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I N T ROD U C T ION 

L' analyse par actl.vatlon, et nous pensons ici plus particuliererrent a I' analyse neu
tronique, est devenue un outil indispensable dans differents domaines de la science; le do
sage des terres rares aupres d'un reacteur atomique est d'un interet fondarrental pour le gee
chimiste. Cependant, la "panoplie analytique" n 'est pas conplete et des recherches en analyse 
par activation continuent a se developper. 

Pour ce qui est des methode.s nucleaires a I 'aide de projectiles charges faisant appel 
a une spectrometrie gamma perrrettant ur,e analyse multielerrentaire, l'apparition des detecteurs 
semi-conducteurs a ete un facteur tres important dans I 'evolution des recherches, le detec
teur a iodure de sodium utilise generalerrent apres une separation chimique (1) faisant place 
au detecteur germanium-li thium de haute resolution. Ce dernier a alors souvent permis une ana
lyse par spectroretrie, directerrent apres irradiation ou apres des separationschimiques 
reduites. De plus, l'observation "en ligne" des rayonnerrents gamma pouvait etre envisagee dans 
le cas d'analyses multielerrentaires (2). 

Ainsi, a partir de 1972 des etudes systematiques furent entreprises avec des protons 
de moyenne energie (10 MeV) en spectrometrie gamma directe apres irradiation (3,4) et avec 
des protons de faible energie (2,5 MeV) en spectrometrie sous irradiation (5). Ces travaux 
ont consti tue un apport analytique important; toutefois, un certain nombre d 'elerrents ne 
pouvaient etre doses soit par manque de sensibilite soit a cause de la matrice et d'autres 
developperrents etaient necessaires pour perrrettre a I 'analyste de disposer d'une palette plus 
complete. 

L 'ensemble du travail presente dans ce memoire est une contribution a I' elargisse
rrent de ces possibilites analytiques. Deux soucis constants ont guide nos recherches : la 
prevision dans le choix des reactions a utiliser et I 'optimisation des conditions d'irradia
tion. Ceci a ete fait en nous reposant a la fois sur aes donnees experirrentales quand elles 
etaient disponibles et sur des calculs theoriques simples concernant les reactions nucleaires. 
L'excitation coulombienne a l'aide d'ions lourds (chapitre IV) nous parait illustrer le mieux 
I a demarche sui vie : 

- preVl.Sl.ons a I' aide de calculs theoriques concernant les sections efficaces et par 
consequent les sensibilites analytiques nous perrrettant d'extrapoler aux projectiles lourds 
lea resultats obtenus avec des ions legers (t et Cl) ; nous disposions aussi de quelques re
sultats experirrentaux. 

- optimisation des conditions d'irradiation : 

- a partir d'une experience preliminaire ( 160 ; 25-40 MeV) perrrettant 
d 'estirrer l ' importance des reactions nucleaires par noyau compose sur les elerrents 
tres legers, 

- a partir de calculs concernant les barrieres coulombiennes, les sec
tions efficaces, I 'elargisserrent des raies gamma et les distributions angul ai res . 

Cette fa~on de proceder constitue une nouveaute dans la maniere d'apprehender les 
developpernents de methodes et nous pensons d'ailleurs, que les resultats les plus fructueux 
peuvent etre obtenus de cette fa~on en particulier, lors de problerres analytiques precis. 
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Trois nouvelles methodes ont ete deve10ppees et sont presentees dans ce memoire 

- analyse a l'aide de tritons de faib1e energie (to 3,5 MeV) par spectrometrie gaDllla 
directe ou differee (chapitre II), 

- utilisation des reactions resonnantes induites par des particules alpha de faib1e 
energie «(It 5 MeV) en spec-trometrie ganuna sous irradiation (chapitre III), 

- possibilites ana1ytiques offertes par l'excitation cou1oubienne a l' aide d'ions 
3 Se1 de 55 Me V (chapi tre IV). 

La description des disposi tifs experimentaux, de l' acquisi tion et du traiteuimt des 
doonees consti tue le chapitre 1. 

Les mesures quantitatives et 1es possibilites en microana1yse sont discutees dans 
le chapitre V et un mode de ca1cu1 quantitatif lors de l'utilisation d'ions lourds est pre
sente. 
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C H A PIT R E 

DESCRIPTION DES DISPOSITIFS EXPERlMENTAUX - ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES 

I.1. ACCELERATEURS lJI'ILISES 

Les resultats decrits dans ce memoire ont ete obtenus aupres de quatre accelerateurs; 
les Van de Graaff de 3 MV et 7 MV du Centre de Recherches Nucleaires de Strasbourg Cronenbourg 
ainsi que les Tandems de 8 MV et 13 MV implantes respectivement au Centre d'Etudes Nucleaires 
de Saclay et a l'Institut de Physique Nucleaire d'Orsay. 

Les ions acceleres par les differentes machines et utilises dans ce travai l sont indi
ques dans le tableau 1.1. 

Etat Energie 
Acce H~ rateur Ion de d'utili sation I uti lisee I IDo."l.X 

Charl';c 

VdG 3 MV rH 
1;' 1 - 3,7 MeV 10-500 nA 1 \lA 

~He 1+ 3,5 MeV 10- 500 nA 20 \lA 

VdG 7 MV ~He 1+ 3,5-5MeV 10-500 nA 20 \lA 

TDH 8 MV gCl 7+ 55 MeV 50-100 nA 1 \lA 

TDM 13 MV 1 ~0 5+ 25 MeV 50- 300 nA 3 ~A 

6+ 40 MeV 40-300 nA 3 ~A 

Tableau 1.1 Natures e t c araclc ristiques des f ai s ccaux 
ut i. l ises dans ce travail. 

L'aimant d'analyse separe ensuite les ions helium des 

I. 2. CIBLES ET ECHANTI LLONS 

I. 2. 1. Cib les minces --------------------

L'un des faisceaux utilises 
merite que lques precisions, il s' agi t 
du faisceau de tritons. C'est depuis 
1963 qu'une machine a Strasbourg est 
specialement reservee . a l'accelera
tion de tritons. Si des protons et des 
ions helium ont aussi ete acceleres, 
l'accelerateur n'a jamais fonctionne 
en deuterons afin d'eviter la reaction 
yH+1H~n+iHe+ 17,59MeV dont 
la section eff~cace relativement impor
tante dans le domaine d'energie consi
dere aurait conduit a un bruit de fond 
important du aux neutrons. La source 
d'ions est alimBntee par un melange 
tritium-helium 4 dans la proportion de 
2 a 3/1000 de tritium en volume. 

tritons. 

Des cibles minces sur supports epais ont ete utilisees dans l'etude des reactions 
avec un faisceau de tritons pour determiner les fonctions d'excitation et mesurer les sec
tions efficaces absolues. 

En ce qui concerne les fonctions d'excitation, le choix comme support d'un element 
lourd (tantale) ne produisant aucune reaction avec les tritons, a permis une utilisation 
repetee des cibles ; en effet, la technique d'activation etait employee et seules des reac
tions conduisant a des radionucleides de periodes relativement courtes « 15 mn) pouvaient 
etre etudiees, des etudes a l'aide de radionucleides de plus longues periodes auraient neces
site l'emploi d'un tres grand nombre de cibles. Certaines sections efficaces absolues ont ete 
mesurees a l'aide de cibles sur support de graphite et leurs epaisseurs determinees de fa~on 
precise par activation neutronique. Le support en graphite a ete choisi car il ne s'active 
pas dans les neutrons thermiques. Les reactions utilisees ainsi que les epaisseurs des diffe
rentes cibles sont indiquees dans le tableau 1.2. 
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Periode du Nature de Epaisseur de 
~action utilisee radioisotope Ey la cible la cible 

forme (~g/cm2) 

2~a(n, y) 24Na 15,().2 h 1 369 k~V NaF 72 ± 4 

48Ca(n, y) 49Ca 8,72 un 2 062 keV CaF2 147 ± \0 
51V(n,y)52V 3,75 un 1 434 keV V 70 ± 3 

Tableau 1.2 : Mesure des epaisseurs de cible par activation 
neutroni'lue • 

D'autres sections efficaces ont ete deduites de mesures faites sur cibles epaisses. 

I!.2.2. Cibles epaisses_et echantiUons 

Un noubre important de cibles epaisses (epaisseur supeneure au parcours des ions) 
ont ete utilisees (tableau 1.3.) pour determiner les rendements des differentes raies gamma 

ilhent pur 

Be, C, Mg, AI, Si, Tit 
V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, 
Ge, Se, Zr, Nb, Mo, Ru, 
Hh, Pd, Ag, Ill, Sn, ta, W, 
Re, Pt, Au, TI, Pb, Bi, Nd, 
Sm, Cd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb 

Co""ose 
ou alIi age 

PbS, InP, MnNi, 
AsGa, CdTe, 
PbSb, HgTe, 
(CHZ)n 

Pas ti lIe 

Li2S04, BN, NaF, S, 
Al203, PbCl2, KBr, 
CaC03, SrHP04, 1(1, 
IIf02, ThO~, LazO'.i, 
CcO'i, EU20'j, 

caracteristiques d'un element et 
les courbes d' ac ti vati on. Dans 
certains cas des cib les cons ti tuees 
d'un alliage aux proportions bien 
connues ou d'un compose chimique 
stoechiometrique ont ete employees 
ainsi que des cibles obtenues par 
pas ti llage de poudres sous p res
sion. Parfois un ajout de poudre 

Tableau 1.3: Cibles epaisses utilisees (" ajout de graphite) de graphite etait rendu necessaire 
en raison de la mauvaise tenue me
canique des pastilles. Des echan

tillons destines a l'analyse et se presentant sous forme de poudre ont aussi ete pastilles. 
Pour plus de commodite operatoire toutes les .pastilles et quelques cibles soUdes ont ete 

I Element Si Pb Sn Cd 

I % poids 50 25 12,5 12,5 

Tableau 1.4 : Alliage de 
Wood : pourcentage en 
poids des di fterents 
cons ti t uan ts 

montees sur un support en alliage de Wood. Cet alliage a bas 
point de fusion (70°C), dont la composition est mentionnee dans 
le tableau 1.4. n'est pas mouillant ; tout risque de pollution 
est ainsi evite. 

I.:5. DISPOSITIFS D' IRRADIATION ET DETECI:EURS 

Deux dispositifs d'irradiation ont ete utilises au cours des differentes series 
d'experiences et de dosages. Nous allons les decrire brievement. 

Ce dispositif est constitue d'une: collimation a deux diaphragmes (t'J .. 2 mm) et 
d'une cage de Faraday dont le fond constitue ' le porte-cible. De part et d'autre de l'isolant 
4 aimants permanents (400 Gauss) places de fa~on defocalisante eliminent les electrons secon
daires provenant soit de la cible, soit de la ligne de faisceau. 

I!.!2.!.~!2i.§!.~i til. dE spe ct'1'oma tri(}....fK!!!!!JrL!:.(}..!L?:iIP:!:.e " 

Le dispositif est represente de fa~on schematique sur la figure 1.2. 
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Fig. 1.1. 

. a. 

Fig. 1.2. 

Dispositif d 'irradiation • 

Dispositif de spectrometrie gamma directe 
(a : vue de dessus ; b : vue de cote). 
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11 se cotq)ose : 

- d'une serie de trois collimateurs places illllDidiatement avant la boite a cible ; 
des collimateurs de differents diametres (1 a 6 mm) et un disque de quartz peuvent etre ainsi 
positionnes dans l' axe de 1 'ensemble du dispositif. par sitq)le rotation d'une roue support 
excentree par rapport au faisceau. Pour les experiences en ions lourds une collimation en 
cuivre a ete preferee a celle realisee en niobium, un bruit de fond plus itq)ortant pouvait 
etre attendu avec du niobium. Comme dans le dispositif precedent une mesure de courant fai te 
en permanence sur le dernier collimateur permet de controler une eventuelle derive electrique 
au niveau des 1entilles electromagnetiques. 

- d'une chambre a cibles munie d'un porte cibles a douze positions, les cib1es fai
sant un angle de 45° avec la direction du faisceau. Un systeme de deplacements horizontaux 
et verticaux a perms le dosage d'elements en differents points dans des echantillOlls. Le 
rayonnement gamma est detecte a 90°:: par rapport au faisceau apres une fenetre d'aluminium 
de 2 mm d'epaisseur. La chambre a cibles constitue la cage de Faraday, elle est isolee de 
la ligne de faisceau et protegee par un anneau de garde porte a une tension negative ~300 v). 

det I 

det 2 

det 3 

£~~~~~~tea~ur~ 
Plusieurs detecteurs semi-conducteurs Ge(Li) ont ete utilises au cours de diffe

rentes experiences et series d'irradia

Resolution Effieaeite relative 
it 1,3 MeV a un NaI(Tl) 

(keV) 75 mm x 75 ... :::::: 
(%) 

2,4 19,8 

3,0 .12,0 

2,0 21,5 

Pie 
Rapp ort eomp ton 

33 

30 

45 

tions.Leurs caracteristiques sont indi
quees dans le tableau 1.5. 

Pour la mesure des rendements 
gamma et des sections efficaces absolues 
ces detecteurs ont ete calibres en effi
cacite absolue a l' aide de sources 
etalons provenant du laboratoire de 

Tableau 1.5 : Deteeteurs Ge(Li) utilish. Metrologie des Rayonnements Ionisants 
(Saclay). Le rayonnement gamma a ete 

detecte dans la gamme d'energie 0 ~ 2 MeV avec cependant, une exception dans le cas de la 
reaction 9Be(a,ny)12C (detection d'un pic de .double echappement a 3,417 MeV). Le seuil du 
convertisseur analogique digital etait regle de fa~on que soient analysees les impUlsions 
correspondant a une energie superieure a 60 keV. L'efficacite des detecteurs se~onducteurs 
classiques devient en effet tres faible au-dessous de cette limite (absorption dans le capot 
du detecteur). 

Enfin, signalons que, compte tenu des energies incidentes uti1isees, nous n'avons 
pas remarque de raies gamma dues aux reactions induites par des neutrons rapides. Certains 
detecteurs contiennent du fluor dans leur assemblage (ca1es de teflon) et, par diffusion 
inelastique des neutrons rapides sur cet element, 1es raies gamma a 110 keV et 198 keV ont 
pu etre mises en evidence (6). Cette reaction pouvait etre genante lors des dosages 
du fluor (voir chapitre Ill). Une irradiation avec une forte intensite de particules alpha 

.. l'ouverture angulaire est d 'environ 25°. La distance du detecteur a l'axe d~ faisceau 
est de 4,2 cm. 

.,,,,, .. Absorption des y dans 2 mm d' aluminium 
E(keV) 1/10 

60 0,945 
80 0,971 

100 0,980 
200 0,985 

............ La source ponctuelle de GOCo (1332 keV) est placee a 25 cm de chaque detecteur. 

- 6 -



(1 ~A) sur une cible de Be a ete realisee et le flux sur le detecteur utilise (det 2) etait 
alors d'environ 106 neutrons par cm2 ; nous avons' seulement detecte les photons gannna men
tionnes dans le tableau 1.6. 

Ey (keV) Ori gine 

140 75"'Ge 

844 27 Al(n,n 'y) 
27Al(n, p)27Mg + 27Al 

1014 27Al (n,n'J ) 
27Al(n , p) 7Mg • 27Al 

Pe riode 

45,8 s 

9, 45 un 

9,45 mn 

Le comportement des detecteurs Ge(Li) vis a vis 
des neutrons rapides a ete etudie de fa<;on systemati
que par Ch as man et a1. (7). 

Tableau 1 .6 : Phot ons gamma de t ec te s par 
le Ge(Li ) s ous un flux de neutrons 
de 106 n/cm2 ( les photons dus a Al 
viennent auss i de la chanbre a 
cibles). 

I.4. ACQUISI TION DES DONNEES 

Nous mentionnons sous' ce titre tout ce qui conceme l' amplification et l' analyse des 
impulsions, le stockage des informations et leur visualisation, la mesure des charges collec
tees lors d 'une irradiation ainsi que les differentes corrections a apporter lors du traite
ment des donnees. 

[~i~I~_~f~Q~~~~£q~_£~~~Q£~£_£~_£~te~£~£~_~_Q~£~g~~ 

Le detecteur Ge(Li) est relie a une chafne d' amplification lineaire comprenan t : 

- un preamplificateur de charges a bas bruit de fond, 
- un amplificateur qui assure une nouvelle amplification et une uise en forme 

de l'impulsion (temps de montee 2 ~s). La ligne de base est constannnent 
restauree afin de ne pas degrader la resolution lors de taux de comptage 
tres eleves. 

L'analyse et le stockage des informations ont ete realises a l'aide d'un analyseur 
4096 canaux disposant d'un convertisseur analogique digital de 200 MHz (taux de comptage 
moyen de 60.000 impulsions/s ) et muni d'un mini-ordinateur de 8 K. Celui-ci permet, apres 
une calibration line ai re , la visualisation des spectres directement "en energie", ainsi que 
le calcul rapide de l' aire des pics photo-electriques aI' aide d 'une selection de 50 zones 
d'interet. Temps reel et temps actif sont indiques en permanence sur l'ecran de visualisation. 
Nous verrons que ceci peut etre utile lors de la detection de p1usieurs radionucleides de 
courte periode. Enfin, deux interfaces permettent le stockage des spectres sur cassettes ou 
la sortie des resultats sur imprimante. 

L'integrateur de charges a ete etalonne a l'aide d'une pile et de resistances eta
Ions pour les differentes sensibi1ites utilisees (justesse ~ I %). 

bZ ' a " '/ . [~i~g~_~~~_@~ __ ~_~~~_m~~~_£i-QQ~~Q~~~~ 

Rappelons qu'au-dela d'un certain taux de comptage, le convertisseur n'est plus en 
mesure de coder la totalite des impUlsions re<;ues par le detecteur. On appelle "temps mort" 
le temps durant 1eque1 la conversion des impulsions ne peut avoir lieu. 

Les acquisitions n'ont jamais ete rea1isees avec un'temps mort~superieur a 10 %. 
Distinguons cependant les differents cas qui correspondent d'ai1leurs aux differentes spec
trometries. 

- spectrometrie sous irradiation: la plus grande partie des acquisitions a ete obte
nue sans "temps mort': Pour quelques irradiations cependant, un brui t de fond soutenu sur 
l'enseuble du spectre a conduit a un'temps mort~de l'ordre de . IO %. Nous avens alors corrige 
1es aires des pics photo-e1ectri ques proportionnellement au "temps mort~ 
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- spectrometrie apres irradiation: ici c'est essentiellement lors de mesures avec 
des radionucleides de courtes periodes que des problemes de'temps mort- se posent. Pour obtenir 
une precision statistique suffisante sur une raie photo-electrique il devient necessaire de 
commencer le cOIq)tage avant une absence de "temps mort", 10 % nous a serole une limite supe
rieure raisonnable. 11 se rajoute alors a la correction due a la decroissance du radionucleide 
pendant le temps de comptage celle due a la variation du "temps mort". Quand un seul radionu
cleide etait detecte nous avons utilise le. terme correctif C propose par Shanks et Junod (8). 

avec X 
Tm 
Ta 
Tr 

constante radioactive 
temps mort 
temps actif 
temps reel 

C = [exp(XTm> - I] 
Tm( l-exp(-XTa) 

En presence de deux radionucleides, ce fut le cas avec les radioisotopes du fluor, 
2°F et 21F de periodes respectivement egales a 11 s et 4 s " un Choix judicieux des temps 
de decroissance et de cOIq)tage a ete deduit de 1 'etude de la fonction "temps mort" - f(t). 
Nous nous sommes places dans des conditions oil. lors d 'un premier cOIq)tage tout le ''temps lWrt'" 
peut etre attribue au 21F ; un second cOIq)tage sans '\teIq)s mort" est ensuite realise pour le 
2°F. 
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C H A PIT REIl 

REACTI()\jS INDUITES PAR etS TRIT()\jS et FAIBLE ENERGIE SUR etS NOYAUX et Z INFERIEUR A 34. 

APP LI CA TI ()\j A L ' ANALYSE PAR ACT! VA TI ()\j 

Avant de preciser les mecanismes reactionnels mis en jeu avec des tritons de faible 
energie, nous al10ns rappeler brievement et de facson tres schematique les divers types de 
reactions nucleaires rencontres avec des particules ou des ions lourds a basse et moyenne 
energie (energies de 1 'ordre de grandeur de la barriere coulombienne). Nous laisserons de 
cote les reactions a haute energie (spallation, fragmentation) et les reactions tres inelas
tiques. 

Lorsqu'un ion projectile arrive au voisinage d'tm noyau cible : 

- S'il ne dispose pas d'une vitesse assez grande, il est suffisamment repousse par 
le champ couloubien du noyau pour qu'il n 'y ai t pas penetration dans le domaine des forces 
nucleaires ; on a alors tm phenomene de diffusion et 1 'on distingue la diffusion elastique 
Rutherford de 1 'excitation coulombienne (diffusion inelastique). Dans I 'exci tation coulonr
bienne le noyau projectile ou cible se retrouve dans tm etat excite, il se desexcite 
rapidement (~ 10- 12s) par emission de photons gamma ou conversion interne. Notons que la 
barriere couloubienne pe ut etre traversee par effet quantique, reme lorsque 1 'energie inci
dente est inferieure a sa hauteur. Ce phenomene est favorise lorsque les projectiles sont 
legers, et par consequent n'est elimine qu'en limitant l'energie a tme valeur tres en-dessous 
de la hauteur de la barriere. Ce n'est qu'a cette condition qu'on est certain de n'avoir que 
la diffusion. 

- Si, par contre, le projectile atteint la surface du noyau cible des reactions d'un 
type particulier peuvent avoir lieu (reactions de transfert), plus specialement avec des 
particules tres peu liees (d, t, 3He). Ces particules echangent alors directement des nucleons 
avec le noyau cible. Ce transfert peut avoir lieu du projectile au noyau cible (stripping) ou 
inversement (pick-up), Le noyau final forme pourra, s'il est excite, emettre des photons 
gamma. 

- Enfin, si les conditions sont remplies pour qu'une fusion des noyaux projectile et 
cible ait lieu, un ensemble est alors forme (noyau compose) dont la duree de vie est relati
vement longue par rapport a la duree du choc. Ce nouveau noyau ainsi forme se desexcitera 
alors par emission de particules et de photons gamma independamment de son mode de formation. 

Ces divers processus, et en particulier les deux derniers, sont evidennrent en compe
tition meme si l'un est parfois dominant. 

II.1. MECANISMES REACTIONNELS ET REACTIONS MISES EN JEU A VEC DES TRITONS DE FAIBLE ENERGIE 

Connre nous l'avons mentionne precedennrent les tritons sont des particules tres peu 
liees et par consequent tres "reactives". Comme les deutons elles donnent lieu a des reac
tions directes (transfert) que nous decrirons brievement. Cel1es-ci sont en competition avec 
les reactions par noyau compose (theorie du continuum) dont nous allons dire quelques roots. 
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De noubreuses reactions nucleaires a basse et lOOyenne energie sont bien decrites a 
l'aide d'un mecanisme par noyau co~ose que l'on peut considerer comme tres similaire a celui 
des reactions chimiques courantes, le noyau COUPOS6 jouant le role du "couplexe active". 
Quelles sont les caracteristiques de ce mecanisme ? Dans un premier stade la particu1e ou 
l'ion incident est capte par le noyau heurte et un enseuble est forme par la fusion des deux 
partenaires. Ce noyau "coupose" ainsi forme a me duree de vie re1ativement longue (~ 10-16 s) 
par rapport a la duree du choc (~ 10-23 s) de sorte que l' energie d 'excitation a alors le teups 
de se repartir de f~on statistique sur 1 'enseub1e des nucleons ; elle sera ensuite dissipee 
sous forme d'emissions de particu1es et de photons gamma de f~on isotrope dans le systeme du 
centre de masse excepte pour 1es apports de grands moments angu1aires (symetrie par rapport a 
90°) • 

Sections efficaces de formation du noyau c01lJ?ose et de reaction. 

Rappelcns d'abord qu'a me particu1e en lOOuvement est associee en mecanique ondu1a
toire une onde plane de 10ngueur d'onde reduite ( ~ - ...J1.). Lorsque cette particule entre en 

. mv 
collision avec un noyau un DlOment angu1aire orbital est commmique dependant du parametre 
d'impact (defini a x pres). Le moment angu1aire est quanti fie et son module prend 1es va1eurs 
discretes de ftlR.(R,+l) avec R, .. 0, I, 2 ... L'on peut ainsi imaginer qu'un faisceau de parti
cu1es monoenergetiques est identique a une onde plane que 1 'on peut decolq)oser en ondes par
tielles (9), chaque onde partielle correspondant a me va1eur quantifiee de moment angu1aire. 
Ainsi la section efficace pour l'onde d'ordre R, sera 

ou TR, est le coefficient de transmission de cette onde partielle R, dans le noyau. 

En sommant sur toutes 1es ondes partie11es, i1 vient : 

Si la reaction mise en jeu est A(a,b)B la section efficace de reaction pourra 
s 'ecrire 

a(a,b) - aNC(a) • Pb 

ou Pb est la probabilite que le noyau compose se desexcite en emettant la particule b. 

Dans le domaine d'energies d'excitation re1ativement faib1es ou nous nous trouvons 
(= 20 MeV) avec des tritons de faib1e energie, seuls que1ques niveaux du .noyau residue1 
peuvent etre excites et i1 n'y a pas lieu d'appliquer .me theorie de type statistique comme 
celle exposee par B1att et Weiskopf (9), qui fait appe1 a la notion de densite du niveau. 

Hauser et Feshbach (10,11) ont developpe m ca1cu1 pour ces faib1es energies d'exci
tation (theorie du continuum avec etats finaux discrets) qui est en excellent accord avec les 
resu1tats experimentaux. 

La section efficace pour me reaction A(a,b)B s 'ecrit alors : 

a(a,b) 
2 J + 1 

- \0 -

L T (J) LT, ,(J) 
aR-s , •• bR, s 

sR, s " 
~ (J) 
~ TiR,"s" 

iR,"s" 



"Xa est la longueur d'onde reduite associee a la particule a. J, lA et sa sont respectivement 
le moment angulaire total, le spin du noyau A et le spin de la particule s. 

Rappelons que J = R.+ lA + sa 

ou R. est le IOOment angulaire orbital et que S = lA "+ sa est le spin de la voie d'entree. 

sortantes 

sommation 

Les coefficients de 
(J) (J) 

TbR.'s' et TiR."s" 
au denominateur est 

transmission pour la particule entrante T(J) et les particules 
ah 

sont calcules a partir de potentiels optiques appropries. La 

etendue aux differentes particules emises par le noyau compose. 

Pour conclure indiquons que dans les reactions par noyau compose, l' emission de neu
trons est generalement la plus favorisee en raison de l'absence de barriere dans la voie de 
sortie. 

Des 1935, Oppenheimer et Phillips, en utilisant des deutons constaterent deux pheno
menes incompatibles avec le mecanisme de noyau compose. D' abord le seui 1 des reactions se 
trouvait tres en-dessous de la barriere coulombienne et la reactionlaPlus probable etait 
de type (d,p). Un proton etait emis alors que l'evaporation de neutrons devrai t etre favorisee. 
Des experiences effectuees plus tard sur la distribution angulaire des protons IOOntrerent que 
meme lorsque 1 'energie incidente depasse la barriere coulombienne, 1 'isotropie n 'est pas res
pectee, les protons etant emis dans un certain domaine d'angles, lequel est d'autant plus vers 
l'avant que l'energie incidente est plus elevee. L'explication de ces resultats necessite 
d'abandonner completement le schema du noyau compose et se fonde sur la remarque de la faible 
energie de liaison du deuton. Lorsque le deuton s 'approche de la surface nucleaire, il est 
polarise par le champ coulombien du noyau qui repousse le proton. Le neutron attire par les 
forces nucleaires va ainsi briser le deuton et 1 'interaction deuton-noyau va se reduire a peu 
de choses pres a une interaction neutron-noyau. A 1 'inverse de ces reactions de "stripping" 
existent aussi les reactions au cours desquelles c'est le noyau cible qui perd un nucleon. En 
se pla~ant du point de vue du projectile on designe ces reactions sous le terme de"pick-up". 
La plus simple de ces reactions correspond au passage d 'un proton au voisinage de la surface 
d'un noyau. Une interaction tres localisee peut alors avoir lieu entre ce proton et un neutron; 
ce dernier doit etre dans un etat permettant a la liaison de s'etablir pour former le deuton. 

