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RÉSUMÉ

L'efficacité des processus contrôlant la mobilité des radioéléments dans la géosphère peut être appréhendée

via l'étude de migrations anciennes d'uranium. Pour aborder ce problème géochimique, on peut utiliser des

détecteurs minéraux qui gardent la mémoire d'anciens contacts avec les radioéléments sous la forme de défauts

d'irradiation. Dans la kaolinite, trois centres d'irradiation désignés A, A' et B, ont été identifiés par résonance

paramagnétique électronique (RPE) et interprétés comme des trous électroniques localisés sur des atomes

d'oxygène de la structure. Le centre A est stable à l'échelle des temps géologiques. Il peut donc servir à mesurer

des paléodoses pour tracer d'anciennes migrations d'uranium dans la géosphère. Ce travail définit les potentialités

du dosimètre kaolinite à partir d'irradiations expérimentales et d'une étude de gisements d'uranium considérés

comme analogues naturels de sites de stockage de déchets radioactifs à haute activité :

- Irradiations expérimentales : on a étudié les effets des principaux rayonnements ionisants naturels

(alpha et gamma), dans un vaste domaine de doses compatibles avec celles des géosystèmes de la surface de la

Terre. Les effets de ces rayonnements ont été simulés respectivement par des irradiations de kaolinites naturelles

de référence avecdes ionsHe+ sur l'accélérateur de particules ARAMIS (Orsay) et avecune source de 60Co au

CENG (Grenoble). On a pris en compte la variabilité naturelle des kaolinites en termes de désordre cristallin et

d'impuretés chimiques (Fe3+) ou minéralogiques (illite, smectite). Plusieurs résultats se dégagent de ces

expériences. On confirme que la sensibilité des centres produits par les rayonnements ionisants décroit dans

l'ordre B>A>A'.La courbe de dosimétriedu centre A peut être définiepar une fonctionexponentielledépendantde

deux paramètres (la valeur de la concentration à saturation et le coefficient d'efficacité) qui sont corrélés entre eux.

Ces paramètres de dosimétrie sont aussi corrélés au degré d'ordre cristallin local des kaolinites. On peut donc les

estimer par une simple mesure du désordre cristallin.

De plus, les irradiations alphade l'illiteet de la smectite ont mis en évidence des centresd'irradiation, qui

peuvent perturber l'analyse RPE de la kaolinite si ces minéraux sont présents en proportion notable dans les

échantillons. Par ailleurs, ce résultat suggère que l'on pourra utiliser l'illite et la smectite comme dosimètres

naturels dans des géosystèmes ne contenant pas de kaolinite.

- Utilisation des kaolinites comme dosimètres : les paramètres de dosimétrie déterminés dans les

expériences d'irradiation ont permis d'estimer les paléodoses de kaolinites prélevées dans deux gisements

d'uranium tertiaires. Le premier gisement est situé dans des tufs volcaniques et est caractérisé par un

fonctionnement hydrique convectif et une altération hydrothermale oxydante (Nopal, Mexique). Le second

gisement est situé en milieu argileux et est caractérisé par un fonctionnement hydrique diffusif et une altération

météorique oxydante (Coutras, France). Il est possible de quantifier des pertes ou accumulations d'uranium, sous

réserve de déterminer préalablement (i) l'âge des kaolinites et les périodes de fonctionnement de l'altération, (ii)

les contributions des radiosources comme 232Th, 40K et rayons cosmiques (lapartie résiduelle dela paléodose

étant due à l'uranium), (iii) un modèle de mobilité de l'uranium (perte/accumulation ponctuelle ou continue dans

le temps) réaliste par rapport à l'histoire géochimique du site.



ABSTRACT

The efficiency of the processes regulating the mobility of the radioéléments in the

geosphere can be assessed by the study of past migrations of uranium. For that

geochemical purpose, it can be used minerai tracers like kaolinite, which records past

contacts with radioéléments as radiation-induced defects. Three radiation-induced centers

had been identified in kaolinite by means of électron paramagnetic résonance, i.e. the A-,

A'- and B-centers, and interpreted as hole centers located on oxygen atoms of the

structure. The A-center is stable at the scale of geological periods. Consequently, it could

be directly used to measure paleodoses, that are related to the past occurrence of

radioéléments. This works states the potentialities of kaolinite as a dosimeter for the study

or past migrations of uranium in the geosphere :

- Expérimental irradiations : we studied the effects of the main natural radiations

(alphaand gamma) within a doserangeconsistent with thatoccuring in geosystems at the

Earth surface. We simulated thèse radiation effects by irradiating natural référence

kaolinites with He+ ions provided by the ARAMIS particle accelerator (Orsay) and a

60Co source (CENG, Grenoble), respectively. We took into account the natural

variability of kaolinites in terms of crystalline disorder and chemical (Fe3+) or
mineralogical (illite, smectite) impurities. It is confirmed that the sensitivity of the

radiation-induced centers decreases in the order B>A>A'. The dosimetry curve of the A

center can be described with an exponential function constrainedby two parameters (the

concentration at saturation and the efficiency coefficient) which are correlated. Thèse

dosimetry parameters are also correlated with the crystalline order of thekaolinites, which
suggests the possibility to assess them by a measurement of crystalline disorder (with
EPR). Moreover, the alpha irradiations of illite and of smectite evidenced radiation

centers, which can disturb the EPR analysisof the kaolinitewhen thèse minerais occur as

impurities. Ontheother hand, this resuit suggests the possibility to use illite and smectite
as natural dosimeters in Systems with no kaolinite.

- Use of kaolinite as a dosimeter : we used the parameters determined in the

irradiationexperiments to assess the paleodoses of kaolinites originating from tertiary

uranium ore deposits, considered as natural analogues of high level radioactive waste

disposais. We shown that it is possible to quantify lossesor accumulations of uranium, if

it is prior determined (i) the âge of kaolinites and the periods of altération (ii) the

contributions of radiosources as 232Th, 40K and cosmic rays (the residual part of the

paleodose arising from uranium) (iii) a model of uranium mobility (punctual or

continuous loss/accumulation) consistent with the geochemical story of the natural

System.
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INTRODUCTION GENERALE

La plupart des environnements de la surface de la Terre réunissent des conditions

favorables aux migrations des radionucléides. Les processus qui contrôlent ces

migrations sont aussi bien physiques (ex : diffusion du radon) que chimiques (ex :

solubilité deU6* par rapport à U4+) et expliquent les déséquilibres isotopiques observés
au sein des chaînes de désintégration de l'uranium et du thorium (Ivanovitch et Harmon,

1982). La compréhension de ces processus présente de nombreux intérêts, tant au niveau

économique que par leur impact environnemental. En effet, ils sont à l'origine de la

formation de gisements d'uranium, mais aussi de la dispersion des radioéléments vers la

biosphère. Les études en laboratoirepermettent de caractériser les processus élémentaires

qui régissent ces migrations de radioéléments. En outre, il est nécessaire d'étudier des

géosystèmes naturels pour appréhender l'action conjuguée de ces processusélémentaires

à l'échelle des temps géologiques. Par exemple, l'étude de migrations anciennes

d'uranium dans des géosystèmes naturels définis (analogues naturels) peut servir à

l'estimation de sûreté des futurs sites de stockage de déchets nucléaires à haute activité
(Petit, 1990).

On peut alors envisager deux façons complémentaires d'appréhender l'efficacité de

ces processus de migration. La première consisteà définir les diverses phases d'altération

qui ont présidé à la mobilité des radioéléments. Parexemple, l'analyse des déséquilibres
isotopiques au sein des chaînes de désintégration de l'uranium peut fournir des
informations sur les transferts de l'uranium et de ses descendants, mais est limitée à des

périodes inférieures au million d'années (Latham et Schwarcz, 1989). Cette première
approche repose sur l'analyse du géosystème à partir des concentrations actuelles en

radioéléments, et n'est donc pasapplicable dans le casoù les radioéléments ont quitté le
système. La seconde approche consiste à utiliser des détecteurs minéraux naturels qui
gardent la mémoire d'anciens contacts avec les radioéléments sous la forme de défauts

d'irradiation. Les défauts d'irradiation apportent un témoignage unique de l'histoire du
transfert des radioéléments, même si ceux-ci ont été évacués ultérieurement. Cette

seconde approche repose sur la détection, puis sur la quantification des radioéléments

anciennement présents dans le géosystème. Jusqu'à maintenant, les travaux ayant exploré
cette seconde approche se sont limités à la phase de détection.

La détection de la présence ancienne de radioéléments consiste à mettre en évidence

des teneurs anomales en défauts d'irradiation vis-à-vis des concentrations actuelles en

radioéléments. De nombreux minéraux naturels contiennent des défauts d'irradiation,

lesquels sont détectés notamment grâce à leurs propriétés optiques, paramagnétiques ou

de luminescence (Marfunin, 1979 ; Clinard et Hobbs, 1986). Les minéraux candidats

1
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pour un traçage d'anciennes migrations de radioéléments dans la géosphère doivent être
sensibles aux rayonnements, fréquents à la surface de laTerre et thermodynamiquement
stables. Ils doivent en outre contenir des défauts d'irradiation d'une durée de vie

suffisante pour mémoriser d'anciens épisodes d'irradiation. Le minéral peut incorporer
des radioéléments au moment de sa cristallisation, auquel cas les défauts s'accumulent

dans son réseau en fonction du temps. Ce phénomène a été utilisé sur des minéraux
divers comme la calcite, l'apatite, le zircon, pour des datations par thermoluminescence,
résonance paramagnétique électronique ou encore par comptage de traces de fission
(Aitken, 1985 ; Hennig et Griin, 1983 ; Roth et Poty, 1985). Le minéral peut aussi
accumuler des défauts produits par irradiation externe etdans cecas mémoriser les divers
événements radiatifs qui se sont succédé dans son environnement (cas des migrations
anciennes de radioéléments). Les études ayant mis enévidence des migrations anciennes
de radioéléments à l'aide de détecteurs minéraux sont peu nombreuses. A notre
connaissance, elles n'ont porté jusqu'à présent que sur deux phases minérales fréquentes
et stables à la surface de la Terre, le quartz et la kaolinite :

Les premiers travaux sur le quartz ont utilisé ses propriétés de thermoluminescence
(Renault, 1981 ; Ypma et Hochman, 1987), de résonance paramagnétique électronique
(Chatagnon, 1986) ou de cathodoluminescence (Meunier et al., 1990). Toutefois,
l'exemple du quartz n'est pas optimal :ce n'est pas un minéral d'altération supergène, et
il peut incorporer des radioéléments dès sa cristallisation (inclusions de zircons, de
monazite...). De plus, il présente le plus souvent une surface spécifique relativement peu
élevée, donc une faible surface de contact avec les solutions radioactives.

Par contre, lakaolinite est un minéral d'altération supergène qui n'incorpore pas de
radioéléments et présente une surface spécifique élevée. De plus, ce minéral est sensible
aux rayonnements : trois centres d'irradiation ont été identifiés par résonance
paramagnétique électronique (RPE), et interprétés comme des trous électroniques
localisés sur des atomes d'oxygène de sa structure. Ils se différencient par leur
localisation dans la structure, leur spectre RPE et leur stabilité thermique. Il s'agit : d'un
centre Si-O,ou centre A, stable jusqu'à 450 °C (Angel etal, 1974 ; Meads and Malden,
1975) ; d'un centre instable Al-O-Al, ou centre B(Clozel, 1991 ;Clozel et al., 1994) et
d'un autre centre Si-O" (centre A') de stabilité intermédiaire (Muller et al., 1990 ; Clozel,
1991). Ilapar ailleurs été montré que ces centres sont créés par la radioactivité naturelle
(Muller etCalas, 1989 ;Muller etal., 1990) etpeuvent être reproduits par des irradiations
artificielles (Angel et al., 1974 ; Muller et al., 1990 ; Clozel, 1991). Seul lecentre Aest
stable à l'échelle des temps géologiques, et est susceptible d'enregistrer la présence
ancienne de radioéléments. Ce centre d'irradiation est présent dans toutes les kaolinites
naturelles, aussi bien dans des environnements actuellement dépourvus de radioéléments
que dans des gisements d'uranium. Des anticorrélations observées dans ces
environnements entre les concentrations en centres A et les teneurs actuelles en
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radioéléments ont permis de détecter des migrations anciennes de radioéléments (Muller et
Calas, 1989 ; Muller et al., 1990, 1992 ; Ildefonse et al., 1990, 1991). Cependant, ces
résultats ne renseignaient pas sur les quantités de radioéléments impliquées dans ces
migrations. En effet, les relations entre la concentration en centres d'irradiation de la
kaolinite, et particulièrement encentres A, et les doses de rayonnements naturels n'étaient
pas connues. Les rayonnements naturels à l'origine descentresA sont essentiellement les

rayonnements alpha, beta et gamma issus des chaînes de désintégration de 238tj, 235tj>
232Th, d'isotopes radiogéniques comme 40K ou encore des rayons cosmiques. Au sein
des chaînes de désintégration, 90% de la dose est attribuable aux particules alpha. Les
particules alpha ont donc certainement un rôle majeur dans la production de centres A.
Les premières irradiations artificielles (gamma, alpha) effectuées par Clozel (1991) ont
montré qu'il était possible d'envisager unedosimétrie avec la kaolinite. Il restait à définir
le comportement des kaolinites sous irradiation, en tenant compte de leurs propriétés
cristallochimiques (ordre/désordre cristallin, pureté chimique ou minéralogique) ainsi que
des énergies et doses propres aux principaux rayonnements dans le milieu naturel.

Notre objectif estdonc de définir les potentialités de la kaolinite comme dosimètre
in situ des rayonnements naturels, dans le but de quantifier des migrations anciennes de
radioéléments dans la géosphère. Cette thèse s'articule autour de trois chapitres :

- Dans le premier chapitre, on effectuera un rappel sur la structure et les espèces
paramagnétiques de la kaolinite. En particulier, on yprésentera des résultats portant sur
l'analyse et lastabilité thermique des centres d'irradiation dans des kaolinites naturelles
présentant des propriétés cristallochimiques variées. Ces résultats sont complémentaires
des travaux initiés par Clozel (1991) et sont nécessaires pour l'étude expérimentale de
dosimétrie. A ce stade, on caractérisera les échantillons de référence utilisés dans ce
travail.

- Le second chapitre traitera des relations entre la concentration en centres
d'irradiation (particulièrement en centres A) et la dose de rayonnements alpha et gamma.
Ces relations seront définies pour des énergies et des doses compatibles avec la
radioactivité naturelle (0-690 MGy), àpartir d'irradiations expérimentales des kaolinites
de référence : (i) avec des ions He+ (1,5-1,8 MeV) produits par l'accélérateur d'ions
ARAMIS (Orsay) ; (ii) avec des rayonnements gamma (1,17-1,33 MeV) délivrés par une
source au 6(HZo (CEN, Grenoble). On étudiera l'influence du désordre cristallin, et des
impuretés chimiques ou minéralogiques des kaolinites sur leur réponse àl'irradiation. On
établira en outre les éléments nécessaires pour le calcul des paléodoses des kaolinites à
partir des résultats des dosimétries.

-Le troisième chapitre illustrera l'utilisation de la kaolinite comme dosimètre pour le
problème des migrations anciennes d'uranium dans lagéosphère. Al'aide des résultats de
dosimétrie du second chapitre, on tentera de mesurer des paléodoses sur des kaolinites
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naturelles provenant de deux géosystèmes analogues de sites de stockage de déchets
nucléaires présentant des fonctionnements hydrodynamique et géochimique différents :
un gisement d'uranium en milieu argileux, où dominent les transferts en mode diffusif et
une altération météoritique oxydante (Coutras, France) ; un gisement d'uranium dans des
tufs volcaniques caractérisé par des transferts convectifs et des altérations hydrothermales
oxydantes (Nopal, Mexique). Enfin, on discutera l'interprétation de ces paléodoses en
termes géochimiques.

Les rappels sur les techniques etméthodes analytiques comme la RPE ou la mesure
du désordre cristallin, ainsi que les généralités sur les défauts d'irradiation dans les
minéraux ont été reportés en annexe.



Chapitre I



CHAPITRE I

RAPPELS SUR LA KAOLINITE

Structure dtlakaoùnite

La kaolinite est un minéral argileux très commun dans les altérations supergènes.

On le trouve dans les trois environnements qui caractérisent la surface de la Terre : les

sols, les altérations hydrothermales et les sédiments (Murray, 1988), où ce minéral est

généralement associé à des phases accessoires (oxydes de fer et de titane, illite, smectite,

quartz...). La variabilité naturelle des kaolinites s'exprime essentiellement par la

morphologie et la taille des cristallites (Keller, 1978), les impuretés chimiques en traces

(Muller et Calas, 1993a) et par le degré d'ordre structural (ex : Giese, 1988). Ces

caractéristiques reflètent les conditions de genèse et l'histoire du minéral (ex : Keller,

1978 ; Muller et Calas, 1993a). Les kaolinites les mieux cristallisées -et les plus pures-

ont jusqu'à présent été trouvées dans des environnements hydrothermaux. C'est le cas,

par exemple, de la kaolinite de géode de Keokuk (lowa), ou encore des kaolinites de

Decazeville (France) et de Nopal (Mexique) utilisées dans ce travail. La production de

défauts d'irradiation par les rayonnements naturels étant généralement liée à la

préexistence de défauts structuraux, nous avons donc retenu des éléments de

caractérisation cristallochimique (ordre/désordre cristallin, puretéchimique) pour décrire

les échantillons de kaolinite. Après un rappel sur la structure de la kaolinite, nous

caractériserons les défauts induits par les rayonnements naturels dans ce minéral.

1-1- Structure de la kaolinite

La kaolinite est un phyllosilicate finement divisé dont les cristallites ont des

dimensions de l'ordre du micron. Sa formule idéale est Al2Si2Û5(OH)4. Elle résulte de

l'empilement de feuillets dioctaèdriques 1/1. Chaque feuillet est constitué d'une couche

tétraèdrique contenant les ions Si4+ et d'une couche d'octaèdres contenant les ions Al3+

(FIGURE I-la). L'ajustement de ces deux coucheset l'occupation dioctaèdrique de Al3+

entraînent une distorsion des polyèdres de coordination (Giese, 1988) : les arêtes

partagées des octaèdres sont courtes, la cavité de la couche tétraèdrique est ditrigonale

(FIGURES I-lb et I-lc). L'empilementidéal des feuillets se fait par une translation -a/3,

et la lacune résultant de l'occupation dioctaèdrique de l'aluminium est fixée à une position

(B) sur les trois positions possibles (FIGURE I-ld ; Bailey, 1963). La cohérence des

feuillets est assurée par des liaisons hydrogène entre oxygènes et OH des plans de base

adjacents, la distance entre deux feuillets identiques étant de 7,14 Âselon c*.
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Figure I-l : Structure de la kaolinite (a). Distorsions de la couche tétraèdrique (b) et de

la couche octaèdrique (c), d'après Bish et Van Dreele (1989). Positions de la lacune

octaèdrique (d), d'après Bailey, 1963.



Structure de ia kaoiinite

L'afinement Rietveld des données de diffraction de la kaolinite bien cristallisée de

Keokuk a montré que sa structure est triclinique et appartient au groupe d'espace Cl
(Bishet Von Dreele, 1989 ; Bish, 1993). Les paramètres de maille sont les suivants:

a = 5,16 À b = 8,94 À c = 7,40 À
a = 91,7° 0 = 104,9° y =89,8°

Les kaolinites naturelles ont une structure plus ou moins ordonnée. Plusieurs types
de défauts ont été définis par diffraction des rayons X, microscopie électronique ou grâce
à des spectrométries locales (spectrométrie infrarouge, RPE...). Cesdifférentes méthodes
de caractérisation du désordre cristallin des kaolinites sont rappelées en ANNEXE-2.
Deux principales familles de défauts ont été mises en évidence :

- des défauts à l'échelle des feuillets : il s'agit de fautes d'empilement résultant de
translations entre feuillets, de déformations autour de vides, ou de feuillets interstratifiés

(Giese, 1988).

