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- INTRODUCTION -



Il y a environ une quarantaine d'années, Bauer (1947,1948) et Huntley
(1948) ont évoqué pour la première fois la possibilité d'une "nucléosynthèse
par spoliation" induite par le rayonnement cosmique dans les météorites.
Quelques années plus tard, Paneth et al (1952), en mesurant le rapport
3HeX4He dans plusieurs météorites, confirmèrent cette hypothèse. Depuis,
l'étude systématique de la production de tels noyaux dits "cosmogéniques" dans
les météorites et à la surface de la lune, a permis de recueillir de précieuses
informations sur l'histoire du système solaire et du rayonnement cosmique.

Cependant, l'interprétation de ces informations reste très délicate,
principalement à cause de la multitude des phénomènes mis en jeu. En effet, les
corps solides du système solaire se comportent vis à vis du rayonnement
cosmique comme des cibles épaisses, de composition chimique variée et
complexe, souvent inhomogènes et dont les dimensions peuvent varier au cours
du temps (érosion due aux poussières cosmiques et micrométéorites, collisions).
Ces objets sont irradiés pendant des millions d'années par le rayonnement
cosmique qui est. lui aussi, complexe. Il est constitué de plusieurs types de
particules, principalement des protons, ayant des spsctres en énergie continus.
Les particules les moins énergétiques proviennent du soleil (rayonnement
cosmique solaire). Les autres ont une origine extérieure au système solaire
(rayonnement cosmique galactique).

Cette interaction développe un flux Important de particules secondaires
(protons, neutrons et pions) qui se propage dans le solide en induisant de
nouvelles réactions nucléaires jusqu'à plusieurs mètres de profondeur.



A cause de la faible intensité du flux du rayonnement cosmique galactique
(environ 2 particu1es-s~*-cm~2), les taux de production1 des noyaux sont en
général très bas.

De ce fait, l'analyse des isotopes stables est généralement difficile. En
effet, des noyaux de même nature, dits primordiaux, présents depuis la
solidification des corps solides il y a environ 4.5 milliards d'années, empêchent
souvent l'observation des noyaux cosmogéniques.

En revanche, les concentrations des isotopes radioactifs produites par le
rayonnement cosmique sont bien mesurables, si leur période est très inférieure
à l'âge du système solaire.

En ce qui concerne les gaz rares (He, Ne, Ar, Kr, Xe) induits par le
rayonnement cosmique, la situation est parfois plus favorable. En effet, la
plupart des corps solides du système solaire ont connu, après leur
solidification, des températures élevées, attribuables entre autres à la forte
activité des éléments de courtes périodes alors présents et aux collisions
multiples dans le système solaire primitif.

En raison de leur quasi inactivité chimique, les gaz rares primordiaux ont
largement diffusé si bien que la composante cosmogénique, accumulée plus tard
pendant la période d'irradiation, peut être déterminée dans nos laboratoires.

Oe plus, les gaz rares lourds krypton et xénon présentent l'avantage de
posséder un grand nombre d'isotopes stables ou radioactifs de longue période,
produits dans les matériaux extraterrestres par des mécanismes de réactions
nucléaires différents. L'étude des distributions isotopiques de ces gaz permet
alors d'obtenir des informations concernant les flux de particules secondaires du
rayonnement cosmique dans la matière.

C'est donc par l'intermédiaire des gaz rares que le groupe de cosmochimie
de Bordeaux étudie depuis une dizaine d'années, l'interaction entre le
rayonnement cosmique et les météorites ou la surface de la lune.

L'interprétation des mesures dans les échantillons météoritiques et
lunaires nécessite l'utilisation de modèles permettant de calculer les taux de
production des différents noyaux étudiés.

Plusieurs approches ont été envisagées par différents auteurs et seront
présentées dans le chapitre I. C'est le modèle de Reedy et Arnold (1972) qui

' On appelle taux de production le nombre de noyaux formés par unité de
temps. Les taux de production des gaz rares cosmogéniques sont généralement
exprimés en cm3 (STP) par gramme et par million d'années.
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s'insère le mieux dans le cadre des travaux effectués par notre groupe. En effet,
ces auteurs calculent les taux de production d'isotopes cosmogéniques à partir de
deux paramètres essentiels :

- les flux différentiels de particules en fonction de la profondeur.
- les fonctions d'excitation des noyaux considérés dans toutes les cibles

impliquées dans leur production.

Du point de vue expérimental, malgré les efforts entrepris depuis
plusieurs années dans la mesure de nombreuses sections efficaces de production
de gaz rares en cibles minces, il existe encore de grosses lacunes, notamment
dans tes voies de production par neutrons, connues seulement en dessous de 20
Mev dans un petit nombre de cibles.

En raison du rôle prépondérant des neutrons secondaires dans la production
des noyaux cosmogéniques, nous avons irradié, par des neutrons de basse et
moyenne énergie, diverses cibles entrant dans la composition des matériaux
extraterrestres .

Ainsi, en utilisant la méthode de la spectrométrie de masso de haute
sensibilité, nous avons étudié la production du néon et du krypton induite par
deux types d'irradiation comprenant :

- des neutrons mono-énergétiques de 5, 7, 16 et 19 Mev

- des neutrons présentant un spectre continu en énergie entre O et 180 Mev.

Grâce à ces mesures et à la mise au point d'une nouvelle systématique des

réactions nucléaires à basse et moyenne énergie, nous avons pu préciser les

sections efficaces de production par neutrons du krypton dans Rb1 Sr et Y jusqu'à

180 Mev.

Les concentrations et rapports isotopiques du krypton cosmogénique ont été

calculés dans la météorite de St Severin et dans divers échantillons lunaires, en

utilisant de nouvelles fonctions d'excitation de Kr dans Rb, Sr, Y et Zr par

protons et neutrons incidents. Les calculs ont été comparés aux résultats

expérimentaux de façon à évaluer l'apport de ce travail à la compréhension de

l'interaction entre le rayonnement cosmique et les matériaux extraterrestres.



- CHAPITRE I -

INTERET DE L'ETUDE DE L'INTERACTION ENTRE

LE .RAYONNEMENT COSMIQUE

ET

LES MATERIAUX EXTRATERRESTRES
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Le but de ce chapitre est tout d'abord de présenter l'interaction entre le

rayonnement cosmique et les matériaux extraterrestres. Puis, en soulignant

l'importance du rôle joué par les particules secondaires lors de cette

interaction, nous situerons l'intérêt des mesures que nous avons effectuées au

cours de ce travail.

I - LE RAYONNEMENT COSMIQUE

Le rayonnement cosmique comprend essentiellement deux composantes

d'origine distincte :

- Le rayonnement cosmique galactique, qui provient de l'extérieur du

système solaire.

- Le rayonnement cosmique solaire, dû à l'émission de particules à la

surface du soleil.

A - Le rayonnement cosmique galactique

II est constitué de protons, de particules a et d'ions lourds (Z>3) dans des

proportions respectives d'environ 908, 9% et \%. Son spectre en énergie

s'étend de quelques Mev/nucléon à 10 '4 Mev/nucléon. En dessous de 1

Gev/nucléon, les particules du rayonnement cosmique galactique sont affectées

par le champ magnétique solaire. Au delà de 5 Gev/nucléon, les flux de

particules ne sont plus influencés par l'activité solaire. L'isotropie des

particules de haute énergie a pu être mesurée au niveau de l'atmosphère

terrestre à 158 près et la forme de leur spectre en énergie est bien décrite par

une loi de décroissance en E"2-5.

Au niveau de l'orbite terrestre, le flux de particules d'énergie supérieure

à 1 Gev est de l'ordre de 2 particules-s"'-cm"2.



B - Le rayonnement cosmique solaire

Si la composition isotopique du rayonnement cosmique solaire est similaire
à celle du rayonnement cosmique galactique, l'énergie des particules y dépasse

rarement quelques centaines de Mev. Par contre le flux de particules émises peut

atteindre 10"partlcules-s~'-cnr2 pendant les maxima de l'activité solaire, puis

retomber très bas. L'Intensité moyenne du rayonnement cosmique salaire dans

toutes les directions et sur plusieurs cycles solaires1 est d'environ 100

protons s"1-cnr2 pour les protons d'énergie supérieure à 10 Mev (Reedy et

Marti, 1989).

io3

I 102

i

(4
I

E

£o

a
a.

10-1

10-2

^Time-averaged
solar proton flux

10° 101 102 103 10*

Kinetic energy (MeV nucléon"1)

Figure 1 -, Distribution en énergie des particules des rayonnements

cosmique solaire et galactique (Reedy et al, !983).

L'extension du plasma solaire, appelée vent solaire est par ailleurs

observable à la surface de roches lunaires ainsi que dans certaines météorites

(Marti, 1979 ; Eberhardt et al, 1972).

Elle est, tout comme les deux principales composantes du rayonnement

cosmique, constituée de protons, de particules a et d'ions plus lourds. Elle s'en

différencie cependant par l'énergie des particules émises qui n'excède pas

1 Chaque cycle solaire a une durée moyenne de It ans.
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quelques kev. De ce fait, ces dernières particules n'induisent pas de réactions

nucléaires et sont simplement implantées à une profondeur inférieure à 100

angstroms

II - LES PRINCIPALES CIBLES DANS LE SYSTEME SOLAIRE

L'infime fraction de la matière irradiée par le rayonnement cosmique qui

nous est accessible, constitue un témoin privilégié de l'histoire du système

solaire et du rayonnement cosmique.

Nos deux principales sources de matière extraterrestre sont la surface de

la lune et les météorites.

A - La surface de la lune

Depuis les missions Appolo ( 1 9 6 8 - 1 9 7 2 ) , l'analyse des noyaux

cosmogéniques dans les roches lunaires a permis de réaliser des progrés

importants dans la compréhension de l'interaction entre le rayonnement

cosmique et la matière du système solaire.

En effet, les sites de collection des roches étant généralement décrits avec

précision (rapports des astronautes, photographies), les conditions d'irra-

diation des échantillons par le rayonnement cosmique sont de ce fait bien

connues.

De plus, contrairement à ce qu'il advient des météorites lorsqu'elles

traversent l'atmosphère terrestre, les roches lunaires conservent jusqu'à leur

arrivée dans nos laboratoires, la forme et la taille qu'elles avaient pendant

l'irradiation.

Leur étude a apporté des informations intéressante* notamment sur la

dynamique de la surface de la lune, sur le rayonnement cosmique solaire ainsi

que sur le vent solaire.

B - Les météorites

La plupart des météorites sont originaires de la ceinture d'astéroïdes

située entre Mars et Jupiter. Elles sont les fragments d'objets qui à la suite

d'une ou plusieurs collisions, croisent la trajectoire de la terre (voir

Wetherill, 1974). Elles ont été classées en fonction de leur composition

chimique par Van Schmus et Wood (1967) pour les chondrites2, et par Scott

et Wasson ( 1975) pour les météorites de fer .

2 Météorites formées de chondres et de grains métalliques.
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Si l'analyse des échantillons de météorite a été un peu délaissée au profit de

celle des échantillons lunaires dans les années soixante dix, les météorites

restent un outil d'investigation privilégié pour étudier l'histoire des collisions

dans le système solaire ainsi que l'évolution du rayonnement cosmique. En effet,

le bombardement incessant de la surface de la lune par les météorites y rend

difficile l'observation de processus intervenant sur des périodes de temps de

l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'années, voire plusieurs centaines de

millions d'années, ce qui est possible avec les météorites de fer.

III - L'INTERACTION ENTRE LE RAYONNEMENT COSMIQUE ET LES MATERIAUX

EXTRATERRESTRES

La composante nosmogénique est produite par réactions nucléaires lors de

l'interaction entre les particules du rayonnement cosmique et les noyaux

constituant les matériaux irradiés.

Lors de cette interaction, les protons de haute énergie du rayonnement

cosmique induisent des réac 'ons nucléaires dominées par le mécanisme de la

spallation. Ce mécanisme concerne les particules incidentes dont l'énergie est

supérieure à environ 150 r1e« et est assez bien décrit par le modèle en deux

étapes de Serber( 1947) que l'on peut rappeler brièvement :

Le modèle en deux étaoes de SERBER

Lors de la première étape, très courte, de l'ordre de 10~22 seconde,

l'entrée de la particule incidente dans le noyau cible provoque une succession de

chocs nucléon-nucléon. Au cours de cette étape, un ou plusieurs nucléons

peuvent être éjectés du noyau avec des énergies comparables à celle de la

particule incidente. A la fin de la première étape, l'énergie résiduelle est

répartie uniformément dans le noyau. Puis au cours d'une deuxième étape,

beaucoup plus longue (de l'ordre de 10"13 seconde), le noyau résiduel se

désexcite soit par evaporation de particules, soit par fission, soit par

contribution de ces deux mécanismes, selon la masse. Les particules évaporées

sont généralement des protons et des neutrons mais aussi des agrégats plus

complexes.

Cette interaction primaire a un double effet :

- d'une part, elle produit des noyaux présentant généralement des

distributions isotopiques déficitaires en neutrons, caractéristiques des
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réactions de SDallation.

- d'autre part, c est la principale source de particules secondaires et tout

particulièrement de neutrons

Ces particules secondaires peuvent soit, à leur tour, induire de nouvelles

réactions de spoliation, soit interagir par des mécanismes plus favorables à

basse et moyenne énergie. On assiste cependant à une dégradation de l'énergie

incidente accompagnée d'une multiplication des particules secondaires.

Contrairement aux protons secondaires, le plus souvent rapidement arrêtés

par perte d'énergie par ionisation, les neutrons, même après diffusion,

continuent à participer à des réactions nucléaires.

Dans ce contexte, les réactions nucléaires ayant des rendements élevés à

basse énergie, et spécialement celles induites par neutrons, jouent un rôle de

plus en plus important dans la production de noyaux cosmogéniques au fur et à

mesure que l'on pénètre dans le matériau irradié. C'est ainsi que les effets

d'irradiation par le rayonnement cosmique sont détectables à la surface de la

lune jusqu'à plus de deux mètres de profondeur.

Par exemple, des réactions nucléaires telles que,

et

présentent des sections efficaces de plusieurs centaines de millibarns a des

énergies de quelques dizaines de Mev.

Les neutrons thermalisés par chocs successifs, puis capturés, peuvent

conduire à la production de noyaux cosmogéniques. On peut citer, en ce qui

concerne les gaz rares, les réactions :

35ci(n,Y)36C1 — >3*Ar
79,81 Br(n(y)80.82Br--_>80,e2Kr
1 2 7 l (n.Y)'28|--->i28xe

IV - LES MODELES D'INTERACTION ENTRE LE RAYONNEMENT COSMIQUE ET

LA SURFACE DE LA LUNE OU LES METEORITES

Les météorites perdent généralement une grande partie de leur masse lors

de la traversée de l'atmosphère terrestre. La reconstitution de leur forme

préatmosphérique, et donc des conditions d'irradiation, est possible par

l'intermédiaire de modèles d'interaction entre le rayonnement cosmique et la

matière.
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Les différents modèles existant peuvent se classer en deux catégories,

correspondant à deux approches possibles du problème.

La première approche, dite "en cible épaisse", consiste à déduire les taux

de production à partir des mesures issues d'irradiations en cibles épaisses

auprès d'accélérateurs. Ainsi, Kohman et Bender ( 1967), à partir d'une vaste

compilation de résultats expérimentaux concernant la production d'isotopes

radioactifs, ont développé un modèle applicable à la surface de la lune et dans les

météorites. Cette approche, bien qu'ayant donné des résultats, est peut

satisfaisante pour deux raisons :

- Le faisceau incident de protons est unidirectionnel et monocinétique.

