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INTRODUCTION 
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Une particule lourde chargée, un fragment de fission par 

exemple, produit dans un solide isolant, une zone de dégâts à l'échelle 

atomique. Dans le cas de l'uranium 238 qui fissionne naturellement dans 

le temps, deux fragments sont généralement émis dans des directions 

opposées. Cet ensemble de dégâts constitue ce que l'on nomme une trace 

de fission spontanée ou fossile. 

Ainsi, un minéral contenant de l'uranium enregistre tout au long 

de soa histoire géologique une population de traces latentes qu'il est 

possible par un traitement chimique approprié de révéler et d'observer 

au microscope optique. 

Les caractéristiques de ces traces de fission sont à la base de 

plusieurs applications dans le domaine des Sciences de la Terre. 

Le nombre de traces par unité de volume est en effet directement 

relié à la concentration en uranium et à l'âge du minéral. La 

cartographie de l'uranium des roches et la datation par traces de 

fission sont donc deux premières applications dont l'exposé du principe 

et des récentes techniques constitue l'objet du premier chapitre. 

Par ailleurs, les longueurs de ces traces de fission sont 

sensibles à la température et au temps selon des lois d'Arrhénius et 

peuvent fournir de précieux renseignements sur l'histoire thermique et 

tectonique des échantillons étudiés. Le second chapitre fait état des 

multiples renseignements que peuvent apporter les traces de fission. En 

particulier, la distribution des longueurs de traces dans le minéral 

apatite est le témoin idéal pour l'évaluation du potentiel pétrolier des 

bassins sédimentaires. En effet, l'intervalle de température pour lequel 
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l'effacement des traces se produit dans l'apatite est virtuellement 

identique à celui correspondant à la génération des hydrocarbures 

liquides. 

11 est de ce fait primordial de connaître l'allure théorique des 

distributions simples de longueurs afin d'interpréter les distributions 

correspondant aux histoires thermiques complexes. 

Nous ne disposons actuellement d'aucune base théorique solide. 

C'est pourquoi le troisième chapitre est consacré à la modélisation 

complète ce-, caractéristiques des traces de surface et des traces 

confinées. 

Les modèles proposés prennent en compte les hypothèses les plus 

réalistes concernant l'enregistrement, la révélation et l'observation 

des traces de fission. Les distributions de longueurs projetées, 

profondeurs, angles d'inclinaison et longueurs totales sont calculées et 

comparées aux distributions expérimentales de différents auteurs. 

Plus appliqué, le quatrième chapitre est constitué : 

- d'une analyse détaillée des sources d'erreur en vue de la 

normalisation de la méthode des traces. 

- de l'étude chrono-thermométrique de deux échantillons 

d'histc Lre géologique complexe. Une méthode graphique de déconvolution 

des distributions de longueurs est proposée. 

- d'une cartographie de l'uranium dans un granite afin d'étudier 

la migration de l'uranium en fonction de l'altération hydrothermale. 
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1er CHAPITRE 

NOTIONS GENERALES RELATIVES AUX TRACES DE FISSION DE L'URANIUM 

DANS LES MINERAUX 
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1. NOTIONS SUR LES TRACES NUCLEAIRES 

'. .1. Formation d'une trace dans un Détecteur Solide de 

traces Nucléaires (DSTN) 

1.1.1. Mode d'interaction ions lourds-matière 

Lorsqu'un ion lourd chemine dans un milieu matériel) il 

s'établit des interactions momentanées avec les constituants du milieu. 

Ce phénomène se traduit par un ensemble de chocs individuels entre la 

particule chargée incidente et les noyaux et électrons composant les 

molécules du matériau traversé. Ces chocs entraînent des pertes 

d'énergie des particules incidentes plus ou moins importantes selon leur 

nature, leur énergie et leur masse. 

Le transfert d'énergie linéique i.e. la perte d'énergie d'une 

particule incidente par unité de parcours se calcule par la formule de 

BETHE (1933) dans le cas des ions lourds : 

dE 4 i z 2 e 4 2 m 0 v Z 

dx mo v^ ï 

où z est la charge de la particule incidente» 

E son énergie cinétique, 

v sa vitesse, 

m 0 ^a masse, 

N le nombre de centres diffusants par unité de volume du matériau 

traversé de numéro atomique Z, 

et I le potentiel d'ionisation moyen des électrons. 
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Si l'on envisage alors un choc entre une particule lourde 

chargée et un électron du milieu supposé libre et au repos, on constate 

que l'énergie transmise aux électrons du milieu dans chaque collision 

est faible par rapport à l'énergie initiale de la particule incidente. 

En conséquence, le parcours d'une particule lourde dans la matière est 

rectiligne, excepté tout à fait en fin de parcours (figure 1). 

1.1.2. Critères d'enregistrement dans un détecteur 

L'enregistrement d'une particule lourde dans un détecteur est 

fonction de la nature et de l'énergie de cette particule d'une part, et 

des caractéristiques du matériau détecteur d'autre part. 

Les conditions d'enregistrement sont fixées par la valeur du 

transfert d'énergie linéique qui est lui-même fonction de l'énergie de 

la particule incidente (figure 2). On détermine alors une valeur seuil 

du transfert d'énergie linéique, appelée encore transfert d'énergie 

linéique critique, (FLEISCHER et al., 1964) au dessous de laquelle il 

n'y a pas enregistrement. Il est donc possible, en première 

approximation, de classer les matériaux en fonction de leur transfert 

d'énergie linéique critique. 

Par ailleurs, une étude (FLEISCHER et al.,1965) a permis 

d'établir une relation entre résistlvité du matériau détecteur et 

possibilité d'enregistrement de la trace de la particule (table 1). On 

distingue deux catégories, les isolants ou semi-conducteurs de 

résistlvité supérieure à 2 000 fi/cm, dans lesquels les traces sont 

enregistrées, par opposition aux semi-conducteurs de résistivité plus 
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porcours pratique 
Figure 1 : Cheminement d'une par t i cu le lourde chargée 
~ ~ ~ dans l a matière. 

& MeV.mg-1.cm2 

rtgion d« 

transition 

seuil 
enregistrsnitnt 

7 8 9 10 
Energie/Nu clé on 

(MeV/u.m.a) 

Figure 2 : Variation schématique du taux de perte d'énergie par 
unité de longueur dans un détecteur en fonction de 
l'énergie de la particule incidente. (CHAMBAUDET, 1977). 
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Matériau Résistivité transversale 
Cn/cin) 

I - Traces 

* Isolants 

* Isolant faible 

* Semi-conducteurs 

Silicates minéraux 
Verres isolants 
Polymères 

Bisulfite de Molybdène 

Verre VJOJ 

10 6 - 1 0 2 0 

3000 - 2S000 

2000 - 20000 

II - Pas de traces 

* Serai-conducteurs 

* Métaux 

Silicium 
Germanium 

Tungstène 
Zinc 
Cuivre 
Platine 
Aluminium 
Or 

10 - 2000 

10" 6- !0- 4 

Table 1 : Formation des traces et résistivité des matériaux 
FLEISCHER et al. (1965). 
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faible et aux bons conducteurs qui n'enregistrent pas de :iiee du 

passage de la particule. 

Dans le but de mieux cerner les critères d'enregistrement, 

plusieurs oécanisoes de formation des traces ont été proposas. Ils 

diffèrent suivant le matériau détecteur. Dans les polymères les dégâts 

sont plutôt de nature chimique, reticulation ou dégradation, 

(CHAMBAUDET, 1977), tandis que les minéraux (matériaux qui seront 

utilisés dans la suite de ce travail) enregistrent des dégâts de 

nature réticulaire (FLEISCHER et al., 1964). 

1.2. Les traces dans les minéraux terrestres 

1.2.1. Mécanismes de formation d'une trace nucléaire 

dans un minéral 

Divers mécanisme.."* ont été proposés pour expliquer la formation 

des traces nucléaires dans un minéral. Le premier d'entre eux, et le 

plus souvent évoqué, est celui de la pointe d'explosion ionique suggéré 

par ÏOB.NG dès 1958 puis repris par FLEISCHER et al. en IC65 et 

approfondi par FLEISCHER et al. (1973) et par FLEISCHER e^ 1981. 

Dans un premier temps, un atome rapide de numéro atomique Z 

élevé, se déplaçant dans un solide est rapidement transformé en ion, par 

interaction coulombienne entre la particule incidente et les électrons 

de la cible. L'ion acquiert alors une charge positive Z* : 

130 6 
Z* - Z 11 - exp (-—-— >| (D 

1 T2/3 
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(HECKMANN et al., 1960) où Z sst le numéro atomique et S la vitesse da 

l'ion relative à celle de la lumière, S - v/c. 

Dans un second temps, l'ion crée une ionisacion le long de son 

passage (figure 3a) ; lorsque le nombre d'ions formés par unité de 

longueur le long du parcours est supérieur à une valeur critique, les 

ions sont alors éjectés dans les interstices du réseau, créant des sites 

vacants (figure 3b). Enfin, la région endommagée se relâche 

élastiquement (figure 3c). 

Bien que ce modèle rende compte de nombreux résultats 

expérimentaux, il ne permet pas d'expliquer un certain nombre de faits 

importants tels que l'enregistrement des ions de faible énergie (BIBRING 

et al., 1977) et de haute énergie dans les minéraux météoritiques et 

lunaires (PRICE et al., 1973). 

Citons par ailleurs le mécanisme de la pointe thermique (SEITZ, 

1949), souvent mis en concurrence du précédent (KHAN, 1971; MORGAN et 

al., 1970 ; MAURETTE, 1970). Dans ce modèle, l'ionisation produirait 

dans une région très localisée, une élévation importante de la 

température, qui serait à l'origine de l'état désordonné, chimiquement 

plus réactif que le matériau environnant non endommagé thermiquement. Si 

un ce.", modèle n'a jamais réussi à reproduire exactement les résultats 

expérimentaux, il fait néanmoins appel à la notion importante de défauts 

atomiques. 

Les travaux du groupe d'Orsay (DARTYGE et al., 1977) ont conduit 

à proposer un modèle légèrement différent de celui de FLEISCHER, en 

suggérant : "un d :. it est le résultat final de réarrangements qui ont 
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o o o o o o o 
le passage de la 
particule chargée 
incidente 
entraîne une 
ionisation 
primaire. 

électrostatique 

ÏJlÎf f ? 
1 * 1 « f f ? 

O • p 

O 

o 
o e 

o 

o* 

i i i i 

les ions créés se 
repoussent et 
migrent dans des 
positions 
intersticielles. 

(c) Relaxation O 
et déformation 
élastique 

O O O C O O O 
? 

o o o o 
/ *• -

7° °\ 
o o o o 

o 

o o 

un équilibre 
s'installe dans 
le milieu après 
réorganisation 
des atomes. 

Figure 3 : Hypothèse des pointes d'explosion ionique 
(ion explosion spike) (FLEISCHER et al., 1975). 
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lieu dans le cristal après la création d'un point ionisé et 

l'interaction de ces points avec les ions secondaires créés par les 

électrons éjectés". 

C'est vraissemblablement ce phénomène discontinu à seuil 

d'énergie qui est le plus satisfaisant pour expliquer la formarion des 

traces dans le minéraux. 

Avant d'aborder la structure de la trace latente, il est utile 

de préciser le type de particules qui donnent naissance aux traces 

enregistrées dans les minéraux. 

1.2.2. Origine des traces de fission dans les minéraux 

terrestres 

Si diverses sources ont été envisagées pour rendre compte des 

observations (FLEISCHER et al., 1975), parmi les principales exposées 

dans la table 2, nous ne retiendrons finalement que la fission spontanée 

de l'uranium 238, qui est de loin la plus importante. 

Précisons que le processus de fission spontanée, découvert par 

FLEROV et PETRJAK en 1940, apparaît sans apport extérieur d'énergie et 

s'interprète, tout comme l'émission a par la traversée quantique de la 

barrière de potentiel par effet tunnel. La valeur de la constante de 

désintégration par fission spontanée de l'uranium 238 est encore 

aujourd'hui très controversée. Cependant, la valeur la plus souvent 

retenue en géochronologie est de 7,03.10~17 ans" 1 (ROBERTS et al., 

1968). A titre indicatif, ceci correspond sensiblement à une fission 

spontanée par gramme d'uranium toutes les 100 secondes. 



- IS -

SOURCES REMARQUES 

F^SS^ON_SPONTANEE 
« 8 U 

2 3 5 U et 2 3 2 T h 

2 " P U 

Source majeurs 

Négligeable 
(période de fission trop longue) 

Négligeable car éteint 
<pour des roches d'un age 
inférieur à 4.10' ans) 

Activité a, S, y 

233 
Fission spontanée de U 

Rayons cosmiques 

Négligeable 

Négligeable, sauf dan? des sites 
proches d'explosions nucléaires 
et de dépôts de minerais d'ura
nium. 

Négligeable, sauf dans des miné
raux pauvres en U et riches en 8i 
et Pb. 

i 

Table 2 : Origine des traces dans le minéraux terrestres 
(CHAILLOU, 1981). 
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Nous nous sommes donc intéressés aux minéraux contenant de 

l'uranium et plus particulièrement à l'un d'encre eux, l'apatlte, un 

phosphate de calcium Ca^ (£04)3 (F, Cl, OH). Nous étudierons 

égalenent dans ce travail, les traces de fission de l'uranium 235 

induites par neutrons thermiques (figure 4) en pile atomique. 

Dans le cas de la fission binaire d'un atome d'uranium (235 ou 

238), les deux fragments primaires de fission sont éjectés dans des 

directions opposées. Ils correspondent à des ions de numéros atomiques 

variés présentant des pics d'abondance pour Z ï 36 et Z 3 54 (figure 5). 

Ces fragments sont animés d'une énergie cinétique initiale proche du 

maximum de perte d'énergie par ionisation. C'est pourquoi, les deux 

fragments sercnt enregistrés dès le début de leur parcours et ne seront 

visibles que sous la forme d'une seule et unique trace que l'on nommera 

par la suite la trace latente (figure 8a). 

1.3. Les tracjs latentes : approche de la structure 

Dès 1959, SILK et BARNES ont observé, au microscope électronique 

à transmission, des traces de fragments de fission de l'uranium dans un 

mica. La figure 6 en est une représentation. Les traces latentes 

apparaissent comme des lignes de contraste continu. L'effet de contraste 

le long des traces se distinguent alors de celui des dislocations et le 

e 

diamètre apparu""", est de l'ordre de 300 A. Cette largeur est due au fait 

qu'une zone de contraintes entoure la trace et exagère sa largeur. 

Les approches récentes de la structure de la trace latente 

(DARTYGE, 1979 ; DURAUD, 1978) font apparaître une structure discontinue 
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n 

235 + 

92 

1 92 ' 

project ill' 

noyau cihle 

ncyau comrw^ excité 

92„ • 
( 3 S B r ) 

4 91 . 
( 3 5 B r ) + 

n 

\ 
< : » • • n 

i 
90„ --Br + 7 

\ 
_ 90 . - _. 

vr + 0 + v + 7 L,Kr) + 0 + " 

Rb + 0 •* v + 7 

36 

89 
36 

I 
8 9 . 

Kr + n (neutron retardé) 

S r + ( 5 + » + J _ ,Rb + /S"+i> + 7 
37 

Y + 0 + v + 7 Sr + 0 + v + 7 

144 • 
< La) ^ fragments primaires 

57 

, 143, • 
( S 7 L . ) + n 

143. 
57 

La + T 

émission des n prompts et 
des 7-prompts conduisant 
aux produits primaires 

143 — ) 
Ce + 0 + v + f ^ d'Vroissuirf radio.ic-

S ' . 
) tive lins produits 58 

. _ ) 
Pr+ 0 + e + 7 ) 

primaires et secon
daires : 

) émissions 0 , v , 7 

1 4 3 . 
59 

14b - _ \ 
Nd + fi + T + 7 ' différés et éventuelle-

60 ) 
\ ment neutrons relar-
) dés 

Zr + 0 + v + 7 39. 
39 

Y + 0 + v + 7 

235 Figure A : Exemple de processus de fission : U(n,f) 
Les noyaux soulignés sont des noyaux stables. 
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< 

E u 
C 

ci 

i ' i ) 

. I • I • I • i . > " 
IJO ISO i70 

235,, Figure 5 : Courbe de rendement pour la n-fission de U 
(neutrons thsrmiques) (FLYNN, 1970). 
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Figure 6 : Traces latentes de fragments de fission de 
l'uranium observées au microscope électronique 
à transmission dans le mica. (FLEISCHER, 1976). 

défauts étendus 
K K J N ~ I O O / H ] 

» m •'-• 
• • • • • »•• • 

, - I i 
coupure d e f a u t s ponctuels 

[n^5000/u 1 
Figure 7 : Représentation schématique de la structure 

d'une trace d'ion Ar dans du mica. 
(DURAUD, 1978). 
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de défauts étendus (figure 7)! formant des cylindres de quelques 

dizaines d'Angstrœms de diamètre pour une longueur de 0,1 à 0,4 

microns, reliés entre eux par des défauts ponctuels. 

Dans la plupart des minéraux, les traces latentes sont instables 

sous le faisceau d'un microscope électronique. Elles s'élargissent et 

disparaissent en quelques minutes, interdisant toute étude approfondie. 

Néanmoins, ces cylindres de matière désordonnée constituent des 

centres de tension chimiquement réactifs. En effet, si les connaissances 

sur la structure et les caractéristiques des traces latentes peuvent 

encore progresser, nous ne retiendrons finalement, pour ce qui nous 

intéresse, que le fait que la trace latente est une zone métastable qui 

réagira différemment du matériau non endommagé. 

1.4. Les traces révélées 

Lorsque l'on désire observer les traces de fission que contient 

un minéral, on monte ce dernier dans une résine époxy afin de le polir 

et de faire apparaître une surface incerne et plane. Un certain nombre 

de traces intersectant la surface sont alors susceptibles d'être 

révélées par une attaque chimique appropriée (figure 8). Les traces 

latentes voient alors leurs dimensions agrandies de telle sorte qu'elles 

deviennent observables au microscope optique (figure 9). 
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(a) 

T 7 -
" ^ 

-^~ 

(b) 

Figure 8 : Traces de fission latentes et traces révélées dans un 
minéral. 

(a) Schéma des traces latentes : le point central indique 
la position de l'atome père d'uranium 

(b) celles qui intersectent la surface du détecteur sont 
susceptibles d'être révélées par une attaque chimique 
appropriée <CHAILLOU, i981). 
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Figure 9 : Traces de fission fossiles révélées dans une apatite. 
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Figure 10 : Effet du rapport V g / V

T sur la morphologie des traces 
révélées. Dans 1'apatite, le paramètre v_ est faible 
et les traces ont la forme de bâtonnets. Par contre, 
dans les verres ou les polymères, le rapport v Q/v T est 
voisin de 1 et les traces ont des formes différentes. 
(FLEISCHER et al., 1975). 
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1.4.1. Procédure de révélation 

La partie du trajet correspondant à la trace révélable est la 

fraction du parcours dans laquelle la densité linéaire de défauts 

étendus est suffisante pour permettre une corrosion chimique 

préférentielle. 

Les conditions de révélation diffèrent suivant le détecteur, 

mais sont connues, pour la plupart, depuis de nombreuses années et ont 

été recensées eri 1975 dans le livre de FLEISCHER, PRICE et WALKER. La 

table 3 résume les conditions d'attaque des matériaux que nous avons 

utilisés. 

Si le mécanisme de formation de la trace latente n'est pas 

élucidé, la géométrie de chaque trace révélée peut tout de même être 

déterminée avec une bonne précision à partir de deux paramètres associés 

à deux processus simultanés (FLEISCHER et al., 1963) : 

- vr£, vitesse de dissolution des détecteurs le long de la 

trajectoire de la particule chargée 

- vç, vitesse de dissolution globale du matériau non endommagé. 

Le choix d'un révélateur consiste donc à maximiser le rapport 

V'J/VQ afin d'obtenir une morpholcgie des traces révélées du type 

bâtonnet (figure 10). 

1.4.2. Géométrie des traces 

Les deux variables vj et VQ caractérisent le couple détecteur 

-révélateur. Si on limite l'étude aux minéraux terrestres, ces deux 

vitesses peuvent être considérées comme constantes tout au long du 



Détecteurs 
Formule 

chimique 
Conditions de révélat ion Références 

Agent de 
révélat ion 

Temps Tempé
rature 

Minéraux 

|ca5<F /cu(po4:3 HNO, 0,25 % i< 1mn 23* C Bhandari et a l 
C1971) 

Apatites |ca5<F /cu(po4:3 HNO, 0,25 % i< 1mn 23* C Bhandari et a l 
C1971) 

Sphènes |CaTiSi0 5 | HCl conc. 30mn à 1h3C 90" C Naeser et Faul 
C1969; 

Zircons I Z r S i O j NaOH aq. 15mn à Sh 220» C Naeser (1969) 

Muscovite | k A l 3 S i 3 0 1 0 ( O H 2 ) | HF 48 Z 10 - 40 mn 23°C Price et Walker 
(1962) 

Polymères 

Polycarbonate 
de diphényl 
acétone 

NaOH 6,25N 20 mn 50°C Fleischer et 
Price (1963) 

Makrofol Polycarbonate 
de diphényl 
acétone 

NaOH 6,25N 20 mn 50°C Fleischer et 
Price (1963) 

Kapton PoLyiœide NaCIO 48°Chl 95 mn 55°C Rebetez (1983) 

Table 3 : Conditions d'attaque chimique des traces de fragments 
de fission dans différents matériaux. 
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parcours révélable. Ainsi, les caractéristiques de chaque trace révélée 

peuvent être déterminées en fonction du temps de révélation et du 

positionnement de la trace latente par rapport à la surface (profondeur 

et orientation). 

La figure 11 décrit les différentes étapes de l'évolution d'une 

trace révélée. A l'échelle microscopique (figure lia) il apparaît que 

les vitesses vj et VQ fixent la valeur 5 de l'angle d'ouverture de la 

trace : 

<5 - Arcsin (VQ/V^) (2) 

Cependant) si l'on observe une telle trace au micrascope 

a 

optique, l'extrémité arrondie de la figure lia (50 A) apparaîtra 

parfaitement pointue, en raison de la limite de résolution du système. 

A l'échelle macroscopique, il faut décomposer l'attaque d'une 

trace en trois périodes : 

- la première correspond au temps que met le révélateur pour 

atteindre le premier point de la trace latente (ce temps n'est pas nul 

dans le cas des traces latentes qui sont immédiatement sous la surface 

polie mais qui n'intersectent pas cette surface au tout début de la 

révélation). 

- la seconde période est celle, proprement dite, de révélation 

de la trace. Elle est représentée sur la figure 11b par les tranches de 

cemps de 0 à 2. C'est la période d'action de la vitesse vj. Le cSne 

de révélation se dessine et s'agrandit en conservant un angle 6 constant 

d ' ouverture. 
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zone d'intenses doomages 
(vitesse ".,) 

-\- -A .1~- . . . - v^ 
• s o 
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1 •"•'.• • ' h •'•1.i.'" -A» * **•-> •.*±2\ _ j i 
» .•.' . ' •-. • >f '\ •:•••••:/. ><A oarticule particule 

le nombre de dommages 
est négligeable, la vitesse 
v_ prévaut 

.front de 
révélation 

le nombre de dommages 
diminue lorsqu'on s'éloigne 
de la trajectoire 

(a) Révélation d'une trace à l'échelle sub-microscopique. 

extrémité haute de la 
trace latente 

extrémité basse de la 
trace latente 

(b) Les différentes étapes de la révélation d'une trace de longueur 
finie. 

Figure II : Géométrie des traces révélées (HENKE et BENTON, 1971). 
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- Enfin, la dernière période n'est plus caraccérisée que par la 

vitesse VQ et correspond à une surrévélacion (étapes 3 à 6 sur la figure 

11b). Cette surrévélation agrandie de telle sorte les dimensions de la 

trace, que celle-ci perd très vite toute forme caractéristique. Il 

devient alors impossible de tirer quelque conclusion de l'étude de la 

morphologie d'une telle trace, difficilement discernable d'un défaut de 

surface. 

Il est bien évident que dans un minéral où l'uranium est réparti 

uniformément, où les traces de fission spontanées sont distribuées 

aléatoirement dans le matériau, une surface polie présentera toute une 

distribution de traces latentes à des profondeurs et d'orientation 

aléatoires. Le temps de révélation sera donc choisi de manière à 

optimiser la révélation du plus grand nombre de traces intersectane la 

surface. 

1.4.3. Efficacité de révélation 

Du fait du processus à deux vitesses de révélation, les traces 

inclinées ne sont pas toutes observables après révélation (FLEISCHER et 

al., 1975). On définit un angle 6 C critique entre la trajectoire de la 

particule et la surface du détecteur tel que : 

6 C = Arc sin (vg/vT) (3) 

au-delà duquel la surface est décapée à une vitesse plus grande que la 

composante normale de vj et ainsi aucune trace n'est observable (figure 

12). 
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Figure 12 : (a) Angle T d'incidence inférieur à ArcsinCv /v ). 
l'-r conséquent la trace révélée ne peut G T 

être révélée. 

(b) Angle T d'incidence égal à l'angle 6 critique à 
partir duquel une trace révélée peutcêtre observée. 
(FLEISCHER et al., 1975). 
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La valeur de l'angle critique $c est à rapprocher de la valeur 

de l'angle d'ouverture du cône de révélation (expression 2). 

Si vx » VQ, les cônes sont très fermés et peu de traces ne son: pas 

révélables. 

Néanmoins, ce phénomène non négligeable conduit à introduire un 

coefficient d'efficacité de révélation n que l'on définit par : 

nombre de traces révélées observables à la surface 
n =. (4) 

nombre de traces latentes intersectant cette surface 

Si VQ « VT alors <5C > 0 et n > 1 

Far ailleurs, le coefficient n est sensible aux variations de la 

vitesse vç qui pourraient résulter des modifications structurales de la 

trace latente occasionnées par une élévation de température. Il en sera 

question au paragraphe 3. 

Finalement, nous venons de montrer qu'un minéral contenant de 

l'uranium enregistre des traces de fission spontanées qu'il est possible 

après révélation, d'observer au microscope optique. C'est alors en 1963 

que fût lancée une nouvelle méthode géochronologique : la datation par 

traces de fission (PRICE et ai., 1963). 
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2. GEQCHRONOL0GIE PAR TRACES DE FISSION 

Il existe deux façons de dater une roche ; la datation 

stratigraphique basée sur l'étude des fossiles et la datation absolue 

par les méthodes isotopiques. Si la datation par traces de fission est 

une datation absolue, elle s'écarte néanmoins des méthodes classiques 

(Rb-Sr, U-Pb, K-Ar, ...) fondées sur l'accumulation d'éléments chimiques 

radiogéniques. Il s'agit en effet de l'enregistrement de défauts 

physiques. 

2.1. Principe d'une datation 

Pour déterminer un âge, il est indispensable de connaître le 

nombre de traces de fission enregistrées depuis "l'origine" et la 

quantité d'uranium que contient le minéral. La loi fondamentale de la 

radioactivité permet en effet d'écrire que le nombre d'atomes P' 

d'uranium 238 décroit exponentiellement au cours du temps : 

dP = -X D p dt (5) 

An représente alors la constante de désintégration totale de l'uranium 

238 (̂ 3°U que l'on peut considérer comme la seule source de fission 

spontanée si t < 10 8 ans), A n - 1,55125.10-10 ans - 1 (JAFFEY et al., 

1971). 

Si P 0 est la quantité d'uranium 238 au temps t « 0, en intégrant on 

obtient : 

P - P 0 e-ADt (6) 
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Le nombre de traces de fission Nf enregistrées dans le matériau 

croît exponentiellement avec le temps : 

dNf =• \ F P dt (7) 

où Ap est la constante de désintégration partielle de fission de 

l'uranium 238 : 

* F = 7,03.UT
1 7 ans - 1 (ROBERTS et al., 1968). 

En utilisant l'expression (6) et en intégrant on obtient : 

N f = e-^D' + C (8) 

*D 

Si le minéral ne contient aucune trace au temps t = 0 alors 

*F Po 
C = et l'équation d'âge s'écrit alors : 

1 
Log 1 + 

*F Fo 

(9) 

La recherche de l'âge Traces de Fission (T.F.) consiste donc à 

retrouver Nf et P 0 respectivement, nombre total de traces de fission 

enregistrées et concentration en uranium 238 à l'origine. 

S'il n'est pas possible de mesurer directement ces deux 

grandeurs, on peut toutefois mesurer la densité p s de traces de fission 

révélées par unité de surface. Cette grandeur est directement reliée au 

nombre total de traces de fission par unité de volume par : 

P s - N f x n 238 (10) 
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où T238 exprime le rendement de révélation des traces fossiles (238u) 

dont nous avons déjà parlé (cf. 1.4.). 

Pour mesurer la quantité d'uranium n'ayant pas fissionné et 

retrouver la valeur P 0, le minéral à dater est irradié dans un flux 

connu de neutrons thermiques qui font flssionner l'isotope le moins 

abondant de l'uranium : l'uranium 235. On obtient alors une seconde 

population de traces (les traces induites) dont on peut, pai un 

traitement similaire aux traces fossiles, déterminer la densitép^ 

qui s'exprime par : 

Pi - P 0 a • I H235 < u ) 

où n235 est le rendement de révélation des traces induites (235jj). 

a est la section efficace de l'Uranium 235 pour la fission induite 

sous neutrons thermiques ; o= 582 barns » 582.10~24 cm^. 

£ est la fluence en neutrons thermiques et s'exprime en neutrons par 

9 cm . 

I est le rapport des abondances naturelles 235/238 ; I = 7,253.I0~3 

(JAFFEY et al., 1971). 

2.2. L'équation d'âge 

Nous venons da voir que la détermination d'un âge T.F. se résume 

à la mesure de deux densités de traces p s et p^, respectivement 

spontanées (ou fossiles) et induites. 

L'équation générale de l'âge découle directement des expressions 

(9), (10) et (11). 
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1 
Age " Log 

et peut être simplifié puisque K » x o x I » constante 

h 

Finalement, 

1 
Age = Log 

Si la méthode de datation paraît simple dans son principe, de 

nombreux points doivent être précisés : 

* Nous avons supposé jusqu'ici que les traces de 

fission fossiles et induites présentaient les mêmes caractéristiques. 

Nous verrons par la suite que les longueurs peuvent être différentes et 

qu'il sera alors nécessaire d'ajouter un facteur prenant en compte le 

raccourcissement du parcours révélabie. 

* Nous avons également donné à ^p la valeur 

7,03.10-*' ans-'-. Il s'agit là d'un choix parmi les différentes valeurs 

de la littérature. La constante de désintégration de l'uranium 238 par 

fission n'est pas aujourd'hui déterminée avec certitude. Les valeurs 

utilisées varient entre (6,9 + 0,2).10"17 ans - 1 (FLEISCHER et al., 1964) 

et (8,57 + 0,42).10~17 ans - 1 (THIEL et al., 1976). 

1 + x — 
s n235 
— x x <J P I 
i "238 

(12) 

1 + K 

Pi 
(13) 
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Nous ferons le point sur ce choix dans le quatrième 

chapitre. 

* Il est enfin nécessaire de déterminer avec 

précision la fluence $ de neutrons thermiques reçus par l'échantillon 

irradié. La valeur instantanée du flux de neutrons (n.cnT^.sec) n'est 

fournie par les techniciens du réacteur qu'avec deux chiffres 

significatifs, car la valeur peut varier en fonction du temps et même, 

entre deux positions d'un container d'irradiation. 

C'est pourquoi, on doit calibrer la valeur de la 

fluence en incorporant au container des dosimètres qui seront analysés 

après l'irradiation. La dosimétrie neutronlque est donc une source 

supplémentaire d'erreur. Nous y avons consacré une étude (cf.4ème 

Chapitre). 