La theorie quantique de ces reactions directes consiste a utiliser des ondes distor
dues obtenues en tenant compte de 1 'effet du potentiel coulombien et du potentiel nucleaire 
(methode dite DWBA, Distorded Wave Born Approximation). 

Expression de la section efficace dans le cas general. 

Les hypotheses propres a la theorie DWBA sont detaillees dans les travaux de Austern 
(12) et conduisent a introduire l'amplitude de transition TaS de la reaction A(a,b)B. 

ou les indices a et S sont relatifs respectivement aux voies d'entree et de sortie, k et -; 
etant les nombres d'onde et les rayons de voie. 

Les fonctions d'onde x(k,-;) (ondes distordues) decrivent la diffusion elastique de 
chacune des voies et sont calculees dans l'approximation du modele optique. 

L'element de matrice <Bbl (VB-VS) I Aa> est responsable de la transition entre les 
etats de diffusion x~ et x~ . 11 contient notamment toutes les informations relatives a la 
structure nucleaire, aux regles de selection des moments angulaires et a la nature des reca-
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nismes de reaction (stripping. etc ••• ). En ce qui concerne le potentiel d'interaction respon
sable du transfert dans la voie de sortie (V~-Us) il est de la forme • pour a - b + x, 

Us est le potentiel optique (coqllexe) choisi pour reproduire la diffusion elastique decrite 
par Xa . Avec l'hypothese du coeur inerte consistant a negliger les excitations du noyau 
dble on admet communement VbA - Us '" 0 • Le potentiel d'interaction se reduit alors it Vbx• 

En prenant la moyenne sur les directions des spins dans 1 'etat ini tial a et en som
mant sur les directions des spins de l'etat final S (cible A et projectile a non polarises). 
la section efficace differentielle est alors donnee par 

do 
ell L 

Ma.ma 
Mb.m 

Oll ~.I. s. M et m sont respectivement les ~ses reduites. les spins des noyaux, les spins 
des particules et les nomres quantiques magnetiques des noyaux et des particules. 

L'expression precedente reproduit d'autant mieux les donnees experimentales (distri
bution angulaire et section efficace moyennant une normalisation) que les hypotheses sur le 
mecanisme s' averent exactes. 

Enfin, indiquons que 1 'etude de ces reactions a ete un outil de recherche tres pre
deux en spectroscopie nucleaire car on obtient a partir de l' analyse des resultats la valeur 
de moment angulaire orbital apporte par la particule transferee (ou les particules dans le 
cas d'un transfert multiple) : les particules emises ont une distribution angulaire caracte
ristique des differentes valeurs de R.. 

Apres avoir presente les differentes reactions utilisees lors de notre etude analy
tique et mentionne l'interet pour l'analyse de telles reactions. nous essaierons de prec~ser, 
en fonction du numero atomique de la cible et it l'aide de donnees bibliographiques, a quel 
type de processus reactionnell'on a affaire. 

Reactions 

Les reactions mises en jeu sont les suivantes : (t,n), (t,2n), (t.p). (t.d) et (t,a). 
En simplifiant, en plus des reactions deja presentees precedemment (stripping et pick-Up) qui 
se traduisent avec des tritons par les reactions (t.d) et (t.a). on remarque la reaction de 
double stripping (t,p) et 1es reactions (t,n) et (t.2n) que l'on peut attribuer it un mecanisme 
par noyau compose. Nous verrons un peu plus loin que cette attribution, a chaque type de reac
tion. d 'un mecanisme reactionnel est bien trop schematique. elle 1 'est d' autant plus qu 'une 
large gaIDIIE de cibles a ete couverte (du beryllium a l'arsenic). 

In te ret analytique de ces reactions 

L'interet de ces reactions et par consequent de l'utilisation de la particule triton 
comme projectile est e vidente. On doit s' attendre a des sections efficaces tres importantes 
meme a basse energie cOqlte tenu d 'une part, du role dominant des processus directs apparais
sant 1argement en dessous de la barriere, et d'autre part. de la faible energie de liaison 
du triton qui fait que les reactions induites sont fortement exoenergetiques. Enfin. signa
Ions de fa~on particuliere l'interet des reactions (t.p) qui, si e11es ont lieu sur l'iso
tope le plus riche en neutrons d'un element (A.Z) .conduisent a l'isotope (A+2. Z). Les risques 
de reactions interferentes sont alors considerab1ement reduits. 
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Comped tion des diHerents mecanisnes directs avec celui par noyau compose 

Avant de tenter de preciser 
neilleure comprehension, de preciser 

o 

Bc filbo. 

(1"~eV) 

3,5 McV-:-

10 20 30 

Fig. 11.1. : Vale ur de la barriere cou
lombienne pour le domaine de 
Zcic le etudie (calcul classique ; 
re ~ ;, 3 frr.) . 

les divers processus mis en jeu, il convient, pour une 
les hauteurs de la barriere coulonbienne (systene du 

lab., calcul classique avec ro = 1,3 fm) pour le do
maine de Zcible etudie (figure n.I.). 

L'ensemble des donnees que nous avons pu 
recueillir concernant notre domaine en Zcible et en 
energie incidente de tri tons est regroupe dans le 
tableau n .1. 

Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ou 
quelles remarques somnes-nous conduits a faire ? 

La quantite de resultats concernant les reac
tions (t,d) est suffisamment importante et bien repar
tie en Zcible pour que nous puissions tirer les conclu
sions suivantes : le processus direct est fortement 
dominant avec toutefois une contribution due au noyau 
compose sur les noyaux moyennenent legers (Z : 10-15). 
Pour les reactions (t,p) les resultats sont tres frag
nentaires et si on note, ce qui est normal (E « Bc), 
une forte tendance au processus direct sur les noyaux 
les plus lourds, le melange des deux types de reaction 
est evident sur les differents isotopes du Neon. 

Le mecanisne direct domine dans les reactions 
(t,a) avec cependant des exceptions sur les noyaux tres 
legers. 

Enfin, peu d'etudes ont ete realisees en ce qui concerne les reactions (t,n) en rai
son des difficultes rencontrees en spectroscopie de neutrons. Les resultats dont nous dispo
sons laissent toutefois penser que la formation d'un noyau compose,suivie de l'evaporation 
d'un neutron est la plus probable. On remarque l'absence de donnees pour les reactions (t,2n). 

II. 2. FONCTIONS D 'EXCITATION ET SECTIONS EFFICACES DE QUEI1JUES REACTIONS 

La determination des fonctions d'excitation et les nesures de sections efficaces 
absolues ont ete realisees a l'aide de la technique d'activation (spectrometrie gamma diffe
ree, a partir des noyaux residuels). A ce propos nous voudrions faire quelques remarques : 

- ne detectant pas les particules emises lors des reactions, nous ne pouvons distin
guer la reaction (t,pn) de la reaction (t,d) ; toutefois, l'energie de liaison du deuton 
etant tres faible (2,23 MeV), nous confond·rons ces deux reactions et ne parlerons que de 
reactions (t,d) ; 

- les renseignenents apportes par la fome des fonctions d 'excitation et les valeurs 
de sections efficaces ne sont pas suffisants pour tirer des conclusions sures concernant le 
ou les processus reactionnels mis en jeu ; i 1 conviendrait en effet d' etudier les dis tribu
dons angulaires pour les differents groupes de particules emises. 
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Reaction Reference Energie des tritons Reactions Conclusions 
(lie V) etudiees 

HalUBzynskal 12C(t,n) 14N Indication : me lanae de.s proce8s us 
et a1. direct et coq>ose - processus direct 

1,1 - 1,7 tree marque pour (t.D2) iI 1,7 lIeV. 
( 13) 

160(t,n) 18F Indication : noyau co~o8e princi-

(t,n) 
paIement. 

Kiefer et a1. 2,7 2 'Mg( t,n) 26 ,26mAl !)laaeeord total awe calcul a par 
( 14) noyau coq:tose. 

56Fe ( t ,n) 58, 58mco Accord avee calcul a par noyau 
co~o8e • 

Benneaud 2,0 - 3,5 6Li(t,d) 7Li Processus direct. 

( 15) 1,5 - 3,4 14N(t,d) 15N Processus di rect . 

Chuboo et 41. 3 21Ne(t,d)22Ne (t,do) plutot processus par noyau 

( 16) cotq>ose 
(t,dl) proce •• us direct 

Bing 1,5 - 3 28Si(t,d)29Si Processus di reet avec _'contribution 

( 17) 
d tun mecanisme par noyau coq>OIe iI 
partir de 2,5 lIeV 

Hyland et a1. ( 18) 2,5 - 3,5 4BCa( t,d) 49 Ca Processus di reeL 

(t,d) 3,0 32S(t,d)33S "\ 
2,0 - 3,5 40Ca(t,d) 41 Ca 

Bonneaud (15) 3,0 ; 3,5 45Sc(t,d)46Se Proce81us direct 
et 

3,0 46,4e.ri(t,d) 47 ,49Ti (tranafert 80US coulo'llbien 
Bing ( 17) a parti r du Sc) 

3,0 51V(t,d)52 V 

2,5 - 3,5 52Cr(t,d) 53 Cr 

3,0 ; 3,5 55lt1 (t,d) 56lt1 

2,5 - 3,5 60Ni(t,d)6 1Ni -' 

Olaabon et 01.( 16) 3,0 ; 3,4 20Ne ( t,p)22Ne Processus par noyau CODlpOSe prepon-
derant (calcul Hauser Feabbach). 

Desgralard et .1. 3,0 ; 3,5 2lNe(t,p)23Ne Melange de. deux processus dont 
( 19) l'ia:portace varie se loo le groupe 

de protons (18 groupeB). 

(t,p) Howard et 01. 3,3 21Ne(t,p)24Ne Processus di re et pour 3 des 4 groupes 
(20) de protons etudies (Po + P3) 

Hirko et a1. 3,3 27Al(t,p) 29Al Processus direct pour les 4 groupes 
(21) etudih (Po + P3) 

Warde 3,3 4oAr(t,p)42Ar Processus direct pour Po et PI (Ca) • 

(22) 40Ca(t,p) 42 Co Pour Pl (Ar) p08sibilite de noyau 
eoupOle. Lea aut res groupes ne scat 
pas etudies. 

lwasald et 01. 2,8 - 3,2 63,6 5Cu( t,p) 6 5,67 Cu Processus direct pour Po et PI (65Cu) • 

(23) Les autres groupes ne aont pas Hudih. 

7Li (t ,°0) 6He Proce.sus direct pl'idomine. 

IOB(t,ao)9Be Aucun accord avec processus direct. 
Selt z 1,0 - 3,5 12 C(t,aO> llB Proce.sus direct predomine. 
(24) 160 (t ,ao ) 15N Aucun accord awc processus direct. 

Cohen et al. (25) 2,1 9Be(t,ao )BLi Processus di Net. 

Ge rarding et 01. 2,5 IOB(t,al)9Be Processus direct. 
(2&) 

(t,a) Silverstein et al. 1,0 - 2, I II B(t,a) lOBe Processus direct. 
(27) 

Bonneaud ) ,5 - 3,4 14N( t,a) 13C Processus par noyau cOlq)oee dominant 
( 15) sauf pour le transfert vera le fonda-

mental (ao) (seuleme.nt 30 % de la 
section efficace). 

32S( t,a) 3lp 

"C",,"'" 1 
Bonneaud 3,0 I.t SSc( t ,a) 41.tCa Processus direct. 

( 15) .. ,", .. , "1' ::::: ::; ::;;"'''' 'i' "" 
52Cr(t,a)SlV 

Tableau II.I.~ Donnees bibliographiques concernant la coa.,etition processus direct - processus co~ose dans 
notre domaine de Z cible pour une ener@;li' de tritons ( ],5 MeV. 
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Les donnees que nous allons presenter (fonctions d 'excitation) sont par contre indis
pensables pour les calculs les plus justes possibles d'un point de vue analytique (voir 
chapitre V, paragraphe 1). Sur les figures 11.2. a 11.16. sont representees les fonctions 

Auteurs du Reaction 
travail 

Reve 1 et al. 16 0 (t,n) 18F 

19F (t,d) 2 0F 
Present 19 F(t,p)21 F 

23 Na(t,p)25Na 

travai 1 
2~Mg(t,n)26mAl 

26Mg(t,n)2eAI 

Mg+t -> 27Mg 

Mg+t -> 27Mg 

26Mg(t,p)28Mg 
Reve 1 et al. 

27 Al (t, d) 28AI 

Z7Al(t,p)29 AI 

27AI (t,d)28AI 

27AI (t,p)29AI 
Present 

28Si(L,n)30p 

29 Si(t,a)28AI 

30Si(t,a)29AI 

51 V(t,d)52V 
travail 51 V(t,p)53V 

Ti+t of- 51Ti 

50Ti(t,p) 52Ti 

Section 
efficace 

(lID) 

300 

41 

67 

88 

65 

294 

12 

10 

60 

70 

100 

72 

118 

63 

50 

36 

19 

6,3 

3,3" 

19 .. 

Erreur 
(%) 

15 - 20 

18 

17 

20 

23 

13 

13 

15 - 20 

15 - 20 

15 - 20 

15 - 20 

13 

12 

15 

27 

22 

12 

12 

13 

12 

d'excit:ation pour les differentes reactions 
e tudiees ou dans certains cas, pour la production 
d'un radioisotope donne (melange de plusieurs 
reactions conduisant a cet isotope). Quand des 
reactions interferentes peuvent avoir lieu, elles 
sont mentionnees dans les commentaires des figures. 
Les petites fleches indiquent la hauteur de la 
barriere couloni>ienne avec ro = 1,3 fm. L'epais
seur des cibles utilisees pour determiner les 
fonctions d'excitation etait telle que l'energie 
perdue dans la cible n'etait pas superieure a 
10 keV pour une energie incidente de 3 MeV. 
Enfin, sur le tableau 11.2. sont regroupees les 
valeurs de sections efficaces a 3 MeV et 3,5 MeV 
ainsi que celles obtenues par Revel et al. (28). 
On remarque, outre le tres bon accord pour les 
mesures communes, la valeur elevee des sections 
efficaces, p lusieurs dizaines voi re plusieurs 
centaines de millibams, malgre le fait que la 
p lupart de ces reactions aient lieu dans le 
domaine sous coulombien. 

Tableau 11.2 Valeurs des sections efficaces a 
3 McV et a 3,5 MeV (") 

II.;3. RENDEMENTS GAMMA EN SPECTROMETRIE APRES IRRADIATION ET INTERET ANALYTIQUE 

Apres avoir presente les resultats concemant I 'etude des rendements gamma pour les 
elements allant du beryllium a I' arsenic (les rendements ob tenus pour des cibles de Z > 33 
ne presentent plus guere d'interet d 'un point de vue analytique), nous indiquerons le critere 
choisi pour les limites de detection; ces demieres nous permettront alors de preciser 
l'interet analytique de ce nouveau lOOde d'activation. 

1ndiquons tout d' abord que les acti vi tes specifiques, les resultats de dosage ou les 
limites de detection sont dans ce melOOire, expriliEs en concentration en poids (1 ppm = 1 )lg/ g) . 

Le tableau 11.3. regroupe les resultats obtenus. Pour chaque element, nous avons 
indique l'activite specifique exprimee en coups.mn-1.ppm- 1 et en y.mn-1.ppm-1(independant du 
detecteur utilise) ainsi que les reactions mises en jeu et les periodes des radionucleides for
mes. Temps d'irradiation et de comptage sont normalises. 

- irradiation 

- comptage 

1 heure, 1 )lA, 3,5 MeV ou 3 MeV 

1,8 fois la periode du radionucleide ou 15 heures i~diatement apres 
irradiation (to = 0) 
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Tableau 11 3 

Radion uc leide Pe riode de ce Ey cp •• rm I.ppm-I y.rm- I ppm- I Limi te de de. te c-
Ell_nt Reaction forme Radionucleide (keV) dans Al dans Al tion the.oriq ue 

dans Al (ppm) 

Be ( t,p) II Be 13,6 s 2125 2,9 2,4 102 1,0 

B (t,2n) IIC 20,4 tm 511 (6+) 54 8,4 102 0,060 

N (t,2n) 150 2,05 !Ill 511 (6+) 98 1,5 10 3 0,075 

0 (t,n) 18F 109,8 rm 511 (s+) 1920 2,99 104 0,0007 

F (t,d) 20F 11,4 s 1633 61 4, I 10 3 0,090 

(t,p) 21F 4,36 s 351 280" 3,64 10 3 .. 0,050" 

Na (t,d) 24Na 15,00 h 1368 4,78 2,66 102 0,023 

(t,p) 2sNa 60,00 s 391 57 6,6 102 0,16 

586 37 6,7 102 0,22 

975 41 1,4 10 3 0,11 

1612 15,1 9,44 10 2 0,14 

Mg (t,n) 26mAI 6,35 s 511 (6+) 140" 2,86 10 3 .. 0,16" 

(t,d) + (t,p) 27Mg 9,48 !Ill 844 25 7, I 102 0,070 

1014 8,5 3, I 102 0,18 

(t,n) 28AI 2,31 !Ill 1779 43 19 0,020 

(t,p) 28Mg 21,3 h 401 . 0,40 4,8 0,60 

942 0,166 5,72 0,85 

1342 0,230 12,8 0,40 
28AI' 21,3 h 1779 0,29 19 0,20 

Al (t, d) 28Al 2,31 mn 1779 69 4,6 10 3 0,015 

(t,p) 29AI 6,6 !Ill 1273 141 7,85 10 3 0,010 

Si (t,n) 30p 2,5 !Ill 511 (6+) 384 6,0 10 3 0,015 

(t,o) 28Al 2,31 mn 1779 1,99 1,33 102 0,60 

( t,a) 29AI 6,6 !Ill 1273 1,2 67 1,2 

S (t,n) !"tncl 32,0 !Ill 146 51,4 2,62 102 0,070 

1177 1,10 52,4 0,75 

2128 2,0 1,7 102 0,10 

Cl (t,p) 39CI 56,2 !Ill 250 5,7 44 0,30 

1267 1,20 63,2 0,46 

1517 1,19 74,4 0,27 

K (t ,d) 42K 12,36 h 1525 . 93 10-4 0,58 10 

(t,p) 43K 22,0 h 372 11,6 10-2 1,29 2,7 

396 1,31 10-2 0,156 19 

593 1,09 10-2 0,206 20 

616 6,2 10-2 1,2 3,6 

Ca (t,n) 42msc 60,6 s 438 2,7 36 2,5 

1220 0,9 5 10 1 5,0 

1520 0,73 46 3,6 

Ti (t ,n) 48V 16,1 j 983 3,4 10-3 0, \3 26 

1312 3,4 10-3 0,17 24 

(t,a) 47Sc 3,40 j 159 8,7 10-2 0,48 3,5 

(t,d) + (t,p) slTi 5,79 mn 320 3,54 272 1,3 

928 0,12 3,9 18 

(t,p) s2Ti 1,7 on 124 2,4 10 7,0 
(t,n) s2V 3,75 un 1434 1,5 88 1,0 
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Y (t,d) 52 y 3,75 IIIl 1434 9,8 5,8 10 2 0,17 
(t,p) 53 y 1,55 on 1006 4,8 1,8 10 2 0,80 

1287 0,40 22 9,0 
Cr (t,p) 56 Cr 5,9 tm 83 0,28 2,4 36 

(t,n) 52'"1-n 21,3 on 378 1,7 10-2 0,20 620 

1434 0,39 23 2,0 
52~ 5,60 j 936 2,5 10- 4 8,3 10- 3 470 

1434 3,2 10-4 1,9 10-2 230 
(t,n) 54~ 312,5 j 835 3,6 10- 3 0,10 50 

~ (t,d) 56Mn 2,576 h 847 1,43 42,0 0,25 

1811 0 ,1 7 12 0,73 
(t,p) 57Mn 1,54 on 122 2,0 8,0 8,5 

136 0,21 1,0 80 

353 0,14 1,5 60 

692 0,18 4,1 25 
Fe (t,n) 58Co 71,3 j 811 4,2 10- 3 0,12 30 
Co (t, d) 6Omco 10,47 un 59 0,66 11 10 

1332 5 10- 3 0,3 240 
Ni (t ,n) 60Cu 23,4 un 467 0,11 1,5 15 

826 0 ,37 10 3,0 

1332 1,2 66 0,65 

1792 0,42 30 0,98 

1863 0,23 16 1,9 
Cu (t,n) 65Zn 243,8 j 1115 1,5 10- 4 0,70 10-2 10 3 

(t, d) 64 Cu 12,8 h 1346 2, I 10-4 1,2 10-2 700 
(t, d) 66 Cu. 5,10 un 1039 2,0 10-2 0,87 100 
(t,p) 67Cu 58,S h 91 + 93 1,6 10- 3 1,2 10-2 400 

185 3,3 10- 3 2,0 10- 2 100 
Zn (t,n) 66 Ca 9,4 h 834 0,45 10-2 0,12 50 

1039 2,5 10-2 1,0 7,0 
(t,n) 68Ca 68,3 un 1077 1,8 10-2 0,80 27 

I (t,n) 70 Ca 21, I 1111 175 1,1 10-2 6 , 5 10-2 480 I 
Ca (t,d) 72 Ca 14, I h 630 0,42 10- 3 8,4 10- 3 450 

834 1,4 10- 3 3,9 10-2 120 

( t,p) 73Ca 4,8 h 297 16 10-3 0,15 30 

326 2, I 10- 3 2,0 10-2 220 

ee \ t ,n) 72 AI; 26,0 h 834 4,7 10- 3 0,13 30 

(t ,n ) 74As 17,7 j 596 2,7 10- 3 5, I 10- 2 240 

(t,d) + (t,p) 75'"ce 46,0 s 140 5,9 10-2 0,29 230 
75ee 82,2 1111 265 2,6 10-2 0,21 40 

( t,n ) 76A1; 26 ,3 h 559 8,6 10- 3 0,15 20 

( t,n) 78A1; 91 IIIl 614 16 10-3 0,31 32 

(t,p) "/Bee 88,0 on 278 9,2 10- 3 7,8 10-2 100 

AI; (t ,n) 77mse 18, I • 162 0,48 2,7 40 

(t ,d) 76As 26,3 h 559 5,8 10- 3 6,7 10-2 50 

& Equi lib re seculaire 

.. Mesures fai tes a 3 MeV ave c le cietecteur 

Tableau 11. 3 : Risultats obtenus p our 27 ele..mts irradies avec des tritons de 3,5 HeY (detecteur I). 
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Fonctions d'excitation de quelques reactions induites par des tritons de faible energie. 
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Fonctions d'excitation de quelques reactions induites par des tritons de faible energie. 

- 20 -



10 

Figure 11 . 15 . 

• • 
• 

• • 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

"' . .. -. 

O~ __________ ~ __ . ________ -L __________ +~ 

1 2 3 Et 

Ti +t - s1Ti 
4 .. 

. . 
2 

~~I _________ .~~~ ________ ~ __________ ~ ______ __+. 

2 2,5 3 3,5 Et 

cr : rnb 
Et: MeV 

Figure II .16 . 

Sections efficaces de production de 27Mg et SlTi (Et' 3,7 MeV) . 

- 21 -



Pour faci1iter 1es comparaisons entre elements toutes 1es activites sont donnees pour 
tme matrice d'a1umi.niumt . Avec 1es memes conditions d'irradiation et de comptage sont indiquees 
aussi 1es 1imites theoriques de detection ramenees a une matrice d'a1umi.nium. On remarque 
dans le tableau 11.3. l'absence de l'e1ement carbone qui ne conduit, via 1es reactions pos
sib1es, qu'a des isotopes stables ou non emetteurs y". 

Que11es interferences nuc1eaires pouvons-nous remarquer ? 

- Mg, A1 et Si donnent 28A1, respectivement par l'intermediaire des reactions (t 1n), 
(t,d) et (t,a). Mg est toutefois determine sans interference a l'aide de 26mA1, 27Mg et 2~Mg; 
A1 a l'aide de 29A1 et Si a l'aide de 30p. Cependant, Si donne aussi, via la reaction 
(t,a) 29.A1 : pour la determination de A1 en presence de Si la va1eur de l'interference est 
0,8 %. 

- Ti et V conduisent a 52V via respectivement 1es reactions (t,n) (t,pS-) (figure 

/ t "-,p 
--+---_1+ A + 2, Z A,Z 

11. 17) et (t,d). Sc n'ayant pas ete etudie, tme inter
ference est probable entre cet element et Ti si 1 'on 
realise tm dosage de Ti sur 1t7Sc. 11 convient donc de 
doser Ti a l'aide de 51Ti ou 1t8V et Va l'aide de 53v 
quand ces deux elements sont presents lors d 'un dosage. 

- Ge et As donnent par 1 'intermediaire des 
reactions (t,n) et (t,d) 76As. De nomreux autres radio-
nuc1eides peuvent etre emp10yes pour determiner Ge. 
Pour As 77IDge doi t etre uti lise si la presence de Ge 
est dece1ee. 