- les cibles irradiées ont des compositions chimiques beaucoup plus

simples que les échantillons lunaires ou météoritiques.

Plus récemment, en 1983 et 1984, cherchant à se rapprocher des

conditions d'irradiation réelles des météorites dans l'espace, Michel et al ont

irradié, par des protons de 600 flev, trois sphères artificielles de rayons 5 , 1 5

et 25 cm, et ayant une composition chimique proche de celle des chondrites. Un

mécanisme sophistiqué de rotation a permis une irradiation en 4n parfaitement

homogène, équivalente à quelques dizaines de millions d'années d'exposition au

rayonnement cosmique. Les résultats expérimentaux et les calculs concernant

ces irradiations sont présentés par Michel é t a l (1986,1989) . Des irradiations

similaires, utilisant des protons d'énergies plus élevées, sont prévues dans le

cadre d'une collaboration européenne.

La deuxième approche, dite "en cible mince", est celle que nous avons

adoptée depuis plusieurs années dans notre laboratoire par l'intermédiaire du

modèle de Reedy-Arnold (1972) et qui sera présentée plus explicitement au

chapitre V.

Suivant cette approche, le taux de production d'un noyau N donné, à la

profondeur d dans un matériau irradié par le rayonnement cosmique, est calculé

par la relation suivante :

P(d)=2 Nj 2 J OJJ(E) «Pj(E.d) dE

i J E

OÙ :

- i caractérise tous les éléments cibles contribuant à la production du

noyau N et j la nature des particules primaires ou secondaires induisant les

réactions nucléaires.
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- NJ est l'abondance chimique de l'élément i.

- Ojj(E) est Ia section efficace de production en cible mince du noyau N à

l'énergie E pour une particule] dans une cible i.

- <ï>j(E,d) représente le flux différentiel des particules j avec l'énergie E

à la profondeur d.

Une fois connu le flux et la composition chimique du matériau, la seule

donnée des sections efficaces de production dans les cibles étudiées permet de

calculer les concentrations des isotopes cosmogéniques.

Le principal avantage de ces modèles "en cible mince" est de séparer

explicitement les flux des particules incidentes et les sections efficaces, par

rapport aux modèles "en cible épaisse", où l'information concernant la

multiplication des particules est déjà contenue dans la donnée des taux de

production. En contrepartie, les résultats fournis par cette première approche

sont très dépendants de la qualité des fonctions d'excitation que l'on utilise.

Grâce aux mesures, au cours de ces dix dernières années, de nouvelles

fonctions d'excitation de gaz rares, principalement par notre groupe, l'accord

entre les calculs et les résultats expérimentaux a été sensiblement amélioré

(Régnier et al(1979), Régnier et al(1982). Lavielle (1987)). Cependant,

certains désaccords, toujours existants, peuvent être attribués à une mauvaise

connaissance de certaines fonctions d'excitation, aux approximations concernant

les conditions d'irradiation ou bien encore au calcul du flux des particules

secondaires. Il faut bien noter que l'amélioration du calcul des flux de particules

ne sera possible que si l'on dispose de fonctions d'excitation fiables.

Malgré les nombreuses irradiations conduisant à la production de noyaux

cosmogéniques réalisées à ce jour, la progression dans la connaissance des

fonctions d'excitation reste difficile pour plusieurs raisons :

- Le nombre de cibles concernées dans la production des gaz rares

cosmogéniques est très élevé et le domaine d'énergie à couvrir très vaste.

- La fabrication de certaines cibles est délicate comme dans le cas de Rb

dont la température de fusion est de 37* C.

- Les irradiations par neutrons d'énergie résolue supérieure à 20 Mev

posent de sérieux problèmes expérimentaux. De plus les flux disponibles sont

souvent très faibles, ce qui augmente considérablement le temps d'irradiation et

les difficultés expérimentales associées à la mesure des noyaux produits par

réactions nucléaires.
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Aussf. nous avons abordé ce problème, dans le cadre de ce travail, suivant

deux aoprocnes complémentaires :

Tout d'abord, nous avons irradié différentes cibles intervenant dans la

production cosmogémque des gaz rares par des neutrons d'énergie comprise entre

O et 180 Mev. C'est en effet dans ce domaine d'énergie que se trouve la plupart

des neutrons secondaires du rayonnement cosmique dans les matériaux

extraterrestres.

D'autre part, nous avons poursuivi les efforts réalisés depuis plusieurs

années par notre groupe dans la mise au point de nouvelles systématiques des

reactions nucléaires destinées à prévoir avec le plus de fiabilité possible, les

fonctions d'excitation des noyaux cosmogéniques dans les cibles pour lesquelles

aucune information n'est actuellement disponible.



- CHAPITRE M -

METHODES EXPERIMENTALES



Notre groupe bénéficie déjà d'une grande expérience dans la mesure de

sections efficaces de production de gaz rares induits par protons dans des cibles

d'intérêt astrophysique. Cependant, dans le cadre de ce travail, nous avons

analysé pour la première fois au C.E.N.B.6. des cibles irradiées par neutrons. En

collaboration d'une part avec G.Haouat (Centre d'étude Nucléaires de Bruyères-

le-Châtel) et d'autre part avec S. Katcoff et Y.Y. Chu (Brookhaven National

Laboratory), nous avons pu disposer de flux de neutrons1 couvrant un domaine

d'énergie allant de O à 180 Mev,

Les concentrations de gaz rares dans les cibles, bien que faibles à basse

énergie, ont pu être mesurées à l'aide de notre dispositif expérimental de

spectrométrie de masse. Cependant, en raison d'une contamination atmosphérique

importante, l'analyse de gaz rares produits par réactions nucléaires à basse

énergie dans certaines cibles préparées par compaction de poudres, s'est avérée

difficile, voire impossible.

I -PREPARATION DES CIBLES

A partir d'une estimation des sections efficaces de production et la

connaissance approximative des flux de neutrons disponibles, nous avons calculé

la masse minimale que devaient avoir les cibles pour y produire des qualités de

gaz rares mesurables à l'aide de notre appareillage. Nous avons donc préparé,

pour les deux types d'irradiations, deux séries de cibles d'épaisseurs différentes

et de 15 mm de diamètre.

- les cibles de magnésium les plus minces ont été découpées a l'emporte

pièce dans des feuilles de 0,1 m .1. Les autres ont été débitées à partir d'un
barreau pour obtenir une épaisseur de 2 mm.

- les cibles d'aluminium et yttrium, destinées uniquement à l'irradiation a

moyenne énergie, ont été découpées dans des feuilles de O.lmm d'épaisseur.
Dans chaque cas, nous avons utilisé des métaux de pureté 4 N.

1 Flux intégrés de l'ordre de .

- 3.1O12 n/cm2 au C.E.N. de Bruyères-le-Châtel ( à 5. 7. 16 et 19 Mev)

- 4 1O1 4 n/cm2 à Brookhaven (spectre continu en énergie de O à 180 Mev)
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D'autres éléments, tels que Na, K 1 Ca, Rb et Sr, ne sont pas aisément

mampulables sous leur forme métallique. Nous avons été conduits a utiliser pour

chacun d'eux un composé chimique répondant à plusieurs c r i t è res .

• point de fusion au moins supérieur à SOO 0 C de façon à éviter les pertes

de gaz, notamment pendant réchauffement dû à l'irradiation.

• pas de risque de contribution multiple par réactions nucléaires dans le

composé chimique. En effet deux éléments entrant dans la composition d'une

même cible ne doivent pas conduire è la production des mêmes isotopes.

• bonne stabilité à l'air et si possible è l'humidité en prévision de la durée

importante des irradiations et du stokage.
• bonne tenue mécanique pour éviter les pertes de matière lors des

manipulations.

En conséquence, nous avons sélectionné les corps composés suivants : NaBr,

KBr,CaF2, Rb2SO^ et SrF2.
A partir de poudres fines de ces corps composés, nous avons fabriqué des

pastilles par frittage2. Les poudres ont été agglomérées par pression dans un

moule en acier de 15 mm de diamètre. Les pastilles obtenues ont été chauffées a

différentes températures: les solides acquièrent ainsi une plus grande résistance

mécanique, qui dépend essentiellement de la température atteinte, du degré de

compression et de la durée de l'opération. Au cours de cette étape nous avons noté

une réduction du volume des pastilles seulement pour SrFo et CaF-2

(respectivement 8 et 25SS). Ce chauffage a permis également l'élimination d'une

grande partie d3 l'eau et de l'air emprisonnés lors de la compaction.

Table 1 : caractéristiques principales de fabrication des pastilles

Elément

Pureté

f cuissonCC)

d/d'*

f fusionCC)

masse (g)

NaBr

3N

250

0.91

755

«3.5

KBr

3N

250

0.96

734

«3.2

CaF2

3N

850

0.78

1360

«2.5

Rb2SO4

3N

250

0.88

1050

«3.2

SrF2

3N

850

0.70

1450

«3.4

2 Le frittage consiste en un traitement thermomécanique qui provoque la

cohésion de granules de poudres, dans le but d'obtenir un solide à caractéristiques

phvsico-mécaniques voulues. * densité/densité théorique
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Pour les irradiations à 5, 7, 16 et 19 Mev, les cibles ont été empilées

classiquement dans un tube cylindre en acier de 15.6 mm de diamètre. Chaque

cible est séparée de Ic suivante par une feuille d'aluminium de 0.2 mm

d'épaisseur.

La figure 2 présente l'empilement irradié è 16 et 19 Mev. A 5 et 7 Mev,

les empilements ne comprenaient que Mg, NaBr, Rb2SÛ4 et KBr, les seuils en

énergie des réactions nucléaires interdisant la production de gaz rares dans les

autres cibles.

neutrons

D I —
I — I — i — Q-

Mg SrF2OxAlNaBr A? CaF2 AI Rb2SO4Al KBr Al

figure 2 : Empilement des cibles destinées aux irradiations à !6 et 19

Mev.

En ce qui concerne l'irradiation aux énergies intermédiaires (0 -180

Mev), nous disposions d'un flux de neutrons beaucoup plus important

L'épaisseur des cibles de SrF2 et RboSO^ a été réduite de moitié. En dessous, il

était difficile de garantir la solidité des cibles, encore cassantes malgré le

frittage.

II - IRRADIATIONSDESCIBLES

A - Irradiations oar des neutrons de basse énergie ( 5 .7 .16.19Mev )

Elles ont eu lieu au Centre d'Etudes Nucléaire de Bruyères-!e-Châtel

auprès de l'accélérateur Van De Graaff de 4 Mev.

1 - Production des neutrons

Les neutrons monocinétiques sont généralement produits en voies de sortie

lors de réactions nucléaires à deux corps. Le rendement neutronique, c'est à dire

le nombre de neutrons produits par proton incident, devait être le plus élevé

possible de façon à réaliser les irradiations dans un temps raisonnable. Se
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basant sur un flux intégré d'environ 10'*' neutrons nous avons sélectionné ceux

réactions :

- D(d,n)3He pour des neutrons de 5 et 7 Mev

- T(d,n)4He pour des neutrons de 16 et 19 Mev

2 - Dispositif expérimental et mesure des flux de neutrons

Le dispositif expérimental utilisé est présenté sur la figure 3. A chacune

des énergies, l'empilement des cibles a été placé dans l 'axe du faisceau des

deutons incidents. En effet, il n'a pas été possible de faire varier l'énergie des
neutrons incidents en disposant les cibles à différents angles à cause d'un double

affaiblissement :

• du flux de neutrons en fonction de l'angle, d'un facteur 10 entre O et 60e

pour passer de 5 à 7 Mev.

• de la résolution angulaire (une même variation angulaire de 10* se

soldait par une variation d'énergie de 80 kev autour de 0° alors qu'elle
atteignait 300 kev autour de 60°).

Ci blé gaze use
Empilement à irradier

axe du faisceau

de deutons incidents-

fidure 3

monocinétiques.

Dispositif expérimental d'irradiation par des neutrons

Nous avons donc procédé à quatre irradiations différentes dont les

caractéristiques sont rappelées dans la table suivante.
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Table 2

Ed(Mev )

2.40

4 OO

1.80

3.20

En à O ' ( M e v )

5.20
38

7 OO
OO
A. f.

16.20
60

19.05
26

Flux int *

8.4
5

7 .<:•
5

5.9
A

5.1
4

* Flux intégré de neutrons sur la face d'entrée (en neutrons/1012)

La mesure directe' du flux de neutrons a été réalisée avant et après chaque

irradiation en remplaçant l'empilem'ent par un détecteur de neutrons du type

télescope à proton de recul, schématisé sur !a figure 3.

Pendant toutes la durée des irradiations, un monitorage était assuré par un

deuxième détecteur du même type placé à 20° de l'axe du faiseau des deutons

incidents comme indiqué sur la figure 3

B - Irradiations oar des neutrons d'énergies intermédiaires (0-180I1IeV)

Elles ont été réalisées en juin 1984 auprès de l'accélérateur linéaire

(LINAC) de Brookhaven, dans l'infrastucture du MElN (Médium Energie intense

Neutrons source) par S. Katcoff et Y.Y. Cht>.

Deux empilements comprenant des cibles de Mg, Al, Rt^SO^ SrF2 et Y ont

été irradiés par des flux intégrés de neutrons de l'ordre de 5-101 4 n/cm2.

1- Dispositif expérimental de production de neutrons

Le principe de fonctionnement du MEIN, décrit en détails par Katcoff et al

( 1975), et adapté à notre irradiation, peut être résumé de la façon suivante :

Un faisceau de protons, de 200 Mev et de 100|iA d'intensité, issu du LlNAC,

est arrêté sur un disque de cuivre de 4.6 cm d'épaisseur, produisant dans toutes

les directions un flux de neutrons dont l'énergie, dans la direction du faisceau

incident, est comprise entre O et 180 Mev. Un circuit fermé de refroidissement



oar eau permet l'évacuation des 20 Kw portes par le faisceau et de maintenir la

température du bloc de cuivre à environ 300°C. Les cibles sont transportées

dans un chariot de bérylium par tube pneumatique jusqu'au lieu de l' irradiation,

situé à 9 cm de la fin du faisceau de protons. Une couche de bore est déposée sur

les parois du chariot de façon à atténuer le flux de neutrons lents.

TO LABORATORY

0.5 m

VENT TUBE BEAM 80RAL
STOP

WATER PUMP ANO HEAT
EXCHANGER FOR
BEAM STOP COOLING

figure 4 : Dispositif expérimental d'irradiation par des neutrons d'énergie

comprise entre 0 et 180 Mev, d'après Kâtcoff et al ( 1975)

Plusieurs auteurs ont déjà réalisé des irradiations de ce type ; Marquez

(1952) . Bowen et al (1962) . HiIl et 31 (1975 ) , Davidson et al (1986)

Cependant aucune n'a concerne l'étude de la production des gaz rares.

2-Distribution en énergie du flux de neutrons

Alsmiler et al (1975) . ont calculé les spectres de neutrons à divers

angles produits par des protons de 200 Mev dans des cibles minces et épaisses,

en supposant que les neutrons produits sortent de la cible sans subir

d'interaction.

Ainsi, au dessus de 20 Mev. nous avons adopté la distribution calculée par

ces auteurs, moyennée sur l'intervalle angulaire 0*-30*. pour des protons

incidents de 200 Mev stoppés dans un bloc de cuivre, en négligeant de ce fait la

déformation du spectre lors de la traversée de la couche de bore.