2.3. Les différentes procédures de datation 

La littérature contient un grand nombre de procédures de 

datation qui peuvent être employées pour déterminer le rapport des 

densités de traces induites et spontanées. Car, il est important de 

souligner que toutes les procédures ne sont pas universellement 

applicables à tous les types d'échantillons. Des facteurs tels que les 

inhomogénéités de concentration en uranium, les défauts de surface, la 

révélation anisotropique des traces doivent être considérés pour 

appliquer telle ou telle procédure. GLEADOW (1980, 1981) a présenté 

(table 4) une étude comparative des cinq méthodes existantes : la 

méthode des populations (Population Method), la méthode par 
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Method 

External 

s u r f a c e 

External 

d e t e c t o r 

Internal 

surface 

S i n , l e 

gra ins 

! t i n 7 

g r a i n s 

Anneal 

a p . t r . 

Ceoa icry 

c o r r e c t i o n 

Populat ion 1 

Popula t ion 2 S , I 

- i . I - • 
• 

• 
a 

-

S u b t r a c t i o n 1 

S u b t r a c t i o n 2 S.S+I -
s,s+i 

-
• 
a -

-

Ext D e t e c t o r 1 

E x t . D e t e c t o r 2 S 

I 

I 

S 

- -
0 . 5 

0 . 7 - 1 . 0 

R e - * t t h 1 

Re-e tch 2 

I 

S . I 

- S 

- -
0 . 5 - 0 . 7 

R e - p o l i s h 1 

R e - p o l i a h 2 - -
S.S+I 

S . I - a -

S: spontaneous trscks, 1: Induced tracks, *: applies to t= this >-;h;.J ( 

- : does <-.::£ apply to this aethod 

e ,A : L e s différentes procédures de la méthode F T D 
(GLEADOW, 1980). 

Pour chaque méthode sont indiqués : 
- le type de surface révélée (interne, externe, 
détecteur externe) pour les traces induites et 
fossiles. 

- si la densité est mesurée sur un seul grain ou 
sur une populacion. 

- si les traces fossiles de 2 3 8 U ont été effacées 
avant l'irradiation. 

http://ap.tr
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soustraction (Subtraction Method), la méthode du détecteur externe 

(External Detector Method), la méthode de double révélation (Re-etch 

Method) et la méthode du double polissage (Re-polish Method). 

Si les traces spontanées et induites avaient les mêmes 

propriétés et pouvaient être enregistrées, révélées et comptées dans les 

mêmes conditions, on pourrait alors parler de méthode idéale. 

Malheureusement, aucune de ces procédures ne remplit toutes les 

conditions pour tous les matériaux datables. 

Les méthodes des populations (PM) et du détecteur externe (EDM) 

présentent le meilleur compromis dans un grand nombre de situations. 

C'est pourquoi nous nous limiterons à la description de ces deux 

procédures. 

2.3.1. La méthode des populations : (PM) 

Les traces spontanées et les traces induites sont traitées à 

partir de deux aliquotes séparées d'un même échantillonnage. Les traces 

induites sont révélées dans des cristaux dont les traces fossiles ont 

été préalablement effacées par un recuit thermique en laboratoire avant 

l'irradiation neutronique . Ce procédé présente l'avantage de pouvoir 

révéler des traces fossiles et induites dans le3 mêmes conditions sur 

des surfaces internes du matériau possédant les mêmes efficacités 

d'enregistrement des traces. Cette méthode repose toutefois sur 

l'hypothèse que les deux aliquotes possèdent des répartitions en uranium 
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statistiquement équivalentes, hypothèse qui peut être fausse si la 

concentration en uranium varie de façon notable à l'intérieur ou entre 

les cristaux. 

2.3.2. La méthode du détecteur externe : (EDM) 

Les traces spontanées sont comptées dans le minéral révélé 

tandis que les traces induites sont comptées sur la même surface dans un 

détecteur externe que l'on a pris soin de placer contre le minéral 

avant l'irradiation et que l'on a développé ensuite. Ce détecteur 

externe peut être un polymère ou un minéral dans lequel la concentration 

en uranium est négligeable. Une précédente étude (CHAMBAUDET et al., 

1986) a porté sur la comparaison entre deux détecteurs polymèriques 

(makrofol et kapton) et un détecteur minéral (le mica muscovite). 

Ainsi, les traces spontanées et induites sont comptées sur la 

même surface plane pour chaque grain pris individuellement, ce qui 

présente l'avantage qu'une distribution en uranium inhomogène à 

l'intérieur ou entre les cristaux n'a pas de conséquence sur la 

détermination de l'âge. Cette méthode est particulièrement adaptée aux 

apatites détritiques de bassins sédimentaires dont les âges et les 

provenances peuvent être diverses. 

Notons encore que les traces spontanées résultent du passage des 

fragments de fission au travers d'une surface interne, c'est-à-dire 

qu'elles ont été produites dans une géométrie tor, tandis que les traces 

induites résultent du passage des fragments de fission du minéral dans 

le détecteur externe, soit un enregistrement dans une géométrie de 2ir. 
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Il faut donc corriger les densités mesurées d'un facteur géométrique 

d'enregistrement 4it/2w avant de calculer l'âge. 

NAESER et DODGE (1969) avancèrent la valeur 2, Plus récemment 

(GLEADOW et al., 1977 ; GREEN et al., 1978) limitèrent l'application de 

cette valeur au couple minéral-détecteur externe, apatite-mlca 

muscovite, pour leurs conditions de révélation (présence des marques de 

polissage de largeur environ 1,5 (im sur la surface révélée). 

D'autres auteurs (STORZER et al., 1981) utilisant le couple 

apatlte-kapton ont déterminé, pour leurs conditions de révélation, un 

fcteur de 1,651 par comparaison avec la datation d'une fraction 

a apatites d'âge connu. Il est donc nécessaire de déterminer pour chaque 

couple utilisé et dans des conditions de révélation données, le facteur 

de correction approprié (REIMER et al., 1970). 

La table 5 présente le déroulement opératoire des deux méthodes 

PM et EDM que l'on vient de décrire. 

2.4. Précision d'un âge T.F. 

Il s'agit de présenter ici les erreurs systématiques et 

expérimentales liées à la méthode des traces. De nombreux auteurs se 

sont intéressés aux modes de calcul d'erreurs (NAESER et al., 1978 ; 

JOHNSON et al., 1979 ; Mac GEE et al., 1979, 1981, 1984, 1985 ; GREEN, 

1980, 1981 ; CHAILLOU et CHAMBAUDET, 1981) et la discussion aujourd'hui 

n'est pas close (GALBRAITH et al., 1985 ; BIGAZZI et al., 1986). 
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- Comptage des mêmes surfaces pour 
chaque couple minéral-détecteur. 

Traces fossiles 
dans le minéral. 

Traces induites 
dans le détecteur 
externe. 

Ps PI 

PRINCIPE DE IA METHODE DU DETECTEUR 
EXTERNE 
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Toutefoisi il est possible de présenter les méthodes de câxcul 

de la précision d'un âge T.F. qui sont en vigueur actuellement. 

Nous avons vu que l'équation d'âge contient crois variables, les 

densités de traces fossiles p s et induites 0i et la fluence * en 

neutrons thermiques. D'une manière générale cette dernière peut être 

affectée d'une erreur systématique sur laquelle nous reviendrons (cf. 

4ème chapitre). 

La détermination de P s et p^ est par contre toujours accompagnée 

d'erreurs expérimentales liées au comptage optique du nombre de traces. 

De ce fait, le calcul statistique dépend de la méthode utilisée. 

2.4.1. Dans le cas de la méthode des populations (PM) 

Aucune méthode n'est totalement satisfaisante pour déterminer 

l'erreur sur un âge FM. La distribution de l'uranium dans le minéral 

est rarement bien homogène, ce qui interdit l'utilisation de la loi de 

Poisson pour décrire les comptages de traces fossiles et induites. 

On assimile alors généralement la distribution des traces à une 

loi normale. Les édrts types a s et a i sont calculés avec la pondération 

S. 

,1/2 

°ssi 
s p

s V -
Ps 

«s.i 

(14) 

N s ^ étant is nombre de plages comptées 

a s l'écart type de la densité de traces spontanées o s par 

rapport à la moyenne 0 S 
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crj_ l'écart type de la densité de traces induites C*L par 

rapport à la moyenne Pj 

La variance sur l'âge A est alors évaluée par : 

°A 

A 

r Os 2 oj. 2 - ) 1 / 2 

( ) + ( ) (15) 
. % Oi J 

2.4.2. Dans le cas de la méthode du Détecteur Externe 

(EDM) 

Les comptages sont effectués grain par grain, les traces 

fossiles sur les cristaux et les traces induites sur le détecteur 

externe. Les variables N s et Ni (nombre total de traces respectivement 

spontanées et induites) sont dépendantes puisque liées à la 

concentration en uranium du minéral. On peut adopter l'approximation de 

KENDALL et STUART (i'363) pour le calcul de la variance de l'âge A : 

°A r °s 2 °i 2 °s "1 1 l^2 

t ) + ( > . 2r ( ) ( ) | (16) 
A L N s N t 

A 1 
Ni J 

avec r, le coefficient de corrélation entre N s et Ni 

m a 1 
(17) 

Os 

où m est la pente de la droite de régression linéaire définie par la 

méthode des moindres carrés. 
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N s N t 

N s Ni 

N c 

2 
Ni -

( N i ) 2 

soit : m (18) 

N c étant le nombre de couples "grain-détecteur" comptés. 

Enfin, la constante D peut s'écrire 

1 1 N s 

(1 - e~Xh) où A - Log ( 1 + K * ) (19) 
X DA X D N ± 

Si l'âge est inférieur à 10° ans, D peut être pris égal à 1. 

En utilisant cette méthode de calcul, on considère que la 

fission est un phénomène physique obéissant à la loi de Poisson. Les 

écarts-types sont donc : 

a s - «^7 et a± =• / N ± (20) 

Cependant, un grand nombre de raisons peuvent justifier une 

distribution Nf/N t non poissonnienne (CARPENA et MAILHE, 1985) : 

- comptage d'artefacts 

- contact cristal-détecteur plus ou moins parfait 

- révélation incomplète des traces fossiles 

- mauvais repérage dans le détecteur externe 

On utilisera alors la méthode de GREEN (1981) dans le cas, assez 

rare, d'une grande dispersion des âges individuels de grains. Le calcul 

de l'âge prendra pour le rapport Ps/p± la valeur moyenne (Ns/Ni)_ 
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N c ( )j 

NS r ^ Ni 
( — ) - \ — 
«i Z__ »c 

(21) 

L'erreur sera calculée de la manière suivante 

«s 
a( ) 

Ni 

- N c N s 2 r N c N s V 

ZZ<—h - 2Z<—)j 
.j-1 % Lj-1 Ni J 

-,1/2 

N c (»c - 1) 
(22) 

Remarquons toutefois que les dernières publications tendent vers 

une simplification (BIGA7.ZI et al., 1986) s'appuyant sur le fait que 

l'erreur sur l'âge est donnée avec une bonne approximation par : 

°A 

A 

1 1 

N. Ni 

1/2 
(23) 

2.5. Traitement informatique de l'équation d'âge 

Afin de faciliter le calcul de l'âge et de son erreur, nous 

avons créé un logiciel BASIC pour micro-ordinateur qui permet d'analyser 

et de stocker sur fichier les données de chaque échantillon écudié. 

Le programme permet le calcul de l'âge suivant les deux méthodes 

usuelles FM et EDM que nous venons de décrire. L'organigramme simplifié 

est représenté sur la figure 13 et le listing complet peut être consulté 

en annexe 1. 
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Figure 13 : Organigramme du calcul d'un âge traces de fission. 
Première partie. 



- 45 -

T • T * fr, (NC) - C 3 Ï
2 

: - : » (7j(»5) - s 2 J 2 

| « « i « «] 

I TO • l » «S 1 

/ toabra d« 

I pour taa Efaei 
traiaa coapcfa 

[Criln II* i S l l 

Ifaabr» 4a traçât ; TjCU) 

Xoabra da ?I*|aa t TXM) 

5 * " *4 * T 4 C 5 I ) 

v 
EJ 

£rraur lur l ' l g a " 
I 

t l /S • 1 / S , ) I I l i t 

[5 «rraur tn M.4- I 

f 

Figure 13 : Deuxième partie. 
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3. STABILITE DES TRACES DE FISSION ET TEMPERATURE DE FERMETURE 

Nous avons supposé jusqu'à présent que les défauts constituant 

les traces de fission étaient stables. En fait, comme les autres 

chronomètres géologiques nucléaires, différents effets peuvent 

déstabiliser les traces de fission et affecter le chronomètre. 

3.1. Sensibilité des chronomètres T.F. aux effets extérieurs 

A la lecture de la table 6, on remarque que les effets 

thermiques sont, de loin, les plus importants (FLEISCHER et al., 1975). 

Dans le cas des minéraux terrestres et principalement dans les apatites 

et les zircons, les autres effets sont même négligeables. Nous ne nous 

attacherons donc, par la suite, qu'aux effets thermiques. 

L'étude du phénomène d'effacement thermique est largement étudié 

puisque la stabilité thermique des traces en fonction du temps débouche 

directement, par extrapolation aux temps géologiques, sur l'étude des 

relations temps-température du système étudié. Le second chapitre est 

consacré à ces applications. 

Evidemment, l'étude de la réorganisation des défauts souffre de 

lacunes quant à la connaissance de la nature et du mode de formation des 

traces latentes de fission. 

Néanmoins, il est établi qu'une augmentation de la température 

engendre une augmentation du mouvement atomique dans le solide et les 

ions déplacés initialement peuvent diffuser à l'intérieur de la zone 

endommagée et conduire à une réorganisation du matériau. Ce phénomène de 
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Nature de l'effet Résultat Remarques 

Pression hydrostatique Négligeable 

Ionisation Négligeable 

Présence d'autres types Négligeable Excepté pour des roches 
de tr.-ces ext.-a-terrpstres (PELLAS P. 

et STORZER D., 1974) 
FLEISCHER et al, 1965) 

Température Effet majeur Diminution de la longueur 
des traces 

Déformations mécaniques Effet Présence de dislocations, 
significati f diminution de la longueur 

des traces ; effet addition
nel à celui de la tempé
rature. 

Altération Effet Effet additionnel a celui 
significatif de la température. 

Table 6 : Influence des effets de l'environnement sur la stabilité des 
traces (CHAILLOU, 1981). 
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"recuit" se traduit par une diminution de l'efficacité de révélation, 

(H238 diminue) ce qui provoque un raccourcissement du parcours révélable 

des traces fossiles (figure 14). 

En conséquence : 

- les traces fossiles révélées sont raccourcies 

- la densité des traces fossiles diminue 

- l'âge apparent calculé est sous-estimé. 

De nombreuses expériences de laboratoire ont permis d'établir 

des relations entre le degré d'effacement des traces, le temps et la 

température. Les premières études sont celles de NAESER et al. (1969). 

Elles montrent que le phénomène de recuit peut être décrit par une loi 

d'Arrhénius : 

1 

R = i { Log t, } (24) 
T 

la durée du recuit 

la température du recuit en kelvin 
1 

le taux d'effacement (où R peut représenter soit R = si l'on 

lo 
0 

observe la réduction des longueurs, soit R = si l'on 

Po 
s'intéresse à la réduction des densités). 

Dans un tel cas (figure 15), un taux d'effacement R donné peut 

être provoqué par un événement thermique de haute température et de 
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AVANT ATTAQUE 

Tract! latentes 

APRES ATTAQUE 

a b 
Echantillon non affecté thermjquement Echantillon affecté thermjquement 

Y 
17 maximum 

= i) 235 
tî~ moyennement affecté 

b' 
~7—T~~~r 

i )* 3 8 fortement affecté 

r, max > t?̂  > rj2 

Figure 14 : Rendements de révélation des traces fossiles 
d'un échantillon 
a) non affecté 
b) affecté d'un recuit géologique mais faible 
c) recuit géologique plus fort : l'échantillon 

aura dans ce cas un âge apparent plus jeune 
car la densité révélée est inférieure à 
celle du cas a). 

(CARPENA et MAILHE, 1985). 
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Figure 15 : Courbes de recuit en laboratoire pour des apatites 
d'Eldora (Colorado) extraites d'une amphibolite. 
Les points correspondant à un pourcentage donné 
de réduction des densités de traces sont distribués 
suivant des droites. (NAESER et FAUL, 1969). 
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courte durée, ou par un événement thermique de température modérée mais 

très long. Une heure à 350°C équivaut à six mois à 275°C dans l'apatite 

par exemple. 

Divers minéraux ont été testés car chacun d'entre eux réagit 

différemment à la température. La figure 16 présente les températures de 

recuit nécessaires pour effacer en une heure la totalité des traces. 

Le minéral qui nous intéresse, l'apatite, nécessite donc un 

recuit d'une heure à 550°C pour effacer entièrement les traces fossiles. 

3.2. Modèles d'effacement thermique 

Les études d'effacement thermique peuvent être abordées par des 

recuits isothermes ou isochrones et quantifiées par des mesures de 

longueurs ou de densités. C'est pourquoi, la littérature contient un 

grand nombre de données expérimentales qu'il n'est pas toujours possible 

de corréler en raison des différentes techniques expérimentales de 

chaque laboratoire. Citons l'équipe autrichienne (BERTEL et al., 1983 ; 

GIRSTMAIR et al., 1983, 1984 ; RITTER, 1986 a,b,c) qui propose, sur la 

base de recuits isothermes, une forme légèrement différente à la loi 

d'Arrhénius en écrivant : 

R - f { exp(-at), 1/T } (25) 

où a est une constante. 

L'expression mathématique de la cinétique de recuit avait 

préalablement été testée par CHAILLOU et al. (1981). Sur les trois 

modèles, (linéaire, logarithmique et exponentiel) qui ont été 
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Figure 16 Température de recuit total des traces poui une durée de une heure 
pour différents minéraux et verres (NAESER, 1978). 
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confrontés, la fonction la mieux adaptée se composait d'une somme 

d'exponentielles (figure 17). 

Les travaux de GLEADOW et al. (1974, 1981) et de NAESER (1979, 

1981) ont montré que l'effacement thermique d'échantillons géologiques 

connus fournissait des courbes plus resserrées que les extrapolations 

des courbes d'Arrhénius (figure 18). 

Depuis, les travaux de GREEN (1978, 1980) et de WATT et al. 

(1984, 1985) ont permis de reconsidérer les études d'effacement par des 

mesures de longueurs de traces confinées qui semblent mieux adaptées au 

problème. 

Ainsi, GREEN et al. (1985) ont pu proposer un nouveau modèle qui 

englobe les trois modèles déjà connus en écrivant : 

C 2 

Log (1 - 1/10) - C t + + C 3 Log t (26) 

T 

Cl, C2, C3 étant des constantes. 

La figure 19 montre la représentation d'une telle courbe sur les 

points expérimentaux. 

Cependant, le débat n'est pas clos puisque les récents travaux 

de STORZER et SELO (1985) font apparaître des points expérimentaux 

(figure 20) nettement plus à gauche des courbes d'Arrhénius, qu'ils 
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P ,/P prétention des densités de traces) 
(t) (o) 

1.0 

0.5 

0,0 

(A) B /B 1 = 3.433 10" It] (o) 
+ 5.57910' 
+ 1,2 8810' 

(B) P /P = 
(t) (o) 

3,4 33 10' 
+ 6867.10" 

Traces induites 
Température de recuit 

270'C 

exp (-8,00.10 t) 
exp (-1,30.1 O^t) 
exp(-2JD0.10'5t) 

exp (-8.00.1 O^t) 
exp(-9,0010"5t) 

-100 -0,40 -0,20 0.00 1.4.0 2,00 2,60 3,20 3,80 4,40 5,00 
[og t (t,durée du recuit, exprimée en minutes 

Figure 17 : Cinétique de recuit de traces fossiles dans 1'âpatite. 
En régime isotherme, les points expérimentaux sont bien 
représentés par une fonction somme d'exponentielles 
(A ou B). (CHAILLOU et al. 1981). 
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300' :oo* 100' SO'C 

T i r 
Eielson 

MESURES DANS LES FORAGES 
~,J-J / 
/ I l I / 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

1000,'rK 

Figure 18 : Droites d'Arrhénius (100 Z, 50 Z et 0 Z 
d'effacement des traces) obtenues à partir des 
échantillons d'un forage dans les séries d'Otway, 
Australie (GLEAD0W et DUDDY, 1961). On remarque 
que la zone à rétention partielle est plus 
étroite que celle prévue par extrapolation des 
données expérimentales déduites de recuits en 
laboratoires (lignes pointillées). 
Sur le même diagramme sont reportées les valeurs 
de NAESER (1969, 1979) pour les forages de Eielson 
et Los Alamos. 
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Figure 19 : Résultats sur l'effacement des longueurs 
de traces confinées dan-j une apatite de 
Durango (cf. texte). 
(GREEN et al., 1985). 
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Figure 20 : Caractéristiques d'effacement des traces de fission dans l'apatite 
à partir d'expériences de recuits au laboratoire (jusqu'à 228 jours) 
et d'évolution à long terme dans un environnement géologique. Les 
droites représentent le taux de rétention P/P0 (d'un pourcentage 
résiduel d'une densité de traces originelle) après effacement ther
mique. Les droites en trait plein et en tireté correspondent à l'ex
trapolation des données de laboratoire. Les droites en pointillé 
représentent les résultats (pour P/P0 - 0.05, 0.1, 0.5) obtenus par 
calcul à partir d'un modèle faisant intervenir la production des 
traces latentes pendant le temps de guérison partielle. Les lettres 
a-1 expriment les résultats d'analyses traces de fission sur des 
apatites ayant évolué dans divers milieux géologiques (SEL0, 1983). 
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expliquent par un modèle faisant intervenir la production des traces 

latentes pendant le temps de guerison partielle. 

En première approximation, la loi d'Arrhénius est donc valable 

et permet d'écrire pour chaque valeur de R : 

E 
t - A exp ( ) (27) 

kT 

où A est une constante 

k la constante de Boltzmann 

E l'énergie d'activation associée à la valeur R. 

3.3. Définition de l'énergie d'activation 

A chaque valeur de taux de rétention R, les points expérimentaux 

obtenus par des recuits en laboratoire ont permis d'associer une droite 

de pente E sur le diagramme Log t = f { 1/T } (figure 15, 18, 20). 

La valeur de cette énergie d'activation est directement liée à 

la structure des défauts et à la mobilité des ions dans le minéral 

considéré. C'est l'énergie nécessaire à la réorganisation du défaut. 

Différentes études (NAESER et FAUL, 1969 ; WAGNER et REIMER, 

1972) ont conduit à proposer des valeurs d'énergie d'activation E 

variant avec le "degré de guerison" des traces, R (figure 15). Les 

courbes d'Arrhénius tendent ainsi à diverger quand t augmente. 

Récemment GREEN et al., (1985) ont cependant proposé pour 

l'apatite une valeur d'énergie d'activation unique, indépendante de R. 
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Ceci conduirait à une série de droites parallèles pour les différentes 

valeurs de R (figure 21). 

Toutefois) le concept d'énergie d'activation unique défendu 

également par VIRK (1986) n'est applicable que pour les défauts 

ponctuels et n'explique pas le processus de recuit double récemment 

confirmé par RITTER et al. (1986). 

Le problème de l'extrapolation des droites d'Arrhénius aux temps 

géologiques reste donc très discuté. 11 est important puisqu'il est à la 

base des applications en géologie (CANTELAUBE, 1982). Nous retiendrons 

finalement de ces courbes d ' Arrhétiius, que pour chaque minéral, trois 

zones de stabilité des traces peuvent être définies (figure 22) : 

- une zone de rétention totale dans laquelle les 

traces sont intactes ( H238 = ^35) 

- une zone de rétention partielle (entre les lignes 

0 Z et 100 %) où les traces, au fur et à mesure 

qu'elles apparaissent sont recuites (ce qui entraine 

1238 < 1235) 

- une zone de non rétention des traces (au delà de la 

droite 0 %) où l'agitation thermique esï suffisante 

pour réorganiser immédiatement les défauts créés 

après le passage des fragments de fission. 

Aucune trace n'est révélable : 1238 * " 
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Figure 21 : Courbes d'Arrhenius représentant l'effacement des 
traces. Les lignes de réduction des longueurs 1/1 0 

de 0.6 à 0.95 sont données par différents symboles 
spécifiques pour chaque valeur de 1/10. La corres
pondance est donnée entre les deux lignes 
horizontales du haut de la figure. 
(GREEN et al., 1985). 
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90 100 % 

TEMPERATURE (lOOÔ K) 

Figure 22 : Courbes d1Arrhénius pour 1'apatite extrapolées aux temps 
géologiques (WAGNER et REIMER, 1972, modifié). Chaque 
droite représente un certain degré de rétention (ou inver
sement de recuit) des traces : aucune rétention des traces 
à gauche de la droite 0 %, rétention totale à droite de la 
droite 100 %. Pour un recuit durant un million d'années, 
aucune trace n'est enregistrée au-dessus de 210°C, toutes 
les traces sont stables en dessous de 65°C. La fourchette 
de température (65, 210) correspond à la zone à rétention 
partielle des traces, la température de fermeture étant 
définie dans cet Intervalle. C'est celle qui correspond 
à 50 % de rétention. 



- 62 -

3.4. Température de fermeture du système T.F. 

3.4.1. Définition 

En géochronologie, la température de fermeture Tf est la 

température à partir de laquelle le phénomène est retenu. Pour les 

datations T.F., c'est donc, la température à partir de laquelle les 

traces restent enregistrées. Plus précisément, pour une durée de recuit 

de un million d'année, Tf est : 

- la température à laquelle 50 Z des traces deviennent stables 

(WAGNER et REIMER, 1972 ; GLEADOH et DUDDY, 1981). 

- la température à partir de laquelle l'échantillon traverse 

pour la dernière fois la limite entre la zone de non rétention 

et la zone de rétention partielle (BERTAGNOLLI et al., 1981, 

1983). 

3.4.2. Evaluation de Tf au laboratoire et en sondage 

* L'extrapolation des droites d'Arrhénius pour les différents 

degrés de recuit des traces permet donc de déterminer les températures 

de fermeture Tf (figure 22). Ainsi, pour l'apatite, la fourchette de 

température (65°C - 210°C) permet d'évaluer Tf à 150"C pour 10 6 ans. 

Par la suite, on précisera le temps pris en référence (c'est-

à-dire 140°C pour 10 7 ans, 150°C pour 10 6 ans, 160°C pour 10 5 ans, . . . ) . 

Cette méthode de laboratoire repose cependant sur 

l'extrapolation des droites d'Arrhénius, sujet très controversé (cf. 
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3.3.)- C'est pourquoi, la méthode a été vérifiée sur des échantillons 

géologiques d'histoire connue. 

* Des sondages effectués pour des études géothermiques ont 

permis à NAESER (1979), BRIGGS et al. (1981), GLEADOW et DUDDY (1981) de 

mesurer la température le long d'un profil vertical (où sont prélevés 

les échantillons à dater). La densité de traces (P/P0) peut être suivie 

en fonction de la profondeur, c'est-à-dire, de la température (figure 

23). Ainsi, les droites d'Arrhénius peuvent être retracées et comparées 

à celles obtenues par les recuits en laboratoire. Dans tous les cas 

étudiés, la zone de rétention partielle est plus resserrée que celle 

prévue par extrapolation (figure 18). 

3.4.3. Paramètre influençant Tf 

La température de fermeture est bien déterminée pour un minéral 

ayant très rapidement franchi la zone de rétention partielle des traces 

(cas d'une roche eruptive par exemple). Par contre, si la durée de 

passage dans cette zone n'est pas négligeable par rapport à l'âge du 

minéral, les traces fossiles affectées thermiquement seront plus 

nombreuses et la température de fermeture sera plus basse. Ainsi, Tj est 

fonction de la vitesse de refroidissement de la roche. Pour l'apatite, 

HAACK (1977), DODSON (1979, 1981) et SHARMA et al. (1980) publient les 

valeurs suivantes : 
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Figure 23 : Réduction de la densité des traces (p/p0) 
des apatites avec la température dans un 
forage profond (GLEADOW et DUDDY, 1981). 
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Température de fermeture pour différents taux de 
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Bibliographie : 

A (NAESER et FAUL, 1969) 

B (WAGNER et REIMER, 1972) 

C (DODSON, 1979) 

JAMES et DURRANI (1985) proposent une nouvelle méthode de calcul 

qui conduit à des valeurs sensiblement supérieures. 

( D 73 : 85 : 92 : 98 : 105 114 
( 
( 

D (JAMES et DURRANI, 1985) 

Il est donc important de connaître le passé thermique qui peut 

être plus complexe qu'un simple refroidissement (MAILHE, 1982). Cette 

donnée est déterminante pour fixer Tf et déterminer l'âge T.F. 

correspondant. 
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Nous avons également évoqué précédemment (cf. 3.3.) que si 

l'énergie d'activation esc fonction du taux de réduction, les traces 

fraîches réagiront plus tôt à un recuit que les traces déjà affectées 

thermiquement. 

Un âge T.F. doit donc être avancé en donnant un certain nombre 

de précisions relatives au contexte dans lequel il a été déterminé. Il 

n'a de signification qu'accompagné de ces paramètres. 
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4. DEFINITION ET CORRECTION DES AGES T.F. 

4.1. Interprétation géologique d'un âge T.F. 

Les âges T.F. datent toujours le refroidissement en-dessous 

d'une certaine isotherme définie par la température de fermeture. Mais 

le passage de l'échantillon dans la zone de rétention partielle peut 

modifier les caractéristiques des traces de fission. L'âge apparent 

dépend donc très étroitement de l'histoire thermique. 

WAGNER (1981) propose trois modèles différents d'histoires 

_hermiquas qui schématisent les trois grands cas possibles en géologie 

(figure 24). 

* Le modèle A : refroidissement rapide. Il schématise Xe cas le 

plus simple : durée de passage dans la zone de rétention 

partielle courte (roche volcanique par exemple). L'âge 

apparent est pratiquement l'âge de formation. Aucune 

correction d'âge n'est nécessaire. 

* Le modèle B : refroidissement lent ; un nombre non négligeable 

de traces sont enregistrées et partiellement recuites dans la 

zone de stabilité part] "' Ce modèle est caractéristique 

des roches plutoniques ou 'orphiques qui sont lentement 

soulevées dans le sous-sol. L'âge apparent n'est pas 

géologiquement représentatif. C'est un âge moyen "de 

refroidissement". Des données ou des hypothèses 

supplémentaires permettront d'estimer la vitesse de 

refroidissement et ainsi, la température de fermeture. 
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t'm* , today 

Figure 24 : Trois modèles hypothétiques de refroidissement 
(refroidissement rapide A, refroidissement lent B, 
refroidissement complexe C) et leur conséquence 
sur l'interprétation des âges traces de fission (a). 
Dans la zone I aucune trace n'est enregistrée, dans 
la zone II il y a effacement et enregistrement 
partiel, dans la zone III il y a enregistrement 
complet des traces. 
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* Le modèle C : histoire thermique complexe. Le minéral refroidi 

dans un premier temps suivant les modèles A ou B enregistre 

une première population de traces. Plus tard, un événement 

thermique important peut affecter en bloc cette première 

population de traces, tandis qu'une seconde population de 

traces fraîches apparaît. Ce phénomène peut être causé par 

exemple, par un effondrement métamorphique ou tectonique ou 

par intrusion d'une roche eruptive qui réchaufferait 

l'ensemble. Cette surimpression de populations de traces 

conduit, comme pour le modèle B, à un âge apparent, appelé 

"âge nixé", sans signification géologique précise, à priori. 

Remarque : Toutefois, si l'événement thermique est 

suffisamment important et conduit l'échantillon dans la zone 

111 (figure 24), il y aura effacement total de la premiere 

population et l'âge T.F. datera le refroidissement post-

métamorphique. 

Pour l'interprétation des âges T.F., il est donc très important 

de connaître le modèle A, B ou C qui s'applique à l'échantillon étudié. 

Nous verrons au second chapitre que l'étude plus détaillée des traces de 

fission nous délivre de plus amples informations et nous permet de 

préciser l'histoire thermique du minéral (BURCHART et al., 1978 ; WAGNER 

et ZAUN, 1985). 

Dans un premier temps, l'étude de la taille des traces de 

fission permet de distinguer une population de traces partiellement 
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recuites d'une population de traces fraîches et donc de discerner les 

modèles B et C du modèle A. 

Les âges apparents rajeunis par un recuit thermique peuvent être 

corrigés et un âge géoiogiquement significatif peut être déduit. Pour 

cela nous disposons de deux techniques de correction des âges : 

- la méthode des longueurs 

- la méthode des âges-plateaux. 

