, en revanche, les données de la littérature se 
sont révélées incomplètes ou contradictoires en ce qui concerne son mode et 
son taux de création ainsi que sa durée de vie. D'autre part, nous avons pu 
constater que la t'orrae de son spectre pouvait varier très légèrement en 
fonction de l'origine de échantillon analysé et que, dans certains cas, 
l'intensité de son signal pouvait augmenter si l'échantillon subissait un 
certain recuit aux environs de 300*C. 

Face â ces questions, nous nous sommes engagé dans une phase beaucoup 
plus expérimentale et beaucoup plus physique pour essayer de comprendre 
comuent ce centre était créé dans le cristal et quel était son évolution 
ultérieure. 

Dans cette partie, nous présentons les résultats acquis au cours de 
cette étude expérimentale. 
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CHAPITRE 5 

LES CENTRES E' DANS LE QUARTZ : 

CARACTERISTIQUES SPECTROSCOPIQUES ET MODELES STRUCTURAUX 

I - INTRODUCnOH 

Parmi les très nombreux défauts créés par irradiation dans le quartz 
naturel ou synthétique, les centres E', dont le modale de base consiste en une 
lacune d'oxygène ayant piégé un spin, sont certainement ceux qui ont été les 
plus étudiés par les physiciens du solide durant ces dernières années. 

Depuis les premières observations de ce type de défaut en Résonance 
Paramagnétique Electronique (R.P.E.) par WEEKS en 1956, plusieurs variantes 
notées E',, E',, E', et même E",- , . ont été décrites 
dans la littérature, la plupart obtenues â la suite d'une Irradiation 
ionisante. Au cours de notre étude, nous avons pu observer la présence de 
nouveaux centres de type E'. (Ces derniers centres ne sont pas décrits dans la 
littérature et ils -;nt généralement été observés â la suite d'une irradiation 
aux neutrons ou aux alpha de l'échantillon.) 

Tous ces différents centres E' possèdent des caractéristiques 
spectroscopiques tris voisines, leur facteur spectroscopique g s'écarte très 
peu de celui de l'électron libre. Ils sont donc par là même difficiles 3 
distinguer les uns des autres dès que le spectre est composite ou dés que la 
largeur individuelle des raies augmente et conduit S un spectre mal résolu. Le 
problême devient encore plus ardu quand 11 s'agit d'échantillons en poudre 
composés de microcristaux ce qui constitue souvent le seul matériaux dont nous 
disposons pour des études géologiques (quartz issus de grès ou de roches 
cristallines diverses). Par contre ces différents centres E' semblent réagir 
différemment sous irradiation ou 3 la suite de traitements thermiques. Il 
était donc nécessaire dans un premier temps, avant de s'engager dans des 
études plus fondamentales, de pouvoir les distinguer sans ambiguïté les uns 
des autres quelle que soit la nature de l'échantillon. 
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Dans ce qui suivra, nous allons donc présenter uniquement les centres 
dont le modèle est bien établi dans la littérature et nous décrirons leurs 
principales caractéristiques physiques et spectroscoplques. Nous présenterons 
des spectres typiques de chacun de ces centres observés dans des échantillons 
monocristallins orientés et dans des poudres de microcristaux. Ces spectres 
modèles seront particulièrement utiles par la suite pour distinguer les 
diverses composantes des spectres surtout des échantillons naturels. 

II. LE CENTRE E", 

II.1. Généralités et modèle structural 

Peut-être le plus étudié dans la catégorie des centres E" est-il le 
centre E', qui a été observé non seulement en Résonance Paranagnétique 
Electronique (R.P.E.) mais également par de nombreuses autres techniques 
spectroscopiques telles la luminescence , l'absorption optique, la Double 
Résonance Electronique Nucléaire (ENDOR), etc.. 

La première observation en R.P.E. du centre E'. dans le quartz 
date de 1956 et a été effectuée par WEEKS après irradiation aux neutrons de 
monocristaux de quartz synthétiques et naturels. Cet auteur avait alors 
suggéré que la raie étroite (0,1 Gauss), observée aux environs de g - 2 et 
pour H champ magnétique appliqué parallèle â l'axe c du cristal, était liée â 
un défaut structural dans les tétraèdres Si-0.. 

En 1961, SILSBEE, également après Irradiation aux neutrons de 
monocristaux de quartz synthétiques, mesura pour la première fois les 
paramètres de l'hamiltonien de spin et observa sur le spectre la présence de 
doublets hyperfins centrés sur la raie principale qui furent attribués 3 des 
couplages hyperfins spin électronique - noyaux de Si situés soit â 
proximité immédiate du défaut, soit plus loin dans le cristal. 

Un modèle plus complet du centre E'. fut alors proposé par CASTLE 
et coll. en 1963 qui suggérèrent que le défaut pouvait être formé d'un 
électron piégé sur l'un des tons silicium adjacents â une lacune d'oxygène. 

Durant les vingt dernières années, des travaux importants ont été 
effectués par de nombreux auteurs pour donner une Interprétation théorique de 
ce centre (RUFFA, 1970; BENNETT et ROTH, 1970; FEIGL et coll., 1974; YIP et 
FOWLER, 1975; GOBSCH et coll., 1978; HABERLAND et coll., 1979; HABERLAND et 
RITSCHL, I960; ISOYA et coll., 1981; FOWLER, 1983; 
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EDWARDS et FOWLER, 196S; RAKOV, 1984). Actuellement le modèle le plus 
communénent admis est celui proposé par FEIGL, FORLEK et ÏIF en 1974 qui 
montrèrent, a la suite de nouvelles expérimentations corrélées i des calculs 
théuriques, que les deux Ions silicium adjacents â la lacune relaxaient de 
façon asymétrique et que l'électron célibataire se localisait 
préférentlellement sur une orbitale sp3 de l'un des ions silicium adjacents 9 
cette lacune (figure 27). 

OXVMN SUCCH 

(A)SÎO, BONDING 

ALPHA QUARTZ 
(8) OXYGEN VACANCY 
UNRELAXEO LATTICE 

(C)(0XY6EN)" VACANCY 
ASYMMETRICALLY RELAXED 

figure 27 : Quartz alpha : a) structure normale, b) lacune d'oxygène 
dans le réseau non relaxé: les orbitales_ sp3 sont 
représentées par les tirets, c) lacune 0 avec 
relaxation asymétrique du réseau. 

Dans ce modale (figure 27), il est admis d'une part que l'ion silicium 
Siy « qui porte la majeure partie de la densité de spin relaxe en 
direction de l'intérieur de la lacune d'oxygâne et d'autre part que l'autre 
ion silicium Si,., relaxe en direction des trois ions oxygène auxquels 11 
reste encore lié. L'unité "pyramidale" S10, portant l'électron célibataire 
fait face à une autre unité SiO, "planaire" portant une charge positive. 
Le centre E'1 est donc un défaut chargé positivement. 

Une nouvelle confirmation de ce modèle structural fut apportée 
d'une part par CRISCOM et FOWLER en 1980 et d'autre part par SCHIRMER (1980) 
qui interprétèrent les bandes d'absorption optique du centre E', en termes 
de transfert d'électrons entre l'ion Si 

(I) 
et l'ion SI 

(o)' 
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II.2. Caractéristiques spectroscopiques 

Le spectre du centre E", est observable par Résonance 
Paramagnétlque Electronique 3 9 GHz et a température ambiante (300K). 

Pour un monocristal de quartz dans une orientation quelconque par 
rapport au champ magnétique, le spectre de R.P.E. du centre E'. se compose 
de 6 raies principales anlsotropes correspondant aux 6 sites magnétiquement 
inéquivalents qui, lorsque la direction du champ magnétique devient parallèle 
à l'axe c du cristal, tendent â se confondre en une raie unique aux environs 
de g - 2,0001 (â 0,00001 près). 

Dans la figure 28, nous présentons le spectre de R.P.E. du centre 
E". tel que nous l'observons dans des monocristaux de quartz naturel pour 
deux orientations particulières du champ magnétique H, soit H parallèle â 
l'axe c du cristal (figure 25a) soit H perpendiculaire â c et à un axe a 
(figure 28b). 

Sans le cas où H est parallèle â l'axe c du cristal (figure 25a), en 
plus de la transition prLncipale â g - 2 et centrés sur celle-ci, on peut 
observer les quatres doublets de structure hyperflne dus aux interactions du 
spin électronique avec des noyaux de Si (I - 1/2, abondance naturelle : 
4,7%). On mesure des écarts hyperfins de 8 et 9,1 Gauss pour les deux ôoublets 
d'interaction faible (weak) et de 403,6 Gauss pour les doublets d'interaction 
forte (strong), et ceci est en excellent accord avec les dernières mesures de 
Janl et coll. (1983). 

L'interaction forte correspond â l'interaction avec le noyau de 
silicium 29 lorsqu'il est situé en (0) et les Interactions faibles 
correspondent au silicium 29 placé en position (I) et (V) (figure 27). 

Les variations anguLalres de ce même centre lorsque H varie dans 
deux plans différents, l'un contenant les directions c et a, l'autre 
perpendiculaire â a, sont présentées respectivement dans les figures 29a et 
29b. 
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figure 28 : Spectres de R.P.E. typiques du centre E'. dans un 
monocristal de quart2 naturel (quartz du Brésil) irradié 
aux électrons: a) pour H parallèle à l'axe c du cristal, 
b) pour H perpendiculaire à c et à a. Conditions 
d'observation: température 300K, fréquence 9 GHz. 
(échantillon irradié prêté par A.M. DE GOER et H. DEVISME, 
CE.A. C.E.N.G., S.B.T.) 
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figure 29 : Variations angulaires de la transition principale du 
centre E", lorsque H varie dans deux plans différents. 
a) dans un plan perpendiculaire â un axe a, b) dans un 
plan passant par c et contenant a. On remarque que, étant 
donné la symétrie de la structure du quartz, il y a 
seulement 3 sites magnétiquement équivalents quand H est 
dans le plan perpendiculaire â a. 

Enfin, dans la figura 30, nous présentons le spectre de poudre du 
centre E'. obtenu après broyage d'un monocristal ne présentant que le 
spectre de ce centre. On remarque l'aspect typique de ce spectre qui est tout 
â fait différent du point de vue forme du spectre du monocristal du fait qu'un 
spectre de poudre correspond à la moyenne statistique de tous les spectres de 
monocristal que l'on aurait pu obtenir pour toutes les orientations possibles 
du cristal par rapport au champ magnétique. Ce spectre a une forme très 
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asymétrique* Il est fortement élargi par rapport à la raie Individuelle dans 
le monocristal et s'étale sur 2,5 Gauss environ. Il en résulte une perte 
d'intensité relative d'à peu prgs un ordre de grandeur par rapport au spectre 
du monocristal. De part et d'autre du spectre principal, on observe le signal, 
d'intensité beaucoup plus faible (1/40), des satellites "weak". Cette 
intensité relative des satellites "weak" par rapport â la raie centrale 
correspond â la valeur attendue étant donnée l'abondance isotopique du noyau 
Z 3Si (I - 1/2). 

HFS ^ 9 s r 2 n d j w e a l £ r " 1 s t weak" 

93 

T 3 3 0 0 K 

-_-_-_-1 

9 9 
2,0017 2,0004 

figura 30 : Spectre de poudre du centre E', obtenu après broyage 
d'un monocristal 

II.3. Paramètres spectroscopiques 

L'hamiltonien permettant de décrire ce spectre est le suivant 

(H) - B.S.g.H + I(ax I .S + Ii.Bl.S) 

où 6 - magneton de Bohr, 
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H • valeur du champ magnétique, 
5 " spin électronique de l'électron - 1/2, 
g - tenseur spectroscopique. 

L'indice (1) se réfère à l'un ou l'autre des trois sites silicium 
proches voisins de l'électron et le terme correspondant n'apparaît que si 
ce site silicium est occupe par un Ion Si. 

Paramètres de l'haniltonien de spin : 

tenseur g : (SILSBEE, 1961) 

ce , ® ) 
gl - 2,00176 (114', 50') 
g2 - 2,00049 ( 52", .139') 
g3 - 2,00029 ( 45\ 114*) (a 0,0002 près) 

interactions hyperfines : (SILSBEE, 1961; GOSCH et coll., 1978) 

29 
avec Si : I - 1/2 , abondance naturelle : 4,72 

"strong" : direction : e - Si,-, (fig 24) 

A// - 424 .10"* cm"! (113*, 50*) 
Aj. - 364 .10 cm 

-4 -1 
soit a, - 384 .10 . cm . 

bis° - 20 .10"* cm - 1 

aniso 

"weak" : direction e - Si, . (fig 24) 

A// - 9,15 .10"* cm"1 (141\ 106') 
Aj. - 7,35 .10 cm 

s o l t also " 7 ' 9 4 , 1 0^4 c n-l 
b , - 0,60 .10 cm 
aniso 

- "2nd Weak" : direction e - S i ( v ) (fig 24) 

A// - 8,61 .10^ ça"} (55*, 83*) 
Aj. - 6,89 .10 en" 

-4 -1 
soit a, • 7,46 .10 . cm , 

-iso „*., ,.-4 -1 
b , - 0,57 .10 cm 
aniso 

- " very weak" : a, - 0,65 .10 - 4 cm - 1 

iso ' 

On remarque que l'anlsotrople du tenseur g est très faible, l'écart 
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relatif (g-g )/g avec le facteur spectroscopique de l'électron libre 
(g - 2,002?) étant Inférieur à 10~ . Le tenseur d'Interaction 
hyperfine "strong" et le tenseur g ont une symétrie cylindrique ou 
quasi-cylindrique autour d'un axe parallèle â une liaison courte Si-0 dans le 
cristal. L'association du spin avec une orbitale sp hybride du silicium est 
basée sur la comparaison de a. et b , avec les valeurs a et b 
attendues pour un électron 3s et un électron 3p dans un atome. Silsbee (1961) 
a ainsi montré qui l'électron non apparié était dans une orbitale avec 242 de 
caractère atomique 3s et 65% de caractère atomique 3p, 87% de la fonction 
d'onde est donc concentré sur Sl(o). Récemment, Rakov (19B4) a mesuré les 
interactions hyperfines avec les noyaux d'oxygène 17 en II, III ou IV. 

L'origine des 2 doublets de satellites "weak" â S et 9 Gauss a été 
source de difficulté pour les théoriciens. Ce n'est que récemment que Janl et 
coll. (1983) ont pu grâce à des expériences d'ENDOR démontrer définitivement 
que ces interactions hyperfines étalent bien dues â des noyaux de Si et 
confirmer ainsi le modèle de Feigl et coll. (1974). En ce qui nous concerne, 
ces satellites nous seront bien utiles pour identifier le centre E'. car 
jusqu'à présent, c'est le seul centre E' pour lequel nous ayons observé des 
interactions hyperfines dans cette région du spectre. 

III. LE CENTRE E'. 

III.1. Caractéristiques spectroscopiques 

Comme le centre E" le spectre du centre E', est facilement 
observable par R.F.E* à température ambiante. 

A 9 GHz, et pour H parallèle â l'axe c du cristal, ce spectre est 
composé de deux raies de structure hyperfine (couplage du spin électronique 
avec un noyau de spin nucléaire I * 1/2, d'abondance naturelle 100%) d'égales 
intensités et situées de part et d'autre de la transition principale du centre 
E Y 

Pour une orientation quelconque du champ magnétique, chacune de ces 
raies se subdivise en six composantes correspondant aux 6 sites possibles du 

' défaut dans le cristal. 

Le fait que d'une part le g moyen de ces deux raies soit identique â 
celui observé pour la raie principale du centre E", et d'autre part qu'une 
structure hyperfine (A de l'ordre de 400 Gauss), également interprétée comme 
une interaction du spin électronique et d'un noyau de SI proche voisin, 
ait pu être mise en évidence (WEEKS, 1963; FEIGL et ANDERSON, 1970) a 
permis de montrer que le centre E', était très semblable au centre E', 
et qu'il avait pour structure de base un défaut d'oxygène (lacune) ayant piégé 
un électron. 
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Ce nouveau centre se différencie du centre E', par la présence â 
proximité de la lacune d'un noyau de spin I • 1/2 et d'abondance naturelle 
100Z responsable de la décomposition de la raie Zeeman en deux raies de 
structure hyperfine d'égales Intensités. Des expériences de Double Resonance 
Electronique Nucléaire. (MOISEEV et coll.» 1980)) ont permis de montrer que ce 
noyau est en fait un proton H . Un modèle proposé pour le centre est une 
lacune d'oxygène â 3 électrons, la charge négative du défaut étant compensé 
par un ion H 3 proximité. 

Dans la figure 31a nous présentons le spectre de poudre composite du 
centre E", et du centre E',. Ce spectre a été obtenu après 
irradiation aux gamma d'un sable de Fontainebleau. Dans la figure 31b nous 
présentons le spectre du même échantillon avec les mîmes conditions 
opératoires mais après un recuit d'une dizaine de minutés à 175"C faisant 
disparaître le centre E',. 

SABLE DE 
FONTAINBLEAU 
irradié ma gamma 109rad 

AH:20G 

M :0,2Q 
F : 9 GHz 
P :-40db 

interaction hyp«rt!n* 
avac lepratan 

recuit 11 mn à 175°C 

figure 31: a) Spectre de poudre des centres E', ec E'j 
observé dans un échantillon de sabfe ae Fontainbleau 
irradié aux gamma, b) Spectre du même échantillon mais 
après un recule de 10 minutes â 175"C. Le spectre ne 
montre plus que le signal du centre E'.. Fréquence 
d'observation 9 GHz, température 300K. 
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Dans la figure 32, nous avons choisi ue présenter le spectre d'un 
autre échantillon de quartz (quartz du Brésil irradié aux rayons gamma et 
ayant subi une dose de 1,23 10 Mrad). Ce spectre montre à la fols les 
raies du centre E*. et celles du centre E~, (plus celles du centre 

11 permet •"- v * — — * — '— — • " — * -*— ' " % ) • de bien repérer les positions respectives des deux raies 
du" centre E", par rapport â la transition principale du centre E'. 
Ces raies sont très rapprochées et sont contenues dans un intervalle de champ 
de l'ordre de 0,4 Gauss). Une légère désorientation du cristal par rapport au 
champ magnétique ou un élargissement du signal peut ne pas nous permettre de 
les distinguer correctement les unes des autres. 

QUARTZ OU BRESIL 

irradie au* gamma 

(l.23.10wrad) 

figure des centres E' j, E'j et E"^ 
un monocristal de quartz irradié aux rayons 

9 

32: Spectres de R.P.E 
observés dans 
gamma (H parallèle â c, fréquence 9 GHz, température 
300K). (échantillon prêté par A.M. DE GOER et H. DEVI SUE, 
C.E.A. C.E.N.G., S.B.T.). 
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III.2. Paramètres de lliaalltonlen de spin : 

- tenseur g : (ISOYA, 1981; GRISCOH et FOWLER, 1980). 

g, » 2,0020 (120*, 208*) 
g, - 2,0007 ( 67", 133*) 
g* - 2,0005 ( 39*, 253*) (à 0,0001 près) 

- Interaction hyperfine ! 

avec un proton : I » 1/2 

„-4 Aj - 1,5 .10 
K, - -0,1 
AJ - -0,2 

1980) 
+ pour H // C : (FOWLER, 1983) 

10-4 
10 

7 cm : (126", 215*) 
7 cm \ ( 44", 257') 
cm"1 C 70*, 140') 

(GRI'JOK et FOWLER, 

avec H : A - 0,4 Gauss 

avec le silicium 29 (I - 1/2, 4,7% d'abondance naturelle) : 

"strong" : A » 422,2 Gauss 
- "very weak" : A » 1,0 G; 0,8 G; 0,4 Gauss 

IV. LE CENTRE E' 

IV. 1. Généralités et modèle structural 

Le centre E'. est certainement parmi les centres E' celui dont la 
structure est la mieux comprise â l'heure actuelle. 

Le premier spectre de R.P.E. du centre E', fut observé par WEEKS 
ec NELSON en 1960. L'interprétation première et inexacte donnée S ce spectre 
composé de quatre raies d'intensités comparables et également espacées, fut 
que ces quatre transitions étalent liées à une interaction d'un spin 
électronique S - 1/2 à un noyau d'un ion alcalin, sodium ou lithium, de spin 
nucléaire I » 3/2 et d'abondance naturelle proche de 100Z. 
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Ce spectre n'a vraiment pu 8tre Interprété qu'à la suite des 
travaux de MOISEEV et coll. en 1978 et de HALLIBURTON et coll., en 1979 qui 
montrèrent respectivement par des expérimentations de Double Résonance 
Electronique Nucléaire (ENDOR) et par une étude de la variation angulaire des 
.spectres 3 9 et â 20 GHz (bande K) (figure 33) que \ss 4 raies observées 3 ces 
deux fréquences n'étalent pas la conséquence d'un couplage hyperfin spin 
électronique S • 1/2 - spin nucléaire I " 3/2 correpondalent â des transitions 
Interdites et étalent liées â une Interaction hyperflne avec un seul proton (1 
- 1/2). 

29. 
Une structure hyperflne due 3 une Interaction avec des noyaux de 

SI ayant également été observée par ISOYA et coll. (1981) et par 
SOLNTSEV et coll. (1977) a permis de compléter ce modale. 

9,1 GHz 
Wwv»»- I , Iw 

0,4 mT 

20,4GHz 

figure 33 Spectres de R.P.E. du centre E'. dans le quartz (H 
parallèle 3 c). a) spectre enregistré 3 9,1 GHz, b) 
spectre enregistré 3 20,4 GHz. Les 4 transitions 
Interdites observées 3 ces deux fréquences ne sont pas la 
conséquence d'un couplage hyperfin spin électronique -
spin nucléaire I - 3/2 mais sont liées 3 une interaction 
hyperflne avec un seul proton (1 » 1/2) (MOISEEV et coll., 
1980; HALLIBURTON et coll., 1979). 
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Le modèle structural le plus communément admis pour décrire le centre 
E'. dans le quartz est celui qui fut proposé par 1S0YA et coll. en 1981 
qui suggérêrert, i la suite d'étude^ 3 température ambiante (300 K) et 3 basse 
température (40 K), que l'Ion H pouvait passer facilement d'un site 
silicium a l'autre et ceci d'autant plus rapidement que la température était 
élevée. 

Une dernlâre confirmation à ce modale fut apportée par FOWLER en 1983 
qui arriva aux mêmes conclusions par des calculs théoriques. 

Dans la figure 34, nous présentons le modale de ce centre tel qu'il 
l'a été proposé par ISOYA et coll. en 1981. 

figure 3* Modèle structural du centre E', tel qu'il fut proposé 
par ISOYA et coll. en 1981. Le centre E', consiste en 
1'association d'une lacune d'oxygène avec un Ion H . 
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IV.2. Caractéristiques spectroscoplquea 

Dans la figure 32, nous pouvons observer la position des quatre 
transitions du centre E", par rapport aux raies des centres E' et 
E',. Ce spectre a été enregistre pour H // c , à température ambiante et â 
partir d'un monocristal de quartz du Brésil irradié â forte dose de rayons 
gasma dans le réacteur arrêté : dose globale reçue par l'échantillon: 1,23 
10 rad (échantillon irradié par A.M. DE GOER et N.DEVISME, C.E.A. 
C.E.N.G., S.B.T.). 

IV.3. Paramètres de l'hamiltonien de spin 

tenseur g : (HALLIBURTON et coll., 1979) 
gl - 2,00154 (133,7*. 53,8*) 
g2 - 2,00065 (123,0', 285,4*) 
g3 - 2,00060 ( 61,6*, 354,9*) 

interactions hyperfines t 

+ avec *H (I - 1/2) (HALLIBURTON et coll., 1970) 

„-4 
Al - 20,15.10 cm . (126,8*. 49,0') 
A2 - 0,64 .10"; cm, (99,8*. 311,7') 
A3 - -0,05 .10 cm (141,5*, 209,2') 

29 
+ avec Si (I • 1/2, abondance naturelle 4,7%) 

en site 1 : (ISOYA et coll., 1981) 

Al - -187,27.10"? cm".1 <l(>8,0", 224,4') 
A2 - -164,07.10"" cm, (107,5", 320,3") 
A3 - -163,84.10 cm (154,4", 91,5") 

en site 2 : (ISOYA et coll., 1981) 

Al - -371,83.10"* cm"J ( 43. 9'> 86,1') 
A2 - -371,95.10": cm":( 79,1", 187,7') 
A3 - -371,68.10 cm ( 48,2", 287,6') 
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T. LES CENTRES E" 

Des. irradiations aux électrons et â basse temperature (77K) de 
monocristaux de quartz ont permis de mettre en évidence une nouvelle catégorie 
de centres E caractérisés par un spin électronique S - 1 et notés E", 
E" 2 et E". (SOLHTSEV et coll., 1977; WEEKS et ABRAHAM, 1965; BOSSOLI 
et coll., 1982). Actuellement, leurs structures ne sont toujours pas élucidées 
et leurs paramètres spectroscopiques non encore réellement mesurés. 

Quoiqu'il en soit, ces centres n'étant observables dans le quartz 
qu'après Irradiation â basse température (77K), nous ne les rencontrerons 
jamais, a priori, dans la nature et dans la suite de cette étude nous n'aurons 
pas à nous en préoccuper. 
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CHAPITRE 6 

EFFETS DES DIFFERENTS TYPES D'IRRADIATION 

ALPHA, NEUTRON, BETA, GAMMA, 

SDR LE MODE DE FORMATION DES CENTRES E' DANS LE QDARTZ NATUREL 

I . INTRODUCTION 

Durant les 25 dernières années, de nombreuses études ont porté sur la 
structure des centres E' dans le quartz et dans la silice en général (conf. 
chapitre précédent). Mais, en dépit de tous ces travaux, plusieurs questions 
fondamentales restent posées quant aux mécanismes de création et quant au taux 
de croissance de ces différents centres en fonction des différents types 
d'irradiations utilisées. 

Far exemple, WEEKS (1956) et SILSBEE (1961) observèrent le centre 
E", dans le quartz à là suite d'une irradiation aux neutrons rapides de 
l'Échantillon. D'autres auteurs (WEEKS et NELSON, 1960; FEIGL et ANDERSON, 
1970; GRISCOM, 1980) citent l'utilisation de rayonnements ionisants (gamma, 
électrons, rayons X) suivie d'un recuit 3 300*C de l'échantillon pour créer ce 
même centre. Enfin, des travaux plus récents (ANTONINI et coll., 1982; JANI 
et coll., 1983) laisse:-: suggérer que tout type d'irradiation pourrait 
entraîner la formation de centres E' dans la silice ou dans le quartz 
synthétique. 

-131-



Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus â partir de 
l'étude en Résonance Paramagnétique Electronique (R.P.E.) de monocristaux de 
quartz naturel tris différents de par leurs origines et de par leurs contenus 
en impuretés. Ces échantillons ont été Irradiés soit aux neutrons ou aux 
alpha, soit encore aux gamma ou aux électrons* 

Nous verrons qu'à la différence des irradiations ionisantes (gamma et 
électrons) qui induisent entre autre la création dans le cristal des trois 
types de cencre E'., E', et E', en concentrations relativement 
faibles, une irradiation au moyen de particules lourdes (alpha, neutrons) 
entraîne la formation du seul centre E' (plus celle d'autres centres 
non Identifiés) mais en concentration si importante dans le cristal que 
celui-ci peut présenter un début d'aoorphiaation observable par un 
élargissement progressif des raies de R.P.E.. 

De plus, â la suite des irradiations gamma, certaines observations 
nous ont conduit 3 admettre la présence dans le cristal d'un centre non 
paramagnétique précurseur au centre E',. Ce centre précurseur pourrait 
être constitué d'une lacune neutre d'oxygène et sa transformation en centre 
E'. s'effectuerait au cours d'un recuit â 300'C de l'échantillon qui 
entraînerait un départ d'un des électrons ho's de la lacune. 

II. METHODE EXPERIMENTALE 

II.1. Nature des échantillons étudiés 

Trois catégories de cristaux d'origines différentes qui correspondent 
â trois degrés de teneur en Impuretés ont plus particulièrement été étudiées: 

des cristaux de quartz légèrement fumés, en 
provenance du massif du Mont-Blanc (France). Ces cristaux sont réputés pour 
leur tris faible teneur en impuretés (quelques ppm d'aluminium par exemple). 

des monocristaux parfaitement translucides, 
originaires de la mine de La Gardette (Dauphlnë, Oisans), mais contenant de 
très fortes teneurs en impuretés (plus de 1500 ppm d'aluminium). 

- des cristaux de quartz du Brésil dont la teneur en 
impuretés constitue un pâle moyen entre les deux extrêmes précédents. 

(Les caractéristiques ainsi que les résultats d'analyse chimique de 
chacune de ces trois catégories de cristaux ont été présentées dans le 
chapitre 1.) 
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II.Z. Les irradiations 

II.2.1. Les irradiations 

Four les irradiations gamma faibles doses, nous disposions 
d'une gamma-cell comprenant..une source au Co d'environ 1 Mrad/heure 
(énergie des rayons gamma du Co : 1,332 Mev et 1,173 HeV). 

. Des irradiations gamma poussées (1,23 10 rad) ont 
également été effectuées dans un réacteur nucléaire lorsque celui-ci était 
arrêté en fin de cycle (40Z de gamma d'énergie supérieure â 1 HeV). Ces 
derniers échantillons nous ayant été prêté par A.M. DE GOER et N.DEVISME, 
C.E.A. C.E.N.G., S.B.T.) 

II.2.2. Les irradiations neutroniques 

Pour les irradiations neutroniques, nous avons utilisé le 
réacteur du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble (C.E.N.G.) (réacteur 
Héluslne). 

Dans le cas des dosimét-'es, pour les échantillons du Brésil, 
il n'a été considéré que les neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV (neutrons 
rapides). (Malheureusement mais pour des raisons pratiques, les échantillons 
du massif du Mont-Blanc et de La Gardetre ont dfl être irradiés 
séparément, les doses données pour ces échantillons sont donc approximatives 
et seules doivent Stre considérées comme rigoureusement exactes et 
comparables les doses de neutrons données pour les échantillons du Brésil). 

II.2.3. Les implantations alpha 

Des implantations alpha ont été effectuées soit au Centre 
d'Etudes des Télécommunications de Heylan (C.N.E.T.) soit au Centre d'Etudes 
Nucléaires de Grenoble (C.E.A. C.E.N.G.) en fonction de la disponibilité des 
différents Implanteurs. 

Ces implantations ont été faites.avec des ions He d'énergie 100 
et 400 KeV à la dose Intégrée de 5.10 particules/cm . Le courant 
était limité à 0,2u Anpêres/cm pour éviter tout échauffement de 
l'échanLillon. ' 
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II.3. Préparation des échantillons 

Les échantillons étudiés ont été taillés en baguettes d'environ 10 x 
2 x 2 mm dans les monocristaux, de façon à ce qu'une fois positionnés dans la 
cavité du spectrometre, l'axe c soit parallèle au champ magnétique H (Un 
système gonioraétrique monti sur le spectrometre nous permettait de parfaire 
l'orientation du cristal dans la cavité.) 

Pour les implantations alpha, nous avons -utilisé des plaquettes de 15 
x 10 mm et d'épaisseur 1 mm. Ces plaquettes ont été taillées dans le 
monocristal perpendiculairement â l'axe c. 

III. PRESEHTATI0H DES RESULTAIS 

III.1. Résultats qualitatifs 

Chacune de ces trois catégories d'échantillons a subi une série 
d'irradiations soit gamma, soit neutrons, soit encore alpha ou électrons. 

Apres irradiation, une recherche systématique des trois centres 
E',, E', ̂ t E'. a été effectuée. 

De plus, certains auteurs (FEIGL et ANDERSON, 1970; GRISCOM, I960; 
WEEKS et NELSON, I960) signalant que le centre E'. n'était observable dans 
le quartz synthétique et après irradiation que lorsque le cristal avait subi 
un certain recuit aux environs de 300"C, nous avons tenté cette expérience et 
nous avons soumis systématiquement tous nos échantillons à cette température 
durant une vingtaine de minutes. Préalablement a ce recuit, les échantillons 
ont été portés â la température de I70*C, température qui correspond 3 la 
température de recuit des centres E' 7 et E'. dans le quartz (JANI et 
coll., 1983). 

Les résultats obtenus sont les suivants: 
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1 - Le centre E', est observable dans chaque 
échantillon irradié et ceci quelle que soit la nature du rayonnement utilisé. 

2 - Les centres E' et E', ne sont observables 
que dans les échantillons ayant subi une irradiation gamma (forte ou faible) 
ou dans les échantillons irradiés aux électrons et aux neutrons 9 faibles 
doses. Ils n'apparaissent pas dans les échantillons irradiés â fortes doses de 
neutrons rapides ou aux alpha. On constate en outre que ces deux centres 
disparaissent effectivement lorsque l'échantillon a subi un recuit d'une 
dizaine de minutes à 170*C alors que l'intensité centre E', n'est pas ou 
très peu affecté. Le récit â 170*C permet donc de se libérer des centres 
parasites E % et E', si l'on veut mesurer le rapport K -

*VEY 
3 - Le taux d'accroissement du centre E'. aprâs 

recuit 3 300*C (rapport des Intensités de la raie principale du centre E", 
mesurées avant et après le recuit à 300'C) se distribue différemment selon la 
nature du rayonnement utilisé. Ainsi, on constate que pour une irradiation aux 
gamma, aux électrons ou encore aux neutrons à faibles doses (10 
n/cm ) des échantillons ce taux d'accroissement est important, alors <(uT| 
la suite d'une irradiation neutronique importante (au-dessus de 10 
n/cm ) ou â la suite d'une implantation alpha des échantillons aucun 
accroissement du signal n'est observé après le recuit 3 300*C. 

4 - Des mesures de largeurs de raie effectuées soit 
sur la transition principale du centre E',, soit sur les raies de 
structure hyperfine du centre E' , montrent que cette largeur peut varier 
en fonction de la nature de l'irradiation utilisée. 

Alors que pour les échantillons Irradiés aux rayons gamma ou aux 
électrons, quelle que soit la dose d'Irradiation utilisée, on observe une 
largeur de raie faible et constante de l'ordre de 70 milli-Gauss, pour les 
échantillons implantés aux alpha on mesure une largeur plus importante et de 
l'ordre de 200 milli-Gauss. Pour les échantillons irradiés aux neutrons cette 
largeur de raie est variable et dépend en fait de la dose de neutrons reçue 
par l'échantillon: plus l'irradiation neutronique est Intense, plus les raies 
sont élargies. 

En ce qui concerne la raie centrale, la largeur de 70 milli-Gauss 
observée pour les échantillons irradiés aux gamma et aux électrons correspond 
3 la largeur intrinsèque du défaut isolé dans le réseau sans interaction 
magnétique avec d'autres défauts. Les largeurs plus importantes observées dans 
le cas des irradiations alpha et neutroniques sont dues aux interactions 
dipolaires magnétiques lorsque la concentration en défauts augmente dans le 
cristal. Ce phiinomène sera décrit de façon plus détaillée dans les chapitres 7 
et 8. 
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figure 35: Evolution de la largeur de la transition principale du 
centre E", (H parallèle â c) pour les échantillons de 
quart: Irradiés aux neutrons â doses croissantes (dose 
nominale). Pour comparaison, nous présentons en A, le 
spectre d'un échantillon irradié aux électrons 
(répartition uniforme des défauts dans le cristal). 
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III.2. Mesures quantitatives 

A la suite de cette première phase plus descriptive, nous avons tenté 
de mesurer l'Intensité du signal de R.P.E. du centre E', pour chacun des 
monocristaux analysés en fonction de la dose d'irradiation reçue et en 
fonction des différents traitements thermiques subis* 

Théoriquement, une double intégration du signal d'absorption en 
première dérivée permet, par comparaison & un signal de référence, de 
connaître le nombre de spins présents dans l'échantillon. Hais nous nous 
sommes heurté â plusieurs difficultés rendant très difficiles les mesures 
absolues et empêchant donc les comparaisons entre échantillons pour les 
différents types d'irradiations. 

La première difficulté est liée â la position des raies du centre 
E' dont le g est proche de 2. En effet, on peut alors observer, en 
faisant varier les conditions de puissance de l'onde hyperfréquence, la 
présence, en surimposition au signal du centre E',, de nombreux autres 
signaux dQs â d'autres centres créés par irradiation et non décrits dans la 
littérature. 

Pour des observations qualitatives et du fait des conditions de 
saturation bien différentes de ces centres par rapport â celle du centre 
E'., la présence de ces signaux ne se fait pas remarquer. Hais, dans le 
cadre d'une double intégration du signal, la prêsencde de ces signaux 
parasites, très faibles en intensité mais très élargis, perturbera fortement 
le résultat de la mesure pour le spectre du monocristal comme pour le spectre 
de poudre. 

La deuxième difficulté est d'ordre expérimentale. En effet, du fait de 
l'extrême finesse des raies du centre E' (Inférieure â BO milli-Gauss) 
et de l'anisotropie relative du spectre, une très légère désorientation du 
cristal dans la cavité entraîne un élargissement notable de la raie de 
R.P.E.. Ce phénomène se traduit sur le spectre par une très nette diminution 
de l'intensité des raies, (l'intensité de la rate peut être réduite de plus 
de la moitié pour une désorientation de l'ordre du demi-degré de l'échantillon 
dans la cavité.) 

Ce problème pourrait être résolu en contrôlant avant chaque 
mesure la largeur de la raie principale ou de l'un des satellites hyperflns. 
En fait, la méthode se révèle efficace pour les échantillons irradiés aux 
électrons et aux gamma mais pas pour les échantillons Irradiés aux neutrons on 
aux alpha. En effet, pour ceux-ci, la forme de la raie de résonance change 
fortement en fonction de la dose subie et empêche par là même 
l'utilisation de cette métnode. 
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En définitive, les seules mesures que nous donnerons dans le tableau 
10 seront celles que nous avons pu effectuer sur les éehsntillons irradiés aux 
gamma, électrons et alpha et ainsi que sur les échantillons irradiés aux 
neutrons pour lesquels le spectre ne présentait pas un élargissement trop 
important dû à d'autres phénomènes qu'à une légère disorientation du 
cristal dans la cavité. (Les mesures que nous avons tenté de faire en tenant -
compte de la largeur de raie pour les échantillons irradiés â fortes doses de 
neutrons se sont révélées aberrantes.) 

rayonnement rad /g AR 170*0 300°C Echantillon 

gamma 

3,2.10» 1,6 1.5 Brésil 

gamma s 10» 8,4 7.6 . 36 Mt Blanc gamma 

12 M * 69 Brésil 

e-:5.10*/em» 
3MeV 

3.1.»" 1312 3017 Brésil 

lO* 1,3 1 3.5 Mt Blanc 

1 10» 2 1.4 3 Gordetto 

| 10» 2315 2200 22S8. MJ Blanc 

i io« 2605 2258 > 2890 Gardett» 

1.2.»* 1.3.K)10 3940 Brésil 

£ 100 
9 KeV 

1625 1600 MtKMC 
£ 100 
9 KeV 1500 1500 Garant» 

i *°u 8.10 9 2437 2200 Mt Blanc i *°u a»" 2500 2500 Gardette 

tableau 10: Mesures d'intensités relatives (par unité de poids) du 
spectre du centre E', pour les différents échantillons 
Irradiés. Colonne rad/g: nombre de rads déposés par gramme 
d'échantillon au cours de l'irradiation; colonne AR: 
mesure avant tout traitement thermique; colonne 170"C: 
mesure après un recuit de 10 minutes â 170"C; colonne 
300'C: mesure â la suite d'un recuit de 20 minutes â 300'C. 
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Par contre, et en complément â ce tableau, nous proposons dans la 
figure 36 d'autres résulats plus quantitatifs sur le taux de croissance du 
centre E', dans des échantillons de sable irradiés â doses croissantes de 
rayons gamma. Les résultats ont été obtenus â partir de mesures sur la hauteur 
4e la raie principale du spectre de poudre après un recuit â 300*C de 
l'échantillon. Aucune valeur d'intensité de la raie n'a été mesurée avant 
recuit â 300'C du fait de la présence dans le spectre, en superposition â la 
raie du centre E',, de celle du centre E" 2 > 

sablé irradié 
aux gamma 
(̂ Co 1Mrad/h) 

dose er^MradsfrlO8) 
6 8 10 12 14 

figure 36 : Valeurs d'Intensités relatives du centre E'. pour un 
sable de Fontainebleau irradié aux rayons gamma 
"- * doses croissantes et regfllt 20 minutes â 300*C 

des rayons gamma du Co : 1,33 MeV et 1,17 
"Co â 
(énergie 
MeV). 
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IV. DISCUSSION DES RESULTATS 

IV.1. Les irradiations gamma 

Nous avons vu dans un chapitre précédent (chapitre - 3) que les 
rayonnements électromagnétiques ou rayonnements ionisants d'une énergie de 
l'ordre du MeV agissaient dans le quartz principalement au niveau des 
électrons des atones cibles par effet Compton (chocs élastiques photon gamma -
électrons) (figure 18). Ce n'est qu'à la suite de plusieurs collisions Compton 
successives que l'énergie du photon gamma s'abaisse suffisamment (jusqu'à 50 
KeV) pour que l'effet photo-électrique devienne prédominant. 

Les électrons accélérés à la suite du choc Compton possèdent une 
énergie importante (500 KeV en moyenne pour un gamma de 1 MeV (figure 21)) qui 
sera dépensée en premier lieu et en quasi-totalité en phénomènes d'ionisation 
(libération et accélération des élec .rons des corteges des atomes cibles). Les 
électrons ionisés de cette façon peuvent alors aller se piéger au niveau de 
certains défauts ou de certaines impuretés du cristal (création du centre 
aluminium ou titane par exemple). Far contre, cet effet sature à dose très 
faible (quelques Mégarads). 

L'électron libéré peut également perdre une partie de son énergie au 
cours d'un choc élastique avec un noyau. Il s'agit alors d'Interactions 
coulombiennes au cours des quelles des énergies de l'ordre de quelques 
dizaines d'électron-volts peuvent être transférées. Lorsque l'énergie ainsi 
transférée est supérieure à l'énergie seuil de déplacement des atomes de la 
cible (de l'ordre de 25 eV dans le cas du quartz), l'atome est arraché de son 
site. 

Il faut souligner que de tels chocs, "efficaces" du point de vue de 
la fabrication des défauts, sont rares. En effet, la section efficace 
différentielle de transfert d'énergie est proportionnelle â l'inverse du carré 
de l'énergie transférée: ce sont les énergies transférées petites qui sont les 
plus probables. 

Dans le cadre de nos échantillons irradiés aux gamma, il y a 
effectivement phénomène de création de défauts Intrinsèques (lacunes) dans le 
cristal (voir la courbe de croissance du centre E', obtenue pour 
l'échantillon de sable de Fontainebleau irradié aux gamma et présentée dans la 
figure 36). L'observation des centres E',, E', et E', dans ces 
échantillons irradiés est certainement â relier I des phénomènes d'ionisation 
des électrons et â des réactions d'association de ces lacunes avec des 
impuretés rendues mobiles sous l'irradiation (en l'occurence l'hydrogène). 

Ces lacunes d'oxygène (ou défauts intrinsèques) ne sont quand même 
créées qu'en très faibles proportions dans le quartz. Ceci explique le faible 
eaux de création de centre E'. observé pour l'échantillon.de sable irradié 
aux gamma: après une Irradiation déjà importance de 10 rad environ, le 
signal a seulement quadruplé en Intensité par rapport au signal résiduel 
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mesuré avant irradiation. Surtout, on notera la très faible intensité relative 
des spectres des monocristaux irradiés aux gamma par rapport: à celle des 
échantillons irradiés aux neutrons (tableau 10). 