Afin de déterminer le flux différentiel de neutrons en dessous de 20 Mev,

nous disposions de la mesure de l'activité de 86Rb (T , /2= l7 .8mn) dans Rb
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naturel. Cet isotope ne peut être formé que par la réaction 8 7RbI'n,Y)8 8Rb, dont

le rendement est pratiquement négligeable pour des neutrons d'énergie

supérieure à 30 kev. Ainsi, cette réaction a permis une évaluation du flux de.

neutrons produits dans I1 intervale d'énergie 0 - 3 0 kev.

Le tracé complet du flux différentiel de neutrons en fonction de l'énergie

est donné par la figure suivante

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

figure 5 : Distribution en énergie des neutrons de O à 130 Mev

11 est important de noter que la notion de réaction nucléaire moniteur

devient ambiguë avec ce type d'irradiation. En effet, le spectre en énergie des

neutrons incidents étant continu, le flux intégré effectif dépend du seuil en

énergie de la réaction nucléaire considérée. De ce fait, il est difficile de

comparer directement la production de deux isotopes.

Ainsi, les résultats obtenus au cours de cette expérience seront présentés

au chapitre suivant sous la forme de nombre d'atomes produits par gramme de

l'élément cible considéré.
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III - PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL D'ANALYSE

Nous avons utilisé la spectrométrie de masse de haute sensibilité afin de

mesurer les concentrations et distributions isotopiques des gaz rares stables ou

radioactifs de longues périodes formés dans nos cibles .

Notre dispositif expérimental (figure 6) est constitué de cinq parties

principales .

- Le système d'extraction

- Le système d'introduction

- Le spectromètre de masse et l'électronique associée

- Le système d'étalonnage

- Les groupes de pompage

A - Le système d'extraction des aaz

Les gaz sont extraits par fusion sous vide statique3 des cibles dans un
four, roîié au système d'introduction par une ligne de verre. En fonction des

températures de fusion des cibles, nous avons utilisé deux fours de type

différent :

I - Four à bombardement électronique

II comprend trois parties principales :

• un doigt de molybdène ouvert sur le système d'introduction,(un creuset

amovible posé sur le fond du doigt facilite son nettoyage)

• un filament de tungstène situé dans une double enveloppe sous pompage

ionique où règne un vide dépendant de la température ( 10~9 torr à 4QO'C mais

par fois 10"6 torr au dessus de 1500'C).

• une enveloppe externe à circulation d'eau permettant le refroidissement.

Deux modes de chauffage sont possibles en fonction de la température

désirée :

• de O à 1 OOO'C, le chauffage est rôalisé par effet joule dans le filament.

• de 800 à 180O0C1 on applique une haute tension (1 .5 kV) entre le

creuset et le filament. Le chauffage est alors complété par le bombardement des

électrons issus du filament.

L'étalonnage en température de ce four est réalisé à l'aide d'un pyromètre
optique.

Ce four, très performant mais cependant fragile, n'est pas adapté aux

fusions répétées de grosses quantités de matière, telles que nos pastilles de plus

3 C'est à dire isolé des groupes de pompage.
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de 3 grammes. D'autre part, le magnésium et l'aluminium liquides sont réactifs

avec le molybdène et peuvent affaiblir le doigt, créant ainsi une porosité ou ur.3

fuite.

2 - Nous avons donc conçu un second four, entièrement en acier inoxydable

dont les principaux avantages sont :

• robustesse

• possibilité de fondre sans nettoyage plus de 50 grammes de matière (gain

de temps et réduction du nombre d'étuvages)

• nettoyage facile et rapide

• peu de risque de fuites

Le chauffage est réalisé par un filament classique permettant d'atteindre

une température maximale de 1200*C. La température est régulée automa-

tiquement à l'aide d'un thermocouple.

B - Le système d'introduction

Cette partie du dispositif expérimental permet la purification et la

séparation des gaz rares extraits, avant leur introduction dans le spectromètre

de masse.

1 - dispositif de purification des QQZ

Lors de la fusion d'une cible, toutes sortes de gaz sont libérés. La

purification consiste donc à éliminer au moyen de getters4 tous les gaz

chimiquement actifs. En raison des masses inhabituellement importantes de nos

cibles, nous avons rajouté, à proximité du four, un getter supplémentaire

(éponge de titane), destiné à améliorer la purififation et ceci dès le début de la

fusion. Les getters déjà existants sur le système sont composés également de

poudre de titane ainsi que d'un mélange oxyde de cuivre-palladium.

Le titane absorbe l'azote, l'oxygène et la gaz carbonique à 700'C, les

hydrocarbures entre 400*C et la température ambiante et, enfin, la vapeur

d'eau entre 300 et 400*C. Le rôle principal de CuOPd est de sorber l'oxygène et

l'hydrogène.

Les getters sont régénérés toutes les nuits en les portant à environ 800*C,

température à laquelle ils rejettent vers un groupe de pompage une partie des

gaz piégés pendant la purification.

4 Certains métaux, chauffés entre 200 et 900*C, réagissent avec les gar

chimiquement act i fs par sorption physico-chimique. On désigne les métaux ou alliages

possédant cette propriété sous le terme général de "getter"
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2 - Dispositif de séparation des gaz

Les gaz rares issus d'une cible se trouvent dans des proportions très

différentes suivant leur nature (Ne, Ar, Kr ou Xe). Il est nécessaire de pouvoir

les analyser séparément dans le spectromètre de masse pour éviter certains

problèmes qui seront expliqués plus loin. Pour cela, deux charbons actifs (C 1 et

C2, figure 6) permettent, par variation de leur température, de sorber

sélectivement Ar et Kr, de les isoler, puis de les analyser séparément. Le néon,

libre même à la température de l'azote liquide (-196'C), est transporté par

simple détente dans le système.

C -Le spectromètre de masse et l'électronioue associée

1 - Le soectromètre de masse

Notre appareil est une version spéciale du Micromass 12, permettant une

résolution de 300 à IX de vallée. La résolution R, ou pouvoir séparateur, est

définie par :

M S
R =

AM W
- S représente la distance entre deux masses voisines

- W la largeur du pic à If de vallée

- M la masse correspondant au pic

- AM l'écart de masse entre les deux pics

Les caractéristiques principales du Micromass 12 sont les suivantes :

- Une source d'ions classique à bombardement électronique avec un

filament en tungstène.

- Un rayon de courbure de 12cm avec un angle de déflexion de 60*.

- Un champ magnétique variable de O à 12000 gauss (mesuré par une sonde

de Hall) permettant la sélection des ions.

- Un multiplicateur d'électrons à 17 dynodes CuBe permettant la mesure du

courant d'ions derrière une fente réglable.

- Un amplificateur d'électrométrie mesurant le courant d'électrons.

- La résolution est choisie par action sur la fente et sur les paramétres de

source

- Le volume interne est d'environ 1 litre : IQ7 atomes de gaz
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correspondent à l O3 ions par seconde dans le faisceau.

- L'ensemble est étuvable à 250*C en sortant !'électro-aimant

- Deux groupes de pompage sont présents au niveau de la source .

» une pompe chimique de type SORBAC, destinée à éliminer le dégazage des

parois métalliques pendant l'analyse en mode statique. Cette pompe, d'une

importance primordiale, permet également d'achever la purification des gaz

rares, juste avant le début de l'analyse.

- une pompe ionique pour évacuer les gaz après une analyse et maintenir

ainsi l'ultra-vide dans le spectromètre jusqu'à l'analyse suivante

2 - L'électronique associée

L'acquisition des données est entièrement automatique grâce à un système

programmable à base de microprocesseurs, construit au C.E.N.5.G. par Oouilleau

et Pedroza ( 1978).

L'analyse en masse s'effectue par variation de l'induction magnétique, la

tension accélératrice restant constante (4 kV). Dans un premier temps, la

locaiisation du sommet d'un pic est obtenue à 1 gauss près dans une bande de

largeur programmable (O à 9 gauss). Une recherche plus fino est alors

entreprise autour de la position précédement trouvée avec un pas également

programmable (0.1, 0.2, 0.5 gauss) et sélectionné en fonction de la largeur du

pic correspondant à la masse analysée. En effet, la largeur d'un pic augmente

avec la masse des ions. Le pic étant parfaitement localisé, le microprocesseur

optimise le gain et calcule sa hauteur en moyennant le courant sur 65536

mesures espacées dans le temps de 120|is. Enfin, il détermine la valeur de la

ligne de base de part et d'autre du pic, ainsi que le temps correspondant à

l'instant de la mesure du sommet.

Les informations sont stockées sur disquette magnétique et la recherche du

pic suivant est entreprise. La durée totale d'analyse d'un pic demande 30 à 40

secondes.

L'interface entre le microprocesseur et l'utilisateur a été modifiée en

1986 par J.L. Pedroza. La programmation et la réception des données s'effectue à

partir d'un programme BASIC sur un micro-ordinateur de type Apple Macintosh.

D- Le système d'étalonnage

L'étalonnage du spectromètre de masse est réalisé par l'introduction de
quantités d'sir parfaitement connues en nombre d'atomes et distribution

isotopique.

Par l'intermédiaire de ce système, il est possible d'obtenir des quantités
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aDsolues mais aussi de mesurer la discrimination isotopique de notre système.

Cette discrimination peut dépendre du mode opératoire et également des réglages

de la source, laquelle favorise généralement l'ionisation des isotopes légers d'un

même élément.

Notre réserve d'air sec. appelée pipette, est un cylindre métallique de

volume 1498.95 ± 0.88 cm3. La pression interne était de 0.6915 torr à 24.8"C

au moment du remplissage.

La détente de ce gaz dans un petit volume ( 0.89 ± 0.02 cm3) de référence

isolé par deux vannes de type nupro, puis éventuellement dans deux volumes

connus (isolés aussi par des vannes du même type) permet d'introduire dans le

système un nombre connu d'atomes et variable suivant les besoins. En ef fet , un

bon étalonnage est réalisé lorsque la quantité du gaz étalon introduite est proche

de celle du gaz à analyser.

Enfin, pour nous assurer de la fiabilité de notre système d'étalonnage au

cours du temps, nous disposons également d'ampoules en verre de gaz étalon. Un

contre étalonnage permet de déceler une modification accidentelle de pression

dans la pipette pendant une longue période d'arrêt ou après un nouveau réglage de

la sensibilité.

E-Les groupes de pompage

Ils sont conçus de façon à supporter une entrée brutale d'air en cas de bris

de verre accidentel. Le schéma d'un groupe de pompage est représente sur la

figure 7.

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

piège à zéolithes (6) limite la rétrodiffusion des vapeurs d'huiles issues de la

pompe primaire tandis que la microfuite (4) assure un courant gazeux vers la

pompe primaire. Les vannes électromagnétiques (5) protègent le groupe de

pompage en cas d'entrée brutale d'air grâce à une jauge pirani (8) équipée de

deux asservissements.

Les pompes primaires et secondaires sont séparées par un réservoir de

vide (7). La pompe à diffusion (2) est surmontée de deux pièges à azote liquide

(9) dont l'alimentation est automatique.

A la sortie de la vanne (3) la vitesse de pompage est d'environ 5 litres par
seconde.

Dans la pratique, lorsque le vide secondaire est obtenu dans le système

(courament JO'9 torr), le pompage est assuré par des pompes ioniques de type

triode à pulvérisation de titane, le groupe décrit ci-dessus pouvant être isolé.

Cependant, au cours de l'analyse de certaines cibles, l'utilisation d'une telle



pompe à diffusion a ate nécessaire, d'une part pour assurer l'évacuation rapide

d'importantes quantités d'argon atmosphérique présent, et d'autre part pour

dégazer les getters, saturés après la purification d'un gros échantillon.

1. Pompe primaire
2. Pompe à diffusion de mercure
3. Vanne tout métal
4. Micro fuite
5. Vannes électro-magnétique et manuelle
6. Piège à zéolithes
7. Réservoir & vide
B. Jauge de Pirani
9. Pièges !L azote liquide

10. Jauge à ionisation de Baynrcl-Alpert

figure 7 : Groupe de pompage à diffusion de mercure

IV- LEMODEOPERATOIRE

Le mode opératoire adopté pour l'analyse d'une série de cibles comprend les

étapes suivantes :

• Nettoyage des cibles et leur mise en place dans le système d'extraction

• Etuvage du système d'extraction et d'introduction

• Mesure du résiduel du système

• Etalonnage du spectromètre de masse

• Analyse d'un "blanc" cible

• Analyse d'une cible irradiée
• Réextraction

• Etalonnage du spectromètre de masse

Les trois dernières parties du mode opératoire sont ensuite répétées pour

chaque cible.
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A - Nettoyage des cibles et mise en place dans le système d'extraction

Afin d'éliminer les hydrocarbures qui ont pu se déposer sur les cibles

pendant les irradiations ou leur transport, les cibles métalliques (Mg, Al, Y)

sont lavées dans un bain d'alcool et soumises à un générateur d'ultra-sons. Les

pastilles frittées ne peuvent être nettoyées de la sorte. Nous avonv donc porté un

soin particulier à leur conservation, à l'abri de l'humidité, depuis la

fabrication jusqu'aux analyses.

Avant la mise en place dans le porte échantillon, les cibles sont toutes

repesees pour déceler une éventuelle perte de matière pendant les

manipulations.

Nous disposons ensuite nos cibles verticalement dans les emplacements
prévus à cet effet sur le porte échantillon (voir figure 6). Chaque cible repose
sur un barreau de nickel amovible, Le déplacement du barreau à l'aide d'un petit
aimant permet la chute de la cible dans le creuset du four au moment des
analyses.

Après vérification de l'étanchéité de l'ensemble, le pompage secondaire est
lancé et le piège à azote liquide inférieur de la pompe à diffusion est rempli, ce
qui permet d'atteindre en quelques heures une pression d'environ 10~5 torr.

B - Etuvaqe du système d'extraction et d'introduction
Les quantités de gaz à analyser étant très faibles, nous sommes amenés à

travailler avec le meilleur vide possible. Un étuvage complet de toute la partie
remise à l'air pendant le chargement du porte échantillon permet cTeliminer le
dégazage des parois et rend possible une analyse en mode statique.

Le système d'introduction est donc étuvé à 250*C pendant 48 heures, le
four étant à 400*C, les getters à 80O4C et les cibles à 90*C. Après un lent
refroidissement du système jusqu'à 150'C, le four est porté à sa température
maximale (1200'C ou 1800'C suivant le type de four) pendant plusieurs
heures. Enfin, un étuvage complet est renouvelé pendant i2 heures. Après
nouveau refroidissement progressif de l'ensemble ( 1 * C par minute maxi), le
remplissage avec de l'azote liquide du piège supérieur de la pompe à diffusion
permet d'atteindre rapidement un vide de l'ordre de 1Q'9 torr.

C - Mesure du résiduel du système

Une série d'analyses commence généralement par un "blanc four chaud".
Nous mesurons ainsi 'e résiduel de l'ensemble du système aux masses qui nous
intéressent. Cette mesure a aussi pour but de détecter, une éventuelle microfuite
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causée par l'étuvage, le d.égazage d'une paroi et de vérifier que le four a été

suffisamment chauffé.

D - Etalonnage du spectromètre de masse

Cette étape permet de mesurer la sensibilité du système ainsi que la

discrimination isotopique dans les mêmes conditions d'analyse que les cibles, à

l'aide de la pipette .

E - Analyse d'un "blanc" cible

Enfin, nous analysons, dans les mêmes conditions que les cibles irradiées,

un ou plusieurs "blanc(s) cible(s)"5, ce qui permet de corriger les résultats

d'une éventuelle contribution atmosphérique,

F - Analyse d'une cible Irradiée

L'analyse d'une cible irradiée comprend trois étapes :

• extraction des gaz et purification

• séparation des gaz

• analyse isotopique

1 - L'extraction des gaz

Chaque cible est portée sous vide à une température d'environ 10O0C

supérieure à sa température de fusion pendant 20 mn.