4.2. Correction des âges par la méthode des longueurs (BIGAZZI, 

1967 ; STORZER et MAGNER, 1969) 

Cette méthode repose sur l'étude comparée de la réduction des 

densités de traces (p/Pg) et de la réduction des longueurs moyennes 

(1/10) dues aux recuits thermiques. Une courbe de calibration 

spécifique à chaque échantillon est nécessaire (figure 25a). 

Ainsi, pour un échantillon ne contenant que des traces induites 

(traces fossiles effacées + création de nouvelles traces par 

irradiation) la valeur de la densité PQ et la longueur moyenne des 

traces 1 0 sont mesurées. Une série de recuits sur d'autres aliquotes 

fournit les couples de valeurs (p,1) nécessaires au tracé de la courbe 

de calibration. 

La mesure de la longueur des traces fossiles permet enfin de 

déduire la réduction de densité correspondante et de recalculer l'âge. 

Une telle méthode est longue à mettre en oeuvre et la précision 

des âges corrigés varie de 5 à 40 % selon le degré de gusrison des 



71 -

(a) 

(b) 

1.C 

0.8 -

0.6 

0.4 • 

0.2 

\ , , ,-—— 
^£*y ^sZ>s y 

s?" // 
' y / js 

/ y/ y 
/ y / yy • 

I X / y/ / / / . • / *y/ 
/ s y 5 / 

• / *y/ 
/ s y 5 / / / y y 

/ / / y / -

0.2 0.4 
P/Pr 

0.6 0.8 1.0 

Figure 25 : (a) Principe de la correction d'un âge T.F. par la 
méthode des longueurs. 
(b) Courbes de calibration : (1) WAGNER et STORZER, 
1970, (2) STORZER et WAGNER, 1982, (3) WAGNER et 
STORZER 1972, (4) NAGPAUL et al., 1974, (5) MSRK et 
al., 1973. (cas de l'apatite). 
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traces (STORZER et POUPEAU, 1973). Cette erreur comprend les erreurs 

statistiques de comptages, les erreurs de mesure des longueurs de traces 

et également l'erreur sur la relation expérimentale longueur-densité qui 

varie pour un même minéral avec les conditions de révélation (figure 

25b). LASLETT et al. (1984), corrigeant les effets d'anisotropie dans le 

minéral apatite, obtiennent quant à eux une relation linéaire de 

proportionnalité entre longueur normalisée et densité, en accord avec la 

théorie mathématique. 

4.3. Correction des âges par la méthode des âges-plateaux 

Basée uniquement sur des mesures de densités de traces, cette 

méthode consiste à ramener le rapport 1235/1238 * ^ a valeur 1 au moyen 

de recuits successifs des traces fossiles et induites. Deux procédures 

peuvent être employées : 

- régime isochrone (STORZER, 1973 : STORZER et POUPEAU, 1973). 

- régime isotherme (BURCHART, 1975 ; GALAZKA et BURCHART 1977). 

La figure 26 montre le principe des âges-plateaux en régime 

isochrone. Les traces fossiles et induites sont recuites en plusieurs 

étapes à une température croissante, pour des durées constantes (figure 

26a). Le rapport de densités Ps/Pi (ou lfSge) est mesuré à chaque étape 

et porté sur la figure en fonction de la température. L'évolution de ce 

rapport Ps/(>± (et de l'âge) est différent suivant que l'échantillon 

comporte des traces fossiles indemnes de recuit thermique (figure 26b) 

ou bien un mélange de traces indemnes et de traces fossiles 

thermiquement raccourcies (figure 26c). Dans le premier cas, traces 

fossiles et induites se comporteront de la même façon et le rapport 
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Figure 26 : Pour chaque température de recuit un âge I.F. est 
mesuré à partir de couples de populations de cristaux 
contenant respectivement des traces fossiles et 
induites (a). L'évolution des âges mesurés est donnée 
pour le cas d'un refroidissement rapide (b) et pour 
le cas d'une roche ayant été légèrement retouchée 
thermiquement (c) (CARPENA et MAILHE, 1985). 
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Ps/Pi sera toujours identique, on obtiendra un diagramme d'"âge plat". 

Dans le second cas, traces fossiles et induites auront un comportement 

différent tant que le rapport n235/ n238 â e r a supérieur à 1. Lorsque 

PE/Pi sera à nouveau constant, l'âge atteindra une valeur "plateau". 

C'est cet âge plateau qui est géologiquement significatif (CARPENA et 

al., 1980 ; CHAILLOU et CHAMBAUDET, 19S1). 

Le régime isotherme eat tout à fait comparable, bien qu'il 

s'agisse de recuits à température donnée pour des durées croissantes. 

D'expérimentation moins fastidieuse que la méthode des 

longueurs, la méthode des âges-plateaux permet d'obtenir des âges 

corrigés avec une précision satisfaisante de 5 à 10 Z. Toutefois, si un 

âge plateau met en évidence un recuit thermique des traces, il ne permet 

pas de distinguer si ce recuit est dû à un refroidissement lent de la 

roche ou à un léger pic thermique. 

4.4. Renseignements tirés des âges T.F. apparents et corrigés 

Lorsque les deux méthodes de correction sont appliquées en 

parallèle, il a été montré pour 1'apatite que les âges corrigés 

résultants concordent. Les deux méthodes peuvent donc être utilisées 

indifféremment. 

Nous avons vu que l'âge apparent date le passage de 

l'échantillon à la température de fermeture définie par la droite de 

rétention 50 %. L'âge corrigé, quant à lui, prend en compte toutes les 

traces enregistrées, partiellement ou non, et date donc le moment où 

l'échantillon passa pour la dernière fois de la zone de non-rétention à 
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la zone de rétention partielle (limite entre zones I ec II sur la figure 

24). La température de fermeture correspondante est donnée sur les 

courbes d'Arrhénius par la droite de rétention 0 % (Tf m a x sur la figure 

22). 

Ainsi, l'âge corrigé peut être interprété comme un âge de 

formation ou un âge de refroidissement. Par exemple, l'âge corrigé du 

modèle B (cf. 1) est encore un âge de refroidissement relié à une 

température plus importante que celle reliée à l'âge apparent. La 

simplicité de la mise en oeuvre de la méthode des traces ne doit donc 

pas masquer la complexité de l'interprétation géologique de.= âges 

obtenus. Toutefois, si de prime abord, l'instabilité des traces de 

fission à la température apparaît comme un inconvénient, elle conduit, 

pour le géologue, à placer deux points sur le diagramme temps-

température. 

Par le seul calcul de l'âge T.F., la méthode des traces apparaît 

déjà très puissante pour retracer l'histoire thermique des roches. Seule 

méthode de datation à fournit de tels renseignements, nous allons 

montrer au second chapitre que l'étude plus détaillée des longueurs de 

traces de fission, la combinaison de plusieurs chronomètres T.F. et 

éventuellement l'utilisation d'autres méthodes radiochronologiques 

doivent permettre de retracer l'histoire thermique complète d'une roche. 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME DE CALCUL D'UN AGE TRACES DE FISSION 

10 DIM T M 2 0 0 ) : DIM T2 (200) : DIM T3(200)': DIM T4(200): DIM A(200>: DIM & 
(200) 

20 SI = 0:S2 * 0:53 * 0:S4 » 0:G1 = 0:G2 » ù 
30 HOME ! PRINT " CALCUL D'UN AGE TRACES DE FISSION"! FRINT s FRINT i PRINT 

40 INPUT "INDIQUEZ î -METHODE INTERNE s 1 -METHGDE EX 
TERNE ; E "ifij 

50 PRINT : IF A* < > "I" AND Aï < > "E" THEN 30 
60 HTAB (12): INPUT "-FLUX (n.cm-2) ":F1 
70 HTAB (12>! INPUT "-PRECISION (7.) " i F2 
80 IF A* - "E" THEN 240 
90 HOME i PRINT "DONNEZ VOS VALEURS POUR LES TRACES FOSSILES": PRINT 

: PRINT : PRINT : GOSUB 430 
100 IF All • "V" OR Al* - "0" OR fil» » "0" THEN GOSUB 650: GOSUS 860: GOTO 

120 
110 GCSUB 720 
120 PRINT : FRINT : PRINT "DONNEZ VOS VALEURS POUR LES TRACES INDUI 

TES": PRINT : PRINT : PRINT î GOSU& 630 
130 IF Al» - "Y" OR Alt « " 0 " OR Al» » "0" THEN GOSUB 650: GOSUB S90: GOTO 

150 
140 GOSUB 790 
ISO AGE » ( LOG 11 * 9.2S54704E - 18 » FI • SI • S4 / S2 / S3)) / 1.SS125 

E - 4 
160 ËRC « (CS1 ~ - 1 * S2 " - 1) " .51 • AGE 
170 PRINT : PRINT "L'AGE DE L'ECHANTILLON EST "sAGE;" * ou - "pERC:" M.A 

ISO PRINT : PRINT : PRINT : INPUT "Desires vous des d i u i i s " ":£* 
190 PRINT : IF Ei • "Y" OR E* • "0" OR E» « "0" THEN GOSUB 590 
200 GOSUB 520 
210 INPUT "AUTRE MESURE ? " ; B * 
220 TF fi* - "Y" C* c-' T "0" OR B* « "0" THEN 20 
230 END 
240 HOME : PRINT "DONNEZ VOS VALEURS POUR CHAQUE .GRAIN": PRINT : PRINT : 

PRINT : GOSUB 630 
230 IF Al» • "Y" OR Al* - "0" OR Al* » "0" THEN GDSUB 650: GOSUB 920: GOTO 

320 
260 INPUT "Nbre de giaina comptes "|GT 
270 FOR NG - 1 TO GT 
280 PRINT "Grain No "iNG 
290 INFUT "Nbre de tr. fossiles ";T1<NG>: HTAB (15): INPUT "Nbre de tr. 

induites ":T2(NG. 
300 Gl « Gl + T1(NG):G2 » 62 ^ T2(NG);X2 - X2 + Tl(NG) * T1(NG):XY « XY + 

T K N 6 ) * T2(NG) 
310 NEXT 
320 G3 » Gl / GT:G4 . K / SI 
330 AA • (Gl » XY - X2 • G2> / (Gl ~ 2 - GT » X2):BB « (G2 - GT « AAI / G 

1 
340 FOR NG - 1 TO 6T 
350 X - X » (TUNG) - G3) • iTI(NG) - G4) 
360 Y « v- . (Tl iNG) - G3': ' 2 
370 Z - Z • (T2ING) - G4Î - 2 
380 NEXT 
390 R - X » (Y » Z) " - .5 
4O0 FÎUNT : INPUT "Valeur du coef . de géométrie : " : K 
410 AGE » < LOG U » 9.2S34704E - IS • FI / K / BB>> / 1.Ï3125E - 4 
420 ERC - <((G1 * - 1) i- (G2 " - 11 - (2 • R » (Gl " - 1 • B2 " - 1) -

.5)i * .5) • AGE 
430 PRINT : PRINT "L'AGE DE L'ECHANTILLON EST ";AGE;" + ou - ";ERC;" M.A 

44-1 PRVJT : FRINT • "=::;: . I'—'-j". "ic.----J w v « -<*= ï~* - • 1 s 7 " ; Tr 
450 PRINT : IF M » ' i OR Ji "• "0 OR L* - 0" THEN uûôUe 310 
460 PRINT : PRINT j INFUT "Désirez vous modifier le coef. de cor.» 

ction ? "jC* 
470 PRINT : IF CI » "Y" OR C» - "0" OR Cî - "0" THEN 400 
480 PRINT : PRINT : INPUT "AUTRE MESURE ? ":BJ 
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4.aO PRINT i PRINT : INPUT "AUTRE MESURE ? " : 9S 
490 IF 5-» - "V" CR 9* - "C" GR BJ a "0" TWE.M 20 
SOO END 
310 HOME t PRINT Qlj" traces *ossil»s "i PRINT G2;" traca» induitas": PRINT 

: PRINT Sapcort da aensifces oa/gi • " j ( INT ( 10000 / B3' > / 10000. PRINT 
"Carrelâtien antra os at pi : ":( :*'T ::000 * R* ' / ; ••;? 

520 T~V-.'- i PR'.NT "ZrrsMr ?ue *-. camotagy : 'il IN".' <ERC ." -'-22 - ^v,.•:;.• 
/ 100; " '/S"Î HTAS U0> r PRINT "soi t * ou - : ";( INT (ERC * 100» / 

100i" Pi. A." 
330 PRINT i PRINT "Erreur du» au tlu» : ";F2;" V." i HTAB (101: PRINT 

"soLt * ou - Ï ";< INT (F2 * AGE)) / lOOj" M.A, " 
540 PRINT i PRINT "Erreur sur Lambda f i ";1.37;" '/.": HTAS <10)i PRINT 

"soit * ou - ! "if ivr tl'. / 7.07 * AGE M ' lOOî" »",A." 
350 E =* <(100 * ERC / AGE) * F2 * • : i / 7.03» ) / 100: * = AGE • E 
560 PRINT : PRINT "Erreur globale Sur I 'age : ";< INT (10000 • E)) / 100 

;" X": HTAa (13): PRINT "soit" 
370 i»R[NT : HTAB :3) : PRINT . INI 100 * AGE)) / lOOl" * ou - ";< \UT (1 

00 * F)> / 100;" M.A.-
530 RET' RN 
590 HOnE t PRINT Sl;"tr. •fossiles dans "iSZi" plages": PRINT "soit ", 51 / 

S3;" tr. f. par plagas"» PRINT "ou «ncore ";S1 / S3 / 4E - a;" tr./cn 

600 PRINT i PRINT S2-,"tr, induite» dans ";S4;" plages"! PRINT "sait ";5 
2 / 5 4 ) " tr, i. par plages": PRINT "ou ancors "; 52 / 34 / 4E - Ô Ï " tr 
./C.TlZ" 

olO PRI."T i .PRINT "Rapport de Jansites ps/pi » ";S1 * S4 / 32 / S3 
620 RETURN 
630 PRINT Î PRINT "Las valaurs sont-ailes dans un ficniar '". *3ET Alf 
640 RETURN 
650 US --= CHR* '4) 
6.60 INPUT 'INPUT 2A"f| Fii_E NAME":XX 
6~0 PRINT AS;"OPEN DATA FILE"s X* 
6a0 PRINT A-lfREAO OATA FILE";** 
690 INFUT Nl FOR I » 1 TO N: INPUT A(I)i INPUT 0(1): NEXT 
7">0 PRINT AS; "CLOSE DATA FXLE"iX? 
7 10 -"T -':N 
720 INFUT "Nbre d« grains cornâtes ":=~ 
770 FOR NS • I TO ST 
740 PRINT "Grain No "$NS 
750 INFU.T "Nbrs da trac-s î ";Tl(N3)! nr-,3 CIO; ! INPUT "Nora Jo plagas : 

";T3^'9^ 
760 SI - 31 * Tl(NS):33 =• S3 * T3(NS> 
770 NEXT 
7B0 RETURN 

790 INPUT "Nbre d» grains comptes ";IT 
900 FCR NI - I TO IT 
810 PRINT "Grain No. ";NI 
S20 INPUT "Nbre d« traces : ";T2(Nl)î HTAB (20)I INPUT "Nbre as plage* i 

"jTilMD 
330 52 - S2 * T2(NI):34 « S4 * T4(NI) 
940 NEXT 
flSO RETURN 
940 ST =• N 
870 FOR NS » 1 TO STiTlfNS) » ACNS):T3(NS> - B(N5>:S1 - 31 * THNS):S3 » 

S3 + T3(N3): NEXT NS 
980 RETURN 
S90 IT - N 
900 FOR NI • I TO ITiT2(Nl) - A'.Nli:T4(NI) - B(N[):32 - S2 * 72<NI):S4 • 

34 * T4(NI>: NEXT NI 
910 RETURN 
T20 ST » N 
970 FCR NG » 1 TO 3T:Tl<NG> =» A(NG):T2CNGî • 9(NG)iGl • Gl + TL.'NGl:G2 » 

G2 * T2(NG):'<2 =« X2 * T U N G ) + TliNGïiXY » XV - T U N G ) » T2<NG>i NEXT 
NG 

940 RET'JRN 
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2ème CHAPITRE 

APPLICATIONS DES TRACES DE FISSION A LA CHRONO-THERMOMETRIE 
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I. APPLICATIONS DES DONNEES RADIOCHRONOLOGIQUES 

Après un rapide panorama des possibilités liées à l'utilisation 

de différentes méthodes, nous préciserons l'intérêt particulier des 

chronomètres T.F.. 

1.1. Intérêt des données radiochronologiques multiples 

1.1.1. Retracer l'histoire thermique complète 

Nous disposons de plusieurs méthodes géochronologiques qui, 

appliquées à différents minéraux, sont susceptibles de donner autant de 

chronomètres qui ne se déclencheront qu'à partir d'une certaine 

température. Il s'agit des méthodes U-Pb, Rb-Sr et K-Ar principalement, 

utilisant les radioéléments naturels des roches ("°U, 235^ 3 7 ^ e t 

MAILHE (1982) dresse un récapitulatif des chronomètres de haute 

et de basse température disponibles pour suivre le refroidissement d'une 

roche (figure 27). On remarque qu'il existe une série continue de 

chronomètres qui permettent de retracer l'histoire thermique complète 

des roches (HARRISON et al., 1978, 1979), mais que la fin du 

refroidissement (T < 150°C) ne peut être décrite que par traces de 

fission sur le minéral apatite. Nous y reviendrons plus en détail 

ultérieurement. 
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Figure 27 : Température de fermeture des chronomètres usuels pour les 
méthodes U/Pb, Rb/Sr, K/Ar et TF. 

Courbes de refroidissement consécutives à des métamorphis-
mes de haut (H) et moyen (M) grade (JAGER, 1979, modifié 
par MAILHE, 1982). 
apatite (c) : âge corrigé 
apatite (a) : âge apparent. 
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1.1.2. Mesurer les vitesses ds refroidlsgement 

Logiquement, l'intervalle de temps écoulé entre les âges donnés 

par deux chronomètres est révélateur du taux de refroidissement qui fait 

suite à la mise en place de la roche. Cette propriété, depuis sa mise en 

évidence (STORZER, 1970 ; MARK et al., 1973), a été largement développée 

pour retrouver la courbe de refroidissement, en utilisant soit 

conjointement la méthode T.F. à une autre méthode (HAMM2RSCHMIDT et al., 

1984), soit plusieurs chronomètres T.F. dont les températures de 

fermeture sont suffisamment différentes (figure 28). Apatites, zircons, 

et sphènes sont les trois chronomètres T.F. le plus souvent évoqués 

(GLEADOW et al., 1978, 1979 ; ZEITLER et al., 1982 ; LAKATOS et MILLER, 

1983 ; DUDDY et al., 1984). 

1.1.3. Limitation des méthodes classiques 

La mesure des vitesses de refroidissement n'est applicable, 

cependant, que dans le cas des roches non affectées après leur 

cristallisation. Pour une roche <?'histoire thermique complexe, les 

chronomètres classique, plus ou moins perturbés, fourniront des 

renseignements plus ou moins significatifs du refroidissement. Si par 

exemple, trois chronomètres (m^, m2, m3) d'une roche peuvent être 

étudiés, plusieurs interprétations seront possibles à partir des trois 

âges obtenus (figure 29) : 

* Refroidissement lent (figure -9a). Les valeurs de raj, m2 et 

m3 sont très proches de l'âge de formation X (qui peut être obtenu par 

Rb-Sr sur roche totale). 
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(a) Histoire du refroidissement de l'échantillon 20-2G 
du Canal Loretta (quottoon pluton) par les méthodes 
K-Ar, Rb-Sr et traces de fission sur divers minéraux. 
(HARRISON et CLARKE, 1978). 
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l'utilisation de plusieurs chronomètres T.F. 
(ZEITLER et al., 1982). 

Figure 28 : Exemples d'application, des données 
radiochronologiques multiples. 
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Figure 29 : Courbes de refroidissement d'une roche ayant trois 
chronomètres minéraux : mi, m2, 103 (cf.texte) 
(HARRISON et al., 1979). 
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* Evénement thermique important (figure 29b). La perturbation 

remet tous les chronomètres à zéro, mi, m2> 013 correspondent à 

l'événement thermique. La courbe thermique apparente ne permet pas de 

déterminer la courbe thermique réelle. 

* Evénement thermique de faible amplitude (figure 29c). les 

chronomètres mj et m2 sont partiellement affectés et conduisent à des 

âges moyens entre cristallisation et pic thermique. Tandis que 

1113, le chronomètre de plus basse température, totalement remis à zéro, 

donne l'âge de l'événement thermique. 

En conclusion, dans deux cas sur trois, les chronomètres 

classiques ne permettent pas de définir avec certitude l'histoire 

thermique de la roche. Par contre, les chronomètres de basse température 

que sont les chronomètres traces de fission, et en particulier 

1'apatite, apparaissent comme les plus intéressants pour détecter et 

dater un événement thermique de faible amplitude. 

1.2. Les chronomètres T.F. et la fin de l'histoire de 

refroidissement d'une roche. 

Si, cette fois, on dispose de trois chronomètres T.F. pour une 

roche et que l'on envisage d'interpréter les âges T.F. apparents et 

corrigés, on s'aperçoit que, pour tirer des conclusions sur la situation 

étudiée, la méthode des trace- est riche de renseignemants. Prenons par 

exemple trois chronomètres T.F. (A, 3 et C) ayant respectivement pour 

températures de fermeture T^ > Tg > TQ. Il est alors possible de 

distinguer (figure 30) : 
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Figure 30 : Interprétation géologique des âges traces de 
fission (cf. texte) (MAILHE, 1982) 
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* Un refroidissement rapide (figure 30-1) 

Cas typique d'une roche volcanique. Les valeurs des âges t^, 

tg et te sont très proches de l'âge de la cristallisation de la roche. 

* Un refroidissement lent (figure 30-2) 

Cas d'un granite se refroidissant lentement en remontant à la 

surface. Si les températures de fermeture T^, Tg et Te sont bien 

connues, alors t̂ > tg et t(; datent le refroidissement. 

* Une crise thermique sérieuse suivie d'un refroidissement 

rapide (figure 30-3) 

Cas d'une roche refroidie puis réchauffée par un filon. Les 

trois chronomètres datent le filon tandis que l'âge de l'encaissant peut 

être obtenu sur un prélèvement éloigné du filon (CALK et NAESER, 1973). 

* Une crise thermique sérieuse suivie d'un refroidissement 

lent (figure 30-4). 

Il est possible de différencier ce cas de celui du 

refroidissement lent grâce aux âges corrigés qui datent le pic thermique 

et non la formation de la roche. 

* Une crise thermique sérieuse, mais de durée très brève (figure 

30-5) 

Le chronomètre de plus haute température, non affecté, date la 

formation tandis que les chronomètres de basse température datent la 

crise. 

* Une crise thermique de faib?e amplitude (figure 30-6) 

Comme précédemment, le chronomètre A date L.v formation de la 
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roche et C date la crise. Quant au chronomètre B, il renseigne 

qualitativement sur la crise par l'observation du phénomène 

de recuit partiel des traces et quantitativement pa*- les âges 

apparents et corrigés. 

L'utilisation de plusieurs chronomètres T.F. est donc tout à 

fait intéressante. Toutefois, nous n'avons exploité jusqu'ici que les 

renseignements relatifs aux âges. En réalité, l'étude détaillée d'un 

seul chronomètre peut déjà nous apporter des renseignements précis qui 

permettront de différencier deux histoires thermiques complexes. 
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2. ETUDE DES TRACES DE FISSION DANS L'APATITE - SON INTERET EN 

PROSPECTION PETROLIERE 

2.1. Justification du choix du minéral apatite 

Nous avons montré l'intérêt des chronomètres de basse 

température pour étudier la fin de l'histoire thermique d'une roche (cf. 

1). Panai ces chronomètres, seul le système T.F.-apatite présente une 

température de fermeture inférieure à 150°C. 

Ce chronomètre fonctionne dans une gamme de température de 

fermeture de 30 à 170°C (figure 20 du 1er chapitre) si l'on se base sur 

l'extrapolation des courbes d'Arrhénius, et plus précisément de 60 à 

125°C (figure 18 du 1er chapitre) si l'on tient compte des mesures 

d'âges effectuées à partir de forages (figure 31). Dans cette 2one de 

température) les traces sont donc particulièrement sensibles et 

enregistrent toute variation des paléotempératures. 

Dès lors, il est intéressant de suivre le long d'un forage 

l'évolution des âges T.F. en fonction de la profondeur. Ceci doit 

permettre non seulement de définir les paléotempératures, mais 

également de mettre en évidence leur variation dans le temps. En effet, 

un déplacement de la zone de stabilité partielle est détectable (figure 

32) et traduit le déplacement des isothermes causé par exemple par une 

période d'érosion ou de poussée verticale. Dans les bassins 

sédimentaires, les mouvements et vitesses de remontée des sédiments sont 

déterminés (NAESER, 1979). Tandis que l'on mesure également les vitesses 

de soulèvement des massifs (NAESER et al., 1983), d'écartement des 

bassins de failles (MAILLET et al., 1983). 
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Figure 31 : Relation temps-température pour l'effacement des traces 
dans 1'apatite. La surface grisée est la zone d'efface
ment des traces et les lignes continues expriment la 
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Figure 32 : Profils hypothétiques d'âges d'apatites en fonction de la 
température dans deux puits (DUDDY et GLÉADOW, 1982). 
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Mais l'intérêt de ce chronomètre n'est pas exclusivement 

scientifique. Il prend une dimension économique dans le sens où 

l'histoire thermique des bassins sédimentaires et par là, l'évaluation 

des ressources naturelles d'hydrocarbures peuvent être quantifiés 

(GLEADOW et al., 1983 ; STORZER et SELO, 1985 ; CHAMBAUDET et al., 

1985). 

En effet, la formation, la maturation et la destruction des 

hydrocarbures est un phénomène très dépendant des paramètres temps et 

température. On estime que la transformation de la matière organique en 

pétrole doit commencer dès 30°C (CONNAN, L974 ; HOOC et al., 1975 ; 

KANSTLER et al., 1978 ; WAPLES, 1980 ; GRETENER, 1981). Le chronomètre 

apatite s'avère tout indiqué pour suivre l'évolution de la température 

dans l'intervalle 60 - 130°C, températures généralement admises comme 

celles de la "fenêtre à huile", zone de maturation optimale des 

hydrocarbures. 

D'autres indicateurs du degré de maturité sont actuellement 

utilisés pour estimer l'évolution temps-température des roches "mères" 

qui sont le siège des transformations en hydrocarbures, le plus 

important étant le pouvoir réflecteur de la vitrinite (R 0). Tous les 

autres indicateurs ne fournissent qu'une valeur globale qui intègre la 

totalité de l'histoire thermique. 

Les roches mères sont à distinguer des roches "réservoirs" vers 
lesquelles les hydrocarbures migrent aprèi, leur formation. 
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Le pouvoir réflecteur de la vitrinite (R 0), quant à lui, est 

beaucoup plus sensible au temps que l'effacement des traces latentes. Il 

n'apporte aucun renseignement concernant les durées. De plus, les 

valeurs de R 0 peuvent avoir été contaminées par de la matière organique 

pré-sédimentaire. La méthode R 0 présente donc des inconvénients. Or, les 

températures généralement admises pour la formation des hydrocarbures 

ont été évaluées à partir de mesures de R 0. En conséquence, on peut 

mettre des réserves sur les conditions temps-température retenues pour 

la genèse des pétroles. 

La figure 33 met en parallèle la zone d'effacement partiel des 

traces, la fenêtre à huile, la température et le pouvoir réflecteur de 

la vitrinite. On y remarque bien la maturation des hydrocarbures (huiles 

et gaz) entre 60 et 130°C pour une longue période géologique. Tandis que 

pour des températures supérieures, il y a augmentation exponentielle des 

gaz (du méthane notamment). A la température, doivent être également 

reliées les notions de mobilité du pétrole formé et de degré de 

maturation atteint, qui font du couple chronomètre T.F.- apatite le seul 

outil parfaitement adapté à la compréhension des relations 

temps-température responsables de la formation, de la maturation et de 

la migration des hydrocarbures. 

2.2. Différenciation d'histoires thermiques plus ou moins 

complexes 

2.2.1. Les paramètres à étudier 

Quatre paramètres faurnissem des indications sur l'intervalle 

de température qui nous intéresse : 
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Figure 33 : Relation entre la zone d'effacement des traces de fission 
dans l'apatite, la température, le pouvoir réflecteur de 
la vitrinite et la maturité des hydrocarbures 
(KANSTLER et al., 1978). 
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- la réduction d'âge T.F. (Age corrigé - Age apparent) 

- le profil des âges avec la profondeur (dans un 

forage) 

- le taux de réduction de la longueur moyenne des 

traces 

- l'allure de la distribution des longueurs de traces. 

Si les trois premiers paramètres ont déjà été discutés, le 

quatrième mérite une attention toute particulière. Dès 1980, GREEN 

souligne en effet, l'intérêt des distributions de longueurs de traces 

dans les cas d'événements thermiques multiples. Dans ces cas, les 

populations mixées de traces caractérisent divers degrés de 

raccourcissement des longueurs. 

2.2.2. Interprétation des distributions de longueurs 

de traces 

* GLEADOW et DUDDY, en 1982, proposent pour la première fois de 

distinguer les cas de refroidissement lent et d'événement thermique par 

l'allure des histogrammes de longueurs de traces (figure 34). Le minéral 

ayant refroidi lentement présente une distribution unimodale et 

dissymétrique (figure 34a). Cette dissymétrie sur la gauche du pic 

traduit l'effacement des traces progressivement enregistrées dan.» la 

zone de stabilité partielle. Par contre, le minéral affecté par un 

événement thermique présente une distribution bimodale (figure 34b). 

Toutes les traces apparues avant l'événement thermique sont affectées du 
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Figure 34 : Evolution de la température en fonction du temps pour 
(a) un minéral ayant subi un refroidissement lent 
(b) un minéral affecté par un événement thermique 
(GLEADOW et DUDDY, 1982). 

Allure des histogrammes de distribution des longueurs 
de traces fossiles pour des apatites (a) ayant refroidi 
lentement, (b) ayant subi une crise thermique légère. 
(GLEADOW et DUDDY, 1982). 
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même taux de recuit. C'est la population déplacée vers la gauche, candis 

que la nouvelle population de traces est enregistrée avec une longueur 

maximale (pic de droite). 

Ce type de renseignement a déjà permis d'étudier le passé 

thermique du bassin sédimentaire d'Otway en Australie (DUDDY et GLEADOW, 

1982) et plus récemment de mettre en évidence : 

- une phase tectonique Eocène en Corse (MAILHE et al., 198S) 

- le réchauffement accompagnant le soulèvement et l'érosion du 

bassin de Williston au Dakota (CROWLEY et al., 1985) 

- un fort gradient paléo-géothermique associé à un dépSt 

sédimentaire dans la région de New York (JOHNSSON, 1985) 

* C'est cependant, le long d'un forage que les mesures de 

longueurs, associées ou non aux datations, fournissent les 

renseignements les plus intéressants. 

En effet, chaque trace de fission est caractérisée par une date 

individuelle d'enregistrement. Ainsi, de nouvelles traces sont produites 

tout au long de l'histoire de l'échantillon. Chacune d'entre elles est 

produite avec la longueur maximale et le degré de raccourcissement de 

chacune reflète les conditions de température subies depuis 

l'enregistrement. Aussi, ne peut-on comparer directement les résultats 

obtenus par recuits à différentes températures en laboratoire à ceux 

d'échantillons prélevés à différentes profondeurs dans un puits de 

forage. 

En effet, dans le premier cas, une population de traces est 

artificiellement créée et subit en bloc le recuit. Toutes les traces 



96 -

voient leurs longueurs diminuées d'un même taux et les distributions de 

longueurs sont déplacées vsrs la gauche (figure 35) sans toutefois que 

l'allure de la distribution soit notablement modifiée entre deux 

températures de recuit. 

