
_ ~'f Gu~ac.~ - CE,A 
Zoo<>~U. 

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 

PARIS 

MEMOIRE 

PRESENTE EN VUE D'OBTENIR 

LE DIPLOME D'INGENIEUR C.N.A.M. 

en 

METHODES PHYSIQUES D'ANAL Y:SE CHIMIQUE 

par 

Michelle MOSBAH 

CONTRIBUTION A L'APPLICATION DE LA MICROSONDE 
NUCLEAIRE EN GEOCHIMIE. 

MICROANALYSE DU CARBONE ET DE L'AZOTE 
DANS DES VERRES ET DES MINERAUX 

Soutenu le 10 mai 1988 

JURY 

Président: M. DAVOINE 

Membres: M. ENGELMANN 
M. GENTY 
M. MUGNIER 
M. TREUIL 
M. TROCELLIER 

l,.._ (S\)1° 



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 

PARIS 

MEMOIRE 

PRESENTE EN VUE D'OBTENIR 

LE DIPLOME D'INGENIEUR C.N.A.M. 

en 

METHODES PHYSIQUES D'ANALYSE CHIMIQUE 

par 

Michelle MOSBAH 

CONTRIBUTION A L'APPLICATION DE LA MICROSONDE 

NUCLEAIRE EN GEOCHIMIE. 

MICROANALYSE DU CARBONE ET DE L'AZOTE 

DANS DES VERRES ET DES MINERAUX 

Les travaux relatifs au présent mémoire ont été effectués au 
Commissariat à l'Energie Atomique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay - DCAEA/SEA 

sous la direction de Monsieur Patrick TROCELLIER 



··, 
.]··· 



MICHELLE MOSBAH 
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du carbone et del 'azote dans des verres et des minéraux. 
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RÉSUMÉ 

L'extrême complexité morphologique des matériaux géologiques justifie l 'uti
lisation de techniques microanalytiques. La microsonde nucléaire autorise la déter
mination des éléments légers, de manière sélective et non destructive, par le biais 
des réactions nucléaires. Les éléments mi-lourds sont mis en évidence par émission X 
induite par particules chargées. La microanalyse nucléaire a été utilisée pour 
caractériser le carbone et l'azote de la phase volatile dissoute dans des échantil
lons d'origine magmatique. 

Après une recherche bibliographique sur l'apport de la microanalyse en géo
chimie, des notions théoriques et techniques essentielles sur la microsonde nucléaire 
sont exposées. 

Une description sur les verres et les m,neraux sélectionnés, parmi lesquels 
les inclusions vitreuses, fait suite à un développement sur l'intérêt des examens 
dans ces milieux. 

Les conditions optimales d'analyse du carbone (réaction 12C(d,p0 ) 13C) et de 
l'azote (réaction 14N(d,p0 ) 15 N) dont le choix del 'énergie des deutérons et del 'angle 
d'observation, sont étudiées. Une méthodologie est établie pour le dosage des deux 
éléments. 

Les résultats sont de plusieurs natures : 
analyses ponctuelles réalisées dans les verres et les minéraux autorisant le calcul 
de limite de détection du carbone et del 'azote ; 

- détermination de profil de concentration du carbone selon l~ profondeur 
- balayages linéaires à la surface d'olivines contenant des inclusions vitreuses 
- images de répartition superficielle de C, N, 0 et Si dans une inclusion vitreuse. 

L'interprétation de la teneur en carbone des inclusions vitreuses - calculée 
pour la première fois de façon satisfaisante - est en accord avec les données obtenues 
par d'autres techniques. 

Nos conclusions suggèrent qu'un nombre d'analyses plus important soit effectué 
afin d'établir des bilans globaux de dégazage. Les possibilités de poursuite des 
recherches sont évoquées. 

MOTS CLÉS : azote - carbone - deutéron - émission X induite - géochimie -
inclusion vitreuse - microsonde nucléaire - réactions nucléaires. 

KEY WORDS ca-rbon - deuteron - geochemistry - i nduced X-Ray emission -
melt inclusion - nitrogen - nuclear microprobe - nuclear reactions. 
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Depuis une dizaine d'années, les méthodes d'analyse physico
chimique se sont développées de façon intensive dans le domaine de la 
géologie. Elles permettent d'aborder l'étude fine et la caractérisation 
des roches qu'elles soient métamorphiques, sédimentaires ou volcaniques. 
Roches qui restent les témoins de l'évolution du globe terrestre et des 
processus qui ont régi ou régissent son évolution. La connaissance des 
grandeurs thermodynamiques, physiques ou chimiques, passe aussi par 
l'analyse pondérale des fluides et des eaux ; l'appréciation des états 
de valence des espèces en solution ; la mesure des rapports isotopiques, 
etc •.. d'où le recours à de nombreuses techniques. 

La détermination de la composition chimique des échantillons 
géologiques fait appel à des méthodes d'analyse diverses. Parmi les 
méthodes globales sur roches totales, la fluorescence X, l'absorption 
atomique et l'activation neutronique, permettent d'accéder aux éléments 
majeurs . (Si, Al, Mg, Cu, Fe, ... ) et à certains éléments traces (V, Nb, 
éléments de transition, lanthanides). La combustio~ sous vide, la spec
trométrie de masse, sont plutôt axées sur l'obtention des éléments 
volatils C, H, N ... Les techniques d'analyse ponctuelle comme la 
microsonde électronique et l'analyseur ionique offrent des possibilités 
identiques à l'échelle microscopique, avec cependant des seuils de détec
tion parfois différents ; une limitation du numéro atomique (Z ~ 11 pour 
la sonde électronique) ; une difficulté de quantification des résultats 
(sonde ionique). 

Le problème posé est celui del 'analyse des éléments légers 
3 4 (Z < 11, H, He, He, C, N, F) et de leur distribution à l'échelle 

microscopique dans les verres et les minéraux. Ces deux milieux peuvent 
avo i r une morphologie complexe et contenir différentes phases de dimen
sions variables. C'est le cas des inclusions vitreuses (dont la largeur 
peut varier de 50 à 300 µm) contenues dans les échantillons d'origine 
éruptive. Elles sont considérées comme une prise d'essai du magma lors 
de sa remontée vers la surface/ 1 /. La détermination de la composition 
de leur phase volatile - par l'intermédiaire du carbone et del 'azote, 
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dont le choix sera exposé au cours de ce travail - constitue le principal 
objectif de ce mémoire. Elle permet une connaissance des conditions de 
pression et de température du magma au cours de la formation des inclu
sions vitreuses. Ces données peuvent être reliées à celles obtenues sur les 
panaches volcaniques (analyse de gaz : H2o, co2, CO, H2s, traces HF, HCl). 

Les constituants majeurs et mineurs des inclusions vitreuses, 
dont le numéro atomique est supérieur ou égal à 11 sont facilement déter
minés par la microsonde électronique avec une bonne précision. Les éléments 
légers de Z < 11 ont été peu recherchés par une technique quelconqoe de 
microanalyse. Des méthodes analytiques globales ont été préconisées, 
mais elles n'apportent aucune information quant aux hétérogénéités éven
tuelles des différentes phases. C'est pour répondre à ces besoins que 
nous avons voulu explorer l'analyse des élements légers au moyen de la 
microsonde nucléaire, en vue d'une plus large exploitation dans le futur. 

Depuis 1972, environ 40 microsondes nucléaires sont opérationnelles 
à travers le monde/ 2 /. Ces instruments sont utilisés en prolongement 
d'un cyclotron ou d'un accélérateur de type Van de Graaff (avec toutes 
les variantes possibles pour ce type d'accélérateur), et sont capables de 
réduire les dimensions latérales du faisceau de particules chargées issues 
de l'accélérateur à une taille communément comprise entre 1 et 50 µm de 
diamètre. L'élément de départ de la microsonde nucléaire est constitué 
d'un système de fentes, habituellement suivi par des multipôles magné
tiques, qui ont pour fonction de focaliser le microfaisceau sur la surface 
de l'échantillon. Ce microfaisceau permet la détermination de la composi
tion del 'échantillon avec une résolution latérale del 'ordre de 1 à 

50 µm, moyennant 1 'exploitation de différentes interactions nucléaires 
et atomiques mises en oeuvre. Les microsondes nucléaires en cours d'ex
ploitation dans le monde, diffèrent entre elles non seulement en concep
tion, mais aussi en performances et de par leurs champs d'application. 

La prem,ere microsonde nucléaire française a vu le jour en 1981. 
Elle est implantée au Service de Physique Nucléaire sur le site du Centre 
d'Etudes Nucléaires de Bruyères Le Châtel, rattaché à la Direction des 
Applications Militaires du C.E.A. Elle a été construite dans le cadre 
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d' une collaboration avec une équipe de la Section d'Etudes et d'Analyses 
Isotopiques et Nucléaires de Saclay, animée par Monsieur Engelmann. 
Depuis 1982, l'un des principaux domaines d'application explorés concerne 
l'examen des couches superficielles de corrosion des verres nucléaires 
destinés au stockage de déchets radioactifs/ 3 /. Une place importante 
est réservée à la caractérisation de cibles neutronigènes en collaboration 
avec le Département des Etudes et des Techniques Nucléaires de la D.A.M. 
La métallurgie (analyse de matériaux utilisés en technologie de fission 
ou de fusion, étude de composés ultra-réfractaires), la géologie et 
l 1 archeométrie (prélèvemen~s de peintures de chevalets) ont également 
été abordées. 

La démarche suivie dans ce mémoire s'appuie sur une recherche 
bibliographique effectuée de manière à mettre en évidence ce qui a été 
obtenu jusqu'à présent dans le domaine de la géochimie : par des tech
niques diverses d'analyse ponctuelle ; par observation directe des 
réactions nucléaires et au moyen de la microsonde nucléaire, de manière 
à pouvoir établir certaines comparaisons ou complémentarités. Des prin
cipes théoriques et technologiques sur la microsonde nucléaire sont 
ensuite exposés. L'accent est mis sur la détermination des éléments légers, 
pour lesquels le caractère non destructif inhérent au mode d'exploitation 
del 'outil analytique (interactions atomiques et nucléaires) et le pou
voir sélectif offert par le choix des réactions nucléaires mises en 
oeuvre, constituent deux avantages certains. La microsonde nucléaire 
de Bruyères Le Chatel est décrite. Un chapitre est consacré à l'analyse 
des verres, des minéraux et des inclusions vitreuses, il constitue la 
partie la plus importante du travail. Il comprend la description des 
verres inclus, leurs conditions de formation et les enseignements que 
l'on peut tirer del 'étude de la répartition des éléments volatils dans 
les inclusions vitreuses. Les réactions nucléaires sélectionnées pour 
la microanalyse du carbone et de l'azote dans les milieux géologiques 
et la méthodologie suivie sont ensuite décrites. 

Les résultats obtenus sur différents échantillons sont présentés 
et discutés. 
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l,l - TECHNIQUES DIVERSES D'ANALYSE PONCTUELLE 

Etant donné la diversité des structures, ou des phases qui cons
tituent un matériau géologique, la ou les techniques d1 analyse préco
nisées doivent parfois être ponctuelles et apporter une information parmi 
les critères qui permettent de décrire parfaitement un milieu : 

1. Composition chimique en éléments majeurs et mineurs 

2. Teneur en éléments traces 

3. Caractérisation de phases de petites dimensions 

4. Détermination de rapports isotopiques ; 

5. Profils de diffusion suivant la profondeur, ou analyse des coupes 

6. Images de répartition élémentaire. 

A travers la littérature, cinq outils de microanalyse se dégagent 
par leur contribution à l 1 étude des milieux géologiques : la microsonde 
électronique, la microsonde ionique, la microsonde à effet RAMAN, la 
microsonde laser et le microscope infra-rouge. Chaque instrument possède 
une source qui lui est propre : électrons, particules chargées (ions), 
photons lumineux ; il exploite un ou plusieurs types d 1 interactions. 

Le tableau I.1.1 rassemble certaines données indispensables à une 
meilleure connaissance de ces outils de microanalyse. Chaque technique 
possède sa particularité et apporte sa complémentarité. 

Dans les paragraphes qui vont suivre, sont exposés quelques 
travaux empruntés à la littérature et qui illustrent assez bien les 
possibilités offertes - dans le domaine qui nous intéresse - par les 
différents outils de microanalyse cités dans le tableau 1.1 .1. 



Tableau 1.1.1 - Autres principaux outils de microanalyse utilisés jusqu'à ce jour en géochimie. 

1 
1 

Résolution Eléments ou Limites de Phénomène physique Domaines ' ' 
latérale groupements détection exploité d'application 

(en µm) analysables (en µg/g) privilégiés 

Microsonde > 0, 1 Z > 5 > 102 Spectrométrie d'émission Analyse élémentaire 
électronique X induite par les élec- (1) et (2) 

trons 

Microsonde > 0,5 tous les > 10-3 Spectrométrie de masse Analyse élémentaire et 
ionique éléments des ions secondaires isotopique de surface, 

information sur les 
composés moléculaires 
( 1) 

Microsonde laser > 0,5 tous les > 10 Spectrométrie de masse Analyse élémentaire 
( LAMMA) : Laser éléments des ions émis à partir et isotopique 
Microprobe Mass du bombardement par un 
Analyzer) microfaisceau laser 

~ 

Microsonde à > 1 CH4, co2, o2, N2, > 102 Spectrométrie des modes Analyse qualitative 
effet Raman so2, H20, ij2S, de vibration d'édifices et quantitative sur 

polyatomiques excités les composés mol~cu-
soî-, C graphite, .. par faisceau laser. laires (1) et (2) 

Diffusion de la lumière 
par effet RAMAN 

Microscope > 10 Il > 100 Spectrométrie d'absorp- Analyse qualitative 
infra-rouge tion du rayonnement et quantitative sur 

infra-rouge les composés molécu-
laires (2) 

(1) Imagerie ; (2) Méthode non destructive. 
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I.1.1 - Microsonde électronique 

"C'est sans doute dans les sciences de la terre quel 'apparition, 
au cours des trente dernières années, de méthodes physiques d'analyse 
chimique localisée des solides a eu l'impact le plus profond. L'extrême 
diversité et la complexité des phases qu'il contient font d'un échantillon 
rocheux un terrain de choix pour l'application d'une technique d'analyse 
ponctuelle La microsonde électronique devient dès lors un outil de 
recherche majeur dans les domaines de la minéralogie, de la géochimie, et 
on a pu dire quel 'impact de cette méthode d'analyse sur les sciences de 
la terre ne peut être comparé qu'à celui qu'avait eu, il y a plus d'un 
siècle, l'introduction du microscope polarisant"/ 1 /. 

La tendance actuelle en géologie est de s'équiper en microsondes 
électroniques très automatisées qui peuvent fournir la valeur d'une ana
lyse, corrections faites, toutes les deux minutes. Pour une description 
plus détaillée du principe de fonctionnement de la microsonde électro
nique, il conviendra de se reporter à Ruste / 2 / et pour en savoir plus 
sur son application aux minéraux et matériaux solides, on pourra con
sulter/ 3 /. 

L'analyse par microsonde électronique permet : 

- la caractérisation de toutes les phases minérales ou vitreuses consti
tuant une roche ; 

- le contrôle de la zonation chimique de ces phases, en relation avec 
leur structure cristallographique ; 

la détermination de la composition chimique du milieu de croissance et 
les conditions de cristallisation (vitesse de croissance, vitesse de 
diffusion différentielle des éléments, température, pression, teneurs 
en éléments volatils) ; 

l'analyse des verres piégés lors de la croissance cristalline dans les 

lacunes de cristallisation des minéraux/ 4, 5 /. L'intérêt de ces 
études est la caractérisation des magmas en profondeur, à condition 
de respecter certains principes de base (par exemple, vérifier que 
les inclusions sont primaires et non évoluées ; ces termes seront 
expliqués au Chapitre III). 
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La microsonde électronique est particulièrement bien adaptée au 
dosage des éléments majeurs (concentration supérieure à 0,1 %) dans un 
petit volume, dont le diamètre est couramment de 1 'ordre de 1 à 5 µm. 
Une analyse qualitative peut être obtenue sur des inclusions de dimensions 
très inférieures. 