La purification des gaz extraits commence dès le début de la fusion au

contact des deux premiers getters, portés à 750*C. Lors de la fusion de certaines

pastilles de SrF2 et Rb2SO4, la pression dans la partie du système correspondant

au four, est remontée jusqu'à quelques torrs, malgré le pompage permanent

effectué par les getters. Au bout d'une heure de purification supplémentaire, le

vide est de l'ordre de 0.01 torr. Les gaz sont alors mis en contact avec les

troisième et quatrième getters afin de poursuivre la purification. Deux heures

après le début de la fusion, les gaz rares sont pratiquement purs. En fait, le

temps nécessaire pour une bonne purification dépend de la nature de la cible : de

quelques dizaines de minutes pour une cible d'aluminium de O. Ig à trois heures

pour nos pastilles de plus de 3g.

5 Cible non irradiée, fabriquée dans les mêmes conditions que celle ayant subi

l'irradiation.
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2 - La séparation des gaz

Dans chaque cible étudiée, il n'a été formé par réactions nucléaires qu'un

seul type de gaz rare : Ne dans Na, Mg et Al, Ar dans Ca, K et Kr dans Sr, Rd, Y.

Cependant, les pastilles de Rb2SO4 et SrF2 contenaient de grosses quantités d'air

piégées lors de la fabrication. Nous rappelions ici les concentrations de néon,

argon et xénon dans l'air, relatives au krypton.

Gaz

relatif

Ne

15.9

Ar

8.2.I05

Kr

1

Xe

0.076

11 n'est pas possible d'analyser dans le spectromètre de masse le krypton en

présence de telles concentrations d'argon pour deux raisons principales :

- d'une part lorsque la pression partielle de 40Ar est élevée, la source

d'ions peut synthétiser des molécules (40Ar-40Ar) + , apparaissant à la masse

80, ce qui empêche une mesure précise de 80Kr.

- d'autre part, lorsque la pression totale est trop élevée, la désimplan-

tation des ions de krypton provenant des analyses antérieures (effet de

mémoire) devient trop importante et peut affecter sensiblement la précision des

résultats.

Pour ces cibles seulement, nous effectuons les séparations Ar- (Kr , Xe) à

l'aide des deux charbons actifs Cl et C2 (voir figure 6). Les gaz sont enfermés

dans un volume contenant CI, porté à -120'C. A cette température, une grande

partie du krypton est quasiment sorbée alors que l'argon est laissé libre.

Lorsque l'équilibre est atteint, nous ouvrons ce volume sur le second charbon

actif à -196*C, sur lequel se piège alors l'argon. Les taux de séparation ainsi

obtenus sont d'environ 9QS6 pour l'argon.

A cause des quantités importantes d'argon atmosphérique dans ces pastilles

nous avons parfois effectué deux séparations successives, portant ainsi le taux

de séparation à 99$. La phase enrichie en krypton contenait alors 80 à 90S5 de

la totalité du krypton issu de la cible.

3- L'analyse isotooique

• Le néon dans les cibles de Mg, Al et NaBr

A la fin de la purification, le charbon actif CI est porté à la température

de l'azote liquide de façon à piéger tous les gaz rares lourds. Le néon, libre è

cette température est détendu dans tout le système jusqu'à un petit volume,

contigu au spectromètre de masse. La fraction relative à ce volume est isolée,



puis détendue dans le spectromètre de masse. Le second charbon actif, porté

également à la température de l'azote liquide, limite le niveau de 40Ar et CO2

provenant du dégazage des parois du spectromètre pendant l'analyse. La pompe

chimique de type SORBAC permet d'éliminer H2O. Lorsque l'équilibre est atteint

(environ 10 mn après l'introduction du néon), la haute tension accélératrice est

appliquée et l'analyse commence.

A la suite de l'implantation des ions dans les parois du spectromètre de

masse pendant l'analyse (effet de pompage) ou, au contraire, en raison de la

desimplantation de ceux provenant des analyses précédentes, les pressions

partielles des isotopes étudiés évoluent au cours du temps. C'est pourquoi les

intensités relatives à chacun des Isotopes sont mesurées en fonction du temps à

partir duquel ces phénomènes apparaissent. Cet instant correspond à la mise en

route de la haute tension accélératrice.

En raison des faibles quantités de néon produit par réactions nucléaires,

nous avons effectué 10 cycles de mesures au cours desquels sont analysées dans

l'ordre les masses : 18,44,40,22,21,20,22,21,20.

Malgré la présence du charbon actif à -196*C et de la pompe chimique

SORBAC, la mesure des masses "doubles" ainsi que de Veau est nécessaire. En

effet, une correction doit être apportée aux masses 20,21 et 22 à cause de la

double ionisation de 40Ar et CO2 . Enfin, une dernière correction est due à la

contribution des molécules d'eau à la masse 20. Cette correction est liée à la

probabilité de rencontrer une molécule d'eau de masse 20 (ex : D2
16O ). Le

rapport 18/20 est alors égal à 489.

Les corrections de double ionisation dépendent des réglages de source. Elles

ont été mesurées avant, pendant et après la série d'analyses du néon. Nous avons

obtenu les valeurs suivantes :

40Arv40Ar+
+ - 11.3

42V42++ = 300

CO2VCO2
+* = 200

Ces corrections représentent O à 20$ des valeurs mesurées suivant les

échantillons. Elles ont été prises en compte dans le calcul d'Incertitude par la

somme quadratique de la moitié de leur valeur relative.

• L'argon dans les cibles de CaF2 et KBr

Aucune séparation n'a été efectuée. En effet 99.935 de la pression totale des

gaz extraits est due à 40Ar d'origine atmosphérique. Seul 39Ar pouvait dans ces
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conditions être mesuré car il n'a pas de composante atmosphérique.

Malheureusement, la présence d'un hydrocarbure à la masse 39.5 et la

proximité du pic dé 40Ar n'a pas permis d'effectuer cette mesure dans de bonnes

conditions.

• L'argon dans les cibles de SrF2 et Rb2S(^

Après séparation sur le charbon actif Cl et sorbtion sur le charbon C2

(IH-B-2), l'argon est libéré dans un premier temps par chauffage de C2 à

environ 200'C. puis détendu dans le spectromètre de masse. L'argon n'étant pas

produit par réaction nucléaire dans ces cibles, nous l'avons cependant analysé,

d'une part pour contrôler le taux de séparation Kr-Ar et d'autre part pour une

détermination supplémentaire de la quantité d'air contenue dans les cibles, en

vue des corrections de blanc. L'analyse doit être la plus rapide possible pour

éviter d'implanter de trop grosses quantités d'argon dans la source d'ions et dans

les parois du spectromètre. Chaque cycle de mesure comprend 38Ar (l'isotope

stable de l'argon le moins abondant dans l'air) et seulement deux isotopes de

krypton, les 83 et 8l. Après 8 cycles soit environ 10 mn, le krypton dans la

phase argon n'est plus mesurable à cause des effets de mémoire.

• Le krypton dans Rb2SO^ et SrF2 et Y

L'argon atmosphérique ayant été éliminé efficacement parfois à l'aide d'une

double séparation, la phase krypton est encore purifiée avant sa détente dans le

spectromètre. Nous retrouvons dans cette phase krypton 1008 du xénon

atmosphérique contenu au départ dans la cible. Aussi, la mesure de ce xénon nous

a paru indispensable dans chaque pastille, car il peut servir en fait d'un

excellent moniteur interne d'air. Chaque cycle faisait l'objet de la progammation

suivante : 83,82,81,80,78,77,86,85,84. Nous avons mesuré 132Xe seulement

au début et à la fin de l'analyse, sauf pour les cibles d'yttrium, qui ne

contenaient pas d'air .

L'intensité du signal diminue à chaque cycle à cause du pompage des gaz par

la source d'ions et de leur implantation dans les parois. Si cet effet est très

faible pour les gaz légers (Ne1 Ar), il n'en est pas de même pour Kr1 dont la

moitié des atomes disparaissent par heure d'acquisition . De façon à réaliser le

plus de mesures possibles dans un temps donné, nous avons limité à 2 gauss la

bande de recherche automatique. Cela a exigé une excellente stabilité de la sonde

de Hall et donc une bonne régulation de la température ambiante.
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G- La réextraction

Elle consiste à recommencer une analyse en portant le four à une

température 50 à 100* supérieure à la température utilisée pour )a fusion.

Nous vérifions ainsi que la totalité des gaz a été libérée lors de la fusion. Les

taux de reextraction, négligeables pour les gaz légers, n'ont jamais excédé 1&

pour le krypton.



- CHAPITRE III -

PRESENTATION DES RESULTATS
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Nous présenterons dans ce chapitre les résultats obtenus par spectrornétrie

de masse concernant la production des gaz rares mesurées dans différentes

cibles.

Les résultats relatifs à l'irradiation par des neutrons d'énergie comprise

entre O et 180 Mev seront donnés, comme nous l'avons signalé paragraphe B-2

du chapitre II, sous la forme de nombre d'atomes produits par gramme de

l'élément cible considéré.

Cependant, en ce qui concerne la deuxième irradiation, nous donnerons de

façon plus classique les sections efficaces de production.

I - PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX DANS LES CIBLES

IRRADIEES PAR DES NEUTRONS D'ENERGIE COMPRISE ENTRE O ET 180 MEV

A - Production du néon

1 - Dans le magnésium
Nous avons effectué deux mesures indépendantes, qui nous ont permis de

vérifier la reproductible des irradiations. Les nombres d'atomes et les

rapports isotopiques moyens sont présentés dans la table 3. Dans les deux cas,

les corrections de blanc, négligeables pour 21Ne, ont représenté respectivement

7 et 0.8* pour 20Ne et 22N6. L83 contributions de l'eau et de 40Ar** à la masse

20 et CÛ2+* à la masse 22 n'ont jamais dépassé 4£ de la quantité de gaz produit

par réactions nucléaires.

2 - Dans l'aluminium

Le nombre d'atomes de 21Ne produits ainsi que les rapports isotopiques de

Ne sont également donnés dans la table 3. Ces valeurs ont été obtenues à partir de

l'analyse d'une seule cible. L'autre, provenant de l'irradiation 2, a été conservé

dans le but de mesurer ultérieurement la production de 26Al, produit par la

réaction 27AKn,2n)26Al, dont la fonction d'excitation est inconnue par neutrons

incidents, les corrections de blanc, négligeables pour 21Ne1 ont représenté

respectivement 12 et 0.6$ pour 20Ne et 22Ne. Les contributions de l'eau et de
40Ar** à la masse 20 et C02** à la masse 22 n'ont pas excédé 2% de la quantité

de gaz produit par réactions nucléaires.



isotope

21Ne
(atomes/g)

22Na

(atomes/g)

20Ne/ 21 Ne

21Ne

22Ne/ 2 INC

Mg

3.31-10"
17

2.17-10"
13

96.5
1.9

100

55.6
1.7

Al

1.09-10"
6

1.52-10"
9

57.8
2.9

100

106.6
2.1

Table 3 : Production de 20,21,22 Ne et 22Na dans Mg et Al lors des

irradiations à B rook haven par des neutrons dont le spectre en énergie s'étend de

O a 180 Mev.

Le rapport isotopique 22Ne/ 21 Ne est corrigé de la contribution de 22Na.

B - Production du krypton

1 - Dans le rubidium

Compte tenu des concentrations importantes de Kr produit lors des

irradiations, nous avons pu fractionner les cibles 1 et 2 en trois et deux

morceaux pour les analyser séparément. La reproductiblité des concentrations et

des rapports isotopiques mesurés dans chaque morceau, nous a permis de nous

assurer de la constance du flux et de la distribution en énergie des neutrons,

selon l'angle solide d'exposition des cibles.

Les nombres d'atomes et les rapports isotopiques de Kr dans Rb (table 4)

ont été moyennes sur cinq déterminations indépendantes.

2 - Dans le strontium

Les corrections d'air ont représenté 70$ de la totalité pour 86Kr1 peu

produit par réactions nucléaires, 20% pour 84Kr, le plus abondant dans l'air et

moins de 5£ pour les autres isotopes. Néanmoins, en raison de la bonne connais-

sance du blanc, nous avons pu déterminer les nombres d'atomes produits par

réactions nucléaires (table 4) avec une bonne précision.
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I isotope I

I 21N(, I

I (atomes/g) I

I 22No I
I (atomes/g) I

I 20Ne/21Ne I

I I

I 21 Ne I

I 22Ne/21Ne I

I I

Mg I

7.39'10'1 I
17 I

3.03-10" I
13 i

87.0 '
3.1 ,

100 '

56.1 I
1.9 i

Al

1.58-10H
6

1.09-1O 1 I
9

57.8
3.0

100

92.4
AA

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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3 - Dans !'yttrium

- Les corrections de blanc n'ont Jamais excédé 1 % sauf pour 86Kr gui n'est
que faiblement produit par les votes (n,4p) et.(n,3n) . Les résultats expéri-

mentaux sont également présentés dans la table 4.

isotope

83Kr

(atomes/gr)

78Kr/»3Kr

80Kr /»3Kr

8lKr/83Kr

82Rr /83Kr

83Kr

84Kr /83Kr

85Kr /83Kr

86Kr /83Rr

Rb

8.75-10"
44

2.01
6

21.42
41

31.62
45

59.97
40

100

129.53
47

6.61
4

5.48
18

Sr

2.73-10"
14

2.79
2

21.36
12

32.14
23

58.87
33

100

70.9
2.2

4.92
7

2.1
8

Y

1.46-10"
7

2.87
6

21.89
16

35.81
19

59.73
31

100

47.39
26

.60
3

.20
2

Table 4 : Production de krypton dans Rb, Sr et Y lors des irradiations à

Brookhaven par des neutrons dont le spectre en énergie (chapitre II) s'étend de
O a 180Mev.
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Remarque : il est intéressant de comparer l'influence de la cible sur les

rapports isotopiques de production du krypton. Ces derniers ont été reportés sur

la figure 8, relativement au 83Kr.
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isotope
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Figure 8 : Histogramme de rapports de production du krypton induit par

neutrons d'énergie comprise entre O et 180 Mev dans des cibles de Rb, Sr et Y.

On observe que les rapports isotopiques 78.80.81.82 KrX83Kr sont peu

dépendants de l'élément cible. Par contre, en raison du plus faible écart de masse

entre la cible et le produit, les rapports 84.85,86Kr/83|<r varient

considérablement de Rb à Y.

4 - Remarque concernant les corrections d'air dans les cibles de Rb et Sr

Le dépouillement des résultats concernant les cibles fabriquées par

compaction de poudre s'est avéré plus difficile que prévu. En effet l'analyse

préliminaire de "blancs cibles" nous a montré qu'elles contenaient de l'air dans

des proportions inattendues, compte tenu du soin porté à la fabrication. En ce qui

concerne les cibles de Rb2SÛ4 et SrF2 irradiées à Brookhaven, le niveau de blanc

ne représentait que quelques pourcents du gaz produit par réactions nucléaires,
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principalement en raison du flux important dont nous avons pu bénéficier.

Cependant, à ces énergies tous les isotopes du krypton sont produits par

réactions nucléaires. Il n'a donc pas été possible de déterminer directement, les

concentration du krypton d'origine atmosphérique.
Nous avons donc également analysé 38Ar et 132Xe dans tous les blancs

disponibles. Ces mesures nous ont permis de constater la reproductibilité à

mieux que 1% des rapports de concentration 38ArX132Xe et 86|<r/i32xe

d'origine atmosphérique. Ainsi, à partir de la mesure de 38Ar et 132Xe dans les

cibles irradiées, nous avons pu en déduire les concentrations de 86Kr

atmosphérique et ainsi, effectuer les corrections d'air pour tous les autres

isotopes du krypton.