A l'inverse» dans le second cas, l'enregistrement des traces est 

progressif et les dernières traces enregistrées auront subi un moindre 

recuit que les premières. Ainsi, entre deux profondeurs, i.e. entre deux 

températures de recuit, on observera sur les distributions de longueurs, 

en plus du glissement vers la gauche, un certain tassement de la 

distribution, accompagné d'une moindre diminution de la longueur moyenne 

(figure 36a). 

De nombreuses expériences ont été menées sur des sites 

géologiques connus et l'on dispose actuellement de quelques "modèles" 

expérimentaux de distributions de longueurs de traces en fonction de la 

profondeur. Un écart notable de l'allure des distributions et de la 

longueur moyenne des traces peut alors être interprété en terme de 

variation chrono-thermométrique. Cependant, chaque cas de figure doit 

être individuellement traité et ne peut l'être qu'en fonction des autres 

éléments géologiques connus ou supposés. La figure 36b n'est donc qu'un 

exemple et traduit un déplacement des isothermes, causé par une période 

d'érosion ou de poussée verticale. Une étude par datations T.F. aurait 

d'ailleurs conduit au même résultat (figure 32) mais aurait nécessité 

plusieurs irradiations sans permettre de quantifier le phénomène. 

* En résumé, chaque distribution de longueurs de traces apporte 

un renseignement qualitatif et quantitatif sur l'histoire thermique de 
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Figure 35 : Variation de la distribution de longueurs de traces 
avec la température, pour les traces de fission dans 
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Figure 36 : Dis t r ibut ion des longueurs de t races dans deux échant i l lons 
d ' apa t i f e s . Les températures des pui ts sont indiquées sur 
l ' é c h e l l e centrale a i n s i que l a zone d'effacement des t races 
(cf. texte) (GLEADOW et a l . , 1983). 
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l'échantillon dans son contexte. Si chaque interprétation est 

spécifique, on distingue néanmoins quelques grands types de 

distributions très caractéristiques (figure 37). Ce sont celles 

correspondant respectivement aux enfouissements progressifs à 

dif.'érentes profondeurs (figure 37 A, B et C), à un événement thermique 

ancien (figure 37 D), à un refroidissement lent (figure 37 E) et à un 

événement thermique récent (figure 37 F). 

Le potentiel sans égal de cette méthode repose finalement sur la 

mesure des longueurs de traces de fission dans le minéral apatite. Il 

est donc important de décrire les méthodes de mesure de longueurs, qui, 

rappelons le, s'appliquent aux traces révélées. 



- 100 -

UJ ce 
3 
< 
IX 
LU 
CL 

LU 

7 0 0 ^ 

TRACK 
ANNEALING ZONE 

125°C 

TIME — » • 

u o 

£ 70°C \ 
3 

R
A

I T ft A CX \ 

R
A

I 

ANNEALING ZONB^Ç 
LU / > 
5 
LU 
1-

1 
125°C 1-

1 y 

Z\ 

M 
A 
A 

TIME TRACK UNOTH 

Figure 37 : Relations temps-température et distributions 
de longueurs de traces résultantes dans 1'apatite 
pour des roches d'histoires thermiques variées, 
(cf. texte) (GLEADOW et al.. 1983). 

* 



- 101 -

3. LES METHODES DE MESURE DES LONGUEURS 

Nous avons jusqu'ici présenté les longueurs de traces sans 

jamais préciser la façon de les mesurer. Tout le développement précédent 

faisait en effet appel à la notion de longueur révélable de la trace 

latence (largement développée au 1er chapitre). 11 est malheureusement 

impossible dans l'état actuel des recherches) d'accéder directement à 

cette grandeur et c'est par le biais de la révélation chimique puis de 

l'observation au microscope optique que l'on évalue actuellement les 

longueurs de traces. Il s'agit donc de longueurs de traces révélées que 

l'on peut classer en deux grandes familles : 

- les traces de surface 

- les traces confinées. 

3.1. Les traces de surface 

Peuvent être rangées dans cette catégorie toutes les traces qui 

pour un temps de révélation normalt ont un cone de révélation qui coupe 

la surface polie du minéral (figure 38). Sur de telles traces, 

l'observation au microscope optique fournit plusieurs informations : 

- la longueur projetée 

- la profondeur 

- l'orientation. 

La longueur projetée est la grandeur la plus accessible. Un 

micromètre placé dans l'oculaire du microscope suffit à la mesurer avec 

une bonne précision. Jusqu'en 1980, la valeur moyenne fût utilisée par 

de nombreux auteurs pour corriger les âges apparents (cf. 1er chapitre). 
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tandis que F ne présente pas de cône à la surface révélée. 

Figure 38 : Traces de surface avant et après révélation. 
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Les mesures de profondeurs, quant à elles, demandent un travail 

plus délicat. Deux mises au point sont nécessaires pour chaque trace et 

la différence obtenue doit être corrigée de la valeur de l'indice de 

réfraction du milieu traversé. En combinant langueur projetée et 

profondeur, il est alors possible de calculer par la formule de 

Pythagore ce que nous nommerons par la suite longueur réelle , la 

longueur totale de la trace révélée. 

La mesure de l'angle d'orientation de chaque trace par rapport 

aux axes cristallographiques permet enfin de corriger les éventuels 

effets d'anisotropie. 

Chaque trace de surface révélée peut ainsi être quantifiée, mais 

ne renseigne pas directement sur la grandeur qui nous intéresse, à 

savoir la longueur révélable totale de la trace latente. En effet, les 

traces de surface telles que nous les avons définies sont des portions 

de traces puisqu'une surface polie du minéral a été générée pour les 

faire apparaître. 

L'interprétation géologique doit donc être menée sur la base de 

la répartition statistique des longueurs de traces de surface. C'est 

pourquoi, il est nécessaire de retracer, pour chaque cas, les 

distributions de longueurs projetées, profondeurs et longueurs réelles 

afin de quantifier tout écart avec l'allure théorique de ces 

distributions. 
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3.2. Les traces confinées 

D'autres techniques ont été mises au point pour parvenir à 

développer la totalité du parcours révélable des traces. Ces techniques 

ne s'appliquent donc pas aux traces qui coupent la surface polie du 

minéral, mais à celles confinées dans le matériau, pour lesquelles le 

révélateur chimique peut accéder jusqu'aux deux extrémités. 

En 1968 et 1969, LAL et al. ont jeté les bases de nouvelles 

techniques expérimentales appropriées à ce type d'étude. Comme le montre 

la figure 39, il s'agit de révéler en premier lieu un chenal d'accès à 

la trace confinée, chenal dont la nature déterminera la méthode : 

* méthode TINT (de l'anglais "Track-in-Track") 

le chenal est une trace de surface qui peut être : 

- naturelle, de nature identique ou différente à la 

trace confinée (figure 39a) 

- artificiellement créée par une irradiation (figure 

39b) (par les fragments de fission du "^Cf, p a r 

exemple; 

* méthode TINC (de l'anglais "Track-in-Cleavage") 

C'est la fissuration, les clivages et toutes les coupures 

internes au minéral qui sont alors utilisées (figure 39d) 

Du point de vue expérimental, ces méthodes ne s'appliquent pas à 

tous les types d'échantillons : 
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Figure 39 : Description schématique des techniques de détermination des 
parcours totaux des traces fossiles par la méthode TINT (Track 
In Track) (LAL et al., 1969). 
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- pour travailler en TINT, il est nécessaire : 

a) de disposer d'un échantillon dont la densité de 

traces fossiles est suffisante (soit supérieure à 

10^t/ca-) afin d'observer un no=bre non négligeable 

de recoupeaents (2 à 5 Z de TIM peuvent être 

espérés pour une densité de traces de surface de 

10 6t/cn 2) 

b) d'opérer une surrévélation (de 2 à 3 rais le tenps 

normal de révélation) afin de permettre une 

révélation complète des traces confinées (GREEN, 

1981) 

c) de limiter enfin l'étude aux TINT horizontaux ou 

presque (un écart de 15° par rapport à 

l'horizontale n'Induisant qu'une erreur de 3,4 Z 

sur la longueur) afin de s'affranchir des césures 

de profondeurs et des corrections d'indice de 

réfraction (LASLETT et al., 1982) 

- pour observer des TIKC, si le dernier point (c) reste valable, 

notons que : 

d) l'échantillon doit présenter des fractures de 

"bonne oualité", c'est-à-dire : 

* planes et perpendiculaires au pian 

d'observation pour éviter de masquer les 

TINC révélés 
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* d'écartement négligeable et présentant les 

deux faces cristallographlques en 

coincidence 

* de profondeur suffisante et intersectant 

la surface polie et non révélée du 

minéral. 

e) dans ces conditions) la surrévélation est inutile 

puisque dès le débur de l'attaque chimique, le 

révélateur est en contact avec les deux faces de la 

faille tout cornue la surface polie. 

Comme pour les traces de surface, une mesure de l'angle 

d'orientation de chaque trace par rapport aux axes cristallographlques 

est nécessaire pour corriger les éventuels effets d'anisotropic 

Dans les conditions définies ci-dessus et dans la mesure où l'on 

néglige les effets de révélation et de surrévélation, les TINT et TINC, 

fournissent une grandeur proche de la longueur révélable totale de la 

trace latente. 

Dès lors, les histogrammes de langueurs de TINT et TINC, plus 

simples à interpréter que ceux des traces de surfaces paraissent mieux 

adaptés aux histoires thermiques complexes. 
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3.3. Comparaison des deux méthodes de mesures 

Le tableau ci-dessous présente de façon schématique les 

avantages et inconvénients des deux méthodes décrites précédemment. 

: Avantages : Inconvénients ) 

- s'applique à tous les - nécessite un grand) 
types d'échantillons nombre de mesures ) 

( Méthode des quelque soit la densité (200 minimum) ) 
de traces spontanées pour avoir une ) 

( Traces statistique ) 
correcte ) 

( de 
- permet de maintenir un - histogrammes ) 

( Surface temps de révélation difficiles â ) 
"normal" interpréter pour ) 

les histoires ) 
thermiques très ) 
complexes. ) 

- histogrammes mieux - ne s'applique qu'à ) 
dessinés (pics) des échantillons ) 

( Méthode des permettant une de densité ) 
interprétation aisée supérieure à ) 

I06t/cm2 ) des histoires 
supérieure à ) 
I06t/cm2 ) 

( Traces : thermiques même très (ou nécessite une ) 
complexes irradiation sup- ) 

plémentaire) ) 
( confinées : - permet de réduire les 

comptages (50 minimum) - Une surrévélation ) 
est indispensable. ) 

Remarque : Citons enfin une troisième méthode (BERTEL et al., 1977) qui 

consiste f déterminer les densités de traces sur différents plans 

parallèles obtenus par abrasions successives d'un même échantillon 

minéral. Le rapport des longueurs dérive alors du rapport des densités. 

Cette technique ne fournit que la valeur moyenne du raccourcissement des 
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traces mais mérite d'être mentionnée car c'est la seule qui permette de 

déterminer les densités de traces très élevées lorsque le comptage 

optique est impossible. 

Malheureusement, le choix de la méthode n'est qu'apparent, car 

il est très souvent limité par une densité insuffisante de traces 

spontanées et par la granulométrie Has minéraux utilisés. Seule la 

méthode des traces de surface peut alors être mise en oeuvre. Néanmoins, 

il nous semble préférable, lorsque l'échantillon s'y prête, d'employer 

la méthode des traces confinées en raison des interprétations précises 

qu'elle "semble" permet r.ve. 
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4. SOUTIEN THEORIQUE DES DISTRIBUTIONS DE LONGUEURS DE TRACES 

Quelque soit le type de traces mesurées, une histoire thermique 

complexe se caractérise par une distribution de langueurs tout aussi 

compliquée. Dès lors, l'interprétation de tels résultats fait appel aux 

méthodes mathématiques de déconvolution de distributions. Mais, ces 

techniques ne peuvent être valablement mises en oeuvre que s'il existe 

une formulation théorique concordante aux résultats expérimentaux de 

type simple. 

Ce soutien théorique indispensable doit donc prendre en compte 

les caractéristiques de l'enregistrement des fragments de fission dans 

le minéral considéré, mais également celles de la préparation des 

échantillons, de la révélation des traces et de leur observation au 

microscope optique. 

Les dimensions auxquelles on accède étant la longueur projetée• 

la profondeur et l'inclinaison de la trace, nous abordons le domaine de 

la géométrie d'une trace révélée dont les premières hypothèses ont été 

établies par PRICE et FLEISCHER en 1971. Utilisant leurs résultats, 

SOMOGYI et SZALAY (1973) ont développé une méthode d'identification de 

particules nucléaires, basée sur la cinétique de révélation du diamètre 

des traces. Les calculs se limitent toutefois à l'enregistrement d'une 

particule à la surface d'un détecteur sous une géométrie de 2 ir 

stéradian. Ils ne peuvent être étendus au cas des minéraux dont une 

surface interne doit être générée, faisant apparaître une population de 

traces enregistrées souj une géométrie de 4 ÏÏ stéradian. 
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Il faut ensuite attendre les travaux de OAKOWSKI (1978) pour que 

soit publiée la première étude sur l'allure théorique des distributions 

des diverses caractéristiques des traces de surface. 

4.1. Analyse du "modèle DAKOWSKI" pour les traces de Surface 

Le travail de cet auteur fait référence dans le domaine. Il a 

consisté en l'étude systématique des différentes distributions 

expérimentales des caractéristiques des traces et leur comparaison avec 

les prédictions d'un modèle que nous allons exposer. 

Les trois premières hypothèses concernent l'enregistrement des 

fragments de fission : 

1) La distribution des traces dans le volume du diélectrique est 

homogène. 

2) La distribution des traces est isotrope dans le cristal. 

3) La longueur totale de trace des deux fragments de fission est 

constante. 

Ces hypothèses sont essentielles et parfaitement justifiées. Par 

centra, les suivantes qui ont trait aux conditions de révélation et 

d'observation méritent d'être discutées : 

4) La vitesse d'attaque vç du matériau est négligeable par rapport 

à la vitesse d'attaque VT de la trace (VÇ/VT « 1). 

Les calculs sont effectués avec la valeur VQ = 0, bien que par 

ailleurs dans le textej l'auteur, conscie-'C de cette hypothèse 

irrationnelle, précise que l'on peut s'attendre à "quelques petites 
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modifications" des distributions. Les valeurs expérimentales effectives 

sont en effet : 

0 < v G/v T « 0,2 (28) 

Ce facteur agit sur l'épaisseur totale de surface décapée, sur 

la forme des traces et joue ainsi un grand rôle sur les longueurs de 

traces de surface. De plus, il prend une importance capitale dans les 

cas de surrévélation propres aux traces confinées. 

5) La longueur totale de la trace latente est révélable. En 

d'autres termes, la longueur enregistrable totale d'une trace 

est égale au parcours des deux fragments de fission. 

Aux hypothèses (3) et (5) est associés la notion de dispersion o 

qui peut être évaluée à a • 1 um pour une longueur de trace moyenne de 

16 um, tandis que pour les traces fortement effacées on peut s'attendre 

à une dispersion relative plus importante. Cette dispersion constitue en 

fait la seule limitation théorique et n'afrectera finale.nent que la 

précision des résultats des méthodes de déconvolution des distributions 

complexes. 

6) Même les courtes traces sont mesurables (c'est-à-dire que les 

limitations au microscope optique sont négligées) 

Les conditions expérimentales d'observation sont bien entendu la 

principale source d'erreur. Un seul plan cristallographique est en 

général choisi pour limiter l'influence de 1'anisotropic. Malgré tout, 

la mesure d'une longueur de trace reste très subjective : 

l'expérimentateur choisit en effet le grossissement de l'objectif, 

utilise ou non l'huile d'immersion et perçoit à sa façon les deux 
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extrémités d'une trace. La fatigue liée au temps de comptage joue un 

rôle important et affecte en priorité le comptage des traces courtes. 

Il existe enfin une gamme de traces, courtes et longues, donc 

l'extrémité la plus profonde est masquée par la figure de révélation de 

la trace elle-même. Ces tracas que nous appellerons "ponctuelles" ont 

une longueur projetée faible et une profondeur difficile à estimer par 

microscopie optique. Elles sont, pour cette raison, souvent considérées 

(à tort) comme des traces courtes. En ce qui nous concerne, nous 

préférons écarter de nos mesures ce type de traces et prendre en compte 

cette omission en corrigeant les distributions théoriques. 

DAKOWSKI propose ensuite une formule analytique qui permet de 

calculer les différents paramètres des traces, à savoir : 

- distribution des longueurs projetées N(l) 

- distribution des profondeurs N(z) 

- distribution des longueurs totales N(r) 

- distribution des angles d'inclinaison N(8)* 

Les résultats, reportés sur la figure 40, amènent plusieurs 

remarques : 

* Les distributions théoriques N(l) et N(z) sont identiques, de 

forme triangulaire, avec un maximum pour 1 (ou z) » 0 et un minimum en 1 

(ou z) « R (longueur révélable totale d'une trace). Expérimentalement 

cependant, plus on se déplace vers les courtes traces et plus on 

s'éloigne de la forme triangulaire. Ce problème étant plus évident 

encore pour les profondeurs que pour les longueurs projetées, les 

* 6 est le complémentaire de Z sur les figures 11 et 12. 
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R 1 
Distribution des longueurs 
projetées 

K U ) - n 0 (1 - 1/R) 

0 R Z 
Distribution des profondeurs 

N(Z) - no (1 - Z/R) 

N(r) 

no/2. 

0 R 
Distribution des longueurs 
totales 
H(r) - no/2 pour 0 < r < R 

0 pour r > R 

N(8) 

R.no/2.. _ 

0 ir/4 IT/2 
Distribution des angles 
d'inclinaison 
»(8) - (no/2) R si-. (26) 

Figure 40 : Distributions théoriques des caractéristiques des traces 
de surface (DAKOWSKI, 1978). 
R est la longueur révélable totale d'une trace 
no est la densité totale des traces. 
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distributions, expérimentales funt apparaître un maximum autour de la 

valeur R/3 . Dès lors, il est difficile d'extrapoler la pente entre 0 et 

R/3 et donc de retrouver les valeurs des maximums (n 0 ec R). Nous 

considérons donc qu'une distribution présentant un pic, même excentré, 

ne peut être correctement représentée par une distribution triangulaire 

rectiligne. 

* En ce qui concerne les distributions de longueurs totales, 

aucun résultat expérimental ne peut corroborer la distribution 

rectangulaire que prévoit ce modèle. Nos mesures (qui feront l'objet du 

quatrième chapitre) ont toujours montré l'existence d'un pic large 

présentant une valeur maximum autour de la valeur R/2. Ceci est un point 

essentiel qui permet d'envisager la déconvolucion de distributions 

complexes. 

* Si la distribution des angles d'inclinaison ne présente guère 

d'intérêt, signalons toutefois que l'allure générale de la distribution 

théorique est bonne, bien que les quelques résultats expérimentaux 

disponibles (qui seront détaillés au 3ème chapitre) mettent en évidence 
IT 

une asymétrie par rapport à 9 » . 
4 

En conclusion, le modèle "DAKOWSKÏ" est. une première approche 

satisfaisante de l'allure des distributions des paramètres 

caractéristiques des traces révélées. Toutefois si l'on veut obtenir un 

maximum de renseignements des distributions expérimentales, ce qui est 

le cas pour la prospection pétrolière, un modèle plus élaboré qui prenne 

en compte les hypothèses les plus réalistes est nécessaire. 
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4.2. Abscence de modèle pour les traces confinées 

Contrairement aux traces de surface» il n'existe pas de modèle 

de distribution des longueurs de traces confinées. Comme l'a constaté 

GREEN (1981), la seule référence est l'expérience (figure 41). 

Les hypothèses communément acceptées pour les traces confinées 

(LASLETT et al., 1982) ont trait à la probabilité d'observer des TINT et 

TINC et aux conditions expérimentales (déjà décrites en 3.2.) mais aucun 

expérimentateur n'a jusqu'à présent envisagé de modèle théorique prenant 

en compte les effets de l'attaque chimique. Pourtant, jusqu'en 1984, 

toutes les techniques expérimentales mentionnent des surrévélations de 

deux à trois fois le temps "normal", défini comme étant le temps de 

révélation optimal des traces de surface (LAL et al., 1968 ; BHANDARI P. 

al., 1971 ; GREEN, 1978, 1980, 1981 ; LASLETT et al., 1982 ; GLEADOW et 

al., 1983). Ce n'est qu'en 1984, que LASLETT et al., évoquent l'effet de 

la vitesse VQ sur des traces de différentes longueurs. 

Dans le cas le plus simple, le mécanisme de révélation peut être 

décomposé en trois phases. Dans un premier temps, le réactif pénètre à 

la vitesse v-j le long de l'axe de la trace. A ce stade, la trace est 

sous-révélée. La durée de cette première étape est fonction de la 

longueur révélable disponible (de chaque coté de la faille, dans le cas 

d'un TINC, par exemple). La deuxième phase marque la révélation complète 

du parcours. Le temps nécessaire à cette opération est donc différent 

pour chaque fraction de chaque trace confinée. Enfin, la trace est 

élargie et allongée à la vitesse vç jusqu'à l'arrêt de la révélation. 
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Figure 41 : Distributions idéales des longueurs de traces 
de fission dans les minéraux (lignes continues) : 
(a) longueurs projetées des traces de surface 
(b) longueurs totales des traces de surface 
(c) TINT 
Les lignes en pointillés représentent les distributions 
expérimentales idéales obtenues par l'auteur. 
Ici (2R) est le parcours révélable des deux fragments 
de fission. (GREEN, 1981). 
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En pratique, le temps de révélation est doublé ou triplé pour 

permettre une révélation complète des traces confinées et ne pas risquer 

de mesurer par erreur des traces sous-révélées. La résolution de la 

microscopie optique est en effet insuffisante pour déceler une trace 

sous-révélée d'une trace entièrement révélée. 

LASLETT et al. (1984) notent qu'il est impossible de mesurer 

directement et individuellement» la fraction surrévélée de chaque trace. 

Ils estiment cette surrévélation constante et de valeur approximative 

1 pm. Ils proposent enfin de supprimer du comptage les traces qui 

"apparaissent" sous-révélées. 

Cette méthode semble très subjective et trop dépendante des 

critères personnels de l'expérimentateur. Approxiraer la surrévélation 

introduit en effet, une dispersion supplémentaire qu'il serait possible 

d'éviter. Pour cela) il est nécessaire de disposer d'un modèle théorique 

intégrant les variables vitesses en temps de révélation. 

Il a été exposé précédemment que ces variables influent 

probablement sur l'allure des distributions de longueurs de traces de 

surface. Les mêmes effets sont à craindre pour les cas de surrévélation 

propres aux traces confinées. 

Par conséquent, un soutien théorique est indispensable pour 

confirmer les distributions expérimentales déjà publiées et permettre 

l'interprétation des distributions plus complexes. 



3ème CHAPITRE 

MODELISATION DES DISTRIBUTIONS DE LONGUEURS 

DE TRACES DE FISSION DE L'URANIUM 

A LA SURFACE D'UN MINERAL 
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Pour favoriser le développement des applications des traces de 

fission, il est nécessaire de disposer d'un oodèle théorique qui 

confirme les distributions de longueurs expérimentales tant pour les 

traces de surface que pour les traces confinées. 

1. MODELISATION DES GRANDEURS CARACTERISTIQUES DES TRACES DE SURFACE 

Les nombreuses questions soulevées lors de la dernière 

conférence qui s'est tenue à Troy (N.Y., USA) un 1984, nous ont amené à 

développer un modèle pour évaluer la validité de la méthode de travail 

basée sur l'observation des diverses caractéristiques des traces de 

surface. 

1.1. Le modèle 

L'étude de référence, dont nous avons aéjà analysé les 

faiblesses, est celle de DAKOWSKI (cf. 2ème chapitre). Il est donc 

intéressant de reprendre ses hypothèses une à une et de les reconsidérer 

en prenant en compte : 

* le facteur révélation défini par le temps T d'attaque chimique 

et le rapport des vitesses vg/vf (rapport de la vitesse d'attaque du 

détecteur sur la vitesse d'attaque le long de la trace). 

* l'impossibilité d'analyser les traces "ponctuelles" (traces 

dont l'extrémité est masquée par la figure de révélation dans le plan 

d'observation) 
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1.1.1. Les hypothèses de départ 

* Concernant l'enregistrement 

1) La distribution des traces latentes dans le matériau 

enregistreur est homogène et isotrope. 

2) La longueur révélable L de chaque trace latente est 

constante. 

* Concernant l'attaque chimique 

3) La révélation d'une trace latente s'effectue à une vitesse 

constante vj agissant exclusivement le long de l'.xe de 

la trace latente. La dissolution du matériau ainsi que 

l'élargissement de chaque trace sont commandés par la 

vitesse constante V Q . 

4) Le temps de révélation est noté T\j. Ceci permettra de 

considérer les cas de sous révélation et de surrévélation. 

* Concernant l'observation 

5) Les caractéristiques des traces "ponctuelles" n'étant pas 

mesurables» ce type de trace est écarté de la statistique. 

La première hypothèse est essentielle. Les conditions 

d'homogénéité et d'isotropie signifient respectivement que la densité de 

distribution des traces latentes ne dépend pas du plan choisi pour 

l'observation et que la probabilité de trouver une trace ne dépend pas 

de son orientation. 
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La seconde hypothèse esc justifiée par le fait que l'énergie 

cinétique totale de fission présente une dispersion relativement faible. 

Par ailleurs, il esc préférable de raisonner en terme de longueur 

révélable L. Cette grandeur, qui esc directement proportionnelle à la 

longueur réelle de la trace latence, esc la variable principale des 

écudes ultérieures d'effacement thermique et de déconvolucion de 

distributions. 

La troisième hypothèse est une bonne approximation du processus 

de révélation dans le minéraux. Elle s'applique bien aux faces 

prismatiques de l'apatite, c'est à dire à la famille de plans parallèles 

à l'axe c, d'indices (a b c 0) avec a + b + c • 0 et a, b, c e{ 1,0, 

1}. Notons toutefois que les faces basales, perpendiculaires à l'axe c, 

et d'indice (0 0 0 1) présentent en surface (sur 0,7 um environ) une 

figure de révélation caractéristique de la structure cristallographique 

hexagonale (GREEN et DURRANI, 1977 ; DAKOHSKI, 1978). ExpérimencalemenC, 

et pour d'auCres raisons encore (qui seront détaillées ultérieurement), 

seules les faces prismatiques sont analysées. Le modèle à deux vicesses 

proposé par PRICE ec FLEISCHER en 1971 reste donc parfaitemenc adapcé. 

La figure 42 illustre la géomécrie d'une trace révélée que l'on peut 

schématiser par un cone donc l'intersection avec la surface est un 

ellipsoïde. On remarquera dès à présent que l'axe de la trace latente 

(représenté en trait plein) ne coupe pas la surface révélée au centre B 

de l'ellipsoïde, mais en un point A légèrement excentré. Quand la trace 

est mesurée, deux mises au points sont effectuées, la première au centre 

B de l'ellipsoïde et la seconde à l'extrémité 0 de la trace. A l'angle 8 

que fait l'axe de la trace latente (0A) avec la normale à la surface, 
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Surface initiale 

Figure 42 : Représentation schématique d'une trace : OA est l'axe 
de la trace latente, p sa profondeur sous la surface 
initiale et 6 l'angle qu'elle forme avec la normale 
à la surface. 
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doit être associé l'angle 6 entre OB et la normale à la surface. La 

vitesse vj agit donc sur l'axe OA, et vç sur toute surface en contact 

avec le révélateur. 

L'association des hypothèses (3) et (4) constitue la principale 

raison de la remise en cause du modèle DAKOWSKI. Faire varier les 

vitesses et le temps d'attaque va permettre d'une part de visualiser 

l'influence de la sous- et de la surrévélation et d'autre part, de 

tester l'efficacité du réactif utilisé. Pour chaque couple (T^, vç/v-j), 

l'allure des distributions des grandeurs caractéristiques des tracrs de 

surface sera calculée. 

Enfin, la cinquième hypothèse répond aux impératifs 

expérimentaux concernant les limites de résolution de la microscopie 

optique. Ces limites avaient déjà été mentionnées par HENKE et BENTON en 

1971 et DAKOWSKI (1978) les avait signalées, mais négligées dans son 

modèle. Nous reprenons donc cette condition qui est susceptible 

d'affecter un nombre non négligeable de traces quelles que soient leurs 

longueurs et donc remettre en cause les distributions. 

Une sixième hypothèse concernant l'anisotropie de révélation 

pourrait être ajoutée mais des études récentes (WATT et al., 1984) 

montrent qu'il y a isotropie de révélation pour des échantillons non 

recuits et que l'anisotropie n'intervient que pour des échantillons 

affectés thermiquement (figure 43). Cette hypothèse supplémentaire est 

donc inutile pour le cas qui nous intéresse puisque touces les traces 

sont supposées de longueur révélable maximum L. Néanmoins, une étude de 

longueurs de traces partiellement recuites devra tenir compte de cette 
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Figure 43 : Longueurs de traces (TINT) représentées en fonction de 
leurs angles avec l'axe c du minéral. Dans les échantil
lons non recuits (L/L0 - p/p 0 « 1) les traces sont 
distribuées isotropiquement. Après chauffage à 360°C 
pendant une heure (L/L0 - 0,65 et p/p 0 " 0,54) 
l'anisotropie des traces est très marquée. 
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anisotropic. Le développement des mesures semi-automatiques et 

automatiques devrait permettre d'éviter les fastidieuses mesures de 

longueurs et d'angles par rapport à l'axe c et fournir des distributions 

de longueurs expérimentales corrigées des effets d'anisotropie de 

révélation. 

1.1.2. Définition des variables 

Le but étant de calculer les distributions de longueurs 

projetées, de profondeurs, de longueurs totales et d'angles 

d'inclinaison, nous avons préféré au calcul intégral une méthode de 

calcul plus souple qui permette d'intervenir aisément sur une variable 

et de contrôler le déroulement des opérations. C'est pourquoi, chaque 

trace est considérée comme un cas individuel pour lequel toutes les 

grandeurs sont calculées en respectant les hypothèses (3) et (4). Les 

distributions sont obtenues en répétant ce calcul pour un grand nombre 

de traces distribuées selon les hypothèses (1) et (2) et en écartant de 

la statistique les traces ponctuelles (hypothèse (5)). Un micro

ordinateur est utilisé pour les calculs et le tracé des distributions. 

A chaque trace sont donc affectées des variables caractéristi

ques de son positionnement par rapport à la surface initiale. 

1.1.2.1. La trace latente 

La trace latente est entièrement définie par deux variables 

(figure 42) : 

* p représente la distance entre l'extrémité la plus profonde de 
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la trace révélable et la surface initiale avant révélation. 

* 9 est l'angle d'incidence de la trace latente (par rapport à 

la perpendiculaire à la surface. 

En trois dimensions, l'orientation de la trace nécessiterait un 

troisième paramètre, l'angle a2imuthal ¥ mais les hypothèses 

d'homogénéité et d'isotropie vont permettre de s'en affranchir en se 

ramenant à un système à deux dimensions. 

Toutes les profondeurs p sont donc équiprobables. Des bornes 

peuvent être définies pour les besoins du calcul. Ainsi, si l'on nomme e 

l'épaisseur totale de matériau dissous pendant l'attaque (figure 44), L 

représentant la longueur maximale d'une trace de surface, on peut 

écrire : 

0 < p < e + L (29) 

0 et (e +L) sont en effet les limites pratiques pour toute trace 

révélable. 

De la même façon, pour toute profondeur p, toutes les 

orientations sont équiprobables et comme le montre la figure 45, ceci 

revient à écrire qu'il y a équiprobabilité des éléments de surface dS 

sur la demi-sphère de rayon L. 

dS - L 2 sinâ d6 dï (30) 

En raison de la symétrie, dï peut-être ignoré et le problème 

ramené à deux dimensions avec : 

dS CCd(cos8 ) (31) 
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Surface initi-ile 

Plan d'observation 

F 1 S u r e 4 * : Définition de la profondeur P m a x pour le modèle 
p est la profondeur de l'extrémité basse de la 
trace latente. Ainsi, les profondeurs à considérer 
sont rt „ 

0 < p < e + L 
ou e représente l'épaisseur totale de surface 
décapée pendant le temps total de l'attaque 
chimique. 