Enfin, sur 1es figures II.18.a 11.22. sont 
reportees 1es courbes d'activation (variation de l'ac-

:ig. II.17. : Le radionucleicle (A+2,Z+I) est 
produit de deux fa~ons a l'aide des tivite avec l'energie des tritons) pour que1ques e1e-
reactions par tritons si (A+2,Z) est ments parmi 1es plus sensib1es. Pour 1es radionuc1eides 
~~~ t teur fl-. Il en es t ainsi pour de courtes pe ri odes « 10 nn) nous donnons, en ordonnee, 

Vet 78As. l'activite specifique (cps.mn-1.ppm- 1) pour 1es condi-
tions norma1isees dans tme matrice d'a1umi.nium. Par contre, pour 1es periodes superieures a 
30 minutes (figures n.21. et I1.22.), pour faci1iter 1es comparaisons, nous indiquons l'acti
vite i~diatement apres irradiation (coups/mn/IO- 8 c) ramenee a tme matrice d'a1uminium lors 
d'tme irradiation courte (activite proportionnelle au temps d'irradiation). De noubreuses 
applications ont ~te developpees conjointement a cette etude par Valladon et a1. (29,30) pour 
le dosage de l'oxygene. La courbe presentee ici est extraite de la reference 29 

Limites de detection 

Differents criteres sont utilises lors des calculs de limite de detection et nous 
allons indiquer, pour 1 'ensemble des limites presentees dans ce memoire, notre fa~on de pro
ceder. 

Lorsqu'tme raie gamma caracteristique d'tm element n'est pas decelable sur le bruit 
de fond du spectre d'tme matrice donnee, ne pouvant doser cet element, nous calculons tme 
limite de detection experimentale. Des calculs statistiques (31) montrent qu'en comparant 
l'aire d'tm pic S present a l'€cart type du bruit de fond IN (N : total du bruit de fond 
correspondant a la zone sous le pic ), si le rapport -;;t- est superieur a 4,65 tm pic existe 

t La sensibilite depend en effet de la matrice dans laquelle est effectue le dosage 
(voir chapitre V). 
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reeUement. La pratique montre, que meme pour des rapports plus faibles dans la plupart des 
cas les pics se distinguent correctement au-dessus du bruit de fond (avec une mauvaise preci
sion) ; aussi ~ '"' 3 nous a senble une valeur suffisante. Ainsi, lorsqu 'une raie caracteris
tique d'un ele~nt n'est pas presente, la limite de detection pour cet element sera calculee 
avec un pic S de surface 3VN. 

Nous distinguerons la limite de detection experimentale de la limite de detection 
theorique employee essentieUement lors de mesures par spectronetrie gamma apres irradiation 
et qui consiste a prendre seulement comme brui t de fond celui de l'installation de comptage 
(on peut eventuellement ensuite se ramener de fa~on artificielle a une matrice donnee pour 
faciliter les comparaisons). Enfin, dans le chapitre IV nous parlerons de limites de detection 
calculees dans une matrice donnee-r : il s'agit la essentiellement de valeurs obtenues a par
tir d'une extrapolation de limites experimentales a des conditions d'irradiation differentes 
(temps d'irradiation plus long, intensite du faisceau plus grande). 

Ces differentes limites ont du point de vue analytique l'avantage de bomer infe
rieurement le domaine de sensibili te. La pratique IOOntre que des determinati ons precises de 
concentrations sont obtenues pour des teneurs 5 a 10 fois superieures. 

Interet analytique 

L'utilisation d'un faisceau 
annees. Seules alors des analyses de 

10 
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Fig. II.23. : Meilleures li1l'ites de detec
ti on theoriques (matrice : Al -
tin: 1 h - tc: 1,B T ou 15 h). 

de tritons a des fins analytiques remonte a quelques 
surface furent entreprises pour le dosage des elements 

C et O. A l'aide des reactions 12 C(t,p)14C et 
160(t,p) 1BO, Barrandon et aI. (32,33), par mesure des 
protons emis i dosaient simultanement les deux elements. 
La reaction 60(t,n)lBF fut aussi utilisee soit en 
spectronetrie gamma apres irradiation (34), soit en 
spectronetrie gamma sous irradiation (35). 

La figure 11.23., ou sont indiquees les me i l
leures Hmi tes de detection theoriques ramenees a une 
matrice d'aluminium pour les conditions definies en 
I. 3.1., montre que I 'utilisation des tritons de 3,5 
MeV peut Ehre envisagee pour le dosage de nombreux 
elements (B, N, 0, F, Na, Mg, AI, Si, S, Cl, Vet Mn) 
avec une grande sensibilite « 1 ppm). Certains de 
ces elements: B, 0, N, Si et S sont souvent difficiles 
a doser a I 'etat de traces, queUe que soit la methode 
utilisee. De plus, en raison de I 'energie incidente 
relativement faible, l'utiHsation des tritons permet 
le dosage de ces elements par spectronetrie gamma 
directe apres irradiation dans toutes les matrices de 
Z > 40 ; l'etendue des applications est donc tres 
importante. Nloublions pas non plus les possibilites 
de dosages sans separation chimique dans le carbone 
mais aussi dans les matrices legeres conduisant a un 
radionucleide de courte periode. Apres un temps d' at
tente les elements conduisant a des longues periodes 
peuvent alors y etre doses (0, Na, Mg, S, Cl, K, Ti,Mn) . 

t Le niobium a ete choisi comme matrice reference pour les limites de detection experimentales 
et calculees en spectronetrie gamma sous irradiation. Ceci pour deux raisons : 

- peu ou pas de rayonnement gamma caracteristique de cet element avec des tritons ou des 
particules alpha (E ,. 3,5 MeV) et des ions 35CI de 55 MeV ; 

- le niobium est un element de Z moyen et les parcours ou pouvoirs d' arret qui dependent 
de Z interviennent dans les calculs quantitatifs (chapitre V) . 
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A 1 'inverse, des irradiations tres courtes peuvent permettre une analyse des eli~ments condui
sant a des periodes courtes dans des matrices donnant des radionucleides de longue periode 
(AI dans Fe). 

On remarquera la tres grande sensibilite de l'oxygene (= 1 ppb) qui fait de cette 
methode l'une des plus sensibles pour le dosage de cet element. Elle est utilisee comme 
methode de reference (29) et de noubreux developpements ont ete realises par Valladon et 
a1. (30) en particulier pour des dosages dans les semi-conducteurs. 

Le soufre est difficilement dos ab le aux neutrons ; 1 'irradiation aI' aide de tritons 
est la methode d' activation la plus sensible (les protons pernEttent aussi le dosage de cet 
element) • 

Enfin, nous ne devons pas negliger, compte tenu de la faihle profondeur analysee 
('V 30 IJ), les possibilites de microdosages ; la methode developpee. ici peut alors avoir un 
interet meme pour des elements moins sensibles, nous pensons plus particulierement aux metaux 
de transition. 

II.4. EXEMPLES DE IXJSAGES 

Nous presenterons d'abord les resultats obtenus lors d'irradiations courtes pour des 
dosages de fluor et d'aluminium, puis, a 1 'aide de deux matrices Nb et surtout CdTe, nous 
montrerons les possibilites en analyse multielementaire ; les irradiations alors d'une duree 
de une heure etaient suivies d'une serie de comptages. 

fI.4.1. Irradiations aourtes (Et = J IOOV) 

Des dosages de fluor ont ete realises dans plusieurs matrices (graphite, fer, acier 
et niobium). Notre but n'est pas ici de foumir des resultats precis de dosages a l'aide 
d'une grande accumulation de resultats comme il est necessaire de le faire pour les periodes 

Hatrice Intensi te tirradiation tdecroissance 
(nA) (8) (8) 

c 400 10 19 

Fe 300 12 18 

Acier 380 20 18 

Nb 400 10 19 

Tableau II .4 : Exelll'les de dosages du fluor. 

t 
COlll'tage 

(8) 

30 

30 

30 

30 

teneur 

(ppm) 

1100 

16 

~ 40 

2 

tres courtes (cycles irradiation -
comptage) mais plutot de montrer 
les possibil~tes. Le radioisotope 
de 11 s (20F) a ete utilise de 
preference au 21F de 4 s de pe
riode, plus sensible, car nous ne 
disposions pas d'un moyen rapide 
de recuperation de 1 'echantillon 
ap res i rradi ation. Les condi tions 
d'irradiation et de comptage ainsi 

que les resultats sont regroupes dans le tableau 11.4. 

Nous avons effectue un dosage 
de l' aluminium dans un fer tres pur. 
Le tableau 11.5., outre le resultat, 
resume les condi tions de ce dos age. 

lntenaite ti rradiation tdecroissance t cOlll'tage 
teneur 

(nA) (un) (un) (un) (ppm) 

250 5 I 10 10 

Tableau 11.5 Dosage de l'aluminium dans un fer tres 
pur. 
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Niobium: un echantillon a ete irra
die pendant une heure avec un faisceau de 
400 nA ; une serie de co~tages (tableau 
H.6.) nous a permis de determiner les te
neurs ou limi tes de de tection en elements 

Eliment 

Al 

t dee rois s an ce 

12 un 

t 
co~tage 

10 lID 

periode du 
radioisotope 
forme teneur 

(ppm) 

6,6 un 1,5 

AI, Mn et Na. MD 3,2 h 4 h 2,.. 576 h ~ 6 

Na 44,S h 18 h 15,0 h I 

Tableau 1I.6 : SClrie de c~tagel realisee pour la 
determination de Al, MD et Na dans un echan
tillon de niobi um. 

- Tellurure de cadmium: les dosages avaient pour but de montrer que Is elements 
traces avaient ete introdui ts lors d'un dopage en chlore du CdTe et de controler si ce dopage 
avait bien eu lieu. Une serie de cOqltages a permis de doser et de donner des limites de de_. 

Teneur en e.leIIEn t trace 
(ppm) 

F.lem:>nt Echanti llon Echantillon 
dope en Cl non dope 

Cl 2,0 ~ 1,2 

Na 0,55 ~ 0,2 

Mg ~ 0,20 ~ 0,15 

Al 4,3 0,20 

S 1,0 0,5 

Ti ~14 ~IO 

V ~ 4,2 , 4,0 

MD 0,94 , 0,5 

Tableau II.7 : Dosages multieH;
tOOntaires d'echantillons de 
tellurure de cadmium (CdTe). 

tection pour quelques elements sensibles. Les resultats sont 
regroupes dans le tableau H.7. Pour l'echantillon dope en 
chlore, on note la presence de manganese et de sodium en plus 
du soufre et de 1 'aluminium presents dans les deux echantil
Ions. La presence d'aluminium est due a un polissage a l'alu
mine des echantillons ; un echantillon non poli a ete irradie 
et la valeur alors obtenue pour Al est une limite de detec
tion : 75 ppb. On remarque, pour cette matrice formee de deux 
elements de n~ros atomiques superieurs a 40 et contenant 
peu d'oxygene, des limites de detection voisines des limites 
theoriques. Les durees d'irradiation etaient d' une heure 
avec un faisceau d'intensite 250 nA. 

II.S. COMPARAISON AVEC L'ACIIVAPION PAR LES PROTONS DE 10 ~V 

L'activation a l'aide de protons de 10 ~v suivie d'une spectrometrie ganma a ete 
developpee au laboratoire il y a quelques annees (3,4). Cette methode d' analyse est tres sen
sible pour de tres nombreux elements, toutefois quelques uns ne peuvent etre doses (Mn,Co) ou 
l'etre dans des conditions difficiles (elements legers) avec les reactions (p,n) conduisant a 
des radionucleides de tres courtes periodes souvent emetteurs a+ seulement. Par contre, les 
tritons permettent le dosage de ces elements (N, 0, F, Na, Mg, AI, Si, Cl, K, Mn et Co) et les 
deux methodes s'averent parfaitement complementaires. Sur la figure 11.24. sont indiquees les 
limites de detection theoriques ramenees dans Al pour les conditions d'irradiation et de comp
tage decri tes en 1. 3. I. Toutefois, pour les radionucleides de longue periode produi ts avec les 
protons, le comptage a ete pris a 1,8 fois la periode ou 60 heures. 
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10000 

LlMITE DE DETECTION 
(PPB) 

Ino 
Ba o 

Eu 
o 

Be 
1000 * 

100 

10 

As 
o 

Se o 

Ybo 

LaoS"booDy 

Pro Gd 

Ir Pb o 0 

Sb I 
00 

Er 
o 

* TRITONS: 3.5 [.1e\l 

o PROTONS: 10 r·:.cv 
[d'apres Benaben (36)] 

O.~L-_______ ~ ________ ~ ______ -J _____ ~ _____ --+ 

o 20 40 60 110 Z 

Fig. 11.24. : }!ei lleures limites de de teetion theoriques 
[matriee : Al - tirr: I h - I : I uA -
te : 1,8 T ou 15 h (tritons) ou 60 h (protons)] 
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11ll!Iliadi atement apres Apres un temps 
irradiation d' attente 

Be, C, Na, Mg, Al, Ca, Se, Ni t Ag, Nb, 
Protons 

Si, Hn. Co, Tb, Ho, Ba, Ce, Pr, 01, 1r, 
10 HeV Ta, Bi, Rh Au, Tl 

Tri tons C, Fe, Ge, As, Ga B, F, Al, Si, Ca, 

3 - 3,5 HeV Z ~ 40 Ti, V, Co, Ni 

Tableau 11.8 : Matrices dans lesquelles une analyse sans 
separation chimique est possible. Le temps 
d'attente peut varier de quelques minutes a 
plusieu)."s jours. 

Les resultats montrent que l' on dispose 
avec ces deux moyens d'irradiation d'un tres 
puissant outil analytique permettant I' ana-
lyse de plus de 40 elements a des sensibili
tes inferieures a la ppm. Le tab leau II.8. 
regroupe les matrices pour lesquelles, a 
I' aide des deux projectiles, une spectrome
trie gamma di re cte apres i rradi ation, c' es t
a-dire sans separations chimiques, est pos
sib le. 

II. 6. HENDEMENTS GAMMA ET INTERET ANALYTIQUE EN SPECTROMETRIE SOUS IRRADIATION. 

Nous presenterons ici non seulement les resultats obtenus a I' aide des reactions 
decrites auparavant, mais aussi ceux obtenus par excitation coulombienne. Nous nous sommes 
limites dans cette etude aux elements caracterises par un rayonnement gamma d'energie infe
rieure a 2 MeV et aux cibles et energies incidentes de tritons permettant une mesure de ren
dements gamma dans de bonnes conditions (faible ''temps mort). En particulier, meme une pre
sence relativement faible d'oxygene, dans cibles et echantillons, peut rendre les mesures 
di Hi ci les . 

L'ensemble des resultats est indique dans le tableau 11.9. Pour chaque element nous 
avons indique, avec les rendements de production gamma (Y/\JC.Sr a 90°), les reactions mises 
en jeu et les energies des rayonnements gamma correspondants. Les limites de detection expe
rimentales indiquees ont ete obtenues dans un echantillon de niobium pour 1 heure d'irradia
tion et une intensi te de 500 nA. Enfin, nous avons indique les interferences decelees a par
ti r de nos res ul tats . 

Les resultats qui precedent montrent, qu'outre le dosage de l'oxygene (35), les 
elements C, Na, Mg, Si, S et Ti peuvent etre determines sans interference dans des matrices 
lourdes. Des dosages de surface peuvent etre envisages en particulier pour C et S. Si pour 
le carbone de nombreuses methodes existent et entre autres des methodes nucleaires, la spec
trometrie gamma sous irradiation presente I 'avantage de la simplicite. Pour le soufre, beau
coup moins facile a doser, la technique developpee ici pourrai t etre utilisee lors de pro
blemes lies a des sulfurations de surface par exemple. Pour les autres elements et en parti
culier les metaux de transition, I 'obtention tres rapide de dosages a des .teneurs au niveau 
du % ou du ~ peut etre envisagee. Cependant, il est tres important de noter que la presence 
d' oxygene et de carbone (presence dans la matrice ou pollution) peut rendre les dosages 
difficiles a cause du bruit de fond qu' apportent ces deux elements. Dans le cas favorable de 
matrices contenant tres peu d'oxygene et de carbone un soin particulier doit etre apporte a 
leur preparation (decapage de la surface) et a la qualite du vide dans la ch ani> re d'irradia
tion. Dans le cas d'irradiations longues, le de cap age de la surface pendant l'irradiation 
doit etre envisage (canon ionique) . 
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Ri.etian Noyau 
Eteam 

Nudeaire emetteur 

Energie incidente : 2 I'I!V 

Li (t.t') 'Li 

C (t,n) 1"1< 

0 (t,n) 18. 

(t,p) 1'0 

• (t,t ') I •• 

(t.d) 20F 

( t.p) 21F 

(t,p)+(t,n) 21F:421Ne 

Na (t •• ) 22Ne 

(t.p) 25 H• 

(t.d) 21tH• 

Kt! (t.n) 2'Al 

(t,a) 23N• 

( ... rgl0 incidente : 3 lie V 

Si (t,n) ,op 

S (t.n) l"el 

(t.d) "s 

Ti (t,n) sov 

V t.d)+(t,p) 52 V+S3V 

Energie incldente : 3.5 lleV 

Ti (t,o) .0V 

(t.n) ,·V 

(t,d)+(t,p) "9Ti 

(t.p)+(t.d) sOri 

Cr (t,n) 55 ... 

(t,n) ..... 
(t.n) " ... 
(t.d) 51Cr 

(t.p)+(t.d) S"Cr 

... (t.d) .6 ... 

(t,Q) S"Cr 

F. (t,n) seee 

(t,d) 57Fe 

SBee 

(t .p)+(t,d) S8 Fe 

(t,Cl) " ... 
Co (t.d) 6° Co 

(t,n) 61Ni 

::Periode 4.45. 

Tableau II .9 

E 
y Rendell2nt l' Limite de 

(keV) ab801u 
detection lnterfirence 
experimentale 

"'action Noyau E fWndeant y 
Ellmtn 

y 

Nucliai n: 'atteur (keV) ab.olu 
Nb (pplO) 

478 3.61 10' 3 (2) Sa Ni (t.n)+(t,p) 6"Cu+63 Ni 159+ 160 6,18 10' 

193 3.00 10' 460 (17) Au 

1632 2,46 10' 7 (5) 

+ (c,d) 

(t.n) 62Cu 244 1.98 10' 

(t.d) ''Ni 340 2,14 10' 
185 5,14 10' 300 (5) 460 3.08 10' 
659 3,92 10' 40 (3) • (t.p) 60Ni 826 2.22 10' 
937 1,08 10' 10 (2) 1173 2,19 10' 

1042 8,51 10' 15 (2) 1332 8.45 10' 
1081 4,40 10' 25 (10) 

1982 1,13 10' 10 (I) 
Cu (t.n) 6SZn 115 2,07 10' 

155 1.06 10' 
110 6,08 10' 210 W (t.d) 6"Cu 159 1,69 10' 
197 3.27 10' 55 (8) Aa 205 1,37 10' 
656 1.64 10' 100 0 278 1,64 10' 
280 3.82 10' 55 (5) Co. Cu. Aa. 

Pd. Au 

351 1,78 10' 12 (I) Pe, T. 

Zn (t.d) 6Stn 115 1,12 10' 

(t.n) 68Ca 175 1.95 10' 

1275 4,19 10' 30 (t.d) 6 7Zn 93 1.34 10' 

90 3,55 10' 85 Zn Ca (t.n) 7lGo 175 3.27 10' 
472 1,43 10s 120 (40) Li 831 3.37 10' 
877 3.09 10' 45 

Go (t.d) 11Go 175 1.24 10' 
417 2,64 10' 85 (5) '" (t,p)+(t,d "Go 596 2.77 10' 
830 2.55 10' 55 (10) 

440 1,73 10' 120 (10) Se. Pd 
Aa ?SAa 199 2.27 10' 

265 6.46 10' 

279 3.79 10' 

677 4.00 10' 20 S. 77s. 239 1,31 10' 
709 4,08 10' 20 440 3,n 10' 

461 4,41 10' 15 Ni "s. 559 5,74 10' 

665 1,90 10' 50 S. '"so 614 1,09 10' 

840 4,5 I 10' 20 a0s. 666 ',64 10' 

94 3.54 10' 15 Zn 110 ..... 204 3.119 10' 

226 5.99 10' 10 100.., 534 3.30 10' 

124 6,32 10' 50 Cr. Fe, W, Re Pd lOltpd 556 2.08 10' 
125 Re 
129 

lOSpd 280 8.50 102 

· 441 4.02 10' 

94 I,SO 106 3 Zn 

226 1,661106 2 

305 5,11 10' 130 

• 10lpd 434 1.71 10' 
• 110Pd 374 l,l3 10' · 

'" 
.- lO7Aa 325 2,39 10' 
" 

342 6.98 10' 100 Cd 

1381 3.76 10' 40 

• 423 1.20 10' 
0 

10'", 311 2.65 10' ~ 

1554 1,78 10' 80 
, 

415 l,l3 10' 
0 

126 5.08 10' 100 V, Fe, Re 

157 3,71 10' 15 Ni, Cu, Re 

251 8.57 10' 70 

211 1.02 10' 60 1tI., Pt 

Cd y lllCd 342 1,28 10' 
112Cd 617 1.60 10' · 11 led 299 2.30 10' 0 .- lIltCd 556 3.30 10' 

y 

564 1,14 10' 80 Ta · 18lta 136 1.22 10' 

835 1,96 10' 60 ... y .- 165 6,38 10' 

104 3,78 10' 125 
y 301 4.04 10' · 211 1,32 10' 50 Pt. Cr w '" 112W 100 3,90 10' 

835 8.00 10' 15 Cr 1I"w I11 4.65 10' 

116 9,38 10' 55 Cu. Zn 
11", 122 4,64 10' 

122 2.55 10' 200 v. W Re US .. 125 2.67 10' 

352 7,11 10' 105 • 159 2,99 10' 

367 1,07 10' 70 187Ra 134 4.28 10' 

811 1.04 10' 120 167 4.31 10' 

126 1.32 10' 390 V, l'tl, 'Re Pt 19ltpt 328 7,67 10' 

230 3.10 10' 230 195pt 98 2,70 10' 

277 1,16 10' F, Cu. M, Au 211 5.70 10' 

556 3,27 10' Pd. Cd 196pt 356 3.27 10' 

945 5.97 10' 220 

283 8,90 10' F I , 
Au 197Au 191 1,53 10' 

279 7,36 10' 

Rendements gamma et limites experimentales de detection dans 
J.l.1> obtenus avec des tritcns (E ~ 3,5 MeV). Pour les elements 
legers, les valeurs des limites entre parentheses corres
pondent a une energie incidente de 3 MeV. (detecteur 2). 
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Lici te de 
ditectioa Interf'nace 
exp'ri_ntale 

Nb (pp.) 

1000 Cr, Cu, Re 

300 

350 

290 S 

550 

1100 

1200 

260 r., tn 

610 

390 Cr, Ni, a. 
510 It> 

470 " Co, A., 
Pd, Au 

480 Go. Cu 

350 Ga. Go 

400 Ma. ri 

225 Zn. Go 

420 

600 lo, Ca 

460 

220 

275 P, Co, Cv, 
Pd, &\1 

680 

Ma. Pd 

S 

2300 Cu 

3900 

Co, Cd 

" Cu, .... , Ma 

Ma, S. 

730 

840 

490 

1050 

420 

910 Ma 

Ti 

7700 

4800 Ta 

4400 Co. Pd 

90 la 

1920 a. 
3630 Cd 

260 Pt 

220 p 

230 V, 'e 

400 V, ,. 

Cr, li, Cu 

250 Ta 

Ta 

2300 

3900 w 
2500 .... Cr 

0 

2100 '. Co, Cu, Aa 



C H A PIT R E III 

UTILISATION DES REACTI()IIS NUCLEAlRES RESCNiA.NTES INDUITES PM CES PARTICULES ALPHA 

DE FAIBLE ENERGIE EN SPECTROM:TRIE GAt+'A SOUS IRRADIATI()II 

III .1. ASPECT THEORIQUE DES REACTIONS RESONNANTES 

Lors de reactions par noyau compose l'experience montre que, si l'energie de la par
ticule incidente est faible, la section efficace de formation de ce noyau n 'est plus alors 
une fonction monotone de l'energie. Des resonances apparaissent pour des valeurs discretes de 
l'energie incidente et la section efficace est tres faible entre ces valeurs. Ceci indique 
que le noyau compose est forme essentiellement pour quelques etats discrets ; son spectre 
devrait en principe prendre une allure de continuum puisqu'a partir de l'energie de separa
tion (energie de liaison minimale). le nucleon le lIXlins lie peut quitter le noyau avec n'importe 
queUe valeur non quantifiee d'energie cinetique. Ces etats discrets places au-dessus de 
l'energie de separation sont parfois appeles niveaux non lies ou virtue Is • Pourquoi le noyau 
compose est-il ainsi forme seulement a des energies discretes ? La raison principale est l'im
portance que continue d'"avoir le puits de potentiel pour de faibles exces d'energie. Qualita
tivement la structure du noyau compose n'est pas differente pour des energies inferieures ou 
superieures a l'energie de separation. Toutefois la duree de vie des etats virtuels est plus 
courte que celle des niveaux lies car une possibilite de desexcitation supplementaire est 
presente : l'emission de particules. La largeur totale d'un niveau S est alors egale a : 

+ r S . 
part1cules 

En rappelant que la largeur d'un niveau est egale a r S = ~ Oll T est la duree de vie du 
niveau, il apparait que la presence d'un spectre discret a sdes energies superieures a celle 
de separation necessi te des durees de vie suffis~nt longues pour qu'il n 'y ai t pas chevau
chement des niveaux (longue duree de vie du noyau compose). Si nous appelons DS la distance 
au niveau voisin de S il faut 

La presence des resonances dans la fonction d 'exci tation s 'explique maintenant clai
rement ; l'energie d'une particule incidente sous la forme d'une onde associee est cedee 
preferentiellement au noyau .lorsqu'un "accord" existe entre cette onde et un etat particulier 
du noyau compose qui va etre obtenu. Cet etat correspond a un systeme d'ondes a partir duquel 
le noyau compose va se desexciter. 

Dans ces conditions de resonance comment pe ut-on exprimer la section efficace de 
formation du noyau compose pour une particule incidente a d'energie E et de moment angulaire 
R. ? L' expression 

est maintenant une valeur moyenne sur un large interval le d'energie couvrant plusieurs reso
nances. 11 conVient donc. pour obtenir la section ef;ficace au voisinage d 'une resonance pre
cis~ ES. d'affecter CiNC d'un facteur Y(E) .qui doit etre maximal .pour E = ES et dont la valeur 
moyenne sur plusieurs resonances doit etre egale a 1. L'analogie avec la theorie de la dis-
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persion de la 1umiere permet d'ecrire 

Y(E) 
~ A 

• (E-E
S

)2 + (~S)2 

et la constante A doit verifier 

+00 

D 
f Y(E) dE .. ) d'Oll A = 

11 est fait l'hypothese approximative que la distance D entre 1es niveaux est cons-
tante. 

La section efficace au voisinage de la resonance s 'ecrit donc 

(E - ES)2 ~ (~S)2 

Regardons main tenant queUe est la signification physique de D et sa relation avec 1es pro
prietes du mouvement des particu1es a l'interieur du noyau. Ce mouvement ne peut etre decrit 
en principe de f~on c1assique._cependant 1es etats non lies mis en jeu correspondent a des 
niveaux fortement excites dans le noyau et peuvent plus faci1ement se preter a une descrip
tion quasi c1assique. Que11e est la periode P du mouvement d'une particu1e dans le noyau ? 
En d'autres termes. que1 est le te~s minimummis par la particu1e entree dans le noyau pour 
en ressortir par le ueme canal? Ce1a revient a rechercher a que1 moment la fonction d'onde 
decrira la meme coofiguration. En gardant la meme approximation qui consiste a dire que la 
distance entre 1es niveaux D est constante. 1es energies possib1es des niveaux sont 1es sui-
vantes : 

E • E + nD 
n 0 

Oll n est le numero du niveau et Eo l'energie du niveau fondamenta1. 

En vertu du principe de superposition. la fonction d'onde 1jJ doit etre Wle combinai
son 1ineaire des fonctions propres : 

et t 

1jJ .. ~ an fn exp (- i E~t) exp (-i E~t) ~ an ~n exp t i n~t) 

11jJ(tI2: )1 2 - IIj/(t)12 la fonction d'onde decrit la meme configuration aux temps t 
2'11ti ~ . d d d • n- La per~o e u mouvement est onc 

2'ITfl 
P = D 

Bien entendu ce1a ne signifie pas qu'au bout d'Wl te~s P la particu1e incidente quittera 
le noyau. Au contraire. cette particu1e a toutes 1es chances d'etre reflechie a la surface 
et de repartir dans le noyau pour Wle ou p1usieurs autres periodes. A ce propos ... le coefficient 
de transmission Tt represente le rapport du noui>re d'essais fructueux pour s'echapper par 
la voie d'entree sur le nombre total d'essais pour s'echapper. Ce qui pe ut s'ecrire 

Ta 
=-)--

P 
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COIII1D2 

est la duree de vie de la 1argeur partie11e 
par le canal d'entree. 

P = 2Ttft 
D 

i1 vient 

r S 
correspondant a la desexcitation 

a 

On obtient donc pour la section efficace de formation du noyau compose 

r S r S 
a 

Sachant que la section efficace d' une reaction a + A + B + b s' ecri t 

ou Pb est la probabi li te que le noyau compose se desexci te par le canal conduisan tal' emis-
sion de la particu1e b rS 

b 

On ob tient fina1ement pour la section efficace de reaction au v01s1nage de la resonance, le 
noyau compose ayant ete forme avec des particu1es de moment angu1aire ~ 

cr (a,b),~ 
'V = (2~ + I) 1T ~2 

a 

Cette reaction est la formu1e de Breit et Wigner pour un niveau. 

Une importante simplification a ete faite dans la formu1e precedente. Les spins du 
projectile et du noyau cib1e ont ete pris egaux a zero, ce qui revenait a dire que la seu1e 
contribution au moment angu1aire total venait .du moment angu1aire orbital ~ apporte par la 
particu1e incidente. Si 1es spins sont differents de zero, le moment angu1aire total est une 
combinaison du moment angu1aire orbital ~, du spin s de la particule incidente et du spin I 
du noyau cib1e. La formu1e devient a10rs : 

cr(a,b) (Ea) 
2J+I 

(2s+l) (21+1) 

ou J est le spin de la resonance. 

Que11es sont les reactions pour 1esquel1es cette theorie du noyau compose et des 
resonances s'est trouvee p1einement justifiee ? 

Pour pouvoir repondre nous devons nous souvenir que la description de la section 
efficace de resonance est exacte seulement si la 1argeur de la resonance est nettement plus 
petite que la distance entre les niveaux ; ce .qui correspond a une zone d'energie d'excitation 
dont la limite inferieure est evideIIIlD2nt celle de l'energie de liaison de la particu1e inci
dente dans le noyau compose et dont .la .1imite superieure est dictee par la condition prece
dente. C'est donc une region reduite de l'energie d'excitation qui est concernee. Avec 1es 
protons, la limite superieure est atteinte pour que1ques MeV et des resonances bien definies 
n'ont en fait ete observees qu'avec des protons, des neutrons et des particu1es alpha comme 
projectiles. C'est avec 1es captures radiatives de neutrons (n,y) .. de tres faib1e energie 
sur 1es noyaux lourds que la theorie decrite a enregistre ses plus beaux succes . Les reactions 
que nous avons utilisees (Cl,Cl') ,(Cl,n) et (Cl,p) a des energies de que1ques MeV sur des noyaux 
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legers sinsi que celles induites par neutrons et protons ( (n.p) (p.n) etc ••• ) ont surtout. 
en fait. ete un outil spectroscopique pour la determination des niveaux excites et de leurs 
caracteristiques dans differents noyaux (noyaux composes formes). L'etude des fonctions 
d'excitation a ete faite en detectant, soit les particules emises, soit les gamma de desexci
tion du nayau residuel. Une illustration de ce genre d'etude est presentee sur la figure 111.1. 

10,99 __ .L-__ -" 

- --~~ -

~~ - ~-
11.29 ..... 
10,80 .... 10,21-

___ .....& ___ ~ 10,13 

14C ... p 9,15 
8,31 

14N ... n 

716 
632 

5,29 

Fig. IlI.!. DiagralJlllle d'energie simplifie du noyau lsN 
[d'apres F. Ajzenberg-Selove (37)]. 

L'in.teret analytique evident de 1 'utilisation de telles reactions est que la pre
sence deresonances importantes des .une energie incidente de l'ordre du MeV permet, outre les 
etudes de profils (38), d'avoir une forte section efficace moyenne pour des energies de pro
jectiles de quelques MeV et par consequent une bonne sensibilite analytique. D'autre part, la 
qualite du rapport signal sur boot, d'un grand interet pour les sensibilites, est souvent 
1I£illeure pour des energies incidentes faibles. 

III.2. CEiOIX DES CONDITIONSD'IRRADIATION ET REACTIONS MISES ENJEU 

l.II.2.1. Choix des aonditions d'irradiation 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre precedent, .les proble1l£s du boot de fond 
sont t 'oujours tres importants lors d'experience "en ligne". Ceci a pour consequence une limi
tation de l'intensite du faisceau utilise ainsi qu'une sensibilite reduite. Il nous a donc 
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paru interessant de chercher des conditions d'irradiation (particule, energie) qui conduisent 
a tm . tres bas bruit de fond. 

Voyons maintenant pourquoi notre choix s'est fixe sur l'utilisation de particules 
alpha de 3,5 MeV. Rappelons que les reactions mises · en jeu pour la production de rayonnement 
gannna sous bombardement par des particules chargees de faible energie sont, en schematisant, 
essentiellement de deux types: reactions nucleaires avec les elements legers et excitation 
coulombienne avec les elements lourds. Quelles sont parmi ces reactions, celles conduisant a 
tm bruit de fond iq>ortant ? II s' agi t essentiellement des reactions nucleaires avec les ele
ments legers. La solution consistait donc a induire tm nombre limite de ces reactions. Avec 
les protons, cela est iq>ossible compte tenu du franchissement tres important par effet tunnel 
de la barriere coulombienne. Signalons a titre d'indication que pour des particules d'energie 
egale a la moitie de la barriere coulombienne le rapport des sections efficaces de formation 

cr . . 
du noyau compose proton est voisin de 100 sur tme cible de numero atomique egal a 20 (9). 

cr alpha 
Avec les particules alpha on peut ainsi limiter efficacement le nombre de reactions nucleaires. 
D' autre part, la production de rayonnement gamma de haute energie provenant de reactions avec 
les elements legers est tres limitee avec les particules alpha alors que les protons,par cap
tures radiatives (p,y) jusqu'a des Z voisins de 40 pour une energie incidente de 3,5 MeV, 
rendent tres difficile la detection des gamma de basse energie, les plus interessants analyti
quement, compte tenu de l'efficacite des detecteurs semi<onducteurs. Enfin, autre avantage des 
particules alpha, les sections efficaces d'excitation coulombienne permettant d'atteindre un 
meme niveau faiblement excite sont proportionnelles a la masse de l'ion projectile pour une 
energie de bombardement donnee. Avec les protons, par contre, ce sont les niveaux plus eleves 
qui sont excites (voir chapitre IV) • . Les rayonnements gamma de desexcitation d'energie plus 
elevee sont la encore tme source de brui t de fond. Le seul avantage des protons etait un par
cours plus grand dans la matiere que celui des alpha a energie egale et, par consequent, un 
plus grand rendement gannna pour les reactions de diffusion inelastique, mais ceci est tm mince 
avantage compte tenu de tout ce qui a ete dit auparavant. La particule ayant ete choisie, il 
nous restait a determiner l'energie. 

Esperant limiter les reactions nucleaires aux elements de Z inferieur a 13 (alumi
nium) et en tenant compte des donnees experimentales existantes concernant les fonctions 
d'excitation (voir paragraphe suivant), nous avons choisi tme energie (3,5 MeV) voisine de la 
moitie de la barriere coulombienne pour I 'aluminium. Comme nous le verrons dans la presenta
tion des resultats, cette energie limite en fait l'observation des reactions nucleaires pro
prement dites aux elements de Z ~ 11. De plus, les elements legers de Z superieur au sodium 
etant particulierement stables, les transitions permettant d'atteindre les premiers niveaux 
excites sont grandes, aussi les premieres reactions d'excitation coulombienne n'apparaissent 
qu' avec le titane. 

Le tableau 111.1. resume les differentes reactions mises en jeu. Deux reactions 
seulement sont endoenergetiques . Pour le calcul classique .de la barriere coulombienne nous 
avons utilise un rayon effectif R ": 1,4 (A1l3 + Ai13 ) fm. Sherr et al. (39 ) ont en effet 
montre que · pour des noyaux legers ce rayon Jffectif devrait etre prefere a l'un des raY9ns 