- des défauts ponctuels : certains d'entre eux sont paramagnétiques, et peuvent
donc être détectés par résonance paramagnétique électronique (centres paramagnétiques).
Il s'agit essentiellement du fer en substitution de l'aluminium dans lacouche octaèdrique,
et des défauts électroniques induits par les rayonnements naturels (centres d'irradiation)
qui font l'objet de notre étude (Muller et Calas, 1993a). Par comparaison à d'autres
techniques comme la spectrométrie optique, on verra que la RPE est un outil de choix
pourcaractériser et quantifier les centres d'irradiation (cf aussi ANNEXE-3).
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1-2- RPE de la kaolinite

La RPE est une spectrométrie très sensible qui repose sur la détection des espèces

(ions, molécules, radicaux libres...) possédant des électrons non appariés. Les principes
de la RPE, et particulièrement ceux utiles pour l'analyse des espèces paramagnétiques
présentes dans lakaolinite, font l'objet de l'ANNEXE-1. On secontentera ici de faire un
rappel surces espèces paramagnétiques et surleur signification géochimique, en portant
une attention particulière auxcentres d'irradiation.

1-2-1- Les espèces paramagnétiques présentes dans la kaolinite

Plusieurs espèces paramagnétiques sont à l'origine du spectre RPE des kaolinites
naturelles ( Pinnavaia, 1981 ; Muller et Calas, 1993a). On observe systématiquement les
résonances dues au fer structural (substitué à Al3+ dans le réseau de la kaolinite), aux

centres d'irradiation et aux oxyhydroxydes de fer nanocristallins étroitement associés aux
particules de kaolinite. Dans certaines kaolinites, on détecte en outre la présence d'ions
vanadyle V02+ probablement adsorbés en complexes de sphère interne (Muller et Calas,
1993a), d'ions Mn2+ adsorbés en complexe de sphère externe (Muller et Calas, 1993b)
ou, de façon plus anecdotique, d'ions Cr3+ en position octaèdrique (Mosser et al., 1993).

a) Le fer substitué à l'aluminium

Le fer estpratiquement laseule impureté paramagnétique présente dans le réseau de
la kaolinite. Au cours de ce travail, on a utilisé les caractéristiques de son spectre RPE

pour définir lapureté chimique (chapitre 1-3) etledegré de désordre critallin (chapitre II-
6) des échantillons étudiés. Il est donc nécessaire de rappeler les caractéristiques du
spectre RPE du fer substitué à Al3+ dans les kaolinites naturelles.

Les résonances situées à bas champ magnétique (g=4) correspondent à la structure

fine du fer trivalent en substitution isomorphe d'ions Al3+ dans la couche octaèdrique de
la kaolinite (FIGURE I-2a) (Angel et al., 1974 ; Jones et al., 1974). A notre

connaissance, toutes les kaolinites naturelles contiennent du fer structural, à l'exception

de la kaolinite de Keokuk. Deux populations de fer sructural ont été identifiées sur les

spectres RPE : l'une, désignée par Fe(I), est à l'origine du signal isotrope situé à g<-jp4,3
; l'autre, désignée par Fe(II), est identifiée par les autres transitions (le nombre de

transitions visibles dépend du degré d'ordre cristallin de la kaolinite).

La structure fine de Fe3+ dans la kaolinite peutêtte décrite par l'Hamiltonien de spin

suivant(Hall, 1980), où les termes du 4è ordre sontnégligés :
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#=gpHS + D[S|-lS(S+l)] + E[S?-S2]

Le premier terme décrit l'interaction Zeeman et les deux suivants la résultante de

l'écart à champ nul qui comprend deux composantes, l'une axiale (2ème terme) et l'autre

rhombique (3ème terme). La position des transitions RPE (définie par les valeurs de gejf)
dépend du rapport À=E/D et de D/hv. La valeur de Xcaractérise la symétrie du champ

cristallin au site du centre paramagnétique, X variant de 0 (distortion purement axiale) à

1/3 (distortion purement rhombique). Elle peut être déduite, à une fréquence donnée, des

valeurs de geff par des calculs de spectre de poudre (Shcherbakova et Istomin, 1975 ;

Gaite et al., 1993). Ces paramètres permettent d'interpréter les signatures RPE du fer

structural.

- spectre de Fe(II) : le spectre "classique" de Fe(II) est présenté en

FIGURE I-2a. Son anisotropie ttaduit une distortion axiale du champ cristallin autour du

fer (Meads et Malden, 1975). Toutefois plusieurs raies ne sont pas visibles à cause d'un

phénomène d'élargissement qui résulte du désordre cristallin et de la variation des pentes

des niveaux d'énergie en fonction du champ magnétique Ho. Ainsi, en bande X et à basse

température (93K), on peut observer un spectre plus complexe sur les kaolinites très bien

cristallisées comme celle de Decazeville, notée DCV (FIGURE I-2b). Il est caractérisé par

un dédoublement apparent de certaines transitions (FIGURE I-2b) et la présence de

transitions supplémentaires à haut champ. L'étude récente de Gaite et al. (1993) a permis

d'interpréter ce spectre par l'existence de deux sites correspondant aux deux octaèdres

non équivalents dans la maille triclinique de la kaolinite. Les deux sites sont notés A et B,

sans rapport avec la notation de Bailey. Ces deux substitutions isomorphes ont des

proportions égales et sont décrites par les constantes de structure fine suivantes :

X=0,204, D=0,33 cm-1 ; ^=0,220, D=0,36 cm"1. A titre de comparaison, le champ
cristallin autour du fer dans les sites octaèdriques de la gibbsite correspond à une
configuration plus axiale (^=0,180 et X=0M1 ; Morin et al., 1994).

- spectre de Fe(I) : il est moins bien inteiprété que celui de Fe(II),

car toute l'information structurale réside, en bande X, dans une seule résonance isotrope à

ge/p4,3 (FIGURE I-2a). Cette dernière suggère une forte rhombicité du champ cristallin
(X= 1/3). Le fer en site (I) serait ainsi associé à des régions voisines de défauts

structuraux telles que les limites de domaines cristallins cohérents (Noble, 1971 ; Hall,

1980). Sur une kaolinite bien cristallisée comme DCV, plusieurs raies (au moins trois)

sont résolues autour de geff = 4,3. Fe(I) pourrait donc correspondre à plusieurs sites de

symétries variables. Un afinement du spectre RPE en bande Q permettra certainement de

préciser la nature de ces sites.
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- teneurs relatives en fer structural dans les kaolinites : les positions

des transitions sont constantes dans les kaolinites, mais la forme du signal total du fer

structural varie en fonction de l'intensité relative et de la largeur des résonances dues à

Fe(I) et Fe(II). L'intensité relative est fonction de la quantité de fer présente dans les

différents sites, et est assimilable à un coefficient de distribution. Elle représente donc un

élément de caractérisation cristallochimique des kaolinites naturelles, dont on peut tirer

profit pour distinguer par exemple des conditions géochimiques de bassin (Allard et al.

1992). Des méthodes d'estimation des aires des deux spectres en unités arbittaires ont été

proposées dans la littérature. Elles reposent soit sur un calcul tenantcompte de l'intensité

et de la largeur apparentes des signaux dérivés (Mestdagh et al., 1980), soit de la

décomposition du massif en raies élémentaires (Brindley et al., 1986).

Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode de Mestdagh et al. (1980) pour

évaluer la teneur en fer structural des échantillons analysés. Ces teneurs relatives seront

considérées comme des indices de pureté chimique de la kaolinite. Elles seront exprimées

en unités arbitraires (u.a.), faute de références minéralogiques adéquates. Il est utile de

rappeler qu'une part importante du fer piégé dans les kaolinites est exprimé sous forme

d'oxyhydroxydes (Malengreau et al., 1994), ce qui limiterait la teneur en fer structural

aux milliers de ppm (Bonnin et al., 1982). Toutefois la limite d'incorporation pourrait

atteindre plusieurs pourcents, d'après les résultats de synthèses de kaolinites ferrifères de

Petit et Decarreau (1990).

Nous ajouterons que la teneur en fer du "site" Fe(I) est certainement très faible

devant celle associée à Fe(II). Deux observations soutiennent cette hypothèse : (i) en

tenant compte de la grande distribution en champ magnétique des transitions de Fe(II),

l'absorbance totale du spectre de Fe(I) est très faible par rapport à celle de Fe(II) ; (ii)

l'absorption infrarouge des vibrateurs OH couplés au fer structural (bande à 4465 cm-1)
est corrélée à l'intensité approchée du spectre de Fe(II) alors qu'elle est indépendante de

celle de Fe(I) (Delineau et al., 1994).

b) Le complexe vanadyleV02+

L'ion vanadyle est principalement présent dans les kaolinites sédimentaires, qui

contiennent jusqu'à plusieurs centaines de ppm de vanadium (Meads and Malden, 1975 ;

Angel and Vincent, 1978 ; Muller et Calas, 1993a). Le spectre de structure hyperfine

caractéristique du groupement vanadyle V02+ se situe dans la région à g~2, et est
superposé au signal des centres d'irradiation (FIGURE I-2c). Il est donc utile de

caractériser ce spectre pour définir sa contribution éventuelle au spectre des centres
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Figure 1-2 : Spectre RPE de la kaolinite en bande X(a) Spectre total (b) Spectre (à
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d'irradiation. Il résulte de l'interaction du spinélectronique (S=l/2) avec le spinnucléaire
(1=7/2) de V4+ (l'ion V4* a une configuration électronique Sd1 etson isotope 51V a une
abondance de 100%). On peut constater sur la FIGURE I-2c que le spectre RPE du
vanadyle se compose de deux groupes de 8 raies centrées sur les 2 composantes axiales
associées au tenseur g.

Un tel spectre est classiquement décrit par un Hamiltonien de la forme suivante, où
les termes purement nucléaires sont négligés (quadrupolaire, Zeeman nucléaire) :

#=g//pHzSz + glP(HXSx+HySy) + A//S2IZ + A±(SXIX+SyIy)
On peut mesurer sur le spectre les valeurs principales des tenseurs de couplage (g et

A), mais une indétermination subsiste sur les constantes perpendiculaires à cause de la
superposition du signal des défauts d'irradiation et de la superposition des composantes
parallèle et perpendiculaire du signal de vanadium. Les premiers essais de simulation de
ce spectre convergent vers les valeurs suivantes :

g//= 1,9369 ±0,0005 ; NI = 185,3 ± 0,1 G
gi= 1,976 ± 0,005 ; A±= 59,0 ± 0,5 G

Les valeurs moyennes de ces constantes (giso et Aiso, cf ANNEXE-1) confirment
qu'il s'agit bien du groupement vanadyle (par opposition à l'ion V4+) dans une
coordination de 5à6oxygènes, d'après le diagramme établi par Davidson etChe (1992).
L'anisotropie observée sur le spectre indique que le centre est spatialement contraint par
son environnement. En effet, en solution ou en adsorption de type "complexe de sphère
externe", la libre rotation du complexe hydraté donne un spectre isotrope àhuit raies (Me
Bride, 1979). Une étude de dépendance angulaire sur poudres de kaolinites orientées a
montré que le complexe aune orientation définie par rapport au réseau de la kaolinite, la
liaison double V=0 étant approximativement dans le plan (ab). Il pourrait donc s'agir
d'une adsorption en "complexe de sphère interne" (Muller et Calas, 1993a). Le spectre de
vanadyle n'est pas affecté par divers traitements réalisés au laboratoire tels que
l'hydratation, l'action oxydante de H202 ou l'action réductrice du dithionite (Muller et al.
1994, en préparation). Hsemble que seule une substitution des OH" par F", consécutive à
l'intercalation de DMSO affecte le vanadyle (Coyne et al., 1989). L'alternative d'une
substitution dans le réseaude la kaolinite restedonc envisageable.

Sur le plan pratique, ces observations signifient que la contribution du signal de
vanadyle au spectre RPE de la kaolinite ne peut pas encore être définie par simulation
numérique précise ou éliminée par traitement chimique (désorption ou oxydoréduction).
Ainsi, le spectre de vanadyle restera-t-il une composante importante de la ligne de base du
spectre des centres d'irradiation, en ce qui concerne les kaolinites relativement riches en
vanadium et pauvresen centresd'irradiation.

12
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c) Les oxyhydroxydes de fer associés

Des oxyhydroxydes de fer en faible quantité sont toujours associés à la kaolinite. Le

plus souvent non détectés en DRX, ils résistent en partie à divers traitements de
déferrification (Herbillon et al., 1976 ; Komusinski et al., 1981 ; Fysh et al., 1983 ;
Bahranowski et al., 1993) et seraient inclus au sein des particules de kaolinite
(Malengreau et al., 1994). Ils sont décelés en RPE sur toutes les kaolinites naturelles par
un signal large (de l'ordre de 1000 Gauss) présent à fort champ magnétique (Angel et
Vincent, 1978 ; Bonnin et al., 1982 ; Muller et al., 1993a). Ce signal résulte de
comportements superparamagnétiques ou magnétiques. Sa forme et son intensité

dépendent de la nature desphases, de leur taille et de la température (Bonnin et al., 1982 ;
Boizot, 1993). Il constitue généralement l'essentiel de la ligne de base du signal des
centres d'irradiation (FIGURE I-2a).

d) Les centres d'irradiation

A haut champ magnétique, les centres d'irradiation de la kaolinite donnent heu à un

signal intense et étroit superposé à ceux du vanadium et des oxyhydroxydes de fer
(FIGURE I-2a et I-2c). Ces centres d'irradiation sont liés à des ions d'oxygène ayant
perdu un électron par irradiation (on parle alors de "centres à trou"). La perte d'un
électron confère à l'ion O2" (diamagnétique) une configuration électronique 2p5 (ion O"),
laquelle correspond à un spin électronique total de 1/2 (un électron non apparié).
L'intensité etl'anisotropie du champ cristallin etdu champ magnétique issus des nuages
électroniques et noyaux voisins de l'ion O" conditionnent la forme propre de son spectre
RPE. Ainsi distingue-t-on plusieurs centres d'irradiation dans la kaolinite, selon le type
d'orbitale dans laquelle est engagé l'électron non apparié de l'ion O*. Ces différents
centres d'irradiation, qui sont l'objet de cette thèse, sont caractérisés en détail dans le
paragraphe suivant.

1-2-2- Nature, stabilité et quantification des centres d'irradiation de
la kaolinite

Plusieurs travaux ont porté sur les centres d'irradiation dans lakaolinite depuis les
premières études de Angel et al. (1974) et Jones et al. (1974). Toutefois, certains points
concernant leur nature, leur stabilité et la méthode de détermination de leur concentration

n'ont été établis que récemment (Clozel, 1991). Dans l'optique de l'utilisation de la
kaolinite comme dosimètre naturel, il a donc été nécessaire de définir précisément ces trois
aspects surdes kaolinites présentant des caractères cristallochimiques variés. Cette étude a
fait l'objet de l'article suivant, soumis à Clays and Clay Minerais
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ABSTRACT - A new appraisal of radiation-induced defects (RID) in natural kaolinite,

i.e. positive trapped holes on oxygen atoms, has been undertaken using Q-band EPR

spectra, recorded at 93K, of irradiated, annealed and oriented kaolinite samples

originating from various environments. Three différent centers were identified. Two of

the centers, A- and A'-centers, are trapped holes on oxygen from Si-O bonds. They hâve

a distinct signature and orthogonal orientation, i.e. perpendicular and parallel to the (ab)

plane, respectively. The third center, the B-center, is a hole trapped on the oxygen

bonding Al in adjacent octahedral positions (Alvi-O"-Alvi bridge). This confirmed some

previous assignments from the literature, some others being no longer considered as

valid.

A least square fitting procédure is proposed to assess the RID concentration in

any kaolinite. It allows a quantitative approach of the thermal stability of RID. Isochronal

annealing shows that the thermal stability of the centers decreases in the order A-, A'-, B-

centers over the température range 0-450°C: (i) B-center is completely annealed above

300°C; (ii) A'-center can be annealed by heating at 400°C for more than 2 hours; (iii) A-

center is stable up to 450°C. The activation energy and the magnitude of the mean half-

life for A-center is approached through isothermal annealing at 350, 375 and 400°C : Ea

= 2.0 eV ± 0.2, and ti/2 > 1012 years at 300K. The stability of A-center seems to
decrease with increasing crystalline-disorder. Nevertheless, it is high enough for

radiation dosimetry using kaolinites from any environment on the Earth's surface.

INTRODUCTION

Kaolinite, a ubiquitous clay minerai at the Earth's surface (Murray, 1988), is

known to incorporate stacking defects of various types (e. g., Cases et al., 1982; Giese,

1988). At the layer scale, some point defects may be directly studied through their

paramagnetic character, by using Electron Paramagnetic Résonance (EPR). They are trace

éléments (substituted Fe^+, sorbed Mn2+ and V02+ ions) together with defect centers
(e. g., reviews by Hall, 1980; Pinnavaia, 1981; Muller and Calas, 1993). Defect centers

are detected in ail natural kaolinites (Meads and Malden, 1975; Muller and Calas, 1993).

They hâve been interpreted as positive holes trapped on oxygen atoms, stabilized by

diamagnetic precursors (Angel et al, 1974; Meads and Malden, 1975; Cuttler, 1980).

Thèse hole centers hâve been demonstrated to be radiation-induced defects (RID),

through irradiation experiments and studies of various natural altération Systems (Angel et

al, 1974; Clozel, 1991; Muller étal, 1990, 1992).

RID in kaolinite hâve been used as fingerprints of the condition of formation and

évolution of various kaolinite-containing environments at the Earth's surface (Muller and

Calas, 1993). In particular, the use of kaolinite as an "in situ dosimeter" was proposed,

as a unique tool for indirect assessment of radionuclide migrations in the geosphere
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(Muller etal, 1990, 1992; Ildefonse etal, 1990, 1991). This implies, however, that the
types of RID présent in any kaolinite and the parameters which govem their formation
and their stability are defined accurately.

The nature and stability of RID are controversial or undefined in some cases,
mainly because of lack of relevant EPR-data. In this work, the systematic use of X-/Q-
band hyperfrequencies at room/low températures, on powder/oriented, and
irradiated/annealed samples, allowed : (1) an unequivocal assignment ofRID spectra, (2)
the quantification of the respective contents of RID in natural kaolinites and (3) the
estimation of their stability in supergene environments atgeological time scale.

MATERIALS AND METHODS

Samples

Six référence kaolinites hâve been selected among numerous kaolinites from
hydrothermal altération, sédiments and soils which were previously investigated through
EPR (Clozel, 1991 ; Muller and Calas, 1993). Table 1 lists thesources andréférences for
the raw samples, together with disorder indices (obtained from Fourier Transform

Infrared Spectrometry (DIR index) and X-ray Diffraction (R2 index), see below), some
EPR characteristics (substituted iron and RID content), and eventual pretreatment
(deferrification, granulometry). They consist of :

(i) two hydrothermal kaolinites from Cornwall (England), namely GB3 and GB1.
They are well-ordered kaolinites, as shown by their disorder indices R2 and DIR, and
are associated with minor quartz and muscovite (Cases etal, 1982)

(ii) three hydrothermal kaolinites, Al, C3 and C14 originating from an altered
volcanic tuff (Nopal 1uranium deposit, Chihuahua, Mexico ; Ildefonse étal, 1990),
characterized by a low impurity content (substituted iron, ancillary phases as uranium-
bearing minerais), ahigh crystalline order and ahigh RID spectrum intensity (Muller et
al, 1990; Ildefonse étal, 1991).

(iii) asedimentary kaolinite, named BAR, sampled in the tertiary sedimentary basin
in Charentes (France). It présents alow crystalline order and arelatively high content in
impurities, i.e. substituted iron, associated iron oxides and illite (This study).

It was verified that the présence of accessory minerais (illite, weeksite, quartz) was
not a limitation to RID identification because ofundetectable or readily differentiated
contribution in the RID région of the EPR spectra .

Methods

Çharaçterizatipn pfsamples: X-ray powder diffraction (XRD) data were obtained
with a PW 1710 vertical goniometer using a monochromatic CuKa radiation (40 kV, 30
mA) at scanning rates of l°2G/min. The structural order of the kaolinites was approached
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using the R2 index of Liétard (1977), which is related to the translations in the (ab) plane.
It measures the relative intensity of the (131) and (131) diffraction peaks, according to the

relation :

R2^2<I(131) +I(1^))'k
^(131) +1(131) +k)

where k stands for the local minimum in the (131)/ (131) inter-peak région.

The crystalline order of the kaolinite samples was also estimated by means of
infrared spectroscopy using a Fourier-Transform Infrared (FTIR) Nicolet 5DX
spectrometer. The relative intensity of the OH-stretching bands at 3669 and 3649 cm"1 is
correlated to thecrystal order of kaolinite (Liétard, 1977 ; Cases etal, 1982, Muller and
Bocquier, 1987). This index, DIR, is defined as the ratio of the apparent absorbances :

DIR = [I(3649)/I(3669)]. It increases with decreasing crystalline order of kaolinite.