Figure 45 : Variables définissant l'élément de surface dS-
en raison de la symétrie, >|i peut être écarté dû 
calcul et dS est proportionnel à d(cos e ) . 
(cf. texte). 
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Faire varier équiprobablement l'orientation dans l'espace 

revient donc à effectuer le calcul avec des valeurs de cos 6 

équiprobables entre deux limites qui peuvent être déterminées 

précisément. La limite inférieure correspond à l'angle critique de 

révélation 6C> complémentaire de <S0, défini par l'expression (3) du 

premier chapitre, tandis que la limite supérieure correspond à la 

perpendiculaire à la surface. 

Finalement : 

v G/v T < cos 8. < 1 (32) 

La trace latente étant donc entièrement représentée par les deux 

variables p et cos 9 , il reste maintenant à calculer les grandeurs de la 

trace révélée. 

l.i.2.2. La trace révélée 

L'ouverture de la trace est caractérisée par Y, le demi-angle au 

sommet du cône (figure 42) : 

VG 
sin Y " » cos 9 C (33) 

Si e est l'épaisseur de minéral dissous au cours de la 

révélation alors on peut définir : 

* Tf{ - temps total d'attaque chimique 

T M = e/vG (34) 
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* T| • temps nécessaire au réactif pour atteindre le premier 

point de la trace latente (T[ • 0 si la trace latence 

intercepte la surface initiale) 

* LD - la longueur révélable disponible de la trace latente. 

Rappelons qu'il s'agit de traces de surface et que par 

conséquent, LD • L si la trace est sous la surface avant 

révélation et LD < L si le polissage a déjà rongé une 

partie du parcours révélable. 

On peut alors exprimer T[ par : 

T! = (p - L cos 8) / v G (35) 

et distinguer : 

si II « 0 alors Tj = 0 et LD = (36) 
cos S 

si Ii > 0 alors LD = L (37) 

* T 2 = T M - Ti (38) 

» temps de révélation disponible, à partir du nomment où 

la trace latente est atteinte. 

* T3 » temps nécessaire pour révéler complètement la longueur 

disponible de la trace 

T 3 = LD/vT (39) 

La révélation idéale d'une trace correspond donc au rare cas où 

T2 ™ Î3» et la comparaison de ces deux temps esc nécessaire pour définir 

la géomécrie de la trace révélée : 



- 131 

si T2 ^ T3, alors la traça latente n'est pas complètement 

révélée. Elle esc bien représentée par la figure 46. 

si T2 > T3, alors la trace est surrévélée (figure 47) 

Deux cas sont donc à considérer. 

1.1.3. Le calcul 

Soit HR la hauteur de la trace révélée (équivalente à la 

profondeur mesurée au microscope, corrigée de l'indice de réfraction). 

Soit XR la longueur projetée, LR la longueur totale, et CB le cosinus de 

l'angle 8 (qui correspond à l'inclinaison mesurée expérimentalement). 

Nous allons donc calculer pour un grand nombre de traces, les 

valeurs HR, XR, LR et CB pour en retracer les distributions. 

1.1.3.1. Cas des traces sous-révélées 

T2 < T3 (voir figure 46) 

Un expérimentateur visualisant une telle trace va focaliser son 

microscope sur les points 0 et B et mesurer les grandeurs HR et XR2. 

A partir des variables précédemment définie on peut écrire : 

HR =• T2 Vf cos3 - T2 v G (40) 

XR - XR2 - XR1 + EB - EA (41) 

avec XR1 - HR tg 8 (42) 

EA - XR1 - HR tg (9 - y) (43) 

et XR2 + E'B - XR1 - EA + 2EB (44) 

XR2 + E*B - HR tg (8 + Y) (45) 

EB - E'B (46) 
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Surface initiale 

"" * ~~ — 

(a) 

(b) 

XfU 

Plan d'observation 

Figure 46 : Description géométrique d'une trace sous-révélée 
(cas particulier où Tj ™ 0 donc LD < L et 
T 2 - T 3) . 

(a) Vue en coupe 
(b) Vue du plan d'observation. XR2 correspond à la 
mesure expérimentale de la longueur projetée. 
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On en déduit : 

XR - EB + HR tg ( e - Y ) (47) 

sin T cos Y 
EB - HR 

cos^ 8 - sin^ Y 
(48) 

Finalement, on peuc résumer pour les traces sous révélées 

HR - T2 v T cos 8 - T2 v G (40) 

XR - 1/2 HR [ tg ( 8+Y) + tg ( 8 ~ Y ) ] (49) 

EB - 1/2 HR f tg ( 8+Y) - tg ( 8 - Y )] (50) 

1.1.3.2. Cas des traces surrévélées 

T2 > T3 (figure 47) 

Il est à noter que les points de mesure 0 et B (définissant un 

segment en tireté sur la figure) diffèrent sensiblement des extrémités 

de la trace latente (en trait plein). Les grandeurs mesurées HRl et XR4 

peuvent être calculées de la façon suivante : 

HR - HRl - T3 v T cos 8 - T2 VQ 

XR - XR4 - (T2 - T3) V G + XR1 + EB - EA 

avec XR1 - T3 v-j sin 8 - T2 vg tg 8 

et MN . T 2 v T cos 8 - T2 v G 

NE - MN tg (8 - Y ) 

NA - MN tg 8 

NE + 2 EB - MN tg ( 8 + Y ) 

On en déduit : 

EA - MN [ tg 8 - tg ( 8- Y ) ] 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 
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(a) 

(b) 

I f« XRi 1 

XR2 . " 
XR*- " i 

ES* fi 

1 
l 

Ik 

Plan d'observation 

Figure 47 : Description géométrique d'une trace surrévélée 
(a) Vue en coupe 
(b) Vue du plan d'observation. XR4 correspond à la mesure 

expérimentale des longueurs projetées. 
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sin Y C03 Y 
EB - MN (59) 

cos" 8 - sin* Y 

et finalement, on peut résumer pour les traces surrévélées 

HR - T3 v T cos 9 - T2 Ï Q (51) 

XR - HR tg 9 + (T2 - T3) v G 

[ 8+Y à+ Y 
tg ( ) + tg ( ) - tg( 

2 2 
(60) 

sin Y cos Y 
EB - (T 2 v T cos 8 - T 2 v G) ( ) (61) 

cos 2 8 - sin 2 y 

1.1.3.3. Fin du calcul 

Dans les deux cas, la longueur réelle (LR) de la trace révélée 

peut être déduite de sa longueur projetée (XR) et de sa profondeur (HR) 

par l'expression : 

LR =• (XR* + HE 1) !/2 (62) 

Le cosinus de l'angle B, quant à lui s'écrit : 

CB - HR / LR (63) 

Il est désormais possible de définir géométriquement les traces 

ponctuelles, telles que nous les avons présentées, elles répondent à 

l'inégalité : 

XR ̂  EB (64) 

Un test suffit donc à les éliminer. 
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1.1.4. Normalisation 

Afin de simplifier et d'adapter les équations et inéquations 

(29) à (64) au calcul informatique, le nombre de paramètres est réduit 

en normalisant les temps et les longueurs. 

Ainsi, nous avons pris pour base de temps la valeur 

T 0 - L / v T (65) 

» temps nécessaire pour révéler une longueur L â la 

vitesse Vf. 

Toutes les valeurs de temps définies précédemment sont donc 

normalisée en les divisant par T 0, qui prend la valeur 1. 

Parallèlement, les longueurs sont normalisées à L, la longueur 

révélable maximale d'une trace. Toutes les grandeurs exprimant une 

longueur sont donc divisées par la valeur L. Ainsi, l'épaisseur totale 

normalisée de matériau décapé devient : 

EN - e / L (66) 

la longueur disponible normalisée : 

LDN = LD / L (67) 

et la profondeur initiale normalisée de la trace latente : 

PtJ = p / L (68) 

On donne aux angles les noms de variables suivants : 

SG - v G /vT =• sin Y (69) 

CG = cos Y (70) 

ST - sin 6 (71) 

et CT - cos 8 (72) 
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les temps 1^, Tj, Ï2, T3 deviennent respectivement 

TMN - EN /SG (73) 

TIN - (PN - CT) / SG (74) 

T2N - TMN - TIN (75) 

T3N - LDN (76) 

Finalement, les variables HR, XR et LR sont changées en HRM, XRN 

et LRN respectivement et l'ensemble du calcul peut être résumé sous la 

forme d'un organigramme (table 7). On y remarque que chaque trace 

latente est définie par un couple de valeurs (PN, CT) et que les pas de 

variation sont choisis de façon à étudier, pour chaque distribution, un 

minimum de 10^ cas. Le listing du programme pour micro-ordinateur 

est donné en annexe 2. 

Le calcul est effectué pour différentes valeurs des paramètres 

dt la révélation EN et SG. L'expérience conduit à envisager : 

- un rapport des vitesses de révélation SG (" vç/vj) compris 

entre 0 et 0,20 (cf. chapitre 2). 

- un temps total de révélation TMN (= EN/SG) variant de 1 à 3 

fois la base de temps arbitraire T 0. 

De cette façon, 23 cas de révélation différents sont étudiés 

afin d'être en mesure de comparer nos résultats théoriques avec 

l'ensemble des distributions expérimentales publiées. 

Pour cel-, on affecte successivement à SG les valeurs 0 ; 0,05 ; 

0,10 ; 0,15 ; 0,20 et à EN les valeurs 1 x SG ; 1,5 x SG ; 2 x SG ; 2,5 

x SG et 3 x SG, correspondant pour TMN à 1 x T 0 ; 1,5 x T 0 ; 2 x T 0 ; 

2,5 x T 0 et 3 x T 0. 
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Table 7 : Organigramme du calcul des caractéristiques des 

traces de surfaces. Première partie. 
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9 
I HRN « T2N x<CT - S O I 

- T 
L1RN = HRN/CT, , , 
E2 ' HRN x SG7 <CT - SG ) 
X2RN = E2 • HRN x «ST/CT-SG/CG?/<1 * p ^ | ? ) 

<TX2RN> 0 ^ > — -» 
î ; c X2RN s 0 1 

| yes • — | * XRN : X2RN 

1 ? B N = | / H P N 2 • »BN Z 

C r e t u r n ) 

| H1RN a T5NxCT -T2N x SG I 

"™" = " 
r 

HRN = H1RN 
E2 = T2N x SG x CG/CCT • SG> 

X1RH = T3N X ST - TZN X SB xST/CT 

©-
L1RN. = \jMMe • MRN" ' * SO (T2N - T3N) 

X«RN= X1RN * SG<T2N-T3N)tT2NxSTxt|S-1 • T.— r> 
CT (1+SG/CT) 

XRN * X;RN 
L2RN » yxARN2 * H1RN2 

C_ return 3 

Table 7 : Deuxième partie. 
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1.2. Les résultats 

1.2.1. Présentation 

Les résultats sont donnés sous forme de tableaux de graphiques 

en prenant pour abscisse les variations de SG et pour ordonnée celles de 

TMN. 

Chaque colonne correspond donc à la même vitesse relative de 

dissolution VQ / vj. La première colonne correspond au cas où il n'y a 

pas de dissolution en surface (cas idéal ou vç ï 0, comme par exemple 

avec le mica). Plus on se déplace vers la droite et plus on s'écarte des 

conditions idéales de révélation. Ainsi, la troisième colonne représente 

le cas de 1'apatite pour nos conditions expérimentales (SG : 0,10). La 

cinquième colonne est l'image d'un polymère (kapton ou makrofol par 

exemple, qui sont utilisés comme détecteurs externes pour la datation). 

Chaque ligne correspond à un temps de révélation défini par 

rapport à la valeur T 0 • L / Vf. La première ligne correspond donc à une 

fois et les lignes suivantes à 1,5 ; 2 ; 2,5 et 3 fois la base de temps 

arbitraire T 0. On retrouve sensiblement en deuxième ligne ce que nous 

avons défini (1er chapitre 1.4.2.) comme le temps "normal" de révélation 

des traces de surface, pour nos conditions expérimentales. Ainsi, la 

première ligne représente une sous révélation (2/3) tandis que les 3ème, 

4ème et 5ème lignes correspondent à des révélations de 4/3, 5/3 et 2 

fois, le temps "normal" de révélation. 

Le cas précis de la deuxième ligne, première colonne correspond 

au cas idéal examiné par DAKOWSKI (1978) dans son modèle analytique. Les 

résultats que nous obtenons confirment ceux obtenus par cet auteur. 
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1.2.2. Les distributions obtenues 

Nous avons préféré présenter les angles d'inclinaison sous la 

forme d'une distribution en fonction de cos S> qui est linéaire dans le 

"modèle DAKOWSKI" de telle sorte que tout écart par rapport à la 

linéarité soit aisément repérable. 

Les distributions de cos S (figure 48), des longueurs projetées 

(figure 49), des profondeurs (figure 50) et des longueurs totales 

(figure 51) ont été étudiées systématiquement pour l'ensemble des 

conditions de révélation que nous avons définies auparavant. 

Le cas le plus représentatif de nos mesures sur le minéral 

apatite est la distribution de la deuxième ligne, troisième colonne. 

Elle peut être comparée aux prédictions du m~ièle DAKOWSKI (même ligne, 

première colonne). 

1.2.2.1. Distributions des cos S 

Les distributions obtenues (figure 48), de forme arrondies 

présentent deux particularités par rapport aux résultats du modèle 

DAKOWSKI. 

* Le maximum se déplace vers la gauche quand SG ou TMN augme-.te. 

* Dans tous les cas, la distribution présente un minimum pour 

cos B - 1. 

Pour le cas de l'apatite, p-r exemple (deuxième ligne, troisième 

colonne), la distribution présente un maximum large autour de la valeur 

cos 6 " 0,65. Les traces de surface les plus nombreuses ont donc une 
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Figure 48 : Distributions théoriques des cos S (CB) pour différentes 
conditions de revelation. 
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orientation comprise entre 45" et 55". Par ailleurs, au delà de la 

valeur cos 6 » 0,90 (équivalent à S < 30°) le nombre de traces est de 

plus en plus faible. Il s'agit crès vraissemblablemenc, des traces 

"ponctuelles" éliminées de la statistique. 

1.2.2.2. Distributions des longueurs 

projetées 

Ces distributions présentées sur la figure 49 ont la forme d'un 

pic dissymétrique pour lequel 

* la longueur projetée maximale diminue et le maximum se déplace 

vers la droite quand SG augmente. 

* lorsque TMN et SG augmentent, il apparait un second pic 

"virtuel" à la valeur L^x' ^ n réalité le nombre de traces 

mesurables diminue de telle façon que le premier pic devient 

minoritaire. Ceci correspond à des conditions expérimentales 

extrêmes (rendement de mesure inférieur à 1 %). Tout 

histogramme théorique présentant deux pics est donc 

caractéristique de conditions de révélation mal choisies pour 

effectuer des mesures. 

Dans le cas de 1'apatite (deuxième ligne, troisième colonne) la 

distribution est un pic dissymétrique centré sur la valeur L/4 et 

s'étalant de 0 à 0,7 x L. 

I» 
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0 0.05 0.10 0.15 0.20 

Figure 49 : Distributions des longueurs projetées (XM) des traces 
de surface pour différentes conditions de revelation. 
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1.2.2.3. Distributions des profondeurs 

De formes triangulaires, les distributions de profondeurs 

(figure 50) ne présentent guère de changements en fonction de la 

révélation : 

* la valeur maximale passe de 0 à 0,20 x L quand SG et TMN 

augmentent. 

* la profondeur maximale diminue quand SG augmente. 

Ces deux observations ont également été faites au sujet des 

longueurs projetées, mais sont ici de moindre amplitude. Four 1'apatite 

(deuxième ligne, troisième colonne) la distribution est linéaire 

ascendante de 0 à 0,07 x L puis linéaire descendante jusqu'à 0,85 x L. 

1.2.2.4. Distributions des longueurs réelles 

Ces distributions (figure 51) qui sont une synthèse des deux 

précédentes ne sont pas rectangulaires mais présentent un maximum assez 

large autour de la valeur L/2. On notera également que : 

* Le second pic virtuel déjà évoqué pour les longueurs projetées 

se retrouve ici et conduit aux mêmes conclusions : la 

surrévélation et les "mauvais" révélateurs sont à éviter. 

* La longueur maximale (LMQ) est inférieure à L et diminue 

quand SG augmente. La plus grande longueur mesurable de trace 

de surface esc donc toujours inférieure à la longueur 

révélable de la trace latente. 

* On observe vers les courtes traces un décrochement formant un 

palier, qui s'élargit quand TMN et SG augmentent. 
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Figure 50 Distributions théoriques des profondeurs (HM) pour 
différentes conditions de révélation. 
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Figure 51 : Distributions théoriques des longueurs totales (LM) des 
traces de surface pour différentes conditions de revelation. 
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Dans le cas de l'apatite, la discribution des longueurs totales 

s'étale de 0 à 0,89 x L. Elle présence d'une part, un large pic encre 

les valeurs 0,50 et 0,60 x L, et d'autre part, un palier correspondant à 

20 Z du maximum de fréquence entre 0 ec 0,10 x L. 

1.2.3. Conclusions pratiques du modèle 

La mise en évidence théorique de plusieurs particularités des 

distributions de longueurs était fondamentale pour permettre des 

interprétations chrono-chermométriques. Nous retiendrons particulière

ment que : 

* contrairement au "modèle DAK0WSKI", toutes les distributions 

présentent un pic plus ou moins large pour une longueur 

exprimée proportionnellement à la longueur révélable maximum 

L. 

* Augmenter le temps de révélation ou le rapporc VQ/VJ conduit à 

diminuer considérablement le nombre de traces mesurables. 

* La longueur maximum des distributions de profondeurs, 

longueurs projetées et longueurs totales esc toujours 

inférieure à la longueur révélable L. Elle varie avec les 

conditions de l'attaque chimique. 

Pour nos conditions de révélation du minéral apatite, les 

distributions théoriques correspondantes sont celles de la deuxième 

ligne, troisième colonne (SG - 0,10, TMN - 1,5). Si on affecte à L la 

valeur 16,3+0,9 um (GLEADOW et al., 1987), les caractéristiques exactes 

des distributions sont alors : 
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* longueur projetée maximum : 11,4 um avec une fréquence maximum 

en 4,1 um 

* profondeur maximum : 13,8 um avec une fréquence maximum en 1,1 

um 

* largeur totale maximum 14,5 um avec un pic large entre 3,1 et 

9,8 um et un palier de courtes traces de O.à 1,2 um. 

1.3. Comparaison de notre modèle avec les résultats 

expérimentaux ;'e la littérature 

Jusqu'en 1978, les mesures de traces de surface étaient 

nombreuses mais souvent qualifiées de "distributions de longueurs" sans 

spécifier s'il s'agissait de longueurs projetées ou de longueurs totales 

(FLEISCHER et al., 1967 ; SOMOGYI et MAGY, 1972 ; NISHIDA et TAKASHIMA, 

1975). De ce fait, les éléments de comparaison sont rares. C'est 

pourquoi, nous avons retenu la distribution expérimentale des longueurs 

totales publiée par BHANDARI et al. en 1971 ainsi que toutes les mesures 

expérimentales de DAKOWSKI (1978). 

Après 1978, les conclusions négatives de DAKOWSKI ont favorisé 

les mesures de traces confinées que nous présenterons au paragraphe 2.. 

1.3.1. BHANDARI et al. (1971) 

La distribution des longueurs totales (figure 52) dont il est 

important de noter que l'échelle des fréquences est logarithmique et que 

celle des longueurs commence à 2 um est en bon accord avec notre modèle 

(SG " 0,10, TMN = 1,5). On retrouve bien un maximum de mesures entre 8 
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Figure 52 : Distributions expérimentales (trait plein) 
et théoriques (pointillés) des longueurs 
de traces fossiles à la surface d'une 
apatite. 
(BHANDARI et al., 1971). 
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et 10 um et une longueur totale maximale comprise entre 14 et 14,5 um. 

Far ailleurs, les courtes traces forment bien un palier à 30 7. de la 

fréquence maximum si l'on considère que la première mesure (22 traces 

dans la classe L < 2,5 um) cumule en fait plusieurs classes (de 0 à 2 

um). 

1.3.2. DAKOWSKI (1978) 

La figure 53a, présentant la distribution des angles 9, ne peut 

pas être directement comparée à la distribution des cos 8 calculée dans 

notre modèle. Néanmoins, les données expérimentales de cet auteur 

s'écartent de la distribution idéale (fonction sinus). On observe moins 

de traces dont l'orientation est comprise entre 0 et ^/4 et plus de 

traces entre ¥/4 et ir/2. Ceci coincide avec nos résultats (figure 48). 

La distribution des profondeurs (figure 53b) correspond 

également de façon remarquable à ce que prévoit le modèle. La 

distribution présente un maximum très net vers la valeur 4 um et s'étale 

jusqu'à 14 um. 

Pour les longueurs projetées (figure 53c), on observe bien une 

fréquence maximale autour de la valeur 4 um ainsi que le faible nombre 

de traces courtes (1 < L < 2 um). Mais, il y a désaccord sur la longueur 

projetée maximale mesurable (15 um au lieu des 11,4 um prévus). Il 

semble que cela soit dû en partie au fait que cet auteur a mesuré les 

longueurs projetées sur les faces (0001). Nous avons déjà vu (cf. 

1.1.1.) que sur ces faces, on observe en surface, une figure hexagonale 

de profondeur 0,7 um et de diamètre pouvant atteindre 4 à 5 um. Les 

longueurs mesurées (nommées lp) n'étant pas définies dans l'article de 
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Figure 53 : Distributions expérimentales et théoriques des caractéris

tiques des traces de surface (DAKOWSKI, 1978). 
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DAKOWSKI, il semble que toutes les mesures aient été faites en prenant 

pour extrémité, non pas le centre de la trace mais la bordure de la 

figure de surface (points E' des figures 46 et 47). Ceci explique la 

translation de la distribution des longueurs projetées de 4 um par 

rapport à nos prévisions. Parallèlement, celle des profondeurs serait 

également déplacée de 0,7 um (classe 0 à 1 um surévaluée) et 

concorderait alors parfaitement à notre modèle. 

Enfin les distributions de longueurs totales (figure 53d) 

semblent présenter deux pics. Ceci s'explique par les décalages évoqués 

ci-dessus concernant les longueurs projetées et les profondeurs. Il y a 

néanmoins, bon accord sur l'existence d'une fréquence maximale et sur la 

décroissance de la distribution vers les longueurs minimales et 

maximales. Nos mesures qui font l'objet du chapitre t. mettent en 

évidence un pic assez large comme le prévoit notre modèle. 

1.3.3. GREEN (1981) 

Cet auteur (comme beaucoup depuis 1978) travaille essentiel

lement sur les longueurs confinées. Toutefois, il observe des 

distributions expérimentales de longueurs projetées (figure 41a) et de 

longueurs totales (figure 41b) de traces de surface en parfait accord 

avec notre modèle (même cas ; apatite ; SG - 0,10 ; TMN = 1,5) 
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1.3.4. LASLETT et al. (1962) 

Dans le cadre d'une comparaison entre longueurs de traces 

confinées et longueurs projetées de traces de surface, ces auteurs (qui 

mesurent également les traces ponctuelles) obtiennent des distributions 

(figure 54) dont les longueurs maximales sont comprises entre 11 et 12.5 

um à comparer aux 11,4 um que prévoit notre modèle. 

1.3.5. AL-KHALIFA et MAJOR (1985) 

A partir d'une analyse comparable à la nStro, ces auteurs 

mettent en évidence l'jnfluence non négligeable de la vitesse VQ ainsi 

que les pertes de comptage des traces courtes. Des hypothèses simples 

sont posées (surface décapée lors de l'attaque =» 0,3 um et perte de 

comptage linéaire de 0 à 4 Mm) et le calcul statistiqua est basé sur une 

méthode de Monté-Carlo. Les distributions obtenues sont comparées à des 

mesures expérimentales sur une apatite de DURANGO (Mexique) et sont 

présentées sur la figure 55. Bien que leurs hypothèses de travail 

ressemblent plus à des conclusions, les résultats expérimentaux sont en 

excellent accord avec notre modèle. On remarquera même la tendance 

légèrement convexe pour les longueurs projetées et légèrement concave 

pour les profondeurs de la pente dégressive de ces distributions. 

1.4. Conclusion 

Notre modèle retrouve parfaitement toutes les données 

expérimentales de la littérature et en particulier les plus récentes. La 

mise en évidence théorique du maximum dans les distributions de 



- 155 

5C 

*C 

30 

20 

k 
\ 

\ 

J! 1-
^ 

(a) 

10 15 20 O S 

TRACK LENGTH (ym) 

Figure 54 : Histogrammes expérimentaux de longueurs projetées 
de traces de fission dans des apatites de Bulla (a) 
et Brogo (b) (Australie) 
(LASLETT et al., 1982). 
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(a) longueurs projetées 
(b) profondeurs 
(c) longueurs totales des traces de surface. 
(AT.-KHALIFA et MAJOR, 1985). 
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longueurs était fondamentale pour appliquer de telles mesures dans le 

domaine de la chrono-thermométrie. 

Sans revenir sur les conclusions pratiques (cf. 1.2.3.), 

signalons toutefois que l'algorithme offre la possibilité d'être modifié 

pour prendre en compte l'influence des conditions expérimentales de 

chaque expérimentateur ou de tout système automatique de mesure. 

L'anisotropie doit être corrigée de façon systématique pendant 

les mesures et la surrévélation doit être évitée. Dans ces conditions 

des études d'effacement peuvent être envisagées. Il semble que la 

distribution des longueurs totales soit la mieux adaptée. 

Pour cela, il est nécessaire de connaître la relation qui lie la 

longueur révéiable L d'une trace au temps et à la température 

Li = fCtijTj). Si cette relation est connue avec exactitude, il est 

alors possible de calculer la distribution D des longueurs révélables 

maximales L^. Par sommation, on peut donc retrouver aisément la 

distribution des longueurs totales correspondantes. Toutefois, si ces 

simulations sont intéressantes, il est encore plus utile d'opérer de 

façon opposée. En déconvoluant l'histogramme lissé des longueurs totales 

en une somme de distributions élémentaires de longueurs maximales L^ on 

peut retracer la distribution D et donc placer i points sur le diagramme 

temps-température. 

Une telle étude est présentée au quatrième chapitre. 
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2. MODELISATION DES LONGUEURS DE TRACES CONFINEES 

La distribution des longueurs totales des traces présente un pic 

assez large qui devient vite un inconvénient dans le cas d'histoires 

thermiques très complexes. Il n'est en effet pas pensable de 

différencier plus de deux ou trois populations à partir d'une 

distribution expérimentale. C'est là qu'interviennent les traces 

confinées car les distributions sont jusqu'ici supposées être 

représentées de façon simple par un pic étroit autour de la valeur L 

(longueur révélable). Devant l'intérêt croissant de ce type de mesures 

et en raison de l'absence de modélisation des distributions, une étude 

complémentaire à celle des traces de surface a été menée. 

Considérant l'effet de la révélation sur les distributions des 

caractéristiques des traces de surface, il est prudent d'envisager les 

conséquences de la surrévélation sur les distributions de longueurs de 

traces confinées. 

2.1. Le modèle TINC 

Il est nécessaire d'étudier séparément TINT et TINC bien que 

l'analyse soit, sur de nombreux points, similaire. Nous avons repris les 

mêmes hypothèses que précédemment pour ce que nous dénommerons la TRAM 

(trace mère), qui est la trace de surface qui permet d'accéder en 

profondeur au TINT. Pour l'analyse des TINC, nous assimilerons le chenal 

d'accès à une faille verticale, perpendiculaire à la surface polie et 
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d'écartemeut négligeable. Ce dernier sera toutefois condidéré suffisant 

pour que les deux faces de faille soient en contact avec le révélateur 

dès le début de l'attaque chimique. 

2.1.1. Hypothèses supplémentaires 

La densité de traces confinées n'ayant aucune importance, il est 

inutile de formuler de nouvelles hypothèses concernant les conditions 

d'enregistrement ou de distribution des traces lacentes dans le volume. 

Les hypothèses de la révélation seront étendues aux traces confinées sur 

le même principe que pour les traces de surface. Enfin, les conditions 

d'observation des traces confinées ont été respectées suivant les 

prescriptions de LASLETT et al. (1982) que nous avons déjà exposées 

(2ème chapitre, 3.2.) et dont nous rappelons le point essentiel : 

* Seules les traces confinées horizontales sont mesurées. En 

pratique un écart de 15° (n'induisant qu'une erreur < 3,4 %) 

est admis. 

Le problème peut donc être ramené en deux dimensions, dans un 

plan P parallèle à la surface et donc perpendiculaire au plan de faille. 

Tous les plans de profondeur p supérieure à e (épaisseur décapée) sont 

équivalents. Dans un tel plan F seules les traces ayant une extrémité de 

chaque côté de la faille sont à considérer. En effet tout autre type de 

cas conduirait à une trace révélée dont une seule extrémité serait 

détectable. Dans le cas présent le T1NC peut donc être défini par sa 

position et son orientation (dans le plan P) par rapport au plan de 

faille. 
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11 est cependant possible de simplifier encore puisque la 

distribution angulaire du TINC (ayant ces deux extrémités de pare et 

d'autre de la faille) n'a aucun effet sur la longueur mesurée. C'est 

pourquoi, nous sommes finalement ramenés à une seule dimension, c'est à 

dire à une droite D contenant le TINC et son intersection avec le plan 

de faille. Cette intersection sera prise pour origine sur la droite D. 

L'axe de référence étant défini, les hypothèses supplémentaires 

sont les suivantes : 

* la faille est révélable à la vitesse VQ dès le début de 

l'attaque chimique 

* le TINC peut être défini par sa position par rapport à 

l'origine sur la droite D. Il est révélable à la vitesse v~£ 

puis surrévélable à la vitesse vç. 

2.1.2. Analyse et calcul 

Soit d la distance séparant une extrémité du TINC de l'origine 

de la droite D. Toutes les distances d sont equiprobables entre les 

bornes 

0 < d < L (77) 

La trace peut donc être décomposée en deux segments a et b (a^b) 

et on peut exprimer par : 

* T a = a / v T 

= temps de révélation optimal du plus long segment de TINC 
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* T b - b / v T 

* temps de revelation optimal du plus court segment de TINC 

* T M - e / v G 

=• temps total de révélation 

Plusieurs temps de révélation étant envisageables) la longueur 

mesurable Y du TINC peut s'écrire : 

Y = 2 x T M v T si T M « T b (78) 

Y = T b v T + (T M - T b) v G + T M v T 

si T b « T M « T a (79) 

Y = T b v T + (T M - T b) v G + T a v T + (% - T a) V G 

si T M >, T a (80) 

Comme en pratique, il y a généralement surrévélation, seul le 

cas % >, T a est à retenir. L'expression (80) peut être réduite à : 

Y = L + 2e - L v G / v T (81) 

En normalisant à L et T 0 (cf. 1.1.4.) la longueur d'un TINC 

normalisée YN est égale à : 

Y N - 1 + 2 E N - S G (82) 

2.1.3. Résultats 

La longueur d'un TINC n'est donc pas égale à la longueur 

révélable L, mais dépend du temps de révélation et du rapport des 

vitesses (vG / vjO. La figure 56 présente sous la même forme que pour 

les traces de surface les distributions obtenues pour les diverses 
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conditions de révélation. Dans ce diagramme, on a préféré reporter la 

valeur numérique du pic plucôt que l'histogramme. En effet, avec de 

telles hypothèses, tous les TINC ont la même longueur ec la distribution 

théorique idéale esc donc un pic sur la valeur YN. Bien entendu, il 

faudrait tenir compte ce la dispersion sur L, de la largeur de la faille 

et par conséquent du temps réel mis par le révélateur pour atteindre 

toutes les profondeurs. C'est pourquoi, la longueur maximale qui peut 

varier entre L et 2L suivant les valeurs de SG et de TMN, est très 

certainement surestimée. Si un tel modèle ne résoud pas tout, il a 

toutefois le mérite de mettre en évidence l'influence de l'attaque 

chimique sur le déplacement du pic. 

Les valeurs de la première ligne (TMN • 1 sur la figure 56) ne 

présentent pas d'intérêt puisqu'elles correspondent à une sous 

révélation de 2/3 du temps normal. En toute rigueur les équations (78) 

et (79) devraient même être utilisées. 