Dans ces mêmes échantillons irradiés aux gamma on constate un autre 
phénomène déjà signalé par quelques auteurs (WEEKS et NELSON, 1960; FEIGL et 
ANDERSON, 1970; GRISCOM, 1980; HALLIBURTON et coll., 1984): lorsque le cristal 
est recuit.une quinzaine de minutes à 300"C la raie du centre E', augmente 
nettement en intensité (de nombreuses mesures sur des échantillons naturels 
d'origines diverse, nous ont permis de vérifier que la raie du centre E', 
augmentait généralement d'un facteur proche de 5). 

Ce phénomène peut être interprété dans le cadre du schéma 
précédent de la manière suivante : les irradiations ionisantes agissent 
principalement par déplacement de charges dans des défauts précurseurs non 
paramagnétiques créés par l'irradiation au cours de chocs élastiques électrons 
accélérés-noyaux d'oxygène. Ces défauts précurseurs aux centres E*, une fois 
créés pourraient fort bien piéger deux électrons au lieu d'un seul (centre 
E',) rendant ainsi le défaut électriquement neutre et non paramagnêtique. 
Un reçoit ultérieur â 300*C mobiliserait l'un de ces électrons qui pourrait 
aller se piéger sur l'un des autres défauts du cristal (sur le centre 
Aluminium A10, , par exemple, dont la température de recuit avoisine 
justement les 300'C). 

Le fait que ce centre précurseur se transforme en centre E', après 
un simple recuit à 300'C de l'échantillon veut également dire que sa structure 
est très proche de celle du centre E",. Weeks at Nelson (1960) avalent 
déjà observé ce phénomène en 1960 et ces auteurs proposaient alors comme 
modèle â ce centre précurseur, une lacune d'oxygène 0 ayant piégé deux 
électrons c'est à dire, une lacune neutre). 

Nous reprendrons ce modèle et nous supposerons â leur suite que ce 
centre précurseur est effectivement constitué d'une lacune d'oxygène ayant 
piégé deux électrons formant une liaison faible entre les deux silicium placés 
face à face. Le recuit â 300*C délocaliserait l'un de ces électrons, 
transformant ainsi le centre précurseur non paramagnêtique en centre E'.. 

4 types de défauts différents pourraient alors être Induits par 
ionisation dans les lacunes d'oxygène créées progressivement lors d'une 
Irradiation aux gasre»: 

- des centres E', par simple piégeage 
d'un électron 

- des centres E'_ par piégeage d'un électron 
et d'un proton H ou d'un ion hydroxyle 
OH -, 

4 
- des centres E' par piégeage d'un ion 
hydrure H -, 
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' des centres non paraasgnCtiques précurseurs 
aux centres E',, par plégeage de deux 1 » 
Électron» (lacune neutre), 
sera appel* centre B* . 

Ce centre précurseur 

IV.2. Irradiation aux electrons 

les résultats obtenus avec l'échantillon de quartz du Brésil irradié 
aux électrons dont les effets d'ionisation sont identiques à ceux des gamma 
sont très intéressants puisque après irradiation cet échantillon présente un 
spectre Intense du centre E'. et un spectre relativement plus faible du 
centre E'. (figure 37). I 

QUARTZ DU BRESIL 

Irradié aux électrons 

(& K) , 8e-/cm2 ; E»3MeV) 

l é 4 : E 4 

9 :Ei 

F =9.4 GHz 

Ts300K 

H/le 

-NT-J^-

IG 

Gauss 

figure 37 : Spectre de R.P.E. d'un échantillon de quartz du Brésil 
irradié aux élecçgons: énergie déposée dans l ' échant i l lon: 
environ 3,1 .10 rads/g. Raies 1 à 4: raies du 
centre raie 5: transition principale du centre 
E',. On notera en outre sur cette figure l'extrême 
finesse de le raie principale du centre 
(inférieure â 80 mill-Gauss) (défauts isolés 
cristal). L'échantillon irradié nous a été prêté par A. 
DE GOER et N. DEVISME, CE. A., C.E.N.G., S.B.T. ) 

dans 
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L'échantillon étudi| a ét| irradié â forte dose et avec des électrons 
très .énergétiques (5.10 e/cm , E - 3 Mev, équivalent rads: 
3,1.10 /g). Vu l'intensité relative du spectre du centre E'. dans cet 
échantillon, on doit admettre que ces électrons ont contribué à créer dans le 
cristal de nombreux défauts intrinsèques: le spectre est 20 fois plus intense 
que celui de l'échantillon irradié aux gamma à 1,2 .10 rads. Ce résultat 
confirme l'hypothèse émise au paragraphe précédent, â savoir que des centres 
E' peuvent être créés par des rayonnements ionisants à la suite de chocs 
élastiques électrons accélérés - noyaux des atomes du réseau. 

IV.3. Les irradiations) neutroniques 

A la différence des gamma et des électrons, les neutrons rapides 
dissipent leur énergie cinétique lors de chocs élasciques avec les noyaux des 
atomes du réseau. L'énergie cinécique transmise au noyau étant Importante 
l'ion déplacé lors du choc avec le neutron pourra également déplacer d'autres 
atomes et être 3 l'origine de nombreuses collisions en cascade (conf. 
chapitre 3). 

A partir d'un certain seuil d'irradiation, le nombre de défauts 
intrinsèques créés dans l'échantillon pourra devenir tel que le cristal perdra 
?eu i peu son caractère cristallin jusqu'à, 3 très forte dose et par 
accroissement du nombre de domaines fortement désordonnés, devenir lui-même 
complètement amorphe. 

Bien évidemment, lors d'une irradiation neutronique, les phénomènes 
d'ionisation dus aux gamma Intenses émis conjointement avec les neutrons dans 
le coeuc.du réacteur ne sont pas absents (dans le cas de l'échantillon irradié 
â 1,2.10 neutrons par cm , on considère qu'il a également subi un 
flux gamma de l'ordre de 1,28.10 rads). Hais, comme on l'a vu 
précédemment les effets des gamma sur le taux de création de centres E', 
dans le quartz étant relativement faibles, ces effets seront rapidement 
éclipsés par les effets liés directement aux chocs avec les noyaux: Par 
comparaison avec l'échantillon irradié aux gamma â une dose de 1,2 .10 
rads, on démontre que les effecs des gamma accompagnant l'irradiacion 
neutronique ne sont 3 l'origine que de environ l/600ëme des défauts observés 
dans l'échantillon. De plus, on a vu dans le chapitre 3 que le nombre de 
collisions primaires engendrées, par un flux de 10 neutrons par cm 
était de l'ordre de 2,5 .10 et que chacune de ces collisions pouvait 
entraîner le déplacement de plus de 1000 atomes dans le réseau par des 
phénomènes de collisions en cascade.) 

..Après -irradiation aux neutrons rapides de nos échantillons (â partir 
de 10 n/cm ), il faut remarquer tout d'abord que nous n'observons 
plus que le seul spectre du centre E'. (la présence des centres E'. et 
E'. n'a pu Stre mise en évidence dans ces échantillons maigri une 
recherche approfondie) plus celui d'autres centres E' non identifiés et non 
décrits dans la littérature. Dans ces échantillons, la concentration en 
centres E'j e s t si Importante que le signal s'en trouve fortement élargi 
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(figure 33) (cet élargissement est probablement lié à des phénomènes 
d'interaction entre les très nombreux défauts). Enfin, on remarquera qu'après 
le recuit â 300*C de ces mSme3 échantillons aucun accroissement de la raie 
du centre E'. n'est constaté. 

L'Interprétation première â donner â cet ensemble de résultats est que 
l'irradiation neutronique a créé de très nombreux défauts structuraux dans le 
réseau lors de chocs élastiques avec les noyaux des atomes. 

Les lacunes d'oxygène ainsi créées sont observables directement sous 
la forme de centres E'.. Les stades plus ou moins intermédiaires E' , 
E'« et E'. sont absents pour une raison qu'actuellement nous ignorons 
mais qu'on peut supposer liée soit â des élévations très localisées mais 
Intenses de température dans le cristal (ces élévations locales de température 
quoique très brèves pourraient entraîner un recuit quasi-instantané des 
centres E', et E' peu stables thermiquercent ainsi qu'une 
transformation immédiate des précurseurs en centres E',) soit à un 
drainage des hydrogènes vers des pièges plus efficaces dans les régions 
fortement perturbées du cristal. 

L'irradiation, de ces mêmes échantillons à plus faible dose de 
neutrons (10 n/cm ) pourrait constituer une étape intermédiaire 
entre les irradiations gamma et les irradiations neutronlques à fortes doses. 
En effet, ainsi qu'on l'a dit précédemment, lors d'une irradiation aux 
neutrons l'effet ionisant du aux gamma émis par le coeur du réacteur reste 
toujours très important et ce n'est qu'à partir d'une certaine dose que les 
effets purs des neutrons deviennant prépondérants. 

FOUE les échantillons Irradiés à des doses de 10 
neutrons/cm , nous observons après irradiation comme dans le cas des 
échantillons Irradiés aux gamma les spectres des centres E' et E', et 
également un spectre déjà Intense du centre E',, ce qui peut vouloir dire 
que dans ces échantillons c'est surtout l'effet des gamma qui est mis en 
évidence. 

On remarquera enfin, qu'après un recuit à 300'C de ces mêmes 
échantillons irradiés à de fortes doses de neutrons, le facteur 
d'accroissement de la raie du centre K' n'est pas très supérieur â 3-4 
comme on le constate habituellement pour des irradiations purement ionisantes 
mais est beaucoup plus faible et proche de 2: la transformation du précurseur 
en centre E'. est déjà bien avancée. 

Nous ne traiterons pas dans ce chapitre du processus d'amorphisatlon 
du quartz soumis à un bombardement neutronique poussé et de même ne sera 
pas développé ici l'interprétation proposée pour expliquer l'élargissement des 
raies de R.P.E. observé pour les échantillons irradiés à fortes doses de 
neutrons. Ces quelques points, nécessitant un développement plus important, 
feront l'objet d'un chapitre particulier (cnapitre 7). 
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IV.4. Les Implantations alpha 

Les particules alpha, du fait de leur masse et de leur charge (noyau 
d'hélium He ), seront rapidement arrêtées dans la matière â la suite 
de chocs multiples* 

Au cours de son trajet dans le solide, la particule alpha perd la plus 
grande partie de son énergie par Ionisation. Cependant, au fur et à mesure 
qu'elle est ralentie, les collisions élastiques avec les atomes du réseau 
deviennent majoritaires. Ces chocs se produisent surtout en fin de parcours 
lorsque l'énergie de la particule Incidente est Inférieure à 100 KeV. L'atome 
déplacé lors du choc pourra acquérir une énergie cinétique suffisante pour 
déplacer à son tour d'autres atomes du réseau et entraîner ainsi des 
phénomènes de collisions en cascades multiples conduisant à la formation de 
nombreux défauts Intrinsèques dans le réseau. 

la figure 38, nous présentons le spectre du centre E'. obtenu Dans 
à la suite de deux implantations avec des noyaux d'hélium de deux énergies 
différentes (100 et 400 KeV) et après un récit des échantillons pendant une 
vingtaine de minutes à 300*C. 

figure 38 : Spectres de R.P.E. du centre E'. (H parallèle â c) 
pour deux échantillons de quarts de même origine mais 
implantés avec des noyaux d'hélium d'énergies différentes: 
a), 400 
cni ) 

Kev, b) 100 KeV. (5. 101 noyaux d'hélium par 

-145-



L'étude de ces deux échantillons nous a permis d'observer que le 
spectre du centre E', de l'échantillon Irradié à 100 KeV était très 
élargi: on mesure par exemple unelargeur de raie de l'ordre de 0,75 Gauss pour 
la transition principale du centre E' contre inférieure au dixième de 
Gauss pour un échantillon irradié aux gamma. Cet élargissement notable de la 
raie de R.P.E. peut être attribué, dans un premier temps, â une 
concentration locale en défauts très importante, assez similaire à celle que 
l'on observe pour les échantillons irradiés â très fortes doses aux neutrons 
rapides. Four l'échantillon Implanté à 400 KeV, le spectre obtenu est plus 
complexe et semble formé de la superposition de deux spectres (spectre 
composite). 

L'interprétation â donner 3 ces deux phénomènes ne sera pas abordée 
ici mais fera l'objet d'une étude particulière dans un chapitre suivant 
(chapitre 8). Far contre, nous pouvons ici tenter d'estimer le nombre de 
défauts relatifs créés lors de l'implantation à la suite des collisions 
élastiques noyaux d'hélium accélérés, noyau des atomes du réseau: 

Si l'on considère qu'une particule alpha de 400 KeV dépose toute son 
énergie dans une épaisseur d'environ 1,5 micron de quartz, le calcul montre 
que ce sont environ 8. 10 rads/g qui sont déposés au total dans la couche 
implantée. La comparaison de l'intensité relative du spectre obtenu après une 
implantation â 400 KeV (en considérant une couche implantée d'épaisseur 1,5 
micron} avec l'intensité mesurée pour l'échantilllon irradié par exemple 3 1,2 
.10 rads gamma montre que l'efficacité des chocs élastiques est très 
importante: le signal observé est environ 40 fc'.s plus intense (dans la partie 
Implantée de l'échantillon) que celui obtenu pour l'échantillon purement 
irradié aux gamma à une dose comparable. 
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V. CONCLUSION 

Une recherche systématique par R.P.E. des centres E' (£'•> E', 
et E'.) dans des monocristaux de quartz naturels très différents de par 
leurs origines et de par leurs teneurs en impuretés et Irradiés au moyen des 
différents types de rayonnements gamma, électrons, neutrons et alpha a permis 
d'aboutir aux conclusions suivantes : 

- Les irradiations purement ionisantes (gamma et 
électrons) agissent principalement dans le quartz par déplacement d'électrons 
au niveau de lacunes d'oxygène créées en très faible quantité lors de chocs 
élastiques électrons-noyaux. (Une irradiation au moyen d'électrons 
énergétiques de l'un des échantillons a permis de confirmer le fait que des 
lacunes d'oxygène peuvent être créées dans le quartz â la suite de chocs 
élastiques électrons-noyaux et ceci d'autant plus facilement que cea électrons 
sont énergétiques.) 

Les trois types de centre E',, E', et E', sont observables 
dans les échantillons soumis à des rayonnements ionisants mais par contre, le 
taux de création global de centre E', par l'irradiation gamma est faible: 
une Irradiation de 10 rads entraîne seulement un accroissement du 
signal d'un facteur 4. 

- Les Irradiations aux neutrons rapides créent de très 
nombreux défauts intrinsèques dans le cristal lors de chocs multiples neutrons 
accélérés - noyaux des atomes du réseau suivis de collisions en cascades. 
L'observation du seul centre E'. dans les échantillons irradiés aux 
neutrons pourrait Stre attribué à un recuit immédiat des centres E' , 
E'. et E'. moins stables thernlquement, entraîné par les élévations 
locales de température très intenses accompagnant les chocs. 

Le taux de création de défauts par les neutrons est très important. Au 
dessus d'une certaine dose d'irradiation, le nombre de défauts créés dans le 
cristal peut devenir tel que le cristal commmence à perdre sa structure 
ordonnée et peut rnSme présenter un début d'aoorphlsatlon décelable en 
R.P.E. par l'observation de l'élargissement progressif des raies. Le taux de 
création de centres,. E'. sous irradiation neutronique forte (dose 
supérieure â 1,2 .10 neutrons/cm ) est difficile â évaluer du fait 
de l'existence de ce phénomène d'élargissement du signal et de changement de 
forme de la raie de résonance. 

- Les effets des particules lourdes et chargées (rayons alpha) 
se font surro <: ressentir en fin de parcours de la particule lors de chocs 
élastiques multiples avec les noyaux des atomes. Les effets d'ionisation 
pourtant importants de ces particules sont quasi totalement éclipsés devant 
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les effets dus aux chocs. 

Comme dans le cas des irradiations neutroniques, seul est observable 
dans ces échantillons implantés aux alpha le spectre du centre E', (plus 
celui d'autres centres E' de nature inconnue). L'élargissement déjà important 
du signal pour ces échantillons implantés peut signifier que les défauts sont 
concentrés dans une ragme zone du cristal (probablement proche de la 
surface) et qu'ils Interagissent fortement entre eux. 

— L'observation, dans les échantilons soumis â des rayonnements 
ionisants, d'une augmentation importante (d'un facteur S environ) de 
l'intensité de la raie de R.P.E. du centre E', à la suite d'un recuit 9 
300*C de l'échantillon nous a conduit â admettre la présence dans le cristal 
d'un centre précurseur non paramagnétlque aux centres E'. Ce précurseur que 
nous appelions E' pourrait Sere formé d'une lacune d'oxygène ayant 
piégé deux électrons. Le recuit 3 300*C délocaliserait l'un de ces électrons 
et transformerait le centre E' non paramagnétlque en centre E'. 
observable par R.P.E.. p 

- Enfin, le taux d'impuretés du cristal semble jouer un r61e 
négligeable sur le taux de création de centres E', dans le quartz. Aux 
erreurs expérimentales près, les résultats obtenus pour les trois catégories 
d'échantillons étudiées sont qualitativement et plus ou moins quantitativement 
identiques. 
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CHAPITRE-7 

ETUDE PAR R.P.E. DD PROCESSUS D'AMORPHISATION 

00 QUARTZ CRISTALLIN 

SOUS L'EFFET D'UNE FORTE IRRADIATION NEOTRONIQUE 

I. INTRODUCTION 

Il est déjà bien connu que sous forte Irradiation neutronique, le 
quartz perd progressivement son caractère cristallin et se.transforme lorsque 
la dose intégrée de neutrons rapides dépasse 2.10 n/cm (WITTELS, 
1957) en une substance amorphe différente de la silice vitreuse ordinaire 
(FRIMAK, 1958; SIMON, 1960). 

Ce phénomène d'amorphisation du quartz soumis à un bombardement 
neutronique se fait progressivement et s'accompagne de variations importantes 
de la plupart de ses propriétés physiques : variation des paramètres du réseau 
(COMES et coll., 1967; MAÏER et LECOMTE, 1960), pertes des propriétés optiques 
de biréfringence et de pouvoir rotatoire (PRIMAK, 1958), variations des 
constantes élastiques et changement au niveau de la transition alpha-beta 
(MAYER et LECOMTE, 1960). 

Ainsi, il a été constaté (WITTELS, 19S7; WITTELS et SHERRILL, 1954) 
que la densité du cristal décroissait progressivement de 14,7 % à saturation 
jusqu'à atteindre une valeur proche mais quand même différente de celle de 
la silice amorphe (figure 39). (Cette nouvelle densité obtenue est Identique â 
celle qui est également obtenue â la suite d'une irradiation neutronique 
prolongée d'un verre de silice.) 

-149-



2.20. 

décroissance 

- 8 

silica vitreuse 
k croissance 

J—L. 
0 2 4 S 8 » 12 14 10 18 20 22 

Neutrons par cm 2 (xw 1 9 ) 

- I M 
•2 

figure 39 : Evolution de la densité du quartz et de la silice 
vitreuse en fonction ..de la dose d'Irradiation neutron 
(d'aprds Lell et coll, 1966). 

Plus récemment, ce phénomène d'amorphisation du quartz soumis â des 
irradiations nautroniques a été étudie par de très nombreuses techniques 
(diffraction électronique (WËISSMANN et NAKAJIMA, 1963; SIGAEV et coll., 
1977), spectroscople infrarouge et raman (3ATES et coll., 1974) annihilation 
de positrons (MBUNTU TSUMBU et coll., 1982; VAN DER BOSCH et coll.,1983), 
conductibilité thermique (LABRMAHS et coll., 1980; DE GOER et coll., 1981; 
KLEMEN, 1984; DE GOER et coll., 1986)...). 

La nature exacte du processus d'amorphisation, la description des 
états Intermédiaires précédant l'amorphlsai.ion totale de l'éehantilllon ont 
fait l'objet de nombreuses recherches et ont donné lieu a des Interprétations 
parfois contradictoires. 

A la suite d'observations aux -rayons X d'échantillons faiblement 
irradiés (dose Inférieure â 19 n/cm ) De Grasse et coll. (1981, 
1982) ont conclu que sous Irradiation neutronique il se forme, â l'intérieur 
du cristal, de petits domaines amorphiaés. Au fur et a mesure que 
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l'Irradiation se poursuit) ces domaines tendent a occuper de plus en plus de 
place jusqu'à produire un nouvel état vitreux différent de celui de la silice 
amorphe classique. Cette nouvelle phase amorphe est appelée parfois "phase 
raêtamlcte" en référence au nom donné par les minéralogistes aux minéraux 
désordonnés par l'irradiation au cours des Sges géologiques. 

Signalons aussi, bien que les processus mis en jeu soient sans doute' 
différents, que le phénomène d'amorphisation du quartz a été également observé 
au moyen d'un microscope électronique 1 transmission (STEHINA et coll., 1984; 
PASCUCCI et coll., 1983). Dans cette expérience, l'amorphisation est induite 
par le faisceau d'électrons du microscope lui-même. 

Dans ce travail, â travers l'étude bien particulière du centre E', 
qui présente l'avantage d'être un défaut intrinsèque du quartz observable 
par R.P.E., nous présentons de nouveaux résultats sur le processus 
d'amorphisation de ce minéral soumis â des irradiations neutroniques fortes. 

Nous suggérons que l'élargissement progressif que nous observons pour 
les raies de R.P.E. est du a une modification de l'environnement du défaut 
et nous montrons que, au fur et à mesure que la dose augmente, le spectre du 
centre E', en environnement cristallin est supplanté par le spectre d'un 
centre de même type mais caractéristique d'un environnement amorce. 

II. METHODE EXPBRDŒHTALE 

Les échantillons préalablement irradiés et taillés ont été mis à notre 
disposition par les chercheurs du Service de Basse Température du C.E.N.G. 
(A.M. DE GOER et N. DEVISME) qui étudient parallèlement leur conductibilité 
thermique. Nous décrivons les différentes phases de préparation de ces 
cristaux ci-dessous» 

II.1. Préparation des échantillons 

tes échantillons étudiés ont été taillés â partir d'un monocristal 
naturel de quartz du Brésil à teneur en impuretés connue (tableau 11). 
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Al Cu K Na V Mn Cr Co Fe Ti Total 

46 0,7 3,7 4,1 0,02 0,045 4,4 0,35 15 6 70 

Tableau 11 : Résultats (exprimés en ppm) de l'analyse chimique par 
activation neutronique de l'ëchantilllon de quartz du 
Brésil étudié dans ce travail (Laboratoire Central 
d'Analyse et de ContrSle du CE.A.- CE.N.GRENOBLE). 

Le monocristal a été découpé en baguettes orientées, dont les 
dimensions sont d'environ 23 x 5 x 2 mm (sauf pour l'échantillon le plus 
irradié : 12 se 2 x 1,7 mm), avec l'artte longue parallèle à l'axe a du 
cristal. 

Pour les observations de R.P.E., l'échantillon-est disposé dans la 
cavité du spectromètre sur un système goniométrique qui nous permet d'étudier 
les variations angulaires du spectre quand on change l'orientation du champ 
magnétique dans le plan perpendiculaire â a. Les réglages fins sont faits 3 
partir d'observations de R.P.E. elles-mêmes. 

II.2. Les Irradiations neutroniques 

Les irradiations neutroniques 3 doses croissantes ont été effectuées â 
la demande des chercheurs du Service de Basse Température (CE.A. CE.H.G.) 
sur les 5 échantillons dans le réacteur piscine "Mélusine" du Centre d'Etudes 
Nucléaires de Grenoble. 

Pour ces irradiations, les échantillons de quartz ont alors été 
disposés dans un porte-échantillon gainé de cadmium avant d'Stre introduits 
dans le coeur du réacteur. Ce gainage destiné â protéger les échantillons du 
flux très important de neutrons thermiques est disposé de façon à permettre 3 
une circulation d'eau nécessaire au refroidissement de l'échantillon de 
s'effectuer (température au niveau de l'échantillon: environ 60*C). 

Afin de pouvoir faire des comparaisons précises de doses entre les 
différents échantillons, toutes les Irradiations ont été effectuées dans le 
même emplacement du coeur du réacteur. De plus, pour chaque échantillon 
irradié, une mesure précise des doses de neutrons et de gamma subies par 
l'échantillon a été effectuée par le Service des Piles. Nous décrivons plus 
loin la méthode utilisée par BERETZ, (compte rendu de dosimétrie) pour 
effectuer ces dosimetries. 

Dans le tableau 12 sont données la liste des échantillons irradiés et 
les valeurs des doses d'irradiation subies. 
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Il reste à signaler que du fait que les spectres d'énergie des 
neutrons peuvent varier sensiblement d'un réacteur à un autre ou quand on 
change d'emplacement dans un même réacteur, 11 faut être très prudent 
quand nous comparons les doses reçues pour nos échantillons à celles décrites 
dans la littérature» 

FLUX 
E > 1 IgeV 
(n/em ) 

FLUX 
E > 0,l2MeV 

(n/cm ) 
densité 

PONY VI 1,2 10 1 8 2,S 10 1 8 2,634 

PONY I 8,4 10 1 8 19 
1,76 10 l* 2,622 

PONY V 1,6 10 1 9 19 
3,34 10 1* 2,590 

PONY III 
19 

2,6 lO 1' 
19 

5,45 10" 2,365 

PONY IV 1,03 10 2 0 2,17 10 2 0 2,283 

Tableau 12 : Liste des échantillons Irradiés et valeurs de doses de 
neutrons subies. Deux valeurs de doses sont données par 
échantillon: dans la premiere colonne on n'a considéré que 
les neutrons d'énergie supérieure â 1 MeV alors que dans 
la deuxième colonne on a considéré tous les neutrons 
d'énergie supérieure â 0,1 HeV. Les mesures de densités 
des différents échantillons après Irradiation ont été 
effectués au picnomètre (N.DEVISME, communication 
personnelle). 

II.3. Dosimetric des Irradiations neutronlques (BERETZ, 1983) 

Dans le porte-échantillon et au niveau de l'échantillon même 
étalent disposés sous quartz des intégrateurs de flux de neutrons rapides : 
quatre en fer et un en cuivre. Les fluences Fx ont été déduites des mesures 
d'activité des intégrateurs de type X par la formule : 

Fx - Ax/Rx 

où Rx est la section moyenne pour la réaction Intéressante du détecteur de 
type X dans un spectre de fission. 

Les caractéristiques du spectre de neutrons â l'emplacement de 
l'échantillon sont déduites par équivalence avec d'autres emplacements 
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d'irradiation analysés â l'aide de codes neutronlques. Le tableau 13 montre 
ces caractéristiques ainsi que les sections utilisées. 

6 3Cu (n,a) 6 0CO 5 4Fe (n,p) 5 AMn 

S(Cu) " °' 5 0 n b S(Fe) * 7 5 ' 3 m b 

F > l ' F(Cu) " °' 8 7 F > l ! F(Fe) • °' 5 7 

F > 0,1 / F > 1 - 2,1 

Tableau 13 : Sections efficaces utilisées et caractéristiques de 
l'emplacement MELUSINE (coeur 68A) 82 AVD. 

A titre d'exemple, dans le tableau 14 nous présentons l'interprétation 
des résultats de mesure de fluence pour chaque détecteur dans le cadre de 
l'expérience PONY 1. 

Détecteur 
Fluence 

F(Fe) |(Cu) 
(n/cm ) 

Fluence 
F > 1 ÈjeV 
(n/cm ) 

Fluence 
F > 0,l2MeV 

(n/cm ) 

Fe N'1 
19 

1,31 10 
19 

1,14 10 
19 

2,37 10 

Fe N*2 1,21 " 1,05 " 2,20 " 

Fe H*3 0,96 " 0,83 " 1,74 " 

Cu 0,95 " 0,82 " 1,72 " 

Fe N'4 0,98 " 0,85 " 1,78 " 

Tableau 14 : Fluences (F) mesurées dans le porte-échantillon. 

L'échantillon de quartz PONY I est encadré par les détecteurs de fer 
n* 3 et 4. La fluence qu'il a reçue est donc : 

19 2 
F (> 1 Hev) - 0,84 >10 | 9 neutrons, cm" 
F (> 0,1 MeV) • 1,76 .10 neutrons, cm 

dans des flux moyens de 

13 2 
F O I Hev) • 1,04 .10 neutrons, cm .s 
F (>0,1 Mev) • 1,76 ,10 1 3 neutrons, cm2 .s 
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Dans le cadre de la dosimétrie des gamma associés aux Irradiations 
neutroniques, il faut considérer d'une part les gamma provenant directement du 
coeur du réacteur et d'autre part les gamma de capture du cadmium. 

- Pour les gamma du «coeur, on utilise les valeurs 
mesurées â la carte de flux et on obtient 2,6 10 rad/h dans le quartz. 

- Pour les gamma de capture du cadmium, le flux de 
neutrons thermiques est estimé â 4.10 n.cm .s , ce qui conduit _, 
à un taux de réaction par centimètre de hauteur de 1,1 .10 s . 
Chaque capture libère en moyenne 4,1 photons d'énergie moyenne 2 Hev. Compte 
tenu de la géométrie du dispositif et de l'atténuation dans l'aluminium, seule 
une partie (environ 1,1Z) de ces photons dépose leur énergie dans 
l'échantillon. On obtient alors la valeur de 1,4 .10 rad/h. 

Sans le cadre de l'expérience PONY I, au total, l'échantillon de 
quartz reçoit donc un débit de dose de 4.10 rad/h pendant les 224,8 
heures effectives d'irradiation. La dose absorbée par cet échantillon est de 
l'ordre de 9.10 Hrad. 

II.*. Les mesures de R.P.E. 

Pour toutes les mesures de R.P.E., nous avons utilisé un spectromètre 
BRUCKER ER 100 D, 9GHz (bande X) muni d'un pont hyperfréquence pouvant 
travailler â très basse puissance hyperfréquence (10 microwatt), de façon â 
éviter de saturer le signal du centre E',. 

III. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Une observation systématique de la raie principale du centre E'. 
ainsi que de ses raies de structure hyperfine a été effectuée pour les 
différents échantillons irradiés aux neutrons (tableau 12) et orientés dans la 
cavité du spectromètre pour H parallèle 3 c et pour H perpendiculaire â c. 
(Une variation angulaire de l'échantillon dans le plan perpendiculaire â c a 
parfois été nécessaire pour bien discriminer les différentes raies.) 

Dans la figure 41, nous présentons l'ensemble des spectres de R.P.E. 
que nous avons obtenu pour ces échantillons irradiés aux neutrons ainsi que, 
pour comparaison, le spectre du centre E', de l'échantillon soumis à une 
irradiation aux électrons. 
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figure 41 : Spectres de R.P.E. du centre E', (H parallèle è e) 
pour les différents échantillons de quartz du Brésil 
Irradiés aux neutrons (b,c,d,e,f). Four comparaison, est 
également présenté sur cette figure en (a) le spectre du 
même centre mais obtenu pour l'échantillon irradié aux 
électrons. Les raies de structure hyperflne dites "weak" 
qui permettent de distinguer sans ambiguïté le centre 
E', des autres centres E' sont entourées d'un cercle 
sur la figure lorsqu'elles sont parfaitement observables 
sur le spectre. 

-156-



IV. DISCTSSKW DBS RESULTATS 

Le fait le plus frappant observe dans cette figure est certainement 
cette transformation progressive de la raie centrale du centre E', au fur 
et â mesure que la dose d'irradiation augmente en un signal très élargi ou qui 
semble très élargi. 

Enfin et corrélativement â ces transformations par élargissement du 
spectre on note également au fur et à mesure de l'irradiation une perte 
progressive de l'anlsotrople. du signal et le spectre obtenu â la suite de 
l'irradiation â 1,03 .10 neutrons/cm est alors complètement 
isotrope. 

Cette perte d'anisotropie du signal semble également progressive. 
Ainsi, lors de l'étape précédente et pour une irradiation de 2,6 .10 
neutrons/ca , le spectre quoique très élargi et-très jemblable du point de 
vue forme au spectre obtenu après les 1,03 .10 n/cm conserve encore 
une certaine anlaotrople. Cette légère anlaotrople est observable dans la 
figure 42 où l'enregistrement du signal a été fait pour les 2 orientations 
particulières H parallèle â c et H perpendiculaire à c. 

Quartz du Brésil : 2,6 .K)19n/cm2 

figure 42 : Enregistrement du signal de R.P.E. du centre E", dans ,. 
l'échantillon de quartz du Brésil irradié 3 2,6 .10 
neutrons par cm pour les deux orientations 
particulières H parallèle â c et R perpendiculaire â c. 
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A la suite des observations précédentes, Il semble que deux processus 
distincts nais se déroulent lors de l'Irradiation du cristal aux neutrons 
rapides: 

- Le premier de ces processus conduit à la création de défauts 
ponctuels E', en concentration croissante dans le cristal. L'élargissement 
de la raie centrale et des satellites "weak" 3 S et 9 Gauss est attribué â 
l'Interaction magnétique entre défauts. 

- Le deuxième serait plutSt lié â l'apparition sur le spectre d'un 
nouveau signal très large et Isotrope qui progressivement va supplanter le 
signal du centre E', en environnement cristallin pour contribuer de façon 
quasi-complète au spectre Isotrope observé a la suite de l'irradiation â 1,03 
.10*" n/cni 

A la différence des rayons gamma ou des électrons, les neutrons 
rapides dissipent la grande majorité de leur énergie lors de chocs élastiques 
avec les noyaux des aeomes du réseau. L'énergie cinétique transmise ainsi aux 
noyaux pouvant être importante, l'ion déplacé lors du choc avec le neutron 
pourra également déplacer d'autres atomes et être à l'origine de cette 
manière de nombreux phénomènes de collisions en cascade. Ainsi, â la suite 
d'une irradiation neutronlque poussée, de nombreux ions pourront être 
déplacés dans le réseau et celui-ci tendra progresslvemnt â perdre son 
caractère cristallin propre jusqu'à Stre, plus ou moins totalement 
amorphisé. 

Dans le cas de nos échantillons Irradiés aux neutrons, 11 semble clair 
que le développement d'une phase amorphe liée à ces nombreuses collisions en 
cascade dans le cristal doit se traduire sur le spectre de R.P.E. par 
l'apparition d'un nouveau signal du centre E', non plus caractéristique 
d'un environnement cristallin mais d'un environnement amorphe. 

Le spectçe observé â la suite de l'irradiation â 1,03 .10 
neutrons par ca correspond â une phase amorphe. En effet, le spectre 
obtenu est isotrope. Par son aspect général, Il se rapproche d'un spectre du 
centre E'. dans la silice vitreuse irradiée aux gamma comme on peut le 
voir sur la figure 43 ou nous comparons le spectre de cet échantillon 1 celui 
d'une telle silice vitreuse Irradiée aux gamma. 
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figure 43 sa) spectre de R.F.E. du centre E'. enregistré pour ,. 
l'échantillon de quartz du Brésil Irradié à 1,03 .10 
neutrons par cm . b) Spectre de R.F.E. du centre 
E* enregistré dans une silice vitreuse Irradiée aux 
rayons gamma. 

Pour vérifier cette hypothèse, â savoir que le spectre isotrope 
observé à la suite de l'Irradiation à 1,03 .10 n/cm est bien dQ 
au développement d'une phase amorphe dans le cristal, une observation plus 
complète des interactions hyperfines du centre E', de cet échantillon a 
été faite. 

En effet, les raies d'Interaction hyperflne permettent de caractériser 
sans ambiguïté l'environnement du défaut dans le cristal. Ainsi, dans le 
quarts, il a été montré (SILSBEE, 1961) que l'écart en champ entre les deux 
raies d'interaction hyperflne "forte" était de 403,6 Gauss (pour H//c) alors 
que dans la silice, cet écart était beaucoup plus important et de l'ordre de 
t»20 Gauss (GRISCOH et coll., 1974). Enfin, 11 a également été observé que le 
rapport de l'intensité de la raie principale du centre E', sur l'intensité 
de l'une des raies de structure hyperflne était beaucoup plus faible dans le 
quartz que dans la silice (figure 44) (ce phénomène étant principalement a 
lier i la largeur de raie importante dans ce matériau amorphe). 

Une observation détaillée de ces raies de structure hyperflne devrait 
donc nous .permettre de déterminer si le spectre observé après une irradiation 
à 1,03 10 n/co2 correspond effectivement â un centre E'. en 
environnement amorphe. 
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SiOj IRRADIE 
AUX GAMMA CENTRE Eî 

figure 4* : Spectre de R.P.E. (bande X) du centre E', dans une 
silice vitreuse Irradiée aux rayons gamma. Les raies de 
structure hyperfine "strong" sont représentées. 

Les résultats obtenus 3 la suite de ces mesures sur 
d'Interaction hyperfine "forte" de l'échantillon irradié à 1,03 
neutrons par cm sont assez probants (figure 45). 

les-raies 
.ÎO"*0 

Comme la raie principale, ces raies d'interaction hyperfine sont 
isotropes, leur intensité est très faible par rapport à celle de la raie 
principale (environ 10000 fols plus faibles) et leur largeur importante (de 
l'ordre de 35 Gauss contre 250 mill! Gauss pour les raies d'interaction 
hyperfine "forte" de l'échantillon irradié aux gamma). Enfin, l'écart en champ 
mesuré entre ces raies est beaucoup plus important que celui mesuré dans le 
quartz cristallin ou même dans la silice amorphe (440 Gauss ici pour 410 
Gauss dans le quartz cristallin (a, ) et 420 Gauss dans la silice amorphe 
(GRISCOM, 1974)). Iso 

Toutes ces observations nous conduisent â supposer que le spectre 
isotrope présent dans l'échantillon irradié i 1,03 .10 n/cm est 
dû à un centre E'. en environnement non plus cristallin mais amorphe. 

La non-observation de spectres de centres E'. en environnement 
cristallin dans cet échantillon signifie alors que celui-ci a été transformé 
en -.ne substance amorphe lors de l'Irradiation. Par contre, la différence 
d'écart en champ mesurée entre les satellites hyperfins "forts" de cet 
échantillon et ceux de la silice vitreuse signifie que la phase amorphe 
obtenue ici est différente de celle de la silice vitreuse classique. 
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figura 45 :») Speccre de R.P.E. du centre E', dans l'échantillon 
quartz du Brésil Irradié â 1,03 ,10 neutrons par 
montrant la position et l'Intensité relative des 

satellites hyperflns dits "strong". L'Interaction mesurée 
correspond â peu près à a . b) Pour comparaison: 
spectre du mSne centre dans une poudre de 
nlcrocrlstaux. 

Dans le cas de l'élargissement progressif de la partie centrale du 
spectre constaté pour les échantillons Irradiés à 1,2 .10 , 8,4 .10 
et 1.6 .10 neutrons/cm , deux hypothèses peuvent être Invoquées 
pour expliquer le phénomène observé: 

la 
- soit cet élargissement est directement a lier à l'apparition 

phase amorphe dans le cristal par accroissement progressif de 
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micro-domaines désordonnés lors de multiples collisions en cascade. 

Une partie des défauts se trouve encore en environnement purement cristallin 
(ani^otrople forte du spectre) alors que de nombreux autres défauts volent 
leur environnement local déjà très désordonné par déplacement des atomes à la 
suite de nombreuses collisions en cascade. 

- soit cet élargissement est dû non pas au développement 
d'une phase amorphe dans le cristal mais â un taux de croissance important de 
la concentration en défauts dans le cristal. Ces défauts proches les uns des 
autres interagiralent fortement entre eux (interactions dipolaires) et ce 
phénomène se traduirait sur le spectre par un élargissement notable du signal. 

Plusieurs faits nous font préférer la seconde hypothèse. 

Le développement d'une phase amorphe dans le cristal ne peut se 
traduire sur le spectre de R.P.E. que par l'apparition d'un signal 
parfaitement isotrope et différent du signal du monocristal. Un élargissement 
progressif des raies dû â des variations plus ou moins importantes de 
l'environnement du défaut dans la matrice semble très Improbable. 

Pour vérifier cela, nous avons recherché dans nos échantillons le 
développement de cette phase amorphe qui doit se traduire par l'apparition sur 
nos spectres d'un signal identique â celui observé pour-l'échantillon irradié 
â très forte dose de neutrons (1,03 .10 n/cm ) et étudié 
précédemment. 

Effectivement, une observation détaillée des raies de structure 
hynerflne "forte" de l'échantillon irradié â 2,6 .10 neutrons par 
cm (figure 46) nous a permis de mettre en évidence sur ce spectre 
complexe l'existence d'un doublet suplémentaire, très élargi et isotrope, 
correspondant à un écart en champ de l'ordre de 442 Gauss c'est-â-dire 
identique, i celui observé pour le doublet hyperfln de l'échantillon irradié 9 
1,03 .10 n/cm . 

La présence simultanée sur ce spectre des raies de structure hyperfine 
du centre E', (plus celles d'autres centres E' non identifiés) en 
environnement cristallin (forte anlsotrople des raies, écart en champ, 
difficilement mesurable mais de l'ordre de 400 Gauss pour H// 3 c) nous 
conduit donc â admettre que le développement de la phase amorphe dans le 
cristal se fait Indépendamment de l'élargissement du signal. 

Une recherche systématique de ces raies de structure hyperftne 
caractéristiques du centre E" en environnement amorphe a été effectuée 
pour les autres échantillons irradiés â plus faibles doses de neutrons. n>i 
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fait de la trop faible intensité du signal dans ces échantillons, aucune 
évidence expérimentale de leur présence n'a pu être obtenue. 

QUARTZ OU BRESIL H//c 

**& Ht» "fort»** 

figure *6 Etude des raies d'interaction hyperfine "fortes" pour 
l'échantillon de quartz du Brésil irradié a 2,6 .10 
neutrons par cm 
d'observation 9 GHz). 

(H parallèle a c, fréquence 

(Dans un volume araorphisé total faible, les défauts dans cette «one 
sont plu» difficiles à voir en raison même du spectre de l'amorphe qui 
conduit, i concentration égale de défauts, â un signal plus faible que pour un 
monocristal.) 

L'élargissement progressif du signal peut donc être, sans trop 
d'ambiguïté, relié i une croissance Importante du nombre de défauts 
Intrinsèques créé» dans le cristal. En effet, lors d'une Irradiation 
neutronlqtw, »'ll e»t bien évident que de nombreux phénomènes en cascade 
peuvent agir dan» le sens d'une amorphisation locale du cristal, il ne faut 
pas oublier que dans le coeur du réacteur les échantillons sont également 
soumis a un fort flux gamma (voir par exemple la doslmétrie gamma effectuée 
pour l'échantillon PONY I (8,4 .10 n/cra ) et présentée 
précédemment). 

Les rayons gamma sont des rayonnements fortement Ionisants, U s 
agiront principalement dans le cristal au niveau des électrons des atomes 
(chocs élastiques photon gamma - électron). Ces chocs sont rares et peu 
efficaces (l'énergie cinétique cédée au noyau lors du choc est faible) mais 
une Irradiation gamma poussée d'un échantillon peut quand mgme conduire â 
la création d'un nombre conséquent de défauts dans le rgseau, ainsi que le 
démontre l'irradiation aux gamma forte dose (1,23 .10 rad) que nous 
avon» pu effectuer pour l'un de nos échantillons (conf. chapitre précédent). 
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Ce dernier effet des gamma s'ajoutera donc aux effets des neutrons* Le 
nombre de défauts ainsi créés dans le cristal deviendra très vite important• 
Il n'est donc pas Inconcevable de penser que bien avant que le processus 
d'amorphlsatlon du cristal soit engagé, on ait déjà une très forte 
concentration en défauts dans le cristal. Ces défauts, tris proches les uns 
des autres, Interagiront fortement entre eux (interactions dipolalres) et le 
spectre de R.P.E. s'en trouvera d'autant plus élargi que l'irradiation sera 
forte jusqu'à une certaine dose de neutrons (2,6 .10 n/cm , par 
exemple) OÙ la phase amorphe deviendra prépondérante et où le signal élargi 
mais toujours caractéristique d'un environnement cristallin sera complètement 
oblitéré par le développement du signal de la partie amorphisée. 