Les éléments mineurs peuvent être détectés, cependant, la limite 
de détection reste élevée pour certains. La résolution latérale n'est pas 
strictement celle délimitée par la section du faisceau car ce dernier 
subit un élargissement au cours de sa pénétration (effet 11 poire 11

) • 

Certains auteurs indiquent que les éléments de Z > 5 sont analysables ; 
1 'expérience montre que pour 5 < Z < 9, de nombreuses précautions doivent 
être prises. 

L'analyse de B, C, Net O requiert des aménagements technolo
giques spécifiques : généralement, en cours d'analyse, un anneau de 
carbone (en présence de Net 0) se dépose en surface autour du point 
d'impact. Cette contamination est due à la condensation des hydrocarbures 
provenant soit de la rétrodiffusion des vapeurs d'huile de la pompe à 

diffusion, soit des graisses utilisées sur les joints à vide. On peut 
limiter ou supprimer cette pollution en introduisant des pièges refroidis 
à la température de 1 'azote liquide au sommet de la pompe à diffusion et 
au niveau des pièces portant des joints. On peut aussi envoyer un jet de 
gaz sur la surface de 1 'échantillon. Pour la détection dispersive en 
énergie, la diode Si (Li) doit avoir une fenêtre d'une épaisseur très 
faible (on a même recours à des détecteurs sans fenêtre) afin de laisser 
passer les photons X de basse énergie. 

L'analyse du fluor pose quelques problèmes. Les photons X carac
téristiques sont très absorbés par tous les autres constituants de la 
matrice géologique et par le carbone de métallisation. Des interférences 
de raies caractéristiques avec le phosphore (raie d'ordre 3) nécessitent 
une discrimination sévère. La précision d'une analyse de fluor est rare
ment meilleure que 50 %, la limite de détection est de 2.000 µg/g en 
2.000 secondes. Compte-tenu des courants électroniques utilisés de 15-20 nA, 
les plages analysables doivent être de grande taille, d'où la difficulté 
d'analyser des inclusions vitreuses. 
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Un milieu particulier fait actuellement 1 'objet de publications 
de plus en plus nombreuses : celui des inclusions vitreuses. La compo
sition chimique des verres inclus a été pendant longtemps mal connue 
pour deux raisons : leurs dimensions très réduites, inférieures à 200 µm, 
et l'impossibilité de séparer mécaniquement le verre inclus de son 
enveloppe minérale/ 1 /. La microsonde électronique a été 1 'instrument 
qui a permis de réaliser les premières études chimiques des inclusions 
vitreuses et par ce biais, elle est à l'origine du développement actuel 
de toutes les recherches concernant les reliquats magmatiques et les 
phases minérales qui leur sont parfois associées. 

L'analyse par microsonde de Castaing peut parfois ne revêtir 
qu'un aspect semi-quantitatif, surtout lorsque la préparation se révèle 
difficile, comme par exemple la mauvaise résistance au polissage des 

olivines gemmes de 1 'Ile de Zabargad / 6 /. 

La recherche du fluor, du chlore et du soufre dans les inclusions 
vitreuses est une étape vers la connaissance de la phase volatile dissoute 

dans les magmas. Les limites de détection pour Cl et S avoisinent 150 ppm. 
Elle est plus élevée pour le fluor car la raie Ka de Fest absorbée par 
les éléments K, Ca, Ti de numéros atomiques voisins. Le signal X reçu 
est faible, les coefficients de correction sont importants/ 7 /. Le 
fluor se substituerait à OH-; pour établir un bilan d'ensemble des élé
ments volatils dissociés dans les magmas, il serait nécessaire d'analyser 
également les ions OH- et C. 

Dans le même esprit de caractérisation des inclusions vitreuses, 
on peut citer les travaux visant à établir des relations pétrogénétiques 
entre les basaltes et les océanites du Piton de la Fournaise (Ile de la 
Réunion, Océan Indien), les océanites sont des laves très communes de 
la Réunion et sont caractérisées par un pourcentage varié de cristaux 
d'olivine/ 8 /. Les phénocristaux d'olivine et les spinelles (MgA1 2o4) 
des océanites actuelles (1966 et 1977) du Piton de la Fournaise renfer-
ment une quantité non négligeable de magma sous forme d'inclusions 
vitreuses mono ou polyphasées. Dans les spinelles, le remplissage des 
inclusions est vitreux avec éventuellement une bulle gazeuse ; dans 1 'olivine 



- 18 -

il est, le plus souvent, vitreux avec bulle de retrait, et cristaux de 
spinelle piégés mécaniquement. Dans un nombre très restreint de cristaux, 
ont été observés et analysés dans les inclusions vitreuses, des pyroxènes 
piégés mécaniquement et des sulfures de Fe, Ni, Cu démixés à température 
élevée (2_ 1.200°C) du liquide initial saturé en soufre. Au cours du 
refroidissement, les globules non-miscibles ont cristallisé sous forme 
d'un mélange de cristaux comprenant cinq phases sulfurées différentes 
et un oxyde, d'où la nécessité de faire de la microanalyse. La micro
sonde électronique a été utilisée pour les éléments majeurs dans les 
différentes phases. 

La longueur d'onde à laquelle le carbone est détecté peut ren
seigner sur le composé dans lequel il est engagé/ 3 /. Un léger dépla
cement de pic peut être observé entre un C graphite et un carbonate. 
Cette observation a été mise à profit pour l'étude et la distribution 
du carbone dans les basaltes sous-marins et des nodules de péridotites. 
Le carbone se trouve le plus souvent dans des microfractures, dans des 
bulles riches en co2 et dans des sphérules attachées aux parois des 
vésicules. 

L'apport de la microsonde électronique est incontestable ; 
cependant il subsiste certaines lacunes qui peuvent être comblées par 
d'autres techniques d'analyse ponctuelle, en particulier pour tout ce 
qui concerne image de répartition et analyses isotopiques. Le micro
analyseur ionique a souvent été associé à la microanalyse électronique 
/ 1 /. 

I.1.2 - Microsonde ionique 

11 C1est du désir d'obtenir directement, sans recours à un arti
fice de balayage, l'image de distribution des divers éléments ou isotopes 
constituant la surface d'un échantillon solide qu'est né le microanalyseur 
à émission ionique secondaire/ 10, 11 / qui n'est autre qu'un microscope 
permettant de voir séparément les divers éléments ou isotopes 11 

/ 1 /. 
La résolution est meilleure que celle obtenue en image électronique, le 
pouvoir séparateur de 1 'image ionique est plus grand. Le nombre d'ions 
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émis ne peut être relié à la concentration de cette espèce que dans des 
cas très particuliers, tels que la mesure de rapports isotopiques locaux. 

Les effets chimiques liés à 1 'influence des liaisons sur 1 'émis
sion ionique sont moins importants dans le cas d'échantillons minéralo
giques que dans celui d'isolants. Une analyse quantitative doit néces
sairement avoir recours à un étalonnage préalable à partir de minéraux 
témoins de composition et de structure voisines de celles de la phase 
à étudier. Les mesures quantitatives sont loin d'avoir un caractère 
absolu. 

La résolution latérale peut aller jusqu'à 0,1 µm, la résolution 
en profondeur de quelques nm à quelques dizaines de nm. La limite de 
détection est de 1 'ordre de 1 ppm pour les alcalins, de 10 à 50 ppm pour 
les métaux de la première série de transition. Le caractère destructif 
de la méthode est important. 

Les images ioniques peuvent être réalisées à partir de deux 

principes d'appareils/ 12 / : 

- Le premier type d'appareils est basé sur le fait que 1 'émission ionique 
est localisée. Les ions sortent près du site qu'ils occupaient dans le 
cristal. Une optique ionique bi-dimensionnelle permet de conserver 
1 'image ionique de la surface de 1 'échantillon. L'appareil est un 
microscope- ionique couplé à un spectromètre de masse. 

- Le second utilise le principe du microscope électronique à balayage. 
Le faisceau ionique primaire est focalisé en une sonde aussi petite 
que possible (quelques µm) et il balaie 1 'échantillon. En reproduisant 
ce balayage sur un écran d'oscilloscope et en modulant la brillance en 
fonction du courant ionique secondaire recueilli, on peut faire des 

images ioniques. 

Le microanalyseur ionique est susceptible de déterminer rapide
ment la répartition des éléments constitutifs d'un minéral, de fournir 
des résultats semi-quantitatifs contribuant à 1 'étude de phases fines, 
de structures zonées, de rapports isotopiques et de migrations. 
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On peut à cet effet citer un exemple d'étude de rapports isoto
piques et de migrations des éléments par l'examen des inclusions vitreuses 
des crixtaux de quartz contenus dans les latérites de la Guadeloupe/ 1 /. 
Cette dernière est recouverte par des formations latéritiques (sols 
ferralitiques, qui tapissent les sous-sols des forêts) provenant de 
l'altération de projections et de coulées aériennes de laves acides. 
L'origine de ces minéraux a été l'objet d'interprétations diverses ; 
selon certains auteurs, il s'agirait de quartz authigène (né sur place, 
dans les roches sédimentaires, parfois difficile à distinguer du contexte 
primaire) résultant de la cristallisation dans la latérite de silice 

libérée par 1 'altération de laves acides ; pour d~autres, de quartz 
magmatique ayant résisté à la latérisation. La présence d'inclusions 
vitreuses analysées à la microsonde électronique et la détermination 
par images ioniques de minéraux associés à ces inclusions ont permis 
d'exclure définitivement la première hypothèse. L'analyse ionique a 
permis dans ce cas de mettre en évidence la nature des phases apparues, 
d'expliquer le mécanisme de leur formation, et de souligner la lenteur 
des phénomènes de diffusion dans les liquides silicatés acides. 

La conjugaison de deux techniques permet une caractérisation 
approfondie des inclusions vitreuses d'olivine du Piton de la Fournaise 
/ 8 /. La microsonde électronique a permis une analyse des différentes 
phases en présence, des images ioniques réalisées sur Fe, Ni, Cu et S 
mettent en évidence : 

la présence de phases très riches en cuivre et ne contenant pas de fer 

la présence de fer dans toutes les autres phases ; 

- 1 'anti-corrélation fer-nickel. 

Les résultats réunis ont permis de conclure que les globules 
métalliques sont formés de six phases différentes. 

Des terres rares ont pu être analysées à l'aide de la sonde 

ionique avec des échantillons de référence contenant des quantités connues 
de terres rares et leurs isotopes/ 13 /. Le principal problème analytique 
rencontré est l'interférence dans le spectre de masse causée par les ions 
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moléculaires et les effets de matrice variables en fonction de la compo
sition de 1 'échantillon. Les limites de détection calculées sont de 
1 'ordre de la ppm en 1 'absence d'interférence. 

Les ions analysés par un spectromètre de masse peuvent être 
obtenus par une source laser. C'est ce qui caractérise la microsonde 
laser, connue également sous le nom de LAMMA (Laser Microprobe Mass 
Analyser). 

I.1.3 - Microsonde laser 

L'interaction photon-matière est le phénomène de base exploité 
consécutivement à l'impact du faisceau laser focalisé sur un solide. 
Il entraîne la vaporisation du matériau irradié, qui représente un moyen 
de prélèvement d'échantillon contrôlable par une simple lentille. La 
sonde laser peut même constituer un moyen complet d'analyse si 1 'énergie 
et la puissance apportées par le faisceau lumineux sont suffisantes pour 
exciter et ioniser les atomes de la vapeur/ 14 /. Une sonde laser com
prend essentiellement un dispositif de focalisation du faisceau de 
lumière sur la cible, en général une simple lentille, et une lunette 
d'observation de 1 'échantillon qui utilise parfois le même trajet optique. 
On peut ainsi visualiser la zone d'analyse avec précision. Les espèces 
ionisées émises sont analysées par un spectromètre de masse. 

Dans cette technique destructive par nature, la résolution laté
rale peut être inférieure au micron. L'érosion laser forme un cratère 
dont la profondeur dépend du matériau analysé, de la longueur d'onde et 
de 1 'irradiance (puissance) du faisceau laser incident. 

En un point, tous les éléments et espèces chimiques présents 
peuvent être détectés simultanément, parfois quantitativement avec un 
étalonnage. La sonde laser convient à 1 'analyse de tout type de matériau 

conducteur ou non. 

Ses domaines de prédilection sont 1 'examen d'éléments légers 
et les inclusions fluides. 



- 22 -

Un travail intéressant met en présence trois techniques d'analyse 
ponctuelle pour caractériser de façon complète des zircons (Zr Si o4) du 
granite d'Anfeg (Algérie)/ 15 / : la microsonde électronique, la micro
sonde laser et la microsonde à effet RAMAN, dont nous reparlerons plus 
loin. La sonde laser a pennis d'opérer sur des tranches del •ordre de 0,2 
à 0,4 µm d'épaisseur, amenant à une profondeur explorée de 50 µm. Les 
mesures mettent en évidence 1 'hétérogénéité de la composition chimique des 
zircons issus d1 un même échantillon. La répartition des éléments en fonc
tion de la profondeur, à partir de la surface, est fortement variable. La 
valeur de la teneur en Si et Zr de couche en couche indique 1 •existence de 
zones avec excès de Si ou de Zr. Dans cet exemple, les zircons sont de 
petits objets, typiquement 50 x 200 x 50 µm3, la résolution latérale est de 
l'ordre de 2 à 3 µm. Les zones externes sont généralement fort appauvries 
en Si, dont parfois la teneur ne dépasse pas 4 %. Ce phénomène peut être 
attribué au remplacement de Sio:- par les ions (OH)4 dont la présence a 
été confirmée par microsonde à effet RAMAN. Les zircons sont riches en 
éléments de substitution répartis de façon irrégulière avec de fortes 
concentrations localisées dans des zones étroites où leur teneur atteint 
des valeurs considérables, notamment : Ge 3,6 % ; Hf 2,2 % ; Sm 2,3 % ; 

Yb 1,1 % ; Gd 0,64 %. Les zones riches en Pb radiogénique sont décalées 
par rapport à celles riches en U. Ce fait suggère la migration des élé
ments intermédiaires de la chaîne radioactive au sein des cristaux, 
notamment au niveau du 222Rn. 

La microsonde laser contribue à 1 'étude de microcristal lites 
ou de fluides renfermés dans des inclusions ou dans des zones inter
cristallines / 16 /.L'échantillonne demande pas de traitement spécial, 
l'érosion du minéral hôte se fait sans contamination en vue de libérer 
une micro-inclusion qui pennet de préserver les voisines. Les conditions 
sont favorables pour ioniser les fluides extraits des cavités des inclu
sions. On peut ainsi accéder à la quantification des rapports isotopiques 
dans les inclusions. 

La composition isotopique de C, N, 0 et H peut être atteinte 
avec une précision de 1 à 2 % dans des inclusions fluides par microsonde 
laser/ 17 /. Cette contribution a été mise à profit pour l •examen de 
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météorites et d'échantillons lunaires pour analyser l'azote où les teneurs 
varient entre 350 et 850 ppm. 

Les trois outils de microanalyse qui viennent d'être rapidement 
décrits apportent une contribution dans la caractérisation élémentaire 
et isotopique. Celle-ci doit être approfondie par une identification des 
composés moléculaires ou del 'environnement chimique. Pour cela, le 
géologue dispose actuellement de deux techniques qui se développent rapi
dement : la microsonde à effet RAMAN et la microscopie infra-rouge. 

I.1.4 - Microsonde à effet RAMAN 

Son principe physique de fonctionnement est basé sur la diffusion 
de la lumière par effet RAMAN. 

L'effet RAMAN est un phénomène de changement de longueur d'onde 
qu i accompagne la diffusion de la lumière par un milieu matériel / 18 /. 
Lorsque ce dernier est éclairé par un faisceau laser de lumière mono
chromatique (radiation excitatrice), une fraction des photons (del 'ordre 
de 1 °/ 00 ) constituant cette radiation est réfléchie ou absorbée et une 

faible fraction est diffusée dans toutes les directions del 1espave. Le 
phénomène de diffusion se produit sans changement de longueur d'onde par 
rapport à la longueur d'onde d'excitation pour la plupart des photons 
diffusé~, un changement de longueur d'onde est observé, c'est l'effet 
RAMAN : 

vdiffusée = vo radiation 
excitatrice 

- v . 
1 

Les écarts en fréquence vi sont caractéristiques des molécules 
qui constituent le milieu diffusant et ne dépendent pas de la fréquence v

0 
de la radiation excitatrice. Ces écarts sont égaux aux fréquences des 
mouvements de vibration ,des édifices polyatomiques constituant le mil ieu 
éclairé. 