generalement utilises R = 1,3 Al~ + 1,2 • Sur la figure 111.2. sont regroupees les differentes 
fonctions d'excitation dont nous avons pu disposer lors de cette etude. 
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g d' apres (44) 
Figure III.2. (suite) 

Fonctions d'excitation des differentes reactions uti1isees. Pour a, b, c, et e les courbes ont 
ete obtenues avec une detection des photons gamma dans un angle solide de 2n vers l'avant ; 
pour g la detection a eu lieu a 90·. 
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7Li.(a a 'y) 
3 ' 

9Be (a,ny) 
~ 

IOB(a,a'y) 
5 

-(a,py) 

180(a,ny) 

19F(a,a 'y) 

(a,ny) 

(a,py) 

23Na(a,a'y) 

(a,py) 

Tableau III.I 

Q Bc labo 
(KeV) (KeV) 

- 2,78 

5,70 3,24 

- 3,85 

4,06 

-0,70 4,78 

- 5,27 

-1,95 

1,67 

- 5,99 

1,82 

Reactions miaes 
en jeu. 

Nous pourrons ainsi nous y referer lors de commen
tai res les conce mant, mais des a present, que lques remar
ques a leur sujet s'imposent. 

- Bien que beaucoup moins marquee qu'avec les pro
tons, la probabi li te de franchi r la barriere couloubienne 
par effet tunnel reste importante. 

- Pour les reactions (Q,Q') sur le fluor et le sodium 
on remarque que la structure resonnante (reaction par noyau 
compose) vient s'ajouter a la variation monotone due a l'exci
tation couloubienne. Compte tenu du domaine d'energie etudie, 
la contribution a la section efficace due a la structure 
resonnante est tres importante dans le cas du fluor et prati
quement negligeable dans celui du sodium. 

- L'allure des fonctions d'excitation nous est indis
pensable pour les calculs quantitatifs de teneur (voir 
chapitre V). Toutes nos mesures ont ete realisees en detec
tant les photons a 90° par rapport au faisceau incident 
(chapitre I) et il en a ete de meme pour les fonctions 

d'excitation dont nous disposons, excepte celles concemant le fluor et le sodium; celles
ci ont, en effet, ete obtenues en detectant les rayonnements gamma emis dans 2~ (NaI place 
dans l'axe du faisceau derriere la cible). 11 convenait alors de s'assurer que les formes des 
fonctions d'excitation n'etaient pas tres differentes de celles que l'on aurait obtenues a 
90°. 

Les raies gamma caracteristiques des elements fluor et sodium ne presentent pas 
d'elargissement (effet Doppler, voir chapitre IV) ; on peut donc considerer que le noyau 
emetteur est toujours au repos et par consequent la distribution angulaire gamma dans le sys
teme du laboratoire identique a celle obtenue dans celui du centre de maBse. 

Distinguons alors les deux cas extremes pour la production du rayonnement gamma: 

- reaction nucleaire par noyau compose, la distribution angulaire gamma est isotrope 
dans le systeme du centre de maBse (ce ne serait pas vrai avec un faisceau d'ions lourds en 
raison de l' alignellEnt des vecteurs mollEnt angulaire (10)). 

- excitation couloubienne, compte tenu de la variation monotone de la fonction d 'exci
tation et de la variation lente avec l'energie de la distribution angulaire (chapitre IV), on 
peut admettre une forme identique de la fonction d'excitation pour les differents angles de 
detection. 

Signalons que pour les photons gamma du fluor (110 keV et 197 "keV) Sherr et al. (39) 
ont mesure a 1,8 MeV pour le photon de 197 keV une anisotropie W(00)/W(900) = 1,22; pour celui 
de 110 keV la distribution est isotrope. 

III.3. HENDEMENTS GAMMA ET INTEHET ANALYTIQUE 

Nous presentons dans ce paragraphe non seulellEnt les resultats obtenus a l'aide des 
reactions deja citees mais aussi ceux obtenus par excitation coulombienne. Cette etude 
complete est necessaire pour IIEsurer les interferences possibles. 

Les elements etudies sont indiques sur la figuTe 111.3, et les resultats obtenus 
sont regroupes dans le tableau 111.2. Pour chaque element, nous avons indique, en plus des 
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li 

No 

1;( 
K 

Be * "* o IF B C N 
I 

* * *' *' *1* Mg AI Si P S /CI 

*' *' * Nf * Z~ Ca Ti V Cr Mn Fe Co Cu Go Ge As Se Br 

* *' '* * * *' * * * Sr Zr Nb Mo Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I 

'* * k "* *' Hf Ta W Re Pt Au Hg TI Pb Bi 

rig. 111.3. Elements etudies ; ceux surmontes d'une etoile ne donnent lieu 
sous irradiation avec des particules alpha de 3,5 l'.eV a aucun 
rayonnement gamma d'energie inferieure a 2 MeV. 

rendements absolus de production gamma (Y/)lC.Sr a 90°), les reactions mises en jeu, les ener
gies de rayonnements gamma correspondants et les limites de detection experiment ales obtenues 
dans un echantillon de niobium pour 1 heure d'irradiation et une intensite de 500 nA ; enfin, 
nous avons indique et chiffre les interferences decelees a partir de nos resultats. 

Les resultats obtenus sont tres interessants pour les elements Li, Be, B, F et Na. 
On pouvait s'attendre a un resultat beaucoup moins bon pour 0 car la reaction (a,ny) a lieu 
sur l'isotope 180 peu abondant. Toutefois l'utilisation de particules alpha de 3,5 MeV pour
rait etre envisager pour le dosage rapide dans des etudes d'enrichissement en cet isotope 
de divers materiaux (limite de detection en 180 : 17 ppm). Les limites de detection experi
mentale obtenues dans le niob.ium (tableau III.2.) vont de 165 ppb pour le lithium a 25 ppm 
pour le sodium. Un grand nombre d'elements ne produisant aucun rayonnement gamma, des appli
cation> peuvent etre envisagees dans de nombreuses matrices et plus particulierement en geo
sciences ou les elements Al et Si sont les constituants majeurs des roches avec l'oxygene. 
Compte tenu de l'importance des elements Li et F en geochimie, cette technique devrait per
mettre des progres importants. De plus, elle est actuellement la mieux adaptee pour permettre 
la microanalyse ponctuelle et non destructive de ces deux elements a l'etat de traces contenus 
dans des mineraux "in situ" dans des roches. Avec un accelerateur Van de Graaff et un quadru
pole magnetique de grande precision ( 45 ), un diametre de faisceau d'une dizaine de microns 
pe ut etre obtenu. Rappelons que la sonde de Castaing ne permet pas le dosage de ces elements 
trop legers. Quant a la sonde ionique, elle ne donne actuellement, dans les sciences de la 
terre, que des informations qualitatives ou semi-quantitatives. 

Pour les elements Be et B nos limites de detection sont un peu trop elevees par rap
port aux teneurs courantes rencontrees dans les roches. 

Signalons comme autres applications possibles les dosages rapides du bore dans de 
nombreuses matrices au niveau de 0,5 t et, celui d'elements plus lourds (excitation coulomr 
bienne) tels que Mn, Hf, Ta et W au niveau de 0,5 %. 

Giles et al. ( 46) ont realise une etude identique a la nStre pour des energies de 
particules alpha de 5, 11 et 16 MeV et les sensibilites qu'ils indiquent bien que difficile
meIilt c01ll'arables aux notres coq>te tenu des cri teres pris, montrent que pour les elements 
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Rendement Limite de 
Reaction Noyau Ey 

y absolu detection 
Interferences Element nucleaire emetteur (keV) experin:en-

y/~C.Sr a 90 tale dans 
Nb (ppm) 

Li (Cl,Cl') 7Li 478 6,52 106 0,165 

Be (Cl,n) 12C 3417" - 0,5 

B (Cl,p) l3C 169 6,71 10 4 15 

(Cl,Cl') lOB 717 3,07 10 4 25 

0 (Cl,n) 21Ne 350 1,28 1'0 3 875 

F (Cl,Cl' ) 19F 110 5,07 10 4 20 W (2,7 %) 

197 1,19 10 5 10 As (0,9 %) 

(Cl,n) 22Na 583 2,50 104 45 

(Cl,p) 22Ne 1275 2,48 10 5 5 

Na (Cl,Cl ') 23Na 440 3,34 10 4 30 Se (0,2 %) 

(Cl,p) 26Mg 1130 9,50 10 3 115 

1809 5,11 10 4 25 

Ti 47Ti 159 2,16 10 3 755 

V 51V 320 2,66 10 3 570 Ga (7,9 %) 

~ 55~ 126 2,81 10 4 70 Ru (1,3 %) 
Re (3,8 %) 

Fe 57Fe 122 4,40 102 3650 Hf(97 ,3%),W 

Ga 69Ga 319 2,50 10 2 7285 V 

Ge 73Ge 67 2,53 10 3 980 Pt,Au(raie X) 

As 75As 199 2,40 10 3 1025 F 

265 3,40 10 2 -
279 3,10 10 3 775 

Se 77Se 239 1,25 10 3 1965 
QI 440 1,10 102 - Na 

" 79Br 10 3 Br " 217 3,75 1555 
QI 261 2,10 102 -.... 

.0 307 6,00 102 -
a 81Br 276 2,62 10 3 1930 
0 

Mo .... 9~o 204 3,20 10 2 8720 

Ru ::I 99 Ru 90 6,40 102 5000 
0 

IOlRu u 127 5,40 10 2 5420 ~,Hf,Re 

I04Ru 358 3,60 102 -
" I03Rh 10 3 Rh 0 297 2,75 830 
.... 362 8,80 102 -., 

Pd .. IIQpd 374 2,20 10 2 1 % 

Ag 
., I07Ag 325 5,40 10 2 4650 .... 
u 423 9,3 10 1 -
" I09Ag 311 7,10 102 3350 Br (99,8 %) 
QI 

415 1,18 102 -
Hf 177Hf 113 1,70 10 3 -

179Hf 123 8,60 102 - Fe,W 

17~f 
93 1,20 104 375 

180Hf 

Ta 18 1Ta 136 8,10 10 3 540 Re (33,3 %) 

W 182W 100 5,70 10 3 685 Pt (3,3 %) 
184w 111 5,01 10 3 - F 
186W 122 4,16 10 3 - Fe (21,S %) 

Hf (68 X) 

Re 185Re 125 2,22 10 3 1845 ~,Ru(35,2%) 

187Re 134 2,74 10 3 1550 Ta 

Pt 195Pt 99 1,93 10 2 2,1 % W 

211 1,00 10 2 -

.• doub le echappement de la raie a 4439 keV . 

Tableau lIl.2 Risultats obtenus pour 25 ileDEnts irradies avec des particules 
alpha mono-chargee. de 3,5 MeV (detecteur ). 

- 40 -



legers les resultats ne presentent guere d'interet excepte ceux concemant le fluor (6) 
oil avec une ene~gie de 5 MeV des concentrations de 10 ppm peuvent etre detectees. Si pour des 
energies de 11 et 16 MeV, on peut s' attendre 11 un bruit de fond tres important, surement beau
coup trop important pour pouvoir envisager des analyses dans de bonnes conditions, avec une 
energie de 5 MeV on peut esperer, dans certaines matrices des sensibilites voisines de celles 
obtenues 11 3,5 MeV. Comme ni le lithium ni le bore, elements etudies, n'etaient mentionnes 
dans les resultats de ce travail, nous avons realise quelques experiences 11 une energie de 
5 MeV afin de determiner les limites de detection dans le niobium pour des conditions d'irra
diation identiques 11 celles de 3,5 MeV (1 heure ; 500 nA). Les resultats sont presentes dans 

Limite de 
Reaction Noyau Er detection 

Element 
Nucleaire emetteur (keV) 

experimen-

Li 

B 

N 

F 

Na 

tale dans 
Nb (ppm) 

(Cl,« ') 7Li 478 0,05 (x3) 

(Cl,p) J3 C 169 5 

(Cl,Cl' ) lOB 717 2 (x7) 

(Cl,p) 170 870 2 

(Cl,Cl ') 19F 110 2 

197 0,8 (x12) 

(Cl,n) 22Na 583 -
890 -

(Cl, p) 22Ne 1275 I 

(Cl,Cl ') 23Na 440 4 

(<<,n) 26Al 417 7 

(Cl,p) 26Mg ll30 -
1809 2 (xI2' -Tableau IU.3 : LU!lJ.tes de detecuon ootenues lors 

d'une irradiation avc.c des particules alpha 
de 5 HeV (irradiation: I hcure - 500 nA). Le 
gain obtenu par rapport aux meilleure!J 
limites a 3,5 HeV est indique entre paren
theses. 

,le tableau 111.3. On remarque la presence 
de nouvelles raies gamma dues 11 des reac
tions (a,n) et (a,p) sur Na et N ayant 
des seuils respectivement egaux 11 3,48 MeV 
et 1,54 MeV .Quan t aux Hmi tes de detection, 
un gain superieur 11 10 est obtenu pour les 
elements sodium et fluor. Si 1 'ensemble de 
ces resultats parait plus interessant, il 
convient toutefois de faire quelques 
remarques concernant les matrices oil ces 
limites peuvent etre atteintes. 

Les limites obtenues dans le niobium 
apparaissent meilleures 11 5 MeV mais nous 
sommes dans des conditions extremement favo
rabIes : matrice de Z eleve tres pure ne 
produisant pas, meme avec des alpha de 5 Me~ 
de gamma d'excitation coulombienne. Il en 
serait de meme pour le zirconium par 
exemple. Dans des matrices legeres, et 
nous pensons plus particulierement aux 
applications en geo-sciences, les condi
tions sont beaucoup moins favorables 
puisque des une intensite de 100 nA sur un 
silicate, un bruit de fond important se 
traduit par un temps mort de 20 %. 

III.4. COMPABAISON AVEC ·D'AUTHES METHODES PAR PARTICULES CHARGEES 

Nous aborderons deux aspects au cours de ce paragraphe ; un premier sera relatif a 
l'etendue des possibilites offertes par un accelerateur Van de Graaff de 3,5 MV en spectrorne
trie gamma sous irradiation suivant les particules utilisees,et nos resultats, ainsi que ceux 
obtenus avec les tritons, seront cOl1llares 11 ceux de Deccnninck et a1. (5) avec des protons 
de 2,5 MeV ; un second sera consacre a Ule · comparaison plus generale des methodes par parti
cules chargees pour les elements Li, Be, B, F et Na. 

Cette comparaison nous a paru interessante car elle permet de voir les possibilites 
offertes en spectrometrie gamma sous irradiation par un petit accelerateur. Les meilleures 
limites de detection sont presentees sur la figure III.4. et montrent que de nombreux elements 
peuvent etre doses en utilisant les differentes rnethodes. Si l'on excepte l'azote qui peut 
etre determine a l'aide de particules alpha de 5 MeV, on voit que les elements les. plus impor-
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Fig. III.4. 

tants jusqu'11 Z = 26 ont des limites de 
detection dans le do~ne 0,111 100 ppm. 
Pour les elements juaqu'au sodium, les 
resultats obtenus par les differentes 
methodes sont indiques. 

En ce qui conceme le lithium, une 
etude recente de Boulton et a1. (47) 
consacree 11 la determination des elements 
legers 11 1 'aide de protons, a montre, qu'en 
travaillant 11 une energie optimale de 
1,8 MeV, une limite de detection de 1 ppm 
pouvait ihre obtenue pour cet element. 
Enfin, rappelons ici que les resultats 
concemant les tritons correspondent 11 des 
conditions particulierement favorables 
(voir chapitre II) . 

Dans cette nouvelle comparaison les 
resultats presentes sur la figure 111.4 • 
et ceux obtenus pour les dosages de sur
face sont exclus. 

Examinons les possibi 1i tes offertes 
par les differentes particules (p, d, t, 
~He et 4He). Des 11 present une indication 
importante s'impose Mililleures limites de uetection obtenues 

en spectr~metrie ga~ sous irradiation 
a·.rec des parti cules de faib le energie. - pour les elements Be, B et F un grand 

noubre de reactions 11 l' aide des particules 
citees conduisent 11 des radionucleides emetteurs S+ (511 keV) de periodes voisines (lIe, l3N, l8F) . 

- de plus, de noubreuses interferences dues aux elements e, N et 0 sont presentes ; citons 
par exeq>le : llB(p,n) lle et l~(p,a) lle. 

Dans ces conditions, memes si les sensibilites theoriques sont souvent tres basses 
{quelques ppb) , les dosages sont difficiles et necessitent tres souvent des separations 
chimiques. Cette remarque etant faite, il nous reste 11 examiner des methodes plus specifiques. 

Li-B : Mc Gin1ey et a1. (48) ont developpe une methode "quasi pro1!l'te" pour le do
sage de ces deux elements 11 l' aide de deutons de 20MeV via les reactions 7Li(d,p)8Li et 
llB(d,p)l2B. Lesdeux radioisotopes formes sont emetteurs S- de periodes respectivement 
egales 11 850 ms .et 20 .ms. Le faisceau .pulse d'un cyclotron est utilise et les rayonnements S
tres energetiques detectes .11 l'aide de scintillateurs plastiques. Li et B sont alors doses 
sans interference et les meilleures limites de detection experimentales obtenues sont 0,5 ppm. 
Avec des protons de 10 MeV, en spectrometrie gamma apres irradiation, Debrun et a1. (3) ont 
mont.re Clue ces deux elements peuvent etre doses de maniere tres sensib le 11 l' aide des reac-
tions 7Li(p,n)7Be et lOB(p,a)7Be (7Be T: 53 j ; Ey : 448 keV). Aucune autre reaction ne 
pouvant etre utilisee avec des protons de 10 MeV, cette interference oblige la connaissance 
de la teneur de l'un ou de l'autre element. 

Be : Le dosage peut etre realise avec des tritons de 3,5 MeV en spectrometrie gamma 
apres irradiation (voir chapitre 11). Notons aussi la possibilite d'utiliser des sources 
alpha. Flak.us et a1. (49) ont montre qu'avec une source de 2l0po de 100 mCi (Ea = 5,3 MeV), 
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une limite de detection de 10 ppm po~vait etre atteinte en mesurant le rayonnement gamma de 

Rayonnemen t Limi te de 
El~ment Particule Reaction detecte detection 

U 

Be 

B 

11 

Na 

(ppm) 

p( 10 MeV) 7U (p, n) 78e y 0,01 

d(20 MeV) 7Li(d,p) 8Li S- 0,5 

a(3,5 MeV) 7Li(a,a'y) 7Li y 0,16 

t(3,5 MeV) 98e (t,p) !lBe Y I 
Source 210po 9Be(a,ny)12 C Y 10 

a(3,5 MeV) " Y 0,5 

p( 10 HeV) IOB(p,a) 7Be Y 0,09 

d(20 MeV) 11B(d,p) 128 S- 0,5 

a(3,5 MeV) IOB(a,py) 13C Y 15 

t(3 MeV) 19f(t,p)2If y 0,05 

a(3,5 MeV) 19F(a,a'y) 19F y 10 

t(3,5 MeV) 23Na(t,d)24Na Y 0,02 

a(3,5 MeV) 23Na(a,py)26Mg Y 25 

Tableau III.4 : Reactions pouvant etre utilisees pour le 
dosage des elements Li, Be, 8, F et Na par spec
troma trie di recte. 

nI.5. APPLICATIONS 

4439 keV avec un detecteur NaI (meme 
reaction que ce lIe uti lisee dans ce 
travail). On peut penser que l'utili
sation d'un detecteur Ge(Li) permet
trait d'eviter la pre-separation du 
Be necessaire avec un NaI en raison 
d'interferences dues a Mg et Al. 

F et Na : Le dosage de ces deux 
elements peut etre realise avec des 
tritons de 3.5 MeV en spectronetrie 
gamma apres irradiation (voir 
chapi tre II). 

Le tableau 111.4. resume l'en
sem le de ces donnees pour les 5 
elements. Les resultats de notre 
etude avec les CL de 3,5 MeV sont aussi 
mentionnes. 

De nomreuses applications sont actuelIement developpees par notre groupe, en parti
culier dans des materiaux geologiques pour le dosage des elements Li et F . ; nous nous limite
rons ici a quelques exemples. Un premier travail a consiste, compte tenu du caractere complexe 
des matrices geologiques, a effectuer differents tes ts importants pour l'interpretation des 
resultats analytiques. Nous aborderons d'abord ce probleme puis, renseignes sur les precau
tions a prendre, nous donnerons nos resultats sur les dosages de Li et F dans des etalons 
geochimiques internationaux ; nous m:mtrerons aussi les possibilites offertes pour le dosage 
de ces memes elements dans quelques mineraux (silicates). Nous presenterons ensuite une etude 
archeonetrique sur le dosage de ces memes elements dans des ceramiques romaines (argiles). 

Enfin nous mentionnerons une application differente et tout a fait particuliere con
cernant la determination du rapport Li/F dans des mono-cristaux de nouveaux composes. 

lytiques 
11 Y a lieu d'examiner ces deux problemes pour l'interpretation des resultats ana-

- l'homogeneite de l'echantillon essentiellement lo~squ'on travaille sur poudre 
compactee, 

- le depart eventuel d'lHements sous le faisceau (par evaporation ou par diffusion). 

Test d'homogeneite 

Les resultats concernant les erreurs analytiques sous-entendent que 1 '.echantillon 
est homogene. 11 y a donc lieu de s 'en assurer, a chaque fois que cela est necessaire (en 
particulier lorsque nous dosons des roches broyees telles que les etalons geochimiques). 
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Pour l'element fluor. compte tenu des concentrations rencontrees. la meilleure pre
cision analytique etait obtenue a partir de la raie gamma a 197 keV. 

Pour ce test d'homogeneite. nous avons realise plusieurs pointes (n) et verifie que 
la variance estimee de la teneur 

n 

S2 .. L 
i .. 1 

T. - T 2 
(~ ) 

n - 1 

ne differe pas significativement de la variance estimee de chacun des pointes 

S~ .. T~ 
~ ~ 

N. + B. 
~ ~ 

(N. - B. )2 
~ ~ 

T. est la ~aleur trouvee pour la teneur au i eme pointe • T la valeur moyenne obtenue pour les 
n~pointes. N. et B. respectivement le nombre total d'evenements du pic considere et le bruit 
de fond sous~ce pi~ pour le i eme pointe defini a partir de zones de part et d'autre du pic. 
La premiere variable aleatoire S2 est distribuee COIlllDe 

2 
X n-I 
-n-r (t) 

Quant a la seconde Sf. c'est une variable aleatoire gaussienne d'esperance 

de variance 

ou nous avons pose ,= E(N) 

ID = [E(T.)]2 
~ 

et J~= E(B). 

t.K'+£ 
(If-.1>) 2 

(tt) 

er' 1 
Le rapport ID .. --- tend rapidement vers 0 lorsque ~est grand. ce qui est 

I((,+/;) 

toujours le cas: on peut donc confondre de f~on legitime S.2 et son esperance ID. S.lil Y a 
~ 

2 
2 2 X n-I 

(t) La variable aleatoire S est distribuee COllIDe er --1- car c'est une SOIlllDe de carres 
de variables gaussiennes independantes de meme par~~etre. 

(tt) T a cte (N-B) d'ou S? = cte 2 (N+B) =P ID .. cte2(~+~) 
Dj apres la definition ae la variance, er' 2 pe ut s 'ecrire 

era '" E [(cte2 (N+B) - cte2w.~)2] 

= cte 4 E [(N+B - .,f-.b)2] 

mais E [«N+B) - 4/+1>))2] est par definition la variance de N+B. 
N et B sont des variables aleatoires independantes donc Var(N+B) .. Var(N) = Var (B) 
et poissoniennes d'ou E(N) = Var(N) 

~ 0 12 = cte 4 ~..s) 
La constante peut etre deduite de l'egalite suivante 

ID .. cte2 ~O) .. [E(Ti )]4 ~~~4 
d'ou ert2 = [E(T.)]4 /+S 

~ ~ 

- 44 -



homogeneite 0,2 et 0 2 doivent ihre egaux, le test consiste donc a former le rapport 
et 11 verifier si 

R < 

2 
X a;n-I 
n-I 

La quantite X2 I est definie de la fac;on suivante 
X2 > X2 a,n-

c'est la probabilite a de trouver 

a;n-I 

Si 1 'inegali te est verifiee 1 'hypothese de 1 'holOOgeneite est admise. 

Pour n = 5 et a .. 0,01 X20 01'4 .. 13,28 '=i:' R < 13t28 .. 3,32 • , , 

Aire d' impact du faisceau : I mm2 

Moyenne et ecart type estimes sur 5 pointes de la teneur en fluor 

T 
S 

799 ppm 
176 ppm 

R = 20,S > 3,32 

S2 .. 30 872 
S? 507 

1. 

L'heterogeneite de l'echantillon est manifeste. On retrouve d'ailleurs des resultats 
tout 11 fait . analogues pour le lithium. 

T .. 35,37 ppm 
S 2,24 ppm 

R = 19,5 > 3,32 

S2 .. 5,00 
S? .. 0,26 

1. 

On remarquera que la valeur moyenne du fluor est tres differente de celle obtenue 
avec \ID faisceau de 20 mm2 (tableau 111.5). 

Aire d'impact du faisceau : 20 mm2 

Moyenne et ecart-type estimes sur 5 pointes de la teneur en fluor 

T 490 ppm 
S = 9,9 ppm 

R = 0, I I < 3, 32 

S2 98 
S? .. 919 

1. 

L'hypothese de l'holOOgeneite peut etre admise. On retrouve, la encore, des resultats 
analogues p our le li thi um. 

Cette hOlOOgeneite apparente est liee 11 la dimension de l' aire d'impact du faisceau. 
Lorsque celle-ci atteint 20mm2 , tautes les poudres etudiees apparaissent hOlOOgenes (leur 
granulometrie est inferieure 11 80 ~m). 

Evolution des teneurs au cours · de l' irradiation 

Un autre aspect tres important de l' analyse est 1 'etude du depart eventuel des ele
ments pendant l'irradiation ; ce depart pe ut etre essentiellement impute a .des phenomenes de 
thermodiffusion et d'evaporation (pour \ID courant ·de particules monochargees de lOO nA et 
d'energie 3,5 MeV, la puissance dissipee est de 0,35 W). 
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Pour ce1a nous avons realise une sene d'irradiations sur un meme point et verifie 
si 1es teneurs trouvees au cours de chacune d'e11es appartiennent a une meme population. On 
relllllrque que l'on se ramene au test precedent. 

Nous avons etudie de cette fac:ron deux poudres co~actees 
la biotite CRPG-Mica-Fe. ' 

Noubre de pointes : n .. 6 
Aire d'iIqlact du faisceau • 1 'I11lIl 
Duree d'une irradiation: : 1 000 s 

On obtient 1es resu1tats suivants 

F (197 keV) 
t::.F 
F 

ppm 

3568 5 % 

3305 5 % 

3117 5 % 

3084 5 % 

3048 5 % 

307S 5 % 

Li (477 keV) 
ppm 

52~6 

49.8 

50.2 

47.5 

48.8 

SO.6 

Moyenne et ecart type estimes de la teneur en fluor: 

T 3200 ppm S2 • 41 105 
S 203 ppm S? .. 2 502 

]. 

R .. 16.4 > X2O.OIjS = 3.02 
5 

la bauxite ANRT-BX-N et 

t::.Li 
Li 

7 % 

7 % 

7 % 

7 % 

7 % 

7 % 

On observe au cours des differentes irradiations une perte du fluor ; la figure 
III.S. fait apparaitre que ce1le-ci est surtout iIqlortante au cours des 3 premieres irradia
tions. 

Moyenne et ecart-type estimes de la teneur en lithium 

T 
S 

49.9 ppm 
1.7 ppm 

R = 2.34 < 3.02 

S2 oz 2,97 
Sf = I 27 ]. . 

On peut donc ,admettre que la concentration en lithium n 'est pas perturbee au cours 
des irradiations successives. 

Noubre de pointes : n .. S 

Ai re d' impact du f sis ceau : 1 'I11lIl 
Duree d 'une irradiation : 500 s 
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3500 

3000 

TENEUR EN FLUOR 

(PPM) 

• 

• • 

1 2 3 4 

• 

5 

• 

6 

numero de 

!'irradiation 

Fig. III.S. : Perte du fluor de la bauri te BX-N au cours des di iferentes 
i rradi ations . 

F % Li ppm 
1,8 F • 

t 
Li· 

1,7 • 1300 

t 
1,6 

• • 1,5 _ 1200 • • • 
• 

1 2 3 4 5 

numtho de "irradiation 

rig. Ill.6. : Evo 'luti:m des concentrations en fluor et en 1i thium 
de la biotite Mica-Fe au cour;; des differentes 
irradiations. 
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On obtient 1es resu1tats suivants 

(197 keV) t:.F Li (477 keV) F - F 
% ppm 

1,71 4 % 1180 

1,52 4 % 1195 

1,53 4 % 1210 

1,48 4 % 1245 

1,49 4 % 1300 

Moyenne et ecart-type es times de la teneur en fluor : 

T = 1,55 % 
S=O,IO% 

R = 37,9 > 3,32 

0,94 10-2 

2,49 10-4 

t:.Li 
Li 

2,5 % 

2,5 % 

2,5 % 

2,5 % 

2,5 % 

On observe U encore, de fa~on significative, un 1eger depart de fluor. 

Moyenne et ecart-type estimes de la teneur en lithium 

T 1228 ppm 
S = 48 ppm 

R = 69,1 > 3,32 

S2 .. 2280 
Sf - 33 1 

On remarque, dans ce cas, de fa~on significative une augmentation apparente de la 
concentration en lithium (fig. III.6.). Ce11e-ci peut etre imputee au depart de l'eau conte
nue dans ce mica. Ces deux e:xemp1es suffisent a toontrer cOnDien nous devons prendre de pre
cautions pour eviter de perturber le mineral irradie. Pour ce1a, nous devons, soit travai11er 
avec un faib1e courant (de l'ordre de 10 nA), soit augmenter l'aire d'impact du faisceau, 
(lorsque ce11e-ci atteint 20 mmf et pour un courant de 100 nA, nous n'observons plus ces 
anomalies), soit refroidir 1 'echantillon par un dispositif approprie. 

Nous presenterons successivement les resu1tats obtenus sur que1ques tetooins interna
tionaux et sur que1ques mineraux (silicates). 

Dosage de Li et F dans que1ques eta10ns internationaux (p6udtes compactees) 

Nous avons co~are nos resu1tats ana1ytiques a ceuxproposes en 1972 par le consei1 
de "Geochemica1 Society" (50 ) pour que1ques echantillons .de reference et appord~ des 
va1eurs pour deux echantillons ou 1es deux elements .n'avaient pas ete doses • . Pour tous ces 
dosages l'aire d'impact du faisceau etait de l'ordre de 20 a 25 mm2 et l'intensite du fais
ceau de 100 nA environ. Nos resu1tats sont regroup~s dans le tableau II1.5. et compares aux 
va1eurs recommandees par le consei1 ou en1eur absence aux va1eurs tooyennes ca1cu1ees a partir 
des resu1tats connus a ce jour. Differentes methodes d'ana1yse ont ete uti1isees pour le 
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<large F Li 
tJ.F 

(\I C.) VR F 197 keV F VR Li 477 keV 
ou VM ou VM 

Phlogopi te 100 3,63 % 2 % 111 ppm 
C.R.P.G. Mica - Mg 

Bioti te 50 1,56 % 1,75 % 3 % 1400 ppm 972 ppm 
C.R.P.G. Mica - Fe 

Serpentine 175 1270 ppm e % 30 ppm 
A.N.R.T. U.B.N. 

Basalte 150 0,10 % 0,27 % 5 % 12 ppm 15 ppm 
B.R. 

Basalte 672 250 ppm 490 ppm 11 % 70 ppm 105 ppm 
Z.G.I. B.M. 

Granodiori te 200 600 540 ppm 16 % 100 ppm 76 ppm 
G.S.J .-J .G.l. 

VR - Valeur recommandee 
VM • Valeur moyenne calculee a partir des resultats connus a ce jour. 

Tableau lII.5 : Resultats du dosage des elements Li et F dans quelq"es 
temoins intemationaux. 

tJ.Li 
U 

5 % 

3 % 

8 % 

13 % 

3 % 

4 % 

dosage du lithium et du fluor, citons la spectrometrie d'e~ssion (flamme et arc), 
l'absorption ato~que, la spectrometrie de masse et la gravimetrie pour le lithium; les 
methodes chi~ques (gravimetrie, titrimetrie, colorimetrie) et l'activation neutronique (neu
trons de 14 MeV) pour le fluor. 

Pour quelques etalons nous avons detaille sur la .figure 111.7. les resultats obtenus 
avec les diverses methodes. On remarque qu'en ce qui concerne le lithium nos valeurs sont tres 
VO~S1nes de celles obtenues par spectrometrie de flamme. Pour le . dosage du fluor dans la bio
tite (forte teneur~ on note une forte dispersion des resultats ob tenus par la chi~e classique. 

La figure 111.8. represente un spectre gamma obtenu avec un echantillon de basalte 
BR (irradiation: 100 nA - 25 mn). La raie a 478 keV presente une largeur et une fonre 
inhabituelle (effet Doppler, voir chapitre IV). Les raies gamma caracteristiques des elements 
0, Na, Ti, Mn et Fe sont aussi observees. 

10 

.. 

Mn 

'" 
o 
". 

No ... 

1275 

t. = 25 mn 
1rr 

I 100 nA 

Ea 3,5 MeV 

No 
no. 

li f No 

m I L 7'~~' ______________ ~"iL' __ ~'L ______________ ~ 
L--------------.,.~O·O--------------r..~O--------------.. ,OI', ••• -----------

CHANNel NUMBER 

Fig. IlL8. Spectre gamma du basalte BR 
(N a noub re d' impulsions par canal). 
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ppm 0/0 

25 A Li B 0,4 

" 0 0,3 0 

15 0 t " 

·1. 
0,2 

0 ,," 0 

• 0 " V 

0 
00 

0,1 " 00 

0 

5 J 0 
1 3 5 7 1 5 10 

.0 absorption atomique v methodes chimiques 

0 spectrometrie de flamme <> spectromelrie de mane 

" spectrometrie d 'arc o activation neutronique 

ppm 0/0 

C B 
800 v F 

v 2 

600 

I f vv 
v v 

~ • 
v v 1,5 

400 
v 

v 

200 --' 1 
1 2 3 1 8 

vui<,ur propn~ce • valour rnoyenno • 
ou rocomo-.n ndco .. notro valour 

Fig. HI. 7. : Resultats obtenus pour 1es dosages de li thium et de fluor a 
l' aide des diffcrentes methodes (A : Bas alte B .R. , 
B : Biotite CRPG- Mica-Fe ; C: Granodiorite G.S.J.-J.G.I.). 
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Dos.age de Li et F dans que1ques mineraux (silicates) 

Nous avons effectue l'irradiation sur une face SC1ee. Tous ces mineraux presentent 
une heterogeneite plus ou lOOins marquee !Dais notre but n'etait pas de fournir une analyse 
globa1e de chacun d 'eux. Nous avons prefere au contraire IOOntrer que des micro-dosages 
etaient possib1es. L'aire d'impact etait de l'ordre de I rml-. Les resu1tats obtenus sont 
exposes dans le tableau 111.6. et montrent que la methode permet un dosage rapide de Li et F 

F Li 
Charge 

l>F ilLi 
(\1 C) 

F 197 keV F Li 477 keV Lr 

Riebecki te "Afte~ Petrose" 100 1,19 % 4 % 728 ppm 2 % 

Na2 FeS [Sie 022) (OH, F)~ 100 1,14 % 4 % 651 ppm 2 % 

M,ascovi te ttKathiala" 100 2,38 % 3 % 1040 ppm 2 % 

K2 Al. [Si 6 Al2 020) (OH, Fh 100 1,41 % 3 % 1036 ppm 2 % 

Augi te "P uy de la Rodde It 10C 488 ppm 11 % < 2 ppm 

(Ca, Mg, Fe, Ti, Al)2 [(Si, Alh 06) 

Oli vine 100 < 100 ppm < 2 ppm 

(Mg, Feh [SiO.) 

Orthose 1Il-1ontebras" 100 < 100 ppm 55 ppm 5 % 

(K Na) [Al Si3 Oe) 
I , 

Phlogop i te ItOntar~o" 100 3,66 % 3 % 45 ppm 5 %. 

K2 (Mg, Feh [Si 6 A12 020) (Oil, Fh 

Scapolite "Belafa" 

(Na, Ca, K). [Al3 (Al, Sih Si6 02.] 100 230 ppm 50 % 46 ppm 6 % 

(Cl, F, OH, C03, SO.) 

Grenat grossulaire "Costabonne" 370 197 ppm 24 % < I ppm 

I Ca3 Al2 Si3 012 

Tableau IlI.6. 

dans 1es m1neraux. L'intensite du faisceau etait V01S1ne de 100 nA et le temps d'irradiation 
d'environ 15 minutes (100 ~C). Les limites de detection sont a10rs voisines de la ppm pour le 
lithium et de la centaine de ppm pour le fluor. Signa10ns enfin .que 1es .determinations de 
nombreux rapports Li/O, Be/a, Na/O, Li/Na et F/Na peuvent etre envisagees. 

III.5.3. Dosage des eze~nts U et F dons des oeramiqUlis romaines (ca:ractbriscrtion 
des _£!!If le s) 

Des methodes d'analyses mu1ti-elementaires (spectroroetrie X, activation neutronique) 
sont utilisees depuis de nombreuses annees(51,52)pour determiner les provenances des argi1es 
a l'aide de 1eurs elements majeurs et parfois du cortege des elements mineurs et traces. 

Les resu1tats qui vont etre presentes ici entrent dans le cadre d'une etude metho
do1ogique concernant l'influence, sur 1es teneurs des elements d'une .argile, d'un sejour 
pro1onge (~ 20 siec1es) en .eau de mer. 11 s'agit de pouvoir determiner que1s sont 1es elements 
subissant cette influence et dans un premier stade etablir la matrice de passage "foui11es 
sous~marines" -+ "foui11es terrestres" pour une argile determinee. Une etape suivante de cette 
etude sera de IOOntrer si cette matrice est independante ou non de l'argi1e de depart. 
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Lithium et fluor sont toujours presents dans les argiles (silicates) et pour diverses 
raisons leur dosage est techniquement difficile ou impossible a l'aide des deux methodes ana
lytiques citees ; aussi, apres avoir montre les possibilites de realiser un dosage rapide 
('" 15 Dn) de ces deux elements compte tenu desteneurs rencontrees (53), nous avons etudie 
leur distribution dans des echantillOlls .de type COtllDlm provenant de deux sites, l'un terrestre 
(Terracine), l'autre sous-marin (epave de Giens). La figure 111.9. represente les histogrammes 
concemant nos deux elements. Si pour le lithium un enrichissement peu significatif est peut-

7 N 

6 

5 

3 

2 

Terracine 

r.5tppm 
5.9 

6 N 