Irradiation experiments: X-ray irradiations were performed to enhance the signal of
B centers, according to the observations of Angel et ai, (1974). Samples hâve been pre-

annealed thermally at 400°C during 24hours prior to artificial irradiation (see below), in
order to destroy most of the defect centers présent in natural kaolinites (Angel et al,
1974; Clozel, 1991). The pre-annealed kaolinites were thus exposed to X-ray radiation
(MoKa source, 35 mA, 50 kV) for 48 h prior to the EPR analysis. Irradiations hâve
been performed on kaolinite powders set between kapton sheets close to the X-ray

shutter.

Annealing experiments: In previous work, step annealing was required to
differenciate RID in natural kaolinites : the B center is removed by 250°C (2h) heating

(Clozel et al, 1994), the A center was observed to remain after 400°C (24h) heating
(Angel et al, 1974 ; Muller et al, 1992 ) and A' seemed to be of intermediate stability
(Muller etal, 1992). In the présent work, systematic isochronal and isothermal heating
experiments are conducted to obtain a better understanding ofthe thermal behaviour of
the various RID in kaolinite.

The isochronal annealing was carried out for 2h at 25-50 °C intervais over the
température range 100-450°C, i.e. up to a température at which the dehydroxylation
process could occur (Brindley and Lemaitre, 1987). Thèse experiments should state the
thermal conditions for individualization of center spectra.

The isothermal annealing experiments were performed in air at 300, 350, 375,

400°C, overa period of 120h. They are of spécial interest to define the lifetime of some
centers which areexpected to bestable over geological periods under the thermal régime
of the Earth's surface. Such stable centers are of the highest relevance in tracing past

irradiations.
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The stability of heating températures (± 2°C) was monitored, using a thermocouple

in contact with the sample melting-pot in a tubular furnace.

Sample orientation. EPR spectra of polycrystalline samples, such as kaolinite,

resuit in the superimposition of absorption lines from randomly distributed micro-

crystals. In order to obtain an accurate assignment of EPR signais, i.e. to state the

orientation of the crystal field axis of centers with respect to the crystallographic axes of

kaolinite, it is necessary to prépare oriented samples. The kaolinite usually forms platy

particles with preferential development according to the (ab) crystallographic plane. An

orientation parallel to the (ab) plane was achieved both by compression and by

sédimentation, resulting in oriented-powder spécimen. X-ray diffraction confirmed that

both orientation methods were effective: only 001 reflexions were observed on diffraction

patterns of oriented samples. It was also verified, through X-ray diffraction, that the

compression did not induce structural modification of the kaolinite lattice.

EPR spectroscopy: Electron paramagnetic résonance spectra of RID were observed

at X- (~ 9,2 Ghz) and the Q-band (~ 35 GHz) using a CSE 109 Varian spectrometer. A

higher frequency gives a lower détection limit and increases the gap between the spin

levels, thus allowing acquisition of better resolved spectra. This increase in resolution

allows particularly a clear distinction between frequency-dépendent transitions (i.e. fine

structure and Zeeman transitions) and the hyperfine structure, i.e. the résonances

resulting from the interaction of unpaired électron spin and nuclear spin (Calas, 1988 and
références therein).

The expérimental parameters were the following: 100-kHz frequency, 3.2 G
amplitude for the modulation field and a time constant ranging from 0,125 to 0,25
seconds. Saturation behaviour of RID spectra as a function of microwave power (X-
band) was investigated in order to give possibleconditions of spectrum individualization.

At room température (300K), no saturation occured in the range investigated (0-200

mW). At low température (93K), the maximum amplitude is observed around 40 mW.

However, the behaviours of the RID spectra are too similar to isolate them by differential
saturation. Satisfactory conditions of observation were achieved using 40 mW

microwave power for X-band and 16 dcb for Q-band. Low température 93K recording
was provided using a nitrogen-flow device, cooled by liquid nitrogen. This resulted in

strong enhancement of the RID spectra intensity with respect to the background spectrum

due to residual superparamagnetic iron-oxides (Bonnin et al., 1982) and of the hyperfine

structure of B-center (Meads and Malden, 1975 ; Muller and Calas, 1989 ; Clozel et al,

1994).

The observed EPR signais were labelled by their g values, geff being defined by

the relation
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hv = geffpB

, where B is the field at which résonance occurs, v is the résonance frequency, (3 is the

Bohr magneton, h is the Planck's constant, g is a tensor with the eigenvalues gXx> gyy>
8zz- ^-values were calibrated by comparison with a DPPH standard (gDPPH = 2.0036).

The error on g-value measurements was estimated to be ± 0,001. The accuracy on

magnetic field values was AB = ± 1G. For comparison, it was convenient to présent (in

the same figure) the X- and Q-band spectra. However, it must be pointed out that the

only g-values can be compared, as the magnitude and the magnetic-field positions of the

résonances are frequency-dependent.

The oriented samples were aligned using a goniometer in the spectrometer, 0

stands for the angle between the direction of the magnetic field vector B and the (ab)

plane.

Concentrations of centers are referred to a constant filling-factor of the X-band

résonance cavity. They are proportional to the number of spins per mg, expressed in

arbitrary units (a.u.) corresponding to integrated absorbance per mg per unit of gain. Due

to the similar nature of the three types of centers, i. e. oxygen hole centers (spin 1/2), and

the close g-values and line-widths measured on their spectra, thèse arbitrary units are

considered équivalent from one center to the other. Error on RID content détermination

was assumed to be within ± 10%, taking into account additional errors on weighing and

EPR recording. It should be noticed that Q-band setting is far less suitable for quantitative

measurement, mainly because of the low reproducibility of sensitivity and substantial

error arising from the weak mass of samples (a few mg).

Baseline corrections of EPR spectra: Strong perturbation arised from the présence

of iron oxides which are always associated with natural kaolinites (Malengreau et al,
1994). Thèse oxides are responsible for a broad résonance (AB > 1000G) which

superimposes on the investigated EPR signal, wherever the oxides occur as distinct

phases or as coatings (Angel and Vincent, 1978, Bonnin et al, 1982). Fe oxides hâve

thus been eliminated prior to irradiation, using the complexing dithionite-citrate-

bicarbonate (DCB) method (Mehra and Jackson, 1960), which has no influence on the

kaolinite structure nor the shape and the intensity of the RID spectra (Muller and Calas,

1989). However, the iron oxides cannot be removed totally, particularly in soil samples

(Herbillon et al, 1976; Muller and Calas, 1989): whenever its intensity is reduced at low

température, a weak broad isotropic résonance remained due to residual nanocrystalline,

superparamagnetic iron oxide species (Muller and Calas, 1993). In most cases, the

résonance due to remaining Fe-oxides was negligible with respect to the RID signal so

that it could be approximated by a straight Une. In some samples, such as BAR, this

procédure does not operate because of a relatively strong absorption due to the remaining

20



WEdelakaoGniu

Fe-oxides. The contribution of the latter was thus approached by using the Fe-oxides

signal from deferrated saprolitic kaolinites from brazilian latérites, which were shown to

be relatively intense with respect to that of RID (Muller et al, 1992).

RESULTS and DISCUSSION

Nature of the radiation induced defects

RID (geff = 2) résonances are expected to occur near 1280 mT at Q-band,

superimposed on a predicted signal involving Fe3+ (Meads and Malden, 1975). Figure
la shows an expanded version of a représentative Q-band spectrum of RID in the range

1190 mT to 1280 mT. In comparison, the corresponding more familiar (see références

above) X-band spectrum of RID, which is known to occur in the range 320 mT to 336

mT, is shown on Figure lb. It is clear that the Q-band spectrum is more complex than the

one at X-band which is expected from former results of the superimposition of well

resolved signais with différent shape and intensity. Further information about the

différent contributions were obtained on Q-band spectra of irradiated and annealed

kaolinite samples.

Irradiation experiments : Evidence for one type of Al-O'-Al center (B-center).: Ail

the X-ray irradiated kaolinites exhibited a Q-band spectrum presenting an orthorhombic

anisotropy with narrow hyperfine multiplets on the three components of the signal

(Figure 2a). The corresponding X-band spectrum (Figure 2b) is similar to that of

irradiated synthetic kaolinite (Angel étal, 1974). It reveals, particularly, the présence of

a hyperfine pattern containing a total of nineteen Unes, the position and the spacing (about

0.8 mT) of which being that measured on EPR spectra of natural kaolinites recorded at

low-temperature (Meads and Malden, 1975). It must be pointed out that the shape of

thèse spectra is not affected by substraction of spectra obtained after annealing

experiments.

The hyperfine structure was recently extracted from the bulk Q-band spectra of two

well-crystallized kaolinites, among which was the GB3 sample, thanks to an appropriate

convolution of the signal by a normalized square function (Clozel, 1991; Clozel et al,

1994). Three clearly separated multiplets of 11 equidistant (0.76 mT) hyperfine Unes

centered at gi = 2.040 ± 0.0005 , g2 = 2.020 ± 0.0005 and g3 = 2.002 ± 0.001 and

exhibiting intensifies according to the approximate ratio 1:2:3:4:5:6:5:4:3:2:1 were

evidenced. The hyperfine pattern was assigned to the interaction of an unpaired électron

(S = 1/2) with two adjacent nuclei 27A1 (I = 5/2; natural isotopic abundance = 100%) that

are equally separated from the paramagnetic center. The apparent 19 line pattern

frequently observed on X-band spectra of natural kaolinites was interpreted as resulting
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from the overlapping of thèse super hyperfines (SHF) structures lines. The anisotropic
components at gj, g2, g3 are correlated to the corresponding SHF multiplets, thus only

one type of centeris responsible for the observed spectrum, labelled B-center after Angel

et al. (1974). The various structural alternatives considered by Clozel et al. (1994) led to

the reasonable conclusion that thiscenteris a hole trapped on the oxygen bonding two Al
in adjacentoctahedral positions (Alvi-0"-Alvi bridge). Thus, the previous assumptions

from Angel et al. (1974) and Meads and Malden (1975) that one or two centers located on

oxygen bonding Al in tetrahedral position is no longer considered as valid.

Heating experiments : Evidence for two types of Si-O' centers. As shown on

Figure 3a and 3b, B-centers can be completely annealed equally well in irradiated as in

natural samples, by heating at a température ranging from 250°C to 300°C during a few

hours: this is controlled by the total disappearance of the superhyperfine stmcture and of

the main component of the B-center centered at g2 = 2.020. At the same time, it is

observed that: (i) the B-center component centered at g] - 2.040 is replaced by a weak

feature centered at g = 2.039± 0.0005; (ii) the B-center component centered at g$ =

2.002 is replaced by a doublet of sharp, intense résonances at about the same g-value;

(iii) a relatively sharp résonance is présent at g = 2.049 ± 0.0005. A progressive increase

of température results in a continuous decrease of the intensity of the résonance at g =

2.039, which completely disappears at températures up to 400°C, while the intensity of

the résonance at g = 2.049 remains quite unchanged (Figure 4a). Moreover, at 400°C, the

lines from the sharp doublet around g = 2.002 are better resolved. By increasing the

heating up to 450°C for 20 hours, a slight decrease of the intensityof the three remaining

résonances at g = 2.049 and aroundg = 2.002 is observed. This allows the identification

of one center spectrum.

This center is stable at elevated températures, up to 450°C. Its EPR spectrum
présents a weak orthorhombic symmetry with the following g-values: gz= 2.0490 ±

0.0005, gy= 2.006 ± 0.001 and gx= 2.001 ± 0.001 (Figure 4a) in agreement with data

obtained on soil kaolinites (Muller, 1988). The X-band spectrum (Figure 4b) only
exhibits a doublet, which suggests an apparent axial symmetry of the g tensor (g// =
2.049 ± 0.002 and g±= 2.007 ± 0.001), the gy and gx components being too close to
be separated. Thèse values characterize unambiguously the ubiquitous A-center (Angel et
al, 1974; Muller and Calas, 1989; Clozel, 1991). The A-centers hâve been interpreted as
Si-0"-centers, i.e. positive holes trapped on an apical oxygen. The Q-band orientation

dépendance demonstrates that the gz component is oriented perpendicular to the(ab) plane
(Figure 6), as stated previously from X-band spectra by Jones et al, (1974). While the
g-values for A-centers remain constant in natural kaolinites, the width of the g//
component varies slightly among the samples within 0.7 - 1.3 mT. It was shown eariier

that thèse variations are closely related to the structural order of the sample, i.e. the
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thickness of cohérent domains assessed by width at half-height of the (002) X-ray
diffraction line: the wider the gjj component, the smaller the cohérent domain (Clozel,

1991). A precursor model for the A-center was proposed by Angel et al, (1974), which

involved a divalent ion (Fe2+ or Mg2+) substituted for Al3+ in the octahedral sheet. This

model, supported by expérimental évidence, explains the high stability of the center by
local charge unbalance compensation.

The unexplained résonance of Figure 3 (g=2.039) exhibits a thermal stability
intermediate between those of B- and A-center spectra. The relevant signal can only be
isolated by subtracting the suitable portion of A-center spectrum from that of Figure 3,
this portionbeing deduced from its parallel component. The resulting asymmetric doublet

(Figure 5a)characterizes a center of axial symmetry (S=l/2) with EPR parameters (g// =
2.039 ± 0.002 and g± = 2.008 ± 0.001) that are distinct from those of the A-center.

Thèse values are also confirmed on the X-band spectra obtained with the same

subtracting procédure (Figure 5b). They are those reported for the so-called A'-center

which wasidentified by Muller etal. (1990). Theg-values being higher than those of the
free électron (g = 2.0023), thèse centers likely originate from trapped holes (Marfunin,
1979). As the corresponding résonances are devoid of apparent hyperfine structure at
liquid nitrogen température, this center was considered as a second type of Si-0"-center.
It must be also pointed out that the width at halfheight of the g// component of A'-center

is higher than that of A-center (e.g. on the sample Cl4, 12 G for A' and 8 G for A).
After the annealing of the B-centers, orientation experiments were also canïed out on

sample C3, which presented the most intense A' spectrum (Figure 6a). The orientation
dépendance is shown in Figure 6 for two différent orientations of the crystallites with
respect to the magnetic field B. It is clearly observed that the parallel component of A'
center is most intense when B is parallel to the (ab) plane (0 = 0°; Figure 6b), by
contrast to thatof the A-center which is almost perpendicular to the (ab) plane (O = 90°;

Figure 6c). No model of precursor was yet proposed for this center because of lack of

expérimental évidence. Nevertheless, the substantial relative enhancement of A'-center

induced by heavy ion beam ( Pb2+ implantation, Muller et al, 1990, Clozel, 1991)

strongly suggests it is directly related to some intrinsic point defects as vacancies or
interstitials rather than substitutions.

Concentration of the radiation-induced defects

The content of the respective defects can be deduced from the quantitative
contributions of the above-defined A, A' and B spectra, using a least square fitting
procédure (linear décomposition). Due to the sample dependence of the A-centersignal

shape, it was necessary to anneal each kaolinite at 400°C for 24 hours in order to define

their A-center spectrum. The référence spectrum for A'-center was that extracted from

sample C3, the kaolinite from the Nopal U-deposit giving rise to the best identification of
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A'-center signature among ail the natural kaolinites studied. The référence spectrum for

B-center was that obtained with pre-annealed X-ray irradiated sample GB3.

The fitting procédure was tested on the X-band spectra of several kaolinites

recorded at 300K or 93K, whatever the previous physical treatment (none, irradiation,

heating). Figures 7a and 7b illustrate the results for well-ordered (Al) and poorly
ordered (BAR) kaolinites, respectively. The EPR spectrum of sample BAR exhibits a

relatively high contribution from Fe-oxide in the g=2 région. As a conséquence, it was

baseline-corrected (see "Methods" section) prior to linear décomposition. It can be

observed that the fitted signais are in good agreement with the expérimental ones. The

RID spectrum of any natural kaolinite may be explained by the occurrence of the three
types of hole centers described above. This confirmed the study of kaolinites from
various environments by Clozel (1991). At the same time, this procédure allows the
détermination of center concentration (the results obtained at 93K for the natural

kaolinites studied are given in Table 1).

Stability of the radiation-induced defects

The linear décomposition procédure (and the related quantification) allowed us to

follow the behaviour of each RID during annealing experiments.

Isochronal heating: Isochronous annealing curves are illustated in Figure 8 for

two samples GB 1and C3, thatcontain substantially différent amounts of defects (Table
1) : the sample GB1 is characterized by about equal contents of A, A' and B-centers. In
contrast, the RID content is exceptionally high in C3, consisting of negligible B-, high

A- and very high A'-center populations. It was verified that the thermal stability of the
centers decreased in the order A-, A'-, B-centers over the température range 0-450°C.

The B-centeris completely annealed over300°C (2h) heating, as can be measured

at 93K by its clearly resolved hyperfine structure. Therefore, it can be inferred that the

annealing température of B-centers in most samples is about 100°C higher than that
reported in the literature (200°C; Angel et al, 1974), depending on the initial

concentration and température of the EPR recording.

The A'-center is stable up to 400°C (2 hours), observed for sample C3. At this

température it was no longerdétectable in GB1due to the lowerinitial content.

Finally, the A-center is stable up to 450°C, i.e. at a température close to that at

which the dehydroxylation process occurs. An interesting observation was that the signal

intensity of the A-center increased in the range 250-350°C and was restored at 400°C.

This is evidenced by a maximum increase of about 30 %, although data were fluctuated

more for GB1. This behaviour suggested that some hole transfers occuned as a resuit of

thermal activation. The source of this transfer was not clearly identified. It might be
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attributed to the A'-center decay, according to a constant relationship established between

increase of the A-center and decrease of the A'-center content at 300K measurements

(Clozel, 1991). Such électron transfers during annealing experiments hâve been reported
in the literature for various materials (Griscom, 1984; Hennig and Grùn, 1983). As this

process would also happen at ambient température during geological time, it will hâve to

be taken into account for the assessment of radiation dosage (paleodose) in the
geosphere.

Isothermal heating: Temperature-dependent kinetics of decay is experimentally
investigated by isothermal annealing, which allows the assessment of half-life, ti/2,and
activation energy, Ea (eV). The processes of decay are classically described by first or

second order équations (Furetta, 1988). The first order (Arrhenius) law can be written :

[A] = [A0]e-Kt (1)

where [A] is the instantaneous defect concentration (a.u.), [An] is the initial

concentration, t is time of decay and K is the probability of decay per second, which can
be expressed as :

K=( ti/2 )"] Ln2 =s0 . e-Ea/kT (2)
so being the frequency factor usually in the range 108-1010 s"1 (Marfunin, 1979), k

the Boltzman constant (k = 8.6 10"5 eV K'1) and T the température (K). From relation (2)
it can be seen that the half-life is only température dépendent, and that at least two
isotherm curves are required to détermine Ea. Thèse déductions are usually assumed in
the fields of EPR or thermoluminescence (TL) dating, to assess the lifetime of RID. In
various minerais investigated by TL, the ranges ofactivation energy and lifetime at 15°C
were 1.6-1.9 eV and ÎOMO^ years, respectively (Aitken, 1985). Thèse are consistent
with EPR data obtained for quartz (Shimokawa and Imai, 1987) or calcite (Hennig and
Gain, 1983 ; Wieser étal, 1985).

Some more complex mechanisms may occur involving transit stage or retrapping in
the decay process, which are described by a second order decay law of the form

[A]-l=K.t + [A0]-l (3)
and

K= tge = (ti/2.[A0])-1 =s0. e-Ea/kT (4)
or LnK = Lnsn - (Ea/kyp1 (5)
where 0 is the slope ofthe linear curve (3). It should be noticed that the concept ofhalf-
life is température- and time-dependent (function of [An]). Values of Kcan be calculated
atdifférent températures from (3), and the constants Ea, so by fitting the linear expression
ofT-lin(5).