En portant sur un diagramme l'intensité du rayonnement diffusé 
en fonction de la fréquence, nous obtenons de part et d'autre de la 
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fréquence de la radiation excitatrice v
0 

(diffusion Rayleigh) une série 
de pics de faible intensité dus à l'effet RAMAN. 

L'analyse se fait à l 1 air libre, sans destruction et sans traite
ment de surface particulier. 

Deux types de fonctionnement sont possibles/ 19 / : 

- le microscope RAMAN : il y a éclairement global del 1échantillon. 
L1 image de répartition d1 un élément ou d1 un groupement dans la zone 
éclairée est obtenue après marquage sur le spectre RAMAN de la bande 
de diffusion RAMAN caractéristique de l 1 élément ou du groupement. 
L1 image RAMAN est fonnée après association avec une détection multi
canale. 

- le microspectromètre RAMAN : l'éclairement est ponctuel, la détection 
est monocanale ou multicanale. Le point de focalisation est de l 1 ordre 
du µm. Ce mode est intéressant pour faire une analyse chimique, car il 
pennet l'obtention du spectre RAMAN de tout point choisi dans l'échan
tillon. Les édifices polyatomiques sont identifiés par la position de 
leurs bandes de diffusion RAMAN sur le spectre. 

Un spectre peut être obtenu en quelques minutes ou quelques 
dizaines de minutes. 

Deux problèmes semblent liés à cette technique : 

- une élévation importante de la température de l 1 échantillon au point 
d1 impact ; 

- une excitation de la fluorescence des composés de la matrice. 

Les inclusions fluides et la structure des verres et des minéraux 
sont les deux domaines exploités par la microsonde à effet RAMAN en 
géologie. La microspectrométrie RAMAN, de part sa capacité à analyser in 
situ (au travers du minéral, sous la surface) et de façon non destructive 
de très faibles volumes d'échantillons, est particulièrement bien adaptée 
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à 1 'étude des inclusions gazeuses ou minérales. Elle permet d'obtenir 
1 'analyse précise (identification et détermination de fractions molaires) 
des espèces moléculaires de base de la plupart des fluides géologiques 
(CH4, co2, o2, N2, so2, H2o, H2S, ..• ) piégés sous la forme d'inclusion. 
Les circulations hydrothermales peuvent être reliées aux minéralisations 
et aux phases métamorphiques des roches. 

Associée à la microthermométrie (détermination de la température 
de changement d'état), technique de base de 1 'étude des inclusions fluides, 
la microspectrométrie RAMAN permet d'atteindre une définition correcte des 
conditions thermobarométriques (pression, température) de capture des 
fluides hydrothermaux / 20 /. L'origine et la nature des circulations sont 
en relation avec les minéralisations, le transfert et la reconcentration 
des éléments. Cependant, un des points faibles de la microspectrométrie 
RAMAN reste 1 'impossibilité d'analyser de manière directe le contenu 

. ( + 2+ 2+ cationique des phases aqueuses incluses Na , Ca , Mg , ..• ). 

L'application de la microspectrométrie RAMAN à 1 'analyse des sec
tions polies de roches est également utile pour identifier et suivre 
1 'évolution des phases vitreuses ou minérales - au niveau structural -
entrant dans la composition de roches (étude du métamorphisme des roches, 
des phénomènes d'altération, .•. ). Un des points forts de la technique 
dans ce domaine, réside dans sa capacité à différencier les phases miné
rales proches (variétés polymorphes, silicates voisins, .•. ) et également 
de distinguer les phases minérales cristallisées et vitreuses (estimation 
du degré de cristallinité), ceci permet bien souvent de connaître 1 'his
toire thermique de la roche. 

Des inclusions fluides ont été analysées de manière non destruc
tive à la fois par microthermométrie et par spectroscopie RAMAN/ 21 /. 

L'effort a porté principalement sur la phase gazeuse dans quatre inclu
sions riches en co2. Des analyses quantitatives pour CH4, c2H6, C3H8, 
co2, N2 et H2s sont données. L'analyse isotopique (13c) du CO 2 a 
été tentée. Les phases solides de petite taille contenues dans trois 
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inclusions fluides ont été déterminées calcite dans un quartz, hématite, 
nahcolite (NaHC03), ••• 

On peut citer également les travaux de GUILHAUMOU / 20 / où sont 
exposées les expérimentations relatives à 1 'analyse d'inclusions mixtes 
(H2o + hydrocarbures) dans les quartz métamorphiques de la région du 
Briançonnais ; l'analyse d'inclusions à hydrocarbures liquides dans les 
émeraudes de Colombie ; 1 'analyse d'inclusions du système H2s-co2-s8-
H2D-NaCl. Pour ce dernier cas, la caractérisation a été effectuée en 
quatre points différents : phase gazeuse, phase liquéfiée, phase gazeuse, 
phase solide avec une mesure des rapports H2s;co2• 

Un travail récent/ 22 / a abordé une première estimation de la 
teneur en eau du magma de 1 'Etna à partir de 1 'étude des inclusions 
vitreuses et fluides. Les pyroclastes des Monts Rossi (éruption de 1669) 
contiennent de l'eau quasiment pure exprimée sous forme de vapeur et de 
liquide dans les inclusions fluides prouvant que le magma, au moment de 
la formation des cavités, était saturée vis-à-vis de ce fluide. Les mesures 
conjointes de thermométrie optique qui permettent d'atteindre la tempéra
ture minimale de cristallisation, de pression et du rapport du nombre 

d'atomes co2;H2o par microsonde à effet RAMAN, autorisent le calcul de 
la teneur en eau du magma purement basaltique avant la séparation des 
phases cristallines, elle est estimée à 0,6 %. 

Pour ce qui est de la caractérisation d'inclusions fluides, la 
littérature abonde d'exemples, en ce qui concerne les composés solides, 
les travaux se font plus rares. La solubilité du dioxyde de carbone a été 
étudiée dans des mélanges silicatés de Ca Mg Si 2 06 et Na Ca Al Si 2 o7 
par 1 a microsonde à effet RAMAN / 23 /. Une application originale se 
rapporte à la différenciation .entre les gemmes naturels et les minéraux 
synthétiques/ 24 /, 1 'étude des inclusions solides permet d'authentifier 
les ge1T111es et de déterminer leur origine géographique. Dans les minéraux 
synthétiques, les inclusions sont constituées de solvants (qui ont servi 
à 1 'élaboration), de carbonates, ... 
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I.1.5 - Microscope infra-rouge 

La spectroscopie infra-rouge, en son sens le plus large, est une 
technique qui a débouché depuis quelques temps déjà sur l'analyse de com
posés en solution (détermination du spectre d'absorption des photons en 
fonction de la longueur d'onde du rayonnement traversant la solution). 
L'interprétation du spectre conduit à l'identification des groupements 
polyatomiques présents par leur énergie de vibration-rotation liée aux 
longueurs d'onde absorbées. Sur les solides, le rayonnement infra-rouge 
utilisé pour l'analyse peut être issu de la réflexion à la surface de 
l'échantillon sous investigation ou de sa transmission au travers d'une 
épaisseur suffisamment faible pour ne pas absorber complètement les 

photons infra-rouges. Les microscopes infra-rouges récemment utilisés 
sont en quelque sorte des microscopes photoniques classiques où les 
photons ont des longueurs d'onde du domaine de 1 'infra-rouge, et où le 
point de focalisation est obtenu juste à la surface del 'échantillon. 

L'examen de verres, piégés aux joints de grains, de composés de 
la famille Na Al o2-Si02, a permis de mettre en évidence des groupements 
carbonés tels co2 et CO~-/ 25 /. Avec un faisceau de 10 µm de diamètre, 
les limites de détection obtenues sont de 25 ppm en co2 et 75 ppm en co~
pour un morceau de verre d'une épaisseur de 200 µm, avec une précision 
comprise entre 15 et 20 %. Les composés Na Al o2-Si02 sont synthétisés 
sous diverses conditions de pression et de température. Ce travail con
tribue à l'étude des limites de solubilité du carbone dans des matériaux 
géologiques naturels en fonction des conditions physiques de formation, 
tout en permettant la caractérisation de la forme sous laquelle se trouve 
le carbone. Le rapport co2;co~- est fonction de la concentration en Si02, 
des mesures jusqu'à 1 % en carbone ont été obtenues. 

Plusieurs verres volcaniques ont été examinés sous microfaisceau 
infra-rouge dans le but de déterminer H2o ou des composés hydrogénés 
/ 26 /. Les calibrations ont été faites sur plusieurs bandes dans les 

domaines de 1 'infra-rouge ou du proche infrarouge. Avec un spot d'une 
dizaine de micromètres de diamètre, il est possible d'examiner des verres 
synthétiques ou naturels. L'analyse qualitative ou quantitative de chacune 
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des espèces est réalisable avec une limite de détection variant de quel
ques ppm à quelques%. Le gros avantage de cette méthode réside dans 
son caractère non destructif. Ses principales limitations tiennent à la 
préparation d'échantillons polis d'épaisseur uniforme ainsi qu'à l 'obten
tion d'étalons de composition très proche de l'échantillon examiné. 

L'eau a également été observée dans une olivine de l'Ile de 
Zabargad (déjà citée) par spectroscopie infra-rouge/ 27 /. L'hydrogène 
se trouverait plutôt engagé dans un ion OH-. Un essai de représentation 
dans 1:espace a été édifié, montrant l'agencement possible des différents 
groupements. 

l,2 - LA MICROANALYSE NUCLÉAIRE 

La microanalyse nucléaire est encore à un stade embryonnaire dans 
le domaine de la géochimie. Dans ce qui vient d'être décrit dans les 
techniques diverses d'analyse ponctuelle, les limitations relatives à 
chacune apparaissent nettement. Elles concernent principalement trois 
points : l'analyse des éléments légers, la quantification des teneurs, 
le caractère destructif. La microsonde nucléaire semble une méthode de 
choix pour répondre à ces trois besoins : 1 'analyse des éléments légers 

peut être effectuée de façon très sélective par le biais de 1 'exploitation 

des réactions nucléaires, la quantification des teneurs est possible, le 
caractère non destructif est inhérent à la technique. Les réactions ato
miques quant à elles permettent le développement de 1 'émission X induite 
par particules chargées. 

Les références bibliographiques qui vont suivre dépassent le 
cadre de la microanalyse nucléaire dans un premier temps. Les précurseurs 
dans 1 'utilisation des faisceaux de particules chargées en géologie ont 
mis au point certaines expériences (avec des macrofaisceaux de 1 à 5 mm 
de diamètre) qui sont tout à fait transposables au cas du microfaisceau. 

L'analyse par faisceaux de particules chargées s'est développée selon 
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trois axes principaux détennination du carbone, du fluor et exploitation 
de 1 'émission X induite par particules chargées. 

Les premiers travaux publiés sur 1 'application de la réaction 
12 13 . C(d,p

0
) C concernent les mesures de concentration en carbone dans les 

couches superficielles (soit 5 µm) d'échantillons d'origine lunaire/ 28, 
29 / (provenant de diverses opérations Apollo 11, 15, 16 et 17). Le but 

visé était la caractérisation du milieu original du carbone (implantation 
par vent solaire ou érosion). Cette méthode d'analyse a été complétée par 
la spectrométrie de masse, notamment pour la détermination du rapport 
13c; 12c. Les échantillons ont été soumis au faisceau à l'état brut, c'est
à-dire avec une surface rugueuse, les spectres enregistrés présentaient 
des distorsions qui devaient être corrigées. Le carbone (CO ou co2) 
adsorbé à la surface de la roche par suite d'un séjour prolongé dans 
l'enceinte d'analyse, a été éliminé par bombardement par un faisceau 
d'ions F- de 2 MeV. La limite de détection du carbone est de 10 µg/g. 

Les travaux soulignent également les interférences avec les constituants 
de la matrice (Si, Al, Mg, ... ). 

Des mises au point d'expériences sont présentées dans/ 30, 31 /, 
où des deutérons d'une énergie de 1 ,4 MeV bombardent des échantillons de 
verres synthétiques (albite : Na Al Si 3 08) comportant des teneurs diffé
rentes en carbone. Cette technique a été choisie en complément de la 
spectroscopie infra-rouge. Cette dernière, bien que donnant des informa
tions intéressantes sur la nature du composé chimique dans lequel le 
carbone est engagé, avec une limite de détection de 1 'ordre de 1 ppm 

pour un faisceau de 10 µm de diamètre, ne permet pas d'aborder certains 
composés tel le graphite. L'auteur souligne la mobilité du sodium dans 
les spécimens à laquelle peut s'associer celle du carbone sous 1 'impact 
du faisceau. A cette étude, on peut ajouter 1 'examen du carbone dissout 

2-(C03 ou co2) dans des verres basaltiques naturels/ 32 /parla réaction 
12c(d,p )13c couplé au dosage par spectroscopie infra-rouge. 

0 

Le carbone a été recherché dans une olivine Si 04 (Fe,Mg) 2 
provenant de San Carlos dans l'Arizona au moyen de la même réaction, 
la méthode a été couplée à la spectroscopie des photoélectrons / 33 /. 
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Les auteurs ont observé une migration du carbone profond vers la surface 
del 'échantillon (0 à 0,5 µm), sous l'effet de la température. Ces résul
tats ont déclenché une étude systématique sur la migration du carbone 
dans les cristaux d'oxyde de magnésium (profil de concentration, compor
tement en fonction du temps et de la température)/ 34, 35, 36 /. Tous 
ces travaux tendent à attribuer au carbone une présence à l'état atomique, 
compte tenu de sa mobilité aisée dans le réseau. Cependant, les interpré
tations de cette étude ont été contestées dans deux articles récents . 
/ 37, 38 /, suggérant que le carbone détecté dans les premiers dixièmes 
de microns n'est que du carbone de contamination provenant du système de 
pompage del 'enceinte. Ces travaux s'appuient sur la spectrométrie de 
masse des ions secondaires, la spectroscopie des électrons Auger et des 

photoélectrons. Ilsmontrefttque le carbone est le plus souvent présent 
à l'état de CO~- et par conséquent, très peu mobile. 

Par observation des réactions nucléaires (p,.p'y) et (p,ay), le 
fluor a été recherché dans des minéraux du manteau supérieur/ 39 /. La 
limite de détection est estimée à 20 µg/g. Les milieux issus d'éruptions 
volcaniques sont également le sujet d'investigation du fluor, l'analyse 
des éléments volatils ayant une importance considérable sur la compréhen
sion de phénomènes de dégazage/ 40, 41 /. Ces deux publications mettent 
en évidence les interférences possibles avec Li, Na, Mg et Cl. 

Pour ces analyses, les échantillons se présentent de manière 
différente : dans le cas du carbone, les spécimens sont conservés à leur 
état originel avec une surface polie ; dans le cas du fluor, pour la 
détection de photons y, on opère très souvent sur une roche préalablement 

broyée et compactée ensuite, ce qui pose le problème de 1 'homogénéité 
de la répartition 6lémentaire. 

La détermination rapide des éléments majeurs et des éléments 
traces dans des matériaux géologiques, a été réalisée par détection 
simultanée de photons X et des photons y induits par bombardement proto
nique/ 42 /. La détection de photons X s'applique aux éléments de 
13 ~ Z ~ 92, la détection des photons y aux éléments de Z = 3, 5, 9, 
11, 13. La rétrodiffusion élastique de Rutherford a été utilisée pour 
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mesurer des concentrations en éléments lourds et des rapports isotopiques 
dans le domaine de la géologie, moyennant l'utilisation de faisceaux 
d'ions incidents lourds (Cl, 0, F, C). Ceci permet de travailler avec des 
énergies incidentes plus basses qui assurent une meilleure longévité aux 
détecteurs de particules, et autorise une résolution en masse supérieure 
pour l'analyse des éléments lourds. A ces avantages 7 s'ajoute la possi
bilité de travailler sur un substrat léger (Al ou Si). 