U F 
5 

~Gien5 

3 

2 

Tcrracine 

r.3B7ppm 

5.119 

~ Giens 

r.1159 ppm 

5.156 

o '--_-'-_--' __ ..J..LL../.'-"-LL.-L.<1..L..LL..£L_~ TENEUR 
~ ~ g ~ ~ n ~ 00 ~m 

o '-----'_~.L-J _ _"_.LJ'_"__~..r:....lCL"_L.L...'_'__~ TENEUR 
200 ~00 600 600 10(l\\ 1200 I ~00 1600 1000 ppm 

Fig. III.9. : Histogr8lllll2 des teneurs ·en lithium et fluor 
(N • noubre d'echsntillcns analyses). 

etre enregistr€, avec le fluor il en est tout autrement, la teneur moyenne passant de 387 ppm 
a 1159 ppm. Signalons qu'a l' aide des autres techniques des enrichissemeats ont ete mis en 
evidence pour les elements majeurs Mg (fort enrichissement) et Na alors qu'un depart de K 
etait enregistre. Pour les elements mineurs et traces les appauvrissements des elements Ba, 
Rb et Cs sont signales. 

Sur la figure 111.10, les resultats concemant des echantillons d'un autre site 
terrestre (Four de Velaux) (54) sont regroupes. On remarque une concentration moyenne en 

N 

6 

5 

3 

2 

0 
30 "0 50 

Li 

T.66ppm 
S .9 

3 

2 

N 

F 

r.'291ppm 
.. 21s. 

lJ~ o TENEUR 

'0 
ppm o '----'---'--~-'--~-L-~-L-~...l._~....L~_~ TENEUR 

70 80 90 100 110 ~ ~ I~I~I~I~I~~OO~OO ~ 

Fig. Ill. 10. : His togralllDe des teneurs en li thium et fluor pour les echan
tilloos provenant du four de Voalaux (N • noubre d'echantil
loos analyses). 
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fluor tres differente de celle de Terracine et pour le lithium une teneur voisine des deux 
precedentes. 

En conclusion, il apparait qu'outre la determination de l'"eleuent" fluor dans la 
matrice de passage, cette etude montre que l'eleuent mineur fluor, jamais utilise jusqu'a ce 
jour dans les .methodes de determination, doit pouvoir etre considere comme un element carac
teristique. Ce qui ne semble pas le cas pour le lithium. 

Les methodes d'analyse utilisees en general pour le dosage de ces deux eleuents 
(analyse chimique pour le fluor et spectrometrie de flamme par exemple pour le lithium) ne 
permettent pas un dosage a partir d'un monocristal et de toute fa<;on il y a destruction de 
celui-ci. Seule la microsonde de Castaing (fluor) et eventuelleuent la sonde ionique (lithium) 
pourraient etre utilisees mais des difficultes dans la preparation des echantillons (surfaces 
polies) ainsi que des probleues d 'etalonnage (etalons aux teneurs voisines) rendent pratique
uent impossible l'obten.tion de resultats quantitatifs. La technique que nous avons developpee 
s' avere par contre tres bien adaptee car, outre la precision que l' on peut attendre des resul
tats, le dosage s 'effectue sur le monocristal qui a servi a 1 'etude radiocristallographique 
sans destruction de celui-ci. A la vue des resultats ob tenus , de nouvelles uesures cristallo
graphiques peuvent etre alors eventuelleuent entreprises. Notons par ailleurs que compte tenu 
de la preparation des cristaux, il n'est pas absolument certain que tous les cristaux soient 
identiques. 

Trois monocristaux ont ete etudies. 
conduisait au resultat (55) (notre uesure a 
autres elle ne permettait pas de conclure : 
et ThF4 ou Th6F2SLi. 

Si pour le premier (Li3ThF7) la cristallographie 
ete une simple verification), pour les deux 

Li2ThSF22, X (entite neutre pouvant etre H20) 

Le tableau 111.7. montre les resultats obtenus. Compte tenu de la prec~s~on dans la 
determination des rapports Li/F aucun doute ne subsiste concernant la stoechiometrie des 
nouveaux composes. 

LiJF RATIO (WEIGHT) 

EXPECTED FORMULA CALCULATED FOUND CORRECT FORMULA 

Li3ThF7 0.156 0.156 ± 0.009 Li3ThF7 

Li2ThsF22·H20 0.033 0.049 ± 0.002 Li2Th sF22,LiOH 
(0,050) 

ThF4 0 
or ~ 0.005 ThF4 

Th6F2sLi 0.015 

Tableau 111.7 Determination du rapport Li/F dans des monocris taux de 
nouveaux composes (fluorures). 
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C H A PIT R E IV 

POSSIBILlTES .ANALYTIQLES OFFERTES PAR L'EXCITATION COULOM3IE~E 

A L'AlDE D'IONS LOURDS (35Cl, 55 MeV) 

IV.l. ASPECT THEORIQUE 

Apres avoir rappele la description qualitative du phenomene d'excitation coulombienne, 
nous nous interesserons aux valeurs de sections efficaces en montrant l'interet des ions lourds. 
Enfin, nous dirons quelques mots sur les distributions angulaires gamma et l'elargissement des 
raies (effet Doppler). 

Nous nous limiterons dans cette description a une excitation coulombienne pure; 
1 'energie du projectile doit alors etre suffisamment basse sous la barriere coulombienne pour 
qu'aucune penetration dans la region des forces nucleaires n'ait lieu. Dans ces .conditions, 
l'excitation est causee seulement par les forces electromagnetiques etles seules proprietes 
nucleaires qui interviennent dans la theorie sent les elements matriciels des moments multi
polaires electromagnetiques des noyaux. 

Lors d'une "collision" entre deux ions 
lombien est essentiellement caracterise par le 

n = b 
2-X 

le mouvement du projectile dans le 
parametre de Sonnnerfeld ., n, defini 

ZlZ2e2 

nv 

champ 
par: 

ou '" est la longueur d'onde reduite associee au projectile, et b la distance minimale 

cou-

d' approche dans un choc frontal, Zl et Z2 les charges respectives des noyaux projectile et 
cib le et v la vi tes se re lati ve a une grande dis tance • 

Comme nous l'avons indique une excitation coulombienne pure a lieu seulement si 
aucune penetration dans la region des forces nucleaires n' a lieu, ce qui se traduit par 
n » I. 

Cette inegalite est en meme temps la condition d'un traitement classique pour la 
description .du mouvement relatif des deux ions (b »> ~. On peut ainsi deerire la diffusion 
en termes de paquets d'ondes de dimensions petites comparees au trajet parcouru sur l'orbite 
hyperbolique classique. Cette hyperbole (fig. IV.I.) est completement definie par les charges 
respectives des deux noyaux, 1 'energie du projectile et l' angle de diffusion e . 

-V 
Fig. IV.I. : Trajectoire classique de l'ion projectile 

dans le champ couloubien du noyau cible. L' or
bite hyperbolique est representee dans un 
systeme de reference oil le noyau cible est au 
repos. -; est le vecteur de position relative 
et b(8) la distance minimale d'approchc. 
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La section efficace differentielle de diffusion est donnee par la formule classique 
de Rutherford 

ou 
b 

a est egal a "2 

avec la masse redui te 

(dO) 1 2 . -1+ (9) - .. - a S1.n -
dfl R 4 2 . 

b ZlZ2e2 
a = - = 2 v2 m 

0 

MIM2 
m 

Ml+M2 0 

Si seul le noyau cible est excite, la probabilite de trouver ce noyau dans l'etat 
excite n apres la "collision" est Pn • La section efficace differentielle d'excitation de 
l'etat nest alors donnee par le produit 

L'excitation produite par le ch~ electromagnetique dependant du teq>s etant entierement 
definie par le "mouvement hyperbolique classique" de .l'ion projectile, les probabilites 
d'excitation sont obtenues en resolvant l'equation de Schrodinger dependant du teq>s pour le 
noyau cible 

• M Cl 
1. ~l at '1'( t) 'I'(t) 

ou Ho est l'Hamiltonien du noyau cible libre et V(r(t» le potentiel d'interaction electroma
gnetique qui est indirectement une fonction du teq>s par l'intermediaire du vecteur de posi
tion re lati ve r( t) • 

La probabilite d'excitation du niveau nest alors donnee par le carre de I' aq>litude 
d'excitation aon • La theorie des perturbations dependant du teq>s (premier ordret) nous donne 

'1':: V(r(t» 
n 

( (E - E) ) 
'I' 0 exp \i n 1\ 0 t dt 

ou '1'0 et 'I'n sont les fonctions d'onde du systeme non perturbe ('I'~ fonction conjuguee de 'I'n) 

ainsi P 
0+ n 1 a 12 

on 

Notons que n doit specifier un etat et non un niveau ; par consequent, pour le calcul de la 
section efficace, sommes et moyennes appropriees doivent etre faites sur les nombres quan
tiques magnetiques. 

t L' approximation du premier ordre peut etre appliquee seulement si X (noui>re de quanta 
echanges pendant la "collision") est petit devant 1. 
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P a (2 I + 1)-1 
n 0 L 

MM o n 

1 a 12 on 

oil I est le spin de l'etat fondamental et M et M les noubres quantiques magnetiques des 
o 0 n 

etats final (n) et initial (0). 

Remarquons aussi que l'energie perdue par le projectile dans la "collision", 
~E = E - E • peut modifier son orbite. 11 est donc indispensable dans cette description 
sefAi-clt;siq~ que l'energie perdue ne modifie pas l'orbite classique de fa~on significative 
et que par consequent 

~E 
n 

""""E « 1 

oil E est l'energie dans le systeme du centre de masse i mov2. 

Dans la theorie quantique de l'excitation coulombienne, on decrit le projectile par 
une fonction d'onde qui est solution de l'equation de Schrodinger pour une particule dans un 
champ couloubien et qui se comporte asymptotiquement comme une onde plane. Si l'interaction 
pe ut etre consideree comme une perturbation on obtient une expression pour la section effi
cace d'excitation (rMBA) ce calcul montre que les "effets quantiques" sont habituellement 
de faible importance. 

Avant de donner les expressions des sections efficaces d'excitation, il nous faut 
prec~ser certains parametres. Par commodite, tous ceux-ci seront definis en fonction de 
1 'energie du projectile 

La vitesse initiale du projectile est donnee par 

Vi = (A~E M) 1/2 

oil A1 est la masse du projecti le en uni tes de masse du proton M 
noyau cible (A2). 

il en sera de meme pour le 

La vitesse finale du projectile est obtenue a partir de 1 'equation 

E - ~E' 

avec ~E' = (1 + ~~)' ~E 
~E represente l' energie d' exci tation. 

En introduisant le parametre 

nous pouvons aussi ecrire 
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De P Ius le parametre n pour les etats initial et final s'ecrit 

et 

n. ,. 
1 

n '"' f 

( Al )* 
VO,OOa.EMeV 

La theorie quantique de I 'exci tation ainsi que lea fonctions de distributions angulaires sont 
exprimees en fonction de n

i 
et I; - n

f 
- n

i 
• Comme ces deux parametres dependent de I' energie 

du projectile, il est preferable quelquefois a la place de ni d'utiliser le parametre v 

oil l'energie effectivement perdue est mesuree en MeV. 

Le parametre vest relie a ni par 

et pour I; on trouve 

n. = 2 r;1I2/v 
1 

Un developpement pratique de I; en puissance de I 'energie perdue est donne par 

I;(t) '"' 

(t)On peut remarquer que 1;, pour un ion cible et une excitation donnes, ne depend approxima
tivement que de v. (vi tesse initiale de l'ion projectile) 

1 K Zl A1li2 
En effet 

I; '" 

nous avons 

(I Al v/) 3{2 

K" 
vi 3 

comme 

L' approximation que nous venOllS de faire permettra une cOIq)araisonrapide des sections effi
caces d'excitation coulombienne aE2 pour differents projectiles de meme vitesse. 
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Sections efficaces 

La section efficace totale d'excitation d'un niveau donne peut s'ecrire 

° .. L (oE). + oM),) 
).=1 

ou 0E et oM correspondent aux sections efficaces d'excitations electriques et magnetiques et 

). est l'ordre de la transition. 

Pour l'excitation electrique : 

°E).= CE). E~~ (EMeV - 6E'MeV»).-1 B(E).) fE).(ni'~) 

avec barns. 

et pour 1 'excitation magnetique : 

I 
E'MeV»).- 2 B(MA) fM).(ni'~) 

avec 

La seule difference entre les resultats semi-classique et quantique des sections 
efficaces est que dans la description semi-classique la fonction f depend seulement de ~ et 

£4 

correspond au cas limite de la fonction f en mecanique 
quantique f(ni'~) pour ni -+-00 • La figure IV.2. donne 

rh=-.!} les valeurs de f en fonction de ~. Avant de parler des 
probabilites reduites de transition B une remarque s'im
pose: 1 'excitation magnetique est negligeable devant 
1 'excitation electrique (facteur W- 9 dans ~).)' Il ne 

nous res te donc a regarder que les valeurs de B(E).). Les 
quelques transitions dipolaires (El) de faible energie qui 
ont ete observees ont dans la plupart des cas des proba-
bilites de transition tres faible alors qu'avec les tran
sitions quadrupolaires (E2) au contraire, les probabilites 
sont tres .grandes. Pour cette raison les transitions qua
drupolaires electriques sont tres importantes en excitation 
coulombienne et il apparait que la quasi totalite des exci
tations sont de type E2. Comme nous l'avons indique, les 

Fig. IV.2. : FonctLon f(t) dans 
l'approximation classique 
pour les differents types 
d'excitation. D'apres (56). 
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sections efficaces d'excitation magn.etique sont tres petites. aussi meme dans le cas de 
deaexcitaticn radiative cOlqlosee d 'un melange E2 + Ml. 1 'exci tation sera preaque toujours 
de type E2 pure. 

Lea 
sont reliees 

et 

probabilites de transitiony (Ty) d'un .etat. excite If a l'etat fondamental Ii 
aux probabilites reduites de transition B(EA) par les expressions 

21.+1 
1.59.\08.(l.E)3 • B(EljIi -+- If) 2I~1 sec- l 

ou liE est mesure en keV et B(EA) en e 2 (fm)2A • 

Precisons que la probabilite reduite de transition n 'est pas symetrique avec 
1 'inversion. des etats mais satisfait 

(21.+1) B (i -+- f) = (2It+1) B (f -+- i) 
~ 

Explicitons maintenant la section efficace pour une excitation de type E2 

Pour des projectiles ayant meme energie. les sections efficaces sont cOlqlarees sur 
la figure IV.3. Les sections efficaces sont proportionnelles a la masse des projectiles quand 

1 'energie d'excitation est suffisamment basse pour 
que les valeurs de ~ soient beaucoup plus petites 
que 1. Dans de te Is cas. les excitations les plus 

.. intenses sont donc produi tes par boubardement avec les 

13 
b 

. ~ 
~ 
I 

~ 
U 

" 1 .:: 
1i 
~ 

o 

11 projectiles les plus lourds j au contraire. pour 

I 
E (Zlt.E)"ln In (MeV )In 

des niveaux plus excites ce sont les protons qui 
doivent etre utilises. 

On voi t ici tres c1airement 1 'interet analy
tique des ions lourds : sections efficaces d'exci
tation elevees pour des niveaux donnant naissance a 
des photons gamma de faible energie la ou les detec
teurs semi-conducteurs sont les plus efficaces. 

Pour conclure indiquons que dans les colli
sions entre ions lourds les sections efficaces 
d'excitation coulombienne sont du meme ordre de 
grandeur ou plus grandes que les sectionsefficaces 
de diffusion elastique (centaine de millibarns) (57). 

Fig. IV.3. : Sections efficaces d'excita
tion (E2) pour diffihents ions pro
jecti le exprimees re lati vernent it la 
section efficace pour des protons de 
n2~ energie. D' apres (56). 
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Les t!tats peuples par excitation couloubienne se desexcitent par emission gamma ou 
conversion interne. Alder et Winther (58), en utilisant un traitement semi-classique, ont 
montre que lors de la desexcitation par emission gamma la distribution angulaire par rapport 
au faisceau incident etait identique a la correlation angulaire entre deux gamma en cascade ; 
une premiere transition gamma pure joue le role de 1 'excitation (figure IV.4.) • 

li--~-----------

Fig. IV.4. : Transitions hypothetiques mises en jeu dans la des cription 
de la dis tribution angu1aire gamma apres exci tation cou1ombienne. 
Les moments angulaires de l'etat fondamental de l'etat excite 
et de l'etat final ainsi que le moment angulaire emporte par le 
photon gamma sont notes respectivement Ii. If. I ff et L2. La 
figure de droite montre la cascade y-y employee dans le calcul 
de la dis tribution 2Ilgulai re. 

Les distributions angulaires sont donnees par 

El-W(a) 
y 

E2 - w(a ) = y 

El (I) 
1 + a2 (np!;;)A2 P2 (cos ay) 

+ aF(n. ,f;)A~2) P2(COS a ) + aF(n. ,f;)AF) P4(COS a ) 
~ y ~ y 

[1] 

[2] 

ou les coefficients ~A) sont ceux des correlations angulaires y-y tabules par Biedenharn et 
Rose (59) pour les sequences Ji(E A) Jf(L2)Jff • 

Les coefficients {A(n. ,f;) qui dependent de 1 'excitation par 1 'intermediaire de E; 
ont ete evalues a l' aide de mediodes numeriques par Alder et Winther (56). 

Pk(cos ey) sont les polynomes de Legendre d'ordre pair 

Sur les figures IV.5. et IV.6. sont representees les distributions angulaires gamma 
que nous avons calculees pour le projectile chlore a differentes energies sur les ions cible 
(cibles minces) lQ9Ag et 1l0pd. On remarque une faible variation de W(e) avec 1 'energie. De 
plus de tels calculs peuvent permettre dans certains cas une optimisation du dosage a 1 'aide 
de l'angle de detection coIItlte tenu du couple element 11 doser / matrice. Le tableau IV. I. 
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4E:374 KeV 
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0 1 L-___ ~ ____ ..&.....-__ ----''--__ ---' Fig. IV.6. 

ca 2 3 4 

Distributions angulaires gamma calculees a differentes energies pour des ions projectile 35Cl. 
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indique les valeurs de spin des etats mis en jeu ainsi que le moment angulaire emporte par 
' le photon gamma et l'energie d'excitation 
(6E). Precisons que si le noyau .cible se de
sexcite en vol une distorsion de la distribu
tion angulaire a lieu et celle-ci peut etre 
importante. Par contre si le noyau de recul 
est rapidement au repos, c'est le cas avec 
une cible epaisse, la desexcitation aura tres 
souvent lieu apres l'arret du noyau cible t et 
les distributions .angulaires dans le labora-

Nayau cible Ii If Iff L2 LIE 

109 Ag 1/2 - 3/2 - 1/2 - I et 2 (4%) 311 keV 

110Pd 0+ 2+ 0+ 2 374 keV 

Tableau IV.I : Spin et transitions ~nergetique. mis 
en jeu 

toire seront celies donnees precedemment [I] [2]. 

Comment savoir si cette desexcitation a lieu avant ou apres I' arret du noyau ? 

En plus de I a distorsion de la distribution angulaire, I 'emetteur gamma, s'il est en 
mouvement, donne lieu a une distorsion de frequence des photons gamma observes due a l'effet 
Doppler. 

L 'expression relativiste pour la frequence observee w' est 

w' = w 

w' 1 + (-) cos a 
c y 

I w' 2 1 - (c) 

-+ 
oil west la frequence au repos et ay I' angle entre le vecteur vi tesse W' du noyau de recul et 
la direction d'observation dans le systeme du laboratoire. 

W' 
Si on se limite au terme de premier ordre en - l'energie apparente de la transition 

c 
gamma est donnee par 

E' 
Y 

W' 
E (I + (-) cos a ) 

y c y 

Comment se traduit cet effet sur la raie gamma observee ? Le pic gamma n'est plus 
alors une fine raie symetrique centree s¥r Ey ; il possede une forme determinee par la direc
tion et la vitesse des noyaux de recul (W') , par la distribution angulaire gamma,par la duree 
de vie du noyau excite ainsi que sa perte d'energie dans la cible sans oublier l'ouverture 
angulaire vue par le detecteur. La figure IV.7. montre la forme des raies gamma obtenues par 
Pelte et al. (60 ) a differents angles d 'observation avec des ions 35CI de 52 MeV sur une 

la vi tesse moyenne de recul peut en t Dans le cas extreme d'un choc frontal (ER = 
premiere approximation s 'ecrire 

avec ER en MeV 

Connaissant le parcours des ions de recul d'energie ER • nous en deduisons le teIqls mis par 
l'ion pour etre au repos R(ER) 

t :t VR 
Avec un faisceau d'ions 35CI de SS MeV et une cible legere (AI) qui borne superieurement t 
nous avons t = 1,8 ps 
Cette duree est a comparer aux valeurs des durees de vie des etats excites presentees dans 
le tableau IV.2. Ce type de calcul permet de prevoir quelles seront les raies gamma elargies. 

- 63 -



J 

'" z 
z 

6000 1250 

2000 

~ 2000 

5000 

4000 

3000 

2000 

u 
a:: 
~ 
Cl) 1000 
~ 
~ 
o 
u 

o 140 o 20 40 60 80 100 140 180 
CHANNEL NUMBER 

Fig. IV.7. : Formes de la raie gamma a 1369 keV du 2~ obtenues a 
differents angles de detection et en cible epaisse apres exci
tation coulonbienne avec des ions 35 Cl de 52 MeV 
Cd' apres Pelte et al. (60)]. 

cible epaisse de 2~Mg (El = 1369 keV). Nos mesures de rendements gamma (paragraphe 4) ont 
toutes ete realisees a 90 et nous avons eu des formes de raies, pour quelques elements (Na, 
Mg, AI, Si, Cu. Nb), identiques a celle presentee sur la figure IV.7. a 90 0 .Les durees de vie 
des ni veaux excites. alors mis en jeu sont indiquees sur le tab leau IV.2. 

Energie de Vie moyenne de 
Ion cible 1 'etat exci te 1 'etat excite 

(keV) (ps) 

23Na 440 1,60 
24Mg 1369 1,75 

27Al 1014 1,9 

28Si 1779 0,68 

63Cu 669 0,219 

963 0,73 

93Nb 744 0,53 

Tableau IV.2 : Transitions mises en jeu 
et durees de vie des etats excites 

Quali tati vement la forme des raies aux diffe
rents angles pe ut s'expliquer tres simplement. Compte 
tenu de l'energie du projectile, l'energie de reeul du 
noyau cible est grande., cela se traduit dans le systeme 
du laboratoire par une distribution del noyaux de recul 
tres fortement "piquee" vers l' avant (W ' voisin de la 
direction du faisceau). 

- 0 0: e '" 0 cos e '" 
y y 

E':::;' E I max 
y y 

forte traine a haute energie 

'" 0 E' e 
y '" 90° eose y Y pour le. noyaux cibles ayant donne lieu 

11 un e largissement des rllies gallllla. 
la raie est eentiee sur la valeur de la transi

tion Ey avee des traines de part et d' autre (ecart a 90° dll a W' et ouverture angulaire que 
voi t le cieteeteur), 

cos e < 0 y 
E' < E 

Y Y 

forte traine a basse energie. 

Signalons que la raie gamma a 478 keV [7Li(a,a ' y)7Li] (Chap. Ill) est tres elargie 
par 1 'effet Doppler mais ne presente pas de maximum a Ey pour un angle d I observation de 90°. 
Le pie est symetrique a~c un plateau de 7 keV de large; l'energie de recul est ici faible 
et la distribution des W' beaueoup moins "piquee" vers l'avant. 
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.~ IV.2. IONS LOURDS ET ANALYSE 

Apres avoir mentionne les differentes utilisations actuelles d'ions lourds dans le 
domaine analytique nous decrirons les avantages de l'excitation coulombienne a l'aide de ces 
memes ions comme methode d'analyse. Enfin nous preciserons le choix de nos conditions d'irra
diation. 

L'utilisation des ions lourds a des fins analytiques est tres recente. Des travaux 
ont ete entrepris : 

- pour le dosage de l'hydrogene et du deuterium a l'aide d'ions Li, B et F d'energie 
voisine de lOO MeV (61) en spectrometrie gamma apres irradiation, 

- pour le dosage de l'hydrogene et du beryllium a I' aide d'ions 180 et 14N via les 
reactions (180 ,n) et (l~N,an) conduisant au 18F (62,63), 

- pour I 'etude de profils d'hydrogene dans differents materiaux (64) • Citons par 
exe~le la reaction resonnante inverse IH( 19F,t1ie) 160 + gamma (6,13 MeV) (Einc = 17 Me V) , 

- en analyse de surface, pour le dosage d'elements legers (A < 20) a l'aide d'ions 
6Li et 35 CI de faible energie (mesure de particules emises avec 6Li de 6 MeV et mesure des 
ions de recul avec 35CI de 30 MeV) (65). 

Enfin, des faisceaux d'ions lourds : 0, Ar, Cu, Kr et Xe (66,67) ont ete utilises 
pour induire du rayonnement X permettant un dosage multi-elementaire (spectrometrie X). 

On remarque la grande i~ortance du dosage de l'hydrogene qui pe ut etre envisage 
de nombreuses fa~ons avec des ions lourds. 

Outre les sections efficaces elevees d 'exci tation coulombienne (paragraphe 1.2.) pour 
des niveaux exci tes donnant naissance a des gamma de faible energie, la ou les detecteurs 
semi-conducteurs sont les plus efficaces, trois autres avantages importants doivent etre 
precises. 

- De nombreuses matrices ont leur premier niveau exci te a une energie relativement 
elevee (> 1 Me V) et ceux-ci sont faiblement atteints par excitation coulombienne. Ce earac
tere selectif est tres i~ortant et les elements les plus sensibles (une trentaine) pourront 
etre doses dans de nombreuses matrices. 

- Avec les ions lourds la penetration de la barriere par effet tunnel est tres 
reduite (68) . On peut ainsi pour un dosage donne, optimiser facilement l'energie d'irradia
tion (bruit de fond minimum) . 

_Enfin, l'echantillon ne presente aucumradioactivite apres irradiation e:ccepte 
eelle due eventuellement aux eletrents tres legers . (reactions nucleaires). La barr~ere 
coulombienne dans le laboratoire, .du fait de I 'energie de recul, passe par une valeur 
minimum (ion cible lithium avec des projectiles lourds) et I'on peut par consequent choi
sir une energie incidente qui lui soit inferieure. 

Dans une premiere etape, nous avons realise une ser~e d 'experiences avec un faisceau 
d'oxygene a des energies de 25 et 40 MeV sans trop nous soucier des problemes de bruit de 
fond mais pour voir clairement quelles pouvaient etre les meilleures conditions en energie et 
en ion projectile. Toutefois, indiquons que 25 MeV est une energie voisine de la barriere 
coulombienne dans le laboratoire pour des noyaux cibles d'oxygene (22 MeV) ; ceci, co~te 
tenu des contaminations en oxygene de surface des cibles, afin de pouvoir travailler dans des 
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conditions acceptab1es. Quant li l' energie 40 MeV, elle est VOl.une de la barriere cou1oui>ienne 
pour des cib1es des elements Co, Ni, Cu et Zn qui doivent 
avoir de faib1es rendements gamma par excitation cou1om
bienne. Cesquatre matrices sont interessantes et i1 eeai t 
important desavoir si li une telle energie des dosages 
pouvaient y etre encore realises. 

EU ... nt R6action miee en jeu 

7Li ( 160,n) 22Na 
Li 7Li(160,a) 19p 

9Be( 160,p)2"Na 

9Be( 160,pn)23Na 
Be 9Be( 160,a)2INe 

9Be( 16O,an)20Ne 

IOB( 16O,ap)2INe 

B IOB(160,2a) 18p 

llB(160,2a) 19p 

12C(160 ,n)27Si 

12 C( 160 ,p)2 7 Al 

C 
12C( 160 ,pn) 26 Al 

12C(160,2p)26Mg 

12c(160,a)24Mg 

12C(160,ap)23Na 

N 
14N( 16O,2n)28Si 

14N( 160,a) 26Al 

160( IGO,p) 31p 

0 160( 160, pn) 30p 

160(160,ap)27Al 

Tableau IV.) : Rilactions mieea en 
lvidence il l' aide du rayonneme.nt 
gamma dee noyaux residuels 

(projectile : 160 - 25 MeV). 

tention d'ions negatifs pour 1es 

Voici 1es conclusions que nous avons pu tirer 
apres cette etude, 

- Les reactions nuc1eaires sur 1es elements 1egers 
(Z , 8), en particulier l'oxygene et le carbone, sont 
tres importantes (tableau IV.3.). On pouvait s'y attendre 
car l'ion oxygene n'est pas tres lourd et 1es sections 
efficaces de reaction par noyau compose sont encore iHe
wes. 

- La gamma d'energie 25-40 MeV convient pour 
l'uti1isation ana1ytique de l'excitation cou1oui>ienne 
(sensibi1ites voisines de la ppm pour certains elements). 

A partir de ces conclusions, i1 convenait de 
diHinir de bonnes conditions d'irradiation (faib1e bruit 
de fond et si possib le exci tation cou1omienne aussi 
importante). I1 etai t impossib le de diminuer 1 'energie 
d'irradiation car le parcours des ions et par ,consequent 
le vo11.111le analyse devenait trap faib1e, d'autre part la 
section efficace d'excitation cou1ombienne variant comma 
1 'energie du projectile, ceci a11ai t li 1 'encontre du 
dernier point des conclusions precedentes. Un ion plus 
lourd S'impllsait donc. Dans la zone d'energie souhai.tee 
1es ions plus lourds que l'oxygene, disponib1es avec des 
intensites importantes, sont 1es ha1ogenes(facilite d'ob-

tandems). Notre choix s 'est fixe sur 1 'ion ch1ore. 

Cet ion est suffisamment lourd pour que 1es sections efficaces de reaction par noyau 
compose sur 1es elements 1egers soient plus faib1es ; d'autre part, par rapport a un ion plus 
leger, 1 'energie disponib1e dans le centre de masse est re1ativement plus faib1e, et par conse
quent la barriere coulomienne dans le 1aboratoire plus haute~. Ceci est un gros avantage, 
a10rs pourquoi ne pas prendre un ion encore plus lourd d' aut ant plus que la section efficace 
d'excitation cou1oui>ienne varie non seu1ement comme l'energie mais aussi comma la masse du 
projectile. 

t K = Bc 1abo 
Bc C.M. 

pour un ion cib1e 160 et 1es deux ions projectiles 160 et 35C1 

K( 160) = 2 

K(35 C1)= 3,2 
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Nous avons vu deux raisons essentielles : 

- Avec des ions plus lourds l'energie de recul va etre encore plus grande et l'on 
risque d'etre gene considerablement d'un point de vue ana1ytique par l'elargissement des raies 
gamma (effet Doppler). 

- D'autre part, pour avoir a peu ·pres le meme parcours qu'avec des ions 160 de 
25 MeV, il nous faudrait par exemp1e utiliser des ions brome d'environ 100 MeV beaucoup moins 
faci1es a obtenir a de fortes intensites. 

L'ion etant choisi, i1 nous restait a definir l'energie. 11 etait souhaitable 
un parcours (R) voisin, voire plus grand que ce1ui des ions 160 de 25 MeV, un minimum de 
reactions sur 1es noyaux legers et une excitation cou1ombienne aussi importante qu'avec 160 
dans la gamme d'energie 25-40 MeV. L'energie de 55 MeV repond a ces trois souhaits : 

1) R( 35Cl-55 MeV) " R( 160-25 MeV) 

Energie par nucleon" 1,6 MeV 

2) Bc 1abo 35 C1/ 12C 

Bc 1abo 35C1/ 160 

63 MeV 

65 MeV 

Ces valeurs ont ete obtenues a l'aide d'un calcu1 c1assique avec ro 1.65 fm 

( 69) 

Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant avec une energie incidente de 55 
MeV, 1es premieres reactions nuc1eaires apparaissent avec le bore (Bc l!abo calcu1ee avec 
ro = 1.65 fm : 56 MeV). C, N et 0 toujours presents a la surface des cibles et echantillons 
ne coI'!tribueront pas au bruit de fond. 

3) Le rapport des sections efficaces d'excitation coulombienne est voisin de 1 pour 
des ions oxygene et ch10re d'energies respectivement ega1es a 40 et 55 MeV. Pour ce ca1cu1 
nous avons pris des va1eurs moyennes pour la masse de 1 'ion cib1e et la transition energe
tique mise en jeu (argent: A2 = 107 - ~E = 325 keV). 

IV. 3. RENDEMENTS GAMMA OBTENUS POUR lES DIFFERENTS ElEMENTS ETUDIES 

Les elements etudies sont indiques sur la figure IV.B. Une etude particu1iere des 
terres rares a ete entreprise compte tenu de 1eur interet dans 1es prob1emes geochimiques. 
Notons que que1ques experiences rea1isees avec ·des particu1es alpha de 3,5 MeV avaient 
montre l'interet d'un tel travail mais 1es sensibi1ites n'etaient alors pas suffisantes 
(" 0,1 %). 

L'ensemb1e des resu1tats obtenus est indique dans le tableau IV.4. Pour chaque 
element nous avons indique, en plus .des rendements abso1us de production gamma (y/~C.Sr a 
90°), 1es reactions mises en jeu, 1es energies des rayonnements gamma correspondants et 1es 
1imites de detection ca1cu1ees dans une matrice de Nb pour 1 heure d'irradiation et une 
intensite de 1~ (etat de charge des ions 35C1 : 7+) ; enfin, nous avons indique 1es inter
ferences dece1ees a partir de nos resu1tats. 
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Fig. IV.S. 

1 

Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er I Ybl i I 
Elements etudies ; des dosages peuvent etre entrepris dans les 
matrices surmontees d'une etoile. 

Br 

I 

Compte tenu de 1 'energie des ions incidents, la production de photons ganuna es t due 
a une excitation cou1oDi>ienne pure pour 1es e1enents de Z ~ 13. 

IV.4. INTEHET ANALYTIQUE ET EXEMPIES DE DOSAGES 

Les 1imites de detection ca1cu1ees avec un echanti110n de niobium montrent qu'une 
treRtaine d'e1enents, et en particu1ier, la p1upart des terres rares peuvent etre doses 
a des niveaux de teneurs de que1ques dizaines ou quelques centaines de ppm dans de noDi>reuses 
matrices.Grace a cette nouvelle technique le dosage d'un noDi>re important d'e1enents de Z 
moyen ou e1eve peut etre envisage avec des bonnes sensibi1ites : l'excitation couloDi>ienne a 
l' aide d'ions lourds apparait comme la methode cOtqllenentaire en spectrometrie gamma sous 
irradiation des projectiles legers (figure IV.9.). 

Si gnalons que 1ques dos ages realises au cours de nos experiences 

- dosage rapide du tungstene dans le molybdene (750 ppm), 

- dosage du tungstene (350 ppm) et du tantale (500 ppm) dans le niobium, 

dosage du hafnium (150 ppm) et du tungstene (150 ppm) dans le zirconium. 

Cette nouvelle methode d' analyse seDi>le particulierement bien adaptee 

- pour des dosages rapides d'e1ements au niveau du %. Un exemple est donne de ce type 
d'analyse avec le spectre presente sur la figure IV.IO. ; il s'agit d'un "noir", residu de la 
metallurgie des metaux precieux, irradie pendant 500 secondes avec un faisceau de 0,12 ).lA. 
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in Niobium (ppm) 

1 h~ur 

O.SpA 
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Ru Nd Tb 
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Dy 
Sm Eu •• Hf 

M~. • 
00 0 

0 0 0 

Ho.. "-Ta 
Er 