T. CONCLUSION 

Dans cette étude, nous avons montré que l'irradiation aux neutrons 
rapides de quartz naturels entraînait une amorphisation totale du réseau du 
cristal. Cette amorphisation est observable par R.P.E. en vérifiant la 
substitution progressive du spectre du centre E'. en monocristal, 
fortement anisotrope, par un autre spectre isotrope et tris semblable au 
spectre de ce même centre mais en environnement amorphe. 

Une comparaison du spectre.du centre E', obtenu â la suite d'une 
irradiation neutronlque poussée (10 neutrons /cm ) avec celui de ce 
même centre mais enregistré après une irradiation aux rayons gamma d'un 
verre de silice a permis de montrer que l'irradiation aux neutrons Induisait 
en fait la transformation du quartz cristallin non pas en silice amorphe 
classique nais en une nouvelle phase amorphe différente. Ce résultat va dans 
le sens des observations déjà effectuées par WITTELS en 1957 qui avait alors 
montré par des mesures de densité sur des cristaux soumis â un bombardement 
neutronlque que les neutrons rapides entraînaient la transformation du 
quartz cristallin en une substance amorphe de même densité que la silice 
amorphe classique irradiée également 3 forte dose de neutrons (phase 
aétamlcte?). 

Enfin, deux processus différents se déroulant dans le cristal au cours 
de l'irradiation ont pu être mis en évidence par l'étude de l'évolution du 
spectre de R.P.E. du centre E'. dans les différents échantillons de quartz 
irradiés. 

- Le premier processus consiste en l'apparition d'un nombre 
considérable de défauts intrinsèques dans le cristal au cours de 
l'irradiation. 

Ce processus eat mis en évidence en vérifiant pour chaque échantillon 
irradié l'évolution de la largeur de l'une des raies de structure hyperflne du 
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centre E', caractéristique d'un environnement cristallin. Cette largeur 
augmente progressivement au cours de l'irradiation à la suite d'interactions 
dlpolaires de plus en plus fortes des défauts Intrinsèques entre eux liées à 
leur concentration de plus en plus importante dans le cristal. 

- Le deuxième processus observé conduit directement au 
développeront de la phase amorphe dans l'échantillon. Il est signalé sur les 
spectres de R.P.E. par l'apparition â partir d'une dose de 2,6 .10 
n/cm d'un nouveau signal isotrope du centre E'. non plus en 
environnement cristallin mais caractéristique d'un environnement amorphe. Ce 
signal tend-â supplanter le signal de R.P.E. du monocristal pour, â forte dose 
de neutrons, contribuer totalement au spectre observé. 

L'interprétation donnée a ce phénomène est que, sous irradiation 
neutronique, de nombreux phénomènes de collisions en cascade se produisent et 
induisent ainsi dans le cristal la formation de micro-domaines amorphlsés qui, 
progressivement, vont s'accrottre aux dépends de la phase cristalline 
jusqu'à finalement occuper tout le cristal et.étre responsable du spectre 
Isotrope observé après l'irradiation à 1,03 .10 neutrons/cm • 
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CHAPITRE 8 

MISE EN EVIDENCE D'UNE ÀMORPHISATION DE SURFACE 

DES GRAINS DE QOARTZ PAR LA RADIOACTIVITE ALPHA NATURELLE 

LIEE A LA PRESENCE D'URANIUM DANS LA ROCHE 

I. INTRODUCTION 

Les principaux effets des différents types d'irradiations 
(rayonnements ionisants, particules chargées et neutrons) dans les solides 
sont relativement bien connus. 

Alors que les gamma et les électrons Interagissent avec la matière 
principalement lors de chocs élastiques avec les électrons des cortèges 
électroniques des atomes cibles, les neutrons rapides dissipent la plupart de 
leur Energie en chocs élastiques avec les noyaux des atomes du réseau. Les 
atomes déplacés et accélérés â la suite de ces collisions primaires pourront, 
si l'énergie cinétique qui leur est transmise lors du choc est suffisante, 
déplacer 3 leur tour d'autres atomes voisins et engendrer ainsi de nombreux 
phénomènes de collisions en cascade pouvant conduire â une amorphisatlon plus 
ou moins complète des réseaux cristallins soumis â ces bombardements. 
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Quant aux rayons alpha, qui sont des particules lourdes chargées 
(noyaux d'hélium ,He), ils verront leur énergie se dissiper 
principalement en processus d'ionisation et dans une certaine mesure en chocs 
élastiques avec les noyaux des atomes du réseau. En fait, ce dernier mode de 
perte d'énergie des alpha est extrêmement faible et 11 s'effectue surtout 
en fin de parcours de la particule. 

Le phénomène d'amorphlsation du quartz soumis â des irradiations aux 
neutrons rapides a déjà été étudié par de nombreuses techniques (HITTELS et 
SHERRILL, 1954; WITTELS, 1957; PRIMAK, 1958; MAYER et LECOMTE, 1960} SIMON, 
1960; WEISSMANN et NAKAJIMA, 1963; WONG et FIELD, 1978; LELL et coll., 1966; 
COMES et coll., 1967; BATES et coll., 1974; SIGAEV et coll., 1977; DE GOER et 
coll., 1981.MBUNGU TSUMBU et coll., 1982;VAN DER BOSCH et coll., 1983, 
KLEMENS, 1984) et tous les auteurs s'accordent â dlxe que, i la suite d'une 
irradiation neutronlque poussée (aux environs de 2.10 neutrons/cm ), 
11 apparaissait une nouvelle phase vitreuse de silice identique â celle que 
l'on obtiendrait en irradiant également aux neutrons, à fortes doses de la 
silice vitreuse classique. 

Dans le chapitre précédent (chapitre 7), nous avons montré qu'il était 
possible de mettre en évidence ce phénomène d'amorphlsation du quartz sous 
irradiation neutronlque grâce â la méthode de Résonance Faramagnétique 
Electronique (R.P.E.) en étudiant en fonction de la dose d'irradiation subie 
par le cristal les modifications progressives apportées au spectre de R.PiE. 
de l'un des défauts créés par l'Irradiation dans le quartz, en l'occurrence le 
centre E~i» défaut Intrinsèque correspondant à une lacune d'oxygène 
0 ayant piégé un électron (S - 1/2). Nous avions alors montré que le 
spectre de R.F.E. de ce centre, caractéristique au départ d'un environnement 
cristallin, était progressivement supplanté par le spectre d'un centre de 
même type mais dans un environnement amorphe. 

Dans ce chapitre, toujours â travers l'étude bien particulière du 
centre E'. qui constitue une bonne sonde pour étudier l'environnement du 
défaut dans le cristal, nous montrons que l'irradiation alpha naturelle liée â 
la présence d'uranium dans la roche peut entraîner une modification de la 
structure cristalline de la surface des grains de quartz et que ces 
modifications sont assimilables à un phénomène d'amorphlsation des premières 
couches du cristal. 

Cette possibilité d'amorphlsation du quartz par les alpha est mise en 
évidence de plusieures manières: 

- Par l'étude de monocristaux de quartz naturels implantés au 
moyen de noyaux d'hélium relativement peu énergétiques (100 et 400 KeV). 

r En suivant l'évolution de la forme du spectre de poudre du 
centre E'. pour des échantillons prélevés dans un environnement fortement 
minéralisé en uranium (émetteur alpha naturel important). 

- En faisant subir â ces mêmes échantillons différents 
traitemencs chimiques et physiques (recuit de l'échantillon et décapage de la 
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couche araorphisée par attaque â l'acide fluorhydrlque) privilégiant ainsi la 
partie non amorphisée du cristal aux dépens de celle touchée par les alpha. 

II. METHODE EXPERIMENTALE 

Toutes les mesures de R.P.E. ont été effectuées à 9GHz (bande X) sur 
un spectromëtre BRUCKER ER 100D (100 KHz) muni d'un pont hyperfréquence 
pouvant travailler à très basse puissance de façon 3 éviter de saturer le 
signal du centre E' (puissance d'observation : 10 microwatts). 

III. ETUDE EXPERIMENTALE DE MONOCRISTAUX IMPLANTES AUX ALPHA 

Une des méthodes les plus efficaces pour simuler en laboratoire les 
effets des rayons alpha sur le quartz naturel consiste en l'implantation sur 
les échantillons monocristallins et orientables dans la cavité du spectromëtre 
de noyaux d'hélium préaccélérés dans un accélérateur de particules. 

III.1. Généralités sur les implantations alpha 

L'intrusion violente d'ions étrangers dans le réseau d'un matériau 
cristallin l'endommage de différentes façons. Outre un effet ionisant tris 
important, les ions expulsent des atomes de la cible de leur position dans le 
réseau et créent des sites vacants. 

Lorsque les ions accélérés pénètrent dans la cible, ils perdent leur 
énergie car ils entrent en collision avec des électrons et des noyaux. Ils 
s'immobilisent rapidement. La profondeur moyenne de pénétration dépend du type 
et de l'énergie des ions, et des caractéristiques du matériau. Lorsque 
l'énergie du faisceau d'ions est comprise entre 10 et 500 KeV - c'est le cas 
en général - la profondeur de pénétration varie entre 10 et 1000 nanometres 
selon le type d'ion et le type de cible. Les ions ne s'immobilisent pas tous 
exactement à la même distance : en fait leur répartition en profondeur suit 
une courbe "en cloche" centrée sur la profondeur moyenne (figure 47). La 
largeur de la courbe représente la distribution des ions autour de la 
profondeur .n»yenne (qui est la profondeur la plus probable). 
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figure 47: Densité de défauta créés dans un solide et profondeur 
moyenne de pénétration des ions au cours d'une 
implantation. 

Les ions accélérés perdent leur énergie dans la matière selon trois 
processus majeurs qui sont: 

- les collisions directes entre l'ion et un noyau de la cible, 

- les excitations des électrons des cortèges électroniques des 
atomes de la cible, 

- les échanges de charge entre l'ion et les atomes du solide. 

Ces crois processus contribuent de façon différente à la perte de 
l'énergie de l'Ion accéléré et l'équation différentielle de perte d'énergie 
peut s'écrire de la façon suivante: 

(dE/dx) . -(dE/dx) ,. . «-(dE/dx).. „ +(dE/dx). . 
perte nucléaire electron échange 

Le tableau 15 (WINTER80N, 1975) présente les effets d'une implantation 
de noyaux d'hélium de différentes énergies dans SIO.* Ce tableau est 
Intéressant dans le caJre de notre étude même si les valeurs données ne 
sont pas rigoureusement applicables au problême du quartz. 
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RANGE DISTRIBUTION . 
Densité î 2,220 gr/cra 

Eo(KeV) NORM RP DX2 

100,0 
150,0 
200,0 
250,0 
300,0 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

7080,65 
9406,46 

11410,53 
13199,86 
14831,37 

1090,88 
1213,00 
1313,94 
1365,85 
1333,37 

DAMAGE DISTRIBUTIOH 

E0(KeV) NORM RP DX2 

100,0 
150,0 
200,0 
250,0 
300,0 

0,06 
0,04 
0,04 
0,03 
0,02 

5505,88 
7446,34 
9156,82 
10706,27 
12134,60 

1983,40 
2513,43 
2945,35 
3326,88 
3684,82 

IONISATION DISTRIBUTION 

Eo(KeV) NORM RP nx2 

100,0 
150,0 
200,0 
250,0 
300,0 

0,92 
0,95 
0,96 
0.97 
0,97 

3122,75 
3994,78 
4727,54 
5370,75 
5950,20 

2073,80 
3683,09 
3200,65 
3658,47 
4073,34 

Tableau 15 : Distribution des dommages â la suite d'une implantation 
de noyaux d'hélium dans la silice vitreuse (communication 
personnelle, GOLANSKI, C.N.E.T. MEYLAN). 

L'interprétation de ce tableau demande quelques explications. 

Les données sont réparties trois sous-ensembles différents: 

le oremler sous-ensemble Intitulé "RANCE DISTRIBUTION" donne 
la répartition finale des (ons ou atomes d'hélium dans S107, 

le deuxième sous ensemble, "DAMAGE DISTRIBUTION", donne la 
perte d'énergie de la particule incidente lors de collisions élastiques, 

le troisième ."IONISATION DISTRIBUTION", précise la perce 
d'énergie dissipée 'ors de collisions Inélastiques et de processus 
d'ionisation. 
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A chaque sous-ensemble correspond un certain nombre àe colonnes qui 
doivent être lues de la façon suivante : 

- Dans la première, colonne, notée "E., (KeV)", est 
présentée l'énergie en KeV des ions He incidents. 

- La deuxième- colonne, "NORM", correspond à la densité de 
probabilité qu'un événement se produise lors de l'implantation. 

(Par exemple, si l'on considère le sous-ensemble "RANGE DISTRIBUTION", 
on note que pour chaque noyau d'hélium implanté on a une probabilité égale à 
l'unité pour qu'il pénètre dans la cible. Si l'on considère maintenant la 
répartition de l'énergie entre chocs élastiques et processus d'ionisation 
(sous-ensembles 2 et 3), on remarquera que la grande majorité de l'énergie du 
noyau incident est dissipée en processus d'ionisation (en moyenne, plus de 90/5 
de l'énergie est perdue en ionisation; le pourcentage d'énergie dépensée en 
chocs élastiques avoisine seulement les 5%). On constate également qu'une 
certaine partie de l'énergie est perdue en surface du cristal par reflexion ou 
par simple ionisation des couches extérieures.) 

- La colonne "RP" donne la profondeur la plus probable 
(projetée par rapport à la surface) de parcours des particules incidentes 
(sous-ensemble 1) ou de présence de défauta créés lors de chocs élastiques 
(sous-ensemble 2) ou lors de processus d'Ionisation (sous-ensemble 3). Les 
valeurs, qui correspondent en fait au sommet de la courbe présentée dans la 
figure 44, sont exprimées en Angstrô'ms. 

Une simple comparaison entre les sous-ensembles 2 et 3 permet de voir 
que le maximum des effets d'ionisation se produit à proximité de la surface du 
solide implanté. Les chocs élastiques n'ont lieu qu'en fin de parcours de la 
particule incidente, lorsque celle-ci a déjà perdu beaucoup de son énergie. 

La colonne "DX2": dans le cadre d'une distribution 
gaussienne, la largeur de la courbe â mi-hauteur correspond à: 

largeur â mi-hauteur - 2,36 DX2. 

Ce tableau bien qu'il ait été établi pour un verre de silice et non du 
quartz nous permet de préjuger avec une assez bonne précision des effets d'une 
implantation ou même de l'irradiation alpha naturelle sur nos échantillons. 

III.2. Les implantations de cristaux naturels 

Notre problème est de vérifier si des noyaux d'hélium accélérés 
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peuvent entraîner une amorphlsatlon des premieres couches d'un cristal de 
quartz. Cette amorphlsatlon est une conséquence de l'existence de nombreux 
chocs élastiques, suivis de collisions en cascade entre les particules alpha 
et les noyaux des atomes du réseau. Or, nous venons de voir lors de 
l'explication du tableau présenté ci-dessus que les particules alpha dissipent 
la majorité de leur énergie en processus d'ionisation et que ce n'est 
seulement qu'en fin de parcours de la particule que de nombreux chocs 
élastiques peuvent avoir lieu. 11 n'est donc pas nécessaire pour cette étude 
d'implanter sur nos échantillons des noyaux d'hélium trop énergétiques, sinon 
on risque de n'observer par la suite que des phénomènes d'Ionisation. 

Four des raisons techniques, il ne nous a pas été possible d'implanter 
sur nos échantillons des noyaux d'hilium d'énergie variable comme on pourrait 
en rencontrer dans la minéralisation (de.0 à 4,2 MeV, 4,2 HeV correspondant â 
l'énergie des alpha émis par un noyau de U lors de sa disintégration). 

Pour ces implantations, quatre lames de quartz, d'épaisseur environ 1 
mm, ont été taillées â partir de deux monocristaux l'un prélevé dans le massif 
du Mont-Blanc, 1 autre en provenance de la mine de La Gardette en Oisans. 
Apres vérification de l'absence de tout signal de R.P.E. du centre E'1 dans 
ces échantillons, ils ont été soumis 9 un flux de noyaux d'hélium dans 
l'accélérateur de particules du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble (400 
KeV) et dans l'accélérateur du Centre National d'Etudes des Télécommunications 
de Meylan (100 KeV). 

III.3. Nature et origine des monocristaux implantés 

Des monocristaux de deux types ont été Implantés aux alpha: 

- des cristaux de quartz légèrement enfumés, en provenance du 
Massif du Mont-Blanc et réputés pour leur très faible teneur en impuretés, 

- des cristaux parfaitement translucides, originaires de la 
mine de La Gardette en Olsans et très impurs. 

Les teneurs en Impuretés de ces échantillons sont présentées dans le 
tableau suivant (tableau 16). 

Al Ll Na Kg Fe Ti 

Mt-Blane 5.2 1,8 2,8 1,0 3,3 2,6 

La Gardette 539 36 1 2,6 5,5 5 

tableau 16: Résultats d'analyse chimique (en ppm poids) pour les deux 
types d'échantillons implantés aux alpha (P0TÏ, 1967) 
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III.*. Résultats obtenus 

Nous avons pu reconnaître dans chacun des échantillons Irradiés à 
100 ou 3 400 KeV le spectre du centre E'1 grSce, entre autres, â la 
présence de part et d'autre de la transition principale â g » 2, des raies 
d'interactions hyperflnes dites "weak" (figure 48 a et b). 

Il faut souligner que les Intensités des spectres du centre E', 
sont comparables â mSme dose d'Irradiation pour les échantillons â teneurs 
en Impuretés différentes (Mt-Blanc et La Gardette). 

Ces résultats montrent tout d'abord et de façon Indéniable que des 
rayons alpha très peu énergétiques comme ceux que l'on a utilisés pour ces 
Implantations peuvent créer de nombreux défauts Intrinsèques dans la structure 
cristalline du quartz. 

Une étude détaillée des spectres des échantillons orientés (champ 
magnétique H parallèle 3 l'axe c du cristal) nous permet de mettre en évidence 
plusieurs phénomènes : 

Four les échantillons Implantés â 100 KeV, ceux du 
Mont-Blanc comme ceux de la Gardette, le signal, peu Intense, est très élargi. 
La largeur de la transition principale (distance pic à pic) avoisine les 0,75 
Gauss alors que pour un échantillon Irradié au gamma, la largeur du centre 
E'. est Inférieure au dixième de Gauss. La variation angulaire tentée pour 
ces échantillons est très difficile â suivre mais reste quand même 
caractéristique d'un centre de type E".. 

- Pour les échantillons ayant subi une Implantation de 400 
KeV, le spectre est plus Intense et beaucoup plus fin. On mesure cette fois-ci 
une largeur de raie de l'ordre de 0,3 Gauss (figure 48b). La variation 
angulaire du spectre est beaucoup plus facile â suivre. D'autre part, pour 
l'orientation H parallèle à c, on distingue nettement les satellites "weak" 
qui indiquent que la raie centrale doit être attribuée au centre E'.. 

- Si l'on recuit 3 300'C ces mêmes échantillons, le spectre 
du centre E'1 crott légèrement en intensité et s'affine (figure 48). Pour 
l'échantillon 3 100 KeV, on mesure une largeur de raie de 0,2 Gauss et pour 
l'échantillon 3 400 KeV une largeur de 0,15 Gauss. On observe également sur ce 
spectre l'apparition d'un nouveau signal dont l'étude en fonction de 
l'orientation nous montre qu'il est caractéristique d'un centre 3 trou non 
décrit dans la littérature et que nous n'avons pas cherché 3 Identifier plus 
exactement. 
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CENTRE E*, 
,, E s 400KeV 

Struci M S I . Structure 
hyperfine 

QUARTZ DU 
MONT-BLANC 

implantation: 5.10MHe/cm2 

recuit 200*14300% 

CENTRE e, 
EalOOKeV. 

3 Gauss 

figure 48 : Spectres de R.P.E. du centre E', enregistré pour 
l'échantillon de quartz du Mont-Blanc recuit 20 mn à 300"C 
ec orienté pour H parallèle â c. a) échantillon Implanté 
avec des noyaux d'hélium de 400 KeV; b) échantillon 
Implanté avec des noyaux d'hélium de 100 KeV. Les raies de 
structure hyperfine dites "weak" sont parfaitement 
observables sur le spectre de l'échantillon implanté â 400 
KeV. 

- Une étude fine nous montre que le spectre fortement élarzl 
observé à la suite de l'implantation â 100 KeV est en fait composé de deux 
raies superposées, l'une relativement intense ec très large, l'autre beaucoup 
moins Intense ec plus élargie. Pour l'é'-hantillon implanté à 400 KeV, on 
observe également que te spectre est cons cue par la superposition de deux 
raies, l'une étroite ec l'autre large mais cette fois-ci c'est la raie étroite 
qui esc la plus Incense ec qui domine couc le spectre. La composante larze 
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disparaît a la suite du recuit â 300*C. 

L'interprétation â donner 3 cet ensemble de résultats esc la suivante: 

Lors de l'implantation, ainsi qu'on l'a vu 
précédemment, les ions accélérés peuvent perdre leur énergie selon au moins 
deux processus: par ionisation ou â la suite de chocs élastiques avec les 
noyaux des atomes du réseau. Les chocs élastiques n'interviennent que lorsque 
les particules incidentes ont déjà perdu beaucoup de leur énergie et qu'elles 
sont en fin de parcours. Nous avons implanté nos échantillons avec le mime 
nombre de noyaux d'hélium au cm mais d'énergies différentes. Sur cette 
base, il faut donc s'attendre â ce que les effets d'ionisation soient beaucoup 
plus importants dans l'échantillon implanté â 400 KeV que dans l'Schantlllon 
Implanté S 100 KeV. Hais par contre, le nombre de noyaux implantés étant le 
même, on peut raisonnablement penser que les' nombres de collisions 
élastiques ayant lieu en fin de parcours des particules incidentes seront plus 
ou moins équivalents pour les deux types d'irradiation. 

La raie étroite observée correspondrait donc aux centres E', créés 
par ionisation dans le cristal. Il est normal qu'elle soit beaucoup plus 
Intense dans l'échantillon Irradié à 400 KeV que dans l'échantillon irradié â 
100 KeV puisque les phénomènes d'ionisation sont beaucoup plus Intenses dans 
l'échantillon Irradié â 400 KeV. Ces centres sont répartis de façon plus ou 
moins uniforme dans les premieres couches du cristal, ils interagissent très 
faiblement entre eux, le spectre résultant est un spectre du centre E', en 
environnement purement cristallin. 

La raie élargie correspondrait alors aux centres E', créés lors 
des collisions élastiques suivies de cascades. Ces collisions ont lieu en 
grande majorité a la même profondeur dans le cristal (conf. tableau 15). 
Les défauts se trouvent donc probablement en agrégats dans le cristal et ils 
lnteragisseent fortement entre eux (Interactions dipolaires par exemple). Le 
spectre résultent s'en trouve élargi. 

Au cours des recuits a 300*C, le spectre gagne très faiblement en 
Intensité et en général le signal s'affine encore. L'augmentation d'intensité 
du spectre après recuit est dû a la transformation des quelques défauts 
précurseurs créés par Ionisation en centres E',. Ce résultat confirme 
l'explication avancée précédemment. 

Au vu de ces seules Implantations, il n'est pas vraiment possible de 
préciser si le cristal tend vers une amorphlsation de surface ou pas. Le 
spectre élargi est encore anisotrope ce qui suppose que la structure 
cristalline est encore conservée mais 11 reste trop faible en Intensité pour 
que des observations plus détaillées soient possibles. Toutefois, il semble 
certain que si cette implantation s'était poursuivie dans le temps ou si on 
avait pu faire varier l'énergie des noyaux implantés comme dans le cas d'une 
Irradiation alpha naturelle, (n'oublions pas que les doses implantées ont été 
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Choisies en fonction des résultats de R.B.S. qui disent que le cristal n'est 
pas amorphisé à ces doses) on aurait vu ces zones, déjà déstructurées et très 
concentrées en défauts, s'aggrandir et s'agglomérer aux dépens de la structure 
cristalline pour donner lieu finalement à une phase amorphe localisée 3 
proximité immédiate de la surface de la lame identique â celle que l'on à déjà 
pu observer pour des échantillons irradiés a forte dose de neutrons rapides. 

IV. ETDDB D'ECHANTILLONS POLYCRISIALLDIS PRELEVES DANS UN ENVIRONNEMENT 
FORTEMENT MINERALISE EH URANIUM 

IV.1. Nature, origine et préparation des échantillons 

Des échantillons naturels de quartz prélevés dans deux types de gras 
mineralises en uranium ont été analysés. 

Le premier lot étudié provient de l'important gisement 
d'uranium d'Arllt au Niger et contient 3 peu près 2% d'uranium. 

Le deuxième, légèrement moins minéralisé, 3 été échantillonné 
à partir d'une carotte de sondage effectuée dans le gisement d'uranium de 
Cluff D au Saskatchewan (Canada). 

Four vérifier la présence et la dispersion de l'uranium dans ces 
échantillons, une auto-radiographie alpha a été effectuée pour chacun d'entre 
eux avant broyage et avant tout traitement. Pour cela, l'échantillon 
macroscopique (bloc de 10 cm de diamètre environ) â simplement été poli sur 
une face sur laquelle nous avons disposé un film non sensible aux radiations 
électromagnétiques (X, gamma, U.V., visible, I.R.) et aux électrons mais 
sensible aux rayons alpha (film Kodack CN 85). Le film a été sensibilisé 
environ 48 heures avant d'être développé. Ces auto-radiographies sont 
présentées dans la figure 49 et montrent de façon indubitable que l'uranium, 
principal émetteur alpha dans ces échantillons, occupe la quasi-totalité de la 
matrice et qu'il est réparti de façon uniforme autour des grains de quartz. 

Par la suite, pour nos observations de R.P.E., les échantillons ont 
Juste été désagrégés de façon à séparer les différents grains de quartz de 
cette matrice uranifère et ceci aans les casser. Seuls ont été retenus pour 
cette étude les grains sub-arrondis, automorphes et ne présentant aucune face 
cassée ou franchement altérée. 

Avant mesure, les échantillons sélectionnés ont été broyés finement de 
manière 3 supprimer un effet de grain possible, puis ils ont été disposés à 
l'Intérieur d'un tube en quartz spectrosil ne donnant aucun signal de R.P.E.. 

La quantité d'échantillon analysée (environ 100 mg) est toujours 
mesurée avec précision et les valeurs d'intensité du spectre que nous 
donnerons par la suite seront toutes rapportées 3 un même poids 
d'échantillon que ce soit avant ou après une attaque chimique. 

Après une première mesure de l'Intensité du centre E',, les 
échantillons ont généralement subi un recuit d'une vingtaine de minutes dans 
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lui 

. :l. 

figure 49: Autoradiographies alpha montrant la distribution de 
l'uranium autour des grains de quartz dans l'échantillon 
«n provenance d'Arllt (Niger) (a) et de Cluff D (Canada) 
<b). 
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un four pré-réglé i la temperature de 300*C. Ce recuit, ainsi que nous l'avons 
montré dans un chapitre précédent, permet de révêler les défauts précurseurs 
au centre E'. créés par ionisation dans le cristal (chapitre 6). A la 
suite de ce recuit, une nouvelle observation du centre E'j est effectuée. 

17.2. Présentation des résultats 

tes spectres de poudre du centre E'. obtenus après divers 
traitements thermiques et chimiques de l'échantillon de grès du Niger sont 
présentés dans la figure SO. 

(Four une meilleure homogénéité des résultats, nous n'avons considéré 
pour cette expérience que les grains de quartz d'un diamètre compris entre 0,3 
et 0,25 mm (tamis norme AFNOR).) 

- En SOA, pour comparaison, nous présentons le spectre du 
centre E'I obtenu a partir d'un échantillon de verre de silice irradié aux 
rayons gamma. 

- En SOB, le spectre présenté correspond au spectre du centre 
E'I observé normalement dans les échantillons de grès du Niger et ceci avant 
tout traitement thermique ou chimique. 

- En SOC, nous montrons le spectre du même échantillon mais 
enregistré après un recuit d'une vingtaine de minutes è 300 *C de 
l'échantillon. 

- Une partie de l'échantillon brut a été soumis à une attaque 
de surface par de l'acide fluorhydrlque et le spectre obtenu à la suite de 
cette aetaque est présenté dans la figure SOD. 

- En SOE, spectre du même échantillon qu'en 50D mais 
enregistré après recuit d'une vingtaine de minutes â 300"C. 

-Enfin, un spectre de poudre de micro-cristaux du centre 
E', dans un quartz naturel irradié aux gamma (source au Co) est 
présenté dans la figure SOF. Ce spectre nous servira de spectre de référence. 
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figura SO :Speccres de poudre du centre E", obtenus après divers 
traitements thermiques et chimiques de l'échantillon de 
grès du Niger. 
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VTJS- Discussion des résultats 

La figure 50 montre l'évolution du spectre du centre E'1 dans les 
échantillons de grès du Niger â la suite des différents traitements thermiques 
et chimiques. 

Si l'on examine tout d'abord le spectre obtenu pour l'échantillon brut 
de tout traitement (figure 50B), on remarque qu'il est très élargi par rapport 
au spectre de référence cité en 50F et que sa forme st rapproche de celle 
obtenu pour le verre de silice irradié (50A). 

A la suite du traitement thermique a 300*C, bien que le signal gagne 
en intensité (d'un facteur 2 environ), il conserve encore une forme très 
élargie. Ce n'est qu'à la suite d'une attaque a l'acide fluorhydrlque des 
grains autosorphes que il change véritablement de forme et à ressembler au 
spectre de poudre du centre E'1 en environnement cristallin donné dans la 
figure 50E. La forme de spectre de poudre caractéristique du centre E' en 
environnement cristallin n'est vëritablementt obtenue qu'a la suite du recuit 
i. 300*C de l'échantillon préalablement attaqué a l'acide. 

En fin de compte, tout se passe comme si les différents grains de 
quartz présentaient avant tout traitement un certain désordre cristallin 
responsable de la déformation et de l'élargissement du spectre. L'attaque en 
surface des grains par de l'acide fluorhydrlque redonnant au spectre son 
aspect de spectre de poudre composé de micro-cristaux permet alors de préciser 
que le grain n'est pas touché en profondeur mais uniquement sur sa couronne 
externe décapée par l'acide. 

La ressemblance du spectre obtenu avant tout traitement (508) avec 
celui de la silice amorphe (50A) laisse penser que le désordre au niveau de la 
surface des grains est poussé et pourrait même correspondre a une 
amorphlsatlon des premières couches du grain de quartz. 

L'Interprétation a donner a ces résultats est certainement â 
rechercher dans l'histoire géologique de ces échantillons. Nous avons vu 
précédemment qu'ils avalent été prélevés dans un grès fortement minéralisé en 
uranium. Ils ont donc été soumis durant des laps de temps d'ordre géologique â 
des irradations gamma et bêta intenses liées â la présence des différents 
produits radioactifs descendants de l'uranium dans la roche. Hais, ces 
irradiations gamma et électroniques liées â la présence des descendants de 
l'uranium dans la roche ne peuvent être invoquées ici pour expliquer le 
phénomène d'amorphlsatlon en surface des grains de quartz. Ces rayonnements ne 
sont pas suffisamment énergétiques pour conduire a des phénomènes de 
collisions en cascade entraînant une amorphlsatlon du réseau. D'autre part, 
leur coefficient de pénétration dans la matière est très grand par rapport a 
la taille moyenne des grains de quartz utilisés dans cette étude (inférieure 
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au millimètre): pour les rayonj beta, la profondeur de pénétration est de 
l'ordre de grandeur de la taille des échantillons (1 Mev - 1 mm environ) et 
pour les rayons gamma cette pénétration est beaucoup plus importante. Si 
amorphisation par les gamma ou les bêta il y avait eu, tout le grain de 
quartz aurait été araorphisê, ce que contredit l'attaque de surface des grains 
à l'acide fluorhydrique. 

11 est bien connu par contre que les particules alpha sont très 
rapidement arrêtées dans la matière. Si le principal effet des rayons alpha 
consiste en un effet d'ionisation, 11 ne faut cependant pas oublier que ces 
particules, une fois arrivées en fin de parcours, peuvent céder une partie de 
leur énergie au cours de chocs élastiques avec les noyaux des atomes. Chaque 
choc d'une particule alpha et d'un noyau pourra être 3 l'origine de très 
nombreuses collisions en cascade dans le cristal, entraînant un désordre 
croissant à l'Intérieur de la structure cristalline. 

Or, ainsi qu'en témoigne l'auto-radiographie présentée dans la figure 
46a, l'échantillon que nous avons choisi pour cette étude 3 été soumis à un 
flux alpha important dQ 3 la proximité même de l'uranium autour des 
grains et ce, probablement, durant des laps de temps d'ordre géologique. 

On peut alors parfaitement supposer que le spectre observé pour 
l'échantillon brut de tout traitement (figure 50B) est en fait un spectre 
complexe dQ â la superposition de deux spectres différents du centre 
E',, l'un en environnement purement cristallin et l'autre en environnement 
amorphe. L'aura rphisation des grains est alors liée 3 une irradiation intense 
du cristal par les alpha très énergétiques (de l'ordre de 5 Mev) émis par 
l'uranium 238 et certains de ses descendants au cours de sa désintégration. 
Evidemment, du fait du tris faible coefficient de pénétration des rayons alpha 
dans la matière, s'il y a eu amorphisation du cristal par les alpha, elle n'a 
pu se faire qu'en surface des grains de quartz (dans la tranche des 25 
premiers microns), ce qui explique les résultats obtenus à la suite du 
décapage â l'acide fluorhydrique de la surface des grains de quartz â savoir 
la restitution du caractère cristallin du spectre de poudre. 

SI l'on considère cette dernière hypothèse, les modifications de forme 
du signal observées 3 la suite des différents traitements thermiques et 
chimiques ainsi que les variations d'Intensités relatives relevées pour les 
différents spectres peuvent ttre Interprétées de la manière suivante : 

En SOB, le spectre est fortement déformé et élargi. Cette 
déformation est principalement due à la contribution de la couronne amorphisée 
externe très riche en centres E'. en environnement désordonné. 

- En SOC, le recuit 3 300*C a permis de révéler le centre précurseur 
au centre E', créé 3 l'intérieur même du grain par des irradiations 
ionisantes (gamma et beta). Au cours du recuit, le centre précurseur 
électriquement neutre perd un de ses électrons et se transforme en centre 
E', ai bien que le spectre gagne déjà en intensité (d'un facteur 2 
environ), te nombre de centres précurseurs E' créés par les gamma â 
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l'intérieur du cristal n'est toutefois pas encore suffisant pour oblitérer 
complètement l'effet déformant dG â la couronne externe amorphisée par les 
alpha: le spectre conserve encore un certain aspect déformé. 

- En SOD, l'attaque â l'acide fluorhydrique a dissout une grande 
partie de la couronne externe amorphisée. Le signal s'affine et tend déjà plus 
à ressembler 3 un spectre de poudre microcristaliine mais, par contre, il perd 
nettement en intensité : le nombre de centres E', créés directement dans 
la partie non amorphisée du grain par les rayons gamma est faible par rapport 
au nombre de centres E'. créés dans la L-ouronne amorphisée. 

- En SOF, l'attaque à l'acide a décapé la couronne externe amorphisée 
responsable de la déformation du spectre et le recuit â 300*C a permis de 
révéler les centres E' en environnement cristallin. Le signal crott en 
intensité et devient très comparable du point de vue forme au signal obtenu 
pour l'échantillon de référence cité en 50E enregistré pour une poudre 
composée uniquement de micro-cristaux. 

IV.4. Etude du spectre en fonction de la granuloaétrie 

Si l'on part du principe que les rayons alpha émis par l'uranium 
naturel induisent une amorphisation du quartz exclusivement localisée en 
surface des grains et sur une tranche d'épaisseur moyenne constante (10 
microns par exemple), il est bien évident que la partie amorphe du spectre 
sera d'autant plus facilement observable que les grains de quartz seront de 
petite taille. Autrement dit, pour une même masse d'échantillon analysée, 
le volume amorphisé par les alpha sera proportionnellement d'autant plus 
important que les grains de quartz automorphes seront d'un petit diamètre. 

Sur la base de ces considérations, nous avons décidé d'étudier 
l'évolution de la forme du spectre du centre E'1 pour un même échantillon 
mais, cette fois-ci, en fonction de la taille des différents grains composant 
l'échantillon. 

L'échantillon de grès uranifère du Niger déjà étudié précédemment 
présentant une trop bonne homogénéité dans le diamètre des grains, nous avons 
préféré utiliser pour cette expérience un nouvel échantillon présentant une 
hétérogénéité plus Importante dans la dimension des grains qui le composent. 
Nous avons choisi pour cette étude un échantillon de grès provenant d'un autre 
gisement d'uranium, le gisement de Cluff D au Saskatchewan, Canada. 

Après vérification de la présence et la dispersion de l'uranium dans 
l'échantillon par une autoradiographie alpha (figure 49b) comme dans le cas de 
l'échantillon de grès du Niger, la roche a été désagrégée puis les différents 
grains de auartz ont été triés et mesurés Individuellement au moyen d'une 
loupe binoculaire munie d'un objectif mlcromêtrlque. Les grains automorphes et 
sub-arrondis ont été répartis en fonction de leur diamètre en différentes 
classes de fréquence qui one été analysées individuellement par R.P.E.. 
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Les spectres de R.P.E. du centre E', obtenus â la suite de cette 
étude granulométrique sont présentés et compares dans la figure 51. 

figure 51 : Spectres de poudre du centre E", obtenus pour 
l'Échantillon de grès de Cluff D en.fonction de la taille 
des grains de quartz autooorphes. 
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Les résultats obtenus sont assez convaincants puisque, corréli-j-vement 
à une diminution du diamètre des grains, on observe une évolution du spectre 
de poudre depuis un spectre typique du centre E'. en environnement 
cristallin pour les gros grains jusqu'à un spectre très élargi et assez 
semblable à celui observé pour le verre de silice irradié aux gamma pour les 
petits grains» Ce phénomène étant d'autant plus marqué que les grains 
présentent un diamètre inférieur ou égal à 0,5mm. 

Du fait de ce résultat positif, une étude plus quantitative du 
phénomène a été tentée et nous avons choisi de mesurer les variations de 
l'intensité du signal de R.P.E. pour des grains dont le diamètre n'excède pas 
1 mm et pour trois échantillons du même gisement 3 teneurs différentes en 
uranium. L'intensité relative des différents spectres a donc été mesurée avant 
et après le recuit â 300"C et les résulats obtenus sont présentés dans le 
tableau 17. 

Discussion du tableau 

1 - On remarque tout d'abord que les valeurs d'intensités mesurées 
avant et après recuit pour l'échantillon le plus minéralisé sont toujours plus 
élevées, a granulométrie égale, que celles obtenues pour l'échantillon moins 
minéralisé. 

L'échantillon prélevé dans un environnement stérile présente quant â 
lui des valeurs extrêmement peu élevées, son spectre est observable à la 
limite du pouvoir de détection du spectromètre. Ce résultat confirme donc que 
la radioactivité liée 3 la présence de minerai uranifère dans la roche est â 
l'origine du spectre du centre E', observé et que l'intensité du signal 
est fonction de la dose d'irradiation subie. 

2 - Que ce soit pour l'un ou l'autre des deux échantillons 
minéralisés, on note que le rapport des intensités des spectres mesurées avant 
et après recuit décroît lorsque la dimension des grains décroît. 

Pour l'échantillon stérile, aucune diminution de ce rapport n'est 
observée. La présence de minéralisation uranifère joue donc un rSle 
important sur la valeur du rapport. 51 l'on se réfère aux paragraphes 
précédents, nous avions vu qu'un rapport égal 3 1 signifiait qu'aucun défaut 
précurseur au centre E'. n'était créé dans le cristal. Or, ces centres 
précurseurs sont exclusivement créés dans le quartz par les rayonnements 
ionisants (gamma, beta). L'interprétation è donner â ces résultats est que 
le signal observé, que ce soit avant ou après recuit, n'est pas dû â une 
seule irradiaton gamma ou bêta de l'échantillon mais également â une forte 
irradiation alpha. Four l'échantillon stérile, la valeur constante et élevée 
du rapport signifie alors qu'il a été uniquement soumis â une irradiation 
gamma de faible Intensité (intensité du spectre faible) qui probablement 
correspond au bruit de fond radioactif naturel de la roche. 
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a - échantillon fortement minéralisé' 

diamètre E ' i E ' E ' / E ' , 
l es grains 1 OoS'C) r 1 

0,8 mm 412 2762 6,7 
0 ,5 mm 719 2451 3,4 
0,25 mm 858 2157 2 ,5 
0 ,1 mm 1108 1947 1,7 
0,063mm 1300 2192 1,6 

b - échantillon peu minéralisé 

diamèt re E ' l E ' E V E ' i les g r a i n s 
E ' l (300 r C) 

E V E ' i 

0,8 mm 245 1323 5,4 
0,5 mm 286 1200 4 , 2 
0 ,25 mm 244 845 3,5 
0,1 mm 312 591 1,9 
0,063mm 245 260 1,2 

e - échantillon stérile 

diamètre 
les grains 

E ' l 
E ' 

(300 r C) 
E V E ' i 

0,6 mm 
0,5 mm 
0,25 mm 

21 
21 
17 

105 
106 

97 

4,9 
4,9 
5,6 

Tableau 17 : Valeurs d'intensités relatives du spectre du centre 
E', avant et après recuit â 300*C et en fonction du 
diamètre des grains de quartz pour deux échantillons 
différemment mineralises de Cluff D et pour un échantillon 
prélevé en dehors de toute zone minéralisée. 
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3 - Si l'on compare maintenant pour chaque échantillon analysé 
l'évolution de l'intensité du spectre du centre E' avant recuit et en 
fonction de la granulométrle des grains, on remarque que la valeur de cette 
intensité est grossièrement constante pour l'échantillon stérile et pour 
l'échantillon faiblement minéralisé alors qu'elle augmente fortement dans le 
cas de l'échantillon très minéralisé lorsque la granulométrle des grains 
décroît» 

Ce phénomène est interprétable comme suit: à forte concentration en 
uranium, la couronne externe du grain de quartz est trâs concentrée en défauts 
créés exclusivement par les rayons alpha. Le taux de création de défauts par 
les alpha étant extrêmement important, les effets des radiations purement 
ionisantes sont éclipsés. Plus le diamètre des grains diminue, plus le volume 
relatif touché par les rayons alpha devient Important. On voit le nombre de 
défauts augmenter dans l'échantillon par unité de volume lorsque la 
granulométrle du grain décroît. Dans le cas d'un échantillon peu 
minéralisé, la couronne externe enregistre bien évidemment les effets des 
alpha mais également ceux des radiations purement ionisantes, ces derniers ne 
sont pas encore masqués par les effets directement liés aux alpha. A 
granulométrle décroissante, les effets des alpha ne seront vraiment 
observables qu'en suivant l'évolution du rapport E' / E',. 

4 - Si l'on mesure ces mêmes Intensités mais après un recuit à 
30Q*C de l'échantillon, on remarque qu'elles sont d'autant plus faibles que 
l'échantillon présente un diamètre des grains plus petit pour les deux 
échantillons minéralisés . 

Ces résultats sont traités graphiquement dans le diagramme de la 
figure 52 qui démontre que pour un même volume d'échantillon analysé, le 
volume amorphisé par les alpha devient de plus en plus important alors que le 
diamètre des grains diminue et que le volume intérieur exclusivement touché 
par les gamma ou les bâta diminue également* 

Ce phénomène est symbolisé dans la figure 52, où nous y avons 
représenté les différents grains en fonction de leur taille et en augmentant 
d'un facteur 40 environ leur diamètre rir rapport â l'échelle. 

Sur ce même graphique , si l'on considère que le coefficient de 
pénétration des alpha dans le quartz ne dépasse pas les 25 microns, 
l'épaisseur de la couronne touchée par les alphas correspondra en 
grossièrement â l'épaisseur du trait ayant servi 3 dessiner les différents 
cercles symbolisant les grains. 