Comme nous l'avons remarqué précédemment, les spec,mens géolo
giques sont très complexes et peuvent présenter des hétérogénéités à 

l'échelle du micron ou de la dizaine de microns (inclusions fluides ou 
minérales, roches composées de différents minéraux). Une analyse globale 
sur 1 rnm2 peut alors amener à des résultats erronés si on a en présence 
sous le faisceau un minéral et une inclusion fluide, comme le cas s'est 
présenté pour l'analyse des éléments volatils (H, Net 0) dans le diamant 
en présence d'inclusions/ 43 /. 

Par microsonde nucléaire, les recherches actuelles sont centrées 
sur les trois mêmes thèmes principaux. Le premier est relatif à la 
détermination du carbone dans différents matériaux géologiques par la 
réaction 12c(d,p

0
)

13c : minéraux du manteau/ 44 / ; météorite d'Allende 
/ 45 / ; poussières cosmiques/ 46 / ou encore olivines de diverses ori
gines/ 47 /. Les différentes publications font part de la très grande 
difficulté à conserver un échantillon exempt de toute contamination 
superficielle. Le second thème de recherche a trait à la détermination 
du fluor, en particulier sur des sections polies de roches ignées et 
métamorphiques, grâce à l'utilisation de la réaction 19F(p,ay)16o. La 
limite de détection y est estimée à 50-100 µg/g / 48 /. Le troisième 
thème de travail est axé sur la détermination des éléments traces par 
émission X induite par particules chargées à Los Alamos, dans 
des matériaux d'origine terrestre ou des météorites/ 49 / ; dans des 
schistes et des associations de minéraux/ 50 / à Lund, sur des roches 
à base silicatée et des carottes de forage / 51 / et enfin à Heidelberg, 

dans des charbons correspondant à différents stades de houillification 
/ 52 / . Les limites de détection atteintes peuvent être de 5-10 ppm. 



- 32 -

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE I 

/ 1 / CASTAING R., BIZOUARD H., CLOCCHIATTI R., HAVETTE A. 
Quelques applications de la microsonde électronique et de 
l'analyseur ionique en minéralogie. 
Bulletin de Minéralogie, .!Q.1_, 1978, 245. 

/ 2 / RUSTE J. 
La microanalyse X par sonde électronique. 
Extrait de polycopié remis au cours d'un stage de perfectionne
ment en microscopie analytique par les méthodes spectrométriques. 
Applications en biologie, géologie, matériaux et oeuvres d'art. 
Thiais, 1986. 

/ 3 / EBERHARDT J.P. 
Méthodes physiques d'études des minéraux et des matériaux solides. 
DOIN, Paris, 1976. 

/ 4 / CLOCCHIATTI R. 
Les inclusions vitreuses des cristaux de quartz : étude thermo
optique et chimique, applications géologiques. 
Mémoires de la Société Géologique de France, 122, 1975, 1. 

/ 5 / METRICH N. 
Mécanismes d'évolution à l'origine des magmas potassiques d'Italie 
Centrale et Méridionale. Exemples du Mont Somma-Vésuve, des champs 
Phlegréens et de l'ile de Ventotène. 
Thèse d'Etat, Orsay, 1985. 



- 33 -

/ 6 / CLOCCHIATTI R., MASSARE D., JEHANNO C. 
Origine hydrothennale des olivines geITITles de 11 Ile de Zabargad 
(St-Johns), Mer Rouge, par l'étude de leurs inclusions. 
Bull. Minéral., 104, 1981, 354. 

/ 7 / BIZOUARD H., CLOCCHIATTI R., METRICH N. 
Essai de dosage par microsonde électronique de quelques éléments 
volatils (Cl, F et S) dans les liquides silicatés intra et 
intercristallins. 
Bulletin PIRPSEV n° 49/ 

/ 8 / CLOCCHIATTI R., HAVETTE A., NATIVEL P. 
Relations pétrogénétiques entre les basaltes transitionnels et 
les océanites du Piton de la Fournaise (Ile de la Réunion, 
Océan Indien) à partir de la composition chimique des inclusions 
vitreuses, des olivines et des spinelles. 
Bull. Minéral., 102, 1979, 511. 

/ 9 / MATHEZ E.A., DELANEY J.R. 
The nature and distribution of carbon in submarine basalts and 
peridotite nodules. 
Earth and Planetary Science Letters, 56, 1981, 217/ 

/ 10 / CASTAING R., SLODZIAN G. 

/ 11 / 

Microanalyse par émission ionique secondaire. 
Proc. Eur. Reg. Conf. on Electron Microscopy, Delft, 1960, I, 169. 

SLODZIAN G. 
Etude d'une méthode d'analyse locale chimique et isotopique 
utilisant l'émission ionique secondaire. 
Ann. Phys., 2_, 1964, 591. 

/ 12 / BLANCHARD B. 
Analyse par émission ionique secondaire. 
Microanalyse et Microscopie Electronique à Balayage. 
Ecole d'Eté de St-Martin d'Hères, 1978, 507. 



- 34 -

/ 13 / REED S.J.B. 
Ion microprobe determination of rare earth elements in accessory 
minerals. 
Mineralogical Magazine, 50, 1986, 3. 

/ 14 / STEFAN! R. 
La sonde laser, en spectrographie d'émission et spectrométrie 
de masse. 
Microanalyse et Microscopie Electronique à Balayage. 
Ecole d1 Eté de St-Martin d'Hères, 1978, 507. 

/ 15 / KOSZTOLANYI C., ELOY J.F., BERTRAND J.M. 
Etude de l'hétérogénéité des zircons, du granite d1 Anfeg (Algérie) 
à l'aide de méthodes microanalytiques. 
Bull. Mineral., 109, 1986, 265. 

/ 16 / ELOY J.F. 
Geological applications of ionization LTE model in laser probe 
spectrometry. 
Scanning Electron Microscopy, I, 1985, 563. 

/ 17 / FRANCHI I.A., WRIGHT I.P., GISSON E.K., PILLINGER C.T. 
The laser microprobe : a technique for extracting carbon, nitrogen 
and oxygen from solid samples for isotopie measurements. 
Journal of Geophysical Research, ~' n° 84, 1986, D514. 

/ 18 / BARBILLAT J. 
La microsonde optique moléculaire à laser M.O.L.E. 
Microanalyse et microscopie électronique à balayage. 
Ecole d1 Eté de St-Martin d1 Hères, 1978, 483. 

/ 19 / DHAMELINCOURT P. 
Microspectrométrie RAMAN. 

Extrait de polycopié remis au cours d1 un stage de perfectionnement 
en microscopie analytique par les méthodes spectrométriques. 
Applications en biologie, géologie, matériaux, oeuvres d'art. 
Thiais, 1986. 



- 35 -

/ 20 / GUILHAUMOU N. 
Analyse ponctuelle des inclusions fluides par microsonde molécu
laire à laser (MOLE) et microthermométrie. 
Travaux du laboratoire de Géologie. 
Presses de 11 Ecole Normale Supérieure, 1982. 

/ 21 / DHAMELINCOURT P., BENY J.M., DEBUSSY J., POTY B. 
Analyse d 1 inclusions fluides à la microsonde MOLE à effet RAMAN. 
Bull. Soc. Fr. Mineral., 102, 1979, 600. 

/ 22 / KAMENETSKIY V., SOBOLEV A., CLOCCHIATTI R., METRICH N. 
Première estimation de la teneur en eau du magma de l'ETNA à 

partir de 11 étude des inclusions fluides et vitreuses. 
C.R. Acad. Sc. Paris, 302, Série II, n° 17, 1986. 

/ 23 / MYSEN B.0., VIRGO D. 
Solubility mechanisms of carbon dioxide silicate melts a RAMAN 
spectroscopie study. 
American Mineralogist, 65, 1980, 885. 

/ 24 / DELE-DUBOIS M.L., DHAMELHICOURT P., POIROT J.P., SCHUBNEL M.J. 
Differentiation between natural germs and synthetic minerals 
by laser RAMAN micro-spectrometry. 
Journal of Molecular Structure, 143, 1986, 135. 

/ 25 / FINE G. et STOLPER E. 
The speciation of carbon dioxyde in sodium aluminosilicate 
glasses. 
Contrib. Mineral. Petrol., 2-!_, 1985, 105. 

/ 26 / NEWMAN S., STOLPER P., EPSTEIN S. 
Measurement of water in Rhyolitic glasses calibration of an 
infrared spectroscopie technique. 

Ame ri can Minera 1 og i s t, l.!_, 1986, 1527. 



- 36 -

/ 27 / FREUND F. et OBERHEUSER G. 
Water dissolved in olivine : a single crystal infrared study. 
Journal of Geophysical Research, 2..1_, n° 1, 1986, 745. 

/ 28 / FILLEUX C., TOMBRELLO T.A., BURNETT O.S. 
Direct measurement of surface carbon concentrations. 
Proc. Lunar Planet. Sei. Conf. 8th, 1977, 3755. 

/ 29 / FILLEUX C., SPEAR R.H., TOMBRELLO T.A., BURNETT D.S. 
Direct measurement of surface carbon concentrations for lunar 
soil breccias. 
Proc. Lunar Planet. Sei. Conf. 9th, 1978, 1599. 

/ 30 / LIVI R.P., MENDENHALL M.H., TOMBRELLO T.A., FINE G., STOLPER E. 
High sensitivity carbon content analysis of geological materials 
using 1.4 MeV deuterons. 
Symposium on "Three days in depth Review on the nuclear accele
rator impact in the interdisciplinary field". Italie, 1984. 

/ 31 / FINE G., STOLPER E., MENDENHALL M.H., LIVI R.P., TOMBRELLO T.A. 
Measurement of the carbon content of silicate glasses by use of the 
12 13 . C(d,p

0
) C react,ons. 

Microbeam Analysis, 1985, 241. 

/ 32 / FINE G., STOLPER E. 
Dissolved carbon dioxide in basaltic glasses : concentrations 
and speciations. 
Earth an Planetary Science Letters, 76, 1985-1986, 263. 

/ 33 / OBERHEUSER G., KATHREIN H., DEMORTIER G., GONSKA H. et FREUND F. 
Carbon in olivine single crystals analysed by the 12c(d,p) 13c 
method and by photoelectron spectroscopy. 
Geochimica and Cosmochimica Acta, 47, 1983, 1117. 



- 37 -

/ 34 / WENGELER H., KNOBEL R., KATHREIN H., FREUND F., DEMORTIER G., 
WOLFF G. 

Atomic carbon in magnesium oxide single crystals. Depth profiling, 
temperature and time dependent behavior. 
J. Phys. Chem. Solids, 43, n° 1, 1982, 59. 

/ 35 / KATHREIN H., GONSKA H., FREUND F. 
Subsurface segregation and diffusion of carbon in magnesium oxide. 
Appl. Phys. A30, 1983, 33. 

/ 36 / FREUND F. 
Presence, segregation and reactivity of H, C and N dissolved in 
some refractory oxides. 
Journal de Physique, Colloque C1, supplément au n° 2, 47, 1986, 
C1-499. 

/ 37 / TSONG I.S.T., KNIPPING U., LOXTON T.M., MAGEE C.W., ARNOLD G.W. 
Carbon on surfaces of magnesium oxide and olivine single crystals. 
Diffusion from the bulk or surface contamination? 
Phys. Chem. Minerals, _g, 1935, 261. 

/ 38 / KNIPPING U., TSONG I.S.T., ARNOLD G.W. 
The mobility of implanted hydrogen and carbon in magnesium oxide 
single crystals. 
Radiation Effects, 97, 1986, 209. 

/ 39 / RIVERS M.L., STALE I.M., SMITH J.V., JONES K.W., HANSON A.L. 
Analysis of fluorine in upper mantle minerals by proton activation 
analysis ; fluorine budget of the earth. 
E.O.S., 65, n° 16, 1984. 

/ 40 / PRZYBYLOWICZ W., SZYMEZYK S., KAJFOSZ J. 
Fluorine. analysis in serpentine rocks by proton induced Gamma-Ray 

emission. 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B15, 1986, 573. 



- 38 -

/ 41 / ROELANDTS I., ROBAYE G., WEBER G., DELBROUCK-HABARU J.M. 
The application of proton induced Ganma-Ray emission (PIGE) 
analysis to the rapid determination of fluorine in geological 
materials. 
Chemical Geology, 54, 1986, 35. 

/ 42 / CARLSSON L.E., AKSELSSON K.R. 
Rapid determination of major and trace elements in geological 
material with proton induced X-Ray and y-Ray emission. 
Nuclear Instruments and Methods, 181, 1981, 531. 

/ 43 / SELLSCHOP J.P.F., MADIBA C.C.P., ANNEGARN H.S., SHONGWE S. 
Volatile light elements in diamond. 
Diamond Research, 1979-1980, 24. 

/ 44 / MATHEZ E.A., BLACIC J.O., BEERY J., MAGGIORE C., HOLLANDER M. 
Carbon abundances in mantle minerals determined by nuclear 
reaction analysis. 
Geophys. Res. Lett. , _!_!_, 1984, 94 7. 

/ 45 / VAN DER STAP C.C.A.H., HEYMANN D., VIS R.D., VERHEUL H. 
Mapping of carbon concentrations in the Allende meteorite with 
the 12c(d,p) 13c method. 
J. Geophys. Res.,~, 1986, D373. 

/ 46 / VAN DER STAP C.C.A.H. 
Experimental studies of meteorites and cosmic dust. 
Thèse d'Etat, Amsterdam, 1986. 

/ 47 / MATHEZ E.A., BLACIC J., BEERY J., MAGGIORE C., HOLLANDER M. 
Carbon in olivine : Results from nuclear reaction analysis. 
J. Geophys. Res., 92, n° 85, 1987, 3500. 



- 39 -

/ 48 / COOTE G.E., SPARKS R.J., BLATTNER P. 

Nuclear microprobe measurements of fluorine concentration profiles 
with application in archeology and geology. 
Nuclear Instruments and Methods, 197, 1982, 213. 

/ 49 / MAGGIORE C.J., BENJAMIN T.M., HYDE P.J., ROGERS P.S., 
STRINIVASAN S., TESMER J., WOOLUN O.S., BURNETT O.S. 
Chemical history with a nuclear microprobe. 
IEEE Transactions on Nuclear Science,..?_, 1983. 

/ 50 / BENJAMIN T.M., ROGERS P.S., PETERSON E.J., WANGEN L.E. 
The application of the Los Alamos nuclear microprobe to the 
characterization of trace element - mineral associations in 
geological and solid wastes. 
Report LA-UR-84-1102. 

/ 51 / CARLSSON L.E. 
Rapid rock analysis and proton microprobe scanning of dermato
logical material using PIXE and PIGE. 
Thèse d'Etat, Lundt, 1983. 

/ 52 / CHEN J.R., KNEIS H., MARTIN B., NOBILING R., TRAXEL K., 
CHAO E.C.T., MINKIN J.A. 
Trace elemental analysis of bituminuos coals using the Heidelberg 
proton microprobe. 
Nuclear Instruments and Methods, 181, 1981, 151. 