Ce sont les valeurs de la colonne SG = 0,10 qui correspondent au 

cas de 1'apatite. Il est intéressant de noter que doubler le temps de 

révélation peut entraîner un accroissement de longueur supérieur à 20 Z. 

Enfin, pour un temps de révélation normal de traces de surfaces, la 

longueur des TINC n'est pas égale mais supérieure à la longueur 

révélable. 

D'après (82), pour observer des TINC de longueur L il faudrait 

en effet satisfaire la relation : 

TMN - 1/2 (83) 
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et dans ces conditions, la distribution théorique devrait être calculée 

à partir des trois équations (78), (79) et (80). Il est malheureusement 

paradoxal de sous-révéler pour observer des TINC. C'est pourquoi, ce cas 

a été écarté de notre étude. 

2.2. Le Modèle TINT 

La différence essentielle entre TINC et TINT est finalement le 

temps d'accès à la trace confinée. Nous avons supposé précédemment que 

la failli était directement révélable depuis le début de la révélation 

et ceci a permis de nombreuses simplifications. Ce n'est plus le cas 

pour les TINT puisqu L-terviennent plusieurs durées avant d'accéder à la 

trace confinée : 

- le temps d'accès à la TRAM 

- le temps de révélation de la TRAM jusqu'au plan contenant le 

TINT 

- le temps d'élargissement de la TRAM jusqu'au TINT 

Le cas TINT est donc plus complexe car il fait intervenir deux 

systèmes de variables indépendants. Le premier de ces systèmes est celui 

de la TRAM. Elle sera définie de la même façon que l'ont été les traces 

de surface. Le second fait intervenir le TINT qu'il faut positionner 

dans le volume par rapport à la TRAM. Nous définirons donc la TRAM par 

rapport à la surface et le TINT par rapport à la TRAM. 
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2.2.1. Hypothèses et variables supplémentaires 

De la même façon que précédemment, nous limiterons l'étude aux 

TINT horizontaux. Nous retiendrons donc les hypothèses suivantes : 

* La TRAM est une trace de surface de profondeur p sous la 

surface initiale et d'angle 8^ par rapport à la normale à 

cette surface (figure 57a). Une distribution aléatoire de TRAM 

est obtenue en faisant varier p et cos 8 équiprobablement 

entre deux limites judicieusement définies. Le formalisme 

précédent (e, L, Tyj, VQ, V^, p, 6) est donc conservé. 

* Le TINT est une trace confinée contenue dans un plan P 

parallèle à la surface initiale et de profondeur pj. Toutes 

les profondeurs p^ sont équiprobables entre deux limites 

fixées par la TRAM. Toutes les orientations de TINT seraient 

également équiprobables mais l'étude étant limitée aux TINT 

horizontaux, un seul angle 82 définissant le TINT dans le plan 

P suffira à sa description. Tous les angles S 2 sont 

équiprobables dans un plan P. 

* Enfin, pour définir totalement le couple (TRAM, TINT), il est 

encore nécessaire de positionner le TINT par rapport à la TRAM 

dans le plan P (figure 57b). Pour cela nous définissons par 

?l l'intersection de la TRAM avec le plan P. 

?2 e c p l 2 l e s deux extrémités du TINT dans le plan P. 

P3 le point du TINT le plus proche du point P^ de la 

TRAM. 
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(a) Vue en trois dimensions. 

TRAM 

(b) Vue dans un plan P. 

Figure 57 : Définition des variables de la TRAM et du TINT. 
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Ceci permet de fixer les distances : 

Pli profondeur du plan P par rapport à la surface 

initiale. 

P2» distance Pi?2 

P3» distance P1P3 

et l'angle 9 2 - ^ 2 ^ 2 

De cette façon P2 est la distance qui sépare la TEAM 

d'une des extrémités du TINT. Il sera donc commode, de faire 

varier p2 et 62 de façon à rester en accord avec nos hypothèses 

d'homogénéité et d'isotropie (cf. 2.2.2.). P3r ailleurs, la 

distance P3 est la plus courte discance séparant TINT et TRAM. 

* Le processus de révélation doit être décomposé en plusieurs 

phases : 

a) Temps nécessaire pour atteindre le premier point 

révélable de la TRAM (vitesse v G) 

b) Temps de révélation de la TRAM jusqu'au point Pi 

(vitesse v^). 

c) Temps d'élargissement de la TRAM jusqu'au point P3 

du TINT (vitesse comprise entre VQ et VQ/COS8I dans 

le plan P). 

d) Temps de révélation des deux segments P2P3 et 

P'2P3 (vitesse vj). Cette phase est en réalité à 

décomposer puisque P2P3 n'est pas forcément égal à 
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e) Temps de surrévélation du TINT (vitesse vg). 

Toutes les traces étant supposées de longueur initiale L dans le 

volume, on définira encore par LD la longueur revelable disponible de 

TRAM et par L la longueur disponible revelable du TINT, avec : 

P2P'2 " L P2P3 " L - x P3P'2 - x 

Aux paramètres de révélation T 0 et vç/v^, on ajoutera finalement 

cinq variables définissant la TRAM et le TINT : p, 61, pj, 82, P2-

2.2.2. Analyse et calculs 

Etudions successivement les cinq phases (a, b, c, d, e) du 

processus de révélation. 

a) La TRAM est parfaitement représentée par les deux variables p 

et cos &i (cf. 1.1.2.1.) que l'on fera varier équiprobablement (d'après 

les formules 29 et 32 entre : 

0 < p < e + L (84) 

v G/v T < cos 81 < 1 (85) 

Le temps Tj nécessaire au réactif pour atteindre le premier 

point revelable de la TRAM reste donc comme précédemment (expressions 

35, 36 et 37). 

Tj - (p - L cos 9;) / v G (86) 

avec si Tj ̂  0 alors T^ = 0 et LD =• p / cos 8 1 (87) 

et si Ti > 0 alors LD » L (88) 
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Un test sur la valeur de Ti va alors permettre de considérer 

les différentes gammes de profondeurs pj intéressantes pour observer un 

TINT. 

b) * Si Ti > TM alors la TRAM ne sera pas révélée. Ce cas est 

écarté 

* Si Ti = 0 alors la TRAM est directement accessible dès le 

début de la révélation. Les profondeurs pi envisageables 

varient donc entre les bornes 

e ^ P 1 < p + (T M - p/v T cos 8 L) v G (89) 

La borne inférieure correspond à l'épaisseur décapée 

tandis que la borne supérieure est la profondeur maximale 

atteinte par la TRAM surrévélée. Tous les plans P, de 

profondeur pj comprise entre ces bornes, peuvent 

équiprobablement contenir des TINT horizontaux. On fera donc 

varier pj équiprobablement entre les bornes définies 

ci-dessus. La relation 89 peut encore s'écrire sous la 

forme : 

e ^ p ! ^ p + e - (p/cos 6^ (v G/v T) (90) 

de façon à faciliter les normalisations. 

Il est alors possible d'exprimer à quel moment la 

profondeur p; est atteinte par le révélateur. 

Définition : Soit t le temps total nécessaire au révélateur 

pour atteindre un point ?\ de profondeur pi et définissant 

un plan P susceptible de contenir un TINT. 
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Deux cas sont à envisager suivant que la TRAM 

est sous-ou surrévélée. 

- si pi < p alors t - Pl/v^ cos 9\ (91) 

- si pi > p alors 

t = (p/vT cos 9) + (pi - p)/vG (92) 

* Si 0 < Ti ^ % alors la TRAM est sous la surface au début de 

la révélation puis est révélée après T^, éventuellement 

surrévélée. Ceci fait apparaître plusieurs cas possibles. 

Soit T^ » LD/vj, temps nécessaire pour révéler la 

longueur disponible de TRAM. 

et d'après la relation 88, 

T L = L/vT = T 0 (93) 

- Si Ti + T L £. TJI alors la TRAM sera sous révélée et 

la gamme de profondeurs pi variera dans les limites 

suivantes : 

e 4 PI <£ T\ v G + (T M - Ti) v T cos 6 i (94) 

La condition minimale permet d'éliminer les TINT qui 

seraient à une profondeur inférieure à l'épaisseur 

décapée, et la condition maximale est la profondeur 

maximale de TRAM sous-révélée atteinte pendant le 

temps T[(. Le temps t d'accès au point P^ s'écrit 

pour la condition 94 : 

1 1 
t = (p - L cos 6 i) ( ) 

VQ VJ cos 8 i 

PI 
+ (95) 

vj cos 6 i 
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Les expressions 90 et 91 seront plus aisément 

normalisées sous la forme 

e . £ p i < p - L cos 8i 

p - e + L cos 8j 
+ ( ) x v T cos Si (96) 

V G 

et 

p - L cos 8| pi - (p - L cos 8) 
t = + (97) 

vg vj cos 8 

" Tl + T L •£ TM alors la TEAM sera surrévélée et les 

profondeurs pi seront toutes comprises entre 

e <: P 1 s< Tj v c + T L v T cos 8 t + (T M - Ti - T L) v G 

(98) 

qui peut encore s'écrire : 

e ̂  pi <: e + L (cos ^ - v G/v T) (99) 

Deux types de plans P peuvent alors être définis : 

- si pi < p alors on est ramené à définir 

t de la mime façon que pour le cas 

précédent par l'expression 93. 

- si pi ^ p alors le temps t s'écrit 

(pi - L cos 8^) L 
t . + (100) 

v G VT 
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Pour chaque cas» il est donc possible de calculer le temps 

t d'accès au plan susceptible de contenir un TINT. Pour 

chaque TRAM définie par p et cos 81, nous ferons donc varier 

pi équiprobablement entre les bornes limites correspondantes. 

c) Le révélateur a donc atteint le point P^ de la TRAM et le 

temps d'attaque restant disponible est donc 

T 2 = T M - t (101) 

Le problème est donc ramené dans le plan P où le TINT 

est défini, par rapport à Pj, par le couple de coordonnées 

(P2> 92>-

Nous avons vu précédemment (cf. 2.2.1.) que toutes les 

valeurs de 82 sont equiprobables dans le plan P. Par 

ailleurs, nous avons défini le point P3 comme le premier 

point du TINT que le révélateur atteint. Or, si le premier 

point auquel le révélateur accède est une des extrémités du 

TINT, alors une seule extrémité sera détectable. La deuxième 

extrémités sera en effet "noyée" dans la figure 

d'élargissement de la TRAM. Ceci peut se résumer de la façon 

suivante : 

si P3 - ?2 ou P3 s P'2 alors pas de TINT détectable. 

Les angles 6 2 doivent donc être définis dans 

l'intervalle correspondant au fait que le point P3 est sur le 
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segment P2*>,2* Ce qui revient à écrire que : 

r 
0 < cos 82 < L / "2 

(102) 
et cos 62 < 1 

Deux conditions sont en effet nécessaires car la 

variable P2 que nous allons définir peut prendre des valeurs 

supérieures à L. La distance minimale étant nulle et 

correspondant à une intersection des traces latentes (TRAM et 

TINT)1 tandis que la distance maximale peut être évaluée par 

rapport au temps de révélation encore disponible une fois le 

point Pi atteint. Ainsi, 

0 4 P2 < T2 v G + L (103) 

Afin d'exprimer 1'equiprobabilite du positionnement du 

point P2 dans le plan P, oh doit exprimer l1equiprobabilite 

de trouver un point P2 dans un élément de surface dS défini 

par rapport au point P^. On peut écrire : 

dS = P2 da dp2 (104) 

a étant l'angle que ferait le segment ?\ P2 dans un 

repère centré sur P^ du plan P. La condition d'isotropie 

permet de s'affranchir de do en intégrant sur 2 7r. 

Finalement : 

dS - K'p2 dp 2 - K d (p|) (105) 

où K est une constante. 
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Représenter isotropiquement la position du point ?2 

par rapport à Pi revient donc à effectuer le calcul en 

faisant varier équiprobablement le carré de la variable P2 

entre les bornes : 

0 i p| < (T 2 v G + L )
2 (106) 

Le TINT est donc parfaitement représenté par les 

variables P2 et 82 dont les valeurs sont choisies 

conformément aux équations 102 et 106. La plus courte 

distance, P3, séparant la TRAM du TINT est alors calculée : 

P3 = P2 sin e 2 (107) 

et l'on évalue le temps nécessaire au révélateur pour élargir 

la TRAM du point Pi jusqu'au point P3 du TINT, à : 

T 3 = p3 / v G (108) 

Remarque : En toute rigueur, la vitesse d'élargissement de la 

TRAM est comprise entre vç et VQ / cos 8j et dépend donc de 

l'angle 83 que fait le TINT avec la projection de la TRAM 

dans le plan P. Prenons deux exemples : 

- Si la TRAM est presque perpendiculaire à la surface 

initiale (8^ petit), alors toutes les vitesses 

d'élargissement seront comprises entre VQ et 

vg / cos 8^ qui sont deux valeurs très voisines. 
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- Si la TRAM est très pentue (6j grand), alors sa 

projection dans le plan P va masquer tous les TINT 

qui forment un angle 83 petit. Les TINT observables 

seront donc en majorité à des angles 63 proches de 

ir/2 et ce sont donc des vitesses proches de Vg qu'il 

faudra appliquer. 

Nous avons donc choisi d'estimer par excès à vg, la 

vitesse d'élargissement de P^ à P3. 

d) En comparant les temps T2 et T3, il est alors possible de 

définir plusieurs cas : 

- Si T3 ^ T2 alors le temps disponible n'est pas 

suffisant pour atteindre un TINT. Ce cas est donc 

écarté. 

- Si 0 ̂  T3 < T2 alors on peut définir le temps 

disponible T4 à partir du point P3 du TINT par : 

T 4 " T 2 " T3 (109) 

Par définition T4 est positif et implique qu'un TINT 

peut être révélé. La figure 57b met en évidence deux 

triangles rectangles (Pj, P2. P3) et (Pj, P'2, P3) 

dans lesquels on exprime les deux fractions de 

parcours révélable du TINT. 

Soit d(P'2 P3) - x =—> d(P 2 P3) = L - x 

avec x = L - p2 cos92 
(U0) 

L - x = P2 cos 62 
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En posant a • x et b " L - x si x )• L - x 

et a - L - x et b « x si L - x > x 

on obtient la triple inégalité suivante : 

l > / a > / b > J (111) 

qui nous permet de définir : 

T a - a / v T (112) 

« le temps de révélation du plus long 

segment du TINT. 

T b = b / v T (113) 

" le temps de révélation du plus court 

segment du TINT. 

e) Différants tests sur T4 vont donc suffire pour calculer la 

longueur révélée Z du TINT. 

- si T4 4 T D, les deux extrémités du TINT seront 

sojs-révélées et très simplement, 

Z = T4 x 2 x v T (114) 

- si 7 b < T4 4 T a, 1 ne des extrémités seulement sera 

sous-révélée (a) tandis que l'autre sera surrévélée 

(b). Ainsi, 

Z = (T 4 + T b) v T + <T 4 - T b) v G (115) 
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- Enfin! si T4 > T a, le temps total de révélation est 

suffisant pour révéler entièrement le TINT et même 

le surrévéler. 

Z - L + (2 x T4 - L / v T) v G (116) 

De la même façon que précédemment (cf. 1.1.4.) toutes les 

grandeurs ont été normalisées à L et T 0. Ainsi, e, p, p[, P2> p», a> b 

et Z deviennent respectivement EN, PN, PIN, P2N, P3N, AN, BN et ZN. 

Parallèlement les temps % , t, Tj, T2, T-$, T4, T a, T5 sont représentés 

par TMN; TN, TIN, T2N, T3N, T4N, TA, TB. L'utilisation de ce formalisme 

permet de réduire le nombre des variables. Ainsi, l'ensemble du calcul 

peut être résumé sous la forme d'un organigramme (table S), tandis que 

le listing du programme BASIC est donné en annexe 3. 

2.2.3. Résultats 

Comme pour les traces de surface, les résultats sont donnés 

(figure 58) sous la forme d'un tableau de 25 graphiques en prenant pour 

abscisse les variations de SG et pour ordonnée, celles de TMN (cf. 

1.2.1.). 

Il est intéressant de noter que : 

* Pour chaque distribution, la longueur mesurable maximale d'un 

TINT correspond sensiblement, mais est toujours inférieure, â 

la longueur d'un TINC (figure 56). Ainsi, la longueur 
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(̂  Début ^ 

/Boucle sur EN et SG / 
f i f 

INITIALISATIONS 
PM - EN + 1 
TMN - EN/SG 

ST - 0.049 (pas de variation) 
i 

1 FOR CT - SG TO 1 STEP ST | 
i 

FOR PN » 0 TO PM STEP ST 

TIN - (PN - CT)/SG 
LDN - 1 

, sga~( TIN 4 o y~ 

f-2Ul < TIN » TMNy- 5 5 5-, 

_ngn_^ r w < T m . ^ NEXT PN 

LDN = TMN - TIN 
KN = PN+CT*((PN+CT-EN)/SG-1) 

, i 
TIN - 0 
LDN =» PN/CT 
KN - EN + PN * (1 -

SG/CT) 

' 
|FOR PIN - EN TO KN STEP ST 

KN = EN + CT - SG 

FOR PIN = EN TO KN STEP ST 

< 
PIN > PN 

o u i 

FOR PIN = EN TO KN STEP ST 

- — ^ PIN < P N " ^ J L 
TN - P1N/CT 

TN - PN/CT+(P1N-PN)/SG 

TN = (PN-CT)/SG+(P1N-PN)/CT+1 

|TN - 1 + (PIN - CT)/SG 

U2 
T2N -

=- (T2N 
TMN -
* SG)' 

TN 
1 - 1E--8 

* 
FOR P3N = 0 TO U2 STEP ST 

V2 = 1 
W2 =* 1.5707 
P2N -\AP3N" 

ô 
Table 8 : Organigramme du calcul des longueurs de traces 

confinées (TINT). Première partie. 

file://-/AP3N
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oui 
- ^ P2N > 1 ^ -

V2 arctg (\/P3N - 1) + IE - 8 [ 

FOR TETA2 - V2 TO H2 STEP ST 

C2 
S2 

T3N 

COS (TETA2) 
SIN (TETA2) 
F2N * S2/SG 

non •/ T3N < 0 \ _ 

^ T3N -j, T2N^- oui 

T4N = T2N - T3N 
AN = 1 - P2N * C2 
BN = P2N * C2 

NEXT T E T A T ] 

- < M ^ 5 > 
CN = AN AN = BN BN - CN 

< T4N « BN > 

ZN 2 * T4N 
< T4N < AN > 

| ZN T4N+BN+SG*(T4N-BN) 

i 

|ZN = l+SG*(2*T4N-ri| 

Incrémentation des classes de ZN 

NEXT TETA2 NEXT P3N NEXT PIN NEXT PN NEXT CT 
-r 

Enregis trement du fichier sur disque 
,7 

| NEXT EN : NEXT SG 1 

CJED 

Table 8 : Deuxième partie. 
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Figure 58 : Distributions théoriques des longueurs de traces confinées 
(TINT) en fonction des conditions de révélation (cf. texte). 
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mesurable maximale est toujours supérieure ou égale à la 

longueur révélable L. 

* La première ligne (TMN - 1) met bien en évidence qu'une sous-

révélation (2/3 du temps normal) est inadaptée à ce type de 

mesure et conduit à des distributions incohérentes 

* Les conditions de révélation ont une influence non négligeable 

sur l'allure des distributions. Contrairement à ce qui est 

communément admis, la fréquence maximale ne correspond pas 

directement à la longueur révélable L mais à une valeur 

légèrement supérieure. Ceci était prévisible en raison de 

l'inégalité TMN > 1. 

* Chaque distribution peut être décrite comme l'association d'un 

pic et d'un bruit de fond à la gauche de ce pic. 

- Le pic s'élargit quand TMN et/ou SG augmentent. 

Il se décale vers la droite quand SG augmente 

- Le bruit de fond est peu sensible aux variations de 

TMN mais croit fortement quand SG augmente. 

* Pour le cas de l'apatite (troisième colonne, SG - 0,10), la 

fréquence maximale varie de 1,05 à 1,20 * L et pour une 

surrévélation de deux fois le temps normal (TMN =• 3), on peut 

s'attendre à un bruit de fond de 20 %. 

Tout ceci permet de conclure que pour la mesure des longueurs 

de TINT, les conditions de révélation optimales sont : 



- 182 

* Une surrévélation n'excédant pas 1,5 fois le temps normal 

d'attaque des traces de surface. 

* Des conditions de température et de concentration du 

révélateur correspondant à un rapport vç / vj minimal et, de 

toute façon, n'excédant pas 0,1. 

Si ces conditions ne sont pas réunies, les distributions de 

longueurs de TINT sont susceptibles de présenter plusieurs pics, 

écartant toute possibilité d'interprétation chrono-thermométrique de 

distributions composées. 

2.3. Comparaison des modélisations TINC et TINT avec les 

résultats expérimentaux de la littérature 

Ayant adopté les suggestions de LASLETT et al. (1982) dans nos 

hypothèses de modélisation, nous limiterons donc la comparaison aux 

distributions des auteurs utilisant cette méthode de travail. Il s'agit 

essentiellement de l'équipe australienne encadrée par GLEADOW, DUDDY et 

LASLETT, à laquelle se sont associés d'autres chercheurs tels que GREEN 

et DURRANI. Ces auteurs qui utilisaient jusqu'en 1984 la méthode de LAL 

et al. (1969) consistant à surrévéler de deux à trois fois le temps 

normal ont modifié récemment leur méthode de travail. Parmi leurs 

travaux qui feront prochainement l'objet de publications, nous avons pu 

relever (GLEADOW et al., 1987) une distribution typique de longueurs de 

traces induites confinées, obtenue par sommation de distributions de six 

échantillons différents d'apatite (figure 59). Leurs conditions 

d'attaque chimique correspondent désormais à une légère surrévélation et 
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40 
CO 

< 30 
CO 
t -
u. 
O 
DC 
UJ 
CO 

20 

2 10 

0 I i i i i 1 i i i i I JL-A. » • • h i 
0 5 10 15 20 
TRACK LENGTH (microns) 

Figure 59 : Distribution typique des longueurs de traces 
confinées induites dans l'apatite obtenue par 
sommation des distributions de six échantillons 
(GLEADOW et al., 1987). 



- 184 -

leur distribution expérimentale peut être comparée au graphe (ligure 58) 

de la troisième ligne, troisième colonne. Parmi les points communs, on 

note la longueur maximale (19 um) supérieure de 20 % à la longueur 

révélable, un très faible bruit de fond (< 10 Z), et une fréquence 

maximale pour une longueur très proche de la longueur maximale. 

2.4. Conclusion 

Nos modèles TINC et TINT confirment les résultats expérimentaux 

les plus récents et permettent de visualiser les effets de la 

surrévélation sur les distributions de longueurs de traces confinées. 

Ils mettent en évidence que pour des conditions de révélation 

satisfaisantes (SG ̂  0,10) les mesures TINC et TINT sont équivalentes et 

fournissent des distributions à un seul pic, très étroit, auquel peut-

être associé un bruit de fond inférieur à 10 Z et ce, quel que soit le 

temps de révélation choisi (jusqu'à deux fois le te^s normal). 

Ils permettent de conclure que les mêmes conditions d'attaque 

chimique doivent être utilisées pour mesurer conjointement TINC et TINT. 

De cette façon, la distribution présente une fréquence maximale unique, 

pour une longueur supérieure à la longueur révélable L de la trace 

latente. 

Les longueurs de traces confinées sont donc parfaitement 

adaptées à l'étude des minéraux partiellement recuits présentant 

plusieurs populations de traces (de longueurs différentes) et doivent 

être préférées à celles des traces de surface dès que l'échantillonnage 

le permet (cf. 2ème chapitre). 
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Finalement, les mesures de longueurs de traces de surface et de 

traces confinées sont parfaitement complémentaires pour l'interprétation 

chrono-thermométrique d'échantillons d'histoire thermique complexe. 

Les modèles développés confirment de façon remarquable les 

résultats expérimentaux et fournissent les caractéristiques détaillées 

des distributions de longueurs en fonction des conditions de révélation 

choisies. 
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ANNEXE 2 

PROGRAMME DE CALCUL DES CARACTERISTIQUES 
DES TRACES DE SURFACE 

10 DIM S(lOl): DIM BtlOl): DIM CN<101): DIM CH(lOl): DIM CXdOl): DIM Cl 
(101): DIM CZ(lOl) 

20 FOR SB « .20 TD 0 STEP - .OS 
50 V - 3.00000001 • SS:W • SG / 2 
40 FOR EN « SB TO V STEP W 
SO S6I 
60 PRINT l 
70 FOR I -

I 
80 TMN • EN 
90 U • SS * 
100 FOR CT 
110 PRINT SG; 
120 FOR PN 

STR* (SG):EN* -
I PRINT l PRINT 
0 TO 100:CN(I> 

STR* (EN) 

OtCX(I) • OiCKIl - 0:C2(I) « OsCHU) » O: NEXT 

/ SSlPM - EN * llCS 
IE - B 
- U TO 1 STEP 

";ENi" 
O TO PM STEP .002 

ISO TIN - (PN - CT) / SS:LDN - I 
140 IF TIN > - THN THEN 330 
150 IF TIN < O THEN TIN « 0:LDN 
160 T2N • TUN - T1N:T3N • LDN 
170 IF LDN - 0 THEN 330 
180 IF T2N > 
190 HRN - T2N 
200 IF HRN < 
210 L1RN - HRN 

SDR (1 - SG • SG) 

002 s ST • SQR 
";CT 

(1 - CT * CT) 

T3N THEN 240 
» (CT - SG) 
O THEN HRN « 0 
/ CT:E2 - HRN CG 

(1 
(CT 
ST < 

» CT -
SG / 

SS • 
CG / 

> SG):X2RN » 
CT) 

SG 
HRN • ((ST / CT) - (SG / CG)) 

220 IF X2RN < 0 THEN X2RN • O 
230 XRN - X2RN:L2RN - SBR (HRN « HRN + X2RN • X2RN): GDTO 300 
240 HIRN « T3N • CT - T2N * SG 
250 IF HIRN < 0 THEN HIRN » O 
260 HRN • HlRNiE2 - T2N • SG » CG / (CT + SG):X1RN « T3N * ST - T2N * SG 

ST / CT 
270 IF XIRN < O TrOi Ylxrt - O 
2S0 IF XIRN • 0 AND HIRN - 0 THEN 330 
290 L1RN • SQR (HIRN • HIRN • XIRN » XIRN) 

N + SG • (T2N - T3N) * T2N * ST • (SG / CT 
RN - X4RNIL2RN » SQR (X4RN • X4RN * HIRN < 

300 IF XRN < - E2 THEN 330 
310 CB - HRN / L2RN:BN « INT (40 • CB • 10):CN(BN) 
320 XN • INT (40 • XRN * 10):HN - INT (40 • HRN * 

L1RN 4- 10)>L2N - INT (40 * L2RN + 10):CX(XN) -
H(HN) * 11CI (LIN) . CKL1N) + 1:C2(L2N) 
NEXT PN 

SG * (T2N -
• 1 • 1 / 
HIRN) 

T3NiiX4RN " Xlft 
(1 • SG / CT)):X 

330 
340 
3S0 

.360 

3B0 

390 

400 
410 
«20 
<3C 
44Ù 
450 
460 
470 
-8L. 
490 
£00 

- CN(BN) * 
10)sLIN -
CX(XN) 1- 1: 

C2(L2N) + 1 

1 
INT (40 
CH(HN) » 

* 1) • I:B(I * 1) - CN(I)I NEXT I : X* » EN* + "CB 

* 1) - I:B(I 

• 1) « I:B(l 

1) • CXIDî NEXT I:X*. - EN* * "XM 

1) - CHU>: NEXT I:X* - EN* * "Hr 

1) I:B(I • 1) - Cl(I)i NEXT I : X* - EN* • "LT 

+ 1> " 1:6(1 + 1) - C2(I)l NEXT I : X* » EN* + "LK 

NEXT CT 
FOR I 
" • SG*: 
FOR I 
•• + SG*i 
FOR I 
" • SSCI 
FOR I 
" * SG*l 
FOR I -
" + SG*: 
GOTO 480 
N - 101:A* • CHR* (4) 
PRINT A*j"OPEN DATA F1LE";X* 
PP!.»(T ft*i"CPEW DATA FILE"|ïî 
PRINT A*}"WRITE DATA F1LE":X* 
PRINT N: FDR I - 1 TC Ni PRINT A(l): PRINT B(I): NEXT I 
PRINT A*|"CLOSE DATA FILE";X* 
RETURN 
NEXT EN 
NEXT SG 
END 

0 TO 99:A(I 
60SUB 410 
O TO 99: A d 
GOSUB 410 
O TO 99:A(I 
GOSUB 410 
0 TO 99:A(1 
GOSUB 410 
0 TO 99:A(I 
GOSUB 410 
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ANNEXE 3 

PROGRAMME DE CALCUL DES CARACTERISTIQUES 
DES TRACES CONFINEES 

:0 DIM TK101) 
15 ST = .04?: REM DIMENSION DU PAS DES FOR/NEXT 
20 FOR SG = .2 TO O STEP - .05 
25 IF SE = 0 THEN SG = .00000000003 
40 FOR EN = SG TO 3.0000001 * SG STEP SG / 2 
45 KE = 0: REM COMPTEUR DE TINTS 
50 SGI = STRI (SG):ENSGI = STRI <EN / SG):XI « ENSGÎ + "TINT" + LEFT! 

(SGI,4) 
51 GOTO 60 
52 FDR I = 1 TD LEN (XI): IF MID* (XI,1,1) = "." THEN MIDI (XI,1,1) = 
53 NEXT I 
60 PRINT : PRINT : PRINT "FICHIER ";XI;" 
70 FOR I = 0 TO 100:TZ(I) = 0: NEXT I 
8 0 TMN = EN / SG:PM = EN + 1 
100 -OR CT = SG TO 1 STEP ST 
120 -3R =N = 0 TO PM STEP ST 
130 TIN - ='N - CT) / SG:LDN - 1 
140 IF T: - 0 THEN TIN = OSLDN = PN / CT:KN = EN + PN * T1 - SG / CT 

>: GOT: _:O 
150 IF TIN ,- = TMN THEN 378 
160 IF TIN < = TMN - 1 THEN KN = EN + CT - SG: GOTO 240 
170 LDN = TMN - T1N:KN = PN + CT * ((PN + CT - EN) / SG - 1) 
180 FOR FIN = EN TO K.N STEP ST 
200 TN = (PN - CT) / SG + (PIN - PN) / CT + 1: GOTO 270 
210 FOR PIN • EN TO KN STEP ST 
220 IF PIN ; FN THEN TN = PN / CT + (PIN - PN) / SG: GOTO 270 
230 TN = PI M / CT: GOTO 270 
240 FOR PIN = EN TO KN STEP ST 
250 IF PIN < PN THEN 200 
260 TN = 1 + (PIN - CT) / SG 
270 T2N = TMN - TN:U2 = (T2M * SG) '- 2 - .00000001 
275 FOR P3N = 0 TO U2 STEP ST:V2 = 1 :W2 = 1.5707:P2N = SQR (P3N) 
2G0 IF P2N > 1 THEN V2 = ATN ( SOR (P2N * P2N - 1)) + .00000001 
290 FOR TETA2 - V2 TO W2 STEP ST:C2 = COS (TETA2):S2 = SIN (TETA2):T3N 

= P2N * S2 / SG 
300 IF T3N < 0 THEN 372 
310 IF T3N > = T2N THEN 372 
320 T4N = T2N - T3N:AN = 1 - P2N » C2:BN = P2N * C2 
330 IF AN < = .5 THEN CN = AN:AN = BN:BN = CN 
340 IF T4N •: - BN THEN ZN = 2 * T4N: GOTO 370 
350 IF T4N -: AN THEN ZN = TIN + BN + SG * (T4N - BN) : GOTO 370 
360 ZN = 1 + SG * (2 « T4N - 1) 
370 CZ = INT (40 * ZN + 10):TZ(CZ) = TZ(CZ) * 1 
371 KE = KE + 1 
372 NEXT TETA2 
374 NEXT P3K 
376 NEXT PIN 
378 NEXT PN 
380 PRINT SG:" ":EN ;CT:" ";KE:" ": NEXT CT 
3S5 PRINT KE;" TINTS" 
405 AI «= CHRI (4) 
411 PRTMT 01; "OPEN DATA";.».* 
415 PRINT AI;"OPEN DATA":XI 
420 PRINT AI:"WRITE DATA";XI 
430 FOR J » O TD 100: PRINT TZ(J): NEXT J 
440 PRINT KE 
450 PRINT AI:"CLOSE DATA"; XI 
460 NEXT EN: NEXT SG 
465 PRINT "TRAVAIL TERMINE":" 
470 END 
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4ème CHAPITRE 

NORMALISATION DE LA METHODE 

DES TRACES DE FISSION 

ET APPLICATIONS. 
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La méthode des traces de fission est encore er. pleine évolution 

et de nombreux points sont encore discutés. Parallèlement â la 

modélisation des distributions de longueurs, nous avons donc participé à 

la normalisation de la méthode en nous intéressant au problème central 

de l'irradiation neutronique et aux erreurs qu'elle engendre. 