-187-



mm 

X40 

figure 52 : Evolution du rapport E' /E 
diamètre des grains pour i 
uranium. Les différentes 
représentées en augmentant 

", en fonction du 
:n échantillon minéralisé en 
tailles de grains sont 

d'un facteur 40 environ leur 
diamètre. Dans ce cas, l'épaisseur du trait correspond 
grossièrement â l'épaisseur de la couronne touchée par les 
alpha. 

De mène, on démontre facilement et toujours en considérant une 
profondeur de pénétration des alpha dans le quartz de l'ordre de 23 microns 
que le voluae intérieur Irradié uniquement par les gamma sera environ 12 fols 
supérieur au volume de la couronne externe amorphlsée par les alpha pour des 
grains d'un diamètre égal i 0,8mm. Par contre, pour des grains d'un diamètre 
approchant 0,063 mm, le volume extérieur touché par les alpha sera cette 
fois-ci supérieur d'un facteur 2 au volume Irradié par les gamma ou les 
bêta. 

Tous ces résultats vont donc dans le sens de l'hypothèse émise au 
paragraphe précédent, 1 savoir que l'Irradiation alpha naturelle pourrait bien 
Stre responsable d'une amorphlsatlon en surface des grains de quartz 
lorsque l'uranium se trouve directement au contact des grains. Cet effet des 
alpha ne serait pas directement observable sur des grains de grosse taille 
sais, si l'on s'en réfère 3 la courbe de la figure 6, plus facilement sur des 
grains de taille Inférieure a 0,5 mo. 
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Sachant que les rayons alpha cèdent leur énergie lors de chocs 
élastiques avec les noyaux uniquement en fin de parcours et que la longueur 
de ce parcours est directement fonction de l'énergie de la particule incidente 
(4,20 MeV pour une particule alpha émise par un noyau d'uranium 238) , on peut 
se demander où va se trouver exactement la couche amorphisée par rapport â la 
surface du cristal et quelle en sera l'épaisseur exacte. En fait le problème 
ne se pose pas puisque pour un grain de quartz prélevé dans une matrice 
uranifère telle que celle que nous observons, on peut raisonnablement penser 
que l'échantillon sera soumis à une irradiation alpha d'énergie variable en 
fonction de la distance des noyaux d'uranium par rapport â la surface des 
grains mais avec un maximum d'énergie â 4,20 MeV lorsque le noyau émetteur est 
direcement en contact avec la surface du grain. Le processus d'amorphisation 
débutera donc directement en surface des grains et ne s'arrêtera qu'au 
maximum de pénétration des particules alpha les plus énergétiques. 

V. CONCLUSION 

Dans cette étude, utilisant la méthode de Résonance Paramagnétique 
Electronique (R.P.E.), et plus précisément en examinant les modifications 
apportées au spectre de poudre de l'un des défauts intrinsèques du quartz, en 
l'occurrence le centre E'., nous avons montré que l'irradiation alpha 
issue de la désintégration de noyaux d'uranium naturel présents en 
concentration importante dans la roche pouvait entraîner une modification 
de la structure cristalline des couches externes de g. ns de quartz 
comparable à une sorte d'amorphisation du cristal. 

Ce phénomène d'amorphisation de surface des grains de quartz a pu 
être mis en évidence de trois manières: 

- De manière purement expérimentale en simulant les effets des 
alpha naturels par des implantations de noyaux d'hélium accélérés sur des 
monocristaux naturels: les noyaux d'hélium pré-accélérés créent de très 
nombreux défauts intrinsèques dans la structure cristalline du quartz. 

En étudiant l'évolution de la forme du spectre de poudre 
pour des échantillons prélevés dans un grès fortement minéralisé en uranium: 
lors d'un décapage chimique de la surface des grains de quartz par de l'acide 
fluorhydrique concentré, le spectre alors observé perd sa composante amorphe 
et évolue vers une forme de spectre de poudre micro-cristalline plus 
classique. 
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- Par une étude de l'évolution de la forme et de l'intensité 
du spectre de poudre du centre E'. en fonction de la granulométrie des 
grains de quartz automorphes : une faible granulométrie favorisant le volume 
de l'échantillon altéré par les alpha aux dépens du volume irradié par les 
gamma ou les beta. 

Les implications géologiques de ces résultats pour la prospection des 
minerais radioactifs et la définition des chenaux de passage de la 
minéralisation dans la roche peuvent être assez intéressantes puisque! 
parmi tous les émetteurs alpha naturels, seul l'uranium ou l'un de ses 
descendants, le radon 222, pourrait se trouver en concentration suffisamment 
importante dans la roche pour englober totalement les grains de quartz et 
induire par la-méme une amorphisation de surface des quartz suffisamment 
intense pour être décelable par R.P.E.. 

Pour un échantillon de granulométrie suffisamment faible (par exemple 
inférieure â 0,5 mm), une simple comparaison des intensités des spectres du 
centre E'. • tenus avant et après un recuit â 300*C suffirait alors à 
indiquer si ce même échantillon a été soumis ou non à une irradiation alpha 
incense au cours de son histoire géologique* 
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CHAPITRE 9 

ETUDE DO PHENOHEHE DE RECUIT DO CENTRE E", 

DANS LE QUARTZ IRRADIE: 

mise en evidence d'un recule électronique do centre 

et 

nouvelles données sur le recuit définitif 

i. nmoDucTiON 

Durant les 25 dernières années, de nombreux travaux ont porté sur 
l'étude des centres E' dans le quartz ainsi que sur leur stabilité thermique. 
S'il est maintenant clairement établi que les centres E", et E", 
disparaissent définitivement par un recule au-dessus de 150*C (SILSBEE, 1961; 
WEEKS, 1963; FEIGL et colla, 1974), le centre E', therniquement plus 
stable ne volt l'Intensité de son signal décroître que pour des 
températures supérieures i 300'C (WEEKS et NELSON, 1960; CASTLE et coll., 
1963; HALLIBURTON et coll., 1979). Par contre, peu de données existent dans la 
littérature sur le mécanisme et la cinétique même de ces recombinaisons. 

Dans ce travail, â partir l'observation systématique en R.P.E. du 
centre E', dans des cristaux de quartz soumis à de fortes Irradiations 
naturelles ou pré-lrradlés aux neutrons rapides ou aux gamma, noua obtenons d<_> 
nouvelles données sur le mécanisme d'évolution de ce centre lorsque 
l'échantillon est soumis a différentes températures de recuit. 
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Nous verrons, entre autres, qu'un recuit â 300"C d'un échantillon 
préalablement Irradie aux rayons gamma entraîne un accroissement de 
l'intensité du signal du centre d'un facteur pouvant parfois être important 
(de l'ordre de 5) et que la disparition du signal du centre E', observée 
lorsque l'échantillon est soumis â des températures supérieures a 300*C n'est 
pas irréversible: la grande majorité du signal originel peut être régénérée 
par une faible Irradiation gamma ultérieure. 

Ces résultats nous amènerons 3 proposer une hypothèse quant au 
mécanisme de recombinaison de ce centre dans le quartz. Hypothèse dans 
laquelle le recuit â 450*C n'entraînerait qu'un départ de charge électrique 
hors de la lacune d'oxygène qui perdrait ainsi son caractère paramagnétique. 
Ce caractère paramagnétique serait retrouvé à la suite de l'irradiation gamma 
faible dose par Ionisation et transfert de charges en direction de la lacune. 
Le recuit définitif du centre n'interviendrait qu'à plus haute température, au 
niveau de la transition alpha-b*ta. 

II.1. METHODE EXPERIMENTAL! 

Trois catégories d'échantillons de quartz naturels ont été plus 
particulièrement étudiée* dans ce travail: 

- des monocristaux de quartz naturels â teneurs en 
impuretés connues (tableau 1, chapitre 1) et originaires du massif du 
Mont-Blanc, 

- des grains de quartz prélevés dans un grès fortement 
minéralisé en uranium (Akouta, Niger), 

- des grains de quartz issus d'un sable parfaitement 
levé aux acides pour être utilisé en chromatographic. Ce sable est plus 
connu sous le nom de sable de Fontainebleau (PROLABO). 

Les échantillons aonocrlstallins du massif du Mont-Blanc ainsi que les 
échantillons de sable de Fontainebleau, ne présentant pas avant étude de 
signal de R.P.E. du centre E'1, ont été pré-irradiés: alors que les 
monocristaux du massif du Mont-blanc, ont été soumis 3 une Irradiation 
neutronlque poussée de l'ordre de 10 neutrons rapides par cm dans 
le réacteur du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, les échantillons de 
sable de Fontalnbleau ont été Irradiés aux rayons gamma du Co. Ces 
derniers échantillons ont subi une dose d'environ 1000 Mrad. 
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Aucune pré-irradiation artificielle n'a été nécessaire pour les 
échantillons issus du grès minéralisé qui présentaient déjà naturellement un 
signal intense du centre E', en raison de son lieu de prélèvement dans un 
environnement fortement radioactif. 

Les échantillons monocristallins (quartz du Mont-Blanc) ont été 
taillés en baguettes d'environ 10 x 2 x 2 mm de façon à ce que, une fois 
positionné dans la cavité du spectromêtre, l'axe c du cristal soit parallèle 
au . champ magnétique H (un système gonlométrique monté sur le spectromêtre nous 
permettant de parfaire l'orientation du cristal dans la cavité). 

Les échantillons polycristalllns ont été introduits après broyage dans 
un tube en quartz speetrosll. Avant chaque observation de R.P.E., la quantité 
exacte d'échantillon analysée a été mesurée par une' double pesée. Cette 
quantité n'a jamais excédé 0,1 gramme de façon à ne pas abaisser de trop le 
co.-fficient de réflexion ("0") de la cavité (conf. chapitre suivant). 

Les différents recuits ont été effectués dans un four asservi à un 
système de régulation électronique de la température. 

De façon 3 ce que l'introduction de l'échantillon dans le four 
n'entraîne pas d'abaissement notable de la température et que l'échantillon 
soit le plus rapidement possible 1 la température désirée, l'inertie thermique 
du systèae a été tris fortement renforcée en comblant la cavité du four au 
moyen d'un bloc de laiton percé d'un seul orifice aux dimensions des tubes 
porte-échantillons (diamètre 5 ma). 

Toutes nos observations de R.P.E. ont été effectuées â 9 GHz (bande X) 
et 2 température ambiante (300K) sur un spectromêtre de marque BRUCKER ER 100D 
muni d'un pont hyperfréquence pouvant travailler â très basse puissance 
hyperfréquence pour éviter de saturer le signal du centre E".. 

III. PRESENTATION DBS RESULTATS ET DISCUSSION 

III.1. Le recule 1 30O*C 

Dans un chapitre précédent (chapitre 6), nous nous étions aperçu que, 
1 la suite d'une irradiation aux gamma ou aux électrons de nos échantillons de 
quartz, un recuit â 300*C de l'échantillon préalablement irradié aux gamma ou 
aux électrons entraînait une augmentation conséquente du signal de R.P.E. 
du centre E'. alors qu'une telle augmentation du signal â la suite de ce 
recuit n'avait jamais eré observée pour des échantillons Irradiés aux neutrons 
rapides ou encore aux alpin. 
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- Nous avions alors postulé que les gamma ou les électrons, rayonnements 
essentiellement ionisants, agissaient dans le quartz principalement par 
déplacement d'électrons dans des lacunes d'oxygène créées S la suite de chocs 
élastiques électrons - noyaux des atomes du réseau. 

Ainsi, le plégeage d'un seul électron dans une lacune doublement 
positive conduirait à la formation du seul centre E', alors que le 
plégeage de deux électrons dans cette même lacune induirait la formation 
d'un autre défaut électriquement neutre et non paramagnétique que nous avions 
appelé centre E' . Ce défaut n'étant pas paramagnétique, il n'a bien 
évidemment pas pu être observé par R.P.E. et son existence est toujours 
hypothétique. !.-* seule évidence expérimentale de son existence dans le quartz 
est l'observ- à la suite d'un recuit â 300*C de l'échantillon d'un 
accroissement considérable de la raie du centre E', pour les échantillons 
irradiés au moyen de rayonnements fortement ionisants. Cet accroissement a été 
interprété comme une délocalisation de l'un des deux électrons hors de la 
lacune transformant ainsi le centre E' non paramagnétique en centre 
E". observable par R.P.E.. p 

Dans cette étude sur le phénomène de recuit du centre E',, il 
n'était pas Illogique de reprendre ces résultats et de présenter une courbe 
montrant la cinétique de transformation de ce centre précurseur en centre 
E',. En effet• nous verrons par la suite que cette transformation du 
précurseur en centre E', peut constituer une première étape dans les 
différents processus conduisant au recuit définitif du centre E'.. 

Cette courbe de recuit i 300*C du précurseur E' en centre E' 
est présentée dans la figure 53. p 

D'après cette courbe, on volt que la transformation du rentre E' 
en centre E', est très rapide et s'effectue en une dizaine de minutes 1 
300*C. Il faut par contre souligner que, si on laisse l'échantillon à cette 
température pendant des temps beaucoup plus Importants (de l'ordre de quelques 
heures par exemple), aucune évolution du signal que ce soit dans un sens ou 
dans l'autre n'est constatée. Ce résultat signifie que le centre E', est 
encore parfaitement stable A cette température. 

lors de nos expériences futures, pour bien mettre en évidence toutes 
lea lacunes d'oxygène du cristal, deux mesures de R.P.E. seront effectuées, 
l'une sur l'échantillon brut de tout traitement thermique, l'autre sur le 
même échantillon mais après un recuit è 300*C pendant un vingtaine de 
minutes, ta première mesure nous donnera une Idée du nowbi- de centre E', 
directement Induits dans le cristal et la deuxième mesure, postérieure au 
recuit, nous donnera une Indication sur le nombre effectif de lacunes 
d'oxygène présentes dans l'échantillon (en considérant que toutes les lacunes 
ont piégé au moins un électron au cours du recuit). 
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figure 53 : Evolution de la transformation £' en E', au 
cours du recuit â 300*C de l'échantillon. 

III.2. les recuits 9 température supérieure I 300*C 

Une fols la courbe d- recule â 300"C parfaitement établie, les 
différents échantillons à analyser ont tous été soumis â cette température 
durant une vingtaine de nlnuces de façon 1 éliminer toute trace de précurseur 
dans le cristal» le signal du centre C , dans ces échantillons est alors â 
son maxima d'Intensité. 1 

Pour étudier la cinétique de 
manières de procéder sonc possibles: 

recule d'un défaut quelconque deux 
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- soit par recuit Isotherme de l'échantillon: on mesure 
l'intensité du recuit en fonction du temps â une température donnée ec 
constante, 

- soit par recuit isochrone : l'échantillon est soumis a toute 
une gamme de températures durant des laps de temps Identiques. 

Nous avons choisi d'étudier le processus de recuit du centre E", 
dans nos échantillons des deux manières. Ainsi, dans la figure 54 nous 
présentons les résultats obtenus â la suite d'un recuit Isotherme des 
échantillons de sable de Fontainebleau et dans la figure S3 la courbe de 
recule Isochrone obtenue pour les mêmes échantillons. 

1 -" ^ 
•> RECUIT ISOCHRONE. SminutM 

s - sabla da Fontainebleau 

\ 
0,73 "? \ 

è
ra

la
l 

\ 

0,50 

M
in

ci
t 

\ 
\ 

0,23 

^ i température ^ i température 

380 400 450 500 550 600 °C 

figure Se : Courbe de recuit Isochrone du centre E', dans 
l'échantillon de sable de Fontainebleau pré-irradié aux 
gansa (durée des recuits pour chaque gamme :•? 
températures: 5 minutes). 
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temps de recuit en minutes 

figure 55: Courbes de recuits Isothermes aux températures de 350, 400 
et 450*C du centre E'. dans le sable de Fontainebleau 
pré-lrradié aux gamma. 

En principe, la courbe de recuit d'un tel type de défaut suit une lot 
exponentielle décroissante et sa demi-durée de vie devrait pouvoir être 
estimée par une simple extrapolation de la courbe pour toute gamme de 
températures. Or, les courbes que nous avons obtenues ont des formes curieuses 
•t ne s'Intègrent pas du tout dans un schéma de recuit classique tel qu'on 
peut en trouver la description dans la littérature: elles ne suivent pas une 
loi de décroissance exponentielle et aucune valeur correcte de demi-durée de 
vie du centre ne peut en être cirée. 

La forme curieuse de ces courbes nous conduit donc â admettre que 
durant ces recules d'autres phénomènes non encore mis en évidence rentrent en 
Jeu. Leurs effets, se superposant au processus de recuit définitif du centre 
E'j, empêcheraient alors toute Interprétation correcte de ces courbes 
de recule en terne de durée de vie propre du centre. 
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Cette perte du caractère paramagnétique du centre peut en fait être 
Interprétée de deux manières différentes : 

- Par le retour de l'oxygène dans son site originel, 
c'est ce que l'on appelle le recuit définitif du centre et c'est ce que l'on 
n'a pas pu mettre véritablement en évidence ici. 

- Par le piégeage d'un deuxième électron dans la 
lacune d'oxygène ce qui conduirait au défaut que l'on a appelé centre 
précurseur ou phénomène inverse, par départ de l'électron célibataire hors de 
cette lacune. Le défaut n'a plus de spin et n'est également plus observable 
par R.F.E.. 

Cette dernière hypothèse nous paraît assez séduisante: en effet, 
nous avons déjà vu dans le paragraphe précédent que le recuit à 300*C pouvait 
délocaliser l'un des deux électrons piégés dans la lacune d'oxygène. Pourquoi 
ne pas penser ici que le deuxième électron restant et responsable du caractère 
paramagnétique du centre ne puisse pas être lui aussi délocalisé et 
"éjecté" hors de la lacune? La forme des courbes de disparition du signal que 
l'on observe serait alors liée à la superposition des deux phénomènes, l'un 
dû au recuit définitif du centre et l'autre lié au départ de l'électron 
célibataire hors de la lacune. 

Si cette hypothèse s'avère exacte, on peut .supposer qu'une légère 
re-irradiation de l'échantillon recuit peut favoriser le retour de l'électron 
éjecté dans la lacune. Le défaut rîtouverait ainsi son caractère 
paramagnétlque et serait de nouveau observable par R.P.E.. Cette expérience a 
été tentée et les résultats obtenus sont décrits ci-dessous. 

III.3. Re-irradiacion d'échantillons recules a basse température 

Pour cette expérience, de façon â bien mettre en évidence les 
différents phénomènes, nous avons choisi de travailler sur des monocristaux 
orientés. L'échantillon de quartz du Mont-Blanc sélectionné pour cette étude a 
préalablement été irradié aux neutrons rapides (10 neutrons par cm ) 
dans le but de créer dans le cristal un nombre suffisant de centres E', 
pour que le signal soit bien observable par R.P.E.. 

Bans un deuxième temps, l'échantillon a été recuit à la température de 
450'C jusqu'à disparition complète du signal. (En fait, même après un 
recuit à 450*C de plusieurs jours, on observe toujours un signal résiduel très 
faible du centre E'..) 
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La température de recuit ainsi que la durée de ce recuit ont été 
déterminées à partir des courbes précédemment présentées» La température de 
450"C a été tetenue car elle se situe suffisamment loin de la transition 
alpha-béta du quartz qui s'effectue vers S70*C (on ne connaît pas son 
influence sur le phénomène de recombinaison des centres). Cette température 
est suffisamment élevée pour que la durée de recuit nécessaire â une 
disparition complète du signal ne soit pas trop longue» Enfin, pour le 
phénomène que nous voulons mettre en évidence, à savoir le départ de 
l'électron célibataire hors de la lacune et non un recuit définitif du centre, 
il semblait nécessaire que les recuits soient effectués â la plus basse 
température possible, des gammes de températures plus élevées pouvant 
favoriser préférentiellement le retour de l'oxygène dans son site et masquer 
ainsi le deuxième phénomène. 

En fin de compte et pour éliminer tout risque d'erreur, nous avons 
choisi de recuire nos échantillons pendant environ 1000 heures chacun à la 
température de 450*C. Bien évidemment, l'intensité du signal de R.P.E. de 
chacun des échantillons étudiés a été vérifiée avant introduction dans le four 
et la disparition complète du signal a été contrôlée à la sortie du four. 

Par la suite, les échantillons ont été soumis'aune irradiation 
ionisante dans une gamma-cell munie d'une source au Co d'environ 1,2 
Mrad/heure. Four bien mettre en évidence la cinétique du phénomène de 
régénération du centre, trois échantillons provenant du même monocristal et 
ayant subi la même dose d'irradiation neutronique et le mSoe recuit à 
4S0"C ont été irradiés â doses différentes de rayons gamma: respectivement, 
75, 0,4 et 0,05 Mëgarad. 

Une première observation de ces échantillons par R.P.E. a été 
effectuée tout de suite après l'irradiation et effectivement, pour chacun 
d'entre eux nous avons pu contrôler la présence d'un spectre plus ou moins 
intense du centre E' ainsi qu'éventuellement celle du centre E',. 

A la suite de cette première phase de mesures, les échantillons ont 
été recuits pendant une vingtaine de minutes dans le four préréglé â la 
température de 300*C. En effet, si les radiations ionisantes agissent dans le 
sens d'un déplacement d'électrons en direction de la lacune d'oxygène, 
celle-ci pourrait aussi bien piéger deux électrons qu'un seul. Le défaut est 
ainsi transformé en centre précurseur E' observable indirectement è la 
suite du recuit è 300'C. p 

Les résultats obtenus 3 la suite du recuit sont assez significatifs 
puisque, â l'exception de l'échantillon Irradié 3 très faible dose de gamma 
(0,05 Mrad), on retrouve dans les deux autres échantillons la majorité di: 
signal originel mesuré avant le recuit à 450'C. 
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L'hypothèse émise précédemment, â savoir qu'un recuit 3 température 
supérieure à 300*C a comme premier effet de délocaliser l'électron célibataire 
responsable du caractère paramagnétlque du défaut hors de la lacune d'oxygène, 
se trouve donc vérifiée. te recuit définitif du centre E', 
n'interviendrait que beaucoup plus tardivement. 

Une irradiation Ionisante postérieure au recuit â 4S0*C pourrait donc 
réactiver les électrons dans le cristal et ceux-ci pourraient venir se piéger 
dans les lacunes d'oxygène doublement positives. La mise en évidence de 
centres précurseurs â l'a suite de la re-irradiation va également dans le sens 
de cette hypothèse: une certaine partie des défauts piégeraient deux électrons 
au lieu d'un seul conduisant ainsi à la formation du défaut neutre que l'on a 
appelé centre précurseur. 

L'observation dans ces munies échantillons d'un spectre plus ou 
moins Intense du centre E', alors que celui-ci n'avait pas été observé 
avant le recuit & 450*C peut également trouver son interprétation dans le 
cadre de cette hypothèse. 

En effet, on1 sait actuellement que le centre E'» est très 
semblable du point de vue structural au centre E'.. Le défaut de base â 
l'origine de ce centre consiste également, comme dans le cas du centre 
E'., en une lacune d'oxygène chargée une fois positivement mais,alors que 
dans le cas du centre E'. cette lacune a piégé un seul électron, dans le 
cas du centre E' c'est un ;>-oton H ou un ion hydroxyle OH qui 
est piégé et qui donne au défaut son caractère paramagnétlque (WEEKS et 
NELSON, 1960; WEEKS, 1964; FEIGL et coll., 1974). Quant au phénomène de 
création de ces centres dans le quartz, nous avions alors remarqué que le 
centre E'« n'était observable qu'à la suite d'une irradiation des 
échantillons par des particules ionisantes et ceci à la grande différence du 
centre E'. qui peut Stre Induit dans le cristal par touj type 
d'irrad!ation_ . Ce résultat signifiant alors que le proton H ou l'ion 
hydroxyle OH était rendu mobile dans le réseau cristallin par les 
radiations ionisantes et que ces Impuretés pouvaient ainsi aller se piéger au 
niveau de la lacune d'oxygène pour former le centre E' ? que nous 
observons. 

Dans le cas de nos échantillons, les irradiations ionisantes 
postérieures au recuit favoriseraient la mobilité dans le cristal de ces 
Impuretés qui pourraient alors venir se piéger aux niveaux des lacunes 
d'oxygène doublement positives. 

Ce phénomène expliquerait pourquoi il est alors possible d'observer un 
spectre du centre E', dans nos échantillons après recuit et re-irradiation 
alors qu'il n'avait pas été observé â la suite de l'irradiation neutronlque. 
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A la suite de cette phase expérimentale, nous avons essayé de 
' quantifier ce phénomène en mesurant la dose d'Irradiation nécessaire â la 
régénération du signal. 

Un échantillon de sable de Fontainebleau prê-lrradlë aux gamma (1000 
Mrad) et montrant un spectre intense du centre E", avant traitement a été 
complètement recuit à 450*C (jusqu'à disparition complète du signal de 
R.P.E.). L'échantillon a été re-lrradié aux gamma à doses croissantes. 

Les résultats de mesures d'Intensité du spectre du centre E'j 
effectuées après chaque Irradiation, avant et après un recuit â 300*C, sont 
présentés dans la figure 56. 
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figure 36: Régénération du centre E' dans un échantillon de 
sable de Fontainebleau recuit â 450"C puis re-lrradlé aux 
gamma (1.2 Mégarad/heure). Points ivldés: mesure? 
effectuées après recuit â 300"C de l'échantillon. Points 
pleins: mesures effectuées avant le recuit. 
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Sur cette planche, on voit que la grande majorité du signal est 
restituée après une irradiation aux gamma d'environ 900 minutes c'est-à-dire 
compte tenu de l'intensité de la source (1,2 Mrad/heure) par environ 18 
Hêgarads. Cett dose est très faible comparée aux 1000 Hêgarads nécessaires a 
une observation correcte du centre E' dans des échantillons non 
pré-irradiés. Le processus de régénération du centre est donc extrêmement 
rapide par rapport au processus de création de ce centre. 

III.4. Recuit définitif du centre E'. dans le quartz 

Du fait de l'existence de ce phénomène de recuit électronique du 
centre E', décrit précédemment, il devenait alors plus difficile d'estimer 
dans quelle gamme de températures s'effectuait le recuit définitif du centre 
et avec quelle cinétique. 

Le problème peut être résolu en re-irradlant des échantillons ayant 
subi un recuit isochrone à différentes gammes de température. On peut par 
exemple réutiliser les échantillons ayant servi â tracer la courbe de recuit 
isochrone présentée dans la figure 54. La dose de rayons gamma doit être 
supérieure â 18 Mêgarads pour transformer en centres E' la grande 
majorité des lacunes d'oxygène rendues électriquement neutres lors du recuit. 

Les résultats obtenus à la suite d'une re-irradlation (25 Hêgarads) 
des échantillons de sable de Fontainebleau prë-irradlês aux gamma puis ayant 
subi un recuit isochrone de S minutes â chaque gamme de températures sont 
présentés dans la figure 57. 

On se rend compte sur cette figure que le signal du centre n'est 
jamais restitué entièrement â la suite de la re-irradlation aux gamma. Une 
certaine partie des défauts a disparu au cours du recuit et ce phénomène est 
d'autant plus marqué que la température de recuit est importante. 

Ce résultat peut Stre interprété dans le sens d'un recuit définitif 
du centre. Ainsi, au cours du recuit aux différentes gammes de températures, 
certaines lacunes d'oxygène perdent l'électron responsable du caractère 
paramagnétique du défaut (ce caractère paramagnêtlque est régénéré par 
l'irradiation ultérieure), d'autres lacunes voient le retour de l'oxygène dans 
son site originel. 
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figure 57 : Courbe de recuit définitif du centre E', dans le 
quartz (sable de Fontainebleau pré-irradie aux gamma). Les 
échantillons ont subi un recuit Isochrone de S minutes à 
chaque gamme de températures puis ont été re-irradiés aux 
gamma (25 Mégarads) de façon â entraîner la 
régénération du maximum de lacunes d'oxygène 
paramagnétiques. 

On s'aperçoit en étudiant la courbe et en craitant les résultats sur 
papier seml-log (figure 58) que ce phénomène de recuit définitif du centre est 
très brutal: plus de 70Z du signal disparaît entre 500 et 600*C. Or, c'est 
justement à l'intérieur de cette gamme de températures qu'il se passe quelque 
chose d'important pour le quartz : â 573*C, le quartz alpha subit une 
transformation et change de système cristallographlque pour donner le quartz 
bâta ou quartz de haute température caractérisé par un réseau hexagonal. 
Que se paase-t-il â cette température critique au niveau de nos centres E' ? 

Sous* pouvons seulement supposer qu'au moment de la transition 
alpha-bêta du quartz, 11 se produit un rearrangement atomique dans le 
cristal qui entraîne également la Usparitlor. des centres E'. 
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figure 58 : Traitement des résultats obtenus sur le recuit définitif 
du centre E". (figure 34) avec une échelle 
semi-logarithmique. La pente de le courbe devient très 
brutale â l'approche de la températures au cours de 
laquelle s'effectue la transition alpha-bêta du quart2 
(573*C). 
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V.COSCUJSION 

En conclusion à cette étude sur les effets de différents recuits sur 
L'évolution du centre E' dans le quartz, on peut proposer le modèle 
suivant : 

1 - Sous l'action de rayonnements ionisants, des lacunes d'oxygène 
créées elles-mêmes lors de l'irradiation peuvent piéger un ou deux 
électrons. Si un seul électron est piégé dans la lacune, le défaut est 
paramagnëtique et observable par R.P.E.. Ce défaut est appelé centre E'.. 
Si deux électrons sont piégés dans la lacune, le spin du défaut est alors nul 
et il n'est plus observable par R.P.E.. Ce défaut a été appelé E' . 

P 

2 - Le recuit à 300*C n'a aucune action sur le centra E'. 
lui-même. Par contre, il transforme le centre E' en centre E'1 en 
permettant â l'un des deux électrons piégés dans la lacune de s'échapper. 

3 - Un recuit du quart2 â plus haute température (450*C par exemple) 
entraîne une disparition du signal de K.P.E. du centre E'. liée tris 
probablement au départ de l'électron célibataire hors de la lacune. Celle-ci 
devient alors doublement positive. 

4 - Une re-irradiation à faible dose du cristal, toujours au moyen de 
rayonnements ionisants, nous ramène au point de départ : les électrons 
réintègrent la lacune d'oxygène pour induire les deux centres E'. et 
E' dans à peu près les mêmes proportions qu'au départ. 

5 - Le recuit définitif du défaut, c'est-à-dire le retour de l'oxygène 
dans son site originel, ne s'effectue que beaucoup plus tardivement et au 
niveau de la transition alpha - bêta du quartz. Du fait de l'existence de 
ce phénomène, la durée de vie du centre à température ambiante ne peut être 
estimée. Le processus entraînant le retour de l'oxygène dans son site 
originel â plus basse température et surtout â température ambiante est 
certainement très différent de celui qui est observé et qui est lié au 
changement de la forme crlstallographique du quartz â 573"C. 
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CHAPITRE 10 

TECHNIQUES OPERATOIRES 

Dans ce chapitre, nous traiterons plus particulièrement des techniques 
opératoires et expérimentales nécessaires à une bonne observation du centre 
E', dans le quartz. 

Nos expériences ayant porté â la fols sur des échantillons 
monocristallins orientés et sur des poudres de microcristaux issus de roches 
diverses (gris, granite...), dans la deuxième partie de ce chapitre nous 
préciserons également comment doivent être préparés les échantillons 
(dimensions des monocristaux étudiés, séparation et individualisation des 
grains dans le cas des échantillons polycrlstallins...) avant introduction 
dans la cavité du spectromètre pour mesure. 
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I. CROIX DES CONDITIONS D'ENREGISTREMENT DO SIGNAL DE R.P.K. 

Les conditions expérimentales d'enregistrement du signal dépendent de 
la nature de l'échantillon introduit dans le spectromètre et surtout des 
caractéristiques du centre paramagnëtique à étudier. Dans ce qui suit, nous 
préciserons les conditions opératoires optimales nécessaires â une bonne 
observation du centre E' dans le quartz. 

1.1. Le spectromètre de R.P.E. 

On spectromètre de R.P.E. est un appareil qui permet de mesurer 
l'absorption d'énergie*» d'un système paramagnétique quand celui-ci est soumis 
simultanément à un champ magnétique H- et â un champ radlofrëquence H, 
â la fréquence» . Cette absorption d'énergie a lieu quand la relation 

AW - Ht - g#H Q 

est satisfaite. 

Pour observer la résonance, on peut travailler soit â champ fixe et 
faire varier la fréquence, soit â fréquence fixe et faire varier le champ. 
Cette dernière solution est celle habituellement utilisée car il est plus 
facile technologiquement de faire varier le champ magnétique que la fréquence. 

La fréquence du champ magnétique oscillant est donc maintenue 
constante et l'on fait varier le champ magnétique Ho. Quand la condition de 
résonance est satisfaite, il y a modification des paramètres électriques de la 
cavité (variation de la fréquence de résonance du circuit et de son 
coefficient de qualité Q), d'où variation du coefficient de réflexion : 11 en 
résulte une variation d'amplitude de l'onde réfléchie. Cette variation 
constitue le signal de résonance. On peut alors enregistrer et mesurer ce 
signal après l'avoir préalablement amplifié. 

Pour nos expériences, nous avons utilisé un spectromètre commercial 
BROKER 9 GHz (bande X) de type ER 100D (figure 59) muni d'un pont 
hyperfréquence pouvant travailler à 60 db (0,2 micro-watt). Des expériences 
particulières (basse température, mesures de g...) ont parfois nécessité 
l'utilisation d'un autre spectromètre (VARIAN E109) dont l'aimant possède un 
entre-fer plus important. 
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figure 59; Spectromêtre BRUKER ER 100D utilisé lors de cette étude. 

1.2. La cavité résonnante 

Le :oeur de tout spectromêtre de R.P.E. esc la cavité résonnante 
concenant l'échantillon. Celle-ci est assimilable à un circuit électrique 
R.L.C. ec possède une fréquence de résonance propre. 

Dans la cavité, exclcêe au moyen de la source hyperfrêquence, 
s'instaure un système d'ondes stacionnaires avec des noeuds et des ventres de 
champ magnétique et de champ électrique (figure 60). Cette disposition des 
lignes de champ dépend de la forme de la cavité. 

La cavité que nous avons utilisée est une cavité rectangulaire de mode 
I E102-

La disposition des champs électrique ec magnétique dans ce cype de 
cavité est indiquée dans la figure 60 où l'on volt qu'à un noeud de champ 
électrique correspond un vencre de champ magnétique ec réciproquement. La 
fréquence de résonance de la cavité à vide dépend de ses dimensions et elle 
est donc modifiée lors de l'incroduccton de l'échantillon. 
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figure 60: Coupe schématique d'une cavité de résonance du type de 
cel le que nous avons ut i l isée (cavité rectangulaire 
TE, ,) montrant comment sont disposées à l'intérieur 
"102 les lignes de champ électrique et magnétique. 

Avec la fréquence de résonance, il existe un autre paramètre très 
important de la cavité: c'est son facteur de qualité "0". 

En effet, la "réponse" de tout système résonnant est communément 
décrite par ce facteur de qualité, universellement représenté oar le symbole Q 
qui peut Stre défini de la façon suivante: 

0 m - maximum d'énergie de l'onde introduite dans la cavité 
énergie dissipée par cycle 

Cette définition Implique que le "Q" de la cavité peut décroître si 
l'échantillon absorbe une certaine partie de l'énergie introduite (pertes 
diélectriques), La position de l'échantillon dans la cavité ainsi que son 
volume constitueront donc deux paramètres très Importants à conddérer lors de 
nos expériences* 

Le facteur "Q" est généralement de l'ordre de plusieurs milliers, CP 
qui veut dire que l'énergie emmagasinée dans la cavité est très importante par 
rapport h l'énergie dissipée au cours d'un cycle. Il en résulte que 
l'intensité' du champ oscillant dans la cavité est beaucoup plus élevée que 
celle â la sortie du klystron. 
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1.3. Volime maximum d'échantillon analysable 

Le volume maximum d'échantillon pouvant Stre introduit dans la 
cavité du spectromëtre est fonction de plusieurs paramètres dont et surtout 
L'homogénéité du champ et la nature même de l'échantillon. 

a - L'homogénéité du champ: 

L'échantillon à analyser doit sentir sur tout son volume le mSrae 
champ magnétique statique Ho, au risque de voir son signal élargi. 

Nous avons vérifié par des mesures avec un gaussmètre nucléaire que 
l'homogénéité du champ de notre aimant était suffisante si la cavité était 
placée au centre de l'aimant même pour les raies les plus fines que nous 
avions â observer (largeurs inférieures à 60 oG). 

h - La nature de l'échantillon & étudier: 

On a vu dans un paragraphe précédent que l'échantillon pouvait 
absorber essentiellement par pertes diélectriques une certaine partie de 
l'énergie dans la cavité et par là-méme qu'il pouvait en modifier le "Q". 
Si l'absorption diélectrique de l'échantillon est importante on aura 
intérêt â faire nos observations de R.P.E. avec un volume d'échantillon 
réduit, de façon â éviter au maximum les zones de champ électrique. 

Expérimentalement, dans le cas de nos études sur le quartz, nous nous 
sommes aperçu que le volume maximum d'échantillon polycristallin â introduire 
dans la cavité du spectromëtre correspondait â environ 0,3 gramme de quartz 
(Il nous est cependant arrivé de faire des expériences avec des volumes plus 
importants mais ce n'était que pour vérifier certains phénomènes bien 
particuliers et lorsque la concentration en spins de l'échantillon était très 
faible.) 

1.4. Choix de la puissance hyperfréquence 

La puissance de l'onde hyperfréquence constitue un paramètre très 
important â considérer lors des observations de R.P.E.. Avant mesures, il est 
toujours nécessaire de faire des essais avec des puissances différentes de 
manière 3 éliminer la possibilité d'un effet de saturation du signal. (Le 
phénomène de saturation est dû au temps de relaxation T. qui correspond 
â la vitesse à lj-'^lle le système de spins restitue au réseau l'énergie qui 

-211-



lui est fournie par le champ magnétique). Une puissance trop importante peut 
entraîner de plus un risque d'élargissement des raies. 

Dans la figure 61 nous présentons les spectres enregistrés pour un 
même échantillon en faisant varier la puissance de l'onde hyperfrëquence: 

A 20 micro-Watts, on observe très bien les raies du centre 
E'j et on note également la présence sur le spectre 
d'une raie supplémentaire (signalée par une flèche et 
notée NC). 

- A 0,62 milli-Watts, les raies du spectre du centre E'. 
se sont élargies. Far contre, la nouvelle raie a fortement 
augmenté en intensité et de nouvelles structures sont 
également observables. 

- Four une puissance de 20 milli-Watts, le spectre du centre 
E'. n'est pratiquement plus observable alors que la raie 
du nouveau centre bien développée commence déjà â saturer. 

Cette expérience montre que les deux centres paramagnëtiques observés 
ont des temps de relaxation différents et que le centre E'. se sature très 
rapidement. En étudiant la variation de' l'intensité du signal du centre 
E'.en fonction de la puissance hyperfréquence incidente, nous avons établi 
que le signal commençait â se saturer pour des puissances supérieures à 10 
micro-Watts environ. 

1.5. La modulation du signal: choix de la fréquence et de l'amplitude 

La structure du spectromètre décrit précédemment n'est pas idéale. Le 
passage sur la raie s'effectuant toujours â une fréquence relativement basse, 
an est particulièrement sensible au bruit de scintillation du cristal 
détecteur (bruit en 1/f) et aux différents bruits de l'environnement. 

Des résultats bien meilleurs sont obtenus quand on peut traiter les 
informations a fréquence plus élevée. Pour ce faire, on procède par modulation 
et démodulation du signal. Ainsi, pour s'affranchir du bruit en 1/f et des 
signaux parasites basse fréquence, on superpose â la variation lente du champ 
magnétique constituant le balayage une modulation de fréquence suffisamment 
élevée (100 ou 12 KHz). Ce procédé permet ainsi de traiter le signal dans une 
zone de fréquence où la densité spectrale du bruit est beaucoup plus faible. 
Far cette opération, on améliore donc le rapport signal/bruit. 
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figure 61 : Spectres enregistrés 3 gain et modulation constante en 
faisant varier la puissance: a) 20 micro-Watts, b) 0,62 
milli-Wacts, c) ZO milH-Watts. 
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La figure 62 montre simplement comment on obtient un signal alternatif 
après détection par le cristal hype[-fréquence grâce à la modulation du 
champ. Pour obtenir la forme de la courbe de résonance, on amplifie et détecte 
cett» tension, puis on la moyenne avant de l'enregistrer. La forme de la raie 
obtenue correspond 3 la dérivée du. signal d'absorption, â condition que 
l'amplitude de la modulation soit Inférieure â la largeur de ce signal. SI 
cette condition n'est pas remplie, le spectre est déformé et élargi. 

figure 62 : Effet d'une modulation du signal de R.P.E.: le champ 
statique est modulé entre les limites H et H. et 
le courant reçu par le cristal de détection varie dans les 
limites 1 et l b* 
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1*4. Balayage du champ: amplitude et vitesse 

tes raies du centre E', ainsi que nous l'avons dit précédemment 
Scant très fines, la valeur à donner â l'amplitude du balayage devra tenir 
compte de ce phénomène au risque de passer sur la raie trop rapidement pour 
que sa forme et que son intensité soient bien respectées* D'une manière 
générale, toutes nos expériences, que ce soit dans le cas des poudres de 
microcristaux ou dans le cas des échantillons monocristallins, ont été faites 
avec un balayage n'excédant pas 20 Gauss: une valeur de balayage plus 
importante ne permet pas une bonne observation de la raie* 

La vitesse de balayage est également fonction du spectre à observer. 
Il est nécessaire dans le cas de raies fines, de balayer le champ H de 
façon suffisamment lente, de manière à ne pas créer d'élargissement par 
passage rapide. 

1.7. Constante de temps 

Ce paramètre est lié au précédent. Il est bien évident que si l'on 
passe trop rapidement sur une raie étroite avec une grande constante de temps, 
celle-ci est intégrée et se trouve déformée. Par contre, un passage tris lent 
avec une grande constance de temps peut parfois être indispensable pour 
améliorer le rapport signal/bruit. 

1.8* Température d'observation 

Les expériences de R.P.E. peuvent être réalisées â la température 
ambiante, mais il est Intéressant de pouvoir opérer â basse température. La 
différence de populations des niveaux croît lorsque la température 
décroît et les raies s'affinent. De plus, 3 suffisamment basse température, 
les défauts et les radicaux libres 3 courte durée de vie peuvent être 
piégés: les cinétiques de réaction sont bloquées. 

Le centre E'. est parfaitement observable 3 température ambiante. 
Son observation n'a jamais nécessité de travailler 3 plus basse température. 
Toutes nos mesures sur ce défaut ont donc été réalisées 3 température ambiante 
C300K). 
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IX. PREPARATION DES ECHANTILLONS 

II.1. Echantillons aonocrlstalllns 

Une partie de notre étu t a nécessité des échantillons monocristallins 
qui soient orientables dans :a cavité du spectromêtre par rapport à la 
direction du champ magnétique H. 

Four fitre étudiables â la fois à température ambiante et â basse 
température et pour ne pas trop perturber le "Q" de la cavité lors des 
variations angulaires, ces échantillons ont les dimensions optimales 
suivantes: 

hauteur : 1 à 1,5 cm, 
largeur : 1,5 à 2 mm, 
épaisseur : 1,5 à 2 ma. 

Pour la préparation de ces baguettes, les monocristaux choisis sont 
orientés d'après leurs faces cristallines et collés sur un porte échantillon 
spécial* Le cristal orienté est ensuite découpé au moyen d'une petite scie â 
lame diaraantée, (Le détail de ces opérations est présenté dans la figure 63). 
Suivant le type de baguette découpée, il est possible de faire une variation 
angulaire soit dans le plan perpendiculaire â l'axe a, soie dans le plan 
contenant l'axes a et c. 