• 



- 41 -

CHAPITRE II 

LA MICROSONDE NUCLEAIRE 





- 43 -

PLAN DU CHAPITRE II 

II - LA MICROSONDE NUCLEAIRE 

II.l - GÉNÉRALITÉS 

II.1.1 - Principe de fonctionnement 
II.1.2 - Interactions atomiques et nucléaires 

II.1.2.1 - Emission X induite par particules chargées 

a) Aspect fondamental 
b) Théorie de 1 'ionisation 
c) Spectre d'émission 

II.1.2.2 - Diffusion élastique des particules chargées 

II.1.2.3 - Les réactions nucléaires 

a) Cinématique d'une réaction et bilan 
énergétique 

b) Les réactions nucléaires non résonnantes 

II . 1.3 - Possibilités et performances 

II.1 .3.1 - Analyse qualitative 

II.1.3.2 - Analyse quantitative 

a) Emission X induite par particules chargées 
b) Observation directe des réactions nucléaires 

non résonnantes 

II.1.3.3 - Performances comparées des trois modes 
d'exploitation 



- 44 -

ll,2 - LA MICROSONDE NUCLÉAIRE DU CENTRE D'ÉTUDES DE 
BRUYÈRES LE CHÂTEL 

II.2.1 - Description 

II.2.1.1 - Ligne de faisceau 

II.2.1.2 - Enceinte d'analyse 

II.2.1.3 - Système d'acquisition, de traitement et 
d'imagerie 

II.2.2 - Caractéristiques des microf aisceaux disponibles 

BIBLIOGRAPHIE 



- 45 -

II - LA MICROSONDE NUCLEAIRE 

II.l - GÉNÉRALITÉS 

Historiquement, la première microsonde nucléaire a été construite 
à Harwell par COOKSON / 1 /. La microsonde nucléaire est susceptible de 
fournir -
du type 
(analyse 
à partir 

notamment pour ce qui concerne 
composition chimique locale en 

élémentaire, identification de 
d'une surface, d I une limite de 

les éléments légers - des données 
éléments majeurs et mineurs 

phases, profils de concentration 
phase, ... ) ; analyse locale des 

rapports isotopiques. 

II.1.1 - Principe de fonctionnement 

Le schéma du principe de fonctionnement de la microsonde nucléaire 
est représenté figure II.1.1. 

Source d'ions 
Accélérateur 
Van de Gr a aff 

Sys t ème de 
focalisatio n 

Fe~tes noon 
____ -~-:Î U U_ 

( p, d , 3He , 4He, 7 Li , . .. ) 

Lumi nescence 

El ectrons 

Ions 
rétrodi ffusés 

F~gu.Jr..e II. 1 .1 - P.l()_n~~pe de 6onctionnement de la ~ cJto~o nde nuûéaÂJte . 

Interactions 
atomiquës--

Interactions 
Mucléa1res 
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A la sortie d'un accélérateur électrostatique du type Van de 
Graaff simple étage ou tandem (1 'emploi d'un cyclotron est également 
envisagé à Lund et à Amsterdam par exemple), les ions positifs accélérés 
sous une tension de quelques millions de volts traversent un système de 
fentes. Ces dernières constituent le point objet du dispositif optique de 
focalisation de la microsonde nucléaire. Disposées orthogonalement les 
unes par rapport aux autres, elles sont généralement en tantale, refroi
dies le plus souvent par circulation d'eau. 99 % du faisceau peut être 
intercepté à ce niveau. La focalisation est assurée par des lentilles 
électromagnétiques quadrupolaires (dont le nombre varie de 2 à 4 / 2, 3 /) 
qui forment une image de la "fente objet'' sur la cible aont les dimensions 
n'excèdent pas quelques microns. 

Les lentilles magnétiques circulaires classiquement installées 
sur les microsondes électroniques ne sont pas utilisables sur la micro
sonde nucléaire ; en effet, pour une distance focale donnée, un faisceau 
de protons de 1 MeV nécessite un champ magnétique 230 fois plus important 
qu'un faisceau d'électrons de 30 keV. 

Des configurations de quadrupôles magnétiques en doublet, .triplet 
ou quadruplet, ont donc été utilisées ; la meilleure résolution obtenue 
jusqu'alors est 1 µm avec le quadruplet de la microsonde de Melbourne 
ou le triplet de la microsonde d'Oxford. 

La configuration connue sous le nom de "quadruplet russe'' qui 
est installée sur la microsonde nucléaire du C.E.A., est la plus commune. 

L'inconvénient majeur des lentilles magnétiques est de produire 
des aberrations chromatiques importantes. Celles-ci résultent du change
ment de distances focales du système de lentilles lors des fluctuations 
d'énergie du faisceau. 

D'autres systèmes que ceux précédemment cités ont été imaginés. 
Ainsi à Los Alamos, un solénoïde supraconducteur permet d'obtenir un 
faisceau de 5 µm. 
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La focalisation peut parfois être assurée par l 1 intermédiaire de 
collimateurs. 

Les faisceaux collimatés ont généralement une section super,eure 
aux faisceaux focalisés (10 à 500 µm). Les inconvénients majeurs de cette 
technique sont : la diffusion du faisceau sur les bords du collimateur, 
la nécessité de placer la cible le plus près possible du collimateur et 
la faible intensité du faisceau. 

Dans le cas d 1 un faisceau collimaté, le balayage est obligatoire
ment assuré par un déplacement de l'échantillon devant le faisceau à l 1 aide 
d'un moteur pas à pas, alors quel 'utilisation d'un faisceau focalisé 
permet de réaliser une déviation électromagnétique ou électrostatique 
du faisceau. 

Souvent un jeu de plaques électrostatiques est disposé à la sortie 
des quadrupôles, alimentées par des générateurs de tension variable, 
elles assurent le balayage de la surface de la cible par le microfaisceau. 

La cible est placée dans une enceinte d'analyse où sont installés 
les .différents détecteurs aptes à exploiter les interactions engendrées. 
Des dispositifs mécaniques permettent : la visualisation et le déplacement 
de la cible ; le déplacement des détecteurs ; la mise en place d 1écrans 
absorbants devant les détecteurs. 

Un vide compris entre 10-6 et 10-7 millimètre de mercure (1 mmHg = 

133,32 Pa) règne dans la voie de faisceau et dans l •enceinte d 1 analyse. 
Quelquefois, l'examen d'échantillons fragiles (prélèvements biologiques, 
etc ... ) peut être réalisé à l 1 air ou sous atmosphère inerte contrôlée. 

Les chaînes électroniques de mesure des signaux issus des diffé
rents détecteurs sont reliées à un mini-ordinateur qui gère l'ensemble 

des informations transmises par les détecteurs. 
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II.1.2 - Interactions atomiques et nucléaires 

Comme le montre la figure II.1.1, un certain nombre d'interactions 
sont engendrées par les particules chargées incidentes frappant la cible. 
Les interactions atomiques conduisent à l'émission de photons lumineux, 
d'électrons et de photons X. Les électrons secondaires permettent éven
tuellement de former des images de la surface del 'échantillon. Les réac
tions nucléaires produisent des neutrons, des photons y et des particules 
chargées ; de plus, une fraction des particules incidentes est toujours 
diffusée de façon él.astique. 

Nous allons consacrer un développement particulier aux deux modes 
d'exploitation de la microsonde nucléaire que nous avons mis en oeuvre : 
l'émission X induite et l'observation directe des réactions nucléaires 
non résonnantes. Nous nous contenterons de décrire sommairement les 
autres voies analytiques. 

II.1.2.1 - Emission_X_induite_ear_earticules_chargées 

a) Aspect fondamenta l 

Parmi les interactions atomiques, 1 'émission de photons X induite 
par particules chargées (connue sous 1 'acronyme de 11 PIXE 11 

: Particle 
Induced X-Ray Emission) est exploitée depuis 1970 / 4 /. 

Le bombardement de la matière par un faisceau d'ions provoque 
l'excitation des couches profondes de 1 'atome et la création d'une lacune 
électronique dont le comblement est assuré par un électron d'une couche 
plus externe (moins fortement lié). 

A une transition d'un électron entre deux niveaux d'énergie, 
correspond une perte d'énergie pour l'atome qui peut être radiative et 
apparaître sous forme d'un photon X, ou non radiative et conduire à 

l'émission Auger. Dans le cas del 'émission Auger, l'énergie disponible 
sert à éjecter un autre électron du nuage électronique, plus externe 
(figure II.1.2.1.1). 
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c.ompléme.n;ta,ûie. (e.66e.t Auge.Jz.) (c.). 

Le réarrangement électronique obéit à des règles de sélection 
fixées par la mécanique quantique, de sorte qu'une lacune créée sur une 
couche électronique déterminée peut donner lieu à 1 'émission de diffé
rentes raies, comme on peut le voir sur la figure II.1.2.1.2. 

X La section efficace de production X, os, pour une transition 
radiative S est donnée par : 

X i os= os . WS. K / 5 / 

- Ws est le rendement de fluorescence défini par le rapport du nombre de 
photons X émis dûs aux transitions sur une couche particulière, au nombre 
de vacances primaires créées dans la couche. 

- K est la probabilité relative de transition X expr1mee par le nombre de 
photons X spécifiques par rapport au nombre total de photons X émis 
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dans une couche. L'introduction du facteur K est due au fait que pour 
une émission, L par exemple, il existe plusieurs transitions L , L , 

a1 a2 
LB, LB, .•. émises avec des intensités différentes. 

1 2 

- a~ est la section efficace d'ionisation de la couche S. 

Les sections efficaces de production de photons X sont typiquement 
de quelques dizaines à quelques centaines de barns. 

b) Théorie de l'ionisation 

En fonction des numéros atomiques de la particule incidente Za et 
de la cible Zb, deux cas doivent être distingués 

- quand Za << Zb (ce qui est le plus souvent le cas quand on utilise des 
protons ou des hélions), la perturbation causée par le projectile est 
faible comparée à l'énergie de liaison des électrons des couches pro
fondes de l'atome cible, c'est le domaine del 'excitation coulombienne 
/ 6 / ; 
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- quand Za ~ Zb (ions lourds), la perturbation peut être comparable à 

1 'énergie de liaison. Dans ce cas, le projectile et 1 'atome cible sont 
équivalents et peuvent avoir des rôles interchangeables. Il y a forma
tion d'une quasi-molécule durant la collision. Le processus a été 
développé dans le cadre d'un travail récent/ 7 /. 

Plusieurs modes de calcul ont été proposés pour évaluer la section 
efficace d'ionisation d'un atome par des particules chargées légères, 
en particulier des protons (cas de figure le plus répandu en microanalyse 
nucléaire). A la différence des ions lourds, ces particules sont assimi
lables à des charges ponctuelles. Parmi les plus connus, il faut citer : 

- le modèle P.W.B.A. (Plane Wave Born Approximation) / 8 /. L'interaction 
ion incident-atome cible est traitée quantiquement comme une perturbation. 
La probabilité de transition électronique calculée dans le cadre de 
1 'approximation de Born en ondes planes est faible 

- le modèle B.E.A. (Binary Encounter Approximation) de GARCIA/ 9 /, ou 
approximation à deux corps, qui considère la transition comme un échange 
direct d'énergie entre la particule incidente, d'une part, et 1 'électron 
lié, d'autre part ; 

- le modèle S.C.A. (Semi Classical Approximation) de BANG et HANSTEEN / 10 / 
dans lequel le mouvement du projectile dans le champ du noyau cible est 
traité classiquement alors que le transfert d'énergie à 1 'électron est 
traité par la mécanique quantique. Ce modèle a été développé pour pallier 

1 'influence des deux modèles précédents à basse énergie. 

Ces théories expliquent de façon satisfaisante comment les 
sections efficaces d'ionisation varient avec les divers paramètres mis 
en jeu. Ainsi, ai croît proportionnellement à z!-et E:, Za et Ea étant 
respectivement le numéro atomique et 1 'énergie du projectile. MITCHELL 
et BARFOOT ont rassemblé les données indispensables relatives à la méthode 
d'émission X induite dans un article de revue auquel on pourra se reporter 

/ 5 /. 
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c) Spectre d'émission X 

Les énergies des transitions électroniques (et des raies X corres
pondantes) sont parfaitement définies et tabulées. 

Le détecteur utilisé est en général un détecteur Si(Li) mais 
actuellement 1 'utilisation de Ge hyperpur ou de cristaux dispersifs en 
longueur d'onde (WDS) se fait plus fréquente. 

Les pics caractéristiques des photons X émis ont une largeur à 

mi-hauteur qui est fonction de la résolution du détecteur. Ce sont en 
première approximation des gaussiennes, bien qu'ils soient légèrement 
dissymétriques et présentent quelquefois un plateau à basse énergie dû 
à une collection incomplète des charges dans le détecteur. 

La surface du pic qui représente le nombre de photons X émis 
est fonction du nombre d'atomes présents sous le faisceau (les équations 
utilisées en analyse quantitative seront exprimées plus loin). 

Dans le cas d'une cible épaisse, la section efficace de production 
des photons X ainsi que leur absorption, doivent être intégrées sur 
l'épaisseur du matériau. 

Aux pics caractéristiques des éléments se superpose un bruit de 
fond pouvant gêner 1 'interprétation des spectres, principalement à basse 
énergie. Plusieurs processus contribuent à 1 'existence de ce fond continu 

* le rayonnement de freinage des particules incidentes : 

La section efficace de production du rayonnement de freinage du 
projectile sur les noyaux-cibles est donnée par la formule 

/ 5 / 

où Za, Aa, Ea sont respectivement le numéro atomique, la masse et 1 'énergie de 
la particule incidente et Zb, Ab celles de 1 'élément cible ; 
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Ex est l'énergie du rayonnement X produit et C un facteur sensiblement 
constant. 

Le rendement de production du rayonnement de freinage croît quand 
la vitesse des particules incidentes diminue. Il sera plus important pour 
des électrons que pour des particules chargées lourdes, telles les protons. 

Le rapport Zb/Ab est le plus souvent proche de 1/2. L'utilisation 
de projectiles dont le rapport Za/Aa est voisin de celui de la cible mini
misera ce rayonnement de freinage. 

* le rayonnement de freinage des électrons secondaires 

C'est le fond continu prédominant à basse énergie jusqu'à Tm, 
valeur correspondant à 1 'énergie maximale transférée à un électron libre 
de masse m par une particule de masse Met d'énergie E : 

• 
T = 4 m M E '\, 4 m E 
m (M + m)Z '\, M 

T est par exemple égale à 4 KeV pour des protons de 2 MeV. 
m 

Pour des énergies super,eures à Tm' le fond observé est dû au 
freinage dans la cible d'électrons provenant des couches profondes de 
1 1 a tome i nit i a 1 . 

* les réactions nucléaires parasites 

L'utilisation de particules incidentes d'énergie suffisante peut 
induire des réactions nucléaires avec les noyaux de la cible. Il peut 
en résulter 1 'émission de photons y dont la diffusion COMPTON crée un 
fond continu à haute énergie. 

D'autres processus contribuent au bruit de fond enregistré sur 
un spectre X : la fluorescence secondaire, les pics d'échappement et les 
pics d'empilement. 
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Actuellement, dans les laboratoires de microanalyse nucléaire, 
l'émission X induite par bombardement protonique est surtout mise en 
oeuvre pour des applications biologiques/ 11, 12 /. 

II.1.2.2 - Diffusion_élastigue_des_earticules_chargées . 

Lorsqu'un faisceau de particules chargées pénètre dans le champ 
coulombien des noyaux d'un matériau cible, un certain nombre de collisions 
élastiques surviennent et conduisent à la diffusion des projectiles. 

Les lois de conservation de la quantité de mouvement et de 1 'énergie 
totale impliquent que, dans une direction faisant un angle e avec la direc
tion initiale du faisceau incident (énergie : E

0 
; masse : Ma), 1 'énergie 

des ions diffusés après collision élastique sur les atomes de la cible à 

sa surface (masse : MA) s'exprime par 

E = K E ; 
0 

où K facteur cinématique de rétrodiffusion ne dépend que des trois para-
• 

mètres Ma, MA et e (figure II.1.2.2.1). L'atome cible acquiert quant à 

lui une certaine énergie de recul ER . 
.... 

Ma o--• --- ----- ) _<)) - -

Eo ""-< / 

/ 
I 

I 

/ 
,-.._;y e 

~ M, 

/ 1 

F,i_gWte. II. 1. 2. 2 .1 - Sc.héma:t<..6a..tion de. la. cü.66Mion é.e.M.:Üqu.e. d' u.ne. pa.Jl.ti

c.ule. Ma. poWt u.n a.tome. ub.te. de. ma.-6.6 e. MA. 
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On trouvera dans l'ouvrage de W1.K. CHU/ 13 /, un développement 
complet du formalisme de collision. 