II - PRESENTATION DES RESULTATS CONCERNANT LES CIBLES IRRADIEES A

5 . 7 . 1 6 E T 19MEV

A - Section efficaces de production du néon

1 - Dans le magnésium

Les sections efficaces de production de 20.21.22 ̂ 6 dans Mg que nous avons

mesurées sont données dans la table 5. Le tracé des fonctions d'excitation de O à

20 Mev est présenté sur les figure 9,10,11 et montrent un excellent accord avec

les résultats de Reedy et al ( 1979) et Leich et al ( 1986).

Energie(Mev)

Isotope

20Ne

2iNe

22Ne2

5.20
38

„1

2.8
.3

5.4
1.1

7.00
22

-.1

86.3
8.0

9.5
1.1

16.20
60

95
27

102
9

9.9
2.8

19.05
26

79
32

38.7
3.5

4.5
3.1

labié 5 : Sections efficaces de production en millibarn de 20,21,22N6 <jans

Mg naturel par des neutrons 5, 7, 16 et 19 Mev.
1 seuil en énergie 9.2 Mev ; 2 corrigé de la contribution 22Na-_>22Ne.
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- La production de 22Na dans Mg est nulle à 5, 7 et 16 Mev en raison du

seuil de la réaction (T s e u i i=16.2 Mev). Seule la vote 24Mg(n,022Na est possible

à 19 Mev. A cause du trop faible taux de comptage, il n'a pas été possible de

mesurer l 'activité de 22Na dans la cible de magnésium irradiée à 19 Mev. Pour

effectuer la correction de 22Na à cette énergie, nous avons adopté la valeur

estimée par Baros (1983) soit 4.5 ± 2 mb pour cette voie.

- Les incertitudes relatives concernant les sections efficaces de 20Ne et
22Ne à 16 et 19 Mev sont sensiblement plus grandes que les autres. Cela

provient de la moins bonne connaissance de la contribution du blanc, qui n'est

pas négligeable aux masses 20 et 22. En effet, les mesures de la masse 20 dans

une cible non irradiée ainsi que dans les deux cibles irradiées à 5 et 7Mev

(Tseu j | de 20Ne dans Mg ; 9.2 MRV) donnent une moyenne de (6.5 ± 3.7MO9

atomes par gramme. Cette valeur représente plus de 408 de la quantité totale

mesurée à la masse 20 dans l'échantillon irradié à 19 Mev.

Enfin nous avons tenu compte des corrections dues à la contribution de

l'eau, de 40Ar-1"1" à la masse 20 et C02++ à la masse 22 (voir Chapitre II

paragraphe V-F-3 ). Les valeurs relatives de ces corrections sont présentées

dans la table suivante :

cible Mg

5 Mev

7 Mev

16 Mev

19 Mev

4O+*

--

--

1

10.9

CO2
+*

9.7

6.2

3.6

3.4

eau

--

--

1.3

0.3

Table 6 : Corrections en % dues à la contribution de l'eau et de 40Ar+* à

la masse 20 et COo+* à la masse 22.

- A 5 et 7 Mev les seules voies de production possibles pour 21Ne et 22Ne

sont respectivement 24Mg(n,a)2lNe et 25Mg(n,a)22Ne. Nous pouvons

directement déduire de nos mesures dans Mg naturel, les sections efficaces de ces
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réactions. Les abondances isotopiques relatives de 24Mg et 25Mg étant
respectivement 78.99Sl et 10.00$ nous avons:

Energie (Mev)

o24Mg(n,a)2iNe
(mb)

025Mg(n,a)22Ne

(mb)

5

3.5
A

54
11

7

109
10

95
11

Table 7 : Sections efficaces des voies (n,a) à 5 et 7 Mev dans 24Mg et

2 - Dans l'aluminium
A 16 et 19 Mev, la seule voie possible de production est

27Al(n,2a)20F_e.\>20Ne (Tseujj=14.5 Mev). Cependant, à cause du trop faible

nombre d'atomes produits, H n'a pas été possible d'effectuer cette mesure. Ces
cibles d'aluminium ont été conservées pour y mesurer ultérieurement 26Al.

B - Problèmes rencontrés lors de 1'analvse des autres cibles irradiées à 5.
7. 16. 19 Mev

Comme nous l'avons signalé au chapitre II, la contamination atmosphérique
de certaines cibles a perturbé le mode opératoire des analyses ainsi que leur
dépouillement. Les problèmes liés aux contaminations atmosphériques des cibles
ont toujours existé lors de l'analyse des gaz rares produits par réactions
nucléaires. Habituellement, un dégazage des cibles à environ 20O4C permet la
désorption quasi-totale de l'air piégé en surface. D'autre part, les quantités de
gaz rares, emprisonnées à l'intérieur des cibles lors de la fabrication, sont
souvent négligeables par rapport à celles produites par réactions nucléaires.

Ici, deux facteurs nouveaux sont à considérer :
- En raison des difficultés expérimentales liées à la production de neutrons

d'énergie de 5,7, 16 et 19Mev, les flux ayant traversé nos cibles ont été juste
suffisants pour produire des concentrations de gaz mesurables.
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- Nous avons utilisé, pour Na, Ca, K, Rb et Sr, des cibles fabriquées par

compaction de poudre, dont nous n'avions pas l'expérience.

L'étude systématique du dégazage de nombreux "blanc cibles" nous a montré

que les gaz d'origine atmosphérique sortent des cibles à toutes les températures

(figure 12). Le maximum du dégazage du krypton se situe 50 à 100'C en dessous

de la température de fusion. Son degré d'implantation est quasiment identique à

celui des gaz produits directement dans les grains par réactions nucléaires, ce

qui rend impossible un fractionnement en température.

1000

800

600

400

200 -

. taux de dégazage de Kr dans SrF2 (unité arbitraire)

400 600 800 1000 1200 1400 1600
température *C

Figure 12 : Dégazage du krypton atmposphérique dans une cible de SrF2

En ce qui concerne SrF2, nous avons observé que les poudres utilisées pour

la fabrication des pastilles contenaient environ 15$ de la totalité de l'air

emprisonné, le reste provenant du compactage des poudres.

Dans les cas les plus défavorables, la composante atmosphérique des gaz

analysés masquait totalement la composante induite par réactions nucléaires.

Ainsi, malgré l'excellente précision obtenue sur les rapports isotopiques, il n'a
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pas été possible d'extraire les sections efficaces à basse énergie de Ne dans Na,
Ar dans Ca et K, Kr dans Sr et Rb.

III - ERREURS SYSTEMATIQUES CONCERNANT LES RESULTATS EXPERIMEN-

TAUX

A - Calibration du flux incident de neutrons

• La détermination de flux de neutrons d'énergie résolue à 5, 7,16 et 19
Mev a été obtenue à 835 près par mesure directe pendant l'irradiation. La
résolution en énergie des neutrons est excellente au niveau de la face d'entrée de
l'empilement.

• En ce qui concerne les cibles irradiées par les neutrons d'énergie
comprise entre O et 180 Mev , les nombres d'atomes que nous présentons dans ce
chapitre ne sont pas affectés par le problème de la connaissance du flux.

B - Etalonnage en sensibilité de notre dispositif expérimental
La stabilité en sensibilité de notre appareillage a été vérifiée

régulièrement tout au long de l'analyse des cibles. Nous avons adopté, pour Ie
calcul des nombres d'atomes mesurés dans nos cibles, les valeurs suivantes de
sensibilité et de discrimination isotopique :

isotope

86Kr

22Ne

S (amp/at)

.56 10"'8
3

.37 10"19

2

d (3/uma)

Al
U

3.2
1.8

Table 8 : Sensibilité moyenne S et discrimination isotopique d de notre
dispositif expérimental pendant les analyses
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C - Les corrections de décroissance radioactive

1 - Décroissance naturelle de 85Kr

Les irradiations ayant eu lieu environ quatre ans avant les analyses, nous

avons corrigé les nombres d'atomes de 85Kr de sa désintégration naturelle

10.76 ans).

2 - Contribution de la décroissance radioactive 22Na-P*->22Ne

Les sections efficaces et les nombres d'atomes de 22Ne sont corrigées de la

contribution de 22Na (T1^= 2.602 ans), également produit lors des

irradiations et qui n'a pas encore totalement décru au moment des analyses. Cela

nécessite la connaissance de l'activité de 22Na dans les cibles à un instant donné.

La section efficace o^g. de production de 22Ne corrigée de la contribution

de 22Na s'écrit : o^e. = 0^6 - o^a ( 1 -exp( -Xt)), ou a^e représente la section

efficace mesurée, oNa celle de production de 22Na et t le temps écoulé entre la

fin des irradiations et la fusion de la cible.

Cette correction rajoute une erreur supplémentaire sur là détermination

de 22Ne liée à la plus ou moins bonne connaissance de 22Na.



- CHAPITRE IV -

DETERMINATION SEMI-EMPIRIQUE

DES FONCTIONS D'EXCITATIONS

DU

KRYPTON DANS LES CIBLES DE Rb, Sr, Y, et Zr

PAR PROTONS ET NEUTRONS INCIDENTS



I - INTRODUCTION

Comme nous l'avons signalé au chapitre II , le calcul , par l'intermédiaire du

modèle de Reedy et Arnold ( 1972), du krypton cosmogénique dans la lune et les

météorites, nécessite la connaissance des fonctions d'excitation du krypton

induites par protons et neutrons dans toutes les cibles susceptibles de le

produire de façon significative, c'est à dire Rb, Sr, Y et Zr.

L'évaluation de ces fonctions d'excitat ions reste encore aujourd'hui

délicate, compte tenu du faible nombre de mesures expérimentales disponibles.

Jusqu'à ce travail, nous disposions des mesures suivantes :

- sections efficaces de 78-86|<r dans 89Y par protons incidents de 0.059,

0.075,0.080,0.150, 0.168, 0.200, 1.0 et 24 6ev (Régnier éta l , 1982).

- sections efficaces de 78-66|<r dans le zirconium naturel par protons

incidents de 0. 059, 0.075, 0.168, 0.200, 1.0 et 24 Gev (Régnier étal, 1982).

- sections efficaces de 78-85|<r fans le strontium naturel par protons

incidents de 730 Mev (Funck et al, 1967).

- rapports isotopiques de 78-85«r dans le strontium naturel par protons

incidents de 168 Mev (Lavlelle, 1982).

- Des informations partielles concernant la production de 83Kr et 84Kr

peuvent également être déduites de la mesure de 83Rb et 84Rb dans 88Sr par

protons incident entre 7 et 85 Mev (Sachdev et al, 1967), et 83Rb à 600 Mev

(De Felice et al, 1983).

A ce jour viennent s'ajouter nos mesures de production de 8 - 8 K r dans

Rb, Sr et Y par neutrons d'énergie comprise entre O et 180 Mev. Ce sont les

premiers résultats obtenus par neutrons incidents concernant la production de

krypton dans Rb, Sr et Y.

Dans un premier temps nous présenterons une nouvelle systématique des

réactions nucléaires de basse énergie (O à 100 Mev) destinée à compléter les

formules semi-empiriques de Lavielle ( 1987).

Puis, à partir de ces derniers résultats, nous construirons les nouvelles

fonctions d'excitation du krypton dans Rb1 Sr, Y et Zr par protons et neutrons,

indispensables au calcul du krypton cosmogénique dans la lune et les météorites.
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IT- EENERALITES

Lorsqu'on ne dispose d'aucune mesure expérimentale sur la production

cumulative d'un isotope donné dans une cible, on peut essayer d'estimer la

contribution des voies individuelles et ainsi, par sommation, reconstituer la

fonction d'excitation totale.

Soit oji iK r(E) 'a fonction d'excitation de 'Kr dans une cible donnée

composée de n isotopes stables d'abondance isotopique relative Xj, nous avons la

relation suivante :

n p±,CE

OJl iK r(E) =2 Xj 2 OJl(Aj1K)(E)

j - î k

- OJi(Aj1K)(E) représente la fonction d'excitation de la réaction nucléaire
conduisant du noyau cible j à l'isotope k situé sur le même Isobare que 1Kr et
dont la décroissance radioactive conduit à 'Kr.

- ]i nature de la particule incidente : proton ou neutron.

exemple: Figure 13 : Voies de réactions conduisant à la production de 82Kr

dans le rubidium naturel par protons incidents.

noyau compose
i -(
! | radio actif

stable

(2)85Rb(p.p3n)

(3.)8SRb(p.2p2n)82Kr

(4)S5Rb(p,3pn) 82Br --> ̂

(6)8?Rb(p.p5n)

(7)87Rb(p.2p4tl)

(6)87RD(p.3p3n) 82Br-->82(<L
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L'estimation des sections efficaces des voies individuelles a fait l 'objet de

nombreux travaux depuis la fin des années cinquante. Deux approches sont

possibles :

Approche stastistioue

Les sections efficaces des voies de production peuvent être déterminées à

haute énergie par calcul Monte Carlo, à partir des paramètres microscopiques de

la physique nucléaire, et complétées à basse énergie par l'utilisation du modèle

optique.

Approche semi-empirique

Elle consiste à dégager des effets généraux à partir de la compilation de

nombreux résultats expérimentaux. Les formules semi-empiriques les plus

couramment utilisées sont :

- La formule de Rudstam ( 1966).

- La formule de Silberberg et Tsao ( 1973).

Routti et Sandberg (1981) présentent un code d'utilisation de ces deux

formules.

Ces formules semi-empiriques sont conçues pour couvrir un domaine de

masse très étendu, ce qui diminue considérablement leur précision et leur

facilité d'utilisation.

Devant le besoin de disposer de fonctions d'excitation de plus en plus

fiables, Lavielle (1987), propose de nouvelles formules semi-empiriques de

calcul des voies de type (p ou n, ypxn) dans un domaine de masse allant de Ga à

Rh. Ces formules, construites en particulier pour améliorer les fonctions

d'excitation du krypton dans les cibles de Rb, Sr, Y et Zr1 ont donné des résultats

très encourageants.

Cependant, à basse énergie, les fonctions d'excitation peuvent présenter des

pics importants dûs aux réactions permettant l'émission de particules a en voie

de sortie. Compte tenu de la fraction non négligeable de particules secondaires

d'énergie inférieure à 100 Mev dans les matériaux extraterrestres, il nous a

paru indispensable de préciser l'allure des fonctions d'excitation dans ce

domaine d'énergie.
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III .- NOUVELLE SYSTEMATIQUE DES REACTIONS NUCLEAIRES A BASSE

ENERGIE

Le but de ce paragraphe est de présenter une systématique des réactions

nucléaires utilisable pour des cibles conduisant à la production de krypton pour

des énergies de particules incidentes allant jusqu'à environ une centaine de Mev.

En effet, à basse énergie les voies de réaction (p ou n, ypxn) peuvent avoir des

rendements de production importants avec émission de particules a et ceci avec

des seuils assez bas.

A - Principe

1 - Allure générale d'une fonction d'excitation de type ( D . voxn) a basse

énergie

Nous avons représenté figure 14, les fonctions d'excitation des réactions

nucléaires 90Zr(p,2pn)88Y et 90Zr(p,2p3n)86Y mesurées jusqu'à 85 Mev par

Kantelo et Hogan (1976). Nous remarquons clairement qu'il apparait un pic à

basse énergie, lorsque '!'émission d'une particule a est possible.