II.2. Echantillons polycristallins 

Lors de l'étude d'un gisement ou d'une roche quelconque, il est très 
rare de disposer de monocristaux de taille suffisante. Le plus souvent nous 
avons â travailler sur des grains de quartz que nous aurons à séparer des 
autres minéraux de la roche. Cette individualisation des grains peut se faire 
â la suite d'un broyage de l'échantillon macroscopique par traitement de la 
poudre obtenue au moyen de liqueurs denses, mais nous préférons utiliser 
d'autres méthodes peut-être moins rapides mais permettant â chaque instant 
de vérifier la qualité de l'échantillon â analyser. 

-216-



Dans le cas de roches cristallines, ou les quartz sont plus ou moins 
forcement imbriqués avec. d'autres minéraux, nous préférons, après un 
concassage grossier de l'échantillon, trier individuellement les grains de 
quartz à la loupe binoculaire» Cette méthode peut se révéler fastidieuse pour 
des roches où les quartz sont rares ou de trop petites dimensions mais elle 
permet par contre un contrôle satisfaisant de la qualité de l'échantillon. 

Dans le cas de grès ou de sable, l'échantillon de roche est tout 
d'abord désagrégé, puis la poudre grossière obtenue est lavée â l'acide 
chlorhydriqûe et â l'acide sulfurique. Un dernier contrôle 3 la loupe 
permet de vérifier si la teneur en impuretés résiduelles de l'échantillon 
n'est pas trop importante. 

En fait, l'impureté la plus gênante dans le cadre des observations 
de R.P.E. est certainement la magnetite. Celle-ci, même lorsqu'elle se 
trouve en très faible concentration dans l'échantillon â analyser se comporte 
comme un ensemble de micro-aimants situés au niveau même de l'échantillon. 
Les micro-champs ainsi induits de grandeurs et d'orientations aléatoires 
s'additionnent au champ magnétique H et peuvent ainsi entraîner un 
élargissement des raies pouvant être parfois très important. Un des moyens 
utilisé pour éliminer cette magnetite est de passer celui-ci à travers un 
séparateur magnétique: cette technique permet généralement d'éliminer toute 
trace de cette impureté dans l'échantillon. 

Après individualisation et nettoyage des grains de quartz, 
l'échantillon est broyé finement dans un mortier en agate. Ce broyage permet 
d'éliminer tout effet de grain possible sur le spectre. En effet, un spectre 
de poudre correspond à la moyenne statistique de tous les spectres du 
monocristal que l'on aurait obtenu pour toutes les orientations possibles de 
ce cristal par rapport au champ magnétique. Si cette moyenne statistique n'est 
pas réalisée, le spectre peut présenter certaines composantes anisotropes 
gênant les observations sur la forme de la raie ou les mesures d'intensité 
du signal. 

Nous présentons dans la figure 64a un spectre . de poudre 
olcrocristalline du centre E'. dans laquelle il reste des grains de quartz 
de dimensions trop importantes. Ce spectre, comparé au spectre de poudre idéal' 
du même centre (64c) pour le même échantillon parfaitement broyé, 
présente des composantes supplémentaires qui se révèlent anisotropes lorsque 
l'on fait tourner l'échantillon sur lui-même (figure 64b). 

Une fois toutes ces opérations réalisées, l'échantillon est introduit 
dans un tube en quartz spectrosil de 3mm de diamètre intérieur ne donnant pas 
4e signal de R.P.E., Avant chaque observation, la quantité d'échantillon â 
analyser est mesurée avec précision par une double pesée. 
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figura 63 ! Détail des opérations nécessaires à la préparation des 
échantillons monocristallins, a) Système d'axes utilisé 
pour l'orientation des échantillons. b> Découpe de la 
baguette orientée: 1) découpe d'une première tranche dans 
le cristal, 2) et 3) découpes des baguettes selon deux 
orientations possibles, c) Tronçonneuse utilisée pour la 
taille des échantillons: l'échantillon orienté à découper 
est collé au moyen de paraffine (colle froide) sur une 
plaquette en aluminium qui fait office de porte 
échantillon. Pour éliminer tout échaufferaent de 
l'échantillon lors de la taille, celui-ci n'est que très 
légèrement appuyé sur la tranche de la lame de scie (un 
système à balancier permet de régler la pression de 
l'échantillon sur la lame) et le système est en permanence 
refroidi à l'eau, d) Positionnement de la baguette 
découpée dans la cavité du spectromètre. 
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figure 64: Spectre de- poudre du centre E", dans le quartz, a) 
Echantillon mal broyé: le spectre montre la présence de 
raies supplémentaires (signalées par les petites flèches) 
liées aux grains de dimensions trop Importantes dans 
l'échantillon. b) Même échantillon dans une autre 
orientation: les raies supplémentaires signalées par les 
flèches se révèlent anlsotropes. c) Echantillon finement 
broyé: aucune composante anlsotrope n'est visible sur le 
spectre, tous les grains participent â la forme du spectre 
de poudre. 
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I H . RESUME DES CONDITIONS D'OBSERVATION DU CENTRE E* DANS LE QDARTZ 

- Fréquence d'observation : 9 GHz (bande X). 

- Température : ambiante (300K). 

- Chaap central H : 3300 Gauss (g - 2). 

- Balayage du champ : Inférieur 3 20 Gauss. 

- Vitesse de balayage : supérieure â 200 secondes (3 minutes). 

- Puissance de l'onde hyperfréquenee : Inférieure à 10 microWatts. 

- Amplitude de todulation : inférieure ou égale à 0,1 Gauss pour des 
monocristaux; 
0,2 Gauss dans le cas des échantillons 
polycrlstallins. 

-Fréquence de modulation : 100 KHz (poudre), 12 KHz (monocristaux). 

- Dimensions des échantillons monocristallins : 2 x 2 x 15 mm. 

- Folds d'échantillon analysé : 0,1 gramme. 
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QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATIONS 
EN GEOLOGIE ET EN PROSPECTION MINIERE 
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EXEMPLE 1: 

LE GISEMENT D'URANIUM DE CLUFF D (SASKATCHEWAN, CANADA) 

Recherche et aise en évidence d'anomalies d'Irradiation dans les quartz 

A travers ce premier exemple d'application, nous montrons comment la 
technique d'étude par R.P.E. du centre E'. dans le quartz peut être 
utilisée de façon courante, en reconnaissance, lors d'une prospection 
uranlfere. 

AVERTISSEMENT 

L'histoire des gisements d'uranium de la structure de Carswe11 est 
extrêmement complexe et fait intervenir plusieurs événements tectoniques 
et/ou géochimiques. Plusieurs épisodes mineraitsateurs y ont, entre autre, été 
mis en évidence. 

Il ne s'agit donc pas ici d'étudier de façon fondamentale le gisement 
de Cluff D ou de proposer des hypothèses quant aux mécanismes de mise en place 
de la minéralisation, mais plutfit de mettre en évidence des phénomènes 
d'Irradiation anormale des quartz pouvant être reliés à la présence au à 
des passages de minéralisations uranlfères dans le passé et de montrer que la 
seule observation ou non observation de ces anomalies peut constituer une 
information utile au géologue prospecteur au même titre qu'une analyse 
chimique d'un échantillon. 

Il est clair, que sans l'aide d'une étude pêtrographique complète des 
différents échantillons analysés, les commentaires due nous ferons â propos 
des anomalies d'irradiation des quartz mises en évidence ne resteront que des 
hypothèses de travail demandant â être vérifiées. 
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figure 65: Géologie de la Structure de Carsuell ec locallsacloa des 
principaux Indices uranlferes. 

-226-



I. LB GISEMENT DTFRANIUM DE CLOFF 0 (SASKATCHEWAN - CAN AHA): PRESENTATION 

(D'après EY F. et coll. (1982), séminaire CREGU sur les gisements d'uranium 
liés spatialement aux discordancesï 

Le gisement de Cluff D est situé sur la bordure sud de la 
structure circulaire de Carswell (figure 65), à la discordance entre la série 
sédimentaire des grès de l'Athabasca et le noyau de roche d'âge archéen 
et/ou aphëblen qui occupe le centre de la structure. 

La minéralisation uranifère â haute teneur forme un chapelet de 
lentilles allongées le long du contact socle-couverture selon une direction 
sub E-W et sur une longueur d'environ 100m. Elle a été exploitée à ciel ouvert 
par la société AMOK en 1980 et 1931 dans une carrière de forme ellipsoïdale 
dont l'ouverture est de 100 mètres dans le sens E-W et de SO dans le sens N-S. 
La profondeur atteinte par l'exploitation est de 30 mètres. 

Dans la carrière de D, le socle repose en position inverse sur la 
couverture. La couverture est cependant en contact sédimentaire avec le socle 
nais ce contact est localement perturbé par des structures tectoniques, 
notamment dans la zone minéralisée, par une structure complexe appelée "zone à 
boules". Le socle occupe la partie nord de la carrière et les grès de 
l'Athabasca la partie sud. 

I.I. DESCRIPTION LITHOLOGIQUE SOMMAIRE 

I.l.l. Le socle 

Le socle, qui affleure sur le parement nord de la carrière, est 
constitué de gneiss alumineux â grenats â divers degrés d'altération, ce qui 
rend malaisée son Identification pétrographique précise. Ces altérations 
comportent des zones hématisées rubéfiées et des zones blanchies. 

- Le socle altéré rubéfié, encore appelé socle hématisé ou régolithe, 
occupe la plus grande partie du parement nord de la carrière. Sur le parement 
est, l'altération et l'oxydation des roches augmentent au contact de la série 
sédimentaire* On n'observe plus, contre le contact, que des fragments de 
roches altérées J-ns une matrice rouge hématiteuse. Une altération de ce type 
a été décrite d'une manière systématique à la base des grès de l'Athabasca et 
a été interprétée par HOEVE (1977) comme un ancien profil latéritique 

- qui a été appelé "régolithe". 
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- La aocla altéré blanchi est toujours associé â des structures 
tectoniques, 11 se cantonne à proximité du "contact dans la partie centrale de 
la carrière, au voisinage des zones minéralisées. 

1.1.2. Les sédiments de l'Athabasca 

Le parement ouest de la carrière, peu affecté par les accidents 
tectoniques, offre une bonne coupe de la série sédimentalre en position 
inverse. 

La base des grés de l'Athabasca est constituée d'un conglomérat collé 
par un contact ravinant au socle altéré hématlsé. Ce conglomérat est constitué 
de galets quartzitiques et gréseux emballés dans une matrice argilo-gréseuse 
rouge et verte (figure 66). 

Ce conglomérat est surmonté d'une série* gréso-pélltlque violacée 3 
stratification pluricentioétrique dana laquelle " s'Intercalent des passées 
gréseuses déelnétriques et un petit niveau de conglomérat monogénique à galets 
de quartz arrondis (S cm). Les stratifications obliques et entrecroisées des 
grés Indiquent une polarité Inverse et les figures de turbation sont souvent 
soulignées par de minces lits de magnet.-* 3. 

A cette série gréso-pélltlque succède une série â gris moyens massifs 
blancs avec quelques niveaux politiques. Les deux séries sont séparées par une 
zone teetonisée, constituée de grès fins blancs, très arglllsés : la zone â 
"boules". 

figure 66: Carte lichostructurale de la carrière de D (EY et coll., 
1982). 
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1.2. CADRE STRUCTURAL 

De par leur composition, le socle et la couverture ont réagi 
différemment aux déformations tectoniques. 

1.2.1. Le socle 

a) Les structures cassantes 

Une structure majeure constitue la limite orientale du gisement. Cette 
structure (F7) correspond à un réseau de failles lenticulaires subverticales 
qui déterminent un couloir tectonique H 160 établi parallèlement au rubanement 
des gneiss. Les mesures effectuées dans ce couloir indiquent un sens de 
déplacement dextro-normal. 

A l'ouest de ce couloir, on observe un bloc relativement homogène dans 
lequel le rubanement des gneiss est ici orienté NNE avec un pendage de 40* 
vers l'est. Ce compartiment est affecté par un système de diaclases très 
constant, de direction subméridienne et de pendage 60* W et par deux grandes 
familles de structures majeures : 

- Structures orientées N 140 â 160 vers le sud. Dans la carrière, 
cette famille est particulièrement bien représentée par la faille FI qui est 
l'accident le plus important de ce bloc. Il est tapissé de brèches de Cluff 
légèrement radioactives (500 AVP) et localement de sulfoarséniure de nickel, 
la gersdorffite. La fracturation due à FI joue un rSle prédominant. Cette 
faille FI limite l'extension du socle blanchi et introduit une flexuration et 
des décalages multiples du contact (effondrements déclmétriques 3 métriques en 
.touches de piano). La structure majeure FI a joué en faille normale avec une 
composante en décrochement senestre; ce jeu se marque par un affaissement du 
compartiment ouest vers le sud. 

- Structures H 40 et N 60 â pendage de 50* vers le SE. Ces structures 
sont représentées par les failles F3 , F4 et FS qui empruntent le rubanement 
lithologique du socle. Ces plans jouent en faille normale c'est-à-dire avec 
affaissement du compartiment sud et présentent également une composante 
décrochante dextre. 

On note que la résultante des mouvements sur les deux familles de 
failles FI et F3-4-5 correspond à l'affaissement généralisé des blocs vers le 
sud. 
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b) les structures penetrative* 

Trois types de structures penetrative* affectent le socle : une 
achiscosité, des cisaillements et des mylonites. Ces structures diffèrent par 
leur localisation et par l'intensité des déformations qu'elles confèrent â la 
roche (figure 67). 

figure 67: Carte synthétique de la structuration du socle (EY et 
coll.. 1992). 

- le* mylonites 

Les mylonites sont les scructures majeures affectant le socle blanchi. 
A l'observation, les mylonites se présentent toujours au contact socle -
couverture entre la faille FI et F7, c'est-a-dlre dans la zone minéralisée 
dont elles forment le toit. Leur puissance, suivant les coupes, varie de 
quelques décimètres â la dizaine de mètres. Elles se présentent dans le socle 
blanchi en roches argileuses et feuilletées de couleur claire. La zone 
mylonltlque est légèrement oblique sur le contact, avec une direction du 
feuilletage variant de H 130 a N 150 et un pendage de 35 â 70* vers le nord. 

Au microscope, les mylonites apparaissent formées d'éléments 
bréchlques argileux et quartzeux. Elles sont structurées par des plans 
oylonitiques dans lesquels ont cristallisé de grands micas responsables de 
l'aspect feuilleté de la roche. L'importance de ces plans oylonitiques peut 
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masquer plus ou moins totalement dans certaines zones le rubanement originel 
des gneiss par dissolution totale des quartz et une argilisation complète de 
la roche. 

— Les cisailleaents 

En bordure des mylonltes, vers le nord, et toujours dans le socle 
blanchi, le socle est principalement affecté par de grands plans de 
cisaillement orientes N 100 à N 140* et â pendage 40 â 50* N qui confèrent à 
la roche un débit lenticulaire métrique à pluriraëtrique. Ces cisaillements 
affectent de manière intense le contact socle - couverture à partir de FI vers 
l'est et se propagent jusque dans la série grésopélitlque du parement est. Les 
épontes de ces plans de cisaillement sont généralement argilisêes et 
feuilletées et montrent encore ici l'importance des structures pënétratives 
sur les transformations minéralogiques de la roche. Au microscope, les épontes 
argilisêes des plans de cisaillement se présentent comme les mylonltes en 
matériel essentiellement argileux, déstructuré (par disparition du rubanement 
originel du gneiss) et â plans ou couloirs de recristallisation de grands 
micas* 

Localement, les mylonltes et les lentilles sont redécoupées par des 
fractures tardives du type FI et F3. 

- La scftlstosité 

Dans le socle hématisé et le socle blanchi du parement nord,, loin du 
contact, on peut observer un dSbit fin, millimétrique, de la roche, 
d'orientation voisine de N 100, 40 â 50" N. Dans le bloc ouest, ce débit fin 
se présente en fentes millimétriques remplies de matériel argileux (dans le 
couloir de décrochement F7, ce débit esc fermé). Les zones de faiblesse créées 
par ce débit fin sont largement utilisées par âes cisaillements représentés 
par exemple au parement nord par F6 qui laminent aussi bien le socle blanchi 
que la couverture tout au long du contact. Sur ce débit fin ont été 
fréquemment observés des mouvements inverses confirmant la signification de 
structures en compression de cette micro-fracturation. Au microscope, ce débit 
fin qui affecte aussi bien la matrice argilo-micacée que les quartz et les 
reliques de grenat apparaît toujours rempli d'un matériel illitique 
crypto-cristallin. 
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flgute 68 : Coupe de la zone à boules du parement ouest (EY et coll., 
1982). 

figure 69 : Coupe schématique d'un front minéralisé (EY et coll., 
1982). 
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1.2.2. La couverture 

Les structures et la fracturatlon relevées dans le socle ne présentent 
pas de continuité franche dans la couverture* En effet, la zone mylonitique N 
140, oblique sur le contact, empêche la propagation des structures. 
Celles-ci s'amortissent et se rétractent par des glissements couche 2 couche 
ou sur des plans de cisaillement. L'amortissement des failles est repérable en 
carrière par l'arglllsatlon des systèmes de diaclases qui confèrent aux grès 
un débit qui évoque localement la zone 3 boules. 

1.2.3. La zone à boules 

Cette zone tectonlsée et déstructurée est'un fait structural Important 
mis en évidence dans le gisement. Elle est tout d'abord caractéristique de par 
sa localisation : alors que dans le parement ouest, elle est située dans la 
zone stérile, loin du socle hématlsé duquel elle en est séparée par la série 
grësopélitique et conglomêratlque rouge, dans la partie centrale, elle est le 
support de la minéralisation et se situe â proximité du contact du socle. 

Cette zone est également remarquable par : 

son débit, en boules, coussins ou lentilles, dû 
essentiellement à un découpage tectonique par des cisaillements, diaclases ou 
plans de stratification, 

- une argllisation plus ou moins intense du matériel 
préexistant (grès ou socle). 

La zone stérile du parement ouest présente une bonne coupe de cette 
structure (figur: 68) : sur ce parement, la zone â boules est séparée du socle 
par les séquences grésopélitiques et conglomératlques rouges. Elle débute par 
un banc de grès très argileux où ne subsiste plus que des fantSmes de 
quartz conformes â la stratification des pélltes rouges violacées 
sus-jacentes. A la suite de cette série, on observe une zone puissante de 4 â 
5 mètres ou les grès existent sous trois formes différentes : 

- soit complètement transformés en argile blanche - verte 
(quelques plans de sï.-atificatlon restent encore visibles), 

- soit en boules ou en lentilles moulées et emballées par 
cette même argile blanche, 

- soit, enfin, en bancs réguliers de grès grossiers et tendres 
dont les plans de stratification sont soulignés par un mince joint d'argile 
blanche. 

Cette zone â boules est enfin limitée au sud par des grès sains, durs, 
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grossiers puis par des grès fins. 

La genèse d'une telle zone nécessite plusieurs mécanismes: 

- une fracturation prismatique entraînant un découpage des 
roches préfigurant cette géométrie en boules, 

- une altération hydrothermale mise en évidence d'une part par 
un départ massif de silice et d'autre part par l'abondance de matériel 
argileux, 

- une déformation de l'ensemble boules-matrice i '.duisant la 
rotation des boules et la flexuration et strlation des enveloppes. 

1.3. LA MINERALISATION 

La minéralisation se trouve en amas discontinus dans la zone â boules 
de la couverture, â proximité du contact socle - couverture. Il en existe 
cependant quelques pointements en remplissage de fractures dans le socle. 

1.3.1. Minéralisation dans la couverture 

Le corps minéralisé principal est toujours subconcordant aux plans de 
stratification des grès. Il forme un corps allongé de direction générale E-W à 
pendage vers le nord dans la partie centrale du gisement. 

La minéralisation est située principalement dans des argiles noires 
mais différentes séquences ont pu 6tre observées. 

En général, les séquences débutent toutes, au mur, par la succession 
de grès gris stériles surmontés en position Inverse par les argiles noires et 
la minéralisation. Le toit de la minéralisation est toujours en contact direct 
avec le socle oylonitique. Il existe cependant quelques séquences ou la 
minéralisation est séparée du socle par de minces bancs d'argiles ou de grès 
mais dont la puissance n'excède jamais 30 cm. 

a- Description d'une séquence minéralisée 

Un front de taille situé au centre de la carrière présente une coupe 
caractéristique d'une zone minéralisée. La partie sud de ce front est 
constituée de grès très siliclfiés verts qui vers le nord prennent une couleur 
rouge puis noire. Cet ensemble sillciflé est ensuite surmonté de grès meubles, 
peu consolidés, de couleur grise (figure 69). 

Cette série gréseuse, bien stratifiée, est recouverte d'une zone très 
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tecconisée constituée de boules métriques de gras. C'est dans cet ensemble que 
se situe l'essentiel de la minéralisation qui se présente sous forme de 
grosses masses (métriques) de pechblende emballées dans un matériel chloriteux 
noir auquel s'associent localement de grandes poches de matière organique. 
Quelques minces bancs de grès fins et de pëlites grises également très 
cectonisés peuvent séparer la zone minéralisée du socle argilisé mylonitlsé. 
Le contact entre le socle et la couverture est ici difficile â localiser avec 
précision du fait de l'altération et de l'intensité des cisaillements qui 
affectent le socle. 

b- Structure du corps minéralisé 

Cartographiquement, le corps minéralisé est parallèle aux plans de 
stratification des grès encaissants du mur. Il présente une direction moyenne 
de N 120 à pendage vers le nord. Cette image générale est néanmoins perturbée 
par les cisaillements N 100 â N 140 à pendage nord qui se réfractent dans les 
plans de stratification des grès en les vertlcalisant. La combinaison des 
cisaillements et de la stratification confère à la zone minéralisée une allure 
lenticulaire. Le corps minéralisé est repris ultérieurement par les fractures 
des systèmes NE et NU qui le redécoupent et participent ainsi au sectionnement 
du corps minéralisé. 

1.3.2. Minéralisation dans le socle 

La minéralisation du socle, pechblende et produits d'altération, se 
rencontre toujours sous forme de remplissage de structures tectoniques. Ces 
structures qui contrôlent la minéralisation sont généralement constituées 
par les cisaillements N 140 â pendage vers le nord et plus rarement par les 
fractures du système NE et NU lorsque celles-ci recoupent le corps minéralisé 
de la couverture. Les structures minéralisées du socle se présentent alors 
sous forme de zones rubéifiées, hématisées, d'une dizaine de mètres de long, 
parallèles ou sécantes sur la structure du socle blanchi. 

1.4. PETROGRAPHIE DU SOCLE ET DE LA COUVERTURE; LES ALTERATIONS 

1.4.1. Le socle 

1.4.1.1. Le socle hématisé 

Le socle hématisé s'oppose au socle sain tel qu'on le connaît au 
nord du gisement de D de par sa pauvreté en phases minérales. On ne retrouve 
en effet plus que les trois constituants : quartz, argile et hématite. 
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a - Le quartz 

Le quartz peut constituer 50 à 70 % de la roche suivant son état 
d'altération. Les quartz sont fréquemment cataclasés et/ou aplatis, â 
extinction roulante. Leurs bordures sont généralement corrodées par la matrice 
argileuse. Il s'agit pour l'essentiel du quartz originel du gneiss; toutefois, 
du quartz secondaire peut apparaître localement en éplgënie des minéraux 
altérés tels les grenats. 

b - Les argiles 

Les analyses d'argiles effectuées aux rayons X ont montré que l'illite 
est la phase argileuse principale, la chlorite n'étant qu'un minéral 
accessoire. 

L'illite est de type 1M et présente un indice de cristalllnlté de 3,3 
â 4 selon l'échelle de DUNOYER DE SEGONZAC (1969). Ceci traduit une 
cristalllnlté équivalente à celle d'illites de l'anchlzone et correspond donc 
à une température de cristallisation de l'ordre de 200* â 2S0'C. D'autre part, 
le rapport des raies 002/001 de l'illite est de l'ordre de 0,4, ce qui Indique 
que nous sommes en présence d'une illite â tendance alumineuse. 

Au microscope, l'illite constitue la totalité de la matrice et entoure 
les bordures corrodées des quartz. Cette argilisation de la roche laisse 
supposer que tous les minéraux du socle sain, feldspaths, biotites, 
sillimanites et grenats, â l'exception du quartz, ont subi cette altération en 
illite. 

c - L'hématite 

L'hématite a été déterminée aux rayons X. Au microscope, il 
apparaît que la majorité des taches rouges observées macroscopiquement 
correspondent à un développement d'hématite sur des grenats altérés. Cette 
hématite se met alors dans les craquelures des anciens grenats, ce qui permet 
de les reconnattre. 

L'hématite se rencontre également: 

- dans la matrice lllltlque, 
- autour des quartz corrodés, 
- dans les fractures et micro-fractures (elle a notamment été 

observée sur le terrain, sur quelques grands plans de diaclases). 
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1.4.1.2. Le socle blanchi 

Situe le long du contact de la couverture, au toit de la 
minéralisation, le socle blanchi se distingue surtout, sur le terrain, par une 
disparition de l'hématite. Dans la zone de transition avec le socle hématisé, 
on observe des taches rouges hématiteuses qui disparaissent progressivement à 
l'approche de la minéralisation. 

Une observation plus attentive montre que le socle blanchi a été, au 
voisinage du contact, le siège d'une intense mylonitisation accompagnée d'une 
argilisation de la roche pouvant devenir presque totale I proximité de la 
minéralisation. Il ne subsiste plus alors que quelques plages de quartz 
disloqués et cataclasés dans une matrice argileuse qui peut occuper jusqu'à 
90S du volume. 

Cette argilisation se traduit par un doublement des teneurs en Al, K, 
Mg et Ti, alors que la teneur en Fe varie peu : l'augmentation du Fe liée à 
l'argilisation étant compensée par la disparition de l'hématite. 

Bien que le socle hématisé contienne 75Z de silice (les 2/3 environ 
sous forme de quartz et le tiers restant entrant dans la composition des 
argiles), la composition du socle blanchi argilisé peut se déduire d'une 
manière relativement simple de celle du socle hématisé par élimination du 
quartz ce qui entraîne le doublement des teneurs en Al, K, Mg et Ti. La 
quantité de silice dans les argiles, rapportée â la roche totale, passe ainsi 
de 25 â 502. 

La phase argileuse du socle blanchi est constituée d'illlte de type 1M 
et de chlorite. L'indice de cristalllnitê de l'illlte est Identique a celui 
des illltes du socle hématisé (le - 3,5 â 4) ce qui se traduit par des 
conditions de cristallisation semblables. Le rapport des raies 002/001, 
légèrement plus élevé dans les illltes du socle blanchi (de l'ordre de 0,5 à 
0,6) que dans les Illltes du socle hématisé (0,4), montre que l'illlte du 
socle blanchi est encore plus alumineuse. 

Une certaine zonéographie des argiles a pu être mise en évidence : 
la phase lllltique est dominante près du socle hématisé tandis que près du 
contact de la couverture la phase chloriteuse devient plus importante. 
L'analyse aux rayons X permet de mettre en évidence deux types de chlorite : 
une chlorite très alumineuse, dont le diagramme se rapproche de celui d'une 
sudoïte, dans la partie externe du socle blanchi et une chlorite â 
caractère plus magnésien en bordure de l'amas minéralisé. 

1.4.1.3. Conclusion sur le socle 

Le socle du gisement D est, â l'origine, un gneiss alumineux à grenats 
qui a subi une intense altération. Cette altération se manifeste dans le socle 
hématisé par une argilisation et une hématisatlon qui affectent la plupart des 
minéraux originels du gneiss (feldspaths, micas, grenats, etc..) 5 
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l'exception du quartz qui subsiste en grande partie. Dans le socle blanchi, 
l'argllisation devient entière et le quartz lui-mSme tend â se dissoudre 
entièrement. Si l'on suppose que cette argllisation s'est enrichie pour 
l'essentiel par exportation d'éléments dissous (la silice notamment), on peut 
estimer que le passage du socle hétnatisé au socle blanchi le plus argilisé 
s'est accompagné d'une diminution de volume de l'ordre de 50%. 

Cette altération a été induite par des structures tectoniques de 
cisaillement orientées parallèlement au contact socle-couverture* 

1*4.2. La couverture 

On distinguera ici les sédiments non déformés (grès du contact â l'est 
et â l'ouest et les grès blancs du parement sud) des sédiments de la zone à 
boules* 

1.4.2.1. Les formations de la couverture non déformée 

Les grès blancs du parement sud sont constitués de quartz (90 à 953), 
de minéraux lourds (tourmaline, zircon, magnetite et ilménite) en abondance 
relative et d'un ciment argileux. 

- Les quartz présentent toujours des contours arrondis. Les 
nourrissages peuvent être importants et les auréoles sont presque toujours 
en continuité optique sur les grains détritiques. 

- Le ciment est principalement illitique. L'illite présente un indice 
de cristallinitë de 3,5 à 4 et est du type IM. L'argile occupe les pores du 
grès et cristallise en bordure des quartz suivant deux directions 
sub-orthogonales, soulignant ainsi les effets d'une fracturation hydraulique. 

- Localement les grès montrent une abondance de minéraux opaques (grès 
blancs du parement sud, situés â proximité d'une faille FI contenant des 
ilraénites dont l'analyse chimique indique une teneur en Ti supérieur à 3%). La 
dravite (tourmaline magnésienne), parfois très abondante, forme des niveaux 
particuliers où elle constitue avec l'illite l'essentiel de la matrice, 
notamment au parement est entre les pélites rouges et le premier banc de grès 
blancs. 

Les conglomérats de la base ne se distinguent des grès blancs que par 
la présence de galets roulés d'origines variées, parmi lesquels on observe des 
galets de quartz et des galets d'origine sédimentaire (grès, pélites). La 
matrice des conglomérats et de la série grêsopêlitique rouge est un ciment 
argileux hématisê. La composition de la fraction phylliteuse est presque 
exclusivement illitique avec des traces de chlorite et de smectite, cette 
dernière provenant sans doute d'une altération supergêne. 
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1.4.2.2. Les zones 3 boules et les sédloenta de 
l'environneaent des zones minéralisées 

a - Les zones à boules 

tes zones à boules résultent d'une argillsation des grès liée a u— 
intense cataclase. Au microscope, on observe le même type de 
microstructures que dans le socle mylonitlque : l'argilisation est guidée par 
des couloirs de cisaillement et des plans oylonitiques ou cristallisent 
prêférentiellement les muscovites et dans lesquels les quartz sont cataclasés 
et corrodés. 

b - Les sédiments de l'environnement de la zone minéralisée 

- Les grès 

Dans l'environnement immédiat de la zone minéralisée, différents 
faciès de grès ont été observés : 

- Des grès friables : il s'agit généralement de boules de grès enrobées par 
une importante masse de pechblende. Ces grès, dépourvus de matrice argileuse, 
sont transformés en un sable quartzeux. 

- Des grès compacts noirs verdStres : ce faciès est représentatif de la 
plupart des boules de grès ainsi que des premiers bancs gréseux du mur de la 
zone minéralisée. Ces grès se distinguent de ceux des sédiments normaux et des 
grès de la zone 3 boules du parement ouest par la nature des argiles de la 
matrice argileuse qui est constituée principalement de chlorite magnésienne et 
accessoirement d'illite. Localement, des plages silicifiées se sont 
développées dans ces grès par accroissement de quartz aux dépens de la 
matrices Ces grès contiennent presque toujours un peu d'hématite; celle-ci 
montre plusieurs habitus, témoins d'une mise en place et d'une remobilisation 
plus tardive: 

+ L'hématite précoce apparaît : 

. en liseré autour des bordures détritiques plus ou moins 
corrodées des quartz, 

. dans les joints de pression - dissolution au contact des grains 
de quartz, 

. dans les auréoles de nourissage. 

+ L'hématite remobilisée apparaît dans presque toutes les 
fractures et micro-fractures qui affectent les quartz, leur nourrlssage et 
dans la matrice argileuse. Nous noterons également, dans ces fractures, 
associées à l'hématite, des carbonates qui n'existent pas dans la matrice du 
grès. 
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- Des gras rouges silicifiês : un faciès très caractéristique de grès rouges 
silicifiés apparaît localement au mur de la minéralisation et à peu de 
distance de celle-ci (quelques mètres au maximum). Ces grès ne forment 
cependant pas une auréole continue au mur de la zone minéralisée. On en 
observe différents faciès â des degrés de siliciflcation variables. Dans le 
faciès le moins silicifié, les grains de quartz présentent à leur contact des 
figures de pression - dissolution. La matrice argileuse, encore assez 
abondante, est constituée de chlorite magnésienne et d'hématite. Dans le 
faciès le plus silicifié, le nourrissage de quartz emplit tous les interstices 
du grès. Les figures de pression - dissolution n'affectent plus les grains 
mais la partie externe des nourrlssages. La matière chlorlteuse est peu 
abondante, l'hématite est toujours présente, emprisonnée par les nourrlssages. 

- Des grès verts clairs : Il s'agit d'un faciès de transition entre les grès 
chloriteux gris de la zone minéralisée et les grès des sédiments normaux. La 
matrice de ces grès est constituée d'un mélange d'illite (en proportion 
croissante) et de chlorite (en proportion décroissante) en fonction 
del'éloignement de la zone minéralisée. 

- Les argiles 

Les argiles qui constituent la gangue de la mini ralisation ne peuvent 
Stre, comme cela avait été fait initialement, assimilées aux pélltes que 
l'on connaît de part et d'autre de la zone minéralisée vers la base de la 
séquence sédimentaire. Elles en diffèrent par leur structure et leur 
composition. Ceci n'exclut pas toutefois que du matériel pélitique très 
transformé ait participé à la formation de ces argiles. 

La structure de ces argiles est celle d'une mylonite. A l'échelle de 
l'affleurement, elles emballent les boules de grès et matérialisent les plans 
de fracture qui découpent les grès. Au microscope, la cristallisation des 
phyllltes est commandée par les plans de cisaillement dans lesquels on observe 
également des veinules de calclte et de goethite - hématite. 

Les phyllltes sont en majorité, comme dans les grès, composées de 
chlorite magnésienne, l'illite étant le plus souvent un minéral accessoire. 
Nous noterons également la présence locale de tourmaline, parfois très 
abondante, et d'apatite néoformée. 

L'abondance, dans certains échantillons, de minéraux lourds suggère 
que l'argile dérive de la transformation des grès. Hais, par endroit, on 
rencontre également, noyés dans la matrice chlorlteuse, de petits fragments de 
pélltes dont la composition, essentiellement illitique, et le litage sont 
conservés. Ainsi, les argiles mylonltlques qui enrobent les boules de grès 
paraissent dériver â La fols de l'argllisation des grès et de la 
transformation du matériel pélitique. 
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1.5. CONCLUSIONS 

L'étude des altérations de D a montré l'importance des phénomènes 
hydrothermaux guidés par les structures tectoniques et surtout par les zones 
mylonitisées. Ces circulations hydrothermales ont eu pour effets majeurs un 
départ massif de silice et une néoformation d'argile aussi bien dans le socle 
que dans la couverture. 

La minéralisation uranifère se cantonne dans la couverture, dans la 
zone â boules plus ou moins mylonitisée (figure 70). Elle s'accompagne d'une 
zonéographie des minéraux argileux : la zone minéralisée, formée de grès et 
d'argiles noires, est en effet riche en chlorites exclusivement magnésiennes; 
aux Spontes, dans le socle blanchi (mylonite et zones de cisaillement) et dans 
les grès gris, la proportion de chlorite magnésienne diminue au profit d'une 
chlorite alumineuse, la proportion d'illite tend à Stre de plus en plus 
importante jusqu'à atteindre un maximum loin de la minéralisation, dans les 
grès blancs et dans le socle. 

Enfin, les données géochronologiques ont montré que l'essentiel des 
minéralisations (1100 HA, Anon., 1974) et des altérations associées aux 
structures tectoniques (âge K - Ar de 1200 MA sur des argiles des zones 
mylonitisées : CLAUER, Strasbourg) donnent des âges qui n'apparaissent pas 
perturbés par l'événement de Carswell (478 MA selon WANLESS et coll., 1968). 
Ce phénomène est confirmé par les observations structurales qui ne mettent pas 
en évidence de structures majeures pouvant Stre associées avec certitude à 
cet événement. Ce dernier, responsable du retournement de la série entière, 
socle collé 3 la couverture, n'a du provoquer qu'un écaillage a larges mailles 
(figure 71). 

Dans le détail, à l'intérieur de l'écaillé de 0, les perturbations que 
l'on rattache â l'événement de Carswell ne s'expriment que par la rotation et 
la réorganisation des boules selon FI ainsi que par des rejeux (effondrements) 
du rubanement du socle et des fractures, ce qui a provoqué un glissement de 
tout le bâti vers le sud sans pour autant perturber la configuration 
générale des grands ensembles structuraux. 
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H . DEFINITION D1IH SEUIL D'IRRADIATION ANORMALE DES QUARTZ: 

II.1. Lea sondages stériles CAS 114 et AS1 

Le point le plus délicat lors de l'étude d'un gisement consiste en la 
définition d'un seuil des valeurs de E'1 et de E'r au dessus duquel on pourra 
dire avec certitude qu'il y a eu irradiation anormale de l'échantillon. 

(E'r correspond à l'intensité du centre E'1 mesurée après 
un recuit à 300*C de l'échantillon.) 

Dans le cas d'une roche sédimentaire, la définition de ce seuil 
d'irradiation anormale minimum esc liée à l'influence de plusieurs paramètres 
assez mal contrSlés du - type teneur de fond en uranium de la roche 
originelle, âge de cette roche, histoire thermique postérieure, teneur de 
fond en uranium de la nouvelle roche sédimentaire, e t c . En fait, le seul 
véritable moyen d'estimer ce seuil est d'étudier des échantillons provenant de 
zones apparemment stériles où les circulations de fluides ont été minimes. Les 
valeurs ainsi obtenues correspondent alors à ce que l'on appellera le "bruit 
de fond" radioactif de la roche et représenteront l'histoire radioactive 
antérieure du minéral dans la roche. 

Pour estimer la valeur de ce bruit de fond dans la région de Carsuell, 
deux sondages effectués dans des zones apparemment stériles ont été 
échantillonnés: 

- le sondage CAR 114 qui a été foré sur la bordure Ouest de la 
structure de Carswell 

- le sondage AS1, une quarantaine de kilomètres plus au Sud, 
complètement â l'extérieur de cette même structure (figure 72). 

Les résultats bruts obtenus lors de l'étude en R.F.E. de tous ces 
sondages sont présentés dans les tableaux donnés en annexe 1. 

- Discussion des résultats : 

Si l'on compare tes valeurs des intensités en centres E'. et en 
centres E' Issues de l'analyse des deux sondages AS1 et CAR 114, on 
s'aperçoit que les valeurs obtenues pour le sondage AS1 sont, en général, 
nettement plus faibles que celles obtenues pour le sondage CAR 114. 
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La moyenne des Intensités en E', et Ë'_ de ces deux sondages 
représente bien cette différence: 

- Pour le sondage AS1 : E*. moyen - U S , E' moyen - 492 
- Pour le sondage CAR 114 : E', moyen - 348, E' r moyen- 1100. 

Soit des valeurs moyennes environ deux fois plus élevées pour le 
sondage CAR 114 que pour le sondage AS1. 

figure 72 : Situation géographique des sondages-étalon "stériles" AS1 
et CAR 114 par rapport 3 la structure de Carswell. 

L'Interprétation â donner 3 cette grande différence dans les valeurs 
obtenues pour ces deux sondages réside fort probablement dans la différence de 
leurs situations géologiques : le sondage AS1 a été foré dans une série 
sédlmentaire non reprise par un événerent tectonique quelconque alors que le 
sondage CAR 114 à été foré sur la bordure même de la structure tectonique 
de Carswell. La formation de cette structure a pu entraîner des 
remobilisations de solutions plus ou moins chargées en matériel radioactif 
qui se trouvait, â l'origine, soit en pochas concentrées, type minéralisation 
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de D, soit encore disséminé dans les grès, et ces solutions minéralisées 
auraient ainsi contribué à élever le bruit de fond radioactif à l'intérieur de 
la structure. 

Un deuxième fait mis en évidence dans le sondage CAR 114 et qui abonde 
dans le sens de cette hypothèse est l'observation au niveau du contact 
socle-série sédimentaire, dans les galets conglomératiques du niveau de base, 
de valeurs anormalement élevées en centres E'1 et E'r, comparables, comme nous 
le verrons plus loin, à celles obtenues, égaler .. au contact discordant, 
dans le sondage CLU 103 ou dans d'autres sono .•&•- effectués â proximité 
Immédiate de la discordance. 

Les concentrations en uranium mesurées dans le sondage CAR 114 étant 
très faibles, ces valeurs anormalement élevées ne peuvent s'expliquer que par 
un transit important de matières radioactives au niveau du contact 
socle-couverture. 

(On notera au passage que la minéralisation exploitée dans le gisement 
de D se trouve en grande partie concentrée dans les grès, au contact 
socle-couverture. Lorsqu'elle existe dans le socle ce n'est qu'en remplissage 
de structures tectoniques (voir chapitre précédent sur la minéralisation de 
D).) 

A la suite de la discussion précédente, on petit supposer que toute la 
structure de Carweil risque d'être plus ou moins considérée comme anormale 
du point de vue irradiation des quartz. Pour limiter les risques de mauvaises 
interprétations et ne considérer que les anomalies d'irradiation des quartz 
dues â des transits importants de matériel radioactif, nous ne tiendrons pas 
compte des résultats du sondage AS1 et nous supposerons que le sondage CAR 114 
est un sondage stérile représentant bien la moyenne des grès à l'intérieur de 
la structure. 

(Bien évidemment, dans le cadre d'une reconnaissance à l'échelle du 
bassin Athabasca, nous pourrions dire que le sondage CAR 114 est un sondage 
anormal par rapport au sondage AS1.). 

On supposera, tout d'abord, que l'échantillon prélevé au contact 
socle-couverture (CAR 114-231-4016A) et présentant des valeurs élevées en 
centres E', et E'_ est déjà un échantillon "anormal" (nous vérifierons 
par la suite que cette hypothèse est parfaitement légitime) et on ne 
retiendra, pour la définition de notre seuil, que les valeurs maximales en 
centres E', et E' relevées par ailleurs dans le sondage, 
c'est-à-dire, les valeurs obtenues pour l'échantillon CAR 114-225-3892 pour 
lequel E', égalait à peu prés 400 et E' 2000. 

L'observation de valeurs plus élevées lors de l'analyse d'un autre lot 
d'échantillons signifierait alors que le ou les échantillons en question ont 
subi des irradiations plus intenses et qu'ils doivent être considérés comme 
typiquement anormaux. 
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II.2. Etude d'un sondage minéralisé : CLU 103 

Il était intéressant, â la suite de la discussion précédente, de 
contrôler l'évolution des valeurs E'1 et E'r â travers l'étude d'un sondage 
dit "minéralisé" et de coaparer les nouvelles valeurs obtenues aux valeurs de 
seuil précédemment défini>3. 

Nous avons choisi d'analyser le sondage CLU 103, situé au centre de la 
carrière de D (conf. plan de situation des sondages analysés et la coupe NS 
12). Ce sondage traversa la minéralisation uranifère puis une soixantalne.de 
mètres de gras stériles avant d'aller s'ancrer dans le socle. 

L'échantillonnage a été effectué selon un maillage d'environ 5 mètres 
depuis la zone minéralisée jusqu'au socle, c'est â dire, depuis la profondeur 
63 pieds (19 mitres) jusqu'à la profondeur de 275 pieds (84 mètres). 

Les premiers échantillons de la série analysée présentent des 
concentrations en uranium encore relativement importantes, 320 ppmet 870 ppra, 
puis ces teneurs tendent à diminuer très rapidement au fur et à mesure que 
l'on s'éloigne de la zone minéralisée pour rejoindre finalement les teneurs de 
fond des grès qui sont de l'ordre du ppra (conf. annexe 1). On remarquera sur 
la figure 73 qui présente un extrait du log de ce sondage, la position de 
l'échantillon CLU 103-2-63 qui bien que peu minéralisé (320 ppm) se trouve au 
milieu d'une zone fortement radioactive. 