Sur le plan analytique, le pouvoir de séparation en masse ou 
sélectivité et la section efficace de diffusion élastique ou sensibilité 
de la méthode conduisent à adopter un compromis quant à la configuration 
expérimentale 

4 He ; 

compris entre 1,5 et 2,5 MeV 

compris entre 150 et 170°. 

Bien adaptée à la détermination d'éléments lourds (Z > 40) 
contenus dans une matrice légère (Z < 20) et particulièrement dans le 
cas de films minces (< 1 µm), cette technique se prête en microanalyse 
à quelques applications spécifiques 

localisation et caractérisation de défauts structurels dans des semi
conducteurs/ 14 /, 

. profils de concentration en trois dimensions/ 15 /, 

. mesures ponctuelles de stoechiométrie/ 16 /. 

Elle est souvent couplée à l'émission X induite mais aussi à 

l'observation directe des réactions nucléaires/ 17 /. 

11.1.2.3 - Les réactions nucléaires 

Bien que la rétrodiffusion élastique fasse intervenir la colli
sion entre deux noyaux, ce n'est pas à proprement parler une réaction 
nucléaire. Une réaction nucléaire a lieu lorsque la particule détectée 
est différente de la particule incidente, après franchissement par cette 
dernière de la barrière coulombienne du noyau cible et modification de 

l'état interne de celui-ci. 
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a) Cinématique d'une réaction et bilan énergétique d'une réaction 

Soit une réaction nucléaire entre une particule incidente a 
d'énergie Ea et de masse Ma, et un noyau cible A de masse MA au repos. 
Cette réaction conduit à 1 'émission d'une particule b d'énergie Eb et de 
masse Mb, et à la formation d'un noyau résiduel B de masse M8 et d'énergie 
cinétique E8 (figure II.1.2.3.2). On écrit de façon symbolique : 

A (a,b) B 

Le bilan énergétique Q de la réaction s'écrit 

Cette valeur peut être positive ou négative, en accord avec les schémas 
suivants (figure II.1.2.3.1) . : 

E ' a 

E . 1 seu, 

a + A 

Q 

Q < 0 
Réaction endoénergétique 

B 

y 
0 

E 
MeV à 

E ' a 

a + A I? 
B 

Q > 0 

Réaction exoénergétique 

F ,i,gUJte. II . 1 • 2 • 3. 1 - V,i_a_gJr..a.mme. dv., é.neJtg,i_v., danô .le. c.M de. né.a.c.;ü.o n6 

e.ndoé.nVtgé.tiquv., ou e.xoé.nVtgé.tiquv.,. 

0 

3 

2 
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Le principe de conservation de 1 'énergie conduit à 

E Projectile a 
Cible 

o-•----
Ma 

FigWte II.7.2.3.2 - Repné-0en.:ta,t,i,on -0chéma..:üque d'une néac..tion nuclé~e 

dan-0 te -0y-0.:tè.me de coondonnéM du fubona.:toine. 

L'énergie cinétique de la particule b est calculable à partir des 
lois de conservation de 1 'énergie totale et de la quantité de mouvement 
(pour des particules non relativistes)/ 18 / 

Eb 112 = _(M_a_Mb_E_a_)
1
_
1
_
2

_c_o_s_e + (Ma Mb Ea cos
2 

8 + (M8+Mb) [M8Q + (M8-Ma)EJ )
1
1
2 

Mb + MB Mb + MB 

Des tables des valeurs des Q de réaction sont disponibles dans la 
littérature/ 19, 20 /. MAYER et RIMINI/ 21 / ont calculé et tabulé les 
énergies Eb pour les principales réactions nucléaires induites sur les 
isotopes des éléments légers par des protons et des deutérons. 

La principale caractéristique d'une réaction nucléaire réside dans 
sa fonction d'excitation ou variation de la section efficace de réaction 
avec l'énergie du projectile. 
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Quelquefois, pour des valeurs prec,ses de cette énergie, une 
réaction nucléaire peut présenter une brusque augmentation de section 
efficace ou résonance généralement étroite et isolée. Cette propriété 
est très utilisée pour déterminer des profils de concentration selon la 
profondeur/ 22 /. Dans cette référence ainsi que dans/ 21 /, on trou

vera : 

des tables d'énergies de résonance 

- la description des paramètres de base (section efficace et largeur à 

mi-hauteur) ; 

le détail du principe de la mesure d'un profil 

- la discussion des performances autorisées. 

Nous allons nous intéresser de façon plus détaillée aux réactions 

dites non-résonnantes. 

b) Les réactions nucléaires non résonnantes 

Elles peuvent être induites pour tous les ions couramment accé
lérés (p, d, 3He, 4He, ••• ). La fonction d'excitation de telles réactions 
ne présente pas de résonances. Un modèle particulier, différent du modèle 
à deux étapes du noyau composé proposé par BOHR en 1936 pour les réactions 
résonnantes, a été établi pour décrire ce mécanisme de réactions nucléaires 
le modèle par réaction directe. L'ion incident interagit avec le noyau 
cible et éjecte une particule de celui-ci (knockout). La réaction directe 
se distingue par une section efficace qui dépend peu de 1 'énergie. 

Certaines réactions nucléaires ne peuvent être interprétées que 
par un mélange de contributions provenant des deux mécanismes, qui 
représentent deux situations extrêmes. 

Les projectiles complexes avec une énergie de liaison faible comme , 
les deuterons, et les hélions-3, peuvent induire des réactions nucléaires 
au-dessous de la barrière coulombienne par le mécanisme d "épluchage" 

(stripping) qui est un processus de réaction directe. Le deutéron sera 
d'ailleurs la seule particule incidente utilisée au cours de ce travail. 
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Le deutéron a une énergie de liaison de 2,23 MeV. Dans ce noyau, 
le neutron et le proton sont écartés d'une distance moyenne de 4,3.10- 13 cm, 
ce qui veut dire que la plupart du temps ils sont hors du domaine d'action 
des forces nucléaires. Le mécanisme d'interaction est explicité figure 
II .1.2.3.3. 

A+d -+ 13+p 

d - -n 
-_ -- = _-1Ô',: - - tiJ , e, - - - - - A -,_ 

E 
p 

_if' 
p 

FiguJte II.1.2.3.3 - MéQani6me de l'épfuQha.ge du deu:téhon. 

Dans 1 'interaction entre un deuteron et un noyau A, le projectile 
pénètre dans le champ coulombien du noyau cible. Celui-ci tend à repousser 
le proton et le neutron peut alors être capturé par A. Le proton ainsi 
isolé est dévié et emporte avec lui 1 'excès d'énergie. La plupart des 
réactions (d,p) ont un Q positif de valeur élevée, de sorte que pour des 
énergies incidentes faibles, le produit de réaction est éjecté avec une 
grande énergie cinétique. 

La figure II.1.2.3.4 illustre la différence au sens du modèle de 

réaction directe entre le 11 knockout 11 et le 11 stripping 11
• 

Le tableau II.1.2.3.1 présente les réactions nucléaires non réson
nantes induites par particules chargées, les plus couramment utilisées 
pour analyser les isotopes des éléments légers/ 23 /. 

Souvent plusieurs groupes de particules b sont produits, comme en 
témoigne le schéma réactionnel de 1 'interaction 14N(d,a) 12c donné figure 

II.1.2.3.5. 
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Stripping 

d 12c 

®==>==D 

Réaction directe 
Knockout 

~
7

Li 

04He 
\ 

~a 

7Li(p,a) 4He 

F~gWte II.1.2.3.4 - Exemplv., de néaction6 pouvant -0'eôôectuen -0elon 
deux méc.a~mv., ~ooénen..t-0. 

I r Q 1 = 9 , 14 2 Me V 

Q = 13,575 MeV 
0 

F,i,gWte II.7.Z.3.5 - Sc.héma 
~ ~+: ~o 14N(d )12c nea.l:AA,onn"-'t.. , a . 

L'énergie de la particule éjectée b dépend del 'énergie incidente 
Ea, de la valeur du Q de la réaction, et del 'angle de détection. 

Quelques règles générales peuvent être relevées permettant de 

choisir les conditions optimales de détection : 



Tableau II.1.2.3.1 - Réactions nucléaires les plus utilisées pour la détection des éléments légers et leurs isotopes . 
. 

Noyau Valeur de Q Energie Energie Eb Section Epaisseur Rendement Réaction efficace cible (MeV) i ne i dente Ea émise 
alab(Ea) (mb/sr) de mylar (coups/µc) 

(MeV) (MeV)* (µm) ** 

2H 2H(d,p) 3H 4,032 1 2,3 5,2 14 30 
2H 2H( 3He,p) 4He 18,352 0,7 13 61 6 380 
3He 3He(d,p) 4He 18,352 0,45 13 ,6 64 8 400 
6Li 6Li(d,a) 4He 22,374 0,7 9,7 6 8 35 
\i 7Li(p,a) 4He 17,347 1 , 5 7,7 1 ,5 35 9 
9Be 9se(d,a) 7Li 7, 153 0,6 4, 1 '\, 1 6 6 

11 B 11 B ( p , a) 8 Be 8,586 0,65 5,57 (a ) 0, 12 (a
0

) 10 0,7 
5,65 0,65 3,70 (a~) 90 (a1) 10 550 

12c 12C(d,p)13c 2,722 1 , 20 3, 1 35 16 210 
13c 13C(d,p)14c 

I O"I 
5,951 0,64 5,8 0,4 6 2 

14M 14N(d,a)12c 13,574 1 , 5 9,9 (a ) 0,6 (a
0

) 23 3,6 
9, 146 1 , 2 6,7 (a~) 1,3 (a1) 16 7 

15N 15N(p,a)12c 4,964 0,8 3,9 '\, 15 12 90 
160 16o(d,p)170 1 , 917 0,9 2,4 (p

0
) 0,74 (p ) 12 5 

1,05 0,9 1,6 (p1) 4,5 (pî) 12 28 
19F 19F(p,a)160 8, 114 1 , 25 6,9 0,5 25 3 

* pour un angle d'émission de 150°. 

** rendement pour une couche de surface de 10 16 at/cm2 et pour un angle solide 0,1 sr à 150°. 
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. 1 'énergie de la particule décroit quand 1 'angle de détection e augmente 
(voir schéma ci-dessous) : 

E a 

Projectile a 

b 

• 

I[ 
• pour les réactions de type (d,p), les énergies des protons correspondant 

à une valeur de Q élevée sont peu dépendantes de 1 'angle de détection ; 

• les énergies des particules a issues des réactions (p,a), (d,a) et (t,a) 

ont une forte dépendance angulaire ; 

• les variations de 1 'énergie avec l'angle sont plus importantes pour les 
réactions sur les noyaux légers ; 

. les interférences peuvent être résolues en changeant 1 'angle de détec
tion ou 1 'énergie incidente. 

La section efficace des réactions nucléaires non résonnantes 
n'est connue qu'expérimentalement, MAYER et RIMINI/ 21 / ont regroupé 
dans un ouvrage les fonctions d'excitation en fonction de 1 'énergie Ea 
ou de l'angle e des réactions les plus couramment utilisées. Une biblio
graphie importante fait état des mesures de sections efficaces ; cependant 
on remarque des divergences importantes d'une installation à 1 'autre. 

* Forme des spectres 

• Dans le cas de cibles minces (< 0,1 µm), les spectres de parti
cules chargées se présentent sous forme de gaussiennes apparaissant au 
cours de 1 'irradiation à des énergies déterminées, la finesse des pics 
dépend de la résolution du détecteur, de 1 'épaisseur de 1 'échantillon 
étudié et de la qualité du faisceau de particules chargées incidentes. 



- 63 -

Les spectres obtenus en observation directe des réactions nucléaires 
sont pratiquement exempts de bruit de fond . 

. Dans le cas de cibles épaisses, la forme du spectre dépend de la 
distribution del 'élément dosé sous la surface del 'échantillon. Il est 
donc également possible de déterminer des profils de concentration de 
manière non destructive sur des profondeurs del 'ordre du micromètre, en 
interprétant le spectre en énergie de la particule détectée. L'établisse
ment de la relation énergie-profondeur s'effectue en tenant compte du 
pouvoir d'arrêt des particules incidentes et des particules éjectées qui 
subissent une légère perte d'énergie. 

L'équation qui traduit le pouvoir d'arrêt a été établie d'après 
le transfert de quantité de mouvement entre une particule de numéro ato

mique Za et de masse MA, de vitesse Va et un électron de masse m
0 

: 

théorie de BETHE-BLOCH/ 24 / pour des particules légères non relativistes. 
L'expression du pouvoir d'arrêt est donnée par l 'equation suivante : 

4 
S(E) dE _ n 4 TT e 

= ax = mo 

z2 z 
a A ln 
vz a 

n nombre d'atomes cibles par unité de volume 

e charge del 'électron 

m
0 

masse au repos del 'électron 

Za numéro atomique du projectile 

Va vitesse du projectile 

ZA numéro atomique du noyau cible 

2 m v2 
o a 
I 

I énergie moyenne d'excitation des atomes ralentisseurs. 

A partir du pouvoir d'arrêt, on définit le parcours comme étant 
la distance nécessaire pour que le projectile passe d'une énergie Ea à 

la surface del 'échantillon à l'énergie E = O. 

1 Ea dE 
R = "S1tJ 

0 
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Des tables de parcours et de pouvoir d'arrêt, relatives aux ions 
légers et lourds, ont été établies par différents auteurs/ 25, 26, 27 /. 

Une particule chargée est ralentie dans la matière par les 
interactions électromagnétiques avec les électrons orbitaux des atomes 
et molécules placés au voisinage de la trajectoire ; ce qui induit un 
phénomène d'ionisation, suivi de l'émission d'électrons secondaires. 
L'énergie perdue par la particule incidente est transférée à 1 'électron 
qui acquiert une énergie cinétique. 

L'information sur la profondeur est obtenue d'après 1 'énergie des 
particules émises/ 23 /. La figure II.1.2.3.6 décrit la géométrie du 
problème. 

Faisceau 

E a 

Détecteur 

X y=-cos (Îl 

X 
1 = !cos ( 0- qi ) I 

./ 
/ 

/ 
/ 

FigWLe. II. 7. Z. 3.6 - Géomébue de/2 :tJta.je.c;toi..fte/2 de. pall.tic.ui.e/2 da.YUi .ta c.ib.te.. 

Soit S le pouvoir d'arrêt du milieu cible vis-à-vis de la particule 
incidente et S1 celui vis-à-vis de la particule émise, l 1énergie de a à une 
profondeur x (au point M) est EM(x) : 

E - y S a = Ea - (xS/cos ~) = E - E: X a ( 1 ) 
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Soit Eb 1 'énergie de la particule émise à partir de la réaction 
nucléaire pour une énergie incidente EM(x) 

(2) 

avec K facteur issu de la cinématique eth une constante. 

D'après (1) et (2) 

(3) 

L'énergie de la particule émergente qui sera détectée et produite 
à la profondeur x est 

E(x) = K Ea + h - y KS - 1 S' (4) 

finalement 

[ 
KS S' 

E(o) - E(x) = x cos~+ cosle (5) 

où Ë(o) représente 1 'énergie d'une particule qui serait émise au point O. 

La correspondance entre 1 'énergie de détection et la profondeur 
est ainsi évidente dans la mesure où on considère une épaisseur x faible 
de manière à ce que 1 'on puisse négliger le "straggl ing" et un détecteur 
de résolution finie. 

Cette équation (5) sert de base à la décomposition du spectre en 
énergie et à son interprétation. Elle permet de pratiquer un découpage 
du spectre et d'effectuer 1 'analyse quantitative relative à chaque tranche 
qui sera plus largement développée au paragraphe suivant. 

La résolution en profondeur obtenue en utilisant cette méthode 
n'est généralement pas très bonne à cause de la résolution du détecteur 
et de la présence de 1 'écran qui introduit une dispersion supplémentaire 
en énergie. 
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II.1.3 - Possibilités et performances 

II.1.3.1 - Anal~se_gualitative 

L'interprétation des spectres en énergie pour les trois modes 
d'exploitation de la microsonde nucléaire : émission X induite par parti
cules chargées, réactions nucléaires, diffusion élastique, autorise la 
détermination de 1 'ensemble des éléments du tableau périodique. Le 
tableau II.1.3.1 regroupe ces possibilités. 