~~~ __ ~=-______ ~ ________ ~ ________ ~Z 
20 40 60 

Fig. IV.9. : Limites de detection dans le n~OD~UlD (calculees pour Cl et experi
mentales pour t DU a). On remarque la comp l ementarite des projectiles 
legers et lourds. 
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Rh 
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325 
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Rh + Pt + Ir 
358 

Ag 
415 

! Ag 
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/ /:~4 
8DO 
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1090 
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Fig. IV.IO. Spectre gamma d'un "noir", r e sidu de la rOOtallurgie des me taux 
precieux. La presence de Ir (non etudie dans notre !:ystematique) 
a ete deduite des rapports d'intensite gamma pour Pt et Rh. 
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E16""nt Teneur (%) 

Rhodium 6,2 
Palladium 0,6 
Argent 0,3 
Iridium 0,1 
Platine 3,0 
Or 0,4 

Tableau IV.5. Teneur. en ele
ments precieux de 1 'eehan
tillon irradie (le residu 
et ai t mUange da<l. le" 
proportions 1-& cn paid. 
11 de la et! llula.,,) . 

Les teneurs en elements precieux sont indiquees dans le 
tableau IV.5. 

- pour le dosage de la plupart des terres rares au 
niveau de 100 ppm dans des materiaux geologiques. 

Cette methode. beaucoup moins sensible que 1 'activa
tion neutronique peut neanmoins rendre des services lors de 
dosages avec des faisceaux de faible diametre (profils dans 
une roche~ analyses ponctuelles). On peut aussi penser utiliser 
cette nouvelle technique d' analyse apres separation du groupe 
des terres rares pour un dosage rapide de celles-ci. Precisoos 
que. compte tenu de . l'energie des photons gamma emis (~ 100 keV) 
ainsi que des possibilites d'interferences (voir tableau IV.4). 
la spectrometrie a l' aide d 'un detecteur germanium hyper-pur 

planaire serait particulierement bien adaptee (resolution '" 500 eV a 122 keV). 

La spectrometrie X sous irradiation est tres utilisee pour le dosage des elements 
moyens et lourds cQmme technique complementaire des methodes nucleaires (elements legers). 
en particulier avec des faisceaux de protons et de particules alpha ( 70 ). J .B. Cross. 
R. Zeisler et E.A. Scqweikert (67) ont montre que la sensibilite relative de la methode. 
outre le dosage sur de tres faibles quantites. pouvait etre augmentee avec un faisceau 
d'ions · lourds. On peut penser que la spectrometrie gamma sous irradiation sera un complement 
tres uti le s inon indispens ab le dans ce rtains cas. 
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Tableau IV.4. 