Malheureusement il ne nous a pas été possible de prélever 
d'échantillons dans la minéralisation même du fait de la faible abondance 
du matériel quartzeux dans cette zone et de son degré d'altération poussé. 

Les résultats de R.P.E. obtenus lors de l'analyse de ce sondage sont 
également présentés en annexe 1. 

— Discussion des résultats 

Plusieurs points se dégagent : 

- Si l'on suit l'évolution des intensités en centres E'. et E' 
le long du sondage, on note des valeurs élevées pour les échantillons encore 
fortement minéralisés. Far exemple, pour l'échantillon 3 870 ppm d'uranium 
(CLU 103-3-79) E', - 4700 (10 fols la valeur de seuil déterminée 
précédemment) et E' - 8000 (4 fois la valeur de seuil). Par contre, dès 
que l'on s'éloigne de la zone minéralisée, ces valeurs tendent à décroître 
tout en restant, malgré tout, supérieures aux valeurs de seuil : à 60 mètres 
de la minéralisation on ressent encore fortement l'influence de celle-ci et 
tous les échsntillons analysés peuvent être classés dan la catégorie des 
échantillons anormaux du point de vue irradiation. 

- Si l'on étudie maintenant l'évolution du rapport R (R => 
E /E'.) le long du sondage, en s'éloignant de la zone minéralisée, on 
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s'aperçoit qu'il est de l'ordre de 1 pour les échantillons les plus proches 
de la minéralisation mais qu'il tend, par la suite, è se stabiliser aux 
environs de la valeur 5,5 pour les échantillons plus éloignes. Si l'on se 
rapporte aux chapitres précédents, on sait maintenand qu' une valeur Rde 
l'ordre de 5 correspond au cas général ou le cristal a été Irradié par des 
rayons ionisants mais que des valeurs de R très inférieures â 5,5 laissent 
présager que les échantillons ont été irradiés par des alpha. 

Seule une étude de l'évolution des valeurs de E' et E' en 
fonction de la granulométrie des grains de quartz pour les échantillons les 
plus minéralisés peut permettre de discriminer l'action des gamma de l'action 
des alpha. 

(Nous rapellans que le coefficient de pénétration des rayons alpha 
dans la matière est extrêmement faible et que pour des grains de quartz 
irradiés aux alpha, seule une tranche de faible épaisseur, de l'ordre de 25 
microns, située en surface du grain, sera touchée. En sélectionnant au moyen 
de tamis de plus en plus fins des grains de quartz de plus en plus petits, on 
privilégie progressivement le volume extérieur des grains Influencé par les 
alpha par rapport au volume intérieur soumis exclusivement à l'effet des 
gamma. Les alpha n'entraînant la création que de centres E'1, on observe 
alors corrélativement a la diminution des dimensions des grains, une 
diminution de la valeur du rapport E' / E ' ) . 

Un tri granulométrique des trois échantillons les plus minéralisés de 
ce sondage (figure 73). a été effectué avant analyse par R.P.E.. Pour 
comparaison, nous avons également préparé de la même façon un des 
échantillons stériles du sondage CAR 114. 

Le tableau 18 rassemble les résultats obtenus à la suite de ces 
analyses. 

Discussion des résultats 

D'une manière générale, les résultats sont assez convaincants puisque, 
pour les échantillons minéralisés, au fur et S mesure que la granulométrie 
diminue, on observe, corrélativement â une très nette augmentation des valeurs 
de E'1, une tris faible augmentation des valeurs de E'r c'est-â-dire une 
diminution du rapport R. Far contre, pour l'échantillon stérile CAR 
114-220-3802 aucune diminution du rapport R n'est observée lorsque la 
granulométrie de l'échantillon diminue dans les mêmes proportions. 

Il semble donc assez bien établi que cette diminution du rapport 
E'r/E'l soit effectivement liée, dans le cas de nos échantillons minéralisés, 
â une irradiation alpha de l'échantillon. 

Le problème se pose alors de connaître la nature de l'élément 
radioactif responsable de cette irradiation. 

En fait, si proche de la zone minéralisée seuls deux éléments 
radioactifs émetteurs alpha pourraient Stre mis en causes l'uranium 
lui-même et le radon 222 qui est un gaz issu de la désintégration de 
l'uranium et qui, généralement, soit enveloppe les structures minéralisées, 
soit se concentre dans les systèmes de drains constitués par la fracturation. 
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Echantillon CLU 103-2-63 (320 ppm dit) 

Diamètre en ramm E-l E'r R 

2,0 - 1,5 4349 23938 5,5 
1,5 - 1,0 4480 29103 6,5 

1 5023 28646 5,4 
1,0 - 0,5 5206 23112 *,5 

0,5 5573 23907 4,3 
0„5 7549 21137 2,8 

Echantillon CLU 103-3-79 (820 ppa d m ) 

Diamètre en om E'1 E'r R 

1 1340 5419 4,0 
1 1682 5555 3,3 

0,5 - 1 1835 4997 2»7 

0,5 2629 6898 2,7 
0,5 5273 5842 1,1 

Echantillon CLU 103-3-84 (15 ppa d m ) 

Diamètre en om E'1 E'r R 

2 505 2660 5,3 
2,0 - 1,5 752 2963 3,9 
1,5 - 1 763 2607 3,* 

1 • 810 2756 3,4 
1,0 - 0,5 1102 3431 3,1 

0,5 1169 3661 3,1 
0,5 - 0,25 2488 4212 V 

Échantillon CA» 114-220-3802 (stérile: 0.2 ppm dTJ) 

Diamètre en mm E'1 E'r R 

2,0 - 1,5 147 521 3,5 
1,5 - 1 119 482 Si 

1 124 487 4,0 
1,0 - 0,5 212 1056 5,0 

0,5 218 1084 5,0 
0,5 172 968 5,6 

tableau 18 : Etude de l'évolution des valeurs de E'1 et E'r en 
fonction de la granulométrle des grains de quartz pour les 
3 échantillons du sondage CLU 103 les plus minéralisés en 
uranium et pour un des échantillons du sondage stérile CAR 
114. 
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figure 73 : Extrait du log du sondage CLU 103 montrant la position 
des échantillons CLU 103-2-63 , 3-79 et 3-84 par rapport â 
la minéralisation. 
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Or, si l'on compare dans la s*rie de résultats précédents les valeurs 
du rapport R pour les trois échantillons minéralisés d'une granulométrie 
inférieure à 0,5 m», on s'aperçoit que l'échantillon à plus forte teneur en 
uranium (CLU 103-3-79, 820 ppm dll) est celui qui présente le rapport R le 
plus faible (R - 1,1) bien qu'il soit plus éloigné de la zone minéralisée donc 
également plus éloigné de la zone d'influence du radon que l'échantillon 
précédent (CLU 103-2-63) qui se situe au milieu de la zone minéralisée. 

On peut raisonnablement supposer que l'uranium est la principale 
source d'émission alpha ayant contribué à la création préférentielle de 
centres E'1 dans les échantillons minéralisés. L'effet alpha du" au radon 
serait, ici, beaucoup moins important, probablement parce que celui-ci a du 
mal S diffuser hors des systèmes de drains causés par la fracturation, dans 
cette roche tria altérée et très argileuse. Par contre le problème serait à 
reconsidérer pour des échantillons prélevés au niveau de zones fracturées où 
l'effet radon risque d'être beaucoup plus important du fait de la plus 
grande perméabilité de ces systèmes. 

II.3. Signification des anomalies d'irradiation observées 

Les anomalies d'irradiation, comme toutes les autres sortes 
d'anomalies sont la conséquence de phénomènes géologiques et/ou géochimiques 
bien particuliers ayant eu lieu au cours de l'histoire de la roche. La 
signification 3 apporter à chacune d'elles peut donc Stre fort différente 
selon le cas. 

L'histoire géologique du bassin Athabasca et tout particulièrement de 
la structure de Carswell laisse supposer qu'à l'intérieur de celle-ci on 
pourra rencontrer au moins deux grands types d'anomalies d'irradiation des 
quartz différents quant â l'âge des phénomènes ayant contribué I leu.-
formation : 

- un premier type d'anomalies liées à la formation même du 
bassin Athabasca et représentant l'histoire radioactive "primitive" de la 
région de Carswell avant l'événement tectonique et/ou météorltique ayant 
entraîné la formation de la structure (anomalies anté-ordoviciennes), 

- un deuxième type d'anomalies directement liées la formation 
de la structure de Carswell â l'Ordovlclen, soit contemporaines a celle-ci, 
soit postérieures. 

A l'intérieur de ces deux grandes séries, on pourra distinguer les 
anomalies d'Irradiation dues â la présence ou à la proximité immédiate 
d'uranium de celles plutSt occasionnées par des circulations importances de 
matières radioactives au niveau de certaines structures préférentielles. 
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II.3.1. Anomalies d'irradiation liées à la présence d'une mineralisation 
du type " V (anté-événeaent de Carswell) (anomalies de type I) 

Le sondage minéralisé CLU 103, discuté précédemment, est un exemple 
parfait de ce type d'anomalies liées à la présence d'une minéralisation 
uranifêre. Nous avions alors observé que la zone anomalique formait une 
auréole relativement importante autour de la minéralisation (tous les 
échantillons analysés jusqu'à 80 mitres de la minéralisation ont été trouvés 
anormaux) et que la valeur du rapport R diminuait fortement à l'approche 
immédiate, de la minéralisation. 

Un tel type d'anomalies se caractériserait donc par un nombre plus 
ou moins important d'échantillons anormaux et, â l'approche des zones 
minéralisées, par une augmentation progressive des valeurs de E'. et 
E' et une diminution également progressive du rapport R. 

II.3.2. Anomalies d'irradiation situées au contact discordant (type II). 

Un cas d'anomalies d'irradiation liées à des transits de matière 
radioactive au contact discordant a également été évoqué précédemment au cours 
de l'étude du sondage CAR 114. 

Nous avions obtenu, pour un échantillon prélevé au contact 
socle-couverture, dans le niveau de conglomérat de base, des valeurs 
anormalement élevées en centres E'. et E' (échantillon CAR 
114-231-416A, où E' atteignait la valeur 1533 e€ E" la valeur 5833 
soit, approximativement, 5 fois les valeurs de seullrprécédemment définies). 
Il était alors difficile, en considérant juste ce sondage et cet échantillon 
de dire avec certitude que cette anomalie était antérieure a la formation de 
la structure de Carswell. Mais l'observation des résultats obtenus lors de 
l'étude de la zone D et ELF nous a permis de montrer que ce type d'anomalies 
situées juste au niveau de la discordance était très fréquent même lorsque 
la série était renversée. 

Ce type d'anomalies liées â des circulations de fluides chargés en 
éléments radioactifs est toujours situé au contact socle - couverture. Il ne 
se caractérise donc que par la présence d'échantillons anormaux dans la zone 
des 10 mètres au-dessus de la discordance (un ou deux échantillons anormaux au 
maximum, â la maille de notre échantillonnage). Il semble, de plus, que la 
valeur du rapport R mesurée pour ces échantillons soit en général plutSt 
inférieure a 5. 
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II.3.3. Anomalies liées a la formation de la structure de Carswell 
(anomalies de type III) 

L'événement qui a contribué â la formation de la structure de Carswell 
a entrafné une fracturation intense des roches* Localement, la série est 
complètement renversée et l'on peut observer des lambeaux de socle reposant en 
position inverse sur la couverture (voir le chapitre sur l'étude structurale 
et pétrographique du gisement de D). 

De nouvelles circulations hydrothermales guidées par la fracturation 
ont alors remobilisé les concentrations d'uranium préexistantes et ces 
remobilisats, plus ou moins chargés en matériel radioactif, ont entraîné la 
formation de nouvelles anomalies d'irradiation des quartz dans les zones de 
circulation c'est-à-dire, principalement, dans les zones fracturées et i leurs 
abords immédiats. 

Ces anomalies d'irradiation sont donc caractérisées par une 
localisation quasi exclusive dans des zones fracturées ou de circulation. 
Aucune règle n'est A apporter quant aux valeurs d'intensité en centres E', 
et E' qui peuvent être très variables. Par contre, il semble que la 
valeur du rapport R se stabilise plutSt, sauf cas particuliers de 
circulations tris récentes, aux alentours de 5. 

L'échantillon qui nous a servi â établir notre seuil d'irradiation 
anormale minimum (CAP 114-225-3892) est un exemple parfait de ce type 
d'anomalies; En comparant les valeurs d'Intensités obtenues pour 
l'échantillon CAR 114-225-3892 aux valeurs moyennes du sondage (bien 
évidemment, en éliminant les deux échantillons fortement anormaux du contact: 
CAR 114-231-4016 et 4016A), on s'aperçoit que les intensités mesurés pour cet 
échantillon sont au moins deux fois plus élevées que celles obtenues en 
moyenne dans le reste du sondage, bien que sa teneur en uranium ne soit pas 
différente de celle des autres échantillons. Il a donc probablement été 
prélevé dans une zone de fracturation dans laquelle les circulations ont été 
beaucoup plus importantes. Nous verrons par la suite que des anomalies de ce 
type ont été fréquemment rencontrées lors de l'étude de la zone de DELF. 

(Il est possible que certaines des anomalies que nous décrirons, par 
la suite comme post-événement soient, en fait, des anomalies ante-événement et 
dues à des circulations de fluides dans des zones de faiblesse existant avant 
la formation de la structure. Nais, dans l'état actuel de nos connaissances 
sur le mode de création des centres E'1 et E'r dans le quartz, 11 n'est pas 
possible de faire la distinction entre ces deux types d'anomalie. Comme, de 
plus, statistiquement, on peut penser que la très grande majorité des systèmes 
de fractures rencontrés s'est formée a la suite de l'événement de Carswell, on 
considérera tout simplement que toutes les anomalies observées dans les zones 
fracturées sont post-événement.) 

II.*. Conclusions 

Les quelques points discutés dans ce chapitre vont nous servir de 
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guide pour l'interprétation des résultats de la zone de Cluff. Il n'est donc 
pas inutile de les résumer ci-dessous : 

a - La comparaison des résultats de R.P.E. des deux sondages stériles 
AS1 et CAR 114 a permis de montrer que la formation de la structure de 
Carswe11 avait entraîné une remobilisation de l'uranium à l'intérieur de 
celle-ci et que toute cette zone pouvait être considérée comme plus ou 
moins anormale du point de vue irradiation des quartz par rapport aux grès de 
l'Athabasca â l'extérieur de la structure non tectonisée. 

b - L'étude du sondage stérile CAR 114 a permis de définir un seuil 
des valeurs d'intensité minimales en centres E' et E' du quartz au 
dessus duquel on pourra dire que l'échantillon a subi une irradiation anormale 
dans la roche. Les valeurs de ce seuil ont été fixées à 400 pour E' et â 
2000 pour E' (unités de R.P.E. arbitraires employées pour l'étude de 
Cluff). r 

c - L'analyse d'un sondage traversant la carrière de D (CLU 103) a 
montré que la zone minéralisée était cernée d'une auréole anomalique 
s'étendant sur au moins 60 mètres. Dans ce même sondage, l'étude de 
l'évolution du rapport R en fonction de la distance de l'échantillon à la 
minéralisation et en fonction de la granulométrie des grains de quartz a 
montré que le rapport R proche de 1 observé pour les échantillons situés à 
proximité immédiate de la minéralisation pouvait être due à une irradiation 
alpha de l'échantillon par l'uranium plutôt que par le radon. 

d - Les anomalies d'irradiation des quartz ont pu Stre classées en 
différentes catégories en fonction de la nature des phénomènes géologiques 
et/ou géochimiques ayant donné lieu â leur formation. On a distingué: 

- Des anomalies liées â des concentrations uranifères précoce-
(anté-evënement), du type rencontré dans le sondage CLU 103. Elles se 
caractérisent par un plus ou moins grand nombre d'échantillons anormaux et, â 
l'approche de la minéralisation, par une diminution progressive du rapport R 
due â une Irradiation alpha croissante de l'échantillon. Ces anomalies ont été 
appelées anomalies de type I. 

- Des anomalies situées â la discordances qui sont 
caractérisées par un ou deux échantillons anormaux au maximum. Elles se sont 
localisées au contact socle-couverture et, généralement, lorsque celui-ci 
existe, dans le conglomérat de base (type II). 

- Des anomalies entraînées par la formation de la structure 
de Carswe11 à l'Ordovtclen. Elles résultent de la remobilisation de 
concentrations uranifères préexistantes dans les systèmes à<i drains causés par 
la fracturation» Ces anomalies sont exclusivement localisées aux zones 
fracturées et leur extent ton dans le long du sondage ne dépasse rarement un ou 
deux échantillons (type III). 
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III. ETUDE DES ZONES D - Q - K - E - L - F 

III.1. Introduction 

630 échantillons, correspondant â une soixantaine de sondages 
effectués dans la Rivière aux Galets et alignés sur des profils Nord-Sud 
tracés perpendiculairement au contact discordant, depuis le gisement de D 
jusqu'à la zone E-L-F, ont été prélevés pour analyse par R.P.E.. (conf plan de 
situation des sondages échantillonnés). 

Trois échantillonnages différents (dans le temps et dans l'espace) ont 
été nécessaires l'étude complete de ce gisement: 

Le premier échantillonnage nous a été mis â disposition par la société 
AMOK en mai 1983 (coupes N-S 10, N-S 12, N-S 14 et N-S lï). Ce premier lot qui 
couvre les environs immédiats du gisement de D s'étant révélé nettement 
insuffisant pour expliquer tous les phénomènes observés, un deuxième 
échantillonnage s'étendant, cette fois ci, depuis la zone de D jusqu'à la zone 
E-L-F située plus à l'Est, a alors été effectué au cours d'une mission â 
Carswell durant l'été 1983. Enfin, un dernier lot d'échantillon couvrant les 
zones Q - K, la zone située immédiatement â l'ouest de la carrière de D 
(coupes N-S 4, N-S 7), ainsi qu'une partie de la zone E-L-F qui avait été 
laissée en suspens précédemment a été échantillonné au cours de l'été 1984. 
(la zone totale étudiée s'étends, d'Est en Ouest, sur une longueur d'environ 2 
kilomètres et couvre une surface d'approxinativement 0,6 kilomètres carrés). 

Dans chaque sondage sélectionné, il a été prélevé un échantillon tous 
les 10 mètres environ. De plus, nous disposions pour pratiquement chaque 
échantillon analysé, d'une fiche descriptive précisant sa teneur en uranium, 
sa teneur en bore, son degré d'altération ( % d'illite, chlorite, kaollnite) 
etc.. Ces derniers renseignements nous étalent fourni par la société AMOK. 

Les résultats de R.P.E. obtenus de même que toutes les 
informations relatives â la caractérisation des échantillons sont consignés 
dans les tableaux de l'annexe 1. 

Dans ces tableaux, le numéro de référence complexe donné â chaque 
échantillon dans la première colonne doit être compris ainsi : le premier 
chiffre correspond au numéro de la caisse dans laquelle a été prélevé le 
morceau de carotte et le deuxième chiffre à la profondeur de l'échantillon 
dans le sondage, cette profondeur étant exprimée soit en pieds soit en mètres 
suivant le type d'unités utilisé par la société AMOK à l'époque ou ont été 
fait les sondages. 

Dans les deuxième, troisième et quatrièmes colonne, nous présentons 
les résultats d'analyse par R.P.E obtenus pour chaque échantillon. Les valeurs 
de E'. ou de E' soulignées correspondent aux valeurs anormales 
situées au dessus des valeurs de seuil précédemment définies. 
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Les cinquième et sixième colonnes présentent les teneurs en uranium et 
en bore mesurées pour chaque échantillon. Ces teneurs sont exprimées en ppm. 

En annexe 2, chaque coupe est présentée dans son contexte géologique. 
A chaque échantillon analysé correspond sur la bordure droite du sondage un 
petit tiret et ce tiret mesure environ: 

- 1 mm lorsque l'échantillon n'a pas été déclaré comme 
anormal, 

- 1 cm lorsqu'il a été reconnu anormal pour l'une des 
valeurs de E'. ou de E' , 

- 2 cm lorsque les valeurs de E'. et E' 
sont toutes deux anormales. 

Dans ce qui suit, chaque coupe étudiée est décrite individuellement puis 
les résultats seont rassemblés dans un schéma général qui résume les 
principales caractéristiques déduites de la zone étudiée. 

III.2. Contexte géologique de la zone étudiée 

D'une manière très schématique, on peut assimiler la zone étudiée à 
une écaille socle-couverture renversée lors de l'événement de Carswell et 
reprise par de nombreuses fractures transverses qui lui donnent un aspect très 
compartimenté. 

Le socle affleure au nord et au sud de la zone étudiée. Au nord, le 
contact avec les grès de 1'Athabasca est un contact normal, discordant, alors 
qu'au sud, ce contact est anormal et faille (contact chevauchant). La partie 
de socle alors observée appartient déjà â une autre écaille. 

Les grès forment donc un couloir d'orientation générale est-ouest 
coincé entre ces deux lambeaux de socle. Ce couloir tend à se fermer vers 
l'ouest mais, par contre, â s'ouvrir vers l'est. 
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III.3. Présentation et Discussion des coupes étudiées 

III.3.1. Coupe N-S 4 

La coupe N-S 4 est la coupe située le p.us 9 l'ouest de la zone 
étudiée, c'est-à-dire là où le couloir formé par les gras est le plus étroit. 
4 sondages ont été échantillonnés dans cette coupe (CLU 9, C M 2bis, CLU 119 
et CLU 205) et tous présentent des anomalies d'irradiation Intéressantes. 

Les zones anomaliques des sondages CLU 9 et CLU 2bls sont 
relativement importantes : 20 mètres au moins pour le sondage CLU 9 et 30 
mètres pour le sondage CLU 2bis. Ces anomalies situées 9 proximité du contact 
discordant pourraient fort bien appartenir â la catégorie d'anomalies liées à 
la proximité d'une minéralisation (anomalies de type I). On remarquera 
d'ailleurs la faiblesse du rapport R pour tous ces échantillons, plus proche 
de 3 eue de 5. 

Les anomalies .d'irradiation observées dans les sondages CLU 119 et 
CLU 203 ne semblent pas appartenir â cette catégorie d'anomalies de type I: 
d'une part, elles sont beaucoup trop éloignées de la discordance et, d'autre 
part, elles ne se localisent qu'à proximité de zones fracturées importantes 
comme, par exemple, la zone du contact anormal chevauchant et/ou, d'autres 
systèmes de fractures recoupant la série grès - socle. Ces anomalies des 
sondages CLU 119 et CLU 20S appartiendraient donc plutSt â là catégorie des 
anomalies engendrées lors de la formation de la structure par des circulations 
de fluides chargés en matériel radioactif percolant 3 travers des zones 
fracturées (anomalies de type III). 

III.3.2. Coupe N-S 7 

3 sondages ont été échantillonnés dans cette coupe et pratiquement 
tous les échantillons analysés présentent des anomalies d'irradiation. La 
fréquence de ces anomalies aussi bien dans les zones fracturées que dans les 
grès non tectonisés laisse supposer qu'une zone minéralisée plus ou moins 
importante se trouve à proximité. Cette coupe passe 9 moins de 200 mètres du 
gisement de D, on peut donc penser que l'influence de la grosse masse 
minéralisée que constitue le gisement se fait déjà ressentir ici. 

Il est, par contre, difficile de différencier dans cette coupe les 
anomalies de type (I) des anomalies de type (III) mais il semble toutefois que 
ces deux catégories soient communément représentées. 
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III.3.3 Coupe N-S 10 

Dana cette coupe, 8 sondages ont été échantillonnés et analysés. Le 
sondage comportant le plus grand nombre et les plus fortes anomalies 
d'irradiation des quartz est certainement le sondage CLU 1811 situé au nord de 
la coupe, â proximité du contact discordant. 

En direction du sud, les trois sondages CLU 235, CLU 225 et CLU 223 
présentent également une forte proportion d'échantillons anormaux (7 
échantillons anormaux sur 10 analysés). Ce pourcentage d'échantillons anormaux 
tend à diminuer très nettement dans les sondages forés plus au sud et plus 
haut dans la série sédimentaire (CLU 155, CLU 1335, CLU 95 et CLU 1337). Dans 
ces derniers sondages, les échantillons anormaux ne semblent être localisés 
que dans des zones fracturées. 

Les anomalies observées dans les sondages situés au nord de la coupe 
et â proximité de la discordance sont donc très probablement de type (I) et 
liées à la proximité de la minéralisation de D alors que les anomalies notées 
dans les autres sondages situés plus au sud sont certainement postérieures 2 
l'événement de Carswell et liées â des remobilisations de solutions uranifêres 
probablement issues de D. 

(On notera la grande fréquence d'anomalies d'irradiation des quartz 
dans le sondage CLU 1335 qui a été foré dans une zone très tectonisée et on 
comparera les valeurs moyennes du rapport R des échantillons anormaux de ce 
sondage par rapport à celles obtenues pour les échantillons des sondages 
situés plus au nord.) 

III.3.4. Coupe N-S 12 

La coupe N-S 12, qui comporte 8 sondages échantillonnés, est la coupe 
analysée qui passe le plus près du gisement de D. A l'Instar de la coupe 
précédente, la majorité des anomalies d'irradiation observées se localise dans 
les sondages situés au nord et â proximité du contact discordant. En direction 
du sud, ces anomalies tendent 3 diminuer en fréquence et â être localisée 
exclusivement dans les zones fracturées. 

On remarquera que la zone anomalique cernant le gisement de D est tris 
étendue dans le sens est - ouest. L'auréole anomalique suit parfaitement le 
contact discordant sans remonter beaucoup dans la série sédimentaire. 
Straeigraphiqument, moins de 100 mètres au dessus de la discordance on ne note 
pratiquement plus d'anomalies d'Irradiation de type (I). Les seules anomalies 
alors observées dans les grès semblent être post-événement (de type III) et 
certainement dues a des remobilisâtions de matériel radioactif Issu de D dans 
certains systèmes de fracture. 
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III.3.5. Coupe H-S 14 

La coupe H-5 14 est située à plus de 150 mètres à l'est du gisement de 
D. Bien qu'elle ne comporté que 3 sondages échantillonnés, cette coupe est 
intéressante car elle montre l'évolution de la fréquence et de l'intensité des 
anomalies d'irradiation des quartz lorsque l'on s'éloigne de la discordance en 
remontant dans la série sédimentaire. 

Si l'on compare les trois sondages CLU 2319, CLU 32 et CLU 34 qui 
composent cette coupe, on s'aperçoit que le sondage CLU 2319 foré â proximité 
de la discordance a pratiquement tous ses échantillons anormaux, à la 
différence des sondages CLU 32 et surtout CLU 34 où les quelques èc*- '"Cillons 
anormaux notés sont exclusivement localisés dans des zones tectonisées ou 3 
l'approche de ces mêmes zones. 

Si l'on compare également la moyenne des rapports R de chacun de ces 
sondages, on constate que, comme dans le cas des coupes précédentes, R est 
plus faible pour les échantillons anormaux situés au contact de la discordance 
que pour les échantillons anormaux des zones tectonisées. L'interprétation de 
ce phénomène n'est pas encore très claire mais tout se passe comme si les 
quartz des zones tectonisées avaient été soumis â une forte irradiation gamma 
alors que les quartz prélevés 3 ls discordance n'avaient subi qu'une 
irradiation alpha. On peut donc supposer que dans les solutions de 
remobilisation' ayant percolé a travers les zones tectonisées, toute la chaîne 
radioactive de l'uranium, composée d'éléments émetteurs gamma, était 
représentée alors que dans les solutions concentrées de la base de la 
discordance seul l'uranium devait être présent. 

III.3.6. Coupe N-S 14-1 

Cette coupe est située dans une zone très tectonlsée. Les quelques 
échantillons anormaux repérés semblent plutSt appartenir à la catégorie des 
anomalies post-événement qu'à la catégorie des anomalies liées à la proximité 
de la discordance. 

III.3.7. Coupe N-S 15 

Les sondages CLU 2323, CLU 237 et CLU 30 ont été analysés dans cette 
coupe. A la différence du sondage CLU 237 qui a été foré dans les conglomérats 
de base et qui est entièrement anomallque, le sondage CLU 2323 ne présente pas 
d'échantillons anormaux au contact de la discordance et ceci bien qu'il la 
recoupe perpendiculairement: les seuls points vraiment anormaux notés dans ce 
sondage se situent plus en haut dans la série sédimentaire, dans une zone 
fracturée et altérée (anomalies post - événement). 

Dans le sondage CLU 30, seule une petite zone anomalique situé» 
également plus haut dans les grès et assez éloignée de la discordance a éc» 
relevée. 
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III.3.8. Coupe N-S 16 

Cette coupe, située â environ 100 mètres â l'est de la coupe N-S 15, 
montre un sondage entièrement anomalique: le sondage CLU 2325. Comme dans la 
coupe précédente, les échantillons anormaux de ce sondage ne sont pas 
seulement localisés â proximité de la discordance mais, également, dans des 
gras situés plus haut dans la série sédimentaire. Il faut remarquer d'une part 
que ces grès ne sont pas tellement fracturés et d'autre part qu'ils sont 
fortement altérés. 

Vu les résultats obtenus dans la coupe précédente et vu la fréquence 
et l'intensité des anomalies observées dans ce sondage, ne faut-il pas 
s'interroger ici, sur la proximité ou la présence d'une nouvelle zone 
minéralisée de taille probablement assez réduite et non encore mise en 
évidence? L'observation de grès fortement altérés dans ce sondage constitue 
également un Indice confortant cette hypothèse. Les anomalies notées dans le 
sondage CLU 30 pourraient alors Stre reliées à cette minéralisation ainsi 
que celles observées dans les conglomérats du sondage CLD 237. Il est 
également intéressant de souligner ici la grande similitude des raports R 
mesurés pour ces 3 sondages, plus proches de 4 que de 5. 

On notera que cette zone avait déjà été signalée comme anormale par 
les géologues de la société AMOK. 

III.3.I1. Coupes NE-SW 1 et 2 

Pour tenter de circonscrire la zone anormale décrite précédemment, 2 
coupes orientées NE-SW ont été étudiées. Dans leur grande majorité, les 
échantillons analysés dans ces deux coupes ont été reconnus comme anormaux. 

Il faut remarquer que ces anomalies se localisent soit 3 proximité 
immédiate de la discordance (CLU 2331, CLU 2329) soie dans des zones très 
fracturées (CLU 593 et CLU 20) et que la zone anomalique observée dans le 
sondage CLU 2329 est trop étendue pour qu'on puisse l'associer exclusivement à 
un transit de solutions au niveau de la discordance. 

Ces résultats confirmeraient donc ceux obtenus dans les deux coupes 
N-S 14 et N-S 14-1, à savoir que nous serions ici en présence d'une nouvelle 
zone anormale différente de celle que nous avions observée autour de D de par 
sa dimension. La possibilité de présence d'une minéralisation uranifère dans 
cette zone n'est donc pas exclue mais, du fait du peu d'extension de la zone 
anormale, il est fore probable que cette minéralisation, si elle existe, ne 
soit pas très importante en taille. 
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III.3.10. Coupes N-S 18 et N-S 18-1 

Deux sondages assez éloignés l'un de l'autre ont été analyses dans ces 
coupes (CUT 939 dans la coupe N-S 18 et CLU 2327 dans la coupe N-S 18-1). Ces 
sondages ne présentent que quelques échantillons anomaux localisés dans des 
zones fracturées (CLU 959). Aucune anomalie d'irradiation liée â la présence 
de la discordance n'a été notée dans le sondage CLU 2327 qui la recoupe 
perpendiculairement. l>a zone anormale pracédemmment décrite ne semble donc pas 
s'étendre jusqu'à ce niveau. 

IH.3.11. Coupe H-S 20 

Coupe trâs intéressante à étudier d'un point de vue théorique car des 
deux sondages qui la composent l'un a été foré quasi parallèlement â la 
discordance et très près de celle-ci tandis que l'autre a été foré plus â 
l'écart et plus haut dans la série sëdimentaire. 

Le sondage foré parallèlement â la discordance (CLU 2307) présente de 
nombreux échantillons anormaux â la différence du sondage foré plus haut dans 
la série sëdimentaire (CLU 2305) dans lequel les rares anomalies 
d'irradiation observées sont exclusivement localisées dans les zones 
fracturées. 

III.3.12. Coupe H-S 22 

Deux sondages ont été analysés dans cette coupe : CLU 2309 et CLU 2303 
et les anomalies d'irradiation observées dans ces sondages ne semblent se 
localiser que dans des zones fracturées (â l'exception d'un seul échantillon 
anormal dans le sondage CLU 2309, au niveau de la discordance). 

III.3.13. Coupe N-S 25 

Un seul sondage a été analysé dans cette zone relativement tectonisëe. 
Les anomalies d'irradiation observées sont peu intenses et principalement 
localisées â l'approche des fractures (pas d'échantillons anormaux au niveau 
de la discordance) (type III). 

III.3.1*. Coupe H-S 27 : sondage CLU 2007 

Sondage situé trës au sud de la zone analysée mais intéressant car 
situé au niveau de l'écaillé de S et effectué â proximité de la discordance. 
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Ce sondage présente de nombreuses anomalies d'Irradiation prononcées liées 3 
la présence de minéralisation dans des conglomérats situés à 50 cm au-dessus 
de la discordance (échantillons 14-92 et 18-115). 

III.3.15. Coupe H-S 30 

Le sondage CLU 2293 analysé dans cette coupe montre deux zones 
anomallques peu étendues et tputes deux situées dans des zones fracturées 3 
proximité de la discordance. 

Il faut remarquer dans ce sondage : 
- les valeurs importantes mesurées pour E', et E' 

pour les échantillons prélevés dans les brèches de faille, 
- la faiblesse du rapport R de ces mêmes échantillons, 
- leurs teneurs en uranium relativement élevées (5 ppm pour 

l'échantillon 33-193 et 6 ppm pour l'échantillon 34-194) par rapport aux 
teneurs de fond des grès qui sont de l'ordre de 0,8 3 1 ppm. 

Dans ce qui précède, nous avions vu que ce type d'anomalies (valeurs 
de E'. et E' élevées et rapport R proche de 1 ou tendant vers 1) 
semblait assez1 caractéristique de la présence ou de la proximité d'une 
minéralisation. On peut donc penser que les anomalies observées ici ne sont 
pas seulement dues 3 des transits de solutions mais peut être également à 
des concentrations mineures en uranium probablement d'origine secondaire car 
peu étendues dans l'espace et, bien que proches de la discordance, 
essentiellement localisées dans des zones tectonisées et bréchifiêes. 

III.3.16. Coupe H-S 30A 

Un peu comme dans la coupe précédente, les anomalies d'irradiation des 
quartz mises en évidence dans ce sondage (CLU 2665) montrent des valeurs de 
E'1 et de E'r élevées. On remarque d'ailleurs que l'un de ces échantillons 
anormaux (CLU 2665-38-?22) a présenté à l'analyse chimique des teneurs 
relativement importantes en uranium : 54 ppm. 

Ces observations Iraient dans le sens de l'hypothèse émise au 
paragraphe précédent, 3 savoir que nous serions ici en présence de petites 
concentrations d'uranium dues â des remobilisations post - événement. Cette 
hypothèse serait, confirmée par les observations des géologues de la société 
Amok qui ont noté effectivement, dans cette zone, la présence de petites 
minéralisations uranifSres dans le socle, très près du contact faille 
grès-socle (contact chevauchant). 
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III.3.17. Coupe N-S 33 

Le sondage CLU 2289 analysé dans cette coupe ne présente que deux 
échantillons anormaux et ces échantillons anormaux sont situés près du contact 
anormal grès-socle très fracturé comme les échantillons anormaux de la coupe 
précédente. 

III.3.18. Coupe N-S 36 

Dans cette coupe, trois sondages ont été échantillonnés, deux â 
proximité de la discordance (CLU 2669 et 2283) et un, plus au sud, qui 
traverse une quarantaine de mètres de grès et un lambeau de socle (grès et 
socle séparés par un contact anormal) avant de recouper la discordance (CLU 
228S). 

Ces trois sondages présentent de nombreuses anomalies d'irradiation 
situées soit dans les grès du contact discordant, soit dans les grès des zones 
fracturées. 

- Les échantillons anormaux prélevés près du contact sont caractérisés 
par des valeurs de E'1 et E'r pouvant être localement élevées et par 
rapports R très inférieurs 3 5. Voir par exemple l'échantillon CLU 2669-42-239 
prélevé dans une petite zone minéralisée qui présente des valeurs intenses 
pour E'1 et E'r ainsi qu'un rapport R de l'ordre de 2,7. 

- Les anomalies d'irradiation des grès situés plus haut dans la série 
sédimentaire et dans les zone- de fractures (sondage CLU 2285) sont moins 
intenses et présentent des rapports R plus proches de S. 

Il semblerait donc qu'avec cette coupe nous entrerions dans une 
nouvelle zone anomalique différente de la précédente qui ne semblait être 
due qu'à des remobilisations secondaires. Ici, la fréquence et l'intensité des 
anomalies observées 3 proximité de la discordance laissent suggérer que nous 
serions en présence d'un système assez équivalent 3 celui que nous avions 
observé i l'approche du gisement de D, 3 savoir une zone minéralisée 3 la 
discordance, reprise postérieurement 3 l'événement de Carswell par des 
circulations lessivantes. 

III.3.19. Coupe N-S 36 (DEFGH) 

A la suite des résultats Intéressants obtenus dans la coupe 
précédente, deux sondages supplémentaires effectués légèrement plus 3 l'ouest 
ont été échantillonnés (CLU 2671 et CLU 2689). Dans ces sondages quelques 
occurences radioactives avaient été notées par les géologues de la société 
Amok et, de fait, les valeurs de E'1 et E'r mesurées pour certains des 
échantillons analyses sont localement assez intenses. 

Dans leur grande majorité, les échantillons analysés dans ces deux 
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sondages ont été prélevés dans des zones fracturées et tous ont été déclarés 
anormaux lors de l'analyse par R.P.E.. 

La minéralisation et les anomalies d'irradiation des quartz observées 
dans cette coupe, et exclusivement dans les zones tectonlsêes, pourraient donc 
bien résulter de remobilisations et de concentrations secondaires 
post-événement. (Une mesure de datation serait à effectuer sur les 
échantillons minéralisés de ces sondages et cette mesure confirmerait 
peut-être cette hypothèse.) 

III.4. Conclusions 

Plusieurs points fondamentaux se dégagent de cette étude : 

1 - Il faut noter tout d'abord que ce gisement est très 
compliquée d'un point de vue tectonique. Les résultats que nous avons obtenu 
par R.P.E. ont été d'autant plus difficiles à interpréter. 

2 - Pratiquement tous les sondages analysés ont présenté des 
anonalles d'irradiation des quartz que nous avons pu plus ou moins répartir 
dans les 4 catégories suivantes : 

a - Anomalies liées I la présence ou â la proximité 
d'une minéralisation uranifère du type "D" près du contact discordant. 

b - Anomalies liées à des concentrations ou à des 
passages de solutions fortement minéralisées au niveau de la discordance. 

c - Anomalies "post-événement" dues à des 
renobllisations secondaires de matériel radioactif dans les systèmes de drains 
constitués par la fracturation induite lors de la formation de la structure de 
Carswell. 

d - Anomalies "post-événement" dues à des 
reconcentrations dans certaines fractures de matériel radioactif remobilisé. 

3 - Sur la base du classement précédent et après une étude 
détaillée de chaque coupe échantillonnée, 4 sous-ensembles particulièrement 
anomaliques peuvent être mis en évidence : 
(conf. carte synthétique de la zone étudiée) 
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Le premier et le plus Important de ces 
sous-ensembles anomaliques couvre la zone même du gisement D et s'étend 
principalement sur les coupes N-S 4, N-S 7, N-S 10, N-S 12 et N-S 14. 

Ce sous-ensemble est caractérisé par une abondance d'échantillons 
anormaux au niveau de la discordance et, â l'approche de la minéralisation de 
D, dans les gras sus-jacents. Les anomalies d'irradiation post-événement sont 
également fréquentes dans les zones fracturées â l'approche du gisement, mais 
dès que l'on s'éloigne de celui-ci elles tendent â se raréfier. 

- Le deuxième sous-ensemble anomalique mis en évidence 
se situe juste à l'est du précédent. 11 couvre la zone des coupes (N-S 15), 
N-S 16, NE-SW 1, NE-SW 2 et N-S 18. Ce sous-ensemble présente â peu près les 
mêmes caractéristiques que celles définies précédemment à l'approche du 
gisement de D. Par contre, son extension dans l'espace semble beaucoup plus 
faible. La possibilité de présence d'une minéralisation uranifêre dans cette 
zone n'a pas été exclue mais, du fait du peu d'extension de la zone anormale, 
il est fort probable que cette minéralisation si elle existe soit peu 
importante en taille. 

- Le troisième sous-ensemble défini est très différent 
des deux premiers de par la localisation quasi exclusive des échantillons 
anormaux dans des zones tectonisëes. 

En fait, ce sous-ensemble qui ne recouvre que quelques échantillons 
des coupes N-S 30 et N-S 30A n'aurait même pas été considéré si les 
géologues de la société Amok n'avaient signalé dans cette zone la présence de 
petites concentrations uranifères dans le socle, â proximité immédiate du 
contact faille socle-grès. 11 nous a donc paru intéressant de décrire ici ce 
type d'anomalie dont nous soupçonnions l'existence mais que nous n'avions 
jamais rencontrée. 

Ce sous-ensemble se caractérise donc par quelques échantillons 
anormaux au niveau des zones fracturées et par des valeurs intenses de E'1 et 
E'r â l'approche de la minéralisation. D'un point de vue génétique, on peut 
supposer eue cette minéralisation est du type secondaire et est due à des 
renobilisations et des reconcentrations de matériel radioactif postérieurement 
à la formation de la sLructure de Carswell dans certaines zones fracturées. 

- Le dernier sous-ensemble anomalique mis en évidence 
ferme la zone étudiée vers l'est. 11 est caractérisé par la présence de 
petites occurrences radioactives dans les grès tectonisês au dessus du contact 
discordant. Ce sous-ensemble pourrait être très similaire à celui décrit 
précédemment si ce n'est que la minéralisation n'est plus observé dans le 
socle mais dans les grès. 

Par R.P.E. cette zone se caractérise également par des intensités 
élevées pour les centres E'. et E' à l'approche de la minéralisation 
et dans les zones tecconlsées. 11 nous a été, par contre impossible de 
préciser sur la base des quelques sondages échantilonnés, si cette 
minéralisation était d'origine primaire et du même type que celle observée 
dans le gisement de D ou si elle était due â des remobilisations 
pos t-ëvênement. 
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EXEMPLE 2: 

ETUDE PAR R.P.E. DO GISEMEHT INTRAGRANITIQUE 

DD BERNARDAN (MARCHE OCCIDENTALE) 

I. INTRODUCTION 

Les gisements uranifères de la Marche occidentale sont localisés dans 
le nord-ouest du Massif Central français. Ils sont tous, à l'exception du 
gisement de Piëgut, intragranltiques; la minéralisation s'y développe en 
imprégnation diffuse dans des épisyénites. 

Les quatre gisements qu'exploite actuellement la Compagnie Minière 
Dong Trieu sont le Bernardan, la CSte Moreau, le Mas-Crimaud et Piëgut 
(figure Bl). Un cinquième (Les Loges) est actuellement en cours d'évaluation. 
C'est entre 1955 et 1958 que les premiers Indices uranifères ont ëfé 
découverts dans cette région, le premier gisement étant mis en évidence en 
1960. (De nombreux indices sont répartis sur l'ensemble de la concession dont 
les plus prometteurs sont ceux de Salesse et Chez Nlcct (figure 77).) 