Utilisant les résultats du troisième chapitre, nous avons 

également étudié l'histoire thermique d'échantillons d'apatite affectas 

de recuits partiels. Une méthode graphique de déconvolution des 

histogrammes est proposée. 

Enfin, nous consacrons quelques lignes à une application de plus 

en plus utilisée : la cartographie de l'uranium des roches. 

1. NORMALISATION DE LA METHODE DES TRACES DE FISSION 

1.1. Les diverses sources d'erreur 

Nous avons vu au premier chapitre (cf. 2.2.) que l'équation 

d'âge contient plusieurs variables dont les valeurs sont, aujourd'hui 

encore, discutables. 

Il s'agit : 

- du rapport l235/n238 e n méthode du détecteur externe 

(déjà discuté au premier chapitre, cf. 2.3.) 

- du rapport I des abondances naturelles 
235u/238u 
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- de Xp. la constance de décroissance par fission de 

- de la fluence $ de neutrons thermiques qui dépend de 

la méthode de dosimétrie utilisée. 

1.1.1. Le rapport des abondances naturelles 235U/1MU 

LASLETT et al. (1983) soulèvent le problème de la variation de 

la concentration en uranium et donc du rapport isotopique dans les 

petits échantillons utilisés pour la datation T.F.. Ils citent la valeur 

généralement acceptée (I - 0,7253 Z en nombre) et mettent en garde les 

utilisateurs, des variations qui ont pu êcre détectées sur des sites 

naturels. Le cas extrême est celui de la mine d'Oklo (Gabon) qui esc le 

seul "réacteur nucléaire naturel", où une variation de 0,3 % a pu êcre 

détectée. 

De plus, la taille des échantillons sur lesquels I peuc êcre 

déterminé, est grande. La technique la plus précise esc la spectrométrie 

de masse de l'hexafluorure d'uranium qui nécessite 0,5 g d'uranium 

purifié, soit environ ÎO^I atomes. La valeur obtenue sur une telle 

quantité n'est donc pas forcément applicable pour les quelques centaines 

de traces comptées lors d'une datation. 

LASLETT et al. (1983) proposent une nouvelle forme de 

l'équation d'âge dans laquelle I est une variable supplémentaire à 

déterminer. 

Toutefois, comme le précise Mac GEE et JOHNSON (1983), les 

variations du rapport des abondances 
235U/238U 

ne sont ni les seules, ni 
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les plus Importances sources d'Imprécision dans la détermination d'un 

âge. Il semble donc préférable de retenir une erreur supplémentaire de 

0,06 % que de développer une nouvelle et complexe équation d'âge. 

1.1.2. La constante de décroissance Xp de 

Nous avons choisi de travailler avec la valeur 7,03 . 10"*' 

ans -* e n accord avec la convention de la commission à la géochronologie 

de l'I.U.G.S. (International Union of Geological Sciences) (STEIGER et 

JAGER, 1977, 1978). 

Cependant, depuis 1940, plus de quarante mesures de la constante 

de décroissance par fission de l'uranium 238 ont été réalisées. Les 

méthodes de détermination sont diverses : 

- détermination directe 

- analyse radiochimique ou spectrométrie de masse 

- utilisation de DSTN et d'emulsions photographiques 

- comparaison de datations T.F., K/Ar et/ou Rb/Sr 

d'échantillons d'âges connus. 

La figure 60 résume ces résultats assez divergents. Toutefois, 

si on limite l'étude aux quinze dernières années, le domaine de 

variation de Xp peut être réduit à deux valeurs communément acceptées 

par les chercheurs T.F. 

- environ 7 . 10~^' ans -* 

- environ 8,5 . 10" 1 7 ans - 1 

L'erreur sur l'âge peut de cette manière atteindre 20 Z. 

Cependant, des mesures réalisées sur un même échantillon par des 
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DIRECT DETERMINATIONS-
COUNTERS 

H ] RADIOCHEMICAL OR 
[ J M 5 ANALYSIS 

SSTO ANO PH EM 

COMPARISON FT AND K-Ar/Re-Sr 
AGES-OUTING OF 
KNOWN-AGES SAMPLES 

10 II 12 13 

A f(x1d"Yr') 

8.46x10 1r 

M X K S ' V ) 

Figure 60 : (a) Distribution des valeurs de la constante 
de décroissance par fission de l'uranium 238 

(b) En prenant l'hypothèse d'une distribution 
gaussienne des erreurs, les données de (a) 
mettent en évidence deux pics importants : 
7,05 et 8,46 . 10~ 1 7 ans" 1. 
(BIGAZZI, 1981). 
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laboratoires différents, utilisant ces deux valeurs de ip, ne conduisent 

pas forcémenc à 20 % d'écart sur les âges obtenus. Ceci lient au faic 

que les chercheurs ne sont pas encore parvenus à un accord sur tous les 

autres paramètres fondamentaux constituant l'équation d'âge. Chaque 

laboratoire a, en effet, développé sa propre méthode de calibration et 

il est probable que l'écart sur Ap compense d'autres erreurs liées aux 

choix des méthodes de dosimétrie, de datation (FM ou EDM) et de 

correction des âges. 

BIGAZZI (1981) remarque que la plupart des mesures effectuées 

sur des DSTN dans une géométrie de 2ir confirment la première valeur, 

tandis que les mesures directes confirment la seconde. Les datations 

d'échantillons d'âges connus ou les comparaisons de la méthode T.F. aux 

autres méthodes radlochronologlques sont tantôt en accord avec l'une ou 

l'autre des valeurs de Ap. Enfin, les mesures radiochimiques et les 

analyses par spectrométrie de masse donnent une fourchette très large. 

Le problème de Xp ne peut donc être résolu individuellement. 

Depuis 1977, de nombreuses études ont été menées sur la relation 

liant le choix de if à la méthode de dosimétrie des neutrons thermiques 

(HURFORD et GLEADOW, 1977 ; NISHIMURA, 1978 ; HURFORD et GREEN, 1981 ; 

GREEN et KURFORD, 1982 ; VAS DEN HAUTE et JONCKHEERE, 1987). Diverses 

méthodes conduisant à divers résultats, le seul moyen de conclure passe 

par le choix d'une méthode de dosimétrie reconnue et acceptée par tous 

les chercheurs T.F.. 
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1.1.3. La méthode de dosimétrie des neutrons 

• thermiques 

La fluence <t> de neutrons thermiques qui est utilisée dans le 

calcul de l'âge est certainement la principale source d'erreur. Lors de 

l'irradiation en réacteur nucléaire, le flux de neutrons est inhomogène 

dans l'espace et dans le temps. C'est pourquoi, des dosimètres sont 

incorporés aux échantillons à dater. Ces dosimètres peuvent être de 

trois types et correspondent à des approches différentes du problème de 

la dosimétrie : 

- les moniteurs métalliques (Au, Co, Cu) fonctionnant sur le 

principe de l'activation. Actuellement, les constantes 

nucléaires sont parfaitement déterminées pour l'or et le 

cobalt qui permettent de déterminer la valeur absolue de la 

fluence (CARPENTER, 1978 ; GREEN et HURFORD, 1984). Le cuivre 

est bien moins adapté mais pourra néanmoins être utilisé pour 

les mesures relatives du flux à divers emplacements dans le 

container. (VAN DEN HAUTE, 1986). 

- les verres dosimètres à l'uranium (SRM 612, CN1, CN2) utilisés 

préférentiellement avec un détecteur externe, comme les 

échantillons datés par la méthode EDM. Une troisième densité 

de traces est donc mesurée pour retrouver la valeur du flux. 

Un facteur de proportionnalité doit alors être déterminé pour 

chaque type de verre et de détecteur ucilisé. Cette méthode 

est appelée calibration zeta (HURFORD et GREEN, 1983). 
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- les standards : minéraux d'âges connus qui sont traités dans 

les mêmes conditions que les minéraux à dater. Chaque 

expérimentateur peut donc préalablement calculer son propre 

facteur de correction en fonction de ses critères 

expérimentaux personnels. 

Cette dernière technique est très attrayante. Elle résoud le 

problème du choix des constantes et de la méthode de travail qui n'ont 

plus d'importance. Mais, les caractéristiques des piles atomiques 

diffèrent dans le temps et obligent à une calibration pour chaque 

irradiation. Les quelques échantillons standards disponibles seraient 

malheureusement, vite épuisés si une telle procédure était 

universellement adoptée (NAESER et al., 1981 ; NAESER et CEBULA, 1985). 

Par ailleurs, le problème de la dosimétrie relative des divers 

emplacements du container d'irradiation reste entier. 11 est donc 

préférable de conserver les standards comme matériel de base pour tester 

les différents laboratoires utilisant les traces de fission. 

Remarque : En ce sens, plusieurs calibrations internationales (HURFORD 

et GLE.,,'CM, 1977 ; HURFORD et GREEN, 1983 ; MILLER et al., 1985) ont été 

réalisées. Les derniers résultats mettent en évidence une grande 

disparité des techniques utilisées et des âges obtenus. C'est pourquoi, 

un groupe de travail vient d'être constitué (4ème F.T.D. Workshop, 

Troy, 1984). Il devra prochainement formuler des recommandations pour 

une calibration de la datation T.F. (6ème F.T.D. Workshop, Besançon, 

1988). 
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Les verres dosimècres présentent l'avantage de faire appel au 

même principe d'enregistrement des événements de fission induite par 

neutrons thermiques, de l'uranium 235. Différents types de verres, 

naturels ou fabriqués peuvent être utilisés. Pour chacun d'entre eux, il 

est nécessaire de déterminer empiriquement le facteur B de 

proportionnalité reliant la fluence * à la densité de traces du 

détecteur p<j : 

* = B p d (117) 

Ce facteur B entre dans la composition du facteur de calibration 

zêta (?) au côté des autres variables indéfinies et notamment de Ap : 

! = J I B / l r (118) 

Peu importe donc, la valeur choisie pour Ap, puisque l'erreur 

éventuelle est compensée par B. 

Toutefois, cette méthode pratique présente de nombreux 

inconvénients. Sur le principe, tout d'abord, il est peu rigoureux de 

proposer une méthode de datation reposant sur un facteur expérimental 

qui dépend de chaque expérimentateur et de la reproductibilité d'un 

comptage optique. Ensuite, l'erreur systématique sur la valeur ç est 

importante. Dans le cas du verre SRM 612 fabriqué par le N.B.S. 

(National Bureau of Standards, Washington D.C., USA), la présence de 60 

éléments trace en concentration équivalente à celle de l'uranium 

constitue un risque non négligeable d'absorption neutronique. La 

présence de thorium fissile par neutrons rapides est également un 

inconvénient si le réacteur est mal thermalisé. Enfin certains auteurs 
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considèrent que la distribution de l'uranium, dans, et entre les 

pastilles est très inhomogène. Dans le cas des verres naturels (CN1, 

CN2), la distribution de l'uranium est homogène (SCHREURS et al., 1971) 

mais les autres problèmes demeurent. 

Des erreurs systématiques affectent également la détermination 

de PQ. On distingue : 

- les problèmes liés à la révélation des traces. Dans 

les verres, le rapport VQ/VJ est de l'ordre de 1/2. 

- les difficultés liées à l'observation. La technique 

et les critères de comptages diffèrent d'une 

personne à l'autre. 

De plus, comme pour l'utilisation des standards, le gradient du 

flux dans le container d'irradiation reste à déterminer. Nos expériences 

(cf. 1.2.) ont mis en évidence des variations pouvant atteindre 22 X 

(CHAMBAUDET et al., 1986). 

C'est pourquoi, il nous semble préférable d'utiliser les 

moniteurs métalliques qui permettent d'accéder à la valeur absolue de la 

fluence en tous points du porte-échantillon. Dans ce cas, la valeur de 

^Y doit être choisie de façon définitive et être utilisée par tous. Il 

semble à ce sujet que les tous derniers résultats (GARWIN, 1986 ; VAN 

DEN HAUTE et JONCKHEERE, 1987) méritent une attention particulière. Dans 

les deux cas, la géométrie de l'enregistrement a été parfaitement 
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établie et le gradient du flux a été mesuré. Les résultats (8,7 et 

8,46.10"17 ans - 1 respectivement) semblent infirmer le choix initial de 

l'I.U.G.S. (7,03.10 - 1 7 ans - 1). 

La valeur utilisée jusqu'à présent a toujours été compensée par 

une calibration zeta et les âges publiés restent valables. Toutefois, 

dans le souci de la normalisation, il est préférable de calculer un âge 

d'une façon plus rigoureuse en adoptant une "convention pour Ap". Chaque 

expérimentateur est en mesure de calculer son facteur expérimental de 

calibration, Q, à partir d'analyses répétées d'échantillons standards: 

[exp(AD A s £ d) - ï ] 
q = (119) 

X D a I (P s/Pi) s td S * 

où A s t (j est l'âge du standard et (Ps/Pi)std
 l e rapport des 

densités 

g étant le facteur de géométrie (PM : g = 1 ; EDM : g = 0.,5) 

Dans l'absolu, Q est égal à Ap et tout écart par rapport à la 

valeur réelle correspond aux critères de l'expérimentateur. 

L'âge d'échantillons inconnus peut ensuite être calculé en 

remplaçant dans l'équation d'âge (expression 12), Ap par Q. 

De cette manière, la fluence est déterminée de façon absolue. 

Pour cela quelques précautions doivent être respectées : 

1) Le rapport des fluences épithermiques / thermiques et rapides 

/ thermiques devra être inférieur à 1/50 (VAN DEN HAUTE, 1987). 

Dans le cas contraire la fission du thorium 232 et de l'uranium 
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238 peuvent produire plus de 1 2 de traces et ce, notamment dans 

les minéraux où le rapport Th/U esc élevé. Dans l'apatite de 

Durango (Mexique) par exemple, qui esc utilisée comme standard, 

Th/U » 20 ! 

2) Le gradient du flux doit être connu. Four cela plusieurs 

moniteurs métalliques doivent être placés dans le container, de 

façon à permettre une cartographie de la fluence neutronique en 

tous points. 

1.2. Etude d'un gradient neutronique 

Préalablement à toute datation, il est nécessaire de connaître 

avec précision la géométrie d'enregistrement des traces de fission 

induites. 

1.2.1. Melusine 

Nos premières irradiations ont été réalisées au réacteur 

Melusine du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, qui permet 

d'irradier des échantillons de taille assez importante (0 » 45 mm et 

H = 76 mm). La thermalisation y est satisfaisante puisque le rapport 

rapides / thermiques est inférieur à 1/300. 

Pour la dosimétrie, trois pastilles de cobalt pur de diamètre 

4 mm et d'épaisseur 33 um ont, dans un premier temps, été incorporées au 

container. Une dizaine d'échantillons étaient superposés et les 

dosimètres étaient placés à chaque extrémité et au cencre du lot. Il est 

alors apparu (REBEXEZ, 1983) qu. la variation n'était pas linéaire d'une 
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extrémité à l'aucre du . ..-.rainer. C'est pourquoi, dans un second îer.ps, 

le nombre de dosicètres a été augmenté pour déterminer l'intensité et 

l'orientation du gradient du flux. 

Huit doslnètres de cobalt (0 « 4 ma ; e » 100 un) furent associés 

à onze Iocs d'échantillons à dacer et positionnés (figure 6L) à deux 

hauteurs différentes sur la circonférence du container d'irradiation 

(.navetce polyethylene envoyée par pneumatique). Le bombardement du ->9ço 

par les neutrons thermiques (E • 0,025eV) active celui-ci en donnant 

naissance au radioisotope °"co du période ~ » 5,27 + 0.0.' ans par une 

réaction -iu type (n,Y^-

5 9Co (n,Y) 6°Co 

Cet isotope ^Co décroit ensuite en ^"Ni par désintégration B" 

avec émission de rayonnement Y d'énergie Ej " 1.3325 MeV et E2 " 1.1728 

t-IeV. 

Le matériel utilisé est un analyseur multicansux Numelec PKA1 

muni d'un détecteur Nal. La surface de chaque pic esc calculée 

automatiquement par l'analyseur et l'activité spécifique de chaque 

pastille de °"Co est ensuite déterminée par comparaison avec une source 

standard d'activité connue. Connaissant le temps (At) qui sépare 

l'irradiation de la gammamétrie, on détermine la flusn-e de neutrons 

thermiques <j> (neutrons/cm^) reçue pendant le temps T de l'irradiation : 

M x A x 3,7.10 1 0 x exp (X Ac) 
4, _- (120) 

m x i/Tx u (1 - exp (-X x T) 
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Figure 61 : Positionnement des échantillons et des dosimètres à 
l'intérieur du container d'irradiation. 

3"/2 

Figure 62 : Lignes d'équidoses sur la surface développée du 
container cylindrique de la figure 61 (pointillés). 
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où M est la masse atomique (Mc0 - 38,933 g) 

A est l'activité spécifique de la pastille témoin en Ci 

\ la constante de désintégration B~ du cobalt 60 

Soit A - 4.167.10-9 sec"1 

m la masse de cobalt 39 de la pastille témoin (en g) 

«fie nombre d'Avogadro : <Jf- 6,023.1023 

a la section efficace du aux neutrons thermiques 

Soit o- 37,13 barns - 37,13.10"24 cm2 

Un programme de calcul des fluences (FLUX2, annexe 4) a été 

écrit pour accélérer le traitement des données relatives aux différents 

détecteurs utilisables (Au et Co). 

Les résultats de la gammamétrie 'figure 62) ont permis de mettre 

en évidence que : 

- Sur une même section horizontale (perpendiculaire à l'axe du 

pneumatique), la fluence en un point varie de façon importante 

(8 % sur 43 mm) mais peut néanmoins être déterminée de façon 

précise. 

- Il existe également un gradient vertical de 14 % (sur 72 mm) 

qui indique que le container est orienté de 45° par rapport au 

flux de neutrons. Ceci explique la forme sinusoïdale des 

lignes équidoses de la figure 62. 

Il esc donc parfaitement établi que l'erreur sur le gradient du 

flux peut atteindre 22 % dans un même container. Toutefois, ce gradient 
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est orienté sur un axe et peut être quantifié de façon très précise par 

l'utilisation d'un nombre suffisant d? dosimètres et par un choix 

adéquat du positionnement des échantillons à irradier. Il est ainsi 

possible d'obtenir une précision de l'ordre de 5 Z sur la mesure de la 

dose neutronique. 

Il s'avère néanmoins que l'orientation de 45° complique beaucoup 

le positionnement et le repérage des échantillons. D'autres réacteurs 

ont alors été testés (Canal V3 du réacteur expérimental de l'Institut 

Laue-Langevin, Grenoble ; pile Orphée, Saclay) pour réduire au minimum 

l'erreur liée au gradient. 

Enfin, en raison de l'indisponibilité de ces réacteurs et des 

impératifs de la dosiraétrie (Cu : T1/2 " 12,7 heures), nous réalisons 

désormais nos irradiations au réacteur Thécis à piscine ouvrrte de 

l'Institut des Sciences Nucléaires de l'Université de Gand (Belgique). 

1.2.2. Thétis 

Le canal le mieux adapté pour la datation T.F. est le canal n° 8 

qui possède les caractéristiques suivantes : 

Rapport Cadmium - 11 (Au) ou 121 (Co) 

Rapport athermique / *épithermique " ^ / 1 5 2 

Flux nominal - 1,5 à 1,7.10^ n.cnT^.sec"! 

Les échantillons sont empilés dans un porte-échantillons 

cylindrique en aluminium et maintenus serrés par une vis en polyethylene 

(figure 63). Les moniteurs absolus du flux sont l'or et le cobalt : 
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- l'or dans un alliage dilué Al-Au contenant 0,1011 7. d'or, sous 

la forme d'un fil d'un diamètre de 1 mm. 

- le cobalt dans un alliage dilué Al-Co contenant 2 Z de Cobalt, 

également sous la forme d'un fil de diamètre 1 mm. 

Pour mesurer le gradient du flux dans le sens vertical (axe du 

porte-échantillons) et horizontal, cinq fils de cuivre pur sont 

employés. Les fils 1, 2 et 3 entourent le porte-échantillons à trois 

hauteurs différentes tandis que Cu-4 et Cu-5 sont enroulés 

respectivement autour des moniteurs de cobalt et d'or (figure 63). 

Après l'irradiation les fils 1, 2 et 3 sont coupés en quatre parties, ce 

qui porte le nombre total de moniteurs de cuivre à 14, dont les 

activités sont mesurées séparément. 

L'appareil utilisé est un analyseur multicanaux Canberra MCA 40 

muni d'un détecteur GeLi dont l'efficacité de décection a été 

soigneusement établie pour le spectre énergétique entier des rayons 

gamma. ' Les mesures sont directement transférées à un ordinateur central 

(VAX 2000) qui calcule la surface des pics pour l'or et le cobalt 

(programme SEQUAL). La surface des pics du cuivre est intégrée de façon 

semi-manuelle et tient compte d'une forme trapézoïdale pour la radiation 

d'arrière plan (pic d'annihilation e +e~, 511 KeV). Celle-ci est calculée 

par ordinateur (programme TRAP). Pour les mesures, les fils sont 

enroulés en spirale afin d'approcher au mieux la géométrie d'une source 

ponctuelle. Ils sont placés à une distance de 13 cm du détecteur GeLi et 

la surface des pics correspondant aux radiations gamma suivantes est 

mesurée : 
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84/3 Kapton 

Permien 4 

Mer du nord Pt 

84/4 Pt 

84/3 Mica 

Permien 5 

Her du nord Gd 

84/4 Gd 

_Cu2 <a,b,c,d) 

Cu3 (a,b,c,d) 

-Cylindre en 
Aluminium 

Figure 63 : Positionnemnent des minéraux à irradier et des 
dosimetres métalliques dans le porte-échantillons 
pendant 1'irradiation. 
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411,8 KeV pour 1 9 8 A u 

1173 KeV et 1332 KeV pour 6 cCo 

511 KeV pour 6 4Cu 

Les constantes nucléaires utilisées pour les moniteurs Au et Co 

sont : 

* Au : - Masse atomique : 196,967 g. 

- Section efficace aux neutrons thermiques : 98,63 barns. 

- Intégrale de résonance (neutrons épithermiques) : 1550 

barns. 

- Section efficace corrigée, tenant compte de 

1'activation par neutrons épithermiques : 107,24 barns. 

- Période : 2,696 jours. 

- Intensité gamma du pic 411,8 Kev : 0,9556. 

* Co : - Masse atomique : 58,933 g. 

- Section efficace : 37,13 barns. 

- Intégrale de résonance : 47,0 barns. 

- Section efficace corrigée : 37,35 barns. 

- Période : 5,275 ans. 

- Intensité gamma des pics 1173 KeV : 0,9988 

1332 KeV : 0,999816 

Les résultats de mesure montrent un bon accord puisque les 

différences relevées sur la dose de neutrons thermiques calculée sont 

inférieures à 1,5 %, selon le type de moniteur. 



- 207 -

( Date de l ' i r r a d i a t i o n 9.12.86 20.1.87 ) 

( Moniteur Au 1,383.10 1 5 n.cnT 2 9,41.1C 1 4 n . cm - 2 ) 

( Moniteur Co 1,403.10 1 5 n .cnT 2 9 ,5 4 .1 0 1 4 n.cm- 2 ) 

( Différence 1.42 % 1,36 Z ) 

( Valeur moyenne 1.393. L0!5 n.cnT 2 9 ,475 .10 1 4 n . c m - 2 ) 

Les moniteurs Cu, quant à eux, permettent d'étudier les 

variations relatives du flux de neutrons. 

Dans le sens vertical, les variations du flux sont négligeables. 

En effet, si le flux enregistré par Cu-5 (proche du moniteur Au) est 

arbitrairement mis à 100, les valeurs du flux pour les différents 

niveaux sont : 

Cu-1 : 100,0 

Cu-2 : 100,1 

Cu-3 : 100,5 

Cu-4 : 100,2 (position proche du moniteur Co). 

Tenant compte du fait que l'erreur sur les mesures s'élève à 0,5 

% environ, aucune variation significative n'existe. La dose moyenne est 

donc représentative pour le point central de tous les échantillons. 

Par contre, dans le sens horizontal, le gradient du flux est 

important et doit être considéré. Si la fluence reçue par le centre d'un 

échantillon est mise à 100, la variation dans le plan de cec échantillon 

peut atteindre 10 %. Elle est indiquée par les lignes isoflux sur la 
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figure 64. En raison de la symétrie cylindrique du pneumatique, l'angle 

que forment ces lignes avec l'axe d'orientation des échantillons peut 

être différent à chaque irradiation et doit être mesuré. 

Far la méthode des populations, les grains de minéraux sont donc 

placés dans de petits tubes en polyethylene disposés verticalement 

tandis que par la méthode du détecteur externe, la valeur de la fluence 

neutronique reçue par chaque grain de minéral de chaque pastille d'époxy 

est déterminée par rapport à sa position et en fonction de l'orientation 

des lignes équidoses. 

A l'heure actuelle, cette technique réduit l'erreur systématique 

à sa valeur minimale et nous semble parfaitement adaptée à la resolution 

du problème de la dosimétrie neutronique. 

A ce t>i>e de traitement, la valeur Xp = 8,5.10"17 ans-*- est la 

plus appropriée, tandis que l'application d'un facteur expérimental de 

calibration Q (expression 119) semble correspondre à l'approche la plus 

rigoureuse du problème de la normalisation. 

Finalement et grâce am:, efforts de standardisation entrepris par 

l'ensemble de la communauté internationale depuis 1979 (NAESER et al., 

1979 ; HURFORD et GREEN, 1982 ; CHAMBAUDET et al., 1985 ; MILLER et al., 

1985 ; VAN DEN HAUTE, 1987), la méthode des traces de fission est sur le 

point d'atteindre sa pleine maturité (rapport final du groupe de travail 

international sur la normalisation de la méthode T.F., Besançon, 1988). 
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Figure 64 : Orientation du gradienc du flux neucronique sur 
les échantillons irradiés le 9 décembre 1986. 
(échelle 5). 

Figure 65 : Carte géologique de la région de Bilbao-Biscaye 
(Espagne) sur laquelle figure la localisacion des 
prélèvements RI et R2. 
1 - Trias 
2 - Jurassique, Aptien, Albien inférieur 
3 - Albien supérieur, Cénomanien inférieur 
4 - Crétacé supérieur 
5 - Roches magmatiqi-JS d'âge Crétacé 
6 - Tertiaire 
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2. DATATION ET CHRONO-THERMOMETRIE SUR DES ECHANTILLONS A HISTOIRE 

GEOLOGIQUE COMPLEXE 

Afin d'illustrer les résultats des crois précédents chapitres, 

nous avons sélectionné une étude T.F. sur le minéral apatite. 

2.1. Géologie des échantillons 

2.1.1. Provenance 

Les échantillons étudiés proviennent de deux sills de célérités 

alcalines, de faible profondeur de la région de Bilbao (Espagne) dans 

l'arc basque (figure 65). is roches appartiennent au magmatisme alcalin 

crétacé de la chaîne pyrénéenne qui affleure depuis les Pyrénées 

centrales en France jusque dans l'arc basque (AZAMBRE et ROSSY, 1976). 

Elles se sont mises en place dans une période scratigraphique 

encre l'Aptien supérieur et le Cénomanien inférieur pendant une phase de 

rift continental associé à l'ouverture du Golfe de Gascogne et résultant 

de la rotation de la péninsule ibérique par rapport à l'Europe, stable. 

L'ensemble de la région a été plissé lors d'une phase tectonique 

moyenne, probablement post-Lutétienne (RAT, 1957). 
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2.1.2. Minéralogie 

Les deux échantillons qui nous intéressent ont des mineralogies 

différentes : 

- l'échantillon RI prélevé dans une zone plus déformée, 

caractérisée par une schistosité naissante, est constitué de 

minéraux indiquant qu'il a subi un métamorphisme de faible 

intensité se traduisant par la présence des minéraux 

suivants : Albite et Adulaire (feldspaths), chlorite, préhnite 

et pumpéllyite (silicates calciques de métamorphisme) avec 

quelques restes de pyroxenes et d'amphiboles. 

- l'échantillon R2 a par contre conservé sa paragenèse 

magmatique originelle. Il est constitué des minéraux 

suivants : Salite titanifère (pyroxene), Kaersutite (amphibole 

brune titanifère), biotite (Mica noir), plagioclase, orthose 

(feldspaths), analcime (feldspathoïde), ilménites (FeTiC^) et 

apatites, phase minérale sur laquelle l'étude a porté. 

Dans les deux cas, les apatites sont présentes en quantité 

suffisante pour une étude T.F. qui consiste à préciser si le dernier 

événement tectonique (post-Lutétien) est à l'origine de la différence de 

minéralogie entre RI et R2. 

Une étude des âges et des distributions de longueurs doit en 

effet permettre de déterminer si l'échantillon RI a été porté à une 

température élevée (> 1Û0°C) pendant ce second événement tectonique. 
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2.2. Datation 

2.2.1. Mode opératoire 

Après sciage, concassage et broyage des roches brutes, les 

échantillons ont été tamisés pour n'étudier que les fractions contenant 

les concentrations en apatite les plus intéressantes (SO et 63 um pour 

RI ; 50 et 80 M» pour R2). Une série de séparations densitométriques au 

bromoforme (d • 2,82) et au diiodométhane (d » 3,32) ont permis 

d'obtenir une concentration d'apatite (2,9 < d < 3,2) satisfaisante. 

Enfin, une séparation électromagnétique a permis d'écarter les minéraux 

ferreux, pyroxenes et amphiboles (MARS, 1984). 

L'irradiation fût réalisée le 28 mai 1984 à la pile Mélusine et 

les rluences ont été calculées pour chaque échantillon en fonction du 

gradient mesuré. Les valeurs sont ainsi comprises entre 1,48 et 

1,62.1015 n . cm"2. 

Les échantillons ont ensuite été montés, polis et révélés 

suivant un mode opératoire largement développé dans une précédente étude 

(REBETEZ, 1983) pour être datés par la méthode PM. 

2.2.2. Calcul des âges 

Un microscope optique Olympus BH-2 monté d'occulaires xlO et 

d'un objectif à sec de grossissement x!60 a été utilisé. Une grille 

dans l'occulaire permet de délimiter un champs de 25 plages de surfaces 

unitaires 400 anfi. 
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* Pour RI : 

146 traces spontanées ont été comptées dans 689 plages. 

Soit Pis - 5,30 . 10 4 t.cm - 2 

248 traces induites ont été comptées dans 625 plages. 

Soit P u » 9,92 . 10 4 t.cm - 2 

L'âge calculé (figure 66) est donc 48,0 + 8,2 M.A. 

* Pour R2 : 

195 traces spontanées dans 890 plages. 

Soit p 2 s - 5,48 . 10
4 t.cm - 2 

337 traces induites dans 904 plages. 

Soit P2i = 9,32 . 10 4 t.cm"2 

L'âge calculé (figure 67) est ainsi 55,5 + 6,3 M.A. 

Ces âges apparents de 48 et 55 M.A. ne concordent pas avec la 

datation K-Ar de 104 + 4 M.A. (sur RI). Avant de donner une 

interprétation géologique des âges T.F., il est donc nécessaire ;e 

vérifier si les échantillons étudiés ont enregistré ou non, un 

effacement partiel des longueurs de traces. Si oui, des âges corrigés 

devront être calculé, sinon ceci indiquera que les âges apparents sont 

des âges vrais datant l'événement post-Lutétien. 