Ri.action Noy.au Ey 
Rendemen t Limite de 

de tect ion Ele men t 
nuc1iai re emetteur (keV) 

y absolu 
c.alculie Interferences 

Y/\lC.Sr i 90· dana Nb ( ppm) 

Li ( lS Cl, p) 'OK 770 - -
( "Cl,np ) 892 4,06 10' 7 

(BCI, n ) 101 Ca 1584" 7,05 10' 6 

8 ("Cl,p) 
10 10 Sc 68 2,11 10' SSO ee, 

(BCl,np) 146 5,46 10 2 860 I, Gd, Ht 

168 1-,08 10' 450 0)' 

236 1,64 10' 270 

350 3,38 10' 125 

( 35el ,n) 
Io Io Ti 1083 - -

(1Sel ,2n) 

F "r 110 5,41 10' - V 

197 1,34 10' 5 M 

Na 23Ma 440 1,79 10' 12 Se, Pd 

Ha "Ha 1369 I,S2 10' 250 

Al 27Al 844 2,32 10' 220 re 
1014 1,63 10 ' 350 

Si z8Si 1779 - -

Ti 1t7Ti IH 1,35 10' n Sb. Hf, la 

't6Ti 889 1,41 10' -
'~i 983 6,37 10' -

V Sl V 320 3,57 10' 25 Ca, Pd 

Cr Her 564 - - Ca 

It> "It> 126 1,72 10' 7 iu, Re 

F. S7Fe 122 3,69 10' 3lS SIl, Cd, Tb, 
tb, Bf, V 

352 1,05 10' -
· S6Pe 846 I , IS 10' 45 Al · CU · 63Cu 669 2,76 10' -· --- 963 -
-" 

G. • 69C& 319 6,63 10' 165 V, Pd 
0 

ee - 7lee 67 1,43 10' 200 8 , 
0 

76ee 563 7 ,3 1 10 ' - Cr 

u " ee H6 2,95 10' 60 

n ee 835 2,74 10' -
M · 7'As 199 3,21 10' 40 F 

0 

-- 265 6,SS 10' -
u · 279 9,56 10' 15 Au, Pd 

u 469 1,44 10' -
--
u 543 - -

· 572 2,43 10' 70 

"' 822 4,16 10' -

Se 77Se 88 4,2 5 10 2 - Gd, 0)', Ht 

162 2,83 102 - Sb, Ht 

200 3,83 10' 330 Gd, Ht 

239 2 ,18 10' 55 

lSO 8,99 102 - Ho, Ht 

440 4,49 10' - Na, Pd 
76 Se 559 7 ,1 2 10' - Te 

657 1,93 10 ' -
78Se 614 1,08 10' -
80 Se 666 I,H 10' 130 

8r 79 Br 217 3,83 10' 35 Er 

261 3,51 10' -
307 1,21 10' -
197 1,14 10 ' -
523 1,29 10' 120 

SISr 276 3,87 10 ' 30 

:: Double echappeD'l! n t de la rai" 1 l bOb ke\'. 
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Tableau IV.4. (suite) 

Nb 

Ho 

Ru 

Rh 

Pd 

Cd 

Sb 

T. 

Md 

Sal 

Eu 

... 
• 

99Ru 

10lRu 

10AtR.u 

1021.u 

lOOau 

103 111 

tllCd 

110Cd 

123Sb 

150Nd 

110 7Sm 
+ 

152Sm 

Ilt7Sm 

lS2 Sm 

Ilt9 Sm 

150Sm 

744 

809 

204 

481 

535 

778 

787 

871 

90 

127 

184 

198 

8,55 102 

4,50 102 

7,50 10' 

3,98 102 

7,53 10' 

9,19 10' 

1,28 10 3 

2,11 10 2 

6,30 10' 

9,31 10 3 

1,54 10 3 

295 1,02 10 3 

307 7,20 102 

422 1,94 102 

544 1,92 10 3 

616 5,1510' 

720 5,63 10' 

358 

475 

538 

297 

359 

280 

319 

441 

374 

434 

556 

98 

325 

423 

104 

311 

415 

245 

299 

342 

582 

4,27 10 10 

2,52 10' 

4,46 10 3 

1,32105 

9,05 10" 

1,25 10 3 

8,47 10' 

7,57 10 3 

2,64 10" 

3, IS 10" 

4,04 10' 

1.61 10 3 

4,46 10' 

2,35 10" 

1,72 10 3 

5,26 10" 

2,66 10'-

4,83 102 

4,70 10' 

3,37 10' 

1,44 10' 

617 3,46 10' 

658 

160 

560 

666 

743 

146 

172 

203 

375 

7,22 10' 

1,04 10' 

6,86 102 

1,78 10 3 

3.23 10 3 

2,46 10" 

1,29 10 3 

418 1,32 10' 

628 2,48 10' 

131 

82 

185 

548 

122 

197 

245 

328 

334 

83 

, 
6,53 10 

, 
6,70 10 

2,29 10
3 

6,32 102 

1.07 10 3 

1,17 10 3 

3,21 102 

5,38 10' 

1,66 10 5 

108 2,34 10" 

191 

194 

6,33 10' 

1.57 10 10 

304 2,88 10' 

- 72 -

185 

235 

165 

30 

70 

10 

15 

50 

50 

30 

65 

25 

60 

280 

375 

780 

290 

65 

30 

40 

15 

15 

30 

T. 

I, Hf 

Cd, Er 

Mo,Ra 

5., Cd, Tb 
Dy, Er 

S., Cd, 0,., 
Pt 

Rh 

Ru 

Au, All 

V, Ca 

Ma. Se 

Pt 

Ru 

Tb 

S. 

Ti, Hf, la, 
S. 

Se 

Nb 

B, Gel, Ht 

Cd, Tb 

Mo, Bt 

Pd 

Cd, Pt 

Dy, Eu 

RUt Tb, 0" 
Er 

Pe-, Cd, Tb, 

Tb, Hf. W 

Ru, 0)', Er 

Cd 

Pt 

Sm. Tb 

Au 



Table au IV.4. ( sui t e) 

Gd 

Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Yb 

c 
c 

o 

c 
o 

157Gd 
+ 

160Gd 

15BGd 

16 6Er 

16 7Er 

16BEr 

170 Er 

164E r 

171 Yb 

17 1Yb+ 17'yb 

1 72Yb + 1 73Yb 

176Yb 
+ 

170Yb 

173Yb 

75 

79 

182 

86 

146 

89 

199 

123 

131 

173 

79 

104 

122 

137 

183 

225 

73 

81 

185 

87 

197 

93 

208 

247 

167 

100 

138 

95 

115 

135 

155 

210 

250 

362 

80 

91 

210 

100 

117 

175 

2 15 

5 32 

102 

182 

184 

19 6 

6 7 

76 
+ 

79 

82 

84 

101 

17 1 

73 -

9,46 10" 

1,0 I 10 5 

4,33 10 3 

1,7410" 

6,45 10 3 

9,71 10" 

2,95 10 3 

1,65 10" 

3,89 10 3 

4,72 10 3 

1,06 10 5 

3,37 10 3 

1,13 10 3 

1,39 10" 

1,22 10 3 

5,64 10 2 

1,33 10 5 

9,87 10" 

4,45 10 3 

9,40 103 

5,48 10 2 

5,52 10 3 

1,39 10 3 

2,54 10 2 

4,19 10" 

1,23 10 3 

1,91 10 3 

2,93 10 5 

4,73 10" 

2,77 10 3 

3,50 105 

1,25 10" 

2,02 10 2 

8,39 10 3 

1,55 10 3 

8;93 10 3 

2 ,89 10 2 

3, 37 10 " 

6,86 10" 

30 

30 

25 

30 

170 

25 

30 

45 

45 

225 

25 

50 

Tb 

Ru, Er 

Dy 

B. I, Hf 

Se, Ht, Ru 

Se, Ru, Cd 

Fe, Sm, Tb, 
Yb 

Nd 

Gd 

Ag 

Fe, Sm, Cd, 
Yb, Hf, W 

Dy, Hf, Ta 

Ru, Sm, Cd 

Er 

Sm. Er 

Ru, Sm. Er 

Se. Hf. Cd 

Ru, Sm, Er 

B 

Er, Yb, W 

Gd, Ht 

Ta 

Er, Pt 

Se, Hf 

Dy 

Ru 

Ho, Pt 

Dy, Yb, W 

Br 

Gd, Tb 

Ru, Sm, Er, 
Dy 

Sm, Dy 

Sm, Eu 

Dy,Yb 



Hf 

.. 
c: 

" Ta .. 
.... 
.0 

13 

0 

W .... 

" 0 

u 

Re c: 
0 

.... 
... .. 
... 
.... 
u 
>: 

'" Pt 

Au 

Th 

Tableau IV.4 

171Yb 122 6,36 102 - Fe, Srn, Gd 
Tb, Hr, w 

155 - -
164 7,37 10 2 -. 

17'+yj, 176 
+ + 

173Yb 179 1,10 10 4 295 
+ + 

172Yb 182 
176Yb 188 1,47 10 3 -
176Hf 88 1,77 104 - Se, Gd, Dy 

202 5,82 102 - Se, Jokl, I 

180Hf 93 2,18 10 5 10 

217 - -
177Hf 113 5,51 10 4 45 

137 2,47 10 3 - Dy, Gd, Ta 

250 9,21 10 3 - Se, Ho 

179Hf 123 3,47 10 4 - Fe, Srn, Gd, 
Tb, Yb, W 

145 3,02 10 3 - B, I, Gd 

161 1,44 10 3 - Ti, Sb, Re 

268 8,94 10 2 -
181Ta 136 2,82 10 5 9 Tb, Hf, Ho 

165 1,99 104 100 

301 1,05 10 4 - Re 

182W 100 8,89 10 4 30 Er, Yh,Dy 

184w I11 1,13 10 5 25 F 

186W 122 1,15 10 5 25 Fe, Srn, Gd 
Tb, Yb, Hf 

185Re 125 6,47 104 40 Mo, Ru 

159 7,34 10 3 - Ti, Sb, Hf 

286 1,07 10 3 -
18 7Re 134 1,05 10 5 25 

167 1,05 10 4 -
301 1,58 10 3 - Ta 

195Pt 99 6,88 10 3 - Ag 

130 7,57 102 - Nd, Gd 

140 3,10 10 3 -
199 5,52 10 2 - Ru, Gd 

211 1,43 10 4 165 Ho, Er 

239 4,25 10 3 -
320 - -

194Pt 328 2,12 10 4 100 Srn 

196Pt 356 I,ll 10 4 -
198pt 407 1,50 10 3 -
19 7Au 191 3,40 10 3 - Eu 

279 1,87 10 4 120 As, Pd 

547 2,00 10 3 -
232Th 113 2,63 10 3 1900 

Resultats obtenus pour 44 elements irradies avec des ions chlore 35 
(charge 7+) de 55 HeV (detecteur 3). Les interflhences provenant des 
raies X ne son t pas mentionnees . 
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CHAPITRE V 

MESURES QUANTITATlVES ET MICROANALYSE 

Au cours de ce chapitre nous aborderons les problemes poses par les mesures quanti
tatives. En ce qui conceme l'irradiation a l'aide de projectiles legers, nous examinerons 
de fac;on critique les modes de calcul existants. 

Pour les ions lourds par contre, apres avoir rappele les noubreux problemes qui se 
posent pour l'obtention de donnees exactes sur les pouvoirs d'arret dans le domaine 0-)0 MeV 
par nucleon, nous proposerons \me methode de calcul, dans la gamme .d'energie ou nous avons 
travaille similaire a celle developpee par Hahn et Ricci (7)) pour les projectiles legers. 
Enfin, nous montrerons coubien les methodes d'analyse, a l'aide de reactions nucleaires a 
basse energie, peuvent etre interessantes dans le domaine de la microanalyse en raison de 
leur tres grande sensibilite absolue. 

V.l. COMPABAISON DES METHODES DE CALCUL EXISTANTES POUR IES roSAGES PAR PARTICULES CHARGEES 

De noubreuses methodes de calcul ont ete developpees pour l' analyse quantitative a 
l'aide de particules chargees ou le probleme principal est de fournir, si l'on ne desire pas 
faire le calcul cOllqllet, \me valeur estimee de la quantite Q 

Q - t cr(E) : dE 

ou Ei, o(E) et dE 
dx sont respectivement 1 'energie des particules incidentes, la section effi-

cace de la reaction mise en jeu et le pouvoir d'arret de l'ion incident dans la matrice. 

Les formules generalement utilisees pour les calculs de concentration d'\m element 
sont 

,C
ech NYech ech 

-C-
NYetal etal etal 

(I) 

C 
ech Rye ch R

etal 
-C-

NYetal 
-R--

etal ech 
(II) 

si 1 'echantillon (ech) et 1 'etalon (etal) sont irradies et "collqltes" dans les memes condi
tions. C, Ny ,g et R representent respectivement la concentration de 1 'element a doser, 
le nombre de phof5ns gamma detectes caracteristiques de 1 'element, le pouvoir d' arret t et le 
parcours de l'ion incident dans la matrice. 

Ces deux formules correspondent en fait a deux cas extremes : 

(I) La reaction utilisee pour le dosage presente une resonance tres intense et la 
valeur du pouvoir d' arret sera prise a 1 'energie de resonance. 

t Nous verrons suivant la methode a quelle energie est pris le pouvoir d'arret . 
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(11) Ce calcul approximatif (Ricci et Hahn) est souvent utilise dans le cas de reac
tions ou la fonction d'excitation varie de f~on monotone avec l'energie. 

Comme nous avons pu le voir dans les chapitres precedents, les reactions que nous 
avons utilisees avaient des sections efficaces variant certaines lentement avec l'energie 
(activation avec les tritons de 3,5 MeV et excitation coulonilienne avec les particules), 
tandis que d' aut re s presentaient de brusques variations (reactions resonnantes avec les par
ticules alpha de 3,5 MeV) ; il ccnviendra donc de preciser, dans la comparaison qui va 
suivre, a quel type de fonction d'excitation le mode de calcul est le mieux adapte. 

Ricci et Hahn (71) ont propose \.me methode (H) (section efficace moyenne t ) d'\.m 
emploi tres facile puisqu'auc\.me donnee autre que les parcours n'est necessaire. Toutefois 
cOllllte tenu de l'approximation faite, Ishii et a1. (72) ont montre que ce mode de calcul 
est entache d'erreurs systematiques ('" 5 %). De plus, nous montrerons qu'il est a deconseil
ler dans le cas de reactions resonnantes (erreurs voisines de 10 % dans certains cas). 
Deconninck (5) utilise pour les reactions resonnantes a basse energie \.me regle ellllirique 
qui necessite la connaissance de 1 "'energie moitie" EI/2 (energie a laquelle le rendement 
gamma ~n cible epaisse est diminue de moitie). La formule I est alors utilisee avec des 
valeurs de pouvoir d' arret pris a E1/2' Comme nous le verrons \.m peu plus loin, cette methode 
donne des bons resultats mais \.m controle sys tematique de la jus tesse ne peut etre realise 
en raison de son caractere ellllirique. 

Chaudhri et a1. (73) ont de la mame fac;on, 

d'excitation monotones, defini \.me energie moyenne 

mais pour des reactions ayant des fonctions 
Eincidente + Eseuil 

2 
et utilise la 

formule I. Les erreurs peuvent etre ici tres importantes ('" 10 %), en particulier si l'on 
travaille a basse energie (72). 

Boulton et Ewan (47) ont decrit \.me methode relative, bien adaptee pour les reac
tions a basse energie et l'analyse multi-elementaire, qui ne necessite la connaissance 
d'auc\.me donnee exterieure (parcours, pouvoirs d'arret) . Les aires des raies gamma sont 
mesurees et les concentrations relatives des differents elements, calculees a l'aide d'etalons 
ccntenant au moins deux des elements a doser. La connaissance independante d'un des elements 
permet \.me analyse complete. Avec cette methode relative, la limitation de la justesse vient 
d'\.m~ part, de la qualite de la mesure de l'element reference, et d'autre part, de l'approxi
mation faite concernant les pouvoirs d'arret (mame dependance de tous les elements vis a vis 
de 1 'energie). A basse energie cette ,approximation entraine des erreurs systematiques infe
rieures a 2 %. Cette methode peut etre particulierement interessante en analyse ponctuelle ; 
\.m element majeur plus facilement dosable sert alors d'element refihence permettant ainsi le 
dosage de plusieurs traces. 

Plus recemment Ishii et a1. ont propose \.me methode (pouvoir d' arret lOOyen t) neces
sitant la connaissance des fonctions d'excitation ou des rendements en cible epaisse (72) 
lIs montrent que le pouvoir d' arret a l'energie Em ("energie moyenne") doit etre utilise a 

t La qumtitl Q inc'srale du prodvit de la •• etioD .ffieace par l'inverae du ,ouvoir d'.rret peut ."crire de f!eux f • .;onl diffenntel 

Q - <0> (" ~ dE (I) ou Q - <~ fO o(E) dE (2) 
. d El. 

Co1q)t& ten" du damaiue d'lnergi. J, .. uila expE.ri~a.taux de «actions awc: le. particuIel chargEe. toujoun supf.rieure. 1 O,S l-SeV) 1. formule 
de Bethe peut ieft utili.4e et di .It P!oportionnel 1 it log * oil Z, A at I lont relpectiveamt 1. nWniro Atomique, 1. aas •• atomiqua 

at 1 .. potenti. l moyen d'ioni •• tion du milieu raleutial.ur et oil l. rep~.ente le rapport del mu ••• de 1. particu}. incidenta et de l'ilec.trOll. 

<jOO(E) ~ dE JiO(E) E dZ 
Dmlll 1& D1thode- da la .ection effieace InOlenne (I) <0" - - 0 Co i l e.t fsit l'approximation <0> . "'-;,,£.,.----

E.I~dE J'EdE 

en railO'l1 d& la vari.tion leute du una logarithmque en fonctiotl de l'6nergie. <0> elt alon indipendmt du mat€riau irradi6 et Q - <0> R • , JO dx 
d E ' c(E) d[ dE dE I 

DCl8 1. athod. du pouvoir d.'arret tnOYen (~<~ >- ! i1 e..t dlfini une lnergie Em tal que - (Em) ---
VoW dx < ~ > 

E ' o(E) dE dE 

et c:alla-ci paut itre cocfOlldue ...... e \D& borme approximation .1 l"nerai • .:»ye=- il1~p.ndaDte du milieu irradi6 

/i 11 o(E) dE 

11 .. - J'!.l o(E) dE 

Q .at elon "all 
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la place de celui a l'''energie moitie" de Deconninck. Avec ce nouveau mode de calcull'erreur 
en trainee par Wl calcul simplifie est negligeable et les seules causes d 'erreurs sont celles 
introduites par les valeurs des pouvoirs d'arret d'elements ou de composes. Derivee de cette 
methode et semblable a 1 'idee de Boulton et Ewan , Ishii et al. (74) ont aussi propose Wle 
autre methode mais cette fois absolue. On peut alors deternaner de fa~on precise les condi
tions d'experiences afin de rendre negligeable l'approximation qui etait faite concemant les 
pouvoirs d'arret chez Boulton et Ewan. 

Precisons que les deux demiers types de calcul (Boulton et 1shii) peuvent etre uti
lises quelle que soit l'allure des fonctions d'excitation. 

La methode du pouvoir d'arret moyen apparait comme etant la plus juste, aussi nous 
avons voulu voir dans le cas de reactions resonnantes quel etait l'ecart a cette methode 
enregis tre avec les autres modes de calcul absolu couramment utilises. Compte tenu de la 
justesse de 1 a methode du pouvoir d' arret moyen, cet ecart est pratiqueme~t 1 'erreur intra
duite par le mode de calcul considere. Ce type de co~araison a ete fait par 1shii et al. 
(72) en ce qui conceme les fonctions d'excitation monotones. 

EHl..,nt 

Li 

F 
(110 keY) 

Nous avons ainsi calcule (tableau V .1.), dans differentes matrices, les rapports de 

(:) eeh / (~~) etal 

E talon Eehanti llon 
Ishii et al. Deconninck 

Em = 2,80 MeV El/2~3,OO MeV 

basalte 0,905 0,915 (1,1 %) 
(3 % H2O) 

serpentine 0,976 -
(12 % H2O) 

· Li 2 50 4 
A1 0,841 0,848 (0,8 %) 

Zr 0,438 0,446 (1,8 %) 

Pb 0,268 0,2;4 ( 2,2 7.) 

E m ~ 3,12 MeV El/2~3, 15 MeV 

basalte 1,042 1,037 (0,5 %) 

At 0,925 -
Na F 

Zr 0,483 -
Pb 0,298 -

Re tal 

Re ch 

Ried et al. 

0,896 (1,0 %) 

0,948 (2,9 %) 

0 ... 820 (2,5 X) 

0,406 (7,3 %) 

0,252 (6,0 %) 

0,972 (6,7 X) 

0,890 (3,8 %) 

0,441 (8,7 %) 

0,274 (8,1 %) 

pouvoirs d'arret ou de par
cours, qui permettent la 
deternanation de la concen
tration en elements lithium 
et fluor aI' aide de parti
cules alpha de 3,5 MeV. 

Tab lcau V. J : Valeurs des rapports de pouvoirs d t arre t eu de parcours. 

Pour ces calculs nous avons 
uti lise les fonctions 
d'excitation de la figure 
Ill. 2. et les tab les de 
parcours et pouvoirs d'ar
ret de Wi lliamson et a1.(75) 
Pour le lithium, la fonc
tion d'excitation contient 
deux resonances peu . . 
intenses regulierement 
espacees tandis que pour le 
fluor (110 keV) Wle reso
nance tres intense est pre
sente a 3,2 MeV. Dans le 
tableau les valeurs en % 
entre parentheses repre
sentent l'ecart a la valeur 
obtenue par la methode du 
pouvoir d'arret moyen. obtenus pour les eH~DEnts Li et F avec differents echantillons. 

I..e.s valeurs entre parentheses representent 1 'ecart en % aux va
leurs obtenues par la ,rethode de Ishii. 

Les resultats appellent quelques commentaires 

- Em et EI/2 sont tres voisins lorsqu'Wle resonance Wlique intense est presente, 
ceci est tout a fait logique, et d'Wle fa~on generale l'ecart est faible entre les calculs 
d'1shii et de Deconninck. 

- La methode de la section efficace moyenne (Ricci) ne peut etre utilisee dans les 
cas oil Wle grande justesse est requise. 

- Si l'on veut utiliser ce demier mode de calcul, le choix de l'etalon est relati
vement i~ortant pour minimiser .les erreurs. 11 faut approximativement le meme parcours pour 
l'echantillon et l'etalon. Toutefois avec des matrices complexes (echantillons geologiques 
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par exeIl{)le) cette precaution n'est pas suffisante ; la loi approximative d'additivite des 
parcours T peut entrainer des erreurs appredables et nous pensons particulierement par expe
rience, ii la presence de grandes quantites d'eau. 

Ce demier cOl!IIIentaire conceme la uethode proprement dite et reste valable bien 
entendu dans le cas de fonctions d' exci tation monotones. 

A la vue de tout ce qui vient d'etre dit, quels modes de calcul avons-nous utilise 
au cours de notre travail avec des particules chargees ? 

Pour toutes les determinations de teneur necessi tant me grande jus tesse (etalons 
intemationaux, rapports Li/F), la uethode du pouvoir d'arret moyen a ete utilisee tandis 
que celle de la section efficace moyenne etait e~loyee pour les exe~les de dosages et les 
calculs de limites de detection. Pour le calcul de Em les fonctions d'excitation presentees 
sur la figure 111.2. ont ete utilisees. 

En conclusion, il apparait, si nous regardoos les uethodes absolues, que la uethode 
d'lshii doit toujours etre employee pour l'obtention de resultats dIme grande justesse mais 
les fonctions d'excitation ou les rendements en cible epaisse sont alors necessaires. D'm 
autre cote, en ayant toujours present ii 1 'esprit que des erreurs systematiques peuvent 
atteindre 10 % dans certains cas, la uethode de Ricd est particulierement agreable dans les 
analyses mul ti -e lement ai res car e lle demande m minimum de travai 1. 

N'oublions pas non plus que lorsqu'on dispose de la fonction d'excitation, m calcul 
complet peut toujours etre fait, toutefois dans le cas des matrices complexes (me quinzaine 
d'elements dans certains materiaux geologiques par exemple) ce travail est fastidieux pour un 
gain en justesse souvent negligeable compte tenu de la precision de la mesure. 

Enfin, l'obtention de valeurs de pouvoirs d'arret les plus justes possible a aussi 
me grande importance; les tables recentes et en particulier celles de Ziegler et a1. (76) 
pour les projectiles legers qui tiennent compte d'effets secondaires ii basse energie, dont 
nous parlerons dans le paragraphe suivant, peuvent etre employees. 11 convient aussi d'etre 
attentif aux premiers resultats concemant des ecarts ii la loi d'additivite des pouvoirs 
d' arret (loi de B ragg) en raison d'effets chimiques (77) ou de variations des pouvoirs 
d'arret dus ii m changement d'etat (78). 

t 
Dans le cas d'm milieu ralentisseur constitue de plusieurs elements 
ralement que chaque atome de la cible agit de f~on independante sur 
la particule et 

;;:Ci (:) i 

majeurs, on admet gene
le ralentissement de 

ou Ci est le % en poids du i eme constituant. Les pouvoirs d'arret doivent etre expriues en 
g . cm-2 • Si l'on dispose des parcours la formule approchee 1. = ,,",Ci permet m calcul 

R 4Ri 
calcul comp le t es t ~ bien entendu touj ours rapide du parcours dans m milieu complexe. Le 

possib le 
R = 

/

0 1 dE 

Ei ~Ci ~:) i 
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V. 2. lE PROBIEME DES IONS LOURDS 

Dans le domaine d'energie oii nous avons travaille avec les ions chlore (0 - 1,6 MeV 
par nucleon), les methodes de calcul presentees dans le paragraphe precedent et derivees de 
la theorie de Bethe pour le pouvoir d'arret ne peuvent etre appliquees. En effet, si la for
mule de Bethe pe ut etre encore utilisee, l'.ion projectile n'est plus complete~nt ionise et 
un te~ correctif doit etre introduit a partir de resultats experi~ntaux. 11 convenait donc 
de proposer un mode de calcul quanti tatif specifique aux ions lourds dans ce tte gamme d' ener
gie. 

Deux difficultes apparaissent alors. D'une part, on dispose d'un modele theorique, 
celui de Lindhart, Scharff et Schi6tt (79), seule~nt valable a tres basse energie 
(jusqu'a 1,2 MeV par nucleon pour des ions chlore) et d'autre part, outre des divergences avec 
certains resultats experi~ntaux (80,81,82~des ecarts importants (jusqu'a 30 %) apparaissent 
entre les valeurs de pouvoirs d' arret foumies par les differentes tab les et progra1Illlles exis
tants (Northcliffe et Schilling (83) , Steward (84) , Spar (85»». 

Nous discuterons brieve~nt ces deux points avant de presenter notre mode de calcul. 

Ces auteurs utilisent le modele de Thomas-Fermi pour les nuages electroniques de 
l'ion projectile et de l'ato~ ralentisseur. lls traitent a l'aide de ce modele deux proble~s 
distincts. Premiere~nt le ralentisse~nt du a l'excitation et l'ionisation des ato~s du 
milieu ralentisseur qui constitue le pouvoir d' arret electronique et deuxie~~nt, le ralen
tisse~nt du aux collisions elastiques coulorrbiennes entre 1 'ion et le noyau de l' ato~ ra
lentisseur qui constitue ce que l'on a l'habitude d'appeler le pouvoir d'arret nucleaire. 