Ce travail, effectué en collaboration avec M. Lesplnasse du Centre de 
Recherche sur la Géologie de l'Uranium (CREGU) (1984), n'a pas pour but 
l'étude minéraloglque et chimique de la minéralisation primaire piégée dans 
l'épisyénlce. Mais, les solutions uranifères ayant utilisé le même réseau 
de fractures que les fluides responsables de l'épisyénltlsation, nous devions 
simplement vérifier Ici les variations d'Intensités des centres E', et 
E' à l'approche de la minéralisation et contrôler le rSle joué par 
certaines fractures comme vecteur des solutions mlnérallsatrlces. 
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figure 77: Limites de la concession. Localisation des gisements et 
principaux indices. (LESPINASSE, 1984). 

II. DONNEES GEOGRAPHIQUES ET GEOLOGIQUES REGIONALES 

La géologie du gisement du Bernardan ainsi que des autres gisements de 
la Karehe Occidentale ayant été largement développée dans la thèse M. 
Lespinasee (1984), nous n'en ferons pas une description détailée ici. Seules 
seront présentées les données nécessaires â une bone compréhension de notre 
étude. 

II.1. Situation géographique 

Située aux confins nord-ouest du Massif Central, la région de la 
Marche est limitée au nord par les formations sédimentaires mésozolques du 
Bassin Parisien, â l'ouest par celles du Seuil Poitevin, au sud et â l'est 
par les terrains cristallins des monts du Limousin et de Guéret (figure 78). 

-270-



figure 78 : Contexte géologique (149): 1) noyau acverne, 2) ensemble 
ruténo-llmousin, 3) ceinture .cévenole; a) mésozone et 
cacazone, b) schistes éplzonaux. (CHEHEVOIX et RAVIER, 
1971). 
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II.2.- Situation géologique 

Les principales unités géologiques de cette région se composent des 
ensembles granitiques et de leur encaissant métamorphique. Ils sont souvent 
séparés l'un de l'autre par une importante zone de fractures connue sous le 
non de "dislocation de ±a. Marche". 

Les gisements exploités par la Compagnie Minière Dong Trieu (CMDT) 
sont localisés dans la partie orientale du massif de la Marche qui est situé 
i l'extrémité ouest d'une bande de granites tardl-hercyniens allongés 
grossièrement est-ouest et formant le massif de le Marche. 

Les gisements du Bernardan, des Loges et de Mas Grimaud sont situés 
dans un granite â deux micas et à tourmaline cataclastique (RANCHIN, 1971; 
LEROY, 1982). "Le quartz y présente souvent un caractère polycristallin. Le 
feldspath potassique est du mlcrocline plus ou moins perthitique. L'albite et 
l'oligoclase coexistent. Enfin, la muscovite forme de grandes lattes tordues 
prolongées parfois par - des associations sympleetlques de quartz et de 
muscovite. Elle se présente également en fines associations fissurales avec la 
quartz." 

II.3. Données géochronologiques 

Les données géochronologiques sur ces granites sont très peu 
nombreuses. Du fait des analogies couramment admises entre ess différents 
granites, on peut, 3 défaut, utiliser les résultats obtenus pour le granite à 
biotite de Guéret (BERTHIER et coll., 1979) et le granite à deux micas de 
Crevant (PETITPIERRE et DUTHOU, 1980). 

Granite à biotite de Guéret: T - 356 +/- 10 Ma avec 

< 8 7Sr/ 8 6Sr) - 0,7098 +/- 0,0004 
o 

Granite à deux micas de Crevant: T - 312 +/- 6 Ma avec 

< 8 7Sr/ 8 6Sr) - 0,7082 +/-0.0015. 
o 

III. LE GISEMENT DU BERNARDAN 

III.1. Présentation 

Le gisement du Bernardan est le plus Important des gisements exploités 
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par la Compagnie Minière Dang Irleu. 

Il est situe dans un granite â deux micas, â 1,5 Km au sud de la 
branche N 120*E de la dislocation de la marche. 

La minéralisation est localisée dans 5 amas épisyénitiques appelés 
amas Central, amas Nord, amas Sud, amas Est et amas Profond (figure 79). Ces 
corps épisyénltiques ne sont pas localisés sur les principaux conducteurs 
géophysiques d'orientation N 150*E qui se trouvent à proximité du gisement 
mais sur de petites branches annexes d'orientation N 20*E. 

APr 

figure 79 : Localisation des principaux amas épisyénltiques dans le 
gisement du Bernardan. AN: Amas nord; AC: Amas Central; 
AS: Amas sud; AE: Amas est; APr: Amas Profond. 
(LESPINASSE, 1984) 

métal. 
Fin 1982, les réserves du Bernardan étaient estimées â 4900 tonnes d'U 

III.2. Lea éplsyéultes: généralités 

La minéralisation uranlfêre du Bernardan est disséminée dans une roche 
vacuolaire appelée éplsyénlte. 
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Le terme ëpisyénite définit un granite ayant subi une 
déquarczification. La dissolution des quartz résulte d'une alteration 
hydrotheroale du granite par des solutions chaudes. Cette altération 
s'accompagne d'une altération plus ou moins importante des feldspaths et des 
biotltes en phengites. Les muscovites et orthoses granitiques reliques 
s'équilibrent avec des perte principalement de sodium (LEROY, 1982 et 1984). 

Les corps épisyénitlques du Bernardan sont allongés selon une 
direction N 20 - 30*E. 

- L'amas Central est le plus important du gisement. Il s'agit 
d'une colonne de forme ellipsoïdale 3 contours irréguliers. Il a une 
longueur de 110 - 130 m et une largeur de SO - 60 m. Cet amas a été reconnu 
par sondage sur une hauteur de 130 m. Sa direction moyenne, N 10-20*E à son 
sommet, devient N 50'E en profondeur où il se scinde en deux appendices. 

- L'amas Est, très fusiforme, est aligné selon une direction N 
10-20*E. 

- L'amas Sud est orienté sur des fractures N 0 à N 20*E et 
plonge de 70 à 80* vers l'ouest. Seule son extrémité inférieure peut être 
observée au niveau 240 (10 â 12 mètres sous la surface topographique). 

- L'amas Profond n'a été reconnu que par sondages entre 200 et 
300 mètres de profondeur. De direction N 40-50*E, 11 esc incliné de 60 â 70' 
vers l'ouest. Il semble être relié à l'amas est par l'Intermédiaire de 
fractures N 20-30*E. 

— L'amas Nord, n'affleurant pas à la surface, a été mis en 
évidence au cours de l'exploitation. Des petites zones éplsyénltiques sont 
apparues 3 une quarantaine de mètres de profondeur. Le corps principal est 
reconnu par sondage. 

Il existe d'autres petites lentilles d'éplsyénltes apparemment 
indépendantes des cinq amas principaux. 

La minéralisation se superpose aux poches éplsyénltiques. Le 
plongeaient des zones fortement minéralisées passe de 60*E â 60'W en 
profondeur. Cette inversion de pendage se produit aussi bien pour l'amas 
Central que pour l'amas Est a -artir de z » 170 m. 

Tous ces corps épisyénitlques sont axés selon une direction N 10-20'E. 
Les amas sud, Central et nord sont axés sur un même conducteur géophysique. 
Ils montrent une certaine rythmic1té dans leur espacement, analogue â un 
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système "noeud-ventre" (ventre - corps épisyénltique, noeud - espace entre 
chaque amas). Le plongement moyen de ce système (axe fictif passant par le 
centre de chacun de ces amas) est d'environ 20* vers le nord (figure 80). 

figure 80 : Bloc diagramme schématique des amas épisyénitiques du 
Bernardan. Les contours de l'amas Central (AC) sont 
établis à partir d'une extrapolation des plans par niveau 
(LESPINASSE, 1984). 

IV. ANALYSE PAR R.P.E. DES QOARTZ A L'APPROCHE DO GISEMENT DO BERNARDAH 

IV.1. INTRODUCTION 

Cette étude avait pour but de contrôler les variations d'intensités 
des centres E'I et E'r â l'approche de la zone minéralisée et de vérifier s'il 
était possible par cette méthode de mettre en évidence le rfile joué par 
certaines fractures comme vecteurs des solutions mlnéralisatrices. 

L'échantillonnage ainsi que les analyses de R.P.E. ont été effectués 
en 82-83. A cette époque certaines des données fondamentales permettant la 
compréhension du mécanisme de création des centre E' dans le quartz n'étaient 
pas encore* établies (plus spécialement, les effets réciproques des rayons 
alpha et gamma sur le taux de création des centres E'I et E'r). 
L'Interprétation des données telle qu'elle a été proposée à cette époque tout 
étant correcte reste parfois Incomplète. Il serait Intéressant actuellement de 
reprendre certains des échantillons analysés et d'en refaire l'étude. 
Certaines des hypothèses émises o„ certains des points mis en évidence au 
cours de la première étude et exposés ci-dessous s'en trouveraient fort 
probablement renforcés. 

IV. 2. Cartographie de valeurs de R.P.E. i l'échelle de la carrière 
du Bernardan 

Cette cartographie a porté sur 97 échantillons répartis de façon 
homogène dans la carrière. Les résultats sont présentés dans la figure 81. 
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figure 81 Distribution des valeurs d ' in tens i té des centres E'l et 
E'r a l ' i n té r i eur de la carrière du Bernardan. 
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IV.2.1. Résultats obtenus 

L'analyse des cartes présentées dans la figure 81 suggère plusieurs 
remarques* 

a - Granites éloignés de la minéralisation 

Les échantillons prélevés dans le granite, à distance de la 
minéralisation, présentent des intensités en centres E'1 et E'r du même 
ordre de grandeur que celles des échantillons prélevés hors du gisement dans 
le granite sain. Ces valeurs d'intensités correspondent au "bruit de fond" de 
la roche et sont dues aux minéraux accessoires radioactifs du granite. 

b - Granites proches des éplsyénites minéralisées 

- Les valeurs augmentent très nettement dès que l'on s'approche de la 
minéralisation. 

- Les valeurs mesurées les plus Intenses sont en majorité alignées sur 
des fractures N 0' E â tt 20'E. 

- A l'approche de l'amas Est, les valeurs d'intensités sont moins 
anomaliques. Cela tient en partie au fait que cet amas n'était pas visible à 
l'affleurement lors de l'échantillonnage. Les échantillons ont donc été 
prélevés à une grande distance de la minéralisation. Cependant, il faut noter 
que l'approche de la minéralisation se fait nettement ressentir. 

c — Autre zones anomaliques dans la carrière 

Deux autres zones a fortes intensités en centres E'I et E'r sont mises 
en évidence. Elles se localisent respectivement sur le parement ouest et â 
mi-chemin de l'amas Est. 

Elles ont en commun : 

- une absence de relation directe avec une 
minéralisation connue et exploitée, 

- une Intensité en centres d'autant plus élevée que 
l'on s'élève dans les niveaux supérieurs de la carrière. 

Ceci suggère que l'Irradiation responsable de ces anomalies ne 
provient pas de la minéralisation actuellement exploitée. Son origine pourrait 
Stre reliée â une minéralisation sus-jacente actuellement érodée ? 
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IV.3. Forme des anomalies a l'approche des corps mineralises 

Un échantillonnage a été effectué en s'éloignant du corps minéralisé 
de l'amas est. Les résultats obtenus â la suite de l'analyse par R.P.E. de ces 
échantillons sont présentés dans U figure 82. 

amas Est i l 
• * 

M » mètre* 

\ 
y mveau220 

1 2 0 0 . 

«00 • 

a) 

• * • * * . ^ ^ 

^* mvtau227 

dis lanc» 

1400 • ^ 
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figure 82 Evolution de l'Intensité des centres E'I et E'r à 
l'approche de l'amas Est. Le diagramme (a) correspond â 
l'évolution des valeurs de E'r dans deux niveaux 
différents, l'un stcué 7 mètres au dessus de la tâte de 
la îone minéralisée (traits pointillés) et l'autre, au 
niveau de la partie supérieure de l'amas Est (traies 
pleins). Le diagramme (b) montre l'évolution des valeurs 
de E'I pour ces mêmes niveaux. 

On note sur cette figure que, a l'approche de l'amas Est,les valeurs 
de R.P.E. augmentent progressivement. Cette augmentation est plus Importance 
dans les profils efEectués au niveau du corps 
effectués au-dessus. 

minéralisé que dans ceux 
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Un même type de profil a été effectué au niveau de l'amas Central, 
tes résultats obtenus sont identiques (figure 83). 

10cm Imètre 
Episyènitc , 

figure S3 : Evolutions des intensités des centres E'1 et E'r' au 
contact des épisyénltes minéralisées de l'amas Central. 

On remarque de plus sur cetce figure aue le recuit â 300"C de 
l'échantillon n'entraîne pas un accroissement notable de l'Intensité du 
signal de R.P.E.. ( Les valeurs de E'1 et E'r sont Identiques à l'approche 
Immédiate de la minéralisation). Comme on l'a vu dans la première partie, ce 
phénomène peut être attribué à une Irradiation alpha Intense de 
l'échantillon. 

IV.4. Profil à l'approche d'une zone de circulation non 
•ioéraliaée 

La structure M 20*E reliant l'amas sud A l'amas Central a également 
été échantillonnée. 

Les Intensité des centres se révèlent très élevées â l'Intérieur de la 
structure. Dans le détail, a l'approche de la structure, on note une 
augmentation progressive des valeurs dans le granite, puis leur chute â moins 
d'un mètre de la fracture (figure 84). Ce phénomène pourrait être 
interprété par un lessivage de l'uranlun â proximité des structures dans 
lesquelles les solutions ont circulé. D'autres techniques (traces de 
fission...) permettraient peut-être de confirmer ou d'infirmer cette 
hypothèse. 

2ooo :K 

1000 -
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Figure 84: Evolutions des Intensités des centres E'l et E'r à 
l'approche d'une zone de circulation. Fracture H 20*E 
échantillonnée au niveau 190 à 10 m au sud de l'amas 
Central. A noter la brusque Inflexion des courbes â 
l'approche Immédiate de la fracture. 

17.5. les filons de quarts 

Ils présentent en général de très faibles valeurs d'Intensités pour 
les centres E'I ec E'r. Ils sonc localisés très loin des sources radioactives 
et n'ont probablement aucune relation génétique avec elles. 
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V. CONCUSSION 

Cette étude par R.P.E. des centres E'1 et E'r dans les quartz 
granitiques du gisement du Bernardan a permis de mettre en évidence: 

a - une augmentation progressive des intensités des centres 
E'1 et E'r au fur et â mesure que l'on s'approche de la zone minéralisée. 
L'auréole anomalique esc détectable a environ 40 mètres avant d'aborder 
l'épisyénite, 

b - que les valeurs les plus intenses sont en majorité 
alignées sur des fractures N 0*E à N 20*E, 

c - que certaines fractures peuvent avoir servi de vecteurs 
aux solutions minéralisatrices. 

d - que les filons de quartz observés à l'approche du gisement 
sont sans relation génétique directe avec celui-ci. 

De ce fait, on peut considérer que la R.P.E. des centre E'1 et E'r 
dans le quartz peut constituer également une méthode d'approche des 
minéralisations uranifdres dans les éplsyénites. 
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EXEMPLE 3: 

ETUDE DE QUARTZ DE DIFFERENTES GENERATIONS 

DANS UN ECHANTILLON DU GISEMENT D'URANIUM DES BOIS NOIRS (LBtOUZAT) 

I. INTRODUCTION 

ta genèse des gisements d'uranium du district des Bols Noirs -
LXaouzat est le résultat d'une histoire géologique fort complexe. Un modèle 
génétique de mise en place de ces gisement? invoquant au moins 6 phases 
successives de mineralisation a été proposé par M. Cuney en 1978. Dans ce 
modèle la pechblende n'apparatt qu'au premier stade et le quartz lors des 
stades I, II, III et V (figure 85). 

Il a paru intéressant, dans le cadre de ce travail, de vérifier si par 
R.P.E. on pouvait distinguer ces différentes générations de quartz en 
mesurant l'évolution de l'intensité du centre E'1 avant et après recuit pour 
chacune d'entre elles lorsqu'elles sont superposées sur un même 
échantillon. 
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figure 85: Les différents stades de dépSt de la mineralisation du 
gisement des Boia Hoirs - Llmouzat (CUNEÏ, 1978). 
L'épaisseur du trait eat fonction du pourcentage volunlque 
de l'espace minérale. 

10cm 

Cigare 86 ; Echantillon des Bois Noirs utilisé dans cette étude 
(référence BN 77-53, structure C3, formation 983): filon 
minéralisé montrant la succession Ql, Q2 (silice rouge) ec 
03 (quartz rubanné). 
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II. METHODE EXPERIMENTALE 

Des cristaux de quartz de chacune des générations présentes ont été 
prélevés sur un échantillon présentant la succession de ces différentes 
générations (échantillon W 77-33).(figure 86) 

(Il nous a pat contre été extrêmement difficile d'obtenir du quartz 
de première génération propre. Ce quartz microcristallin est en effet 
fortement Imbriqué dans de la pyrite et de la pechblende. Une attaque â 
l'acide de l'échantillon pré-trié n'a pu vraiment éliminer toute trace de ces 
deux minéraux.) 

La partie granitique de l'échantillon a été débitée en tranches 
d'épaisseur approximativement égales (de l'ordre du centimètre). Après un 
concassage grossier des différentes tranches permettant de séparer au mieux 
les différents minéraux de la roche, les cristaux de quartz Individualisés les 
plus propres ont été individualisés à la loupe binoculaire. 

Pour les mesures de R.F.E. , les échantillons sélectionnés ont été 
Introduits dans des tubes en quartz spectrosil ne donnant pas de signal de 
R.P.E.. La quantité d'échantillon introduit dans le spectromètre a toujours 
été mesurée avec précision. 

Après une première mesure de l'intensité du centre E'1, les différents 
échantillons ont été introduits dans un four pré-réglé à la température de 
300*C. Ce recuit (de 20 minutes environ) permettant, aLnsl qu'on l'a vu dans 
un chapitre précédent, de révéler les centres précurseurs aux centres E'1 
exclusivement créés par les irradiations ionisantes (gamma et béta) (E'r). 

III. PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS 

Les résultats obtenus pour chacun des échantillons analysés sont 
présentés dans le tableau 19. 

Plusieurs points intéressants sont â remarquer dans ce tableau: 

a - Il est réconfortant d'observer que malgré un signal très perturbé 
par la présence de pyrite et de pechblende dans l'échantillon, c'est quand 
même le quartz de première génération minéralisé en uranium qui présente 
les plus fortes intensités en centres E'1 et E'r. (la perte de signal liée 3 
la présence de ces impuretés en paragenèse étroite avec le quartz peut être 
énorme: le signal est très élargi et son intensité peut en Stre diminuée 
d'un facteur supérieur i 3 ou 4). 
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Réf. E'1 E'r R d (en cm) Commentaires 

Ql >70J >uoo 1,6 0 - 0,5 quartz 1ère génération 

Q2a 
Q2b 129 

345 
334 

2,13 
2,6 

<0,5 
1 " 1.5 

quartz 2êrae génération 
Il M 

Q3a 
Q3b 
Q3c 

56 
44 
38 

109 
58 
100 

1,9 
1,3 
2,6 

0,3 - 1 
1,5 - 2 
2,5 - 3 

quartz 3ène génération 
ti n 

it it 

Gl 
G2 

417 
377 

900 
835 

2,1 
2,2 

0 - 0,5 
0,5 - 1,5 

granite 
i* 

Qo 743 837 1.1 2 filonet de quartz 

G3 
G4 
G5 
G6 

123 
98 
70 
84 

527 
468 
302 
374 

4.2 
4,7 
4,3 
4,4 

2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5-6,5 

granite 
ii 

» 
ii 

tableau 19 : Résultats de l'analyse par R.P.E. des différents quartz 
dans l'échantillon des Bols Noirs BN 77-53. Colonne 1 : 
numéro dereference de l'échantillon analysé. Colonne 2 
(E'1): Intensité du centre E'1 avant recuit. Colonne 3 
(E'r) intensité mesurée après recuit â 300*C de 
l'échantillon. Colonne 4 (R): valeur du rapport E'r/E'l. 
Colonne 5 (d): distance en centimètres de l'échantillon â 
la minéralisation radioactive (pechblende) la plus proche. 

b - * moins d'un demi-centimètre de la zone minéralisée, les valeurs 
chutent brutalement puis se stabilisent â partir de 2 cm de distance de la 
pechblende. Ce phénomène est observable aussi bien dans les quartz du filon 
que dans ceux du granite. 

c - On remarque que lorsque l'on s'éloigne de la minéralisation, les 
valeurs mesurées pour les échantillons prélevés dans le granite sont 
globalement plus fortes que celles mesurées pour les quartz du filon. Ce 
phénomène a probablement deux origine": 

l) Le granite des Bois Noirs a été daté 3 335 +/- 8 Ma 
(VIALETTE, 1973) et la mlneralisacion uranifire aux environs de 270 Ma 
(VIALETTE, 1965 ec 1973). Il est clair que le granite a été soumis beaucoup 
plus longtemps à l'action de l'irradiation liée â la mise en place de la 
minéralisation que les quartz de 2ème et surtout de 3ème générations qui se 
sont mis en place plus tardivement (valeurs les plus faibles). 
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2) Le granite des Bols Noirs est un granite 
naturellement enrichi en uranium (6 à 12 ppm (CUNEY, 1978) contre 4 pptn dans 
un granite normal (ROGERS et ADAMS, 1969)). Le bruit de fond radioactif de la 
roche y est donc élevé. Il n'est donc pas anormal que nous observions dans les 
quartz du granite des valeurs d'Intensités en centres E'1 et E'r plus fortes 
que dans les quartz du filon qui eux sont "stériles". 

d - Le petit filon de quartz isolé, repéré sur la figure et dans le 
tableau par le symbole Qo, présente des valeurs d'Intensités élevées en 
centres E'1 et E'r. Une autoradiographie alpha de cet échantillon nous a 
montré postérieurement que ce filonet était en fait légèrement minéralisé sur 
ses épontes. Le résultat obtenu n'est donc pas aberrant. 

e - Entre le filonet de quartz Qo et le filon proprement dit, on 
trouve un petit "banc" granitique d'épaisseur 2 cm environ. Ce granite semble 
beaucoup plus quartzeux que le granite situé plus loin. Les quartz issus de ce 
granite (Gl et 62) présentent également des valeurs d'intensités anormalement 
élevées en centres E'1 et E'r. L'observation de l'autoradiographie alpha nous 
montre qu'effectivement cette bande granitique est enrichie en uranium par 
rapport au granite encaissant situé plus loin. 

f - Si l'on observe maintenant dans le tableau l'évolution du rapport 
R (R « E'r/E"l) on remarque qu'il est peu intense pour les quartz prélevés 
dans le filon même (de l'ordre de 2)alors qu'il crott progressivement 
jusqu'à atteindre la valeur 4 pour les quartz du granite lorsque l'on 
s'éloigne de la minéralisation. Ce même rapport est de l'ordre de l'unité 
dans les zones minéralisées (Ql, Qo). 

Or, on sait maintenant que la valeur de ce rapport R tend â être 
d'autant plus faible que le quartz a été soumis â une irradiation alpha plus 
Intense. Dans le cas des quartz du filon, on peut donc supposer que la valeur 
de ce rapport est due â une Irradiation alpha des cristaux par l'uranium ou 
surtout par certains de ses descendants ayant migré vers l'intérieur du filon 
(radon par exemple). Effectivement, sur l'autoradiographie alpha on a pu 
remarquer la présence de fllonets très fins perpendiculaires au filon et 
enrichis en émetteurs alpha. 

Dans le cas des quartz du granite, l'évolution de ce rapport jusqu'à 
la valeur 4 signifie simplement que seul le rayonnement gamma est responsable 
de l'intensité du signal observé. 

IV. CONCLUSION 

A travers cet exemple particulier, 11 est surtout montré l'extrême 
sensibilité de la méthode puisque des variations dans l'espace de quelques 
centimètres de la position des échantillons analysés amènent des variations 
notables des valeurs des Intensités des centres E'1 ec E'r. Ce phénomène sera 
donc â considérer tout particulièrement lors de nos échantillonnages 
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ultérieurs. 

Quant aux effets relatifs des rayons alpha et gamma sur le taux de 
création de centres E' dans le quartz, jusqu'à présent il existait un doute 
sur la possibilité de distinguer les effets respectifs de ces deux types 
d'irradiation sur des quartz d'origine non sêdimentaîre. Avec cette étude, on 
déauntre que même sans tri granulomêtrique de l'échantillon on peut 
distinguer les effets des rayons alphas des effets des rayons ionisants 
seulement en étudiant la valeur du rapport R qui est égal E'recuit/ E'1. Un 
tel rapport proche de 1 signifie alors que l'échantillon a été soumis à une 
irradiation alpha intense. 
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CONCLUSION GENERALE 
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Le travail que nous avons présenté est consacré aux effets de 
l'Irradiation naturelle sur la formation d'un centre paramagnetlque 
particulier dans le quartz, en l'occurrence le centre E'1, et sur les 
possibilités d'utiliser ce centre pour caractériser le passage d'une 
minéralisation uranifêre dans la roche à une certaine époque. 

Plusieurs point ont été abordés au cours de ce travail. Nous les 
résumons brièvement ci-dessous: 

Dans un premier temps, nous avons recherché, â travers l'étude de 
nombreux échantillons de quartz provenant soit de zones minéralisées en 
uranium, soit reconnues comme stériles, le centre paramagnetlque créé par 
Irradiation le plus apte â rendre compte du passage de la minéralisation 
uranifêre dans la roche. Et effectivement, nous avons pu observer dans la très 
grande majorité des échantillons étudiés la présence avec une intensité 
variable d'un tel type de centre connu par les physiciens sous le nom de 
centre E'.. 

A première vue, les caractéristiques physiques et spectroscopiques de 
ce centre semblaient assez bien correspondre â ce que l'on recherchait: le 
centre E', n'est pas lié structuralenent à une Impureté du cristal, 
l'intensité de son spectre est importante lorsque l'échantillon est âgé ou 
lorsqu'il a été prélevé dans un environnement fortement radioactif. Enfin, 11 
est observable par H.P.E. h température ambiante. 

Cependant, au fur et 3 mesure de l'étude de ces échantillons naturels, 
plusieurs problèmes sont apparus. En effet, si le centre E*. est bien 
connu sur le plan structural, en revanche, les données de la littérature se 
sont révélées incomplètes ou contradictoires en ce qui concerne son mode de 
création et sa durée de vie. De plus, nous avons pu constater par nous-mj.ne 
que la forme de son spectre pouvait varier en fonction de l'origine de 
l'échantillon analysé et que son signal pouvait augmenter si l'échantillon 
subissait un certain recuit aux environs de 300*C. 
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Devant toutes ces questions nous nous sommes engagé dans une phase 
plus expérimentale pour essayer de comprendre comment ce centre était créé 
dans le cristal et comment il évoluait par la suite. Les résultats obtenus 
sont les suivants: 

1 - Le centre E', est créé par tout type d'irradiation (alpha, 
bêta, gamma et neutrons) mais en concentration différente selon la nature 
du rayonnement. 

2 - Les radiations ionisantes créent préférentiellement dans le 
cristal un centre dlamagnétique précurseur du centre E',. Ce centre 
probablement formé d'une lacune neutre d'oxygène se transforme en centre 
E', à la suite d'un recuit a 300* de l'échantillon. 

3 - Le processus d'amorphisation du réseau du quartz soumis à une 
irradiation neutronlque intense a été mis en évidence en suivant sur le 
spectre l'apparition d'un nouveau signal Isotrope caractéristique d'un centre 
E'. non plus en environnement cristallin mais en environnement amorphe. 

4 - Une amorphlsation de surface des grains de quartz par le 
rayonnement alpha naturel Issu de la désintégration de l'uranium ou de 
certains de ses descendants est mise en évidence en étudiant l'évolution du 
spectre de poudre du centre E'. pour des échantillons prélevés dans un 
environnement fortement minéralisé en uranium et soumis â différents 
traitements thermiques et chimiques (recuits de l'échantillon et décapage de 
la couche amorphisée), privilégiant ainsi la partie non amorphisée du cristal 
au dépens de celle touchée par les alpha. Une confirmation de ce phénomène est 
apportée par l'étude de monocristaux implantés au moyen de noyaux d'hélium 
accélérés. 

S — La stabilité thermique du centre E' a été étudiée dans 
plusieurs gammes de températures: 

* Entre 350 et 450*C, le recuit observé ne correspond 
pas un recuit définitif du défaut mais â une perte du caractère paramagnétlque 
du centre probablement liée a un départ de l'électron célibataire hors de la 
lacune (le caractère paramagnétlque du défaut est retrouvé â la suite d'une 
faible irradiation gamma postérieure). 

* Le recuit définitif du centre, c'est-â-dire le 
retour de l'oxygène dans son site originel, n'a lieu qu'à plus haute 
température et au niveau de ta transition alpha-béta du quartz (573'C). 

L'ensemble des résultats expérimentaux obtenus montre que le centre 
E'1 dans le quartz possède la plupart des caractéristiques physiques et 
spectrrtcoplques nécessaires pour constituer un bon témoin de toute 
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irradiation passée du minéral dans la roche. 

L'application â la géologie des résulats obtenus, bien que partielle, 
montre de façon indéniable que l'observation du centre E', dans le quartz 
constitue une méthode fiable pour détecter des Irradiations anormales dans la 
roche: 

1 - L'intensité du centre E', dans le quartz est 
directement fonction de la dose intégrée d'irradiation subie par le minéral. 

2 - Le centre E', est observé avec une intensité variable 
dans tous les échantillons naturels analysés. Les valeurs des Intensités 
mesurées pour ces échantillons varient de 1 pour lés échantillons les plus 
pauvres (quartz d'origine volcanique, âge approximatif: 500.000 ans) â 
10 pour les échantillons les plus riches (quartz d'Oklo, Gabon, prélevés 
â proximité du coeur du réacteur). 

3 - L'étude de la forme du spectre ou de la valeur du rapport 
des Intensités du signal mesurées avant et apris un recuit (300'C pendant 20 
minutes) de l'échantillon donne une information sur la nature de l'irradiation 
principale responsable de la croissance du signal. Une forme de spectre 
élargie et/ou un rapport E' , /E", proche de l'unité signifient que 
l'échantillon a été surtoutrsourafs à une irradiation alpha, alors qu'une forme 
de spectre plus classique ou un rapport proche de S veut dire que 
l'échantillon a été soumis principalement â une irradiation gamma. On voit 
l'intérêt de cette distinction quand on sait que l'uranium 238 et 5 de ses 
descendants qui sont également des émetteurs alpha sont situés en début de 
chaîne alors que la majorité du rayonnement gamma est émis par des 
descendants de l'uranium situés en fin de chaîne. 

4 - Dans le cas du gisement de Cluff 0 (Saskatchewan, Canada) 
qui a fait l'objet d'un échantillonnage systématique pour mesures de R.P.E., 
il a été montré que la fréquence d'anomalie d'irradiation dans les quartz 
augmentait nettement â l'approche de la minéralisation uranifère, définissant 
ainsi ce que l'on peut appeler des "auréoles anomallques". 

5 - D'une façon générale, les anomalies d'irradiation des 
quartz du gisement de Cluff D ont pu être classées en différentes 
catégories possédant chacune des caractéristiques bien particulières et 
semblant se rattacher chacune 3 un épisode tectonique ou géochimique ayant 
contribué i l'histoire géologique de la roche. 

6 - L'analyse des quartz prélevés â proximité de la 
minéralisation uranlfère sur éplsyénite du Bernardan (Marche, France) a permis 
également de définir une auréole anomalique de taille importante autour de l.i 
minéralisation (40 mitres). Ce résulat est d'autant plus Intéressant qu'il 
semblait Incertain d'observer un tel phénomène dans un tel type de formation 
géologique (ce qui pose alors le problème de l'origine de ces anomalies: 

-29,-



nature et âge des circulations radioactives...). 

7 - Toujours à proximité du gisement du Bernardan, il a été 
possible de montrer que certaines fractures actuellement non minéralisées 
avalent vu le passage de la minéralisation â une certaine époque et que les 
quartz pouvaient en garder la mémoire. 

Ces quelques exemples répondent de façon favorable â la question de 
savoir si le quartz pouvait enregistrer les effets de l'irradiation dus â un 
passage d'une minéralisation dans la roche. Hais sur le plan géologique, 
plusieurs points n'ont pas été abordés au cours de cette étude. Ainsi, par 
exemple, un grain de quartz tiré d'un grès a pu voir, au cour? de son 
histoire, se superposer plusieurs phases de nourrissage et/ou de dissolution. 
Une bonne interprétation des résultats de R.F.E. nécessiterait alors une 
observation détaillée des grains sur lesquels ont été faites les mesures. 

De même il serait parfois Intéressant de corrêler les résultats 
obtenus avec des études de traces de fission, de microscopie électronique... 

Un certain nombre de thèmes de recherches pourraient être 
développés â la suite de cette étude. 

- D'un point de vue général: 

* Si l'action des différents rayonnements (alpha, 
beta, gamma et neutrons) sur le mode de création de ce centre E', dans 
le quartz est maintenant bien comprise, il subsiste quand même des 
problèmes quant au nombre exact de centres créés par chacun de ces 
r-iyonnements . 
Une évaluation plus précise du taux de création par les différentes radiations 
serait très intéressante. 

* De aine, les conditions d'expérimentation au 
labor»coire étant fort différentes des conditions naturelles, l'étude 
expérimentale de recuit présentée dans ce travail ne permet pas d'estimer une 
durée de vie moyenne du centre dans les minéraux naturels, â température 
ambiante ou proche de l'ambiante. Seule l'étude d'échantillons naturels, bien 
repérés dans la roche ou dans la minéralisation uranlfère et évidemment 
d'tges connus, pourrait permettre a'aborder ce problème de façon plus 
quantitative. 

- D'un point de vue plus fondamental, dans notre étude, nous n'avons 
pas abordé le problème de diffusion des défauts depuis les couches extérieures 
du cristal Jusque vers l'intérieur lorsque celui-ci est soumis I des 
irradiations alpha ou a des implantations. Or, plusieurs faits observés nous 
font soupçonner l'existence de tels phénomènes. Ce problème d'une importance 
considérable dans le cas des dopages par implantation dans les interfaces 
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SiO,-Si et en géologie dans le cas de la conservation de l'Information 
pourrait être abordé d'une part par l'étude d'échantillons naturels 
prélevés dans un environnement fortement uranifère (décapage progressif des 
couches externes des grains de quartz) et d'autre part au laboratoire par 
l'étude de monocristaux implantés et soumis 3 différents recuits. 

En conclusion, la Résonance Paramagnétique Electronique du centre 
E', dans le quartz s'avère un outil efficace pour détecter des périodes 
d'irradiations anormales fossilisées dans la roche ou dans le gisement* Les 
quelques exemples d'applications développés ici (de nombreux cas restent 
encore 3 explorer) laissent présager d'un emploi systématique de cette 
technique dans le cadre d'une prospection ou d'une étude de gisement. Les 
résultats obtenus, corrélés avec des études de terrain et de pétrographie 
fine, devraient apporter des informations uniques pour la compréhension des 
processus de mise en place et d'évolution des minéralisations uranifères. 

Dans le cadre d'une prospection où les géologues ont besoin d'une 
Information immédiate, la R.P.E. reste une technique compétitive: une simple 
analysr peut par exemple s'effectuer en quelques sinutes. (Il ne faut 
toutefois pas oublier que l'information délivrée doit être resituée dans 
son contexte géologique pour éviter le risque d voir son Interprétation 
erronée.) 
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LEGENDE DES TABLEAUX 

Référence : Numéro de référence de l'échantillon 
analysé par R.P.E..Le premier chiffre correspond 
au numéro de la caisse de carotte dans laquelle 
a été prélevé l'échantillon. Le deuxième chiffre 
correspond à la profondeur <en pieds) de l'échantillon 
dans le sondage. 

E'1 : intensité du spectre normalisé (en poids) du 
centre E'1 avant recuit de l'échantillon 

E'r : Intensité du spectre normalisé du centre E'1 
après recuit â 300'C de l'échantillon pendant 20 minutes. 

R : Valeur du rapport E'r/E'l 

Teneur en uranium de l'échantillon analyse (en ppm). 
Données transmises par AMOK LTD. 

Teneur en bore de l'échantillon analysé (en ppm). 
Données transmises par AMOK LTD. 
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ANNEXE 1 

TABLEAUX DES RESULTATS D'ANALYSE FAR R . P . E . 

DES ECHANTILLONS DE CLDFF 

SOUDAGES STERILES 

Sondage AS 1 

Référence E'I E'r R tr B Commentaires 
44-907 130 826 6,3 0,2 35 
46-947 168 917 5,5 0,2 40 
48-981 131 724 5,5 0,2 30 
50-1023 144 629 4,4 0.2 35 
52-1062 156 694 4,5 0,2 40 
54-1098 53 253 4,8 0,2 55 
56-1126 113 502 4,4 0,2 55 
58-1174 42 186 4,4 0,2 40 
60-1202 93 555 6,0 0,2 65 altéré ? 
61-1235 10 60 6,0 pélite, siliclfié 
62-1245 109 525 4,8 0,2 75 
64-1277 66 265 4,0 0,2 60 
66-1316 130 533 4,1 0,2 85 
70-1427 83 304 3,7 0,2 160 
72-1472 125 481 3,9 0,2 160 
74-1512 76 330 4,3 0,2 45 
76-1545 85 275 3,2 0,2 75 microcongl. 
78-1592 417 1172 2,8 0,2 150 
79-1602 61 154 2,5 pélite 

Sondage CAR 114 

Référence E'I E'r R U B Commentaires 
216-3711 119 641 5,4 0,2 130 siliclfié 
217-3741 114 706 6,2 0,2 70 II 

219-3772 190 1105 5,8 0,4 70 
220-3802 260 1268 4,9 0,2 120 
222-3832 159 890 5,6 0,2 90 
223-3862 129 843 6,5 0,4 50 siliciflé 
225-3892 390 2022 5,2 0,4 70 
226-3922 159 834 5,3 0,4 100 
228-3952 138 585 4,3 0,8 180 
229-3982 155 858 5,6 0,2 70 
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231-4013 274 1044 3,8 0,4 90 
4016 559 2361 4,2 galets conglomérat 

contact socle 
4016A 1533 5833 3,8 H 4016A 5833 3,8 H 

SOMMEE MINERALISE 

Sondage CLO 103 

Référence El E'r R U B Commentaires 

2-63 1634 1490 1,0 320 605 magnetite 
3-79 4747 8050 V 870 55 u 
3-84 1245 1735 1,4 15 205 » 
4-100 1017 3544 3,i 2 110 tectonisé 
4-107 643 2984 4,6 10 550 altéré 
4-115 568 2891 5,0 3 95 fracturé 
5-130 758 1716 2,3 1 135 u 
6-145 684 3303 4,8 1 80 
6-160 259 1431 5-,5 1 60 
7-179 439 2894 6,6 fracturé 
7-189 380 1726 4,5 0,6 150 
8-206 357 2342 6,5 0,4 475 fracturé et altéré 
9-220 424 2310. 5,4 2,0 100 u 
9-235 246 1249 5,1 0,8 50 fracturé 

10-251 454 2786 6,1 0,8 125 ir 
11-265 248 1507 6,0 0,8 145 
11-275 1353 5607 4,1 0,8 145 contact socle 

COUPE N-S 4 

Sondage CLO 9 

Référence E'1 E-r R U B Commentaires 

4-128 

5-150 
6-174 
7-190 

1186 2398 

I 
2,0 

2,4 
3,0 
4,0 

1,0 

0,6 
0,2 
0,6 

35 

10 
140 
250 

fortement hématlsé 
micro fracturé 
quartz 
modérément hématlsé 
modérément hématlsé 

4-128 

5-150 
6-174 
7-190 

1257 
976 
797 

2398 

I 
2,0 

2,4 
3,0 
4,0 

1,0 

0,6 
0,2 
0,6 

35 

10 
140 
250 

fortement hématlsé 
micro fracturé 
quartz 
modérément hématlsé 
modérément hématlsé 

Sondage CLO 2 bis 

Référence E"l E'r R U 3 Commentaires 

3-178 

4-206 

606 

431 

2504 

1641 
4,1 
3,8 

2,0 105 mod. A fort, hématlsé 
fracturé 
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6-235 
7-267 

416 I 1603 
2300 

3,8 
4,1 

0,2 1 
0,4 

20 I microconglomérat 
40 

Sondage CM 119 

Référence E'1 E'r R V B Commentaires 

11-239 1175 4992 4,2 3,0 80 qq.petites fractures 
12-260 238 1453 6,9 0,2 65 
13-276 632 3435 5,4 0,2 345 peu hêmatlsê, friable 
14-297 . 328 1966 6,0 0,2 90 
15-318 288 1355 4,7 0,2 130 « 
17-363 233 793 3,4 0,4 75 it 

Sondage CUT 205 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

16-362 
17-382 
18-402 
19-443 
20-464 
21-483 

559 
473 
528 
328 
337 
563 

2389 
2478 
2277 
1682 
1443 
2310 

4,3 
5,1 
4,3 
5,1 
7,2 
4,1 

1,0 
0,6 
1,0 
0,6 
0,8 
0,4 

105 
95 
35 
70 
100 
190 

mlcroconglomêrat 
mod. hêmatlsê 
peu hêmatlsê 
mod. hêmatlsê 
mod. hêmatlsê 

COUPE N-S 7 

Sondage CM 1745 

Référence E'1 E'r R a B Commentaires 

8-159 537 1751 3,3 
10-185 263 801 3,0 0,6 105 mod. à fort, hêmatlsê 

microconglo. arkos. 
10-203 471 2037 4,3 

Sondage CLI 1803 

Référence E'1 E'r R O B Commentaires 

2-77 685 2954 4,3 0,6 105 arkos.,fort, hêmatlsê 
3-96 '59 2454 5,3 0,4 65 arkos.,mod. fracturé 
4-116 452 2117 4,7 0,4 55 fort, altéré, hêmatlsi 
1-136 397 2045 5,5 1,0 120 fort, hêmatlsê 
6-157 451 2189 4,9 0,4 230 
7-177 660 2986 4,6 0,6 80 peu hêmatlsê,arkos. 
B-197 245 1366 5,6 0,4 280 fort, hêmatlsê 
9-217 267 1216 4,7 0,4 305 microconglomérat 
10-236 496 1503 3,0 0,4 75 raicrocongl. arkos. 

-317-



11-256 385 2172 5,6 0,4 140 loc. hémamtlsé, fracturé 
11-276 143 -55T 3,8 0,2 135 loc. mod. hématisé 
13-283 455 2327 5,1 0,8 125 fort, hématisé 

Sondage CUT 193 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

1-32 274 1233 4,5 0,2 125 peu hématisé 
2-71 442 2315 5,2 0,2 45 •r 
3-92 493 3073 6,2 0.2 60 
4-111 659 1642 2,5 0,2 70 peu hématisé 
5-131 320 1699 5,3 0,2 100 mod. â fort, hématisé 
6-150 764 3410 4,5 0,2 70 mod. argileux 
7-171 252 1245 4,9 0,2 795 loc. hématisé 
7-191 319 1610 5,0 0,2 75 
8-210 279 1334 4,8 0,2 70 
9-232 318 1822 5,7 0,2 165 loc. hématisé 
10-251 542 2711 5,0 0,2 105 mod. hématisé, fracturé 
11-271 689 3141 4,6 0,2 180 mod. à fort, hématisé 

Sondage CLU 191 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

1-21 814 3185 3,9 17 75 peu hématisé 
2-40 316 1239 3,9 1,0 165 
2-60 175 590 3,4 0,4 75 
3-80 399 2078 5,2 2,0 20 loc. mod. hématisé 
4-100 504 2074 4,1 0,6 20 
5-121 582 2399 4,1 0,6 20 microconglomérat 
6-141 368 1789 4,9 0,6 40 peu hématisé 
7-167 256 1282 5,0 0,2 115 " 8-187 538 2464 4,6 0,2 95 
9-207 406 1800 4,4 0,2 70 peu hématisé 
9-226 572 2286 4,0 0,2 135 «i 

11-276 559 2086 3,7 
12-286 944 3802 4,0 0,2 120 mod. hématisé, magnetite 
13-313 650 2350 3,6 0,2 195 

Sondage CUt 211 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

4-75 410 1609 3,9 0,4 175 
5-93 606 3526 5,8 0,6 120 microfracture, hématisé 
7-114 584 3331 5,7 0,4 95 hématisé 
8-136 605 2744 4,5 2,0 70 fracturé 
9-157 
10-177 

1336 
964 

•ni*-. 