2.2.3. Mesure des longueurs 

Les faibles densités de traces spontanées n'ont pas permis 

d'observer un nombre suffisant de TINT et de TINCLE (5 au plus sur 

l'ensemble des grains comptés). C'est pourquoi, les longueurs projetées 
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CALCUL D'UN AGE TRACES DE FISSION 

INDIQUEZ i -METHODE INTERNE : I 
-FLUX <n.cm-2> 1.S8S7E1S 
-PRECISION ('/.) .6 

DONNEZ VOS VALEURS POUR LES TRACES FOSSILES 

Les valeurs sont-elles dans un -fichier ? 
INPUT DATA FILE NAMEAPAT RF1 

DONNEZ VOS >--LEURS POUR LES TRACES INDUITES 

Les valeurs sont—^lles dans un fichier ? 
INPUT DATA FILE NAMEAPAT RI1 
L'ASE DE L'cCHANTI_LON EST 55.5**1371 + ou - 4.9977633 M.ft. 

De-irez vcus des details ? 0 
l?5tr. -fossiles dans 890 plages 
soit .219101124 tr. f. par plages 
ou encore 54775.2809 tr./cm2 
337tr. induites'dans 904 plages 
soit .372787611 tr. i. par plages 
ou encore 93196.9027 tr./cm2 
Rapport de densités ps/pi « .587737139 
Erreur due au comptage : 8.99 7. 

soit + ou - : 4.99 I.A. 
Erreur due au f lux : . 8 7i 

so i t + ou — : .44 M.A. 

Erreur sur Lambda -f s 1.57 7. 
soit + ou - : .86 M.A. 

Erreur globale sur 1 'age : 11.36 7. 
soi t 

5 5 . 5 4 * eu - 6 .31 H.A. 

Figure 66 : Calcul de l'âge apparent de l'échantillon RI. 
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CALCUL D'UN AGE TRACEa DE FISSION 

INDIQUEZ : -METHODE INTERNE » I 

-FLUX <n.cm-2) I.SCI39Ë1S 
-PRECISION <Y.) S 

DONNEZ VOS VALEURS POUR LES TRACES FOSSILES 

Les valeurs sant-elles dans un fichier ? 
INPUT DATA FILE NAMEAPAT RF2 

DGNNEZ VOS VALEURS POUR LES TRACES INDUITES 

Les valeurs sont-elles dans un fichier ? 
INPUT DATA FILE NArlEAPAT RI2 

L'AGE DE L'ECHANTILLON EST 4S.0534B24 * au - 5.01268S4 M.A. 

Desirez vous des details ? 0 

146tr. fossiles dans 687 plages 
soit .211901306 tr. f. par plages 
ou encore 52975.3266 tr./cm2 

248tr. induites dans 625 plages 
soit .3963 tr. i. par plages 
ou encore 99200 tr./cm2 

Rapport de densités ps/p L » .534025469 

Erreur due au comptage j 10.43 X 
soit + ou - ' 5.01 M.A. 

Erreur due au flux . 5 7. 
soit + ou — ! 2.4 M.A. 

Erreur sur Lambda f . 1.57 y. 
soit + ou - : .75 M.A. 

Erreur giobale sur l'âge s 16.^9 7, 
sait 

43.05 + ou - S.lo M.A. 

Figure 67 : Calcul de l'âge apparent de l'échantillon R2. 
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et les longueurs réelles ont été analysées. Une centaine de traces 

fossiles et autant de traces induites ont été mesurées à l'aide d'un 

micromètre placé dans 1 oculaire du microscope. Les résultats sont 

présentés sous la forme de distributions des longueurs projetées (figure 

68) et des longueurs réelles (figure 69). 

Pour chaque échantillon, les distributions de longueurs de 

traces fossiles et induites mettent en évidence une réduction de la 

longueur moyenne des traces fossiles. Ceci signifie donc que les deux 

échantillons ont été affectés thermiquement. Cet effet de recuit a 

touché Ri et R2 de façon sensiblement équivalente (cf. figure 68). 

Dans les deux cas, le recuit n'a été que partiel, puisque les 

traces enregistrées n'ont été que légèrement raccourcies. C'est 

pourquoi, nous pouvons en déduire que la température a évolué entre 75 

et 125°C. 

Ces constatations montrent la nécessité de corriger les âges 

apparents obtenus précédemment afin d'obtenir des renseignements 

géologiques plus précis sur les deux roches. 

2.2.4. Correction des âges 

Nous avons vu (cf. 1er chapitre 4.2.) que la réduction des 

longueurs de traces est reliée à la réduction des densités. Nous pouvons 

donc déterminer le pourcentage de réduction de la densité des traces 

fossiles, dû au recuit thermique et calculer des âges corrigés pour RI 

et R2. 
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Echantillon R2 

Traces fossiles 

Echantillon RI 

traces fossiles 

fréquence 

A 
10 15 

longueur 
(Un) 

• r 
20 

fréquence 

15 

longueur 

20 

1EAN-4.3214 SIGMA-1.89675S14 
PEAK r. -20 BETWEEN 4 AND 5 mie. 

MEAN-4.99-8 SISMA-2.18522895 
PEAK V. - 2 0 BETWEEN 4 AND 5 mie. 

Traces induites 

fréquence 

J U 

r Ln ̂ L 
10 15 

longueur 
<un) 

20 

Traces induites 

fréquence 

-r 
10 

longueur 
(un) 

15 —r 
20 

"ÇAN-S.9097 SIGfA=r.47724-l?-! 

PÊAK /. -2.2 BETWEEN 6 AND 7 mie. 
MErtN'-S.7^7i s:2MA»2.t~â- i;4S 

PEAK V. -19 BETWEEN 3 AMD 4 mie. 

Figure 68 : Distributions des longueurs projetées des traces 

fossiles et induites des échantillons RI et R2. 
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Echantillon R2 

Traces fossiles 

fréquence 

n 
J X 

£ 
longueur 
(Va) 

10 
- T -

13 20 

MEAN=5.235B 5 I S M A » 2 . 0 6 5 3 S Û 0 5 
PEAK *,: = 2 1 BETWEEN 4 AND 5 m i e . 

Echantillon RI 

Traces f o s s i l e s 

fréquence 

£ 
longueur 

(un) 

10 15 20 

MEAN=5.BB560001 SISMA-2.40704521 
PEAK 54 =17 BETWEEN 3 AND 4 mie. 

frequence 

Traces induites 

1 
longueur 
(Um) 

10 20 

Traces induites 

frequence 

£ i Q 
longueur 
(un) 

^£AN=7. •2£ = = si 3l*.!-~-?. ?64C~25* 
-EAR 54 =15 SêTwEEN 7 AND à mie. 

;iEAN-7. 290? S i .-: :.A=.:. 2^"Pi-r 
FEAK X =1S BETWEEN à AND 7 mie. 

Figure 69 : Distributions des longueurs totales des traces 
fossiles et induites des échantillons RI et R2. 
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Les histogrammes de longueurs projetées des traces fossiles et 

induites nous donnent les valeurs moyennes : 

* Pour RI : l s - 4.S9 nm 

1^ " 5,73 pm 

Soit 12,8 % de réduction des longueurs auquels nous 

associons 6,8 Z de réduction de la densité. 

Ainsi Pi 3 corrigée "
 5 ' 8 8 • 1 0 ^ t.cm"2. 

* Pour R2 : l s • 4,32 >im 

1^ » 5,91 um 

Soit 26,8 Z auquels nous associons 26,4 % de réduction 

de la densité. 

Ainsi, P2 S corrigée =7,20 . 10
4 t.cm"2. 

Remarque : Si x est le pourcentage de réduction de densité et y celui 

des longueurs, la relation liant x et y utilisée (CHAILLOU, 

1981) est : 

y = 0,71379 x + 7,93 

Les âges corrigés par cette méthode conduisent finalement à 

58 + 13 et 65 + 15 M.A. pour RI et R2 respectivement. Ces âges corrigés 

devraient dater l'entrée des échantillons dans la zone de stabilité 

partielle des traces (passage à 125"C). Cependant, cette méthode de 

correction des âges par les longueurs doit être reconsidérée car les 

âges obtenus sont sans relation avec l'événement géologique 
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correspondant qui est la mise en place succédant au premier événement 

tectonique (daté à 104 M.A. par K-Ar). La comparaison des distributions 

de longueurs permet cependant de déduire que RI et R2 ont sensiblement 

la même histoire de fin de refroidissement. Le dernier événement 

tectonique n'a donc pas élevé la température à plus de 125°C et n'est 

donc pas responsable de la différence de minéralogie. 

2.3. Analyse des distributions de longueurs totales 

Une étuoc attentive des distributions de longueurs réelles 

(î.gure 69 doit permettre de proposer une nouvelle méthode de 

correction des âges et de formuler de? hypothèses cohérentes sur 

l'histoire thermique des échantillons RI et R2. 

Tout d'abord, les distributions de longueurs de traces induites 

de RI et R2 sont équivalentes et peuvent être sommées (figure 70) pour 

améliorer la statistique. Les distributions de longueurs de traces 

fossiles, quant à elles, peuvent être interprétées comme une somme de 

distributions. 

Il semble en effet que chaque population de traces fossiles (RI 

et R2) soit une combinaison de deux populations, l'une de traces jeunes 

(R'1 et R'2) ec l'autre de traces plus anciennes (R"l et R"2) qui 

peuvent être résolues par un traitement mathématique ou graphique 

(figure 71). 

Pour cela, les trois distributions de longueurs réelles 

(fossiles de RI et R2, induites communes) ont été lissées par ordinateur 

(programme DATA SMOOTHER). L'intensité de la distribution lissée des 
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Fréquence 

Longueurs (microns) 

Figure 70 : Dis t r ibut ion des longueurs de t races indui tes 
cumulées des échant i l lons RI e t R2. 

frequence 

Figure 71 : Résolutions des populations de traces fossiles pour 
RI et R2. 
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traces induites a ensuite été ajustée de telle sorte que la pente des 

distributions de traces induites et fossiles concordent sur la partie 

droite (figure 71). La partie droite (L > 8 um) des distributions de 

traces fossiles correspond en effet exclusivement aux traces jeunes (cf. 

résultats du troisième chapitre) qui doivent être représentées par une 

distribution similaire à celle des traces induites. Ce sont donc les 

distributions R'1 et R'2, tandis que par soustraction, les distributions 

de longueurs de traces "recuites" R"l et R"2 sont déduites. 

Ce traitement conduit à déterminer deux âges dans chacun des cas, 

en cenant compte du poids respectif de chaque population. 

Pour les populations de traces jeunes, nous obtenons les 

résultats suivants : 

* R'1 représente 64,0 Z de la population totale des 

traces fossiles de RI. Ce qui conduit à un âge de 

32,5 M.A.. 

* R'2 représente 53,7 Z de la population totale des 

traces fossiles de R2. Ce qui conduit à un âge de 

28,5 M.A.. 

Ces âges concordent et datent le passage à l'isotherme 75°C 

(début de la zone de stabilité totale des traces). 

Les populations R" sont plus difficiles à interpréter. En effet, 

R"l (36,0 % de la population totale de Ri) et R"2 (46,3 % de la 

population totale de R2) sont directement rattachées à des populations 

de traces anciennes, partiellement recuites et donc plus courtes. La 
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densité apparente doit donc être affectée d'un facteur de correction 

directement proportionnel à la longueur moyenne (LASLETT et al., 1982). 

Ce facteur traduit le fait que la probabilité d'observer une trace de 

longueur L est i fois supérieure à la probabilité d'en observer une de 

longueur L/i. 

Ainsi, la population R"l peut être corrigée d'un coefficient 

2,12 (7,33 / 3,45) et la population R"2 de 2,06 (7,33 / 3,55). Les 

chiffres entre parenthèses sont respectivement la longueur moyenne de la 

distribution de traces induites et celle de la distribution de traces 

fossiles R". 

Les âges recalculés sont respectivement pour R"l et R"2, 117 et 

98 M.A.. Aux erreurs près, inhérentes à la méthode graphique, ils sont 

concordants avec la datation K-Ar (104 M.A.) et datent la mise en place. 

Sur le plan pratique, il est donc possible de conclure que les 

deux échantillons RI et R2 ont sensiblement la même histoire thermique 

qui s'apparente à un refroidissement lent à vitesse constante. 

L'isotherme 75°C a été franchie il y a 30 M.A. tandis que l'événement 

tectonique semble n'avoir pas affecté l'échantillon RI puisque l'âge 

T.F. recalculé à partir des populations R" concorde avec l'âge K-Ar de 

la mise en place. 

Sur le plan théorique, la méthode de déconvolution des 

distributions proposée est une approche satisfaisante pour les cas 

simples (refroidissement lent par exemple) où l'histogramme des traces 

fossiles n'est constitué que de deux populations. Dans les cas plus 

complexes, une analyse mathématique plus poussée sera nécessaire. 
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3. CARTOGRAPHIE DE L'URANIUM DES ROCHES 

3.1. Principe de la méthode 

La technique utilisée est fondée sur l'enregistrement des 

produits résultant de la fission induite de l'isotope 235 de l'uranium. 

Elle permet d'étudier la répartition de l'uranium dans une roche, dans 

des zones de très faible teneur (du ppb à quelques centaines de ppm)> 

d'évaluer cette teneur quand la répartition est homogène et de 

visualiser les zones de plus forte rétention de l'uranium (fissures, 

joints de grains, phases minérales spécifiques) (KWINTA et al., 1980). 

s dans cas d'une datation, une activation par neutrons 

thermiques est à réaliser et les problèmes spécifiques à la 

détermination de la fluence (cf. 1) sont à considérer. 

3.2. Mode opératoire 

Un échantillonnage représentatif de la roche à étudier est 

sélectionné. Une série de. lames minces de 20 à 30 um d'épaisseur, sont 

alors préparées sur lame de quartz selon la méthode pétrographique 

classique. La dimension des lames est fonction de celle de la cartouche 

d'irradiation et donc du réacteur choisi. 

La technique expérimentale est ensuite identique à celle 

utilisée en datation EDM. Un détecteur auxiliaire choisi pour sa 

sensibilité aux fragments de fission de l'uranium (makrofol ou kapton) 

est appliqué sur chaque lame de roche. Les couples échantillon-détecteur 

externe sont maintenus par adhésif et superposés dans le container 
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d'irradiation. L'ensemble est ensuite soumis à un flux connu de neutrons 

thermiques induisant donc la fission de 

Le temps d'irradiation est fonction de la roche étudiée : 

* Une dose élevée de neutrons thermiques permet la 

visualisation des teneurs faibles en uranium 

(<0,1 ppm) ou un meilleur suivi d'éventuelles 

microfissures dans l'échantillon. 

* Une dose faible permet par contre d'estimer des 

teneurs élevées (> 50 ppm) dans certaines phases 

minérales. 

Expérimentalement, si l'on connait approximativement la 

concentration en uranium de la roche, le temps d'irradiation est adapté 

de façon à conduire à une densité de traces de l'ordre de 10° traces / 

cm^. La fluence est contrôlée par activation de pastilles de cobalt. Le 

cuivre peut également être utilisé si une analyse quantitative est 

demandée. 

Lors de l'irradiation, les produits de fission s'enregistrent 

dans le détecteur sous la forme de traces latentes qui sont ensuite 

révélées chimiquement. 

On obtient ainsi, l'image de la répartition de l'uranium suivant 

les différentes phases minérales de la lame mince, exempte de toute 

attaque chimique. 
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L'observation au microscope optique peut être réalisée de deux 

façons : 

* Par la technique du "livre ouvert" : la lame mince est séparée 

de son détecteur comme deux pages d'un livre que l'on ouvre, 

eC l'ensemble est disposé sur une lame de verre. Les traces 

dans le détecteur sont ensuite associées à une espèce minérale 

de la roche ou à un accident particulier. Cette technique, 

très utilisée, a l'avancage de permettre de travailler sur des 

surfaces (roche et détecteur) pratiquement dans le même plan, 

sans problème de mise au point, et avec une très bonne qualité 

d'image. Toutefois, l'image de la roche dans le détecteur est 

inversée et la reconnaissance des phases minérales demande une 

certaine habitude des déplacements de platine. 

* Par la technique du "livre fermé" : Après développement du 

détecteur, on replace celui-ci dans sa position initiale et 

l'observation se fait par transparence avec mise au point 

optique alternativement sur le détecteur externe et sur la 

roche. La corrélation traces-phase minérale est alors plus 

aisée mais la qualité des images est moindre. 

3.3. Application à l'étude de l'altération hydrothermale d'un 

granite 

Dans le cadre d'une collaboration avec le Centre d'Etudes 

Nucléaires de Fontenay aux Roses (S.E.S.D. / L.E.C.A.L.I.), nous avons 

réalisé une cartographie de l'uranium dans le granite d'Auriat (France). 
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Dans un échantillon "sain" de granite, l'uranium esc réparti 

dans des minéraux tels que monazite, zircon, apatite souvenc inclus dans 

les biotites qui contiennent également un peu d'uranium dans leurs 

réseaux. Un tel échantillon de référence pour notre étude provient d'une 

profondeur de 195,55 mètres. 

L'aitécâticn hydrothermale se développe autour de système de 

fractures qu'empruntent des fluides dont la température est comprise 

entre 400 et 80°C. Ces fluides (H2O, (Xb, K"1",...) provoquent des 

transformations dans la roche autour des fractures. Des minéraux 

primaires du granite (principalement biotite et plagioclase) sonc 

altérés pendant que des minéraux cristallisent également dans les 

fissures. 

Les phénomènes d'altération hydrothermale peuvent se résumer en 

trois grands types : 

* Altération à feldspath potassique, chlorite trioctaédrique 

(Fe, Mg), épidote, calcite, en général à une profondeur de 

1000 à 660 mètres. 

* Altération argilique où l'on trouve, répartis en trois zones, 

les minéraux suivants : 

- lllite, quartz, dolomite : de 660 à 300 mètres. 

L'uranium est le plus abondant à ce niveau. 

- Interstratifié illite-smectite, dolomite : de 300 à 

200 mètres. 
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- Chlorite dioctaédrlque, dolomite : de 200 mètres à 

la surface. 

* Altération à carbonates ferromagnésiens, kaolinite recoupant 

les deux précédents types, donc postérieure à ceux-ci. 

L'étude T.F. porte sur 30 lames. Le détecteur utilisé _st un 

film polyimide (kapton) de 130 pm d'épaisseur, de couleur brune, choisi 

pour sr bonne tenue à l'irradiation, son bruit de fend nul, et la 

qualité des traces révélées obtenues. La teneur en uranium du granite 

étant estimée entre 2 et 5 ppm, sans précision supplémentaire, nous 

avons irra: 6 minutes et 25 secondes dans un flux d'environ 

1,3 . 10!3 n.cm"2.s~l. L'irradiation a été réalisée à la pile Orphée 

de Saclay, le 13 mai 1985. La gammamétrie de contrôle réalisée sur des 

pastilles de cobalt a montré que nos échantillons avaient reçu une 

fluence de 3,4 . 1 0 ^ n.cm-^ sensiblement différente de la valeur 

demandée (5 . 1 0 ^ n.cm~2). La variation entre les pastilles de cobalt 

placées aux extrémités du lot d'échantillon;, est de 2,3 Z. Cependant 

l'étude n'étant que qualitative une correction de la fluence n'est pas 

réalisée. 

Les détecteurs externes sont enfin révélés (cf. table 3) et 

disposés selon la technique du "livre fermé". 

Cette étude a fournit plusieurs résultats : 

* Dans le premier type d'altération, la biotite se transforme 

en chlorite mais l'uranium et les minéraux qui le contiennent 

restent en place (figure 72). 
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Figure 72 : Photographie la - Uraninite en lumière réfléchie. 
lb - Traces de fission de l'uranium dans 

le détecteur externe. 
2a - Chlorite (minéral sombre) en lumière 

transmise. 
2b - Traces de fission des zircons ou monazites 

inclus dans la chlorite à la surface du kapton. 
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* Dans le second type d'altération, de l'uranium apparaît dans 

les veines à illite, quartz, dolomite, mais on retrouve 

toujours l'uranium sur le site de la biotite transformée ; 

celui-ci n'a donc pas migré dans les fissures. Une origine 

extérieure semble nécessaire pour expliquer la présence de 

l'uranium dans les fractures. La provenance de l'uranium dans 

ces veines n'est pas interne au système mais provient de 

mouvements de fluides dont l'origine reste à déterminer 

(figure 73). 

* Dans le troisième type, on constate qu'il n'y a généralement 

pas d'uranium dans les veines à carbonates ferromagnésiens. 

Sur l'ensemble enfin, on constate que les teneurs en uranium 

sont relativement importantes jusqu'à une profondeur de 800 mètres, 

tandis que des fissures ont été mises en évidence entre 800 et 300 

mètres. 

La méthode des traces de fission est donc particulièrement 

adaptée à la cartographie de l'uranium des roches. 

Le granite d'Auriat étudié à différentes profondeurs montre que 

l'uranium ne migre pas en fonction de l'altération hydrothermale. Même 

pour le mica, qui change cependant de structure, la concentration en 

uranium reste constante. Far contre, les failles du granite ont 

bénéficié d'un apport extérieur important d'uranium, dont l'origine 

reste à déterminer. 
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Figure 73 : Photographie 3a - Minéral uranifère depose en bordure 
d'une veine à quartz-pyrite. 
Image T.F. dans le détecteur externe. 
Minéral uranifère associé à de la pyrite 
dans une fissure. 
Image T.F. dans le détecteur externe 
localisant ce minéral imbriqué entre les 
cristaux de pyrite. 

3b 
4a 

4b -
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ANNEXE 4 

PROGRAMME DE CALCUL DU FLUX NEUTRONIQUE 
PAR GAMMAMETRIE DE DETECTEURS METALLIQUES 

ACTIVES 

10 REM LISTE 0E3 VARIABLES i D.H.l-',M,StY,Kl ,K2,S1 ,52,S3,ACT.PCTO.DUR.F 
LUX,LA«riftj,MI ..IM.Pftf.SrS.XI^J.ÀS 

20 HClf i GOTO 1 » 
30 INPUT "ANNEE ? ":Y 
40 INPUT "MOIS ? ":M 
50 INPUT "JOUR ? "lu 
60 INPUT "HEURE ~> "iH 
70 INPUT "MINUTE *» "iMI 
80 IF Y < 1582 OR M > 12 OR D > 31 CR H > 23 ÛR MI > 39 THEN 30 
<5''' 3 - (3600 » H) * (60 * MI) 
: IF M < 3 THEN K - TAS * Y +• D •»• 31 + (M - 1) * INT ((Y - 1) / 4) -

INT (.73 * ( INT (((Y - 1) / 100) + U>> 
110 K = 365 * Y > 0 + 31 * (M - t) - INT (.4 * M + 2.3) * rNT (Y / -) -

INT (.75 * t INT (Y / 100) * D ) 
120 RETURN 
130 PR,NT "DATE DE L'IRRADIATION"! PRINT : G0SU8 30 
140 Kl * >• .•: » OtSl • SlS =» 0 
150 PRINT : PR[NT "DATE DE LA GAMMAMETRIE": PRINT i GOSUB 30 
160 K2 = K Î K = 0:S2 » S J S » 0 
170 ?R:*:T x PRINT "NOMBRE DE JGURS ECOULES : "i!"2 - Kl: P * ! N T 
130 33 -* ;if2 • Kl) * 36-00) + 52 - SI 
190 PRINT "NOMBRE DE SECONDES s ";33 
200 PRINT : INPUT "NATURE DE LA PASTILLE (Au,Co....1"jPu* 
210 IF FA* • "CO" OR ?AJ - "co" CR PA» • "cO" OR PA* - "Co" THEN LA =» 4. 

1675 - 9i3IG « 27:MM - 39: GÛTÛ 240 
220 IF F---.S - -AU" ÛR PA* - "au" OR FA* = "aU" OR ?A* = Au" THEN .A = 4. 

286E - 6;SXG - 92000". MM » 197; GOTO 240 
230 GOTO 200 
240 PRINT I INPUT "ACTIVITE DE CETTE fASTILLE AU MOMENT DE LA GAMMAnETRI 

E ? («n Ci) ";ACT 
250 ACTO =• ACT / EXP ( - LA » S3'» 
260 PRINT : PRINT "ACTIVITE AU MOMENT DE L"IRRADIATION CALCULEE PAR 

LA CELEBRE FORMULE :": PRINT "Ao a A / EXP i -lambda.T) => "jACTO;" Ci 

270 PRINT : INPUT 'MASSE DE LA PASTILLE (en g)";MAS 
280 PRINT : INPUT "DUREE DE L'IRRADIATION (sec) " ; DUR 
290 FLUX » ACTO » MM * 3.7E10 / LA / SIG / MAS / .6023 / DUR 
300 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT "FLUX i ":FLUX:" neutrons.cm2.sec-1" 
310 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT : INPUT "AUTRE PASTILLE , MEMES DATES 

(0/N)";X* 
320 IF X* » "0" THEN HOME i GOTO 170 
330 PRINT ï INPUT "AUTRE DATE DE GAMMAMETRTE "? (0/N) " j Y* 
340 IF Y* • "0" THEN HOME • GOTO 150 
350 PRINT i INPUT "AUTRE DATE D'IRRADIATION - (0/N) ";Z* 
360 IF Z* =» "0" THEN 20 
370 END 
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CONCLUSION GENERALE 
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Cette étude a permis, pour la première fois, de mettre en évidence 

l'effet de la révélation sur l'ensemble des caractéristiques observables des 

traces de fission. 

Les modèles développés retrouvent parfaitement les données 

expérimentales de la littérature et en particulier les plus récentes. Ceci 

est un point très important qui permet d'envisager les études de longueurs 

dans le cadre de l'interprétation chrono-thermométrique des histoires 

géologiques complexes. 

D'un point de vue méthodologique, ce travail a conduit à déterminer 

les ?.-. .Heures condition,- expérimentales d'étude des longueurs et a montré 

que : 

* Pour les traces de surface : 

- La distribution des angles d'inclinaison n'est pas 

sinusoïdale mais présente un maximum large autour de la valeur 

S = 50°, et un minimum pour B < 30°. 

- Les distributions de longueurs projetées et de 

profondeurs ont une forme triangulaire mais présentent un pic 

proche de la valeur L = 0. Bien que peu sensibles aux effets de 

l'attaque chimique, elles sont mal adaptées aux méthodes de 

déconvolution. 

- La distribution des longueurs totales n'est pas 

rectangulaire comme il était admis jusqu'alors, mais présente un 

maximum assez large autour de la valeur L/2. Ce type de mesure 

s'avère donc intéressant pour les interprétations géologiques. 

- La longueur mesurable maximale est, pour toutes ces 

distributions, toujours inférieure à la longueur révéiable L de la 

trace latente. 
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* Pour les traces confinées : 

- Les distributions de TINC présentent un pic idéal pour 

une longueur coujours supérieure à la longueur révélable de la 

trace latente. Dans le cas d'une surrévélation de deux fois le 

temps normal, la longueur augmente de 20 Z. 

- Les distributions de TINT sont constituées d'un pic et 

d'un bruit de fond. Le pic correspond sensiblement, mais est 

toujours inférieur, à la longueur révélable maximale des 

distributions de TINC. Le bruit de fond est négligeable (10 %) si 

un temps de révélation de 1,5 fois le temps normal n'est pas 

dépassé. 

- Plus que les traces de surface, les TINC et TINT sont 

très sensibles au rapport des vitesses de révélation qui ne doit 

en aucun cas excéder 0,10. 

* Finalement, les traces de surface et les traces confinées sont 

parfaitement complémentaires pour les diverses caractéristiques des minéraux 

à étudier. 

Le quatrième chapitre a permis également de faire le point sur la 

normalisation de la méthode des traces et de proposer des solutions pour le 

choix des constantes et de la technique de doslmétrie. 

D'un point de vue plus appliqué nous avons également présenté et 

testé une nouvelle méthode graphique de déconvolution des distributions 

expérimentales. Les résultats sont satisfaisants pour les cas simples et 

encourageants pour la suite du travail qui consiste à mettre au point une 

méthode mathématique de déconvolution applicable aux cas les plus complexes. 

Enfin, l'analyse annexe entreprise sur le granite d'Auriat par 

cartographie de l'uranium a mis en évidence que cet élément ne migre pas 

dans une roche qui subit une altération hydrothermale. 
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RÉSUMÉ 

La fission spontanée de l ' isotope 238 de l 'uranium con
tenu dans certains minéraux crée des zones de dégâts appe
lées traces latentes, que l'on peut révéler chimiquement. 
L'observation de ces traces révélées et la mesure de leurs 
caractéristiques par microscopie optique, sont à la base de 
plusieurs appl icat ions dans le domaine des sciences de la 
terre. 

D'une part, la détermination de leur densité permet de 
dater un minéral et de réaliser la cartographie de l'uranium 
des roches. 

O'autre part, la mesure de leurs longueurs peut fournir 
de précieux renseignements sur l 'histoire thermique et tec
tonique de l 'échanti l lon. L'étude du recuit part iel des traces 
dans le minéral apati te s'avère ainsi être le témoin idéal 
pour l'évaluation du potentiel pétrolier d'un bassin sédimen-
taire. 

Pour permettre le développement de cette appl icat ion, 
il est nécessaire de concevoir un modèle théorique des dis
tr ibutions de longueurs de traces. 

Le modèle proposé prend en compte les hypothèses les 
plus réalistes concernant l 'enregistrement, la révélation et 
l 'observation des traces. Les caractérist iques des traces de 
surface (longueurs projetées, profondeurs, angles d' incl inai
son, longueurs réelles) et des traces confinées ("Track IN 
Track" et "Track IN Cleavage") sont calculées. 

Les résultats obtenus confirment les distr ibut ions 
expérimentales déjà publiées et permettent de préciser les 
effets de la révélation et par conséquent, les condi t ions 
optimales d'étude. Traces de surface et traces confinées 
s'avèrent f inalement parfaitement complémentaires pour 
l ' interprétation chrono-thermométrique d'histoires géologi
ques complexes. 

La méthode est appliquée au cas de deux échanti l lons 
d'histoire tectonique différente issus du magmatisme alca
lin crétacé de la chaîne pyrénéenne (Bilbao, Espagne). Une 
méthode graphique de déconvolution des distr ibut ions est 
proposée. 

Enfin la migrat ion de l 'uranium en fonct ion de l'altéra
tion hydrothermale est étudiée sur le granite d'Auriat 
(France). 
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ABSTRACT 

Spontaneous d.aion of uranium 238 isotope contained 
in certain minerals creates damage zones cal led latent 
tracks, that can be etched chemically. The observation of 
these etched tracks and the measurement of their characte
rist ics using an opt ical microscope are the basis of several 
applications in the domain of the earth sciences. 

First, the determination of their densit ies permits 
dat ing a mineral and establ ishing uranium mapping of 
rocks. 

Second, the measurement of their lengths can be a 
good source of information for retracing the thermal and 
tectonic history of the sample. The study of the partial 
annealing of tracks in apati te appears to be the ideal indica
tor for the evaluation of petroleum potential of a sedimen
tary basin. 

To allow the development of this appl icat ion, it is 
necessary to devise a theoretical model of track length dis
tr ibutions. 

The model which is proposed takes into account the 
most realistic hypotheses concerning registrat ion, etching 
and observation ot tracks. The characterist ics of surface 
tracks (projected lengths, depths, incl inat ion angles, real 
lengths) and conf ined tracks (Track IN Track and Track IN 
Cleavage) are calculated. 

Results yielded confirm experimental distr ibut ions 
already published and give precisions about etching effects 
and thus, about opt imal condit ions of investigation. Surface 
tracks and confined tracks are finally perfectly complemen
tary for chrono-thermometric interpretation of complex geo
logical histories. 

The method is applied lo the case of two samples with 
different tectonic history, issued from the cretaceous alca
lin magmatism from the Pyrenees (Bilbao. Spain). A graphic 
method of distr ibut ion déconvolution is proposed. 

Finally, the uranium migrat ion, depending on the hydro-
thermal alteration, is studied on the granite from Auriat 
(France). 
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