Both first and second order équations were used to describe the isothermal

annealing ofthe A-center. Curves are plotted inFigure 9 for the sample C14, the A-center
content of which is exceptionally high. The bestdescription of the dataset was obtained
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with a second order relation, as evidenced in Figure 9a. Using results from 350°C, 375°C

and 400°C annealing curves (Figure 9b), it was determined that Ea was 2.0 ± 0.1 eV. and

ti/2 > ÎO1^ years at 300K for C14. Furthermore, the comparison of 400°C isotherms
obtained on other samples led to the observation that the mean half-life seems to decrease

with increasing disorder. This should be confirmed by more extensive study, as it is

difficult to obtain reliable data below 400°C, for kaolinites with low defect content. For

example, on sample BAR, it was possible to assume first order kinetics and likely values

of so between 108 and 1010 s'1, leading to Ea in the range 1.8-2.1 eV, and a minimal
half-life of 1012 years. Such mean half-lifes are surprisingly greater than those reported

for radiation hole-centers in other minerais. The stability of the A-center in kaolinite is

considered to be sufficient to accumulate the natural radiation dose in the geological time

scale.

No systematic isothermal annealing was performed on A'- and B-centers.

Nevertheless, assessment of the half-lives at 300K can be tentatively deduced from the

above mentioned results, assuming that activation énergies are in the range 1,6 - 1,9 eV:

then, using data from the isochronal annealing, the magnitude of tj/2 wascalculated to be

102-103 yrs for A'-center and 10-102 yrs for B-center.

CONCLUSIONS

The observed Q-band EPR spectra of irradiated, annealed and oriented kaolinites

from various origin, clearly show that only three types of radiation-induced defects,

namely A-, A'- and B-centers, are présent:

(1) A-center (gz= 2.0490 ±0.0005, gy= 2.006 ±0.001 and gx= 2.001 ±0.001) is
a Si-O' center with almost orthorhombic symmetry, with the z axis close to the c

direction;

(2) A'-center (g// = 2.039 ± 0.002 and g± = 2.008 ± 0.001) is a Si-O" center with

axial symmetry , its g// component being in the (ab) plane;

(3) B-center (gi = 2.040 ± 0.0005 , g2 = 2.020 ± 0.0005 and g3 = 2.002 ±
0.001) is a hole trapped on the oxygen bonding Al in adjacent octahedral positions (Alvi-

O'-Alvi bridge).

The respective content of A-, A'- and B-centers can be determined in any natural

kaolinite from a least square fitting of the relevant EPR spectrum.

The thermal stability of the centers was stated within 0-450°C; it decreases in the

order A » A > B, me half-life values extended over a range of ten orders of magnitude.

In particular, the activation energy and the mean half-life for A-centers, were Ea = 2.0 ±

0.2 eVand ti/2 > 10*2 years, respectively. Such a mean half-life is sufficiently long to
use kaolinite for radiation dosimetty under any thermal régime at the Earth's surface.

26



WE de (akaolinite

ACKNOWLEDGMENTS

This work was support by the Commissariat à l'Energie Atomique

(DCC/DSD/SCS) and the PEGI (CNRS-INSU-ORSTOM) program. The authors are

much obliged to G. Calas for fruitfull discussions and to B. Morin (Centre de

Spectrochimie, Université Paris 6) for technical assistance in EPR measurements.

27



WE de (a kaolinite

Magnetic Field (Q- Band)
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Figure 1: EPR signal (300K) of radiation induced defects in the natural kaolinite Al.(a)
Q-band spectrum (b) X- band spectrum.
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Figure 2: EPR signal of the B-center (77K), sample GB3 (a) Q-band spectrum exhibits
the orthorhombic symmetry of g tensor. The superhyperfine structure consists of
three multiplets centred on the g], g2, g3 components (b) X-band spectrum shows
an apparent cubic symmetry, because of the overlapping of the superhyperfine
components.
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Figure 3: Annealing of the B-center. Several anisotropic résonances remain, which can be

distinguished by further heating.

30



Magnetic Field (Q- Band)

1190 1210 1230

Magnetic Field (X- Band)

320 324 328

1250

DPPH

WEdelakaoUniU

1270 mT

gy=2.006

gx=2.001
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Figure 4: EPR signal of the A-center, sample Al. (a) Q-band spectrum, the center

présents an orthorhombic symmetry (b) X-band spectrum shows an apparent axial

symmetry, becausegyand gz components are too close to be resolved.
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Figure 5: EPR signal of the A'-center, sample Al. Spectra are individualized by
subtracting the suitable amount of Asignal from the signal of Figure 3 (a) Q- band
spectrum (b) X-band spectrum.
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DPPH

A a A'a

Figure 6: Orientation dependence of A' -center with respect to A-center (Q-band) (a)

powder spectrum. The two centers are nearly orthogonal, as can be seen from

orientedpowders with B // (ab) plane (b) and Bl (ab) plane (c).
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a

Figure 7: Least square linear décomposition of the RID signal : Expérimental;

• Fit; A-center; A'-center B-center (a) at 300K for the

kaolinite Al, (b) at 93K for BAR kaolinite. The contents of the radiation induced

defects are deduced from the proportion ofthe respective spectra
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Figure 8: Isochronal annealing experiments: • A-center; n A'-center; o B-center (a)

kaolinite GBl, with similar initial contents of A, A' and B centers (EPR recording at

93K). (b) kaolinite C3, characterized by high initial contents of A and A' centers

(300K).
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4oocc :

375°C

350°C"
300°C

0-

0

—i-

20 40 60 80

Heating time t (h)

100

Figure 9: Isothermal annealing of the A-center in kaolinite C14 (open circles). The

relevant EPR spectra were recorded at 300K. (a) linear représentation of the 400°C

isotherm : the decay law is described by second order kinetics. (b) On 1/[A]

représentation, the fitting of isotherms provides values of the température dépendent

decay constant K (h"1), as the slope of the curves. The activation energy and the

mean half-life are subsequently deduced from équation (5) in text.
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Sample Source Référence Mineralogy (1)
crystalline

onJer/disorder (2)
EPR

(structural Fe3+,
a.u.) (3)

EPR

0UD content
(4)

, a.u.)

R2

(DRX)
DIR

O^TIR)
Fe(I) FcQI) A A' B

GBl St Austell

(GB)
Cases et al.,

1982
I=5%,f>5% 1.12 1.01 9 270 4.9 3.4 3.3

GB3
n «

1-10%, Q=5% 1.08 0.93 6 190 6.0 2.8 2.5

Al Nopal
(Mexico)

Muller cl al.,
1990

UBM<1% 1.18 0.96 3 39 21.1 37.0 3.6

C3
tl it

» 1.03 0.91 16 167 16.0 115.0 10.8

C14
n

- UBM<1%

h?
1.1 0.87 17 230 13.0 48.0 5.4

BAR

(CBD.l-
2um)

Gironde

France)
This work 115-20% 0.85 1.06 52 600 1.9 0.5 0.9

(1) 1= Illite or Muscovite; Q= quartz; UBM= Uranium-bearing minerais; h= halloysile, as determined from chemical analysis by normative
reconsutution (seetherespective références)
(2) seedéfinition of crystallinc-disorder indices in"Mcthods" section
(3) Measured according to the simplificd procédure of Mestdagh etal., 1980
(4) Measured at 93K, according to the spectrum décomposition procédure (this paper)

TABLE 1: Characterization of the samples
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Des résultats complémentaires ont été obtenus récemment. Ils concernent la

décomposition des spectres RPE, les problèmes de saturation des specttes en fonction de

la puissance micro-onde et la stabilité thermique des centres A.:

(1) Décomposition des spectres RPE : La décomposition des spectres RPE des

centres d'irradiation des échantillons de référence de cette étude est illustrée dans la

FIGURE 1-3. On confirme que la procédure proposée par Clozel et al. (1994, article

précédent) donne des résultats satisfaisants dans la majorité des cas. Toutefois, les

exemples de KGa-1 et GOY montrent que la définition de la ligne de base demeure une

phase critique de cette décomposition lorsque la contribution du vanadyle ou des

oxyhydroxydes de fer est importante par rapport à celle des centres d'irradiation.

En ce qui concerne la kaolinite sédimentaire KGa-1, le spectre de V02+ est

responsable des ondulations visibles de part et d'autre du signal des défauts (FIGURE I-

3). Ona vu précédemment (§ 1-2-1) que la soustraction d'un spectre de vanadyle calculé
n'est pas envisageable car les positions des transitions et la forme du spectre ne sont pas
encoreassez précisément connues. Une autre méthode de traitement du signal a été tentée

pour éliminer la contribution du signal de V02+ : des recuits successifs à 400°C

permettant d'abaisser l'intensité du spectre du centre A ont été effectués dans le but

d'extraire le signal de base par soustraction. Cependant, des transitions supplémentaires
non identifiées sont apparues sur le spectre dans la région concernée. Le signal du
vanadyle ne peut donc pas être isolé par cette méthode. Dans ces conditions, la

décomposition du signal des centres d'irradiation de KGa-1 a été effectuée sans correction

de ligne de base, ce qui explique l'écart observé entre le signal expérimental et le signal
simulé au niveau de la composante perpendiculaire (FIGURE1-3).

Dans l'échantillon de sol GOY, le signal de ligne de base intense est lié aux phases
d'oxydes de fer résiduels (spectre brut en encart, FIGURE 1-3). Ce signal ne correspond
pas à celui utilisé pour l'échantillon BAR. Ainsi, une correction a été tentée en utilisant un

signal calculé par interpolation (fonction de spline). De plus, la forme du signal du centre
A a été définie d'après l'échantillon GOY irradié aux ionsHe+ (1014 ions/cm2) puis recuit
à 400°C. On minimise ainsi la contribution des oxyhydroxydes de fer sur le spectre du
centre A. La décomposition du signal des centres d'irradiation de l'échantillon de

référence GOY donne un mauvais ajustement au niveau des composantes
perpendiculaires, et une contribution probablementexcessive des centres A' (FIGURE I-

3). On ne peut donc pas déduire de façon fiable les concentrations des différents centres

d'irradiation dans l'échantillon de sol GOY.
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(2) Saturation des spectres des centres A. A' et B en fonction de la puissance micro

onde, à 93K : Le phénomène de saturation en fonction de la puissance est une

caractéristique propre d'un centre paramagnétique ; il dépend du temps de relaxation spin-

réseau et de la température (cf ANNEXE 1). Ainsi, il est possible de discriminer divers

centres d'irradiation dans SiÛ2 (centres E', peroxyle, cf ANNEXE 3) par saturation

différentielle (Chatagnon, 1986). Dans la kaolinite, les spectres des centres d'irradiation

ne saturent pas à température ambiante (300 K) dans le domaine de puissance 0-200 mW

(Clozel, 1991). Nous avons alors étudié la saturation dans le même domaine de

puissance, mais à basse température (93 K), avec la kaolinite GBl (Briffaz, 1993).

L'évolution de l'amplitude des spectres des centres A, A' et B en fonction de la puissance
est présentée en FIGURE 1-4. On constate alors que les trois centres A, A' et B

présentent des comportements proches dans le domaine 0-200 mW. Les amplitudes
saturent à partir de 20 mW environ, et ne décroissent que légèrement pour le centre A à

forte puissance. On ne peutdonc pas discriminer les trois spectres des centres A, A' et B
par saturation différentielle. La seule méthode pour les différencier est donc celle utilisée

parClozel et al. (1994, article précèdent), par recuits des kaolinites et décompositions du
signal RPE.

(3) Stabilité des centres A : Les isothermes à 400°C des échantillons GBl et BAR

dans un domaine de temps de 0 à 170 heures sont présentées dans la FIGURE 1-5. Ces

résultats peiTnettent de comparer la stabilité du centre A dans ces kaolinites de cristallinités

différentes. Deux lois de décroissance ontété testées pour rendre compte de cescourbes
de recuit : une loi exponentielle (cinétique de premier ordre) : et une loi en 1/x (cinétique
de deuxième ordre). Les isothermes à 400°C des deux échantillons peuvent êtredécrites
par une cinétique de premier ordre (FIGURE I-5a). Les ajustements exponentiels
correspondants permettent d'estimer que la stabilité des centres A dans la kaolinite

désordonnée BAR est plus faible (de l'ordre de 1012 ans à température ambiante) que
dans la kaolinite bien ordonnée GBl. Ces observations confirment les résultats de Clozel

et al. (1994, article précédent). L'alternative d'une cinétique de deuxième ordre a aussi été
testée (FIGURE I-5b), car elle correspond à la loi de décroissance observée dans l'article

précédent pour les kaolinites bien ordonnées. On constate que seule la courbe isotherme
de la kaolinite bien ordonnée GBl peut être ajustée par une loi de ce type. La
détermination de la stabilité thermique en utilisant une loi de deuxième ordre donneraitdes

valeurs supérieures à celles déterminées dans l'approximation du premier ordre. Une
détermination précise de la demi-vie du centre A dans ces échantillons nécessiterait

d'obtenir des courbes isothermes à des températures inférieures et sur des gammes de
temps plus étendues.
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Les stabilités calculées ou estimées sur les kaolinites naturelles sont donc

suffisantes (> 1012 ans) pour envisager une dosimétrie des rayonnements naturels avec

les centres A dans des géosystèmes datant de plusieurs dizaines ou centaines de millions

d'années.
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1-3- Caractérisation des échantillons de kaolinite

On a retenu dans ce travail six échantillons de kaolinite que l'on peut considérer

comme distincts et représentatifs des kaolinites naturelles du point de vue de l'ordre
structural, de la pureté chimique et minéralogique (TABLEAU I-l). Les
diffractogrammes de rayons Xet les spectres RPE (enregistrés à 93K) deces échantillons
sont présentés dans les ANNEXES 4 et 5. Les teneurs en impuretés minérales ont été
estiméespar reconstitution normative des analyses chimiques.

(1) DCV est une kaolinite filonienne, probablement d'origine

hydrothermale, provenant du bassin de Decazeville (Aveyron, France). Ellesemble dater
d'un épisode volcano-sédimentaire stephanien, soit «• 290 Ma ; (Bellenguez et Revel
1986). C'est une kaolinite pure et très ordonnée, comme en atteste son diffractogramme

de rayons X. Elleconstitue le pôle ordonné de notre étude. La fraction granulométrique <
2 (im a été retenue pour faciliter les préparations sédimentées utiles aux irradiations avec

les ions He+.

(2) GBl a également une origine hydrothermale, et provient de St Austell

en Grande Bretagne (Jackson et al. , 1989). Cet échantillon a été décrit par Cases et al.
(1982). Les divers stades d'altération hydrothermale du pluton granitique de St Austell

(ex : 274 Ma et 120 Ma) ne peiTnettent pas de préciser l'âge de cette kaolinite. Comme la

plupart des kaolinites hydrothermales, elle contient peu de défauts structuraux et

d'impuretés chimiques (Muller and Calas 1993a). L'échantillon GBl contient environ

87% de kaolinite et 5% de mica (Cases et al., 1982). Quelques irradiations ont été faites

sur la kaolinite GB3 utilisée par Clozel (1991). GB3 a des caractéristiques proches de

GBl et provient du même gisement. La teneur en kaolinite dans l'échantillon GB3 est de

83% environ (Cases et al., 1982).

(3) KGal est un échantillon sédimentaire (probablement Crétacé)

provenant du bassin de Géorgie (USA) . C'est une référence minéralogique bien

cristallisée de la Clay Minerai Society, décrite par Van Olphen et Fripiat (1979) et Pruett

et Webb (1993). La teneur en kaolinite est d'au moins 93%. On a utilisé la fraction

granulométrique inférieure à 2|im. KGa-1 sedistingue en outre par laprésence de VO2"*",
visible sur le spectre RPE.

(4) BAR provient d'une carrière de kaolin (les Barrails) du bassin

sédimentaire des Charentes (lutétien : 43-52 Ma ; Dubreuilh et al. 1984). Elle se

caractérise par un désordre structural, une teneur en fer et en illite relativement forts.

Nous avons isolé la fraction granulométrique 1-2 \xm, la plus riche en kaolinite. On

détecte néanmoins la présence d'illite en DRX dans cette fraction (15-20%).
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(5) CHA2 est une kaolinite sédimentaire du bassin des Charentes

contenant quelques impuretés comme TiÛ2 (de l'ordre du %), et de l'illite (environ 4%).

Cet échantillon contient environ 91% de kaolinite (Delineau et ai, 1991)

(6) GOY est un échantillon de sol latéritique du Cameroun (profil 358,

260-270 cm ; Muller et Bocquier 1987). On a utilisé la fraction déferrifiée (CBD) et

inférieure à 0,5 um. C'est le pôle désordonné de l'étude.

Echantillon

FTIR DRX(2> RPE

DIR

(D

1(002)
Â

M R2 E93K

(3)

FeG)

(4)

Fe(H)

(4)

[A]

(5)

[A']

(5)

[B]

(5)

DCV

CBD

<2 um

0.97 1500 1.52 1.36 3 1.5 290 0.8 0.4 0.1

GBl 1.01 500 1.36 1.12 7 9 270 4.9 3.4 3.3

GB3 0.93 450 1.12 1.08 7.5 6 190 6.0 2.8 2.5

KGa-1

CBD

<2um

1.04 475 0.94 0.96 6.5 6 94 3.8 3.9 0.8

BAR

CBD

1-2 um

1.06 250 NM 0.85 11.5 52 600 1.9 0.5 0.9

CHA2

CBD

<5 um

1.12 225 0.3 0.81 13 41 390 4.5 2.0 2.5

GOY

CBD

<0.5um

250 NM 0.78 15 105 760

Tableau I-l : Caractérisation des échantillons

(1) indice de désordre cristallin, mesuré par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) sur le
massif des bandes de vibration des OH : cf ANNEXE 2

(2) indices d'ordre/désordre cristallin déterminés par diffraction des rayons X : 1(002) = dimension moyenne
des domaines diffractants selon [002] ; HI = indice d'Hinckley ; R2 = indice R2 de Liétard (cf ANNEXE
2)

(3) indice d'ordre cristallin, mesuré par RPE sur le spectre de Fe(II), à 93K (Gaite et al., 1994, cf chapitre
n-6))

(4) concentraUons Fe(II) et Fe(I) en unités arbitraires, approchées par la méthode simplifiée de Mestdagh
et al. (1980), à 300K, pour un gain de 1000 et 40 mg d'échantillon.

(5) concentrations des centres d'irradiauon (en unités arbitraires) déterminées par décomposition du signal
RPE (enregistré à 93K)
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CHAPITRE II

IRRADIATIONS EXPERIMENTALES DES KAOLINITES

L'utilisation de la kaolinite pour quantifier des concentrations transitoires et passées

de radioéléments repose dans un premier temps sur la détermination de la relation entre la

concentration en centres d'irradiation et la dose de rayonnement. Pour effectuer cette

dosimétrie, nous avons donc irradié les kaolinites de références décrites précédemment,

afin de simuler l'action des rayonnements alpha et gamma naturels. On s'est intéressé

particulièrement à l'influence du désordre cristallin sur la réponse des kaolinites à

l'irradiation, dans le but de définir d'éventuelles lois comportementales ainsi que le

domaine d'application de la dosimétrie. A notre connaissance, une telle étude n'a jamais

été réalisée sur des argiles. Avant d'aborder les résultats expérimentaux, nous

rappellerons donc les principaux enseignements tirés des dosimétries effectuées sur

d'autres minéraux. Ces rappels nous permettront d'établir les bases de l'application de la

dosimétrie au problème de la migration des radioéléments.

II-1- Dosimétrie sur minéraux naturels - rappels

H-l-1- Principe

Le principe d'une dosimétrie sur minéraux naturels appliquée à l'étude de

migrations anciennes de radioéléments n'a jamais été décrit précisément. Il est dérivé de

celui, plus classique, de la datation de minéraux par analyse des défauts liés à la

radioactivité naturelle, avec des techniques comme la thermoluminescence (Aitken, 1985),

ou la RPE (Zeller, 1967 ; Dceya, 1978 ; Hennig and Gain, 1983). Ces datations reposent
sur l'augmentation de la population de centres d'irradiation dans le minéral en fonction de

la dose cumulée de rayonnement. La dosimétrie consiste à établircette fonction par voie
expérimentale et conduit à la détermination de la dose totale cumulée (oupaléodose) par le
minéral dans son passé.

