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1- Introduction

Contrairement à une idée assez répandue, l'analyse des isotopes de l'hydrogène à la surfac e
d'un matériau solide ne constitue pas forcément une tâche insurmontable . Le principal
problème qui se pose découle de la relative faiblesse des liaisons chimiques dans lesquelle s
l'hydrogène se trouve engagé . Par voie de conséquence, la perturbation induite au sein du
milieu cible examiné par la sonde excitatrice employée favorise sa mobilité et rend ainsi sa
mesure quantitative assez délicate .

Compte-tenu de la portée des effets dus à la présence d'hydrogène dans un matériau, il es t
particulièrement important de pouvoir déterminer avec précision sa répartition aussi bien e n
surface qu'en volume. L'hydrogène est un élément déroutant à plus d'un titre dans la mesur e
où sa structure électronique à un seul électron externe le rend invisible à bon nombre d e
techniques de caractérisation comme la microanalyse X et les spectroscopies d'électron s
(Auger et ESCA) . Malgré tout, la physico-chimie met au service du scientifique un arsenal
assez complet de techniques que nous allons évoquer maintenant .

2- Les techniques disponibles

Pour analyser les isotopes de l'hydrogène, la nature de la sonde qui va permettre d'exciter l e
matériau considéré et provoquer la réponse de l'hydrogène est multiple et s'appuie sur de s
principes physiques fort variés . Le tableau 1 regroupe les différentes méthodes disponibles e n
les classant en fonction de la nature de la voie d'entrée : température, champ magnétique,
photons, électrons, neutrons, ions . Il rappelle également le type de spectroscopie mise en
oeuvre pour enregistrer la réponse du matériau à la sollicitation imposée (voie de sortie) :
spectrométrie de masse, spectroscopie d'émission, spectrométrie nucléaire . Une ou plusieur s
références bibliographiques sont attachées aux techniques pour en illustrer les possibilité s
dans le cadre de l'analyse de l'hydrogène .

Le tableau 1 précise également le sigle anglo-saxon usuel permettant d'identifier l a
technique : la spectrométrie de désorption thermique (TDS), la résonance magnétiqu e
nucléaire (NMR), la spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la
spectroscopie plasma induite par laser (LIPS), la spectroscopie de désorption stimulée par
électrons (TOF-ESD), la radiographie neutronique (NIP), l'activation neutronique (ENAA), l a
spectrométrie de recul élastique de neutrons (NERDA), la spectrométrie de décharg e
luminescente (GDOES/MS), la spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS), l a
spectrométrie de masse par accélérateur (AMS) et les techniques basées sur l'emploi d e
faisceaux d'ions positifs accélérés comme la spectrométrie de recul élastique (ERDA o u
ERCS) ou bien les réactions nucléaires résonnantes ou non (NRA) . Nous avons aussi introduit
dans ce tableau la technique très spécifique reposant sur l'autoradiographie bêta, propre au



tritium, sachant que la voie d'entrée est liée à la radioactivité intrinsèque de l'isotop e
considéré .

Ce tableau montre clairement que c'est le couple matériau examiné/nature de l'informatio n
recherchée qui va conditionner le choix de la technique la plus appropriée pour répondre a u
problème posé .

Tableau 1 : Méthodes physico-chimiques de caractérisation permettant d'analyser le s
isotopes de l'hydrogène à la surface des solides .

Voie d'entrée Sigle usuel Voie de sortie Référence

[1, 2, 3 ]Température TDS Spectrométrie de mass e

Champ magnétique NMR Variation du moment magnétique [4 ]

Photons FTIR Spectroscopie d'absorption [5]

LIPS Spectroscopie d'émission optique [61

Électrons TOF-ESD Spectrométrie de masse [7 ]

Neutrons NIP Radiographie neutronique [8 ]

ENAA Spectrométrie gamma [9 ]
NERDA Détection des noyaux de recul [10]

Ions GDOES/MS Spectroscopie d'émission [11, 12 ]

SIMS Spectrométrie de masse [13, 14 ]

AMS Spectrométrie de masse [15, 16 ]
NRA Photons gamma, particules [14, 17, 18, 19]

ERDA Détection des ions de recul [18, 20, 21, 22]

ERCS Protons diffusés en coïncidence [23, 24, 25 ]

Radioactivité Autoradiographie Spectrométrie bêta [26, 27]

3- Quelques exemples d'application

Dans ce paragraphe, nous nous contenterons d'évoquer deux ou trois exemples d'analyse d e
l'hydrogène ou de ses isotopes faisant appel à quelques unes des méthodes rassemblées ci -

dessus. Pour de plus amples informations, le lecteur devra se reporter aux référence s

contenues dans le tableau 1 et listées ci-après .

Le premier exemple se rapporte à l'étude de l'hydratation superficielle d'un verre de type

alumino-boro-silicate alcalin par RMN du solide des noyaux 1 H, 27A1, et 29Si [4]. Grâce à ce s
trois séries de mesures, Angeli et ses collaborateurs ont été capables de différencie r
l'hydrogène des groupements silanols (hydrolyse du réseau) de celui des molécules d'eau
(percolation) mais également de mettre en évidence deux environnements chimiques distinct s
de l'aluminium traduisant son comportement amphotère en milieu aqueux .

Le second exemple s'appuie sur la technique de spectroscopie de recul élastique de neutron s
(NERDA) appliquée à des polymères ayant séjourné dans le réacteur à fusion prototype JT -

60U et ayant été en contact avec le plasma [10] . Cette technique permet de profiler H et D su r

près de 1 mm avec une sensibilité en D de l'ordre de 60 ppm atomique .