Tableau II.1.3.1 - Possibilités offertes par les trois principaux modes 
de fonctionnement de la microsonde nucléaire. 

Mode de Eléments Analyse Mesure de prof i 1 
fonctionnement déterminés isotopique de concentration·** 

Réactions z > 11 non non atomiques (X) -

Réactions z < 16 oui oui nucléaires -

Rétrodiffusion z > 1 *** oui **** oui élastique 

** selon la profondeur de manière non destructive (dans le sens où il n'y 
a pas érosion). 

*** le procédé se révèle très intéressant pour déterminer les éléments 
lourds à la surface de substrats légers. 

**** notamment en ce qui concerne les éléments légers. 

Ce tableau met en évidence certains avantages notables de la 
microsonde nucléaire : 

tous les éléments sont théoriquement dosables, y compris 1 'hydrogène ; 

- la possibilité de rendre la méthode très spécifique, notamment à l'égard 
des éléments légers, par le choix de la réaction nucléaire et del 'énergie 
des projectiles incidents ; 
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- la possibilité de mesure non destructive et ponctuelle de profils de 
concentration élémentaire. 

II.1.3.2 - Analtse_guantitative 

Pour chaque type d'interactions engendrées au sein de la micro
sonde nucléaire, le nombre d'évènements détectés - dont la source est un 
élément A présent dans la cible - est proportionnel au nombre d'atomes 
présents de ce même élément. Suivant la nature del 'évènement (particule 
ou photon), les équations tiennent compte de facteurs relatifs à des 
pertes d'énergie ou à des absorptions. 

Peu de laboratoires, à ce jour, effectuent des mesures absolues, 
le recours à un étalon est quasiment généralisé pour les trois modes 
d I interactions. 

a) Emission X induite par particules char gées 

Le principe du calcul de la concentration d'un élément est le 
suivant 

Soit une couche mince d'épaisseur dx située à une profondeur x 
de la cible (figure II.1.3.2.1). Le nombre de rayons X émis par un élément 
et détectés sera : 

F(µ) 

nombre de particules tombées sur la cible, 
3 nombre d'atomes del 'élément analysé par cm , 

( 1) 

section efficace de production de rayons X de cet élément par des 
particules d'énergie Ex (énergie à la profondeur x), 

est l'absorption des rayons X dans la matière située entre la couche 
mince et le détecteur, E est l'efficacité du détecteur pour le 
rayonnement détecté, 

d~ angle solide, sous-tendu par la détecteur. 



- 68 -

"'--/ \./ ~/ 
R 

X dx 

Faisceau ¼ ---------
----:»----t----"71?~-- ----------

---------

F~gWr.e II. 1.3.2.1 - Sec;ti,on -0chématique d'une cible et paAa.mèbt~ ~é-0 

poWr. le calcul de l 'hite~ilé du Jta.yonnemen:t ém~. 

Pour une épaisseur définie, a, traversée par le faisceau, le 

nombre de rayons X détectés sera donc : 

(2) 

Pour des cibles minces (perte d'énergie du faisceau négligeable) 
o(Ex) = o(E

0
). Par ailleurs, l'autoabsorption des rayons X dans la cible 

est également négligeable. F{µ) sera donc une constante ne dépendant que 
des matières situées entre la cible et le détecteur : F(µ) = F(µ)

0
• 

L'expression (2) se réduit alors à 

(3) 

a nA représente le nombre d'atomes de 1 'élément analysé par cm2. Il se 
calcule aisément, tous les autres termes étant soit mesurables (Nx, Na et€), 
soit calculables d~ et F(µ)

0
), soit donnés par des tables (o(E

0
)). 
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Pour des cibles épaisses, il y a lieu de tenir compte du ralen
tissement des particules incidentes et de la variation consécutive de 
a(Ex). Par ailleurs, l 1 autoabsorption ne peut plus être négligée. Pour 
des particules ayant un parcours R dans la cible, l ' expression (2) 
devient alors : 

(4) 

L'intégrale de cette expression ne peut être calculée analytique
ment. Pour trouver une solution il est alors procédé par approximation 
selon les étapes suivantes : 

1. La cible est découpée hypothétiquement en une succession de sections 
perpendiculaires au faisceau. 

2. Al 'intérieur d'une section, le rendement en rayons X d'une couche 
mince pour un élément donné est exprimé selon 1 'expression (1). 

3. Des hypothèses sont faites sur la variation de a(Ex) et du pouvoir 
d'arrêt à l'intérieur de la section. 

4. Le rendement en rayons X pour la section est alors calculé par inté
gration. 

5. Le rendement total est calculé en additionnant les rendements de chaque 
section et en tenant compte del 'absorption par la matière la séparant 
du détecteur. 

De nombreux programmes réalisent actuellement le calcul de teneurs 
par émission X induite par particules chargées en tenant également compte 
du bruit de fond dont les origines ont été citées dans une partie précé
dente. Pour cela, il est intéressant de consulter/ 28, 29, 30, 31, 32 /, 
un récent travail apporte une contribution originale à la détermination 
de profils de concentration par émission X induite par particules chargées 

/ 33 /. 

Le cas le plus intéressant pour l'émission X induite par parti
cules chargées est celui del 'analyse multi-élémentaire, en particulier 
pour l'analyse de traces déposées sous forme de couches minces. 
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Le facteur relatif à la fluorescence secondaire, calculé dans la 
partie III concernant les balayages linéaires et leur interprétation, 

émane de/ 34 /. 

Si on considère le cas où la fluorescence d1 un élément A est 
excitée par une radiation caractéristique d1 un autre élément B, pour 
évaluer cette influence et son facteur de correction, on définit IF 
(intensité de fluorescence) et IA (intensité du faisceau des X primaires) 

et surtout le rapport IF/IA: 

avec 

CA teneur en élément A, 

(µ/p): coefficient d 1absorption massique de A pour les photons X 

émanant de B. 

(µ/p)
8 

coefficient d 1 absorption massique des photons X émanant de B 

dans l I échant i 11 on, 

rK(A)-1 

rK(AJ' 
valeur tabulée et qui représente le saut d1 absorption à la 
discontinuité de A, 

rendement de fluorescence A, 

intensité du faisceau de photons X caractéristiques émanant de B. 

Cette équation est basée sur le fait que des photons X émis en un 
point de la surface sont à moitié absorbés dans l'échantillon. 

b) Observation directe des réactions nucléaires non résonnantes 

Quand un échantillon est irradié par un faisceau de deutérons, 
plusieurs réactions nucléaires peuvent se produire. La plupart des réac
tions (d,p)ou (d,a) ont une valeur de Q positive, la particule a ou le 
proton émis ont généralement une énergie cinétique supérieure à celle du 
deutéron incident. La particule rétrodiffusée a une énergie plus faible, 
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et ainsi peut être facilement distinguée des autres particules sur le 
spectre enregistré. La figure II.1.3.2.1 montre une cible, irradiée par 
un faisceau de deutérons. 

Faisceau de 
deuterons 

Cible 

dx 

FigWte II.1.3.2.1 - Véte.Jl.Jrl,{__na,tion d'élémen.t6 légvu., à pa}Ltht de pa.lltiQule.J.i 

émL6v.i 1.iwe à dv.i 1téa.~on1.i nu.ûéa.iJtv.i. Le pJtoton ou. l'alpha. 1.iont déte,Qté1.i. 
Le.Wt éne1tgie, dépend de, la. p1to6ondeWt x à la.quelle, la. Jtéa.~on 1.ie pJtodlvU. 

Le nombre de particules émises Nb, selon l'angle solide dn, dont 
l'origine est l'élément A situé à une profondeur x d'une couche d'épais
seur dx est donné par : 

où 

nombre de particules incidentes, 
3 nombre d'atomes de A par cm, 

dn 

da(Ea(x),8)/dn section efficace différentielle de la réaction nucléaire 
pour une énergie Ea et un angle de détection e, 

Ea énergie des particules incidentes. 

Pour effectuer une mesure absolue, la connaissance des valeurs de 
la section efficace différentielle et du pouvoir d'arrêt introduit une 
erreur importante sur le résultat, c'est pourquoi pour une analyse plus 
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précise, le recours à un standard semble plus adéquat. Selon les mêmes 
conditions expérimentales (géométrie et détection), la mesure du nombre 
de particules émises à partir de 1 'élément A dont la quantité dans 
l'étalon est connue, permet le calcul : 

où (dE) 
dx 

/ 35 / 

tient compte du pouvoir d'arrêt des particules incidentes (les 
deut~rons) et du pouvoir d'arrêt des particules émises (pou a). 

* Détermination de profil de concentration 

Elle s'effectue à partir de la déconvolution en énergie des par
ticules chargées émises/ 36 /. 

En effet, le spectre en énergie des particules b émises consécuti
vement à l'interaction projectile cible a-A peut s'exprimer comme le produit 
de convolution de cinq fonctions 

avec : 

• N(E) 

• C(x) 

·~ N(E) = C(x). S(Ex,e) • f (x, ~) • D(E) • ST(E) 

spectre en énergie des particules b, 

distribution des noyaux A selon la profondeur dans le milieu 
cible, 

S(Ex,e) la section efficace de la réaction nucléaire considérée à 

1 'énergie Ex et pour 1 'angle d'observation e fixé, 
dE . f(x, dx) fonction qui caractérise la probabilité qu'a une particule b, 

• D(E) 

produite à une profondeur x sous la surface de la cible, de 
sortir du milieu cible et d'être détectée, 

distribution statistique qui représente les imperfections de 

la source d'ions incidents a (largeur énergétique du faisceau) 
et du système de détection (résolution intrinsèque du détecteur 
et ouverture angulaire), 
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distribution statistique regroupant les dispersions énergétiques 
subies par le faisceau incident et les particules émises b le 
long de leurs trajectoires respectives dans le milieu cible. 

Les programmes informatiques, existant à ce jour, concernant 
1 'interprétation des spectres/ 37, 38 / font plutôt état de convolution
simulation de spectres car une déconvolution nécessite une prise en compte 
d'un nombre important de facteurs. 

La profondeur analysable par cette technique dépend beaucoup du 
parcours des particules incidentes dans le matériau sous investigation. 
Généralement, elle varie entre 1 et 10 µm. La résolution en profondeur 

0 

peut être inférieure ou égale à 1.000 A au voisinage de la surface/ 23 /. 
Cependant, si on dispose, devant le détecteur, un écran destiné à 

absorber les particules rétrodiffusées, ce dernier va provoquer une 
dispersion en énergie non négligeable, aboutissant à une détérioration 
de la résolution en surface. Les limites de détection superficielles 
peuvent être comprises entre 1012 et 1015 atomes.cm-2 / 39 /. 

II.1.3.3 - Performances_comearées_des_trois_modes_d'exeloitation 

Le tableau II.1.3.3 résume les performances des différents modes 
de fonctionnement. 
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Tableau II.1.3.3 - Performances de la microsonde nucléaire. 

Profondeur Résolution Résolution 
concernée selon la latérale 

par 1 'analyse 
(µm) 

profondeur 
(µm) (µm) 

Spectrométrie de 1 à 2 0,01 à 0,02 > 1 diffusion élastique 

Analyse par réactions 1 à 10* 0,01à0,1 > 1 nucléaires peut être meilleure 
pour une réac-
tian résonnante 

Emission X induite ** 
par particules 1 à quelques - > 1 
chargées dizaines 

* suivant les réactions considérées et les énergies. 
** suivant l'énergie de la raie X détectée. 

*** en l'absence d'interférences nucléaires ou instrumentales. 

La précision obtenue est typiquement del 'ordre de 5 à 10 %. 

Limites de 
détection 
théoriques 
(en µg/g)*** 

1 à 10 

1 à 10 

1 à 10 

Dans certains cas, les réactions nucléaires et la rétrodiffusion 
élastique permettent d'atteindre des précisions nettement meilleures : 
1 à 2 % en valeur relative. 
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II,2 - LA MICROSONDE NUCLÉAIRE DU .CENTRE D'ÉTUDES DE BRUYÈRES

LE CHATEL/ 40 / 

II.2.1 - Description 

La microsonde nucléaire du C.E.A. a été réalisée dans le cadre 
d'une collaboration entre les deux unités suivantes : le Service d'Etudes 
Analytiques du Département de Chimie Appliquée et d'Etudes Analytiques 
(Institut de Recherche Technologique et de Développement Industriel -
Division d'Etudes de Retraitement et des Déchets et de Chimie Appliquée) 
du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay et le Service de Physique et 
Techniques Nucléaires de la Direction des Applications Militaires du 
Centre d'Etudes de Bruyères Le Chatel. Elle est implantée sur le site 
de ce dernier, sur l'une des voies de faisceau d'un VAN de GRAAFF 4 MV. 

II.2.1.1 - Ligne_de_faisceau 

Le plan d'ensemble del 'installation est schématiquement repré
senté sur la figure II.2.1 .1.1. 

Après production et accélération dans le Van de Graaff 4 MV, 
les ions positifs sont déviés à 60° au moyen d'un aimant d'analyse. Ils 
traversent ensuite un aimant de déviation qui oriente le faisceau dans 
différentes directions : celle de la voie microsonde correspond à 60°. 
Un troisième aimant courbe leur trajectoire à 45° et les dirige vers le 
collimateur d'entrée de la microsonde. 

Les divers éléments d'optique, de réglage ~t de contrôle répartis 
tout au long de la ligne de faisceau permettent d'obtenir un point de 

focalisation au niveau de ce collimateur. 

Ce dernier est constitué par un système de deux fentes (lèvres 

en tantale) disposées orthogonalement, dont les ouvertures respectives 
sont ajustables de façon indépendante entre 0 et 1 IT111. En amont de ces 
fentes se trouve un diaphragme de protection en tantale, refroidi par 
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circulation d'eau, qui limite le diamètre du faisceau à 1 mm. L'ouverture 
des fentes, qui définit finalement la forme (carrée ou rectangulaire) 
et la taille (0 à 1 mm) du faisceau, est pilotée au moyen de moteurs pas 
à pas télécommandés à distance avec une précision de_:!: 1 µm. 

La focalisation du faisceau sur la cible est assurée par un 
ensemble de quatre lentilles électromagnétiques quadrupôlaires placées 
selon une configuration connue sous le nom de "quadruplet russe". Les 
quadrupôles et la table qui les soutient ont été fabriqués à Harwell ; 
ils proviennent de la première microsonde réalisée par COOKSON / 1 /. 

Les quadrupôles sont alternativement focalisants et défocalisants 
dans un plan. La première et la quatrième lentilles sont excitées de 
façon identique ; il en est de même pour la deuxième et la troisième. 

En raison de cette symétrie, le système est 11 orthomorphique 11 
: 

le point d'impact a la même forme que 1 'ouverture du collimateur d'entrée, 
le grandissement étant égal dans les deux plans. 

Chaque quadrupôle a une longueur géométrique de 180,5 mm. Les 
pôles en fer doux ont une forme cylindrique(~= 44,2 mm) ; le diamètre 
du cercle de gorge étant de 38,4 mm. L'excitation est assurée par 400 
tours de fil de cuivre par pôle. 

Ces quadrupôles sont reliés à quatre alimentations de 40 V 
capables de fournir des intensités (Imax = 10 A) stabilisées à_:!: 0,001 %. 

Ils sont séparés par des espaces de 45 mm et montés sur une table (plaque 
métallique rigide) dont la position en hauteur et dans le plan horizontal 
est réglable. De plus, un dispositif de rotation permet de faire tourner 
les quatre lentilles indépendamment autour de leur axe. 

Le premier quadrupôle est situé à 350 cm du collimateur. La cible 
doit normalement se trouver à 21 cm de la dernière lentille ; soit à 

457 cm des fentes d'entrée. 

La distance focale du système est de 60,5 cm et le grandissement, 
égal à 0,178 est, comme indiqué ci-dessus, le même dans les deux plans. 
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La figure II.2.1.1.2 montre la disposition des divers éléments 
qui composent la partie microsonde del 'installation. 