Comme on peut le voir sur la figure 14, la fonction d'excitation de la

réaction 90Zr(p.2p3n)86Y peut se décomposer en deux parties :

- une partie correspondant à l'émission d'une particule a et d'un neutron.

- une autre partie correspondant à l'émission des nucléons séparés.

140

120

100
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60

40

20

: o (mb)

5-— f l—S—ë—3—

Ep(riev)

20 30 40 SO 60 70 80

Figure 14 : Fonctions d'excitation des réactions 90Zr(p,2pn)88Y et
90Zr(P, 2p3n)86Y d'après Kantelo et Hogan ( 1976).

90
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Chaque pic correspondant à l'émission d'une particule a peut être

caractérisé par la position de son maximum, sa hauteur et sa largeur. Nous

essayerons donc par la suite de déterminer ces caractétistiques à partir de

données physiques telles que les seuils des réactions impliquées en utilisant

notamment le modèle du noyau composé.

Nous avons compilé dans la littérature des réactions nucléaires de type

(p ou n, axn, opxn, 2axn) dont la hauteur et la position en énergie du pic ont

été mesurées.

Les références des noyaux cibles étudiés dans la suite de ce chapitre, lors

des diverses réactions nucléaires envisagées, sont présentées dans la table 8.

2 - Le novau composé

Dans le domaine d'énergie qui nous intéresse, c'est à dire 0-100 Mev, le

mécanisme d'interaction nucléaire décrit par le modèle du noyau composé joue un

rôle important. Suivant ce modèle, la particule incidente, dont la longueur

d'onde est plus grande que les dimensions du noyau, répartit son énergie

uniformément dans celui-ci. Lors de sa désexcitation, le noyau ainsi formé a

"oublié" son identité antérieure ainsi que la nature de la particule incidente.

Dans la suite de ce travail, les corrélations faisant intervenir le rapport N/Z

fera toujours référence au noyau composé. Cela présente l'avantage de pouvoir

ignorer la nature de la particule incidente : proton ou neutron. En effet, les

caractéristiques de désexcitation d'un noyau composé X(N1 Z) formé, doivent être

identiques, que ce noyau ait été formé par proton sur X(N, Z- I ) ou par neutron

sur X ( N - I 1 Z ) .

B - Caractéristiques des fonctions d'excitation

1 - La position des oies a

Nous avons tout d'abord essayé de trouver une corrélation entre l'énergie

du pic et l'énergie seuil de la réaction nucléaire envisagée. Pour cela nous avons

porté, figure 15, les positions des pics des réactions (p ou n, axn) et (p,

2axn) en fonction de leur seuil. Nous avons également porté sur la même figure

les points expérimentaux concernant les réactions de type (p ou n, xn) et (p ou

n, pxn) déjà étudiées par Lavielle ( 1987).
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REFERENCES Noyaux cibles

protons Incidents

Escola(1967)
EwartetBlann (1964)

HontzeasetYaffe(1963)
Kantelo et Hogan (1976)

Kaufmann ( 1960)
Meadows et al (1956)
Porileetal (1963)

Sachdevetal (1967)
Sana et al (1966)

Sharp et al (1956)
Stearns (1962)

58Ni

51y

902r

81Br

89y

88Sr

62N1

neutrons incidents

Bayhurstetal (1975)
Bormann étal ( 1962)
Bormann étal ( 1963)
Bormann et al ( 1965)
Bormann étal ( 1967)

Feddersen (1972)
Prestwood et Bayhurst ( 1961 )

Weeser étal (1977)

88Sr

86Sr

84Sr, 85.87 Rb, 89y

90.92,94zr> 93Mb

Table 8 : Références bibliographiques concernant les noyaux cibles utilisés

dans ce chapitre lors de l'étude des réactions nucléaires de type (p ou n, xn,
pxn, axn, otpxn, 2oxn) .
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40

Figure 15 : Energie des maxima mesurés en fonction de l'énergie seuil de

différentes réactions périphériques.
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Les principaux noyaux cibles conduisant à la production du krypton
cosmogénique sont respectivement 85^87Rb1 84,86.87,88 sr, 89Y,

90.91.92.94.96 Zr. Ces noyaux conduisent à la formation de noyaux composés dont

le rapport (N/Z)nc varie entre 1.20 et 1.43, ce qui fixe le domaine de variation

des rapports (N/Z)nc des noyaux reportés sur la figure 15. Cette restriction

permet de s'affranchir d'une dépendance supplémentaire en N/Z de la position

des pics, dépendance qui ne serait pas ici justifiée.

La figure 15 suggère plusieurs remarques :

- Il existe, pour chaque type de réaction, une corrélation linéaire entre les

seuils des réactions et la position du pic correspondant,

- les différents types de réactions considérés peuvent être représentés par

des droites de même pente.

- les droites (p, xn) et (p, pxn) sont décalées d'environ 8 Mev. Cet écart,

probablement dû à un effet coulombien, caractérise l'émission d'un proton

supplémentaire dans la voie de sortie.

A partir de ces remarques, il est possible de construire un ensemble de

droites parallèles (figure 16), permettant de décrire avec une bonne précision

les positions des pics des réactions nucléaires de type (p ou n, xn), (p ou n,

pxn), (p ou n, otxn), (p ou n, apxn), (p ou n, a2pxn) et (p ou n, 2axn).

Nous avons supposé qu'il existe un écart constant de 8 Mev entre les droites

(p, xn), (p, pxn), (p, p2xn), (p, 3pxn). Nous admettrons également que ce

même écart sépare les droites (p, axn) , (p, apxn) et (p, a2pxn). Les droites

(p, apxn) et (p,a2pxn) peuvent alors être ainsi positionnées relativement à la
droite (p, axn).

Nous remarquons sur la figure 16 que l'émission d'une particule a par

rapport à celle de deux protons et de deux neutrons séparés, diminue la position

du pic par rapport au seuil de Aa= 3 Mev (écart entre les droites (p, axn) et

(p, 2pxn)). Nous retrouvons également cet écart entre les droites (p, a2pxn)

et (p, 2axn).

En ce qui concerne les réactions induites par neutrons, représentées par

des traits discontinus sur Ia figure 15, nous remarquons un décalage

systématique des positions des pics par rapport aux réactions par protons

incidents. Ce décalage, que l'on peut attribuer à l'absence de charge du neutron,

vaut respectivement 3.5, 2.5 et 5 Mev pour les réactions (n, xn), (n, pxn) et

(n, axn), soit en moyenne 4 Mev.
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Malheureusement, à cause des difficultés rencontrées pour obtenir des
neutrons d'énergie résolue supérieure à 20 Mev, les points expérimentaux
disponibles ne permettent pas de mettre en évidence une corrélation linéaire
entre l'énergie seuil et la position du pic dans le cas des neutrons incidents.
Cependant, d'après le modèle du noyau composé, il n'y a aucune raison de
supposer que cette évolution soit très différente de celle des protons. Nous
considérerons donc par la suite que toutes les corrélations (seuil, position du
pic) par neutrons incidents, s'obtiennent à partir des mêmes corrélations
(seuil, position du pic) que pour les protons, par une simple translation de 4
Mev.

En conclusion de ce paragraphe nous pouvons donner l'équation générale de
la corrélation linéaire déterminant la position du pic en fonction du seuil de
toute réaction de type (p ou n, ypxn) avec lorsque c'est possible une ou
plusieurs particules a en voie de sortie.

~ E seuil = °-32 Eseun +7.5 * xAp + aAa + 4e ( E en Mev)

• Ap = 8 Mev, x est le nombre total de protons dans la voies de sortie
( incluant ceux participant à la formation d'une particule a).

• Aa = -3.0 Mev, a est le nombre de particules o dans la voie de sortie.
• e = O ou -1 si la particule incidente est respectivement un proton ou un

neutron.
L'ensemble des droites correspondant aux réactions nucléaires induites par

protons issues de la relation précédente est donné figure 16.

Limites d'utilisation

Cette première partie du modèle est basée sur le fait que la corrélation
(seuil, position du pic) est linéaire et que l'écart entre deux réactions, ne
différant par seulement un proton en voie de sortie, est constant. Cette approxi-
mation est parfaitement valide pour des noyaux composés de 30 < 2 < 40, ce qui
correspond à notre domaine d'utilisation.

Par ailleurs, les résultats obtenus par Le Beyec et Lefort ( 1967) pour des
réactions de type 209Bi(P, xn) et 209Bi(P, pxn), semblent indiquer que
l'hypothèse de la linéarité des corrélations ( position du pic, seuil de réaction)
n'est plus correcte pour des seuils de réactions supérieurs à 60 Mev ce qui
constituera une deuxième limite à l'utilisation de notre systématique.
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16 : Energie des maxima en fonction de l'énergie seuil de différentes

réactions périphériques.
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B- Maxima des oies a

1 - Cas des réactions de type ( D ou n. axn)

De la même façon que pour la position des pics, nous avons porté sur la

figure 17, la hauteur (en millibarn) des pics des réactions (p, axn) en fonction

des seuils en énergie correspondants.

L'utilisation d'un domaine de variation de (N/Z)nc plus vaste que

précédement permet de mettre clairement en évidence une forte dépendance',

vis à vis de ce paramètre, des valeurs des maxima des réactions de type(p, axn).

Le faisceau de courbes présenté sur la figure 17, permet donc de

déterminer les maxima des réactions de type (p, axn) en fonction de leur

énergie seuil et de (N/Z)nc.

Bien que seules des réactions de type (n,a) aient pu être prises en compte,

nous supposerons que ces courbes sont également utilisables pour toutes les

réactions de types (n, axn),

2 - Cas des réactions de type (D. aoxn)

De la même façon, nous avons reporté figure 18 les maxima des réactions

de type (p, apxn) en fonction de leur énergie seuil.

3 - Largeur des nies a

Pour chaque type de réactions (p ou n, axn) , (p ou n, apxn) , (p ou n,

2axn) nous avons utilisé la même largeur de pic a, soit 20 Mev. Cette valeur a

été obtenue par moyenne sur les largeurs de tous les pics mesurés issus de notre
compilation.

4 - Exemple d'application

Nous nous proposons de donner un exemple précis des résultats de notre

systématique entre O et 100 Mev dans le cas de la production de 83Kr dans Y par

protons incidents.

Entre O et 100 Mev, les principales voies de réactions contribuant à la

production de 83kr par protons incidents sont :

(p,a3n), (p, 2p5n), (p,ap2n), (p, 3p4n)

' La désexcitation par émission d'une partuule alpha est souvent favorisée

dans un noyau pauvre en neutron. Inversement, un noyau riche en neutro.i émettra

plutôt des neutrons qu'une parti.ute alpha, qui l'enrichirait encore plus.
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70

Fiquje 17 : Sections efficaces mesurées des maxima des fonctions d'exci-

tation de type (p ou n, axn) en fonction de l'énergie seuil correspondante.
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Floure 18 : Sections efficaces mesurées des maxima des fonctions d'exci-

tation de type (p ou n, apxn) en fonction de l'énergie seuil correspondante.
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Chaque vole, ainsi que leur somme, sont représentées figure 19. Nous

remarquons qu'il existe un excellent accord entre les valeurs calculées à l'aide

de notre systématique et celles mesurées par Régnier et al( 1982).

80

60

40

20

O

(p ,oc3n)

— -(p,2p5n)
(p,<xp2n)

( p , 3 p 4 n )

30 40 50 60 70 60 90 100

Energie (MeV)

figure 19 : Contribution des voies de réactions conduisant à la production

de 83Kr dans Y par protons incidents; • Régnier et al ( 1 982).

VI - DETERMINATION DES FONCTIONS D'EXCITATION DU KRYPTON PAR

PROTONS ET NEUTRONS INCIDENT DANS Rb. Sr. Y et Zr

A - Par protons incidents

• jusqu'à 100 Mev, nous avons utilisé notre systématique des réactions

nucléaires qui a permis :

- de construire complètement les fonctions d'excitation de Kr dans Rb et Sr

dans un domaine d'énergie où il n'existe aucune mesure .

- de préciser l'allure des fonctions d'excitation dans Y et 2r. Un excellent

accord a été obtenu avec les mesures expérimentales existantes dans ce domaine

d'énergie.

• Au delà de 100 Mev nous avons repris les valeurs calculées par les

formules semi empiriques de Lavielle ( 1 987).



68

B - Par neutrons Incidents

• Entre O et 100 Mev

Compte tenu des bons résultats donnés par la systématique par protons

jusqu'à 100 Mev, nous avons adopté sans les modifier les valeurs données par la

systématique dans le cas des neutrons incidents.

« Entre 100 et 180 Mev

Grâce à notre irradiation par neutrons d'énergie comprise entre O et 180

Mev, nous disposons de la mesure des nombres d'atomes de Kr produits dans les

éléments cibles Rb, Sr et Y. La détermination des fonctions d'excitation

correspondantes <JKr(E) est possible en utilisant la relation suivante :

NKr - N0 JoKr(E)'d*(E) (1)

où NKr est le nombre d'atomes de 'Kr produits

N0 est le nombre d'atomes de l'élément cible

d$(E) est le flux différentiel de neutrons dont la forme a été donnée sur la

figure 5 du chapitre II. La calibration absolue de ce flux est obtenue en

appliquant à la réaction 27AKn1CO24Na une relation analogue :

N24 " NAI(024(E)-d<P(E) (2)

où les nombres N2^ d'atomes de 24Na ( T1/2 = I S h ) produits dans les

cibles d'aluminium ont été mesurés à la fin des irradiations.

NAI est le nombre d'atomes de 27Al présents dans la cible.

O24(E) est la fonction d'excitation de la réaction 27Al(n,a)24Na, assez

bien connue du seuil (4Mev) jusqu'à plus de 200 Mev et présentée par la figure

20.

Les fonctions d'excitation oKr(E) dont l'allure est supposée connue a

priori, peuvent alors être normalisées entre 100 et 100 Mev en appliquant la

relation ( 1 ) de façon à retrouver les nombres d'atomes mesurés. L'allure de ces

fonctions est obtenue entre O et 100 Mev à l'aide de notre systématique puis

complétée jusqu'à 180 Mev en adoptant un tracé déduit des fonctions d'excitation

par protons.

Les corrections effectuées sur les fonctions d'excitation lors de leur
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normalisation sur les résultats expérimentaux n'ont jamais excédées 20£ pour

la plupart des isotopes.

• Au delà de 200 Mev

Karol et al (1983) ont déterminé par un calcul de type monte carlo, les

rapports de production cumulative du krypton dans Rb, Sr, Y et Zr par neutrons

incidents, relativement aux protons, dans un domaine d'énergie allant de 200

Mev à 3 Gev.

Nous avons donc déduit les fonctions d'excitation par neutrons dans ce

domaine d'énergie à partir des fonctions d'excitation par protons et des rapports

de Karol et al ( 1983) présentés dans la table 9.

C - Présentation des fonctions d'excitation de krypton par protons et

neutrons dans Rb. Sr. Y et Zr

Les différentes fonctions d'excitation obtenus sont présentées sur les

figures 21 à 44.

Ce travail a nécessité la prise en compte de plus de 500 voies de réactions

différentes ainsi que la détermination de la position et de la hauteur de près de

200 pics à l'aide de notre nouvelle systématique.
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10' t

O (mb)

Energie (Mev)

10*- 10' 102 10e

figure 20 : Fonction d'excitation de la réaction 27AKn,Ci)24Na. Références:

Charambalus et al ( 1966) et Bormann et al ( 1974).