La paléodose P est définie par l'intégrale du débitde dose D(t) entre to et t:
pt

D(t)dt = P (1)
'to

Le débit de dose D(t) est une fonction de la concentration en radioéléments, de

divers facteurs d'atténuation des rayonnements (voir § II-1-2) et du temps. Dans un

système clos et à l'équilibre séculaire, le débit de dose est constant. On a alors, pour un

âge (t-to)

i
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chaîne de

désintégration
ALPHA BETA GAMMA TOTAL

Nombre Energie
cumulée (MeV)

Débit de dose
(mGy/ka)

Energie
cumulée (MeV)

Débit de dose
(mGy/ka)

Energie
cumulée (MeV)

Débit de dose
(mGy/ka)

Débit de dose
(mGy/ka)

238TJ _> 206pb 8 42,9 2681,25 2,3 143,75 1,83 114,37 2939,37

238u -> 222Rn 4 18,4 1150,00 0,93 58,12 0,064 4,19 1212,31

235TJ -> 207pb 7 41,8 16923,08 1,20 485,83 0,57 230,77 17639,68

U naturel 7,96 42,8 2779,22 2,25 146,10 1,77 114,93 3040,25

U naturel (->Rn) 4,13 19,4 1259,74 0,94 61,04 0,086 5,58 1326,36

232Th->208Pb 6 35,9 738,68 1,39 28,60 2,50 51,44 812,72

232Th->220Rn 3 15,0 308,64 0,50 10,28 1,01 20,78 339,7

pour 1 ppm du radioélément père

radioélément BETA GAMMA TOTAL

Energie (MeV) Débit de dose
(mGy/ka)

Energie (MeV) Débit de dose
(mGy/ka)

Débit de dose

(mGy/ka)

40K 0,583 830 1,461 241 1071

87Rb 0,104 23 - - 23

pour 1 % K naturel et 50 ppm de Rb

Tableau II-1 : Bilans des débits de dose pour les principaux radioéléments naturels (d'après Aitken, 1985)
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(t-to).D = P (2)

L'application géochronologique de la dosimétrie RPE couvre des périodes de

l'ordre du million d'années, compte-tenu de l'âge de formation des minéraux ou de la

stabilité des défauts (Geyh et Schleicher, 1990). Dans ce domaine, les travaux sont

maintenant nombreux et intéressent essentiellement la géologie du quaternaire. Les

matériaux étudiés sont des minéraux communs comme les carbonates, l'apatite, le zircon,

le quartz, provenant de matériaux aussi variés que les stalagtites, cendres volcaniques,

fossiles, brèches de faille etc...(Poupeau et Rossi, 1985).

L'âge considéré dans les équations (1) et (2) correspond au temps d'accumulation

des centres d'irradiation depuis un stock initial nul. Si le minéral s'est formé en même

temps que l'accumulation des radioéléments, on obtient ainsi l'âge de l'échantillon. Dans

le cas contraire, on date la dernière "remise à zéro" (thermique ou optique) de la
population de centres d'irradiation. Ainsi, la dosimétrie appliquée à la datation par RPE

n'est pas une méthode auto-suffisante. Elle nécessite une connaissance préalable du

milieu de prélèvement permettant déjuger de la variation desconditions géochimiques au
cours de l'histoire de l'échantillon.

Le but de notre étude est de mesurer la paléodose des kaolinites à l'aide de

dosimétries expérimentales, puis de corréler cette valeur à une concentration moyenne en
radioéléments responsable de la concentration en défauts dans l'échantillon. Compte-tenu
dela relation (1), ceci suppose que l'on connait (t-to) et la fonction D(t).

II-1-2- Débits de dose délivrés dans le milieu naturel

Le débit de dose est la somme des débits de dose des divers rayonnements a, B, y
issus des chaînes de désintégration de l'uranium et du thorium, du potassium 40, du
rubidium 87, ainsi que des rayonnements cosmiques (l'énergie de ces rayonnements est
rappelée en ANNEXE-3). Il dépend de la concentration en radioéléments qui détermine
les activités et énergies mises en jeu, et de leur localisation par rapport au minéral
(puisque les parcours moyens dans la matière diffèrent selon les rayonnements).

a) Hypothèse du milieu infini

On peut facilement calculer le débit de dose à partir des activités et énergies des
rayonnements en se plaçant dans l'hypothèse du milieu infini. Dans ce cas, les

dimensions du milieu sont supérieures au parcours moyen des divers rayonnements, donc
toute l'énergie émise est absorbée par le matériau. On calcule le débit de dose en

multipliant l'activité du radioélément par l'énergie du rayonnement qui en est issue. Ces

valeurs ont été tabuléesdans la littératurepour la datationpar thermoluminescence et RPE
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(Bell, 1976, 1977, 1979 ; Hennig et Griin, 1983 ; Aitken, 1985). Le calcul prend en

compte les abondances isotopiques des radioéléments et suppose que les chaînes de

désintégration sont à l'équilibre séculaire (TABLEAU II-1). Une alternative est donnée,

qui correspond à une ouverture de la chaîne au niveau du Radon (perte de 100%). En

effet, ce radioélément est extrêmement mobile en raison de son état gazeux. Ce

phénomène n'est pas considéré dans le cas de la chaîne de 235U car l'isotope du radon

correspondant a une période très courte (3,96 s).

On remarquera sur le TABLEAU II-1 que les émissions beta et gamma confondues

correspondent au plus à 10 % de la dose totale pour les trois chaînes de désintégration. De

plus, la dose due à 235U représente au plus 8 % de la dose totale due à l'uranium,
compte-tenu de l'activité et de la faible abondance de cet isotope. En ce qui concerne le

potassium et le rubidium, seul 40K peut contribuer significativement à la dose totale
absorbée par l'échantillon, en fonction de sa concentration par rapport aux concentration

d'U et Th.

Enfin, le rayonnement cosmique intervient dans les premiers mètres de la roche. En

surface, le débit de dose est de l'ordre de 300 mGy/ka. Il décroit ensuite à cause de

l'absorption complète des électrons et de l'atténuation progressive des muons, selon une

expression exponentielle mesurée par Prescott et Hutton (1988). On considère

généralement une valeur moyenne de 150 mGy/ka à un mètre de profondeur (Aitken,

1985). Le rayonnement cosmique peut donc être négligé dès lors que l'on considère des

concentrations de U et Th supérieures à la dizaine de ppm. Dans le cas contraire, on

remarquera que se pose le problème de l'enfouissement du minéral au cours des temps

géologiques, ce qui n'est pas le cas pour les échantillons archéologiques ou

pédologiques.

b) Facteurs de variation du débit de dose

Dans le milieu naturel, le débit de dose est susceptible de varier dans l'espace et

dans le temps. Ces deux aspects doivent être définis à l'échelle de l'échantillon pour une

interpétation correcte de la paléodose.

Variation spatiale du débit de dose : La variation spatiale du débit

de dose est due à deux facteurs : l'hétérogénéité de la distribution des radioéléments et

l'atténuation des rayonnements par des effets de taille des grains minéraux ou la présence

d'eau dans les pores de la roche.

On se placera d'abord dans le cas où la distribution des radioéléments dans l'argile

est homogène. Une correction peut alors être nécessaire en fonction de la granulométrie

des particules de kaolinite. Elle consiste à évaluer la part de volume irradié par rapport au

volume total de la particule, ce qui équivaut à un effet de dilution de la dose absorbée.
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Cette situation a été modélisée par Brennan et al. (1991) en considérant des grains

sphériques (0-1000 um) dans une matrice homogène porteuse de radioéléments (U, Th).

Le calcul montre que, indépendamment de l'effet de matrice, l'atténuation de la dose est

inférieure à 5% pour un diamètre inférieur à 2 um, et représente 40% pour des diamètres

de particules du même ordre de grandeur que le parcours moyen des alpha (soit une

vingtaine de (im). Quand aux noyaux de recul, ils ne seront efficaces que pour un contact

très étroit entre le minéral et les radioéléments, compte-tenu de leur faible parcours dans la

matière (de l'ordre de 200 Â, ANNEXE-3). Ces corrections de dose ne concernent pas
les rayonsbetaet gamma car la taille des particules de kaolinite est négligeable devant leur

parcours moyen (ANNEXE 3). Dans un milieu homogène contenant des minéraux de

densités voisines, la dose absorbée sera similaire dans chaque minéral. Par contre,

l'existence d'un volume poral est un facteur de discontinuité de l'atténuation. En

particulier, son occupation par de l'eau entraîne une forte atténuation (Aitken, 1985).
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Figure II-l : Atténuation de la dose de rayonnements alpha, beta, gamma et de

l'ensemble de ces rayonnements issus deschaînes de désintégration de 238U et 232Th (en
pointillés) en fonction de la teneur en eau de l'échantillon (d'après Hennig et Griin, 1983)

Il est possible d'estimer cette atténuation d'après la relation empirique rappelée par

Hennig et Griin (1983):

DH2O = Da (1 + 1,49 W)-1 + Dp (1 + 1.25W)-1 + Dy (1 + W)"1
où W est la teneur pondérale en eau de l'échantillon (entre 0 et 1) et D^O Ie débit de dose

de l'échantillon humide.
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On a représenté l'évolution du rapport Dh2o/D (%) en fonction de W dans la

FIGURE II-1. On constate que l'atténuation par l'eau ne peut être négligée pour des

teneurs en eau supérieures à 10 %. Pour des échantillons argileux, une mesure ou une

estimation de la teneur en eau est donc nécessaire. Cependant, il semble difficile

d'envisager une correction de dose à l'échelle géologique de l'histoire de l'échantillon.

Tout au plus pourra-t-on tenter d'apprécier le régime hydrique passé du système (aride,

saturé).

Le cas d'une distribution hétérogène des radioéléments par rapport à la kaolinite

pose le problème de la prise en compte du débit de dose alpha. En effet, si les

radioéléments sont localisés dans de rares minéraux porteurs ou encore uniquement au

voisinage de l'échantillon (cas d'une fissure), la variation spatiale du débit de dose du aux

particules alpha est considérable. L'énergie des particules alpha est déposée dans une

pellicule d'environ 20 |im autour des zones concentrées en émetteurs alpha, et non dans

tout le volume de l'échantillon. Or elle représente 90 % de l'énergie totale délivrée au

cours des chaînes de désintégration de 238U et 232Th. Pour ne pas surestimer le débit de

dose, il est donc préférable de ne prélever que le volume irradié par les rayonnements beta

et gamma.

Une estimation appropriée du débit de dose absorbé par l'échantillon nécessite donc

de connaître la distribution spatiale des radioéléments. En ce qui concerne l'uranium,

celle-ci peut être étudiée par exemple à partir de l'analyse cartographique des traces de

fission induites. Pour les autres radioéléments comme le thorium ou le potassium, il suffit

de déterminer la distribution des phases porteuses par microscopie optique.

Variation temporelle du débit de dose : En datation RPE ou TL, le

débit de dose est apprécié par calcul (à partir des concentrations en radioéléments ) ou

encore par mesure in situ à l'aide d'un dosimètre. Le débit de dose est alors considéré

comme constant dans le passé de l'échantillon. Toutefois dans certains cas, le débit de

dose est susceptible d'avoir varié au cours des temps géologiques à cause d'un

déséquilibre radioactif :

- dans un jeune système clos tendant vers l'équilibre séculaire.

- dans un système ouvert soumis à la migration de radioéléments ; dans ce cas la

variation du débit de dose est, à priori, indéterminée. Il existe un modèle particulier

d'accumulation qui définit des conditions limites d'arrivée initiale, continue ou tardive de

l'uranium entre to et t (Griin et al., 1988).

Ces considérations portant sur la variation spatiale et temporelle du débit de dose

seront prises en compte pour l'étude des gisements d'uranium de Nopal et de Coutras

(chapitre m).
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II-1-3- Formalisme des courbes de dosimétrie

Pour déterminer la paléodose d'un minéral, il est nécessaire de connaître la fonction

qui traduit l'augmentation de la concentration en centres d'irradiation en fonction de la

dose de rayonnements, ou courbe de dosiméuie. Les courbes de dosimétrie sont obtenues

par irradiation artificielle de minéraux naturels ou de synthèse. Elles traduisent
classiquement un comportement de saturation, représenté schématiquement surla courbe
de laFIGURE II-2. Cette courbe présente trois parties distinctes (Aitken, 1985 ; Hennig
et Griin, 1983) :

(a) Aux faibles doses, uneffet (ditde supralinéarité) a été observé en TL et RPEsur
des échantillons de synthèse. Cet effet induit une erreur Asur le calcul de la paléodose
défini ci-dessous. Les mécanismes responsables de ce phénomène initial ne sont pas
clairement identifiés. En toute rigueur, une correction est nécessaire pour ne pas sous-
estimer la dose cumulée, mais on n'en tient généralement pas compte car elle est
indéterminée sur les échantillons naturels.

(b) Aux doses moyennes, lacourbe montre une partie croissante qui a souvent été
décrite par une approximation linéaire, ce qui est justifié si l'on se trouve loin de la
saturation. La pente de cette droite détermine alors l'efficacité du rayonnement
(concentration par unité de dose). En datation RPE ou TL, l'extrapolation de cette droite a
été utilisée pour estimer la paléodose totale.

(c) A forte dose, la concentration en défauts d'irradiation atteint un palier de saturation.
Un échantillon saturé au moment de son prélèvement ne pourra donc pas donner
d'information sur la dose totale qu'il a reçu au cours de son histoire. Seule une valeur
minimale de paléodose pourra eueestimée, si le comportement du minéral sous irradiation
est connu.

Dans la pratique, l'approximation linéaire n'est que rarement vérifiée, et il est
préférable d'obtenir des points à saturation afin de définir une expression mathématique
adéquate de la courbe de dosimétrie. Ainsi, plusieurs fonctions ont été proposées pour
décrire la variété des courbes de dosimétrie de TL ou RPE, les plus complexes faisant
traduisant l'expression de plusieurs familles de pièges. La plus classique correspond à
une cinétiquedu premierordre (Griin, 1991) :

[C] = [Cs](l-e-*(D+P)) (3)

où [C] est la concentration en centres d'irradiation

[Cs] est la concentration à saturation, qui correspond dans ce modèle à la
décoration complète d'un stock immuable de précurseurs
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Figure II-3 : Comparaison des courbes de dosimétrie alpha et gamma dans une apatite

de synthèse (De Cannière et al., 1989)
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Xest uncoefficient d'efficacité qui dépend du minéral et du rayonnement.

D est la dose et P la paléodose totale

On peut alors démontrer que pour des doses faibles, l'expression (3) est approchée
par la relation linéaire suivante :

[C] = [Cs] X (D+P) (4)

Notons que si la population de précurseursest associée à des défauts du type paires

de Frenkel (ANNEXE 3), son effectif peut évoluer dans le temps à cause de l'effet des

noyaux de recul alpha, tel que cela est démontré par Rink et Odom (1991) dans le quartz.

Dans ce cas, la variable [Cs] dépend du temps. En ce qui concerne la kaolinite, notre

connaissance des défauts précurseurs des centres d'irradiation est insuffisante pour
pouvoir juger de la variation temporelle de [Cs]. On supposera cette variable constante

pour les centres A, contrairement au centres A' qui semblent précisément associés à des

paires de Frenkel (ANNEXE-3).

II-1-4- Efficacités des rayonnements

Dans la mesure où la concentration en défauts dans le minéral provient des effets

conjugués des rayonnements alpha, beta et gamma, la détermination de l'efficacité de ces

rayonnementsest un problème clef en dosimétrie par RPE. Cette efficacité est dépendante

du matériau, puisqu'elle mesure la concentration en centres d'irradiation produite par
unité de dose.

Il semble admis dans la littérature que les efficacités des rayonnements 6 et y sont

équivalentes, ce qui peut se concevoir compte-tenu de la similitude des processus
d'interaction mis en jeu (ANNEXE-3).

L'efficacité des alpha est inférieure à celles des gamma sur les minéraux employés
couramment en datation RPE, elle varie de plus d'un échantillon à l'autre pour une même

espèce minérale (calcite, quartz, apatite..., Hennig and Griin, 1983 ; Poupeau et Rossi,

1985). Le rapport d'efficacité ea/ey, dit "facteur k", est déterminé expérimentalement
d'après des pentes des droites de dosimétrie a et y (donc k = [Cs]a ^a / [Cs]y Xy). Le
"facteur k" n'a donc un sens que dans le domaine des faibles doses, où la courbe est

linéaire. Il permet toutefois de comparer les minéraux entre eux. Il varie entre 0,01 et 0,6

pour la calcite et est inférieur à 0,1 pour le quartz (ex : Hennig et Grun , 1983 ; Lyons et

Brennan, 1991). A notre connaissance, ces variations intra et inter minérales ne sont pas

encore clairement comprises. Toutefois, l'explication proposée par Zimmerman (1972)

semble satisfaisante. La moindre efficacité des alpha serait due à un effet de
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recombinaison des défauts électroniques (saturation) occasionnée par la grande densité

linéaire du dépôt d'énergie. Les variations entre échantillons pourraient alors traduire des

différences de populations de précurseurs.

Lyons (1988) a montré que l'efficacité par unité de parcours alpha est constante,

elle augmente donc de façon non linéaire en fonction de l'énergie de la particule alpha.

L'auteur remarque que les bilans de dose doivent intégrer un paramètre supplémentaire de

parcours moyen des alpha permettant de prendre en compte la quantité de matière

réellement irradiée dans le calcul de dose.

A notre connaissance, les seules comparaisons de courbes de dosimétrie a et y

établies pour divers minéraux (calcite, apatite...) ont été présentées par De Cannière et al.

(1986) et De Cannière (1989). Outre une efficacité moindre pour les alpha, les auteurs

constatent que la valeur de la concentration à saturation est souvent plus faible pour les

irradiations gamma (FIGURE II-3). Ces résultats évoquent donc des mécanismes de

production de centres d'irradiation différents selon les rayonnements, mais demeurent

inexpliqués.

II-1-5- Calcul et interprétation géochimique des paléodoses

Compte-tenu de ce qui précède, la paléodose de la kaolinite peut être calculée à

partir de la concentration en centres d'irradiation au moment de son prélèvement, si on a
défini au préalable les paramètres Xet [Cs] des dosimétries alpha, beta et gamma. Dans

notre cas, on cherche à déterminer la paléodose due à l'uranium et ses descendants. On

décrira d'abord le mode de calcul de cette paléodose ; on envisagera ensuite un calcul

simplifié dans le cas de l'approximation linéaire.

a) Approche générale

Au moment de son prélèvement, l'échantillon a une concentration en centres

d'irradiation [C]t qui résulte de l'action des divers rayonnements alpha, beta et gamma.

On peut donc écrire :

[C]t=[C]a + [C]p + [C]y (5)

= [Cs]a(l-exp(-Xa^aPa))

+ [Cs]p(l-exp(-Xp^pPp))

+ [Cs]Y(l-exp(-XY*YPY)) (6)
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où l'indice i désigne le rayonnement et \ un facteur d'atténuation de la dose (ex :
par l'eau).

En exprimant la paléodose de chaque rayonnement en fonction des diverses sources

de rayonnement 238U, 235U, 232Th, 40K, et rayons cosmiques, on obtient l'équation
suivante :

[C]t = [Cs]a (1 - exp(-Xa <Aa (Pg + P£>)))

+[Cs]p (1 -exp(-Xp *p (Pp +?f +Pp)))

+ [Cs]y (1 - exp(-Xy *y(Py +P™ + pK +pf))) (7)

où les inconnues sont les variables Pf, qui représentent les paléodoses des
rayonnements i issus des radiosources X. Ces variables sont reliées aux concentrations

instantanées en radioéléments [X]t, et à l'âge (Mo) par l'intermédiaire du débit de dose. Il

est clair que plusieurs solutions sont possibles, selon l'histoire géochimique du site.

Toutefois, des hypothèses peuventêtre proposées qui permettent de simplifierl'équation
(7).

- rayons cosmiques : la contribution des rayons cosmiques Pyc peut être

négligée devantles autres termesdès lors que les échantillons sont éloignésde la surface

ou que l'on se placedans un système relativement concentré en U et Th (> 10ppm).

- potassium 40 : les proportions d'activité beta (Pk) et gamma (Ja), que

l'on peut calculer d'après le TABLEAU II-1, permettent d'écrire :

Pp =PkPk et yKPK = P£ , avec pK= 0,775 et yK=0,225. Le cas du potassium se
ramène donc à une variable PK qui sera traitée en fonction du débit de dose D(t) (équation
(1)). Cecisuppose évidemment que l'on peut évaluer la fonction D(t). Dans les systèmes
d'altération supergène, il parait raisonnable de considérer, en première approximation,

que la concentration de potassium résiduel est restée constante depuis la formation de

kaolinite. Dans ce cas, le débit de dose est constant et peut être déduit de la concentration

actuelle en potassium (TABLEAU II-1).