3,9 
3,5 

1,0 
56 

135 
340 fort, hématisé 

11-197 
12-215 

475 
890 

2375 
3266 

5,0 
3,7 

5,0 
1,0 

655 
355 

microconglomérat 
mod. hématisé 

-318-



13-237 
14-254 

414 
SOT 

2005 
3169 

4,8 
5.2 

1,0 
1,0 

55 1 microconglomérat 
75 nod. hématisé 

COUPE H-S 10 

Sondage CLO 1811 

Reference E'l E'r R U B Commentaires 

14-275 
14-276 

849 
522 

2700 
1994 

2,8 
3,8 

0,6 
0,6 

214 
175 

pegmatoide 
peu hësatisë, fracturé 

15-297 871 3712 4,2 2,0 100 microconglomirat 
16-317 
17-337 

2776 
606 

6085 
2557 

2,2 
S 2 

11,0 
1,0 

125 
325 

arkos», mod» hématisé 

18-357 530 2660 5,02 0,4 180 arkos., hématisé 
19-377 342 1957 5,7 0,2 55 hématisé, fracturé 
20-397 360 1650 4,6 0,2 700 microcongl. hématisé 
21-417 776 3366 4,3 0,2 115 mod. fracture 
22-430 712 3165 4,4 0,2 85 if 

Sondage CLU 235 

Reference E-l E'r R U B Commentaires 

4-118 
5-125 Hi 4233 

2090 
3,6 
4,0 

0,2 
1,0 

710 
425 

microconglomérat n 

Sondage CLO 225 

Référence E'l E'r R U B Commentaires 

1-42 496 2110 4,2 0,4 300 microconglomérat 
2-62 443 1705 3,8 0,8 75 
3-82 543 1670 V 1 90 mod* hématisé 

Sondage CLO 223 

Référence E'I E'r R U B Commentaires 

1-37 336 1751 5,2 1,0 105 
2-58 
3-78 

646 
527 

3033 
2867 

*,7 V 0,4 
0,2 

310 
290 

peu hématisé 
mod. hématisé 

4-98 192 811 4,2 0,6 85 it 

5-116 260 1432 V 0,2 50 ii 

Sondage CLU 155 
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Référence E'l E'r R 0 B Commençaires 

1-29 223 1417 6,3 0,8 140 
1-47 
2-67 

443 
218 

2476 
1290 

5,6 
5,9 

0,6 
0,8 

125 
65 mod.hématisé 

3-86 
4-107 

590 
391 

2866 
1743 

4,8 

*-»5 

0,4 
0,4 

135 
90 

5-127 365 1907 5,2 0,6 65 
6-148 323 1957 6,0 0,8 55 
6-168 218 1835 5,7 0,6 75 
7-188 318 1841 5,7 0,4 75 
8-209 300 1518 5,0 0,8 50 raicroconglornérat 
9-229 453 1748 3,9 0,4 65 loc. hémacisê 
10-239 377 1270 3,4 0,4 110 M 

11-244 282 1386 4,9 0,4 110 

Sondage CUJ 1335 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

1-27 360 1680 4,6 2,0 45 
2-46 335 1991 5,9 1,0 170 peu hématisé 
3-67 350 1985 5,7 1,0 225 hématisé et fracturé 
4-87 337 2125 6,3 0,6 210 peu hématisé 
6-107 197 1205 6,1 0,6 300 
7-126 233 1498 6,4 0,2 320 
8-146 305 1845 6,0 0,2 60 
9-167 496 2727 5T5 0,2 175 fort, hématisé 
10-188 306 2166 7,0 0,2 ISO fort, hématisé, fracturé 
U-207 597 2740 4,6 0,4 130 fort, altéré et fracturé 
13-227 333 1752 5 2 5,2 0,4 100 microcong* hématisé. 

fracturé 
14-247 800 2728 3,4 1,0 320 fort, hématisé 
15-267 546 2451 *,5 0,4 145 hématisé, fracturé 
16-287 285 1717 6,0 0,4 85 
18-307 468 2020 *,3 0.2 1510 mod. hématisé, fracturé 
19-323 672 3148 4,7 1,0 85 fort, altéré, fracturé 
19-325 547 1426 2,6 0,B 260 regolith 
23-392 442 1983 4,5 0,4 40 fracturé 
23-406 378 2416 6,4 0,2 135 

" "" 
0,2 

Sondage CUT 95 

Référence E'1 E'r R D B Commentaires 

8-170 107 755 7,0 2,0 75 leptynite 
8-172 236 1188 5,0 0,2 105 leptynice, pegmatolde 
9-173 901 3925 4,4 0,6 195 peu hématisé 
10-194 415 2352 • > - , ' 0,2 160 mod. hématisé 
11-214 308 1818 5,9 0,4 70 
11-223 127 581 5,5 0,2 70 
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Sondage CLO 1337 

Reference E'1 E'r R U B Commentaires 

14-290 476 1348 2,8 0,2 155 leptynite altérée 
14-291 828 3950 4,8 0,4 190 grès mod. hématisé 
15-308 175 965 5,5 0,2 70 
16-327 261 1526 5,8 0.2 80 mod.à fore, hématisé 
17-347 407 2545 6,2 0,2 555 ii 

18-368 277 1663 6,0 0,6 170 ii 

19-387 280 1893 6,7 0,6 215 t> 

20-405 296 1755 5,9 0,2 85 ii 

2Ï-425 352 1960 5,5 0,6 95 
22-445 381 1991 5,2 0,8 35 loc. fort, hématisé 
23-465 292 1793 6,1 0,6 6 ii 

25-487 1035 4467 4,3 2 115 mod.altéré, fracturé 
26-507 307 1790 5,8 0,2 130 nod. hémacisé 
27-52? 1225 3341 2,? 3 70 mod. altéré 
27-530 175 652 3,7 0,4 45 fort, altéré 

COUPE N-S 12 

Sondage CLU 411 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

U-323 
13-366 

763 
362 

2150 
2016 

2.8 
5',6 

0,6 
2 

115 
245 

microconglomérat 

14-385 403 1753 4,3 1,0 55 
15-410 927 1745 2,1 0,6 140 peu hématisé 
16-425 232 1380 5,9 0,4 80 
17-445 385 2325 6,0 0,4 475 friable 
18-500 
19-519 
20-536 

2380 
557 
405 

7242 
2850 
1337 

3,0 
5,1 
3,3 

13 
2,0 
2,0 

280 
75 
160 

mod.hématisé 

21-556 448 2166 4,8 2,0 60 
21-557- 638 2115 3,4 0,6 210 regolithe 

Sondage CLU 1 

Référence E'1 E'r R U B Commentai res 

4-177 1151 2312 2,0 1,0 200 leptynite 
5-187 457 2556 5,5 0,8 260 Quartz clasto. 
5-207 376 1862 5,0 0,2 290 mod. hématisé 
6-232 452 1623 3,6 1,0 25 friable 
7-250 315 1495 4,7 0,2 95 fracturé 
8-268 110 568 5,2 0,2 35 mod. hématisé et fracc. 
9-289 163 1122 6,8 0,2 95 < ii 

9-308 207 1180 5,7 0,4 75 ii 
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10-328 566 2710 4,8 0,4 565 friable 
11-348 322 1606 5,0 0,2 45 
12-368 193 992 5,1 0,2 35 
12-372 180 783 4,4 0,2 400 fracture 
12-374 315 730 2,32 0,4 145 fort, hématisé. procomyl. 

Sondage CUT 12 

Reference E'l E'r R U B Commentaires 

10-243 540 2390 4,4 0,2 75 microconglomérat 
11-260 446 2261 4,9 1 80 peu hématisé 
12-278 208 917 4,4 0,2 165 
13-300 320 1881 5,9 0,2 110 petites fractures 
14-324 380 1626 4,1 0,2 100 
14-346 370 1633 4,4 0,6 85 
16-365 428 1790 4 1 * 0,2 85 
18-395 283 1306 4,6 0,4 75 
19-417 791 3287 4,2 5 70 4,2 

Sondage CLD 857 

Référence E'1 E'r R U S Commentai res 

1-63 292 1.738 5,9 0,6 130 friable 
2-82 
3-101 

420 
393 

2336 
2718 

5,6 
6,9 

0,4 
0,8 

95 
125 

4-120 488. 2897 5,9 0,2 200 mod. hématisé 
5-134 446 2675 5,9 0,2 120 fracturé 
6-159 277 1466 5,3 0,8 50 it 

7-173 500 2506 5 0,6 115 n 
8-197 291 1382 4,7 0,6 80 fort, hématisé et fract. 
9-224 331 2155 6,6 0,4 235 fracturé 
10-238 301 1722 5,7 0,2 210 mod. hématisé 
11-255 291 1565 5,4 0,2 215 ti 

12-274 251 1071 4,3 0,4 90 micrncongloraérat 
13-298 242 1658 6,8 0,2 280 
14-314 < 133 907 6,7 0.2 75 mod. hématisé 
15-332 318 1821 5,7 0,2 95 1! 

16-355 531 2632 5,0 0,2 205 fracturé 
17-371 
18-390 

440 
302 

3000 
1425 

6,8 
4,7 

0,2 
0,4 

275 
105 microconglomérat 

Sondage CLD 965 

Référence E'1 E'r R 0 B Commentaires 

1-100 
2-115 
3-136 

583 
437 
395 III 5,4 

5,8 
6,0 

0,4 
0,8 
0,4 

210 
150 
90 

pelite, loc. hématisé 
peu hématisé 

it 

4-150 321 1940 6,0 0,4 100 
5-170 292 1878 6,4 0,2 65 
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9-219 258 1607 6,2 0,2 105 mod. hématlsé 
11-249 90 328 3,7 0,6 85 M 

13-277 543 1336 2,4 0,2 130 II 

Socdage CM 859 

Référence E'l E'r R U B Commentaires 

2-44 221 820 3,7 0,2 35 mod. hématlsé, fracturé 
3-64 236 1262 5,3 1,0 70 M 

4-83 132 831 6,3 0,2 40 
5-105 383 2271 5,9 0,4 165 peu hématlsé 
6-126 236 1336 5,6 0,2 50 
7-146 485 2697 5,6 0,2 80 
8-164 Ï5Ï 947 

5,6 
0,2 95 mod. hématlsé 

9-184 261 1625 6,2 0,4 55 H 

10-203 308 2100 5,9 0.4 145 ii 

U-222 132 732 5,5 0,8 30 ii 

12-241 205 1205 5>9 0,2 35 M 

14-278 163 1098 6,7 0,6 40 fort, hématlsé 
15-298 395 1983 5,0 0,4 60 léger, hématlsé 
16-317 236 1325 5,6 0,2 125 raicroconglomérat 
18-353 187 1038 5,5 0,4 45 local, hématlsé 
19-373 230 1140 5,0 0,2 2705 mod. hématlsé 
20-392 187 1048 5,6 0,6 45 fort, hématlsé 
21-411 222 707 3,2 0,2 140 peu hématlsé 
22-430 153 1071 6,9 0,2 35 ii 

23-453 245 1250 5,1 0,2 50 H 

24-464 401 2206 5 » 5 - . 0,2 165 mod. hématlsé 

Sondage CUJ 861 

Référence K'1 E'r R U B Commentaires 

4-79 392 718 1,8 6 135 fort, chlortteux 
5-97 617 3017 4,9 0,8 45 
6-117 258 1157 5,6 0,6 55 
7-136 128 642 5,0 0,6 35 mod. hématlsé 
9-156 250 1217 4,9 0,2 170 tt 

10-176 208 988 4,7 0,6 40 mod. hématlsé et fracturé 
11-198 228 1218 5,0 0,4 25 
12-218 111 927 8,3 0,2 55 mod. hématlsé 
13-238 151 1017 5,8 0,2 15 ii 

14-258 215 1396 6.5 0, 20 
15-279 192 1052 5,5 0,2 20 mod. hématlsé 
16-300 167 863 5,1 0,4 15 mod.à fort, hématlsé 
17-320 198 1053 5,3 0,4 20 mod. hématisé 
18-340 201 1352 6,7 0,2 25 " 
19-362 277 1668 6,0 0,6 35 
20-381 206 1131 5,5 0,2 20 M 

21-399 301 1880 6,2 0,2 20 ii 

22-419 280 1842 6,6 0.2 20 peu hématisé 
23-438 280 1753 6,3 0,4 20 
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24-459 225 1358 6,0 0,8 
26-479 232 1127 4,8 0,2 
27-500 506 1803 3,5 0,2 
28-524 
28-527 

713 
287 

3091 
552 

4,3 
1,9 

0,2 
2,0 

CODFE H-S 14 

Sondage CLO 2319 

Référence E'l E'r R U B Commentaires 

19-118 334 1170 3,5 0,6 75 
20-124 474 1128 2,4 2,0 165 léger.hématlsé 
22-130 364 1080 3,0 0,4 805 
23-136 238 801 3,3 0,6 145 
24-142 566 2173 3,8 0,2 95 altéré 
25-148 496 1852 3,7 0,4 100 + - tnicroconglomérat 
26-154 360 1612 4,5 0,2 150 altéré et fracturé 
27-160 332 1397 4,2 0,6 85 •i 

28-165 473 2019 4,3 0,6 190 ti 

29-172 695 2556 3,7 0,6 220 fort, altéré 
30-178 660 2365 3,6 0,6 125 n 
31-184 638 1815 2,8 0,2 90 
32-190 644 2541 4,0 0,2 345 fracturé 
33-i96 514 2113 4,1 0,6 100 léger, hématlsé et fract. 
34-201 321 1273 4,0 0,2 35 

Sondage CLU 32 

Référence E-1 E'r R U B Commentaires 

2-108 238 1288 5,4 0,4 170 microconglomérat 
3-119 316 1617 3,7 1,0 110 
4-148 548 2406 4,4 0,8 370 kaolinisé 
5-164 213 1448 6,2 0,4 650 '* 
6-181 545 2991 5,5 0,8 180 
7-210 173 600 3,5 0,2 365 
8-238 338 2323 6,8 0,2 70 
9-249 450 2390 5,3 0,2 190 kaollnisé 
10-275 208 1342 6,4 0,2 100 
11-295 225 1605 7,1 0,2 200 
12-309 213 1328 6,2 0,2 60 fracturé 
13-333 262 1656 6,3 0,2 50 
14-348 297 1471 4,9 0,2 670 hématlsé 
15-369 65 327 5,0 0,2 35 slllcifié 
16-393 288 1438 5,0 0,2 35 
17-413 207 1288 6,2 0,2 20 altéré 
18-439 120 692 5.3 0,2 15 
19-449 150 915 6,1 0,2 35 
20-472 190 1030 5,5 0,2 20 siliclflé 
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21-492 I 238 I 1215 I 5,3 I 0 , 2 ! 20 I roicroconglomérat 

Sondage CLD 34 

Référença E-l E'r R U B Commençai res 

1-33 168 701 4,1 0,2 45 
2-62 255 1315 5,1 0,4 15 
3-92 98 437 4,5 0,2 60 alcéré 
4-109 218 1171 5,4 0,2 55 
5-149 268 1157 4,3 0,2 65 
6-171 133 767 5,7 0,2 60 
7-196 251 1228 4,9 0,2 35 
8-217 
9-244 

630 
142 

2791 
857 

4,4 
6,0 

0,2 
0,4 

50 
105 

10-270 197 1295 6,5 0,2 90 
11-304 296 1437 4,9 0,2 100 
12-330 87 538 5,2 0,2 99 
13-345 398 2257 5,6 0,4 80 
14-369 220 1200 5,5 0,4 80 
15-398 186 1167 6,2 0,4 70 
16-418 262 1210 4,2 0,4 115 tcaolinisé 
17-442 330 2075 6,3 0,4 no ti 

18-469 241 1436 6,0 0,2 95 
19-496 188 721 3,8 1 85 altéré et hématisé 
20-511 75 581 V 1 80 it 

20-525 73 295 4,0 3 100 leptynlce 
21-545 118 793 6,7 2 55 brêchlfié 

C0CTPE H-S 14-1 

Sondage CLO 2321 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

5-38 406 1812 4,5 0,4 105 fort, alcéré 
6-43 
7-55 
29-176 

796 
697 
621 

3183 
2383 
2197 

4 

3,4 
3,5 

5,0 

0,6 

320 

260 

u 

30-183 286 812 2,8 0,6 240 
31-189 296 653 2,2 0,2 245 fore, altéré 
33-200 341 1556 4,6 0,4 40 " 
34-206 303 1563 V oï* 120 ti 

35-211 238 1063 4,5 0,6 95 u 
38-224 112 1036 9,2 0,8 175 " 
39-229 
40-235 

533 
202 

2570 
964 

4,8 
4,8 

0,2 
0,4 

165 
50 i. 

41-242 676 2400 3,6 1,0 110 u 
42-248 292 1551 5,3 0,4 130 " 
43-255 228 1053 4,6 

5,0 
0.8 135 u 

44-261 472 2393 
4,6 
5,0 1,0 150 u 
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48-284 I 499 1 2222 I 4,5 I l,0j 375 

Sondage CUT 209 

Reference E'l E'r R U B Commentaires 

1-43 402 2370 5,9 0,4 55 mod. hêmatisé 
2-56 240 1265 . 4,9 0,4 85 
4-103 3Û3 1710 4» 7 0,4 105 fracturé 
5-136 262 1557 4,8 0,J 50 fracturé et hêmatisé 
6-152 281 1703 6,0 1 140 altéré 
7-175 375 2090 5,6 0,6 175 altéré et fracturé 
8-200 402 2157 5,6 0,4 95 tt 

9-228 297 1276 «»3 0,4 460 microcongloraérat 
10-257 217 1290 5,9 0,2 270 M 

11-291 190 968 5,1 0,4 75 mod. hêmatisé 
12-306 305 1477 4,8 0,4 85 fracturé 
13-340 237 1143 4,4 0,2 45 mod. hêmatisé 
14-348 276 1868 6,7 0,2 165 ii 

15-373 277 1682 6,0 0,2 135 hêmatisé et fracturé 
16-403 281 1575 5,6 0,2 75 n 
17-413 216 1098 5,0 0.2 35 M 

18-452 225 1245 5,5 0,2 35 fort, hêmatisé 
19-471 378 2080 5,5 0,2 105 loc. hêmatisé, fracturé 
20-503 513 2842 5,5 0,2 80 
20-528 218 1380 6,7 0,2 90 brèche 
22-542 308 1845 6,0 0,2 50 » 
23-568 446 2360 5,3 0,6 75 microconglomêrat 
24-591 351 1741 4,9 2 35 H 

CODFE H-S 15 

Sondage CLU 2323 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

20-122 245 1392 3,9 1,0 145 
21-128 116 539 4,6 0,8 55 
22-134 268 1478 5,5 0,4 60 
23-140 352 2169 6,1 1 95 
29-170 116 750 6,5 0,8 60 altéré 
30-176 199 1148 5,8 0,6 95 altéré et fracturé 
31-182 234 1114 4,7 3 160 fracturé 
32-188 227 1489 6,5 1,0 110 mod. altéré 
33-194 298 1776 5,9 0,6 125 mod. hêmatisé 
34-201 202 1355 6,7 0,2 105 u 
35-206 193 1013 5,3 0,6 205 » 
36-212 312 2118 6,8 0,6 130 altéré 
37-218 ill 2398 5,8 0,6 120 " 
38-224 375 2258 6,0 0,4 170 tt 

39-230 210 1073 5,0 0,2 100 it 
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44-257 498 1773 3,6 0,8 225 altéré et héraatlsé 
45-263 186 904 4,9 0,6 50 légèrement hématisé 
46-269 322 1481 4,6 0,4 60 fort, altéré 
47-275 246 1413 5,7 0.6 50 M 

48-281 288 1611 5,6 0,4 55 fort.altéré et fracturé 
49-287 215 1312 6,1 0,2 no mod. hématisé 
50-292 152 814 5,4 0,8 210 argileux 

Sondage CLU 237 

Référence E-l E'r R U B Commentaires 

1-20 
2-42 
3-52 
4-75 
5-91 
6-111 

561 
840 
418 
876 
1575 
667 

687 
1963 
1192 
2065 
5781 
1787 

1,2 
2,3 
2,8 

2,4 
3,7 
2,7 

1,0 
0,6 
1,0 
0,4 
2,0 
1,0 

75 
75 
85 
105 
170 
145 

mieri^onglomërat 

microconglomérat 
u 

fort, hématlsé 

Sondage CLU 30 

Référence E-l E'r R U B Commentaires 

9-219 100 487 5,0 0,6 40 chlorite et hématite 
9-229 82 413 5,0 0,6 40 » 
10-245 158 553 3,5 2,0 35 ii 

10-259 231 792 3,4 1,0 55 protomylonlte 
11-277 407 998 2,4 0,6 70 microconglomérat 
12-310 242 691 2,8 0,6 75 •i 

13-325 422 1228 2,9 0,4 100 silicifié 
14-337 308 1035 3,4 0,6 60 microcongloraérat 
14-349 177 522 2,9 0,2 100 ii 

15-362 525 852 1,6 3 185 
16-378 413 2310 5/- 0,6 195 peu hêir.3tisê 
17-399 1002 3600 3,6 0,6 135 
17-413 393 2046 5,2 0,2 95 
18-424 395 1348 3,4 0,2 105 
19-448 708 L940 2,7 0,4 120 

COUPE N-S 16 

Sondage CLU 23Z5 

Référence E'I E'r R U B Commentaires 

20-118 
21-124 
22-130 

903 
512 
396 1 3,9 

3,9 
4,4 

0,2 
0,8 
0,2 

170 
230 
110 

-23-137 
24-144 

550 
303 1 4,4 

3,8 
0,8 
0.4 

145 
95 

loc. 
mod. 

altéré et fracturé 
altéré 
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25-149 514 1922 3,7 0,6 130 fort, altéré 
26-155 294 1714 5,8 0,4 145 « 
27-160 670 1907 4,0 2,0 75 ti 

28-165 216 889 4,1 0,4 55 
29-172 604 2827 4,7 0,4 150 mod. altéré 
30-178 492 2086 4,2 0,2 215 i. 

31-182 431 1989 4,6 0,2 90 fort, altéré 
32-188 393 1935 4,9 0,2 290 i. 

33-195 
34-199 
35-205 

472 
490 
548 

2154 
2041 
2428 

4,5 
4,2 
4,4 

0,2 
0,2 
0,4 

205 
85 
130 

36-212 591 2969 5,0 0.4 130 u 

37-216 605 2398 4,0 0,2 70 •i 

38-222 708 3220 4,6 0,4 120 •i 

CODPE H-S 25 

Sondage CLU 2301 

Reference E-l E~r R U B Commentaires 

13-73 269 973 3,6 0,4 200 pélltes 
15-80 399 1476 4,2 0,4 200 
17-88 388 1044 2,7 0,2 310 minéraux lourds 
19-98 218 1038 4,8 0,2 40 brêchifié 
21-107 688 2777 4,0 0,4 40 
23-115 180 780 4,3 0,4 100 
28-136 234 894 3,8 0,4 100 minéraux lourds 
29-140 223 992 4,4 0,6 50 brêchifié 
31-147 293 1400 4,6 0,2 50 " 
33-156 236 891 3,8 » 
34-158 359 154: 4,3 0,2 170 •i 

38-178 
40-185 

575 
406 

2639 
1711 

4,6 
4,2 

0,2 
0,2 

90 
80 fracturé 

42-195 428 2091 4,9 0,4 70 brêchifié 
44-204 393 1798 4,6 0,2 90 II 

46-213 248 1213 4,9 0,6 40 " 
48-219 230 1241 5,4 1,0 80 fracturé 
50-229 301 1346 4,5 0,4 160 H 

52-237 585 2002 3,4 0,8 110 II 

COUPE N-S 27 

Sondage CLU 2007 

Référence E-l E'r R U B Commentaires 

14-92 
15-97 

2892 
3115 

4109 
6230 

1,4 
2 

140 
4 

115 
265 

Conglo. radioactifs 
motK hématisë 
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17-108 2437 3430 1>4 6 635 
18-115 
19-122 
20-128 

3683 
946 

4084 

5088 
2686 
920f 

1,* 
2,8 
2,3 

410 
3 

66 

190 
240 
180 

minéralisé 
mod. hématisé 

21-134 1570 4668 3,0 250 90 n 

COIFFE H-S 18 

Sondage CLU 959 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

1-72 383 1304 3,4 0,4 80 
2-82 239 921 3,9 0,2 30 
3-97 315 1428 4,5 0,2 65 mod.hématisé 
4-109 500 2001 4,0 0,4 80 mod. hématisé et fracturé 
5-123 522 2101 4,0 0,2 55 loc. hématisé 
î-168 324 1399 4,3 0,2 380 u 
9-182 663 2242 3,4 0,2 70 n 
10-193 349 1399 4,0 0,2 45 léger.hématisé 
11-209 468 1914 4,1 0,2 315 hématisé et fracturé 
12-223 295 1048 3,6 0,2 360 
13-237 482 1749 3,6 0,2 1150 
14-254 275 1207 4,4 0,2 210 
15-268 313 1332 4,3 0*2 210 
16-281 204 1087 5,3 0,2 180 mod. hématisé 
17-297 405 1822 4/5 0,2 95 
18-311 332 2055 6,2 0.6 125 léger.hématisé 
20-342 306 1157 3,8 0,4 55 mod.à fort, hématisé 
21-354 527 1636 M 0,2 140 
22-369 343 1347 3,9 0,2 80 mod. hématisé 
23-383 216 768 3,6 0,2 i 75 loc. hématisé 
24-398 140 477 3,4 0,2 j 60 u 
25-413 337 1261 3,7 0,2 160 fi 

26-421 185 638 3,5 2,0 25 léger.à mod. hématisé 
27-442 183 895 4,9 0,2 35 u 
28-458 194 787 4,1 0,4 20 •i 

29-473 432 1810 4,2 0,2 125 
30-486 221 798 3,6 0,2 175 
31-502 115 365 3,2 0,2 45 
32-516 334 1435 4,3 0,2 75 fracturé 
32-532 188 932 5,0 0,2 100 » 34-546 448 2222 5.0 0,2 170 mod.hématisé et fracturé 
35-500 248 1039 4,2 0,2 100 léger, altéré 

COUPE H-S 18-1 

Sondage CLU 2327 

Référence F/1 E'r R U B Commentaires 
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31-181 352 1680 4,8 0,2 100 mod. hématisé 
32-188 492 2059 4.2 0,2 140 peu altéré 
33-193 246 1228 5 0,4 130 léger, hé/iatisé 
34-199 404 2007 5 0,4 75 ti 

COUPE W-S 20 

Sondage CLU 2307 

Reference E'l E'r R U B Commentaires 

32-144 378 1023 2,7 0,4 100 fore, hématisé 
34-152 1158 3109 V 0,4 275 brêchifié 
36-1S9 371 1605 4.3 0,8 65 (1 

38-165 
40-125 

476 
292 

2125 
1283 

+.5 
4,5 

1,0 
0,6 

155 
50 

II 

42-185 526 2171 M 0,8 480 
44-193 
46-202 

636 
702 

2825 
3048 

4,4 
4,3 

0,4 
0,2 

205 
270 

minéraux lourds 
brêchifié 

48-209 338 1219 3,6 0,6 150 » 
50-217 434 2165 5,0 0,4 70 » 
52-226 172 526 3,1 0,4 180 
54-234 
56-242 

839 
209 

2941 
1100 

3,5 
5,3 

0,4 
0,2 

125 
65 léger.brêchifié 

60-260 155 495 3,2 0,4 190 pélite, hématisé 
64-277 275 1443 5,3 0,2 150 it 

66-284 405 1987 4*9 0,6 800 brêchifié 
68-291 442 1767 4,0 0,8 135 n 
70-302 303 1366 4,5 0,6 240 
72-310 
74-319 

525 
567 

2177 
2491 

4,1 
4,4 

0,8 
0,4 

500 
80 brêchifié 

76-325 325 1192 3,7 0,6 100 minéraux lourds 
78-333 473 2081 4,4 0,4 120 brêchifié 

Sondage CUI 2305 

Référence E'I E'r R U B Commentaires 

1-41 206 1018 4,9 0,6 55 brêchifié 
3-51 158 910 5,8 0,4 75 *• 
4-57 160 546 3,4 0,2 145 pélite 
5-61 181 887 4,9 0,4 60 fracturé 
7-68 178 904 5,1 0,4 60 léger, altéré 
9-75 401 2184 5,4 0.4 115 fracturé 
11-86 389 1775 4,6 0,4 235 minéraux lourds 
13-95 173 1137 6,6 0,2 180 brêchifié 
15-103 140 654 4,7 0,6 45 if 

16-112 363 1335 4,2 0,6 135 minéraux lourds 
19-120 96 436 4,5 0,4 30 
21-128 169 705 4,2 0,8 25 brêchifié 
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23-136 151 657 4,4 0,4 135 1» 

25-145 71 330 4,6 0,8 25 " 
27-153 164 689 4,2 0,4 20 II 

29-162 115 596 5,2 0,4 30 II 

31-170 100 469 4,7 0,4 30 fracture 
33-178 322 683 2,1 0,6 30 
•35-189 114 548 4,8 0,6 45 héraatlsé 
37-195 102 490 4,8 0,4 35 M 

39-203 258 1185 4,6 0,6 30 brèchifié 
41-211 176 593 3,5 0,6 50 II 

43-219 246 1083 a 0,2 80 II 

44-225 465 1904 a 0,4 90 II 

COUPE H-S 22 

Sondage CLO 2309 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

51-216 728 1398 1,9 0,2 75 brèchifié 
53-223 • 259 525 2,0 0,4 140 héraatisi et brèchifié 
56-234 346 698 2,0 0,4 135 fort, hématisé 
57-240 221 1315 6,0 0,2 200 brèchifié 
58-245 731 2318 3,2 0,'4 220 II 

Sondage CLO 2303 

Référence E'1 E'r R U 8 Commentaires 

3-30 413 544 1,3 0,6 290 minéraux lourds 
6-41 474 2072 4,4 0,2 330 
8-51 283 1074 3,8 0,2 45 minéraux lourds 
10-60 119 552 V 0,2 65 » 
12-68 352 1420 4,0 0,2 60 » 
14-77 382 1375 3,6 0,2 40 
16-84 335 1713 5,1 0,2 135 
18-90 355 1312 3,7 0,2 60 minéraux lourds 
19-96 488 2089 S3 0,2 155 pélltes 
20-99 228 1001 4,4 0,2 55 
22-108 270 1149 S3 0,2 60 
23-111 314 1401 4,5 0,2 160 pâlîtes 
26-121 301 1657 5,5 0,2 170 u 
27-126 411 2069 5,0 0,2 110 altéré 
28-131 591 2455 4,2 0,4 80 
28-138 365 1846 5,0 0,4 125 léger, brèchifié 
31-146 240 1299 5,4 0,6 215 
33-153 358 1655 4,6 0,4 270 minéraux lourds 
35-162 252 1332 5, 3 0,4 90 u 
37-171 155 751 4,9 0,2 35 brèchifié 
39-180 185 936 5,0 0,8 30 " 
41-190 243 1327 V 0,6 

3 5 J 
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43-197 
45-206 

327 
387 

1618 
1586 

5,0 
4,1 

0,6 
0,4 

35 
80 

brêchlfié 

CODPE N-S 30 

Sondage CLU 2293 

Référence E'1 E'r K U B Commentaires 

15-92 303 412 M 0,2 180 pélltes, fort, hématlsi 
16-96 117 204 1,7 0,6 50 fort, hématisé 
21-122 331 1205 3,6 0,6 50 brêchlfié 
22-129 252 807 3,2 0,6 100 minéraux lourds 
23-134 339 1312 3,9 0,8 90 u 
24-139 1775 3130 1,8 0,8 230 brêchlfié 
33-193 
34-194 
35-200 

2036 3785 
3405 
1054 

1,9 
1,9 
4,3 

6,0 
5,0 
0,8 

175 
70 

130 fort, hématisé 

33-193 
34-194 
35-200 

1780 
244 

3785 
3405 
1054 

1,9 
1,9 
4,3 

6,0 
5,0 
0,8 

175 
70 

130 fort, hématisé 
38-221 125 580 4,6 0,8 120 •I 

39-227 294 1388 4,7 1,0 95 
41-240 266 1120 4,2 0,8 

1,0 
1,0 

83 
42-243 
44-255 

767 
1490 

2273 
4183 

3,0 
2,8 

0,8 
1,0 
1,0 

125 
1140 brêchlfié 

CODPB N-S 30A 

Sondage CLU 2665 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

20-121 387 1453 3,8 
22-132 520 2449 4,7 
24-144 324 1622 5 0,4 280 fracturé et altéré 
26-154 596 2881 4,8 0,6 595 minéraux lourds, alters 
32-187 869 2670 3,1 0,6 235 fort, altéré 
33-196 282 1037 3,7 1,0 85 conglomérat 
36-212 1092 4846, 4,4 0,4 400 
38-222 3145 7047 2,2 54 180 pélite 
39-226 2205 6347 2,9 1,0 330 très altéré 

CODPE NE-SH 1 

Sondage CLU 2331 

| Référence E'1 E'r R U J B | Commentaires 

1 1 1 
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35-202 583 2539 4,4 
35-205 
36-207 
37-211 

480 
526 
200 

2244 
2554 
973 

4,7 
4,8 
4,9 

0,2 

0,2 

185 

40 mod. altéré 
38-214 383 1486 3,9 0,4 45 fort, altéré 

Sondage CLU 593 

Référence E'1 E'r R U B Commençaires 

4-69 
5-104 
6-119 

468 
363 
548 m

 
2,7 
4,8 
2,9 

Sondage ClU 20 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 
1-41 
1-48 

243 
635 m 4,2 

COUPE NE-SW 2 

Sondage CIJJ 2329 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

27-163 468 1674 3,6 
29-173 586 1998 3 1 * 31-182 526 1894 3,6 
33-197 382 1663 4,4 0,6 175 fort. altéré 
34-203 607 2280 3,8 0,4 75 léger altéré 

COUTE N-S 33 

Sondage CLU 2289 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 
20-127 325 710 2,2 0,4 130 pélite fort, hematisé 
21-131 500 1590 3,2 0,4 125 u 
23-143 260 1075 S 1 0,6 125 minéraux lourds 
24-150 163 596 3,7 0,4 80 n 
25-160 202 570 2,8 0,4 140 " 26-163 285 741 2,6 0,4 115 pélite, fort, hematisé 
27-167 266 1246 S 7 0,6 110 
29-172 256 1299 ',1 0,6 95 
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30-185 295 1357 M 0,2 95 
31-190 372 1314 3,5 0,2 70 mod* hématisé 
32-196 254 1357 5,3 0,2 105 
34-206 289 1279 4,4 0,6 100 mod.a fort, hématisé 
36-217 287 1403 4,9 0,4 165 léger, brèchifiê 
37-224 
38-230 

651 
484 

2261 
1408 

3,5 
2,9 

0,4 
0,2 

505 
735 

minéraux lourds 

COUPE H-S 36 

Sondage CUT 2669 

Référence E-l E'r R 0 B Commentaires 

41-232 
43-239 
44-248 

1037 
2190 
483 

3504 
5849 
2175 

3,4 
2,7 

4,5 

1,0 
2,0 

170 
200 fort, hématisé et chlorit 

Sondage CLU 2283 

Référence E-l E'r R U B Commentaires 

23-131 
24-135 
26-147 

507 
989 

2500 

2135 
4339 
4813 

4,2 
4,4 
1,9 

0,4 
0,8 
1,0 

170 
280 
250 

27-153 
28-158 
31-176 

1268 
1370 
483 

2874 
3498 
1999 

2,3 
2,6 
4,1 

1,0 
2,0 
0,6 

400 
230 
170 

33-189 641 2419 V 2,0 250 
35-199 544 1481 2,7 1,0 155 
36-206 560 1151 2,0 0,6 120 
37-211 609 2752 4,5 0,4 240 
38-214 378 1575 4,2 0,8 90 
39-220 363 2238 6,1 

5.4 
0,4 140 

40-227 276 1486 
6,1 
5.4 0,6 125 

Sondage CLO 2285 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

11-64 516 2392 4,6 0,2 520 brèchifiê 
12-71 314 1718 5,5 0,8 40 •« 
13-77 732 2935 4,0 0,6 190 M 

14-84 332 1295 3,9 0,6 60 II 

15-88 501 2008 4,0 0,2 165 fracturé 
16-93 660 2504 3,8 0,4 110 
17-97 434 1873 4,3 0,4 65 
18-103 232 1049 4,5 1,0 40 fracturé 
19-109 431 1429 3,3 0,4 30 brêchlflé 
20-114 259 1120 4,3 0,6 35 
21-121 207 983 4,8 0,4 30 
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22-127 210 864 4,1 0,8 [ 3 5 fracture 
23-133 252 832 3,3 0,4 45 nod. hématisë 
24-138 267 1144 4,3 0,4 30 brêchifié 
25-144 379 1377 3,6 2,0 35 
26-148 425 1328 3,2 0,4 50 brêchifié 
27-155 269 1069 4,0 0,4 30 ft 

28-160 235 1124 4,8 1,0 2S0 M 

29-167 302 912 3,0 0,4 110 
30-173 
31-179 

449. 
264" 

2124 
1118 

4,7 

4,2 

0,4 
0,4 

50 
150 

brêchifié 
II 

32-184 
40-230 

932 
1220 

3403 
2799 

3,7 
2,3 

0,6 
0,6 

260 
305 

II 

minéraux lourds 

COUPE H-S 36(DBFGH) 

Sondage CLU 2671 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

39-219 270 1244 4,6 2,0 45 
40-227 
41-233 

552 
712 

2759 
3656 

5,0 
5,1 

1,0 
0,4 

135 
115 

brêchifié 
II 

42-240 
43-246 

480 
393 

2479 
2147 

5>2 
5,5 

0,8 
0,4 

100 
90 

II 

II 

45-252 
47-269 
51-287 
53-297 
54-305 

427 
616 
870 

1191 
579 

2062 
3475 
3701 
2873 
2624 

4,8 
5,6 
4,3 
2,4 
4,5 

04 
0,4 
4,0 
7,0 
2,0 

95 
120 
170 
270 
155 

chlorlcisê et fracturé 
ti 

56-316 
58-328 

844 
497 

3147 
2841 

3,7 
5,7 

2,0 
0,4 

210 
125 

fracturé 
u 

Sondage CUI 2689 

Référence E'1 E'r R U B Commentaires 

23-134 587 2144 3,6 
25-143 
27-153 

600 
1156 

2485 
4004 

4,1 
3,5 

0.4 
1,0 

80 
145 

minéraux lourds 
ii 

29-167 
31-181 

474 
373 

2229 
157Î 

4,7 
4,2 

0,2 
0,i* 

95 
5S 

ii 

32-187 239 1314 5,5 0,2 120 
34-195 243 1129 4,6 
35-204 193 1314 5;5 

6,5 37-212 268 1712 
5;5 
6,5 

39-224 .270 1393 5,2 
41-234 533 2358 4,4 
43-243 
48-278 

578 
767 

2569 
1803 

4,4 
2,4 

50-288 1557 4695 3,0 
51-295 660 2610 3 9 
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ANNEXE 2 

REPORT DES RESULTATS D'ANALYSE PAR R . P . E . 

DE LA ZONE DB CLOFF 

SDR CODPES NORD - SOD . 

(Géologie Interprétée par AMOK LTD) 
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RÉSUMÉ 

L'irradiation naturelle liée à la présence d'éléments radioactifs dans la roche entraîne la formation de défauts dans 
les réseaux cristallins des minéraux exposés à ces rayonnements. 

Ces défauts créés par irradiation peuvent subsister plus ou moins longtemps dans le cristal une fois que la source 
radioactive a disparu. Ils se comportent alors comme des mémoires ayant enregistré toute irradiation passée du 
minéral dans la roche. Leur étude permet de ressaisir cette information et peut, par-là même, aider à mieux connaître 
l'histoire radioactive de cette roche ou du gisement. 

Nous avons choisi de travailler sur le quartz qui est un minéral que l'on retrouve associé à la grande majorité des 
gisements d'uranium et qui présente également l'intérêt d'avoir déjà été très étudié par les physiciens pour son 
comportement sous irradiation. 

La méthode analytique utilisée : la Résonance Paramagnétique Electronique (ou R.P.E.) est une méthode spectros-
copique extrêmement sensible et sélective qui permet de déterminer sans ambiguïté la nature d'une impureté ou 
d'un défaut paramagnétique dans un solide. Cette technique, couramment utilisée pour des études de caractérisa-
tion de défauts, est d'un emploi relativement simple et rapide lorsque les conditions d'observation du défaut 
considéré sont bien déterminées. 

Le centre &f dans le quartz : un témoin d'une radioactivité anormale dans la roche. 

De nombreuses analyses d'échantillons de toutes origines nous ont permis de mettre en évidence dans le quartz un 
centre créé par irradiation apte à rendre compte de la radioactivité naturelle et du passage de la minéralisation 
uranifére dans la roche. 

Ce centre, appelé centre Et, est un défaut intrinsèque formé d'une lacune d'oxygène ayant piégé un électron. 

Une étude expérimentale nous a permis de détermi
ner ses principales caractéristiques, à savoir : 
— il est observable dans tous les échantillons soumis 
à une irradiation naturelle suffisamment intense 
— l'intensité de son spectre croît avec la dose d'irra
diation subie 
— la concentration en impuretés (A I, Fe...) du cristal 
ne joue aucun râle apparent sur son taux de crois
sance 
— sa durée de vie dans le cristal est suffisante pour 
rendre compte de la présence ou d'un passage d'une 
minéralisation uranifére très ancienne 

aiMmz, , — l'aspect de son spectre change en fonction de la 
smucTuae NORMALE «ntre E, nature de l'irradiation à l'origine de sa présence dans 

le cristal (alpha ou gamma) 
— ses caractéristiques spectroscopiques très bien 
définies rendent son observation aisée et rapide dans 
n'importe quel échantillon de quartz. 

APPLICATION 
Deux gisements d'uranium ont plus particulièrement été étudiés par cette méthode : le gisement de Cluff D (Saskat
chewan, Canada) et le gisement du Bernardan dans la Marche (France). 
Dans le gisement de Cluff D, il a été possible de montrer que les anomalies d'irradiation des quartz observées 
pouvaient être classées en différentes catégories intéressant chacune un des épisodes tectoniques ou géochimiques 
important ayant contribué à la formation du gisement : la recherche systématique et la définition de ces anomalies 
dans le cadre d'une prospection peut guider le prospecteur vers des zones plus favorablement minéralisées. 
Dans le gisement intra-granitique du Bernardan, où la minéralisation uranifére se développe en imprégnation dans 
une épisyénite, nous devions d'une part contrôler les variations d'intensité en centre E'i à l'approche de la zone 
épisyénitisée et minéralisée et d'autre part vérifier le rôle supposé joué par certaines fractures comme vecteurs des 
solutions minéralisantes. Effectivement, nous avons pu constater que l'intensité du signal de R.P.E. du centre E'i 
augmentait à l'approche du périmère minéralisé et que certaines fractures présentaient des valeurs anormalement 
élevées en centres E'i signifiant qu'elles ont vu le passage de la minéralisation à une certaine époque. 

CONCLUSION 
Les résultats obtenus nous permettent de suggérer que cette technique peut être développée de façon systématique 
en prospection et en reconnaissance de gisements uranifères. 

MOTS-CLÉS 
Résonance Paramagnétique Electronique ; Quartz ; défauts d'irradiation ; Centre E?1 : effets des rayonnements : 
amorphisation ; recuits : prospection uranifére ; Cluff D ; Bernardan. 