?8Kr
i

aoKr

82Kr

83Kr

84Kr

86Kr

Rb

0,88

0.98

1.04

1.05

--

--

Sr

0.88

0.99

1.04

1.05

1.42

2.77

Y

0.89

0.99

1.04

1.05

1.45

2.94

Zr

0.90

1.00

1.04

1.05

1.45

2.94

Table 9 : Rapports de production du krypton (neutrons/protons) par
spallation calculés dans Rb, Sr, Y et Zr, d'après Karol et al ( 1983).
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Figures 21, 22, 23 : Fonctions d'excitation de 78.80.81 <r ,jans

par protons incidents ; — par neutrons incidents.
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Fioures 24. 25, 26 : Fonctions d'excitation de 82.83.84.86 <r dans Rb

par protons incidents ; — par neutrons incidents.
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Figures 27, 28, 29 : Fonctions d'excitation de 78.80.8» Kr dans Sr

par protons incidents ,- — par neutrons incidents.
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Figures 30. 31, 32 : Fonctions d'excitation de 82,83.84.86 %r (jans $r

par protons incidents ; — par neutrons incidents.
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Figures 33, 34, 35 : Fonctions d'excitation de 78.80.81

par protons incidents ; — par neutrons incidents.
dans Y
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Figures 36, 37, 38 : Fonctions d'excitation de 82.83.84.86 Kr dans Y

par protons incidents ; — par neutrons inc; tents.
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Fioures 39, 40, 41 : Fonctions d'excitation de 78.80,8l|<r (jans Zr

par protons incidents ; — - par neutrons incidents.
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Figures 42, 43, 44 : Fonctions d'excitation de 82.83.84.86 KP dans Zr
par protons incidents ; — par neutrons incidents



- CHAPITRE V -

APPLICATION AU CALCUL DU KRYPTON COSMOGENIQUE
DANS LA METEORITE DE ST SEVERIN

ET A LA SURFACE DE LA LUNE



Le but de ce chapitre est de calculer les taux de production du krypton

cosmogénique dans plusieurs échantillons lunaires et dans la météorite de St

Séverin. Pour cela, nous utiliserons le modèle de Reedy et Arnold ( 1972) et nos

nouvelles fonctions d'excitation du krypton par protons et neutrons dans Rb1 Sr,

Y et Zr présentées à la fin du chapitre précédent. Enfin, nous comparerons les

calculs aux valeurs expérimentales ainsi qu'aux calculs antérieurs.

I - UTILISATION PRATIQUE DU MODELE DE REEDY ET ARNOLD (1972)

A - Principe du calcul d'un taux de production

comme nous l'avons déjà signalé au chapitre I , le modèle de Reedy et Arnold

( 1972) calcule le taux de production d'un noyau N donné à la profondeur d dans

un matériau irradié par le rayonnement cosmique par la relation suivante :

P(d)= Z N1 Z J o,j(E) <Dj(E,d) dE

OÙ :

- i caractérise tous les éléments cibles contribuant à la production du

noyau N et j la nature des particules primaires ou secondaires induisant les

réactions nucléaires.

- N1- est l'abondance chimique de l'élément i

- Oj j (E) est la section efficace de production en cible mince dti noyau N à

l'énergie E pour une particule j dans une cible i

- <Dj(E,d) représente le flux différentiel des particules j avec l'énergie E

à la profondeur d

B - Détermination des paramètres essentiels au calcul d'un taux de

production

I- Calcul des flux galactique et solaire dans la lune

a- le flux galactique

fteedy et Arnold définissent trois groupes de particules suivant leur

énergie :
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- Un groupe de particules de haute énergie (E>1Gev) constitué

principalement de particules primaires dont le flux décroit exponentiellement

avec la profondeur.

- Un groupe de particules d'énergie intermédiaire (100 Mev <E< IGev)

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

augmente de la surface jusqu'à une profondeur de 60 à 80 g/cm2 puis décroit

également avec la profondeur.

Le flux différentiel de particules de ces deux groupes peut s'écrire sous la

forme:

4>(E,d) = k(d)-(o(d)+E)-2-5 (1)

où a(d) est un paramètre de forme, présenté figure 45 obtenu par

ajustement de taux de productions calculés sur des mesures d'activité de

radioéléments à la surface de la lune.

1000

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Figure 45 : Paramètre de forme a en fonction de la profondeur dans la lune

d'après Reedy et Arnold ( 1972).
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- K(d) est une constante de normalisation dont l'expression est la suivante

K(d> 3/2 Jg(E>1Gev,d ) (a (d )+1000) 1 - 5 (2) o(d) en Mev

Jg représente le flux intégré de particules primaires du rayonneront

cosmique d'énergie supérieure à 1 Gev à la profondeur d dans la lune. Ce flux

peut être calculé à partir des parcours d'atténuation et de la géométrie

d'irradiation.

Jg = J Ui)I J |_r 0

O O
[FO exp(-r /Xp ) + aF0 exp(-r /Xa ) (3)

+abF0/8 [ e x p ( - r / X p ) - e x p ( - r / X g ) ] / ( 1 / A . a - l / X p ) ] sine dO

Xa et Ap sont respectivement les parcours moyens d'interaction totale des

protons et des particules a dans la lune,

F0 est le flux de protons du rayonnement cosmique galactique primaire à la

surface de la lune.

a est la fraction des particules a dans le rayonnement cosmique galactique

relativement aux protons, b un cosfficient représentant la contribution des

particules a par fragmentation et 8 le libre parcours moyen d'interactions

nucléaires des particules a.

v Surface f—•
\ C+*

r(9) est la distance

entre le point considéré et un

point quelconque de la surface

de la lune.

En ce qui concerne les valeurs numériques de ces paramètres nous avons

adopté les valeurs suivantes : Fo= 1.7 particuleS'S~'-cm~2 ; a=0.1 ; b=2.8 ;

8=6Cg/cm2 ; X3 =66g/cm2 ; Xp = 40.5 g/cm2 (Reedy et Arnold, 1972).

- Un groupe de particules de basse énergie ( E < 100 (lev) constitué

principalement de neutrons secondaires. Le flux différentiel correspondant à ces

particules peut se calculer à l'aide de la relation ( I )1 pondéré par une fonction F

dépendant aussi de l'énergie et du paramètre de forme a(d).
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<P(E,cl) F(E, a(d)) (4 )

et
F(E,a(d))=94E-1+603E-2-300E-Ma(r:)-50] [0.3E-'-26-0. 00091 ] (5)

Les flux de particules du rayonnement cosmique galactique calculés par le

formalisme précédent en fonction de la profondeur dans la lune sont présentés

figure 46. Les profils permettent de visualiser le développement des particules

secondaires de moyenne et basse énergies en fonction de la profondeur.

. Flux ( particules/seconde/cm2;
-0-3-10 (Mev)
•*- 10-30
•*• 30-50
->• 50-70
* 100-200
•0- 200-300
•*- 600-1000

200 300 400

Profondeur (g/cm2)

Figure 46 : Flux galactique de particules (par tranche d'énergie) dans la

lune en fonction de la profondeur d'après le modèle de Reedy et Arnold ( 1972).

Enfin, les flux calculés par cette méthode ne différencient pas la nature des

particules. Cependant, nous avons vu au chapitre IV que les fonctions d'excitation

de production du krypton peuvent être très différentes selon la nature de la

particule incidente.

H est donc essentiel de tenir compte des proportions de protons et de

neutrons dans le flux de particules secondaires.



Ainsi, nous avons adopté une pondération dérivée par Reedy (1984) des

calculs de Armstrong et Alsmiler (1971), correspondant è une profondeur dans

le sol lunaire de 100 g/cm2 et présentée dans la table suivante :

AE
(Mev)

p/(p+n)

3
à
10

0.02

10
à
30

0.04

30
à
50

0.72

50
à
70

0.1

70
à
100

0.15

100
à
200

0.25

200
à
300

0.39

300
à
600

0.56

600
è

1000

0.68

1000
à

3000

0.93

>3000

1.0

Table 11 : Pondération proton/(proton*neutron) par tranche d'énergie du

flux de particules secondaires d'après Armstrong et Alsmiler ( 1971 ).

b- Le flux solaire

Les flux du rayonnement

cosmique solaire sont calculés à

n'importe quelle profondeur à

partir du flux dans l'espace et des

relations parcours énergie des

protons dans la matière lunaire.

Les flux différentiels calculés par

Reedy et Arnold (1972), sont

donnés graphiquement figure 47.

On remarque que contrairement au

flux galactique, l'intensité du flux

solaire décroît très rapidement

avec la profondeur.

IO 20 SO 100 200
ENERGT(HtVl

SQO

Figure 47 : Flux différentiels de

protons solaires à différentes

profondeur dans la lune d'après Reedy et

Arnold(1972).



2 - Les corrections d'érosion

Selon Crozaz et al ( 1972), le taux d'érosion moyen, dû au bombardement

des micrométéorites, à la surface de la lune, est de 0.3 g/cm2 par million

d'années.

Pour un échantillon d'âge d'exposition T 1 prélevé à une profondeur e0, le

taux de production d'un isotope stable corrigé de l'érosion est donné par :

I V

-- J P(e)de
T e0+0.3T

où P(e) représente le taux de production à la profondeur e.

Remarque :

Dans toutes les roches ayant des âges d'irradiation T supérieurs à 2

millions d'années, 81Kr ( T1^= ln2/A= 2.13 105 ans) est en équilibre

séculaire. Son taux de production a été calculé par l'approximation :

PQI= P8i(e0)/AT où P8i(e0) représente le taux de

production à la profondeur actuelle ( en supposant 81Kr stable).

C - Extension aux météorites

Les flux de particules du rayonnement cosmique dans les météorites sont

également calculés par le formalisme exposé précédement.

Cependant, une modification du paramètre de forme est nécessaire pour

rendre compte des conditions d'irradiation en géométrie 4Ji. Reedy (1985),

détermine l'expression du paramètre de forme a(R,d) dans une chondrite

quelconque de rayon R en fonction du paramètre de forme a(d) à la surface de la

lune.

ce(R.d)= f(R)a(d) + b(R)a(2R-d)

f et b sont des fonctions semi-empiriques qui représentent les particules

provenant de l'avant et de l'arrière de la météorite, donnée par Reedy ( 1985).

f(R)= 0.78 s! R < 64 g/cm2 e t f (R)= I -exp(-0.0085 R) pour des rayons

supérieurs.

b(R)= 0.73 si R < 40 g/cm2 et b(R)= 0.65 + 0.002 R pour des rayons
supérieurs.

Il est possible par cette méthode de calculer les flux de particules

seulement dans le cas d'objets sphériques.
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II - CALCUL DES TAUX DE PRODUCTION DU KRYPTON A LA SURFACE DE LA

LUNE

A - Présentation des échantillons

De façon à tester le modèle de Reedy et Arnold en utilisant les fonctions

d'excitation déterminées au cours de ce travail, nous avons calculé les

concentrations du krypton cosmogénique dans 12 échantillons lunaires

sélectionnés d'après Régnier et al (1979) et Eugster et al (1983) et pour

lesquels toutes les informations utiles étaient assez bien connues, c'est à dire :

- La concentration du krypton afin de déterminer la composante

cosmogénique.

- La composition chimique en Rb, Sr, Y et Zr, variable d'un échantillon à

l'autre.

- L'épaisseur de blindage ; la profondeur des échantillons étudiés varie

entre 1 et 18 g/cm2.

- Les âges d'irradiation des échantillons, mesurés d'après la méthode

Ces derniers n'excèdent pas 50 millions d'années, ce qui permet de

minimiser les corrections d'érosion . De plus, aucun des échantillons ne semble

avoir connu une histoire complexe résultant d'une modification brusque des

conditions d'exposition au rayonnement cosmique.

B - Résultats

Nous avons calculé la concentration du 83Kr et les rapports isotopiques du

krypton cosmogénique dans les 12 échantillons sélectionnés. Nous avons comparé

ces résultats à ceux précédement obtenus par Lavielle (1962), de façon à

évaluer l'apport des nouvelles fonctions d'excitation.

1 -Taux de production P85 de 85Kr

Le taux de production de 83Kr a été reporté sur la figure 50 en fonction de

l'abondance relative des cibles caractérisée par le rapport des concentrations

(Zr + Y)/(Rb+Sr).

En excluant les trois échantillons présentant des taux de production

particulièrement élevés, les calculs sont en excellent accord avec les mesures.

La moyenne des rapports des taux de production calculé/mesuré est de

0.96*0.24.

Le désaccord important pour les trois échantillons exclus, peut être

expliqué par une inhomogénéité de la concentration des cibles.
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2- Rapports isotonioues 78.80.61.82.84 KrX83Kr

Les rapports isotopiques dans chacun des échantillons sont présentés sur

les figure 48 et 49 en fonction du rapport des concentrations (Zr + Y )X (Rb + Sr).

Comme le montrent ces figures, l'accord entre le calcul et les résultats

expérimentaux est généralement excellent. Le rapport 82KrX83Kr calculé semble

légèrement trop grand dans tous les échantillons, ce qui pourrait indiquer une

petite surestimation des différentes fonctions d'excitation de 82Kr.

En revanche l'écart entre les rapports 84KrX83Kr calculé et mesuré est

important d'une façon systématique.

Nous allons comparer ces calculs à ceux effectués en 1982, d'une part pour

essayer de connaître les raisons de cet écart et d'autre part pour évaluer

l'apport de nos nouvelles fonctions d'excitation.

3 - Comparaison de ce travail avec les calculs antérieurs

Nous avons reporté dans la table 12 la moyenne des rapports

calculé/mesuré des différents rapports isotopiques, ainsi que celles calculées

par Lavielle 1982 dans 9 des 12 échantillons étudiés.

'KrX83Kr

cal/mes
ce travail

cal/mes
Lavielle 1982

78/83

0.97
9

1.09
13

80X83

1.00
6

1.05
8

81X83

1.01
7

1.19
12

82X83

1.06
3

1.13
4

84/83

1.28
24

1.23
16

Table 12 : Moyenne des rapports (calculéXmesuré) pour les rapports

isotopiques 78.80.81.82.84 KP cosmogénique dans les échantillons lunaires.

En ce qui concerne les rapports 78.80.81.82 KrX83Kr, le calcul a été

amélioré dans tous les cas, ce qui est certainement dû à une meilleure

connaissance des fonctions d'excitation.

Par ailleurs, l'écart que nous avons constaté pour le rapport 84KrX83Kr

n'a pas été réduit. Il apparaît indépendant de la composition chimique des

échantillons ce qui remettrait en cause toutes les fonctions d'excitation

concernées.
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11 est plus probable qu'une grande partie de ce désaccord provienne en fait de la

mauvaise connaissance du krypton cosmogénlque. En effet, celui ci est obtenu à

partir des mesures dont on soustrait la composante primordiale, qui pour cet

Isotope, peut représenter jusqu'à 80S? de la concentration totale mesurée.
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4 - Rapport isotoDloue
La détermination du Krypton cosmogénique dans les échantillons lunaires

et météoritiques contenant du krypton primordial n'est possible qu'à partir de la
connaissance d'un des rapports de production. Il a été admis pendant longtemps
qu'en première approximation, la production par spallatlon de 86Kr, le plus
riche en neutrons des isotopes du krypton, était négligeable dans les matériaux
extraterrestres. On peut également adopter la valeur(86Kr/83Kr)c=O.Ol5, qui a
été mesurée par Marti et Lugmair (1971), dans un basalte exceptionnellement
pauvre en gaz primordial.

Nous avons reporté, figure 51 , le rapport (86Kr/83Kr)c calculé dans les
12 échantillons lunaires définis précédemment en fonction de la composition
chimique des cibles Rb, Sr, Y et Zr ainsi que le rapport mesuré par Marti et
Lugmair.