- thorium 232 : On considère le plus souvent que le thorium est immobile,

compte-tenu de sa faible solubilité dans les conditions de surface de la Terre (Ivanovitch

et Harmon, 1982). Sa contribution peut donc être calculée comme pour le potassium, à

partir des débits de dose (TABLEAU II-1), de (t-to), et de la concentration actuelle en

thorium. On peut éventuellement prendre en compte deux conditions d'ouverture de la

chaîne de désintégration (avec ou sans perte totale de radon). La contribution du thorium
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dans l'équation (7) se réduit alors à un terme PTn que l'on peut calculer à partir de la
concentration actuelle en thorium, de (Mo) et dudébitde dose par ppm D70:

P£ =axhP111, Pp* =(W™ et P^=ttaP™ .
Dans un système fermé et à l'équilibre pour le thorium, on a a-m = 0,902, Pxh =

0,035, Yxh = 0,063 et un débit de dose DTn = 0,813 mGy/a/ppm. Dans un système
ouvert (100% de perte en radon), On,= 0,909, Pu, = 0,030, Y™ = 0,061 et D™ = 0,340

mGy/a/ppm.

- uranium : Pour résoudre l'équation (7), il faut définir une relation entre

les trois inconnues P^, P» et P^ , sur la base d'un modèle compatible avec l'histoire

géochimique du géosystème étudié. Dans ce travail, nous avons considéré deux

alternatives simples basées sur un déséquilibre nul ou partiel (perte totale en radon) au

sein de la chaîne de désintégration de 238U. Ce modèle de calcul n'apas, à priori, de sens
géochimique. Par contre, il permet d'apprécier l'intensité de migrations anciennes de

radioéléments. En effet, dans les deux alternatives prises en compte, on peut exprimer

l'équation (7) en fonction d'une seule inconnue Pu. Les coefficients iu affectés à cette
paléodose totale due à l'uranium sont déduits, comme dans le cas du thorium, des débits

de dose du TABLEAU H-l. On a alors :

Dans un système fermé et à l'équilibre séculaire au = 0,914, pu= 0,048, Yu =

0,038 et Du = 3,040 mGy/a/ppm. Dans un systèmeouvert (100% de perte en radon), on
a au = 0,950, pu = 0,046, Yu = 0,004 et Du = 1,326 mGy/a/ppm.

L'équation (7) s'écrit alors :

[C] = [CsJa O - exp(-Xa *a «XuPU +arhPTh)))

+[Cs]p d - exp(-Xp J*p (PUPU +PtùP™ +pKPK)))

+ [Cs]y (1 - expt-X^ (YuPu +Yi-hP™ +YkPk))) (8)

Cette équation (8) peutse résoudre par itérations successives sur la variable Pu. La
paléodose Pu permet ensuite de calculer (à partir de Du et (t-to)) une concentration en
uranium expliquant la concentration en centres d'irradiation [C]. La comparaison entre

cette concentration calculée et la concentration en uranium mesurée dans l'échantillon

fournit un indice quantitatif indiquant une accumulation (Umes>Ucaic), une immobilité

(Umes^UcalcX ou une perte (Umes<Ucalc)-



Dosimétrie • rappels

b) Approche simplifiée

Dans le cas où l'approximation linéaire de la courbe de dosimétrie est appropriée,
c'est à dire pour [C]«[CS], le calcul de la paléodose due à l'uranium est plus simple.
D'après les relations (4) et (5), on exprime cette fois la concentration [C] par une
combinaison linéaire de fonction linéaires des paléodoses P, :

[C]t = (ea)Pa + (ep)Pp + (ey)Py (9)

=(e«)[P^ +P?>] +(epXP^ +P™ +P«]
-KeyXPV +P^ +pK +pRCj (10)

Les contributions des divers rayonnements peuvent être calculées de la même façon
que dans l'approche générale, et la paléodose Pu acette fois une expression analytique
simple. On remarquera ici que cette approche simplifiée aboutit au formalisme utilisé en
datation RPE (ou TL) : le débit de dose est considéré comme une combinaison linéaire des
débits de doses des rayonnements alpha, beta et gamma affectés de coefficients
d'efficacités relatifs à l'efficacité du rayonnement i utilisé (Poupeau et Rossi, 1985). On
retrouve ce résultat en exprimant [Q, en fonction de la paléodose totale et de ej, et en
considérant des débits de dose dans l'équation (9).

II-1-6- Conclusion

Les dosimétries effectuées sur les minéraux utilisés en datation (RPE, TL) montrent
que laloi d'augmentation de laconcentration en centres d'irradiation [C] en fonction de la
dose Dest de type exponentiel, et peut être décrite par la formule [C] = [Cs] (\-e~XD).
Pour un rayonnement i, la courbe de dosimétrie d'un minéral est donc définie par deux
paramètres : la concentration en centres d'irradiation à saturation [Cs]i et le coefficient
d'efficacité X[. La valeur actuelle de concentration en centres d'irradiation dans le minéral
dépend de ces paramètres ainsi que des paléodoses de rayonnements a, p, yissus des
radiosources naturelles (238U, 235u, 232Th, 40K, rayons cosmiques). Dans le cadre de
l'étude de migrations anciennes d'uranium dans la géosphère, on envisage donc de
calculer la paléodose due à l'uranium (PU) dans des kaolinites naturelles provenant de
géosystèmes analogues àdes sites de stockage de déchets nucléaires. Cette paléodose Pu
peut être calculée à partir de la concentration actuelle en centres d'irradiation (équation
(8)), àcondition de déterminer au préalable deux familles de paramètres :

(1) les paramètres de dosimétrie [Cs]j et X\ intrinsèques aux kaolinites. Leur
détermination repose sur des irradiations expérimentales reproduisant les effets des
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rayonnements naturels. Les résultats de ces expériences sont exposés dans lasuite de ce
chapitre II. Nous nous sommes limités aux particules alpha, qui sont à l'origine de 90%
de la dose dans les chaînes de désintégration de 238U et 232Th, et aux rayonnements
gamma dont les effets sont comparables àceux des rayonnements beta. Nous avons alors
tenté de mettreen évidenceune relation entre les paramètres de dosimétrie et le désordre

cristallin des kaolinites étudiées. Une telle relation éviterait d'effectuer des dosimétries

alpha etgamma sur chaque échantillon de kaolinite prélevée dans le site naturel.
(2) les paramètres radiogéochimiques extrinsèques aux kaolinites. Ces paramètres

comprennent les contributions des diverses radiosources de l'environnement de
l'échantillon. Ils seront déterminés lors de l'étude de cas naturels dans le chapitre III.
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II-2- Description des expériences d'irradiation

Nous avons simulé les rayonnements alpha et gamma naturels par des faisceaux

d'ions He+ de haute énergie (1,5-1,8 MeV) et des gamma issus d'une source de 60Co.
Ces expériences sont complémentaires de celles réalisées par Clozel (1991) sur les effets

des noyaux de recul (Pb2+, 100 keV), les gamma (faibles doses) et alpha (He+, 150
keV).

II-2-1- Simulation des alpha : Irradiations avec des ions He+

(ARAMIS, Orsay)

Il s'est agit d'abord de définir les conditions expérimentales permettant de simuler

les effets des particules alpha naturelles sur la kaolinite. Deux modes d'irradiation peuvent

être envisagés :

- Irradiation interne : Dans certains cas, des radioéléments de courte période sont

incorporés dans le matériau lors de sa synthèse. On obtient alors des conditions

d'irradiation "interne" pour lesquelles sont intégrés les effets des particules alpha et des

noyaux de recul alpha. C'est le cas par exemple d'études portant sur les verres analogues

de matrice de confinement des déchets nucléaires (Dran, 1993) ou encore de minéraux

utilisés en datation RPE (De Cannière et al., 1986 ; De Cannière 1989). Cependant, les

conditions de synthèse de la kaolinite demeurent une difficulté expérimentaledès lors que

l'on veut contrôler sa cristallinité et l'incorporation d'impuretés chimiques. De plus, les

débits de dose requis pour simuler l'action des rayonnement à l'échelle des temps

géologiques impliqueraient d'utiliser des concentrations considérables en radioéléments.

- Irradiation externe : Certains auteurs utilisent une source calibrée en débit de

dose provoquant une irradiation externe. Compte-tenu de la faible pénétration des

particules alpha (ANNEXE-3), la taille des minéraux doit être micrométrique ; c'est la

technique dite des "grains fins" (Zimmerman, 1972). La source est consituée par exemple

de radioéléments émetteurs alpha comme 241Am, 210Po ou 242Cm (Aitken, 1985 ;

Visocekas, 1988). Une alternative consiste à soumettre l'échantillon à une irradiation

dans des accélérateurs de particules. L'avantagede cette technique est de pouvoir accéder

à des débits de dose élevés et à une grande gamme d'énergie (Lyons, 1988). Nous avons

choisi de simuler les effets des particules alpha (He"1"1") sur la kaolinite par irradiation avec

des ions He+ de haute énergie.
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Figure II-4 : Schéma de l'accélérateurde particules ARAMIS (CSNSM, Orsay)

a) Dispositif expérimental

Ces expériences ont été réalisées sur l'accélérateurde particules ARAMIS, conçu

au Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (Orsay). Cet

accélérateur délivre des faisceaux de divers éléments à haute énergie et forte intensité.

Dans nos expériences, on a utilisé des ions He+ de 1,5 et 1,8 MeV, énergies de même

ordre de grandeur que celle des particules alpha naturelles (5 MeV en moyenne). Le

dispositif comprend un injecteur (énergie de sortie 150 keV) qui fournit des courants

d'ions négatifs à l'accélérateur tandem (FIGURE II-4). Dans cette partie du dispositif, les

anions sont épluchés et accélérés, et leur énergie peut atteindre 10 MeV. En sortie, les

ions sont aiguillés dans les diverses lignes de faisceau, dont une est destinée à

l'implantation profonde. La chambre d'implantation renferme un portoir rotatif (6

positions) placé sous vide (10"6 Torr). Le faisceau millimétrique balaie une surface

d'environ 5x10 cm, ce qui permet d'utiliser de relativement grandes quantités de matière,

compte tenu de la faible pénétration des ions dans le solide.
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Figure II-5 : Parcours moyen des particules alpha dans la kaolinite en fonction de leur
énergie incidente. L'énergie déposée dans lakaolinite par une particule alpha de 1,5 MeV
est représentée en encart.

Lors de l'irradiation, le faisceau est en incidence normale par rapport au support de
l'échantillon. Une cage de Faraday sert à mesurer la charge positive intégrée, qui
détermine la fluence (ions/cm2) avec une erreur de +20% (due à l'émission d'électrons
secondaires).

b) Préparation des échantillons

Les échantillons ont été préparés par sédimentation sur plaques en durai.
L'homogénéité du dépôt est contrôlée à l'oeil nu, et a été vérifiée sur les échantillons

BAR et DCV par microscopie électronique à balayage. La quantité de matière a été
calculée de façon à ce que l'épaisseur réelle du dépôt soit inférieure au parcours moyen
des ions dans la kaolinite (homogénéité de l'irradiation). Le parcours d'une particule dans
un solide est une grandeur qui dépend essentiellement de l'énergie du projectile, de la
charge du noyau et de ladensité etdes éléments qui constituent lacible. Ces paramètres
sont pris en compte dans le programme de simulation des interactions particules-matière
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TRIM (TRansport of Ions in Matter, Ziegler et Bersack, 1990). On considère que la
structure de la cible est isotrope, ce qui est une approximation dans le cas du dépôt
orienté d'un phyllosilicate, et que sacomposition est idéale (Al2Si205(OH)4). Les calculs
avecTRIM montrent que dans le domaine des énergies incidentes de l'ordre du MeV, le
parcours moyen d'une particule alpha dans lakaolinite augmente de façon non linéaire
avec l'énergie (FIGURE II-5). On obtient des parcours de 3,99 um pour 1,5 MeV et4,8
UMn pour 1,8 MeV. Compte-tenu de la densité de la kaolinite (2,62 g/cm3), les fortes
énergies de faisceau produites par ARAMIS permettent donc d'irradier des quantités
d'argile suffisantes pour une analyse RPE quantitative. Les masses de kaolinite irradiée
dans cette étude sont d'environ 25 mg, ce qui correspond à une épaisseur de 1,9 um,

compte-tenu de la surface des plaquessupport.

c) Choix des fluences compatibles avec le milieu naturel:

La gamme des fluences utilisées dans nos expériences a été calculée de façon à
simuler des doses compatibles avec les géosystèmes analogues. Ce calcul repose sur la
relation entre leparamètre expérimental (la fluence) et les paramètres usuels décrivant les
conditions radiogéniques naturelles, à savoir laconcentration actuelle en radioéléments et
le temps de décroissance radioactive dans l'environnement géologique.

Dans la roche, on a :

F = (N0-Nt).k (H)

où F estle nombre d'événements émis par cm3
No est le nombre d'atomes radioactifs par cm3 à un instant t =0 (ex : date

déformation du gisement)

Nt est le nombre d'éléments radioactifs restant à l'instant t.
k est le nombre d'événements alpha issus d'une chaine de désintégration

de l'élément radioactif considéré.

Il s'agit d'abord d'établir la relation entre Fet la fluence 4> (ions/cm2)

Soit un volume élémentaire dV= dS . dH, émetteurde particules alpha situé dans

une matrice de kaolinite (FIGURE II-6). On considère que ce milieu est isotrope. Ainsi,
si Rest le parcours moyen d'une particule alpha dans la kaolinite, la zone d'action du
rayonnement est une sphère de rayon R centrée sur dV. On considère ensuite un plan
interne Pi délimitant deux demi-espaces et situé à unedistance H de dV.
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Figure II-6 : sphère des parcours moyens des particules émises par l'élément de volume
dV

Le nombre dN d'événements émis par dV et ayant traversé Pj s'écrit alors :

dN = F . dV . 2rcR . ( R-H ) / ( 4;tR2 )

= F . dV . (R-H) / 2R

nav étant le nombre d'événements émis dans le demi espace et interceptés par la
surface unité de Pi, on a :

ndv =(dN/dV).|01dS

=F.J01dS.J0R[(R-H)/2R]dH

=F.R/4

Les deux demi-espaces sont équivalents, on a donc la relation suivante entre la
fluence O (ions/cm2) et F:

O = 2ndV

0 = F.R/2 (12)

Ce calcul est équivalent à celui réalisé par Durrani et Bull (1987) dans le cas des

traces de fission induites par les émetteurs alpha incorporés dans un matériau.

or N0 = Nt. e (Ln2AT). t (13)
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avec T = 4,49 109 ans, période de 238U (ANNEXE 3)

d'après (11) et (13) F = Nt . (e (Ln2^ •l - 1). k (14)

Dans un volume de roche de densité p, Nt est lié à la concentration Ct au temps t par

Nt = Ct.p.^/A (15)

où Aest la masse atomique duradioélément père et fl£le nombre d'Avogadro .

Donc d'après (14) et (15)

F = Ct. p . *C. (e (Ln2/T> •t - 1) . k / A (16)

En prenant pour première hypothèse que la distribution de radioéléments est
homogène dans la roche par rapport à lakaolinite (toutes les particules alpha émises la
traversent), onpeut écrire, en vertu de (12) et (16), la relation entre <î>, Ctet t :

(D = Ct . p • K . (e (Lnin-) . t . i) . k . R / 2A (17)

Pour t « T, le ternie exponentiel (e <Ln2/T) •' - 1) équivaut à (Ln2/T). t.

Cette relation s'applique pour les milieux fermés à l'équilibre radioactif. Elle est
illustrée par la FIGURE II-7 dans le cas de la chaîne de désintégration de 238U.
L'équilibre séculaire est atteint au delà de 106 ans (ANNEXE 3), et la chaîne de
désintégrations complète de 238U à 205Pb produit alors 8 particules alpha (k= 8), d'une
énergie moyenne de 5 MeV (TABLEAU II-1). Le parcours moyen des alpha estde 20,7
um dans la kaolinite (TRIM). Les unités des grandeurs considérées sont en c.g.s. En
prenant p =2,6 g/cm3, Ctj = 106Ct concentration d'uranium en ppm, (<*£= 6,023 1023),
on obtient :

(D = 8,4 103 t. Cu (18)

A titre d'exemple, avec une fluence de 1012 ions/cm2 on simule une dose de
particules alpha cumulée pendant 1 million d'années et corrélée à une concentration
actuelle de 200 ppm d'U. Une fluence de 3 1015 ions/cm2 sera compatible, pour des
concentrations réalistes en uranium (< 1%), avec des âges de l'ordre de 60 millions

d'années et plus (réacteur fossile d'OKLO). Le même calcul peut être effectué pour
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232Th, avec t]/2=l,39 1010 ans, k=6 événements alpha par chaîne de désintégration et
R=21 lO^cm:

Les fluences utilisées lors des expériences se situent dans l'intervalle 2 1010 à 3

1015 ions/cm2 ; elles sont donc compatibles avec les conditions radiogéniques du milieu
géologique.

L'intensité du faisceau contrôle le débit de fluence et réchauffement de

l'échantillon. Les débits de fluence utilisés dans nos expériences vont de 2 à 588 109

ions/cm2/s. Ainsi, les temps d'irradiation ont été définis de façon à ne pas dépasser une
température de 100°C , compte tenu de la stabilité thermique des défautsd'irradiation dans
la kaolinite (Clozel et al., 1994, § 1-2-2).

10e 107

Temps (années)

Fluence

(ions/cm2)
Dose

(kGy)

I 3e+15
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l 1000
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10

2e+10

10*

Figure II-7 : Diagramme des fluences (tirets) et doses (traits pleins) de rayonnement
alpha en fonction de la concentration actuelle en uranium Ctj et du temps de décroissance
radioactive. Le calcul suppose un système à l'équilibreradioactif.

d) Calcul des doses alpha (Grays)

Le Gray (Gy) est l'unité de dose SX, équivalente à 1 J / kg . L'ancienne unité est le

rad (1 rad = 10'2 Gray). Ainsi la dose absorbée D (Grays) s'exprime en fonction de la
fluence <ï> comme suit :
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n = d) s m-i.i.fiifr19D = <D.S .m-1.1,6 10"iy dE/dx.dx
o

avec <ï> : fluence (ions/cm2)

S : surface implantée en cm2
dE/dx : énergie électronique déposée des He+ eneV/um. (1 eV = 1,6 10-19

J ), calculée avec le programmeTRIM.

x : parcours moyen dans la cible (|im)

m : masse de kaolinite irradiée (kg)

L'énergiedéposéepar la particule dans le dépôt de kaolinite(1,9 um) est de 762 keV

pour une énergie incidente de 1,5 MeV (FIGURE 11-5) et 703 keV pour 1,8 MeV.

Les valeurs de dose utilisées dans ce travail sont reportées dans l'ANNEXE 6. Pour

une même fluence, elles diffèrent très peu d'une expérience à l'autre.

II-2-2- Irradiations gamma au 60Co (CENG, Grenoble)

Les irradiations gamma ont été effectuées au Centre d'Etudes Nucléaires de

Grenoble, à l'aide d'une source au ^Co. La source a été calibrée par colorimétrie à l'aide

d'un dosimètre de plexiglass (Harwell, 4034 AX UK), avec une erreur de ± 5 % sur la

dose. Le fort débit de dose de cette source (16.7 kGy/h) donne accès à des irradiations

dans le domaine des mégagrays. L'énergie des rayons gamma (1.17 et 1.33 MeV) est

comparable à l'énergie maximale ou cumulée des rayonnements gamma naturels
(TABLEAU II-1) et du même ordre de grandeur que celle des ions He+ délivrés sur

ARAMIS. Une comparaison des effets des deux rayonnements sur la kaolinite sera donc

possible.

Les échantillons BAR et GBl ont été irradiés sous forme de poudres (jusqu'à 100

mg), placées dans des flacons en verre scellés. La source, maintenue en piscine,

comprend quatre barres de cobalt radioactif. Elle permet d'accueillir en son centre un

porte-échantillons pouvant contenir deux flacons. Sept doses ont été utilisées dans la

gamme 31 kGy -30 MGy, ce qui correspond à des temps d'irradiation compris entre 2

heures et deux mois et demi. Les premières irradiations gamma effectuées, sur des

kaolinites différentes de celles utilisées dans notre étude (Clozel, 1991), atteignaient 720

kGy (un essai de saturation à 3 MGy a également été tenté).

Jo
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II-3- Dosimétries alpha avec les kaolinites

Les simulations expérimentales des effets des particules alpha ont été effectuées sur

tous les échantillons (ANNEXE 6), afin d'étudier l'influence de l'ordre cristallin et de la

pureté chimique de la kaolinite sur le taux de production de défauts et sur le

comportement à saturation. Les valeurs de concentration en centres A, A' et B déduites

des décompositions des spectres RPE sont regroupées en ANNEXE 8. Les paramètres

issus des divers ajustements des courbes de croissance du centre A sont résumés dans le

TABLEAU II-2.