Le dernier exemple concerne l'étude de la ségrégation de l'hydrogène et du deutérium à l a
surface du zirconium, suivie en combinant le SIMS, la spectroscopie Auger et l'observatio n
directe de réactions nucléaires [13] . Chun-si Zhang et ses collaborateurs montrent l'existenc e
d'un seuil en température et en concentration pour la ségrégation de H et D puis celle d'un e
limite de solubilité au-delà de laquelle la précipitation d'hydrure contrôle le processus d e
ségrégation.

4- Les méthodes basées sur les faisceaux d'ion s
Nous allons maintenant insister plus longuement sur les techniques basées sur l'emploi d e
faisceaux d'ions positifs énergétiques et nécessitant l'utilisation d'un accélérateu r
électrostatique de particules . Parmi les interactions générées lors du bombardement d'une
surface solide par des ions positifs d'énergie voisine du MeV, celles d'origine nucléaire
permettent de sonder les noyaux des isotopes des éléments légers de manière assez sélectiv e
[19] . Les forces de répulsion électrostatique peuvent être suffisamment efficaces pour que la
collision entre l'ion incident et le noyau cible demeure élastique et que les deux partenaire s
voient leurs mouvements respectifs perturbés ; on parle alors de spectrométries de diffusion e t
de recul élastique (ERCS et ERDA) . Si le projectile franchit la barrière coulombienne, les
forces nucléaires se manifestent alors et une réaction nucléaire, véritable absorption de l'io n
incident par le noyau, a lieu et conduit à l'émission de produits de réaction : photons gamma
ou particules (NRA) . Quelquefois même, la physique se montre particulièrement généreuse e t
la réaction nucléaire survient dans un contexte énergétique favorable (accord entre l'énergi e
d'excitation disponible pour le système projectile/noyau cible et l'énergie de l'un des état s
discrets du noyau composé) et des résonances se produisent [19] .

Considérons ainsi le problème du vieillissement d'hydrures (en fait de deutéro-tritiures) d e
métaux de transition (en l'occurrence le titane) . Une seule analyse par observation directe d e
réactions nucléaires non résonnantes conduite au moyen d'un faisceau de deutérons d e
450 keV permet de quantifier à la fois le deutérium, le tritium et l'hélium-3 produit pa r
décroissance du tritium tout en s'affranchissant des éventuels effets d'oxydation ou d e
carbonatation de la surface, comme le montre la figure 1 tirée de la référence [17] . En effet ,
sur ce spectre apparaissent successivement un doublet puis un pic étroit du côté des basse s
énergies et un second pic fin vers les hautes énergies . Ces pics sont respectivement
caractéristiques des réactions :
- 3H(d, n) 4He ;
- 3 He(d, p)4He ;
- 2H(d, p)3H ;
- 3He(d, p)4He .
Les pics des réactions 16O(d, p) 17 O et 12(d, p)13C ne sont pas présents car leurs sections
efficaces respectives à 450 keV sont très faibles [19] . Les teneurs en D, T et 3He ainsi que le s
profils de répartition sont directement extraits du découpage en énergie des spectres d e
particules enregistrés moyennant l'emploi d'un code de reconstitution du type SIMNRA [28] .
Sur une série de cibles d'âge différent, il a été possible de suivre une véritable cinétique d u
processus de vieillissement en mesurant systématiquement les aires de ces 4 pics et de décrire
l'évolution des profils de répartition en fonction du temps .



Figure 1 : Spectre en énergie des particules détectées lors du bombardement par de s
deutérons de 450 keV d'une couche mince de titane déposée sur cuivre puis imprégné e
en D et T [17] .
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Les réactions nucléaires résonnantes offrent des possibilités de profilage en profondeur par
simple variation de l'énergie incidente comme le montre la figure 2 extraite d'un travail de
Reiche et de ses collaborateurs [14] sur un saphir implanté en hydrogène (40 keV ,
5 x 10 16H/cm). Le profil est mesuré au moyen de la réaction 1 H(15N, a y) 12C autour de
6,385 MeV . Cette technique a ensuite été transposée avec succès à des gemmes issus d'objet s
appartenant à diverses collections de musées, en particulier le Louvre .

Figure 2 : Profil de concentration de l'hydrogène dans un saphir mesuré grâce à l a
résonance de la réaction 1H( 15N, a y)12C située à 6,385 MeV [141 .
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5- Conclusio n

Pour conclure, il est tout à fait possible de déterminer la distribution superficielle o u
volumique de l'hydrogène ou de l'un de ses deux isotopes lourds en puisant dans un ensembl e
de méthodes physico-chimiques adapté .

Le choix de la technique à appliquer devra être dicté par la performance que l'on souhaiter a
privilégier . Pour simplifier, on peut associer :
- la sensibilité

	

avec la spectrométrie de masse ;
- la résolution en profondeur avec la décharge luminescente, le SIMS et la réactio n

nucléaire résonnante ;
- la profondeur analysée avec les techniques par faisceaux d'ions accélérés et !'AMS ;
- l'image de distribution avec la désorption stimulée par électrons, l'autoradiographie

bêta et l'ERDA (µfaisceau) ;
- le profil quantitatif avec les techniques par faisceaux d'ions accélérés ;
- l'analyse isotopique avec la spectrométrie de masse et les techniques par faisceaux

d'ions accélérés .



En règle générale, pour assurer la pertinence du résultat des mesures, il est indiqué d e
combiner les atouts et les performances de plusieurs techniques comme SIMS et NRA [14] ,
FTIR et ERDA [29] par exemple .
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