: = (:) electronique + (!) nucleaire 

La contribution au pouvoir d'arret du au pouvoir d'arret nucleaire ne devient importante qu'a 
tres basse energie. Cette contribution n 'est encore que de 3 % a 0,1 MeV par nucleon avec des 
ions chlore dans de l'argent par exemple. Quant au pouvoir d'arret electronique il est trouve 
etre proportionnel a la vitesse de 1 'ion projectile. 

Les unites utilisees dans le formalis~ de la theorie sont des unites sans di~nsion 
et les conversions sont les suivantes : 

p = R N A2 . ·471 a2 A) 
(AI+A2) 2 

a = 0,8853 ao (zf'3 + Z~~)-1/2 

avec N : norrbre d' Avogadro 
AI, A2, ZI, Z2 : masses et nu:meros atomiques du projectile et du milieu ralentisseur 
ao = 0,529 10- 8 cm est le premier rayon de l'ato~ de Bohr pour l'hydrogene. 

pour l' energie 
a A2 e: = E 

ZlZ2e2 (AI+A2) 

avec e : charge de 1 'electron. 

L'expression du pouvoir d'arret electronique est 

electronique 
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oil k est \.Dle constante donnee par 

avec 

k '" !;e • 

Le domaine d'utilisation est limite a \.Dle vitesse du projectile v telle que 

v < vo z'f (1,2 MeV par nucleon pour les ions chlore) 

e 2 
avec Vo :.rr (vitesse de l'electron k de l'atome de Bohr pour l'hydrogene) 

En realite cette theorie n'est precisement verifiee qu'a des energies inferieures a 
0,1 MeV par nucleon lorsqu'on y rajoute des effets dus a la structure en couches de l'atome 
(voir paragraphe suivant). 

Compte tenu de ce que nous avons dit au debut de ce paragraphe, il semble tout a fait 
souhaitable 4'utiliser, lorsque celles-ci existent, des valeurs experimentales de pouvoir 
d'arret. Malheureusement, ces resultats sont fragmentaires et un recours aux tables ou pro
grammes est souvent necessaire. 

Rappelons brievement comment ont ete realises ces calculs dans le domaine d'energie 
qui nous interesse; il s'agit essentiellement de calculs faits a partir de que1ques valeurs 
experimentales permettant \.Dl ajustement des donnees theoriques quand cela est possible (86) 
Les effets, mis en evidence, concemant une structure periodique dans les va1eurs de pouvoirs 
d' arret en relation avec le numero atomique de 1 'ion projectile (Zl) et du milieu ra1entis
seur (Z2) ne sont pas p ris en coJIt>te. Une eventuelle correction de la dependance de la charge 
de 1 'ion (formu1e de Bethe avec charge e£fective t ) n' a pas ete envisagee (effet de Z13). 

Nous allons brievement rappeler ces effets et pour 1es deux premiers, preciser 1eur 
role dans notre gamme d'energie. 

V.2.2.1. Oscillations avec Z2 

Rousseau et al. (87) puis Chu et Powers (88) ont montre pour les particules alpha 
a basse energie, en uti lis ant \.Dle distribution de charge atomique de type Hartree-Fock-Slater 
et la theorie de Lindhart et Winther (89) , que d'importantes .oscillations du pouvoir d' ar
ret devaient etre enregistrees. Les travaux realises par Ziegler et Chu (76) avec des par
ticules alpha et .par Piertsch et al. (90) avec des .· ions lithium .ont confirn2 ces ca1culs et 
des maxima sont enregistres pour Z2 '" 6, 20, 40, 58, etc ••• ; des minima etant observes pour 

t Lorsque le projectile n 'est plus coJIt>letement ionise, il est c01IllOOde de reJIt>lacer dans la 
formule de B ethe la charge du noyau projectile Zl par la charge effective de 1 'ion yZl. 
La valeur y dependant de 1 'energie (degre d'epluchage de 1 'ion) doit alors etre determinee 
experimentalement aI' aide de valeurs mesurees de pouvoirs d' arret. Cet te para.metrisation 
est tres utilisee lors de la confection de tables (83). 
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Z2 ::: . 10, 29, 46, etc ... Cette structure peut s 'expliquer qualitativellEnt a l'aide de la notion 
de rayon moyen de l'atollE F , le pouvoir d'arret se comportant grossierellEnt comme r. Par 
exemple, dans la region de Z2 ou une sous-couche exterieure contient 1 ou plusieurs electrons 
(en fait surtout les couches s), lorsqu'une sous-couche interne se remplit F decroit rapide
ment ; il en est de mellE pour les pouvoirs d'arret. Les maxima sont donc enregistres en parti
culier des le debut du remplissage des couches d. 

Ward et al. (9\) ont montre qu'avec des projectiles chlore les oscillations en Z2 
persistaient jusqu'a 1 - 2 MeV par nucleon. 

V.2.2.2. Oscillations avec Zl 

A tres basse energie « 0,05 MeV par nucleon), de nombreux auteurs ont observe des 
oscillations du pouvoir d'arret en fonction de Zl a vitesse constante dans un materiau donne 
(92 ). L'explication est du mellE type que celle donnee pour les oscillations en Z2 et des 
maxima sont enregistres pour Zl ::: 7, 20 avec des minima a environ 11 et 30. 

Forster et al. (82) ont montre que cet effet est negligeable a des energies supe
rieures a 0,2 MeV par nucleon. On peut donc considerer que compte tenu de notre energie 
d'utilisation ('V 1,6 MeV par nucleon) l'incidence de cet effet sur le parcours des ions est 
insignifiante. 

V.2.2.3. Effet de Z13 

Andersen et al. (93) qui ont fait une comparaison prease des pouvoirs d'arret 
des protons et des particules alpha dans les mellEs ralentisseurs concluent que pour une 
vitesse donnee. la pouvoir d' arret des 4He est 1 a 3 % plus grand que 4 fois celui des pro
tons (dependance de Z12 de la formule de Bethe). Ces resultats experillEntaux s 'ont expliques 
par les calculs de Jackson et McCarthy (94) qui ont repris le calcul de Bethe a un ordre 

plus eleve (dE) (dE) (1 + Zl f (Vr ») 
dx = dx Bethe Zf-

ou la vitesse reduite est donnee par 

v 
r 

v 
Vo Z lfl 2 

e 2 
ou vest la vitesse de l 'ion incident et Vo =-ii" 

La fonction f(vr ) est tabulee dans la reference 94. 

Ward et al. (91) ont montre l'absence de cet effet avec des ions chlore et des ions 
oxygene (E = 1,6 MeV par nucleon). 

11 apparait donc que seules les oscillations avec Z2 doivent etre prises en conside
ration dans la gamme d'energie ou nous avons travaille. Rappelons que Northcliffe et Schilling 
prenaient comme une des bases pour leurs calculs le fait que le pouvoir d'arret devait varier 
lentellEnt avec le numero atomique du milieu ralentisseur (des interpolations etaient faites 
entre des IlEsures realisees avec Z2 = 13, 28, 37 et 79). 

Ward et al. (91) qui ont realise un grand nonilre de IlEsures experillEntales dans la 
gamme d 'energie qui nous interesse .proposent d'utiliser les donnees de Northcliffe et 
Schilling (N-S) avec un terme correctif traduisant l'oscillation en Z2 et lIon a ainsi 

(dE) I ou 11 

\dx 4He 

~ \dxtHe 
(:) ion 

lourd 
(:) ::: 

lourd 

x 
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tous les pouvoirs d' arret etant pris a la mame energie par nucleon. 

I Ziegler (76) 

11 Ward et al. (95) 

lIs mentionnent que dans la gaIlllll! 0,1 - 10 MeV par nucleon, cette correction doit 
permettre l'obtention de resultats justes a ± to % au moins. 

10 

Sur la figure V.1. nous avons porte 
chlore dans l'argent (element moyen) prevues 

dE ( 1 2) - MeV.mg- .cm 
dX 

• I. 

/ 

•• _. 
t'\ 

• FORSTER 

. / 
I 

/ 

55 M.V~ 
\ 
\ 

/ \ 

les valeurs de pouvoirs d'arret pour des ions 
par N-S ainsi que celles obtenues experimentale

ment par Forster et a1. (82) ; les 
valeurs que nous avons calculees a par
'tir de la theorie (LSS) sont aussi indi
quees. On remarque que l'unique possibi
lite concernant le choix theorique cons
titue une approximation importante 
(ecart souvent voisin de 20 % par rapport 
aux donnees experimentales). 

Reprenons la definition de la 
section efficace moyenne ; nous pouvons 
ecrire 

jOcr(E) (:)dE 
Ei <cr> 

5 / /\\ fOex
) 

Ei dE 
dE 

.1/ 
/ 

/ 

10 

N-S "-

100 

'\ 
'\ 

E(MeV) 

1000 

Fig. V.I. : Pouvoir d'arret des ions 3SCl dans Ag. 
Les valeurs cxperimentales obtenucs par 
Forster et al. sont comparJes 2.UX valeurs 
tabulacs par N-S. La courbe continue corres
pond au calcul a l'aide de la th~orie de LSS. 

Ei j cr(E) E-l/2 dE 

et <eT> '" E j 

f :-lfl dE 
o 

avec ( 1) 

il vient donc : 

K- 1 Ji cr(E) 

<cr> '" jEiE_Jf2. K- 1 dE 

(2) 

<cr> est, comme dans le calcul de Ricci et Hahn, independant du materiau ; ici l'approximation 
n'est pas faite au niveau du calcul de <eT> mais a celui de l'utilisation de la formule de 
pouvoir d'arret (expression (1)). 

L'expression (2) constitue la nouvelle definition de la "section efficace moyenne" 
pour nos conditions de travail et 

Cech = NYech 

Cetal NYetal 
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Pour tester la validite de notre 
Cu/Ag tres bien connus provenant 

mode de calcul nous avons effectue des dosages d'alliages 
du BCRt (tableau V.2.). Une seule determination de la teneur 

Alllage cu/Ag Teneur en Ag Ecart type : s 

en argent a ete realisee pour chaque alliage ; les 
raies gamma utilisees etaient celles a 311 et 325 keV 
pour les alliages I, 11 et III et aussi celles a 415 et 
423 keV pour l'alliage Ill. Une cible epaisse d'ar
gent servait d'etalon. Lors du calcul d'erreur, 
l'erreur statistique a ete prise avec \m niveau de 
confiance de 68 %. Les resultats obtenus sont indi
ques dans le tableau V.3. Dans les calculs de parcours 
obtenus a partir de pouvoirs d'arret experimentaux 

(ppm) (ppm) 

I 997 13,5 
II 2495 23 
III 4975 46 

Tableau V.2 Teneurs en Ag des etalons 
BCR 

Alliage Cu/Ag 

I 

II 

III 

Tableau V.3 

RAg / RCu 

Steward N-S "Fors te r" Steward 
c>:p • 

1142 

8,04 7,63 7,08 2728 5,91 6,05 5,91 

5762 

(Forster), nous avons tenu compte du pouvoir d' arret 
nucleaire (expression de Steward (84 ) ) et en-dessous 
de 0,15 MeV par nucleon, connne nous ne disposions pas 

Teneur en Ag 
(ppm) 

N-S "Fors tern 
expo 

1059 1005 

2529 2401 

5342 5071 

Erre"..1r 
% 

4,8 

2,8 

1,6 

de donnees experimentales, 
nous avons uti lise les valeurs 
tabulees ou calculees qui don
naient le meilleur accord 

Resultats obtenus pour le dosage de Ag dans les alliages Cu/Ag 
8 1 'aide des difft~rentes valeurs de parcours. Lea parcours 
sont en mg.cm-2 

avec les resultats experimen
taux dans la zone 0,15 - 0,32 
MeV par nucleon. Pour l'argent 
les valeurs de N-S ont ete 
adoptees tandis que pour le 
cuivre celles de Steward 
etaient preferees. Nous avons 
aussi indique les valeurs ob-

La figure V.2, montre 
des parcours (N-S) et 
de ces derniers. 

tenues a l' aide des parcours 
proposes par Steward et N-S. 

1 'ecart en % entre les vraies valeurs et les valeurs obtenues a l' aide 
des "parcours experimentaux" ; un excellent accord est obtenu a l' aide 

11 senble donc que l'approximation faite, qui consiste a utiliser la theorie de LSS, 
se justifie pleinement. Toutefois, gardons present a l'esprit qu'\me erreur systematique n'est 
pas tres importante dans ces types de calcul puisque c'est toujours \m rapport qui est mis en 
jeu. 

Bien que ne disposant pas des fonctions d'excitation concernant 1 'excitation coulom
bienne de l'argent a l'aide des ions chlore, nous avons calcule theoriquement celle concer
nant l'excitation du niveau a 325 keV de l'argent 107 (figure V.3.), et nous avons, dans la 
definition du pouvoir d' arret moyen de Ishii et al., fai t la neme approximation que prece
dennnent. 

dE (E ) 
dx m < dx > 

dE 

mais dE (E ) = _ K E 1/2 
dx m m 

E' 

j :(E) E-l/2 dE 
=P 

KE iJ2 K E' 
m J ~(E) dE 

[ E ~l 
2 

j :(E) dE 
et Em jE:(E) E-l/l 

t BCR Bureau Comm\mautaire de Reference, commission des Communautes europeennes, Bruxelles. 
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deviation 
(0;'0 ) 

• N-S 
<eT> (. FORSTER 

-!! (EIII) D FO RSTER 
dX 

• 

a 

I 

Fig. V.2. : Ecart enregistre en % entre les valeurs 
BCR et nos valeurs ob tenues a I' aide de diffe
rents calculs et donnees. 

CT"Cu.a) 

E, , 32S KeY 

o~~ __ ~~ ______ ~ ______ ~~E 
25 45 55 ~M.V) 

Fig. V.3. : Fonction d'excitation 
theorique de la reaction 
l07Ag(35Cl,35Cl'y). 
Ey = 325 keV_ 
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Nous avons ainsi pu calculer Em avec cette nouvelle definition (Em = 46,8 MeV) pour 

(~~)~~ga ~2~.::~.(:-~:::: ;:::::: ~t~l~;-:::: ::~.~:U::i::,:;a::::nu a l'aide du 
rapport des "parcours experimentaux" 1,198. Pour indication, les teneurs alors obtenues sont 
aussi portees sur la figure V.2. En utilisant les valeurs .de pouvoirs d'arret de N-S et la 
correction proposee par Ward et al. (paragraphe V.2.2.) le rapport des pouvoirs d'arret est 
egal a 1,251 (correction de I % sur le pouvoir d'arret de Ag). 11 conviendrait de determiner 
experimentalement les differentes fonctions d'excitation a 90° pour savoir si ce mode de 
calcul peut etre aussi juste que le precedent mais d' ores et deja, il senble pouvoir etre 
utilise si l'on ne dispose de donnees experimentales de pouvoirs d'arret que dans la region 
de Em' 

En conclusion il apparait qu'avec des valeurs experimentales de pouvoirs d'arret le 
mode de calcul propose dans la premiere partie de ce paragraphe permet la · determination, a 
l'aide de l'excitation coulonbienne induite par des ions chlore de 55 MeV, de teneurs avec 
une bonne justesse (~ 3 %). Si l'on ne dispose que de donnees fragmentaires la methode deri
vee du pouvoir d'arret moyen peut etre utilisee, sa .justesse restant a definir. Enfin notre 
mode de calcul doit pouvoir etre utilise avec un autre projectile si on se limite superieu
rement a une energie incidente telle que le pouvoir d'arret soit maximum ( 160 ~ 15 MeV ; 
79Br ~ 250 MeV). 

V.3. REACTIONS NUCLE.4.IRES A BASSE ENERGIE ET MICROANALYSE 

Les reactions nucleaires a basse energie peuvent presenter certains inconvenients : 

- en raison de la faible epaisseur analysee, pour le dosage d'elements tels que le 
carbone, l'azote et l'oxygene ; il est alors necessaire de s'affranchir des contaminations de 
surface et les decapages realises pendant ou apres irradiation doivent etre de tres faible 
epaisseur, 

- en raison du faible volume analyse dans le cas de materiaux heterogenes ; il 
convient alors de tester la representativite du dosage (voir chapitre Ill, paragraphe 5) . 

En revanche elles sont particulierement bien adaptees pour des microdosages en rai
son de leur tres grande sensibilite absolue. 

11 nous a donc paru interessant d'estimer quelles quantites minimales pouvaient etre 
dosees aI' aide des methodes developpees dans ce memoire. Nous presenterons ces resultats 
apres avoir defini jusqu'a quelles profondeurs les echantillons sont analyses. 

V.3.1. Epaisseur analysee 

Epaisseur analysee 

Elihmmt dana Mg(\J) dans Ni(lI) 

0 69 20 

Al 65 · 19 

t S 41 11 
3,5 MeV 

9 V 29 

Li 12 3,6 
4He 

Be 12 3,6 
3,5 MeV 

4,3 F 15 
(191 keV) 

Tableau V.4 : EpaisseuTs analyseea pour 
quelques eleuents avec lea particulee 
(t, 4He) a 3,5 MeV. 

Disposant d'un certain nonbre de fonctions 
d'excitation et pour les ions lourds d'un moyen de 
calcul de ces fonctions, nous pouvons definir a partir 
de quelle energie les particules utilisees ne partici
pent plus a 1 I analyse et par la-rneme connaitre 1 'epais
seur analysee • . Examinons successivement les differents 
cas a l'aide de deux .matrices (Mg et Ni) qui bornent 
correctement la plage des parcours. 

- tritons et particules alpha de 3,5 MeV : le 
tableau V.4. indique les epaisseurs analysees pour 
quelques elements particulierement sensibles. 
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- ions lourds : nous avona reportesur la figure V.4. la fonction d'excitation deja 
presentee .dans le .paragraphe precedent concernant 1 '.excitation couloDilienne de l' argent 107 
(/lE" 325 lieV) avec des ions chlore ainsi que celles calculees avec des· ions 160 et 79Br. En 
dessous de 0,8 MeV par nucleon .quel que soit 1 'ion utilise, celui-ci ne participe plus a 
l'analyse. Avec des ions chlore de 55 MeV l'epaisseur analysee est alors de ·9,5v dans Mg et 

4 

2 

Fit. V.4. 

I 
I 

I Ag( X ,X') 

I 
I Ey :325 KeV 

I 
I ./' 

1 / 
I 

/ 
./' 

0,8 M.v/A ./' 
./' 

/ 
~ 

2 

Fonctions d'excitation theoriques de l07Ag (Ey - 325 keV) obtenues 
avec differents ions projectile. 

2,5 V dans Ni. On remarque qu'avec des ions Br de 100 MeV (1,25 MeV par nucleon) si le dosage 
doi t etre a peu pres deux fois moins sensib le qu' avec des ions chlore de 55 MeV, l' epaisseur 
analysee n'est plus que de 1,6 V dans Ni. Toutefois, ceci peut etre particulierement interes
sant lors d'etudes de couches minces. 

Les limites de detection obtenues avec les differentes methodes sont en ppm poids 
(10-6 gig) relatives a une matrice (aluminium et niobium par exemple) ; apres les avoir deter
miner de fru;on theorique dans nos deux matrices reference (Mg et Ni) et connaissant l'epais
seur analysee, il nous reste a definir la surfacetdu faisceau de particules : 1 ~ est tres 
facile a obtenir avec une machine . electrostatique (Van de Graaff et Tandem). 

t Une quinzaine de dispositifs, couples a des accelerateurs electrostatiques, existent dans 
le monde permettant l'Obtention de faisceaux d'ions legers de quelques microns carre. L'un 
des dispositifs est meme commercialise par un laboratoire anglais a Harwell (45). 
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Sur le tableau V.5. sont indiques les poids analyses pou~ . nos deux matrices ainsi 
que, pour un DElE .elelEnt, les quantites minimales detectables. Ces demieres sont tres 

paids analyse (g) quantite ndnimale 
detectable ( g) 

Ion Element dans Hg dans Ni dans Mg dans Ni dose 

0 1,2 10-4 1,8 10-4 8,.4 10- 14 8,4 10- 14 

t Al 1,1 10-4 1,7 10- 4 1,1 10- 12 1,1 10- 12 
3,5 HeV 

5 7, I 10-5 9,8 10-5 5,0 1O- 1? 10- 12 4,6 

V 5,0 10- 5 8,0 10-5 8,5 lO- i 2 9, I 10-12 

Li 2.1 10-5 3,2 10-5 7,0 10- 12 7,0 10- 12 
4He 

10-5 10-5 10-i 1 10- 11 
3,5 MeV Be 2, I 3,2 2, I 2, I 

F 2,6 10-5 3,8 10-5 5,2 J()-1O 5,0 10- 10 

~~l 2, I 10-5 2,9 10-5 2,6 10- 10 2,4 10-10 
35CI 

Ph 10- 5 10- 5 10 10- 10 1,7 2,2 3, I 10 2,6 
55 MeV 

Ta 1,3 10 5 1,7 10- 5 2, I 10-10 1,8 10- 10 

Tab Ieau V.5 Quanti tes minimales detectab les paur qll" lque. 
elements avec les differents ions. 

voisines d'une matrice a l'autre. Elles 
sont theoriquelEnt egales si 1 'epais
seur analysee peut etre confondue avec 
le parcours des particules. On remarque 
les tres grandes sensibi li tea abso lues 
('" 10-13 a 10-10 g) qui nous perIEttent 
de penser que de noDi>reuses applications 
peuvent etre envisagees dans des 
domaines ou une analyse est necessaire 
sur un produit prepare ou isole en tres 
faible quantite (applications en biolo
gie par exemp le) • 

Pour conclure, nous voudrions insister sur le caractere bivalent des methodes deve
loppees dans ce travail. Comment peut-on en effet les situer par rapport aux autres methodes 
par particules chargees ? 

Elles sont le lien entre les reactions utilisees en raison de resonances tres impor
tantes (19F(p,ClY) 160) qui perIEttent des etudes de profils DU de surface avec une resolution 
de que lques centaines d' angs troms ou parfois moins et les reactions a plus haute energie 
(protons de IO ~.eV) qui conduisent a des analyses sur plusieurs centaines de microns. 

Si elles peuvent perIEttre des dosages dans des couches minces (quelques microns), 
un domaine de plus en plus important, ou dans des microechantillons, elles s'averent etre 
aussi un complelEnt indispensable (tritons de 3,5 MeV et protons de 10 MeV) des methodes a plus 
haute energie moyennant certaines precautions pour quelques elelEnts legers. 
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RES U M E E T CON C L U 5 ION 

Ce travail a eu pour but d'ihendre l'eventail des possibilites offer-tes en analyse 
par activation. 

Trois nouvel1es methodes a I' aide d'irradiation.'lpar des projectiles charges SUl.V1eS 
de spectrometrie gamma hors ligne ou en ligne ont ete developpees et sont exposees dans ce 
memoire. 

Quelles sont leurs "performances analytiques" et cOlIllEnt se situent-elles par rapport 
aux methodes existantes ? 

- L' acti vation a I' aide de tri tons d' energie inferieure ou egale a 3,5 ~v permet le 
dosage de nonbreux elements (B, N, 0, F, Na, Mg, AI, Si, Cl, V et Mn) avec une grande sensibi
lite « 1 ~g/g) ; certains de ces elements B, 0, N, Si et S sont souvent difficiles a doser a 
I 'etat de traces queUe que soit la methode utilisee. En raison de I 'energie incidente relati
vement faible, des dosages peuvent etre .envisages dans de tres nonbreuses matrices de Z moyen 
et eleve (effet de la barriere coulombienne) sans separation chimique. Le champ des applica
tions possibles est donc particulierement important. Des exeIr{lles de dosages sont donnes et 
en particulier des analyses multielementaires dans un semi-conducteur (CdTe). De plus, cette 
nouvelle methode est tres complementaire de I' activation a I' aide de protons· de 10 ~V qui ne 
pouvait permettre dans de bonnes conditions le dosage d'elements tels que N, 0, F, Na, Mg, AI, 
Si, Cl et K. On peut ainsi envisager maintenant a l'aide des deux techniques, l'analyse de plus 
de 40 elements a des sensibilites inferieures a la ppm (1 ~g/g). 

- La spectrometrie gamma sous irradiation au moyen de particules alpha de faible 
energie (~ 5 ~V) permet le dosage immediat des elements Li, Be, B, N, F et Na dans de nom
breuses matrices a de faibles niveaux de teneurs (0,5 - 10 ppm). Le choix d'une faible ener
gie incidente s 'est avere capital dans cette etude. A 3,5 ~V en particulier, des applications 
peuvent etre envisagees en geosciences car les elements Al et Si, constituants majeurs des 
roches avec l'oxygene, ne donnent lieu a aucun rayonnement gamma. Compte tenu de l'importance 
des elements Li et F en geochimie cette technique devrait permettre des progres importants. 
De plus elle est actuellement la mieux adaptee pour permettre la microanalyse ponctuelle et 
non destructive de ces deux elements. Moyennant quelques precautions decrites et etudiees 
dans ce memoire, les possibilites offertes dans des materiaux geologiques soot presentees a 
I' aide de quelques exemples. Enfin deux applications de dosages des elements Li et F sont 
decrites, I 'une en archeometrie (caracterisation des argiles) et I' autre concernant la 
stoechiometrie (rapport Li/F) de nouveaux fluorures. 

- L'excitation coulombienne a l'aide d'ions lourds (3S CI,55 ~V) COIIIIE moyen d'ana
lyse constitue l'element le plus original de ce travail. En effet, aucune autre etude n'a 
ete realisee a ce j our a des fins analytiques en spectrometrie gamma sous irradiation .a I' aide 
d'un faisceau d'ions 10urds . . Le choix .d'une energie incidente inferieure a la barriere de 
Coulomb, excepte pour quelques elements tres legers, presente le tres grand avantage de suppri
mer toutes les possibilitesde reactions interferentes auxquelles on pouvait s' attendre avec 
des projectiles lourds (ouverture d'un grand nombre de voies reactionnelles). En portant un 
soin particulier a 1 'optimisation des conditions d'irradiation nous avona pu montrer que 
cette methode presentait un grand interet : avec . les particules chargees, seuls les elements 
legers pouvaient etre doses avec une bonne sensibili te en spectrometrie ganma sous irradia-
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tion (reactions nucleaires par noyau cOllllose) en raison de la limitation en energie incidente 
illllosee par l'augmentation du bruit de fond. L'excitation couloubienne a l'aide d'ions lourds 

·apparait COlllllle la methode nucleaire cOIlll1ementaire car une trentaine d'elements moyens et 
lourds peuvent etre doses a des teneurs de quelques dizaines ou quelques centaines de ppm 
dans de noubreuses matrices. En particulier le dosage des terres rares au niveau de quelques 
dizaines de ppm peut etre envisage dans des materiaux geologiques. Cette methode bien que 
beaucoup moins sensib le que l' acti vation neutrooique peut rendre de precieux services lors 
d' analyses necessitant un faisceau de faible diametre (profils dans une roche, analyse pooc
tuelle). Ajoutons aussi que des dosages tres rapides au niveau du % peuvent etre realises et 
plus particulierement dans des couches minces (faible parcours des ions lourds dans la ma
tiere) . 

En ce qui conceme les mesures quantitatives, les differentes methodes concemant les 
projectiles legers soot discutees et pour les .ions lourds un mode de calcul est propose. 
Enfin, cOllllte tenu des faibles energies incidentes utilisees (~ I MeV/nucleon), les possibi
lites en microanalyse sont mises en evidence (10- 13 a 10-10 g dans ~ 10-5 g). 

COlllllle nous l'avoos deja ' mentionne, le caractere bivalent des methodes developpees 
dans ce travail nous parait tres ilIq>ortant et les applications devraient pouvoir se developper 
dans deux grandes directions: d'abord COlllllle cOlllllement aux methodes existantes, c'etait le 
but fixe; mais aussi COlllllle puissant outil dans 1 'etude des couches minces, nous pensoos ici 
plus particulierement aux ions lourds, et surtout en microanalyse. Dans ce dernier domaine 
la biochimie en plein developpement pourrai t etre le principal beniHiciaire. 
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