II-3-1- Résultats des irradiations avec des ions He+

a) Echantillons DCV, GBl, BAR

Les résultats des irradiations sur ces trois échantillons sont présentés dans l'article

suivant, publié par Physics and Chemistry ofMinerais
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ABSTRACT

Three types ofparamagnetic radiation-induced defects (RID), namely A, A' (Si-O--
centers) and B (Al-O'-Al center), had been identified in natural kaolinites by means of
électron paramagnetic résonance spectroscopy. The A-center, stable at the scale of
geological periods, was thought to be of particular relevance to quantify past transits of
radionuclides in the geosphere. Alpha radiation being likely the main source of RID in
kaolinite, the objective ofthis paper is to define the rôle of a-particles on the création of
RED and to test theuse of A-centers for an a-dosimetry. Three kaolinites with différent

crystalline order and containing other clays as impurities were irradiated with He+ ion
beams. The radiation dose range (0-750 MGy) was consistent with natural radioactivity
in environments from the Earth's surface.

Irradiation drastically enhanced the original signais due to RID. An important
increase of concentration of the unstable B-center, partly due to unrealistic dose rate
provided by accelerator ion beam, was observed from the lower doses. The most stable
defects remained ofthe A-type ail along expérimental irradiations. The contribution of
ancillary phyllosilicates to EPR spectra was negligible. The concentration ofthe three
types of RID was related to radiation doses up to 30 MGy. Dosimetry growth curves for
the A-centers exhibited variable efficiencies and saturation levels that were related to the
structural order and the chemical purity ofthe kaolinites: the more ordered and purer the
kaolinite, the higher the efficiency and the lower the saturation plateau.

Moreover, thèse results are of geochemical significance: dosimetry based on A-
centers could be directly used to quantify past migrations of radioéléments in the
geosphere, by détermination of the naturally-cumulated doses (paleodoses) of kaolinites.

KEYWORDS

Alpha radiation, Dosimetry, Electron paramagnetic résonance, Kaolinite,
Radiation-induced defects.

INTRODUCTION

Numerousnatural mineraiscontain radiation-induced defects (RID), which can be

classically investigated through their optical, luminescence or paramagnetic properties
(Marfunin 1979, Weil 1984, Clinard and Hobbs 1986). Thèse defects allow the tracing
of past radionuclide occurence in natural environments, as itwas shown in the case of
quartz (Renault 1981, Ypma and Hochman 1987, Meunier et al. 1990). Among
candidates relevant for a such geochemical purpose, kaolinite is of spécial interest
because ofits widespread occurrence at the Earth's surface, its high contact area (micron-
sized crystals) with radioactive fluids and its high sensitivity to natural irradiation (Muller
et al. 1992, Muller and Calas 1993).
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Three types of RID, namely A-, A'- and B-centers, were identified in natural
kaolinites by means of électron paramagnetic résonance (EPR). They hâve been
interpreted as trapped holes on oxygens bound to Si and Al atoms (Angel et al. 1974,
Meads and Malden 1975, Muller and Calas 1989, Muller et al. 1990, 1992, Clozel 1991,
1994a, 1994b). Moreover, they were differentiated through their stability (A»A>B),
the A-center being stable at the scale of geological periods (Clozel 1991,1994a, Muller et
al. 1992). Subsequently, A-center dosimetry was foreseen to be directly useful to
quantify past migrations of radioéléments in various environments at the Earth's surface
(Ildefonse et al. 1990, 1991).

The natural radiations in weathered materials are generated by 4"K, 238U, 232Th,
and decay daughters of the last two nuclides (Osborn 1965; Ivanovitch and Harmon
1982). Moreover, about 90% of the radiation dose emitted along the decay chains cornes
from alpha rays (Aitken, 1985). Thus, alpha radiations are likely to be the main source of
RID in kaolinite.

The purpose of this paper is two-fold: (1) to define the rôle of a-particles on the
création of paramagnetic centers in natural kaolinite, and (2) to test the use of A-centers
for an ct-dosimetry. Such adosimetry, which is similar to that used in EPR dating, needs
nuclear accelerator techniques (Lyons 1988). Experiments hâve been performed on
kaolinite samples with différent structural orders and impurity contents. Aspécial
attention has been drawn to the contribution of ancillary phyllosilicates such as illite or
smectite to the EPR spectra. Quantitative relationship between A-, A'- and B-centers
concentration and dose of He+ ions has been derived, using 1.8 MeV He+ beams on a
particle accelerator (ARAMIS, Orsay, France). The dose range was consistent with
natural radioactivity in environments from the Earth's surface.

ORIGIN AND CHARACTERIZATION OF THE STUDIED SAMPLES

Three kaolinite samples hâve been selected for this study, namely DCV, GBl, and
BAR. They were chosen among the numerous kaolins from various environments which
were previously investigated by EPR (Muller and Calas 1993). They can be considered
as distinct, représentative samples according to their structural order and their chemical
and mineralogical purity. Table 1lists the sources and références for the raw samples,
together with the chemical composition, estimate of crystalline order and some EPR
characteristics (substituted iron and RID content) of the samples submitted to irradiation.
Fig. 1présents the full-range EPR spectra of the studied samples.

Samples DCV and GBl are both hydrothermal in origin: they corne from vein
fillings in acidic volcanic rocks (J-P. Fortuné, Univ. of Toulouse, France, person.
comm.) and granité (Jackson et al. 1989), respectively. They are well ordered kaolinites:
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their disorder indice DIR (Table 1), estimated by FTIR (see "Methods" section), are close
to that measured for the well-ordered hydrothermal kaolinites (e.g. Muller et al 1990).
This high crystalline order is also revealed by the high values of the R2 index, measured
by means of X-ray diffraction (see "Methods" section) and of the thickness of the mean
cohérent domains (MCD) along the c* axis (Table 1). Moreover, thèse samples are
clearly differentiated by their EPR characteristics. In contrast to GBl, DCV présents a
surprisingly low RID content. The uncommon shape of its EPR spectrum (Fig. 1)
indicates that most of substituted Fe3+ ions replace Al3+ in site II, i.e. octahedrons of
undeformed octahedral sheets (Gaite et al. 1993), confirming the exceptionally high
crystallinity of DCV at the sheet scale. We used the <2um and total granulometric
fractions for DCVandGBl samples, respectively.

The sample BAR is sedimentary in origin: it cornes from the tertiary Charentes
sedimentary deposit, France (Dubreuilh et al. 1984). It is apoorly-ordered kaolinite, as
revealed by the high value of the DIR index, the low values of the R2 index and the MCD
thickness (Table 1). The relatively high contents of paramagnetic defects and impurities
are close to that previously measured for acollection of sedimentary kaolinites from the
Charentes basin (Mullerand Calas 1993).

Other phyllosilicates, such as illite and smectite, are présent (or suspected) as
impurities in any natural kaolins (e. g., Cases et al. 1982). Particularly, BAR contains a
relatively high amount of illite. Therefore, the purest 1-2 um granulometric fraction from
BAR (15-20% of illite; see below) has been used for this study. In order to assess the
influence of ancillary minerais on the observed EPR spectra, irradiations were carried out
on pure illite and smectite: the illite sample originales from Le Puy, France (Van Olphen
and Fripiat, 1979) and the smectite from ahydrothermally altered tuff (Nopal, Mexico;
Mulleret al. 1990; Ildefonse et al. 1990).

METHODS

Minp.ralopical and chemical analyses.
X-ray powder diffraction (XRD) data were obtained with aPW 1710 vertical

goniometer using amonochromatic CuKa radiation (40 kV, 30 mA) at scanning rates of
l°20/min. The cohérent domain thickness has been estimated by measuring the width at
half-height of (002) reflexions and by using the Scherrer formula (Brindley 1980). The
instrumental peak broadening has been determined on the (100) quartz reflexion.

The structural order of the kaolinites was approached using the R2 index of Liétard
(1977), which is related to the translation stacking-defects in the (ab) plane. It measures
the relative intensity of the (131) and (131) diffraction peaks, according to the relation :
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kl(I31) +I(i3l)) -k
R2~ï . where k stands for the local minimum in the

£0(131) +I(i3i) +k)
(131)/(131) inter-peak région.

The crystalline-order ofthe kaolinites was also estimated at local scale by means of
infrared spectrometry, using a Fourier-Transform IR Nicolet 5DX spectrometer. A
disorder index (DIR) had been defined as the ratio of the apparent intensities of the two
OH-stretching bands at3669 and 3649 cm"1 (Liétard, 1977 ; Cases étal, 1982, Muller
and Bocquier, 1987). This index increases with decreasing degree ofcrystalline order.

Chemical analyses were performed by ICP-AES (JY 48P Spectrometer) at the
Centre de Recherches Pétrographiques et Géologiques (Nancy, France) according to the
method of Govindaraju and Mevelle (1987). Table 1 présents results for the GBl raw
sample and the DCV and BAR deferrated samples. A semiquantitative estimate of the
mineralogical-impurities content was achieved by normative calculations (Table 1).
Conceming illite impurity, the following assumptions were considered: (1) Kis only
contained in illite, within a range of0.6 and 0.9 Kper half-unit cell; and (2) apart ofthe
total Fe content issubstituted for Al in the illite structure, within a range of0.1 to 0.25 Fe
per half-unit cell.

EPR analysis.

Electron paramagnetic résonance (EPR) spectroscopy (Calas 1988 and références
therein) was used to study the two main types ofparamagnetic centers présent in the
structure of any natural kaolinite, i. e. Fe3+ ions replacing Al3+ in two sites, labelled I
and II, and radiation-induced defects (Meads and Malden 1975; Muller and Calas 1993).
The measurements were performed at the X-band (9.27GHz) and the Q-band (34.93
GHz) using a CSE 109 Varian spectrometer. The expérimental parameters for the X-band
were the following: 100-kHz modulation, 3.2 G modulation amplitude, a time constant
ranging from 0.125 to 0.25 seconds and a 40-mW microwave power. The expérimental
parameters for the Q-band were: 100-kHz modulation, 10 G modulation amplitude, 7-
16dB atténuation of microwave power and a time constant ranging from 0.064 to 0.25
seconds. Spectra were recorded at 93 K, by using a cooled nitrogen flow device. This
allowed the enhancement of EPR signais due to paramagnetic centers with respect to the
background signal assigned to residual superparamagnetic iron-oxides (Bonnin et al.
1982). The £-values were calibrated by comparison with a standard (DPPH, g= 2.0037
±0.0002; Wertz and Bolton 1986), error on g measurements being within ±0.001. Dry
powdered samples filled calibrated silica tubes (suprasil grade). The mass ofpowder was
measured by a double weighing method with aprécision of0.1 mg, and was typically in
the range 5-20 mg, dependingon the availablekaoliniteamount.

77



Dosimétries alpha

Measurements of A-, A'- and B-center concentrations were deduced from linear
décomposition of spectra and referred to aconstant filling factor of the résonance cavity.
(Clozel 1991, Ildefonse et al. 1991, Clozel et al., 1994a). The concentrations of defects,
that are proportional to the number of spins per mg, are expressed in arbitrary units (a.u.)
and correspond to the integrated absorbance per mg per unit of gain. The three types of
defects hâve a similar nature: (i) oxygen hole centers (ii) spin 1/2 (iii) EPR spectra with
close g-values and line widths. Consequently, arbitrary units are considered équivalent
from one center to the other. The uncertainty on RID content détermination was assumed
to be within ± 10%, taking into account systematic errors on weighing and EPR
recording.

Strong perturbation arose from the présence of iron oxides which are systematically
associated with natural kaolinites (Muller and Calas 1993). Thèse oxides are responsible
for a broad résonance (AB > 1000G) which superimposes the investigated EPR signal,
wherever the oxides occur as distinct phases or as coatings (Angel and Vincent 1978;
Bonnin et al. 1982). Fe oxides hâve thus been eliminated from DCV and BAR prior to
irradiation, using the complexing dithionite-citrate-bicarbonate (DCB) method (Mehra
and Jackson 1960). The GBl sample was not DCB treated on account of the high
intensity ratio between RID and Fe-oxide signais. It was verified, after Muller and Calas
(1989), that the DCB treatment has no influence on the kaolinite stmcture nor on the
shape and the intensity of the RID spectra. However, the iron oxides cannot be removed
totally (Herbillon et al. 1976, Muller and Calas 1989, Malengreau et al. 1994): although
not very intense, a broad isotropic résonance remains owing to residual
superparamagnetic iron oxide species. The linear décomposition method being very
sensitive to the baseline drift, baseline corrections were carried out. For DCV and GBl,
the résonance due to some remaining Fe-oxides was negligible enough with respect to the
RID signal so that it was approximated by a straight line. For BAR sample, this
procédure did not work because of the relatively strong absorption due to Fe-oxides. The
contribution of the latter was thus approached by using the EPR parameters of the Fe-
oxide signal from deferrated soil kaolinites, which was shown to be relatively intense
with respect to that ofRID (Muller and Calas 1989).

Ffe±-ion beam irradiations

Expérimental conditions. To simulate the effects of natural a-particles of
mean energy 5 MeV, beams of He+ ions of 1.5 or 1.8 MeV were used. Indeed, in this
energy range, thèse light ions slow down in solids via the same mechanism, namely the
electronic energy loss, responsible for electronic-defect création. The characteristics of
the accelerator used (ARAMIS electrostatic accelerator, Orsay, France) hâve been
described in détail by Bernas et al. (1992). Fluences up to 3xl015 ions/cm2 and fluence
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rates within 2 to 588x10^ ions/cm2/s were used. The target chamber was kept under
vacuum (10~6 Toit) and contains a rotating six-fold sample holder. The beam scans over
about a 50 cm2 area, which is convenient for irradiating several tens of milligrams of
kaolinite at the same time. Fluence is monitored by measuring the integrated positive

electric charge with a Faraday cup, with a systematic error of about +20% due to

secondary-electron émission.

Target préparation. Targets were prepared by sedimenting kaolinite on

Durai plates. The coatings were verified to hâve an almost homogeneous thickness by

means of SEM. The deposit surface was held nearly perpendicular to the He+ beam. The

thickness of the deposit was calculated in order to avoid implantation of He+ particles in

kaolinite, i.e. so that He+ ions crossed the whole kaolinite samples during irradiation

experiments. Calculation was performed using the TRIM code of particle-matter

interactions (Ziegler and Biersack 1989), taking into account the chemical composition of

the target, the energy and atomic mass of the projectile. The code assumes an amoiphous

structure, and thus the calculated stopping power has a constant value in ail directions.

An idéal S14AI4O1 o(OH)8 composition was also assumedfor the kaolinite target. TRIM

calculations showed that: (i) alpha incident particle looses its energy mainly by electronic

interactions, defined as dEZdx(elec) ; (ii) the nuclear stopping power, which arises from

elastic collisions with nuclei, is at least three orders of magnitude lower and, then, can be

considered as negligible; consequently, the primary mechanism of He+ ion interaction

with kaolinite is ionization; (iii) a 1.8 MeV He+ ion has a 4.8 |im mean range in kaolinite

(3.99 um for 1.5 MeV). Thus, about 25 mg of samples were sedimented in aqueous
médium to prépare a layer of kaolinite having an effective thickness of about 1.9 um.

Illite and smectite targets were prepared with the same technique. TRIM

calculations showed that the range of alpha particles in thèse minerais is close to that of

kaolinite. Consequently, the dose absorbed by thèse minerais and kaolinite are similar.

Expérimental fluence/dose range. A simple analytical model has been

established in order to assess the range of expérimental fluences which may account for

doses arising from geological environments. For this purpose, the relation between the

expérimental parameter, i.e. fluence (ions/cm2), and geochemical parameters describing
natural environments, i. e. radioélément concentration and time of decay, was derived.

Its formulation and limitations are developed in Appendix. It led to the following
relationship, for U-containing Systems:

0=8.4x103 t C't (1)
where d> is the expérimental fluence, C'tthe présent U concentration (expressed in

ppm) and t the time of decay. It must be pointed out that this relation suits to closed

Systems at radioactive equilibrium. From this relation, it was calculated that fluences
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ranging from 5xl09 to 5x10*5 ions/cm2 could account for irradiations ofkaolinites
during 1-100 million years in geological Systems containing at présent 1-10,000 ppm of

U. This encompasses the range of fluences used with the expérimental set up, i.e.

2xl010 to 3xl015 ions/cm2 (Table 2).
mite andsmectite were irradiated with fluences of 10*3 and ÎO*4 ions/cm2.
For comparison with other irradiation experiments, it is convenient to convert

expérimental fluences (ions/cm2) into units of dose expressed in Grays (1 Gy =1J / kg;
10"2 Gray = 1rad). The dose (D) can be expressed as follows:

r
D = <D.S .nr1.1,6 10"19 dE/dx.dx (2)f

where <£ is the fluence (ions/cm2), S is the irradiated surface area (cm2), dE/dx is
the deposited energy (expressed in eV; 1eV = 1.6 10-19 J ) per micron of range, x the
range (p:m) in thekaolinite target, and m the mass of irradiated kaolinite (kg).

The integrated deposited energy in the targets was calculated with theTRIM code.
It was 762 keV and 703 keV for incident énergies of 1.5MeV and 1.8 MeV respectively.

RADIATION-DOSE DEPENDENCE OF EPR SPECTRA

Evolution of total spectra.

Fig. 2 présents the RID spectra ofBAR kaolinite as a function of increasing dose
from 23 kGy to 690 MGy. It is seen that the He+ irradiation induces a drastic
enhancement of the original signal: the sample submitted to the highest dose exhibits a
signal amplitude about fourty times higher than the original one, as can be assessed by
the relative recording gains. Moreover, the shape of the signal varies while the dose
increases. The anisotropic shape of the EPR signal of the référence sample is that
reported for most natural kaolinites. Measured ^-values (g//= 2.050 ± 0.001 ; g± =
2.008 ± 0.001) indicate that this original signal is mainly due to A-centers (Clozel, 1991,
Muller et al. 1992, Clozel et al., 1994a). While dose increases from 23 kGy to 2.3 MGy,

this signal evolves to a more isotropic one. The g-value measured for this signal (g =
2.021), together with the occurrence of a well defined SHFS (19 lines, hyperfine
stmcture constant A = 7.6 G) indicate that Al-O'-Al centers (B-centers) are mainly

involved (Clozel et al. 1994b). This is confirmed on the Q-band spectrum of the BAR
sample irradiated at 2.3 MGy, which is mainly composed of the three orthorhombic
components, noted gx(B), gy(B) and gz(B) on Fig. 3,characteristic of the B-center spectra
(Clozel et al. 1994b). While the dose increases from 23 MGy to 690 MGy, the signal
tends to be again anisotropic, as clearly evidenced by the development of shoulders on
spectra (arrow on Fig. 2). Moreover, SHFS for the B-center signal disappears, probably
because of dipolar interactions in relation with the high density of B-centers. This
anisotropy is due to an important increase of A-center content, as evidenced by the
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relative increase of the amplitude of the gx(A) component on the Q-band spectrum (Fig.
3). Similar trends for both intensity and shape of EPR spectra hâve been observed for
BAR, DCV and GBl kaolinites.

It can thus be concluded that increasing dose gave rise (i) in a first stage, to an
important increase ofB-center concentration, as with X- and y-rays irradiation (Angel et
al. 1974, Clozel 1991, Muller et al. 1992), and (ii) in a second stage, to an increase of A-
center concentration more important than that of B-centers.

Evolution of stable A-center spectra.

A slight broadening of thespectra is also observed onFig. 2 for thehighest doses
(23 and 690 MGy). As the anisotropic signal tends to become prépondérant for thèse
doses, this suggests some déformation of the signais and particularly of the A-center
spectrum. This is confirmed byQ-band analysis of irradiated samples: the increase of the
width athalf-height ofthe gx component of the A-center signal (gx(A) on Fig. 3) isabout
50% for DCV and 100 %for BAR, while the irradiation dose increases from 2.3 MGy to
690 MGy.