• 86 83
Kr/ Kr x 100

a calculé-ce travail
. calculé - Lavielle (1982)
• mesuré - Marti et Lugmair ( 1971 )

0 1 2 3 4 5 6 7 8

(Zr+Y)/(Rb+Sr)

Figure 51 : Rapport cosmogénique 86Kr/83Kr calculé en fonction du
rapport (Zr+Y)/(Rb+Sr) dans différents échantillons lunaires.

La corrélation, déterminée à l'aide des points calculés avec les fonctions
d'excitation présentées au chapitre IV, est en excellent accord avec !e rapport
mesuré. Nousevons également reporté sur la figure 51 les valeurs calculées en
1982 à partir de fonctions d'excitation entièrement estimées. Il apparaît
maintenant que les calculs conduisaient à des valeurs beaucoup trop grandes dans
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les échantillons riches en Rb et Sr, en raison d'une surestimation importante des

fonctions d'excitation.

En conclusion, l'accord obtenu dans les échantillons lunaires entre les

calculs et les mesures, a été sensiblement amélioré pour la plupart des rapports

isotopiques. Cependant, il persiste un écart systématique en ce qui concerne le

rapport isotopique 84KrX83Kr.

L'utilisation des nouvelles fonctions d'excitation du krypton dans le modèle

de Reedy et Arnold permet de rendre compte de façon satisfaisante de l'ensemble

des mesures. Cependant à cause de la faible profondeur des échantillons

disponibles ( 18g/cm2 maximum), il n'a pas été possible de tester véritablement

le flux de particules secondaires qui selon le modèle de Reedy et Arnold, présente

un maximum entre 60 et 80 g/cm2.

Ill - CALCUL DU KRYPTON COSrIOGENIQUE DANS LA METEORITE DE

ST SEVERIN

A - Présentation

La météoriie de St Séverin est une chondrite de type LL6 de la

classification de Van Schmus et Wood (1967), tombée en Charentes en 1966.

Elle présente l'avantage d'avoir été peu ablatée lors de la traversée de

l'atmosphère terrestre (Cantelaube et Relias, 1968). Cantelaube et al (1969)

ont reconstitué la forme préatmosphérique de St Séverin qui est devenue un outil

privilégié pour tester les modèles d'interaction entre le rayonnement cosmique

et les petits objets du système solaire.

Lavielle (1988), a mesuré les concentrations du krypton à différentes

profondeurs d'une carotte traversant cette météorite de part en part. Nos calculs

pourront ainsi être comparés aux résultats expérimentaux.

B - Calcul des taux de production et des rapports isotooiaues

Nous avons calculé les taux de productions du krypton cosmogénique le long

de la carotte AIII de St Séverin.

Pour cela :

- Nous avons supposé que la géométrie préatmosphérique de St Séverin

pouvait être assimilée à celle d'un corps sphérique de 70g/cm2 de rayon, soit 40

cm
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- Nous n'avons pas effectué de correction d'érosion, négligeables à cause de

la durée de l'irradiation («15 millions d'années).

- Nous n'avons pas tenu compte de l'effet du rayonnement cosmique solaire,

qui n'est visible qu'à proximité de la surface préatmosphérique.

- en ce qui concerne le calcul du flux galactique dans St Séverin, nous

avons adopté le paramètre de forme calculé par Reedy (1905) pour une

chondrite de 40 cm de rayon. Oe plus, le flux moyen de particules primaires du

rayonnement, légèrement plus élevé qu'à la surface de la lune, a été fixé à 1.87

protonS'S~1-cm-2 (Reedy, 1965).

- Enfin nous avons utilisé les concentrations des cibles suivantes :

Rb = 0.60 ppm

Sr = 10.0 ppm

Y = 2.00 ppm

Zr = 6.00 ppm

C - Résultats

La comparaison des calculs et des mesures dans la carotte AIII a été

possible seulement pour deux isotopes : 78Kr et 83Kr

En effet
- 80.82|(r sont produits également par réaction (n, y) sur 30.82Br par les

neutrons thermiques qui ne sont pas pris en compte par le modèle. De plus

l'inhomogénéité des concentrations de brome dans St Séverin masquerait

probablement tout effet systématique.

- 81Kr n'a pu être mesuré expérimentalement à cause du trop faible

nombre d'atomes produits.

- 8"»Kr cosmogénique n'a pu être déterminé avec une bonne précision à

cause de la contribution de la composante primordiale, particulièrement

abondante pour cet isotope,

1 - 3Kr cosmoqéniQue

Nous avons déterminé les concentrations cosmogémques en fonction de la

profondeur dans la carotte en multipliant les taux de production calculés par

l'âge d'irradiation. Cependant, ce dernier n'est pas connu avec précision dans St
Séverin.

En effet, l'âge 21Ne de St Séverin donné par la calibration de Nishizumi et

al ( 1980) à partir de la compilation deSchultzet Kruze ( 1983), et l'âge 81Kr-
83Kr mesuré par Marti et al ( 1969), sont respectivement de 16. 5 ± 1.8 Ma et

13.0 ± J . 4 Ma.
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Nous avons adopté un âge moyen de 14.8 ± 2.4 Ma et calculé les concen-

trations de 83Kr en utilisant respectivement les deux âges limites correspondant

de 12.4 et 17.2 Ma. Une comparaison avec les concentrations mesurées est

présentée sur la figure 52.

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

83 -12
Kr x 10 ccSTP/g

D mesuré-Lavished 987)
o calculéavec âge * 17.2Ma
• calculéavec âge-12.4Ma

d(cm)

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325- 350

Figure 52 : Taux de production de 83Kr cosmogénique mesuré et calculé

dans la carotte AlII de la météorite de St Sever in en fonction de la profondeur.

Les calculs ont été également effectués à l'aide du modèle de Reedy et Arnold et de

nos nouvelles fonctions d'excitation

Les concentrations calculées avec les limites d'âges choisis sont en accord

avec les mesures. Cependant, les calculs semblent privilégier l'âge le plus grand

de 16.5 Ma.

2 - Rapport isotopioue 78KrX83Kr cosmooémoue

Ce rapport, présenté figure 53, est caractéristique du blindage des

échantillons.

En effet, 78Kr est produit dans les météorites essentiellement par

réactions de spallation induites par les particules de moyennes et hautes

énergies du rayonnement cosmique galactique.

Au contraire, 83Kr étant produit par des réactions plus périphériques. H

est de ce fait est plus sensible aux particules secondaires de basses et moyennes
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énergies dont le nombre croît rapidement avec la profondeur.
Ainsi, la concentration de 83Kr cosmogénique augmentant plus vite en

fonction de la profondeur que celle de 78Kr, le rapport 78KrX83Kr présente un

minimum dans les météorites de la taille de St Séverin. Cette variation devrait

être accentuée dans les objets de taille supérieure.

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

78 83
Kr/ Kr x 100

a mesuré, . . „ ,.-__»
o calculé )-LavieHe(1987)
• calculé- ce travail

d(cm)

O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Figure 53 : Rapport isotopique (78KrX83Kr) cosmogénique mesuré et

calculé à l'aide du modèle de Reedy et Arnold dans la carotte AIII de la météorite

de St Séverin. Les calculs concernant ce travail ont été effectués en utilisant les

fonctions d'excitation présentées chapitre IV.

Nous observons sur la figure 53, le bon accord entre nos calculs et les

valeurs expérimentales ainsi qu'une nette amélioration par rapport au calcul
antérieur ( 1987).

Cependant, la courbure du profil, caractéristique du flux de particules
secondaires, n'est toujours pas reproduite de façon satisfaisante, malgré une
modification notable des fonctions d'excitation, comme nous pouvons le voir sur

la figure 54. En effet, cette figure illustre l'évolution du tracé des fonctions
d'excitation de 78Kr dans Rb et Sr à l'issue de ce travail.
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Figure 5-4 : Comparaison des fonctions d'excitation par protons et neutrons

de 78Kr dans Rb et Sr utilisées dans ce travail et lors des précédents calculs.

Si les fonctions d'excitation induites par protons n'ont pas été beaucoup

modifiées, il n'en est pas de même pour celles induites par neutrons. En effet,

nos mesures ont apporté des modifications parfois importantes jusqu'à 180 Mev.

Par ailleurs, en ce qui concerne la partie haute énergie de ces fonctions

d'excitation, aucune information expérimentale n'est encore disponible. Or,

contrairement aux estimations précédentes qui étaient basées sur une

systématique des réactions nucléaires induites par protons, nous avons

privilégié les calculs de type Monte Carlo de Karol et al ( 1983), qui conduisent

à des rendements plus élevés. A l'heure actuelle il n'existe pas d'arguments

clairs en faveur de l'une ou de l'autre approche, bien que la plus récente semble

conduire à de meilleurs résultats.

Puisque les nouvelles fonctions d'excitation n'ont pas modifié la courbure

des profils calculés, le désaccord semble lié à une mauvaise connaissance des
paramétres du modèle.

Deux raisons peuvent être évoquées pour expliquer ce désaccord :

- Tout d'abord, par manque d'information concernant les météorites, la
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pondération protons-neutrons dans le flux de particules secondaires

généralement adoptée correspond aux valeurs déterminées dans la lune, d'après

les calculs d'Armstong et Alsmiler (1971 ) , à une profondeur de 100 g/cm2. Or1

les fonctions d'excitation de 83Kr et 78Kr Induites respectivement par protons et

par neutrons incidents n'étant pas très différentes, les taux de production

calculés sont assez peu sensibles au choix de la pondération. De plus, les bons

résultats obtenus dans les échantillons lunaires, dont la profondeur n'excédait

pas 18 g/cm2, semblent confirmer que la pondération est peu dépendante de la

profondeur.

- D'autre part, le paramètre de forme utilisé pour décrire le spectre en

énergie des particules secondaires en fonction de la profondeur dans la

météorite, correspond à un objet sphérique de rayon R=70g/cm2. Maintenant que

les fonctions d'excitation sont connues avec une meilleure précision, cette

approximation pourraient en fait constituer la principale limitation de

l'application du modèle à la météorite de St Séverin. Cependant, la prise en

compte d'une nouvelle géométrie plus réaliste pour cette météorite nécessite une

étude détaillée de tous les profils disponibles, ce qui sort du cadre de ce travail.
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- CONCLUSION -
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Ce travail a contribué à améliorer la connaissance du rôle joué par les

particules secondaires lors de l'interaction entre le rayonnement cosmique et les

matériaux extraterrestres.

Pour cela, à l'aide de la méthode de la spectrométrie de masse de haute

sensibilité, nous avons mesuré la production de Ne dans Mg et Al ainsi que celle

de Kr dans Rb, Sr et Y, irradiés par :

- des neutrons monoénergétiques de 5, 7, 16 et 19 Mev

- des neutrons dont le spectre en énergie s'étend de O à 180 Mev

Les sections efficaces de production de 20,21,22^9 dans Mg mesurées à 5,

7, 16 et 19 Mev sont en excellent accord avec celles obtenues entre 14 et 15

Mev par Reedy et al ( 1979) et par leich et al ( 1986). Cela permet de connaître

avec précision les fonctions d'excitation du néon à basse énergie dans le

magnésium qui est la cible la plus importante pour la production Oe cet élément

dans les matériaux extraterrestres.

Pour la première fois, nous avons mesuré les nombres d'atomes de
20,21.22 Ne et de 78,80,81,82,83,84,85,86 Kf- produits respectivement dans des

cibles de Mg, Al et de Rb, Sr et Y par l'irradiation de neutrons présentant un

spectre continu en énergie entre O et 180 Mev.

En parallèle, nous avons développé une systématique des réactions

nucléaires destinée à prévoir le comportement des fonctions d'excitation de

type (p ou n, aypxn) jusqu'à environ une centaine de Mev pour des noyaux

cibles voisins du krypton. Les prédictions sont en bon accord avec les mesures

expérimentales déjà existantes par protons incidents dans Y et Zr.

Cette nouvelle systématique, complétée par nos résultats expérimentaux

de Kr dans Rb, Sr et Y, issus des irradiations par neutrons, a permis de

préciser le comportement des fonctions d'excitation de Kr dans ces cibles de O

à 180 Mev.

Même si cette approche est délicate, elle reste à ce jour la seule possible

pour obtenir des informations expérimentales concernant les fonctions

d'excitation induites par neutrons dans ce domaine d'énergie. Des irradiations

similaires dans un domaine d'énergie plus vaste (jusqu'à 700 Me. j pourraient

être envisagées dans un proche avenir pour compléter ce travail.
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Ces résultats obtenus à basse et moyenne'énergie ont été complétés à

partir te la synthèse de la totalité des informations disponibles à ce jour, de

façon à déterminer les fonctions d'excitation de production du krypton par

protons et neutrons incidents, dans les cibles de Rb1 Sr ,Y et Ir, jusqu'à

plusieurs Gev.

Nous avons utilisé ces nouvelles fonctions d'excitation pour calculer le

krypton cosmogénique à la surface de la lune et dans la météorite de St

Séverin, par l'intermédiaire du modèle de Reedy et Arnold.

A la surface de la lune, mis à part le cas de 84Kr dont la mesure est

généralement peu précise, les rapports isotopiques 78,80,81.82 KrX8 3Kr et les

taux de production de 83Kr sont en très bon accord avec les résultats

expérimentaux.

Nos calculs ont montré que le rapport 86KrX83Kr est également en bon

accord avec la valeur de 0.015 mesurée par Marti et Lugmair ( 1 9 7 1 ) . M

apparait en outre peu dépendant de la composition chimique des échantillons.

La connaissance de ce rapport est fondamentale pour déterminer la composante

cosmogénique dans des échantillons lunaires ou météoritiques.

Dans la météorite St Séverin le rapport cosmogénique 78KrX83Kr calculé

représente bien les données expérimentales. C'est également le cas du taux de

production de 83Kr, à condition d'utiliser un âge d'irradiation de 16.5 Ma1

c'est à dire celui donné par la calibration de Nishiizumi ( 1980).

Cependant les calculs ne reproduisent pas exactement l'allure des profils

de la concentration de (83Kr)0 et du rapport (78KrX83Kr)0 en fonction de la

profondeur. Ce désaccord, jusque là attribué à la mauvaise connaissance des

fonctions d'excitation est certainement lié à l'approximation sphérique

utilisée pour St Séverin.

Une étude plus approfondie de ce problème devra être envisagée dans cette

météorite où de nombreux profils expérimentaux ont été mesurés. Les

nouveaux paramètres du modèle devront pouvoir prendre en compte d'une part

la forme ellipsoïdale de St Séverin et d'autre par l'amélioration de la

connaissance des fonctions d'excitation utilisées pour leur détermination.
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RÉSUMÉ :

La production des gaz rares Ne et Kr induite par des neutrons d'énergie comprise entre O et 180
MeV dans des cibles de Mg, Al, Rb, Sr et Y a été déterminée à l'aide de la méthode de la spectrométrie de
masse de haute sensibilité. Ces mesures ont permis une évaluation des différentes fonctions d'excitation
mises en jeu dans un domaine d'énergie où n'existait aucune mesure expérimentale. Les résultats obte-
nus ont permis de mieux préciser le rôle joué par les neutrons secondaires dans la production du krypton à
la surface de la lune ou dans les météorites lors de leur interaction avec le rayonnement cosmique.

ABSTRACT :

High sensitivity mass spectrometry technique has been used to measure production of noble
gases Ne and Kr induced by 0-180 Mev neutrons in Mg, Al, Rb, Sr and Y targets. This experiment allowed
us an evaluation of the implied excitation functions, in an energy range where no experimental data were
available. These results have exhibited the importance of secondary neutrons induced in the interaction of
cosmic rays with meteorites and moon surface.
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