In order to investigate the évolution ofthe A-center signal shape with increasing
He+ irradiation dose, kaolinites hâve been heated up to 400°C for 48 hours after each
irradiation step: at this température, the A-center signal shape is not modified while the B-
and A'-centers are completely annealed (Muller et al. 1992, Clozel et al. 1994a). Fig. 4
présents the A-center spectra for DCV and BAR samples heated before and after
irradiation. Itis observed on Fig. 4a that irradiation did not modify the shape of the stable
A-center signal of DCV, i. e. the very well-ordered kaolinite. The same resuit was
obtained for the well-ordered kaolinite GBl. In contrast, the A-center signal for BAR, i.
e. the poorly ordered kaolinite sample, was significantly distorted for doses higher than
2.3 MGy (Fig. 4b). This distortion, which consisted of abroadening (about 50%) of the
g//component ofthe signal together with a relative decrease of the gj_ component with
respect to the g//one, is thought to resuit from a broadening of absorption spectra.
Prolongated heating at 400°C up to 78 hours did not modify the spectral shapes of A-
center. However, and whatever the structural order of the sample and the dose, the g-
values remain constant (g// = 2.050 ± 0.001, g±= 2.008 ± 0.001).

Several conclusions and interprétations may be derived from thèse observations:
(1) the most stable defects remain of A-type ail along expérimental irradiation; (2)
irradiation experiments at doses higher than 23 MGy produce a broadening of the A-
center spectra; (3) this broadening dépends upon the original structural order of the
kaolinite: it is weak and thermally unstable for well ordered kaolinites (DCV and GBl);
in contrast, it is well-marked and only partially réversible for the disordered kaolinite
(BAR). This broadening may be interpreted as due to high concentration of radiation
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point-defects that induce a modification of local crystal fields, and/or to dipolar effects
arising from clustering of defects.

Evolution of spectra of unstable defects.

By heating kaolinite at 250°C during 2 hours, most ofunstable defects are annealed
(Clozel 1991 ; Clozel et al. 1994a). Theévolution of the spectra corresponding to thèse
defects has been investigated by substracting the spectra of irradiated samples obtained
afterand before heating at 250°C. Selected spectra for DCV kaolinite are presented on
Fig. 5. The shapes of the resulting spectra exhibit significant changes as a function of
dose, whatever the samples studied: (i) up to 2.3 MGy, the spectra remain isotropic; (ii)
from 23 to 690 MGy an anisotropic signal appears. The isotropic signal being assigned
to B-centers, it canbeconsidered that the only unstable defects created during irradiation
with low doses are of the B-type. At high doses, B-centers cannot fully account for the
signal: other unstable defects presenting an anisotropic signal close to that ofA- and/or
A'-centers are created. However, it was impossible to détermine theexact type of defects
involved. Thèse A-type "unstable" defects may explain the signal broadening observed
on Q-band spectra of irradiated samples (see above).

Contribution of ancillarv phvllosilicates

The influence ofcoexisting phyllosilicates on the observed spectra was examined.
While natural illite and smectite did notexhibit EPR signais which could be due to RID,
He+-irradiated illite and smectite gave distinguishable narrow EPR signais in the g = 2
région (not shown). Thèse signais had position, shape and intensity close to those of the
irradiated kaolinites. After heating at 250°C or 400°C, thèse two minerais exhibited
complex (likely composed) and asymmetric spectra slightly différent from those of
kaolinite, and of substantially lower intensity. The number and the types of defects
responsible for thèse signais remain unknown. Anyhow, by considering their low
concent in the kaolinite samples (Table 1), the contribution of illite and smectite to the
EPR spectra may be neglected.

DOSE DEPENDENCE OF THE RID CONTENT

Estimate of center concentration;

The above mentioned data hâveconditioned the décomposition procédure of spectra

from He+-irradiated samples and the derived calculation of defect concentrations. For
doses above 23 MGy the décomposition never succeeds because ofimportant changes of
spectral shape. For doses below 23 MGy the décomposition was perturbated by the
disproportion between relative concentration of defects (B»A, A'). However, it was
possible to détermine the relative concentrations of defects for dose lower than 23 MGy,
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in taking advantage of the différent thermal stability of the RID: (i) the concentration of

dominant B-centers was directly estimated from spectra of irradiated samples; (ii)
annealing at 250°C during 2 hours was subsequently performed in order to remove a

majority of B-centers; (iii) the relative concentration of A'- vs A-centers was determined

by a least-square décomposition of the resulting spectra. The dose dependence of A-
center signal shape observed for BAR sample had to be considered for this
décomposition: it was necessary to anneal the irradiated BAR kaolinite at 400°C in order

to define the proper shape of the A-center signal at each irradiation step. Moreover,
taking into account the fact that a part ofunstable A-center could hâve disappeared during
this annealing, larger (up to 8%) signais than that obtained at 400°C had to be used. As

exemplified on Fig. 6, satisfactory fits hâve subsequently been obtained between the
simulated spectra and the expérimental ones.

Defects content as a function of dose.

The variations of the concentration of A-, A'- and B-centers vs. dose for the three

samples studied are presented on Fig. 7. It is observed that, whatever the sample, the
concentration ofB-centers increases significantly from the lowest dose (5 kGy). For the
highest dose (23 MGy), this concentration is about two orders (BAR-GB1) and three
orders (DCV) ofmagnitude higher than that ofthe référence sample. Moreover, a trend to
saturation effect is observed at doses higher than 2.3 MGy. B-center is thus confirmed to
be themost sensitive to irradiation. In contrast, a significant increase of A- and A'-center
concentration is only observed for doses higher than 23 kGy. The concentration of A-
and A'-centers at the highest doses are around one order of magnitude higher than that
determined for référence samples. Moreover, the A'-center concentration remains lower
than the A-center concentration ail along the irradiation experiments.

The objective of artificial irradiation being to simulate the effects of natural
irradiation, it is of a spécial interest to compare thèse results to those obtained from
décomposition ofspectra ofnatural kaolinites (Clozel 1991, Ildefonse etal. 1991, Calas
and Muller 1993). First, the spectra ofnatural kaolinite always show prédominant A- and
A'-centers over B-centers, while artificial irradiation créâtes mainly B-centers. Second,
broadened A-center spectra such as those observed after artificial irradiation were never
observed for naturally irradiated kaolinites. Third, any spectrum ofnatural kaolinite can
be fitted using a standard least-square procédure, while the fit of spectra of artificially
irradiated sample fails for doses higher than 23 MGy.

As mentioned above, one constraining expérimental parameter could be the dose
rate. The expérimental dose rate provided by ion accelerators is about ten orders of
magnitude higher than that prevailing in natural Systems. For example, the dose rate
arising from 10000 ppm U is about 30 Gyperyear while the lowest dose rate used in our
experiments corresponds to about 2xl010 Gy per year. Hence, expérimental irradiation
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conditions are unrealistic in terms of time dependence. They may lead to complex
growth-curves due to competiting mechanisms, as shown for Al-center in quartz
(Mondragon et al. 1988, Halliburton et al. 1993). They also artificially enhance the
concentration of unstable defects (mainly of the B-type). As a matter of fact, the
prédominance of the B-center is never observed in natural kaolinites, because of their
relatively short life-time.

Dose-rate effects were not systematically investigated in this work. However,
comparison between samples irradiated at similar doses (23 MGy) with adose-rate ratio
as high as 40 showed that the concentration of A- and A'-centers did not vary
significantly with dose rate. The only effect on defect concentration was aslight decrease
ofthe B-center content, which is likely due to some heating during irradiation: assuming
atotal déposition of energy, atempérature increase of some tens of degrees is expected
for the highest dose rate. Therefore, it is inferred that irradiation experiments can be
conducted with high dose-rates. As far as the only A-centers are concerned for dosimetry
(see below), the dose-rate effects can be neglected in the range provided by the
accelerator technique.

On the other hand, the spectral différences observed between the natural kaolinites
and kaolinites irradiated at high doses are not fully understood: they could resuit, at the
same time, from dose-rate effects and from expérimental doses higher than those actually
occurring in natural Systems which hâve been sampled up to date.

nnsime.trv curvrs for A-centers.

Generally, continuous exposure to ionizing radiations will cause the number of
trapped electron/holes to increase with dose before saturation occurs (e.g. Dceya 1978,
Hennig and Griin 1983, Aitken 1985). According to Griin (1991), the dosimetry-curve
can most often be described by an exponential function of the following type, refered to
the firstorderkinetics of a simple monomolecular process :

[C] =[Cs] (l-e-W>P)) (3)
where [C] is thedefect concentration

[Cs] is the maximal defect concentration at saturation, which implies an
unvariant population ofprecursors in the sample

Dis the artificial dose and P the naturally cumulated-dose (paleodose)
Alinear approximation can only be verified far below saturation, then :

[C] =[Cs] X(D+P) (4)
The efficiency of the radiation (concentration per unit of dose) is defined as the

slope ofthe linear part, i.e. by [Cs] A.
The growth curves for the A-center are presented in linear scale in Fig. 8. The data

were fitted by adown-hill least square procédure, and the uncertainty on the paleodose
value estimated according to Yokoyama et al. (1985). The corresponding fitting
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parameters are reported in Table 3. It can be seen that the three samples had différent
responses to irradiation:

The BAR sample exhibited an increase of the A-center concentration in the whole

dose range investigated (0-30 MGy). The corresponding growth curve could be

described by the exponential law (3), giving rise to the détermination of a radiation

efficiency of 2.09 a.u./MGy and a saturation plateau at about 44 a.u..

The GB1 sample exhibited also an exponential growth-curve, with a saturation
plateau around 20 a.u. and an efficiency of 2.48 a.u./MGy.

The DCV kaolinite exhibited theearliest saturation, but only the low-dose partof
thecurve, i.e. below 17.5 MGy, could besatisfactorily described by the relation (3). The
corresponding efficiency was high (3.04 a.u./MGy). The saturation was interpreted as an
intermediate steady-state at a significantly low A-center content (around 5 a.u.). As a
matter of fact, it can be noticed that the values of A-center concentration show a further

increase at doses higher than 17.5 MGy. Such a behaviour, already observed on other
minerais (De Cannière et al. 1986, Griin 1991), suggests a second mechanism of hole-
trap filling. It must beemphasized that this behaviour cannot fully account for the model
proposed for theA-center by Angel et al. (1974) and Jones et al. (1974), which involves
charge compensation of a preexisting M2+ substitution for Al3+ by a hole trapped on a
neighbour silicon-bound oxygen: the création of new precursor sites has to be considered
for high doses. Relevant informations about possible precursors would require EPR
studies of doped synthetic samples, as it was largely examplified in the case ofcristalline
and amorphous SUO2 (Weil 1984, Griscom 1980, 1986).

The occurence of mineralogical impurities can affect the values of A-center
concentration and, subsequently, those of the efficiency and the saturation plateau.
Taking into account the kaolinite contents given in Table 1, the corrected values of
efficiency e and saturation [Cs] are : e =2.85 a.u./MGy , [CSJ = 23 a.u. for GBl and
e=2.62 a.u./MGy and [Cs] =54.6 a.u. for BAR (Table 3).

Itcan be concluded from thèse results that the radiation efficiency and the saturation
behaviour are sample dépendent: the more ordered the kaolinite, the higher the efficiency
and the lower the saturation plateau. Such an observation is consistent with the
assumption that the number of hole traps (precursors) for A-centers increases while the
order and the chemical purity ofthe kaolinite decrease. The decrease ofefficiency with
decreasing crystalline order isnot fully understood: it may involve as well recombination
processes favoured by the vicinity ofelecton/holes traps, as influence ofother potential
point-defects like for instance substitutional impurities (Fe3+/Fe2+).

Thèse experiments demonstrate that natural kaolinites can be used as dosimeters.

The mathematical expression of the growth curves allows the extrapolation of a
paleodose for each sample (Table 3). This naturally-cumulated dose is substantially
différent in the kaolinites studied, owing to their own past radioactive history. Itcould be
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used to quantify past migrations of radioéléments in the environment. Taking into

account the yield of defects and the trend to saturation, irradiations should be performed

within a 0-30 MGy dose-range, in order to minimize the error on paleodose

détermination.

CONCLUSIONS

Irradiation experiments were conducted with He+ ions in order to simulate the
effects ofa-particles onkaolinites from various environments at the Earth surface. Three

major conclusions may be derived from this EPR study :
(1) The concentration of the three types of radiation-induced defects, namely A-,

A'- and B-centers, increases drastically up to 30 MGy. The unstable B-centers are by far

the most sensitive: the increase of their concentration reaches three orders of magnitude.

However, their relative contribution is excessively enhanced with respect to naturally-

irradiated kaolinites, because of unrealistic dose-rates provided by the ion accelerator.

Nevertheless, the most stable defects remained of the A-type ail along the expérimental

irradiations.

(2) The growth curves of A-center exhibit exponential behaviours related to the
stmctural order and the chemical purity of kaolinites: the more ordered and purer the
kaolinite, the lower the saturation plateau and the higher the radiation efficiency. The
extent of preexisting population of some point-defect precursors can account for thèse
behaviours.

(3) Naturally cumulated doses (Paleodoses) of natural kaolinites may be
extrapolated from the exponential growth curves of A-centers within adose range of0-30
MGy. This resuit is of geochemical significance, as it could be directly used for a
quantification ofpast migrations ofradioéléments inthe geosphere.
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APPENDIX

If we consider a nuclide X leading to a decay chain where half lives of

successive daughter nuclides are negligible, one can write the following équation :

F=(No-Nt) k (Al)

where F is the number of alpha events emitted per cm3, No is the number of

radioactive atoms X percm3 at a time t = 0 (e.g. date of formation of the deposit), A7/ is
the number of radioactive atoms X remaining at time t, k is the number of alpha events

generated by one complète decay chain. This relation means that each decay-chain leads

to k events in a rather instantaneous time with respect to X half life.

F (events/cm3) can be related to the fluence <2> (ions/cm2), according to
calculations performed by Durrani and Bull (1987) :

<P=FR/2 (A2)

Then in the geological site the radioactive decay law is expressed for the
radioélément X

No = Nt e (Ln2/7) t (A3)
from (Al) and (A3) F =Nt (e(Ln2/7) t . i) * (A4)

In a rock volume with a density p, Nt is related to the concentration Ct at the time t

by : Nt=Ct p *C/A (A5)

where A is the atomic mass of the radioélément X and 2V£the Avogadro constant(N =
6,023xl023).

hence from (A4) and (A5)

F=Ct p 9i{eQ-n2IT) t - 1) kl A (A6)

If we consider, as a first approximation, that the radioélément distribution is

homogeneous and efficientin the rock versus kaolinite (everyalphacrosses it), it can be
written, according to (A2) and (A6), the relation between &, Ctand t :

&= Ct.p .9i.{e (Ln2/7) . t. \) k . R/ 2A (Al)
Numerical application :

This relation (A7) provides a calculation of an order of magnitude for expérimental

fluences which may be consistent with natural alpha doses. For this purpose we can
consider that alpha activity is mainly due to U séries and particularly to the 238U one.

Hence from 238U to 205Pb, 8 alpha are emitted, so k= 8. The mean alpha energy is 5
MeV. The half life of 238U is T= 4.49x109 years. The mean range of alpha particles is
20.7 |Xm in kaolinite, as calculated with the TRIM code.

When t « T, the exponential term (e (Ln2/T) t . i) equals (Ln2/T) t. Taking (in
c.g.s. units) p = 2.6 g/cm3, R = 20.7xl0"4cm and C\j = 106 Ct uranium concentration

in ppm, we hâve :

Q> = 8.4x103 t. Cjj (A8)
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(The same calculation can be undertaken for 232Th, with T= 1.39xl010 years , k=
6 alpha particles per decay chain, R=21xl0"4 cm)
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FIG. 1 : Full range X-band EPR spectra, recorded at 93 K, of the référence kaolinites
DCV, GBl, and BAR. Fel and Fell = superimposed signais in g=A région,
arising from Fe3+ ions substituted to Al in two sites ofthe kaolinite lattice; RID =
radiation-induced defects (sharp signal atg = 2).
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FIG. 2 : X-band EPR spectra at93 Kofthe radiation-induced defects in BAR sample at
différent He+ radiation-doses. Notice that, taking into account the gain, the
derivative intensity of the spectrum obtained after irradiation with a dose of 690

MGy is forty times more intense than the référence (Réf.)one.
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FIG. 3 : Q-band EPR spectra at 93 K of DCV sample He+-irradiated at two doses (2.3
and 23 MGy). Anisotropic components are indicated for the respective A-, A'

and B-center spectra.
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FIG. 4 : X-band EPR spectra of A-center, recorded at 93K, of référence and heated (at

400°C), He+ irradiated (at 2.3 and 690 MGy) DCV (a) and BAR (b) kaolinites.

Notice the continuous spectral distortion for BAR kaolinite as a function of

increasing He+ dose.
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FIG. 5 : X-band EPR spectra, recorded at 93K, of He+ irradiated DCV sample at 2.3 and
23 MGy. irradiated sample ; —•••• irradiated sample after annealing at
250°C ; spectra of unstable defects annealed at 250°C, obtained by
substracting the previous spectra.
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FIG. 6: Least-square linear décomposition of radiation-induced defect EPR spectra

recorded on irradiated and annealed at 250°C kaolinites. (a) BAR kaolinite

irradiated with a 230 kGy dose; (b) GB 1 sample irradiated with a 25000 kGy

dose. expérimental spectra; A-center spectra; A'-center spectra

; B-center spectra ; simulated spectra. Satisfactory fits are obtained

between the simulated spectra and the expérimental ones.
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FIG. 7 : Variationsof the concentration of A-center (•), A'-center (D) and B-center (O)

(expressed in arbitrary units; a.u.), as a function ofHe+ dose (expressed in kGy)
for samples DCV (a), GBl (b) and BAR (c).
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9 12 15 18 21 24 27 30
Dose (MGy)

FIG. 8:Growth curves of A-centers for samples DCV (n ), GBl (O ) and BAR (• )
Exponential fits within the expérimental dose range 0-30 MGy: the efficiency of
the radiation and the saturation are sample dépendent.
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Samples DCV GBl BAR

Source Decazeville St Austell (Charentes
(S.W.,France) (Cornwall,

U.K.)
basin, France)

Environment Hydrothermal Hydrothermal Sedimentary

Références Belenguez and Cases étal, Clozel et al.,

Revel, 1986 1982 1994a,
this work

Studied fraction <2um total 1-2 um

CBD treatment yes no yes

Mineralogy Kaolinite (~ Kaolinite (> Kaolinite (> 78

100%) 87%) %)
Illite (5-8%) Illite (15-
Quartz (<5%) 20%),

Quartz (<2%)

Chemical analysis
@Majoréléments(Wt %)
Si02 46.51 46.57 45.46

AI2O3 39.03 37.96 36.20
1.86Fe2Û3 0.25 0.44

MnO traces traces ttaces

MgO traces 0.08 0.15

CaO traces traces ttaces

Na20 traces 0.05 0.20

K2O traces 0.58 1.62

Ti02 traces 0.04 1.35

P2O5
I.O.L.

0.08 0.13 0.14

14.04 13.97 12.82

Total 99.91 99.82 99.80

@Radioéléments (ppm)
TJ <1 7.8 6.8

Th <1 12.2 13.4

FUR : DIR index 0.97 1.01 1.06

DRX : R2 index 1.36 1.12 0.85
250 ÂCohérent domain thickness > 1500 À 500 À

Paramagnetic centers
content (a.u.)

@[Ffe(I)](1) 1.5 9 52

@[Fe(n)](1> 290 270 600

@[RTD] (2) A 0.8 4.9 1.9

A' 0.4 3.4 0.5

B 0.1 3.3 0.9

Table 1 : Characterization of samples.
(1) =determined according to the simplified procédure of Mestdagh et al. (1980), for 40 mg and again of
1000
(2) =determined at93K, according to the least square décomposition ofthe EPR spectrum
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Kaohnite

Samples

He+ Energy

(MeV)

Expérimental

fluence range

(ions/cm2)

Fluence rate

(ions/cm2/s)

xl09

Calculated

dose range

(kGy)

DCV

BAR

1.8 1011-3x10*5 3.2 - 588 23 - 688xl03

DCV

GBl

BAR

1.5 2xl010-3xl015 2-588 5 - 748x103

Table 2 : Expérimental conditions for He+ irradiation

Sample N

pts

Plateau

sample

(a.u.)

kaolinite

Efficiency (a.u./MGy)

sample kaolinite

Paleodose

(kGy)

BAR 13 43.6 54.6 2.09 2.62 830 ±270

GBl 10 19.8 23.0 2.48 2.85 2378 + 139

DCV 6 4.6 4.6 3.04 3.04 288 ± 32

Table. 3 : Dosimétrie parameters for A-center determined on fitted He+ growth-curves
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