Le collimateur, les quatre lentilles et l'enceinte d'analyse 
doivent être parfaitement alignés selon l'axe magnétique du système. Les 
mouvements relatifs et en particulier les vibrations de ces éléments 
sont évidemment interdits, vu leur influence sur la finesse et la stabi
lité spatiale du faisceau. En conséquence, leurs supports métalliques sont 
fixés sur des blocs de béton posés sur des lits de sable et isolés latéra
lement du sol par des plaques de polystyrène (épaisseur : 5 cm). De plus, 
pour éviter la transmission des vibrations, ces éléments, dont chacun est 
séparément orientable, sont reliés à la ligne de faisceau au moyen de 
raccords à soufflet. 

Enfin, deux paires de plaques en acier inoxydable, horizontales 
et verticales (longueur respectivement égale à 94 et 148 mm; largeur 
20 mm ; écartement : 12 mm), espacées de 40 mm, les dernières étant 
placées à 210 mm du point d'impact, autorisent une déviation électro
statique du faisceau, utilisée notamment pour balayer la surface de la 
cible par le pinceau de particules en vue d'obtenir une image de la 
distribution des éléments détectés dans l'aire explorée. 

II.2.1.2 - L'enceinte_d'analise 

La figure II.2.1.2.1 représente très schématiquement cette 
partie de la microsonde. 

Elle se compose d'une chambre en acier inoxydable(~= 30 cm 
h = 35 cm) équipée des dispositifs suivants 

- un manipulateur permettant de déplacer et de positionner les cibles 
par rapport à l'axe du faisceau avec une précision de quelques micro
mètres ; 

- un carrousel à 5 places sur lequel est monté en outre un disque de 
silice transparente métallisée (couche d'or de 20 nm) permettant de 
visualiser le faisceau ; 
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F:!:9Wte II.2.1.2.1 - Schéma. 
de l' ence.,üite d' a.na.ly.6 e. 

1. Réservoir d'azote liquide 
(20 1) du détecteur Si(Li). 

2. Micromanipulateur 
(translations XYZ). 

3. Système de rotation du 
porte-échantillons. 

4. Dispositif de positionne
ment du Si-Li. 

5. Détecteur du Si-Li. 

6. Porte-échantillons 5 places. 

7. Détecteur à barrière de 
surface escamotable 
(annulaire). 

8. Binoculaire du microscope. 

9. Objectif à miroir escamo
table. 

10. Détecteur à barrière de 
surface fixe. 

11. Sas d'introduction des 
échantillons. 

12. Echantillons. 

13. Lunette de visée. 

14. Disque de silice trans
parente. 

15. Hublot d'observation 
(~ = 150 ITITl). 
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un système de transfert d1échantillon sous vide composé d1un sas et 
d1une canne mobile ; 

- une lunette de visée (x 40) ; 

- un microscope (x 200 ou x 400) comportant un objectif à miroirs esca-
motable percé d1une ouverture centrale(~= 3 mm) pour le passage du 
faisceau, et une tête binoculaire nantie d1un réticule micrométrique 

- un détecteur de photons X du type Si(Li) (surface utile : 12 mm2 ; 

épaisseur de la zone active : 4 mm) isolé par une fenêtre de béryllium 
(25 µm) et relié à un réservoir d1azote liquide de 20 litres ; 

- deux détecteurs à barrière de surface (épaisseur de la zone active 
100 µm) dont l 1un (surface utile : 100 mm2) est annulaire. 

Ce dernier, qui est également escamotable, se trouve très près 
de la cible (4 à 5 mm), de sorte qu'il possède une très grande efficacité 
de détection (dosage de traces). Tandis quel •autre détecteur, de surface 
utile plus grande (200 mm2), est relativement éloigné (3 à 4 cm) du point 
d1impact ; son emploi convient davantage à la détermination d'éléments 
majeurs ou pour enregistrer les particules chargées issues d1interactions 
à très haut rendement caractérisées par des sections efficaces particuliè
rement importantes. 

Quant au détecteur Si(Li), sa position (angulaire et axiale) 
par rapport à la cible, est légèrement réglable (_! 5° et..!. 15 mm) au 
moyen d'un . ensemble de vis agissant, d'une part, sur le réservoir d1azote 
liquide, d1autre part, sur un soufflet semi-rigide à l 1intérieur duquel 
se déplace la canne de refroidissement. 

La lunette de visée et le microscope sont utilisés respectivement 
pour les réglages grossiers et fins du faisceau en observant la lumi
nescence induite par les particules chargées dans le disque de silice 
transparente fixé sur le carrousel. Le réticule micrométrique sert à 

repérer le point d1impact du faisceau sur la cible. Le microscope est 
aussi employé pour examiner les échantillons sous investigation. 
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L'enceinte est vidée au moyen d'un ensemble de pompage 

comprenant : 

une petite pompe sèche à membrane 
deux pompes à sorption 

- une pompe ionique (400 1/s) 
- un sublimateur de titane. 

Cet équipement d'ultra-vide permet de travailler à des pressions 
particulièrement basses (< 10-9 mm de mercure), de sorte que les risques . 
de pollution des cibles par certains éléments légers (H, C, N, 0, .•• ) 
ainsi que la diffusion des projectiles par les molécules - qui pourrait 
créer un halo autour de la partie centrale du faisceau - sont notablement 
réduits. 

Le porte-échantillon, isolé par une bague de téf1on est relié à 

un picoampèremètre par 1 'intermédiaire d'un câble coaxial par lequel 
s'écoulent les charges. Cependant, il s'agit d'une mesure relative car les 
électrons secondaires émis à partir de 1 'échantillon ne sont pas pris en 
considération. C'est pourquoi la mesure du courant doit être toujours 
effectuée sur la même référence. 

Actuellement, un projet de réalisation d'une enceinte d'analyse, 
où 1 'on pourra effectuer plus de tâches, est en cours. Une configuration 
différente est nécessaire, notamment pour ce qui concerne la détection 
de photons y (issus de réactions nucléaires résonnantes), 1 'exploitation 
du recul élastique des ions légers (qui demande une géométrie spécifique). 
De nombreux autres systèmes destinés à améliorer les conditions 
actuelles de manipulation (déplacement des détecteurs, passeurs d'écrans 
absorbants, etc ..• ). 

II.2.1.3 - S~stème_d 1 acguisitioni_de_traitement_et_d 1 imagerie 

Il est très schématiquement représenté sur la figure II.2.1.3.1. 

L'organe central est constitué par un micro-ordinateur LSI-11/23 
(64 Kmots - 16 bits) couplé à un analyseur multicanaux TN 4000. 
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Cet ensemble assure la commande du contrôle numérique de balayage 
de la cible par le faisceau ainsi que le traitement des signaux provenant 
des détecteurs. 

Le mélangeur-aiguilleur en amont du TN 4000 permet d'exploiter 
simultanément jusqu'à quatre voies de mesure différentes ; de sorte qu'il 
est possible d'enregistrer et de traiter en même temps les signaux issus 
des détecteurs spécifiques aux trois types d'interactions (émission X 
induite par particules chargées, rétrodiffusion élastique, réactions 
nucléaires). 

Les spectres en énergie relatifs aux voies de mesure utilisées 
sont affichés sur l'écran couleur; à l'issue del 'acquisition, cela 
permet la définition des zones d'intérêt caractéristiques des éléments 
quel 'on souhaite suivre. 

Les enregistrements successifs des informations accumulées dans 
ces zones d'intérêt lors du balayage de la cible par le pinceau de 
projectiles fournissent les données requises pour former les profils de 
concentration linéaires ou les images de distribution des éléments 
détectés dans les régions explorées. 

Le logiciel du système d'imagerie (capacité : 256 lignes de 
512 points), mis au point par TRAC0R FRANCE, permet de former, d'une part, 
des images binaires (8 de 64 x 32 ; 4 de 128 x 64, etc .•• ), d'autre part, 
des images à gris variable. 

Dans le premier cas, chaque élément détecté est repéré par une 
couleur spécifique (exemple : rouge, bleu, vert, jaune, ... ), de sorte 
que l'image affichée sur l'écran permet de voir où se trouvent les élé
ments recherchés dans la région balayée par le faisceau. Toutefois, ne 
sont enregistrés que les points représentatifs de ces éléments qui 
correspondent à un certain niveau de concentration (seuil) fixé par 
l'opérateur. 

Dans le second cas, pour chaque élément sélectionné, une image 
est formée; elle renseigne sur les variations de teneur de ce dernier 



- 85 -

dans la zone explorée par le faisceau. En particulier, les quantités 
détectées sont maximales dans les parties claires et minimales ou nulles 
aux points noirs ; elles sont intermédiaires pour les couleurs suivantes 
rouge, magenta, bleu, cyan, vert et jaune. Les niveaux de concentration 
sont croissants en passant du noir au jaune selon 1 'ordre ci-dessus. 

Ces images permettent ensuite le repérage des zones particulière
ment intéressantes, notamment pour tracer directement, à partir des données 
stockées dans la mémoire de 1 'ordinateur, les profils de concentration 
linéaires aux endroits choisis. 

La figure II.2.1.3.2 représente une vue de 1 'ensemble de 1 'enceinte 
d'analyse, des lentilles quadrupôlaires et du système d'imagerie. 

II.2.2 - Caractéristiques des microfaisceaux disponibles 

L'accélérateur 4 MV utilisé est capable de fournir les faisceaux 
de particules suivants lors des expériences "microsonde" 

- protons et deutérons de 0,3 à 3 MeV 
- hélions (3 et 4) de 0,5 à 4 MeV. 

Il est envisagé d'accélérer également des ions plus lourds (7Li 
et 15N), notamment pour déterminer 1 'hydrogène via les réactions : 

et 

conduisant à 1 'émission de photons y de grandes énergies (14,75 et 17,65 
MeV pour la première ; 4,439 MeV pour la seconde) aisément détectables. 

Ainsi actuellement, tous les éléments, hormis 1H peuvent être 
déterminés, y compris le deutérium et le tritium. 

Les seuils de détection autorisés s'échelonnent entre 10- 18 et 
10- 16 g (0,1 à 10 µg/g) ; ils dépendent évidemment de 1 'élément considéré 

et de la composition chimique du matériau examiné. 
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F,igWLe II.2.1.3.2 - Vue de i.'enc.unte d'anai.y~e, du lentil1.u quadJLupola...ur.u et du ~Y~-tème d'ac.qu.-w,i,,üon. 
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L'intensité des microfaisceaux produits ne dépasse guère 10-8 A ; 
d'ailleurs, le plus souvent, on limite volontairement sa valeur à 10-9 ou 
10- 10 A pour éviter des effets secondaires éventuels (destruction de la 
zone bombardée, migration ou vaporisation de certains éléments, ... ). 

Quant aux possibilités du système d'imagerie, la résolution laté
rale est déterminée par la taille du faisceau, soit 2 à 3 µm pour des 
particules incidentes d'énergie supérieure à 1,5 MeV. Vu leur nature et 
leur énergie, ces projectiles lourds, contrairement aux électrons, ne 
commencent à diffuser de façon importante qu'après avoir pénétré profon
dément (plusieurs dizaines de µm) dans le milieu cible ; de sorte que 

dans la couche superficielle (épaisseur< 10 µm) effectivement analysée 

par les interactions exploitées, l'élargissement du pinceau incident 
est pratiquement négligeable. 
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111,1 - INTÉRÊT DES EXAMENS 

III.1.1 - Illustration du rôle joué par les éléments volatils dans 
les sciences de la terre 

Les éléments tels que C, N, H, F, Cl ou S représentent les com
posants majeurs de la phase volatile dissoute dans les magmas. La con
naissance de cette phase constitue une information capitale pour la 

~ 

comprehension de phénomènes magmatiques ou volcaniques (genèse des 
magmas, dynamismes éruptifs, pollution atmosphérique, etc ... ). Ce domaine 
est difficile à explorer car la phase fluide se démixe et subit une 
distillation fractionnée lors de la remontée des magmas vers la surface. 

Le calcul des rapports spécifiques interéléments, la détermina
tion des limites de solubilité permettent d'établir les conditions 
d'évolution et de cristallisation des magmas et doivent conduire à 

l'établissement de bilan de dégazage dans le cas de volcans actifs. 

Des travaux récents, issus de différents laboratoires, illustrent 
les tentatives d'accès, à partir des minéraux et des verres volcaniques, 
aux conditions initiales de leur formation. Ces équipes sont cependant 
confrontées à de nombreuses difficultés : nature des composés dans 
lesquels sont engagés les éléments volatils, problèmes de diffusion et 
d'hétérogénéité. 

Afin d'estimer les flux de dégazage du carbone et sa composition 
isotopique dans le manteau en convection, des verres tholéiitiques 
provenant de deux zones distinctes : des rides média-Atlantique (zone 
FAMOUS) pour 1 'un et du Pacifique-Est (zone RITA) pour 1 'autre, ont été 
examinés (figure III.1.1) / 1, 2 /. 
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Le carbone peut se trouver sous différentes formes chimiques dans le 
verre (sous forme gazeuse dans les vésicules de co2, carbonates, 
graphite). Après un bilan de dégazage, une évaluation de la teneur en C 
dans le liquide tholéiitique initial est possible. Etant donné la diversité 
des composés carbonés présents, différentes méthodes ont été employées 
récupération par attaques acides, fusion sous vide, craquage sous vide 
suivi d'analyse par spectrométrie de masse. 

Les travaux de MATHEZ soulignent également le rôle des éléments 
volatils majeurs dans la pétrogénèse et la manière par laquelle ils affec
tent les propriétés physiques du manteau terrestre/ 3 /. Il évoque le 
fait que des expériences ont établi une profonde influence exercée par H 
et C sur les températures auxquelles les modèles d'assemblage du manteau 
commencent à s'édifier et sur la composition même de ces mélanges. Les 

concentrations et les rapports des isotopes stables du carbone, del 'azote 
et du soufre dans des basaltes issus des fonds océaniques ont apporté une 
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information essentielle sur les abondances dans le manteau super,eur et 
leur flux dans la croûte terrestre/ 4 /. Dans ce cas, la spectrométrie 
de masse est utilisée. 

Des analyses par sonde électronique et spectrométrie de masse 
ont permis d'établir une corrélation entre H2o et K2o dans des verres 
issus de fonds sous-marins avoisinant Hawaï (Montagne sous-marine de 
Loihi et Volcan de Kilauea). La détermination du F, du C, de H et N peut 
être un moyen de remonter au caractère originel du magma/ 5 /, même si 
parfois le matériau analysé a subi des modifications au cours du temps, 
suite à son édification. On peut citer également un autre travail / 6 /, 
visant à déterminer par spectroscopie Infra-rouge ]es composés du carbone 
présents dans des verres basaltiques océaniques provenant de la zone RITA 
(Pacifique). 

Malgré des résultats intéressants autorisant l'établissement de 
bilans et de mécanismes, ces données sont suspectées/ 7 / et suggèrent 
des investigations supplémentaires en ce qui concerne les méthodes d'ana
lyse préconisées. Les différentes publications traitant ce sujet, se rap
portent à des échantillons identiques, examinés au moyen de techniques 
variées et aboutissent à des teneurs différentes. La contamination est 
le point le plus évoqué. Effectivement, que ce soit par une méthode de 
fusion suivie d'une récupération du gaz ; par attaque acide ; par spec
trométrie de masse ou spectrométrie infra-rouge, aucune distinction ne 
peut être faite entre un élément provenant d'une contamination et ce même 
élément réellement présent dans l'échantillon. De plus, par ces méthodes 
non ponctuelles, il est aisé d'additionner une portion d'élément volatil 
provenant d'une phase gazeuse (bulle) et d'une phase vitreuse ou minérale. 
Ce qui peut conduire à une estimation fausse de la teneur réelle de 

chaque phase. 

L'étude des verres sous-marins effectuée jusqu'à présent est une 
première façon d'aborder le problème de la limite de solubilité dans les 
milieux vitreux. Les inclusions vitreuses piégées dans les lacunes de 
cristallisation des minéraux volcaniques sont le deuxième volet de cette 
recherche. C'est pourquoi elles ont été retenues parmi les objectifs de 
nos investigations. 
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III.1.2 - Les inclusions vitreuses 

III.1.2.1 - Descrietion 

Les inclusions vitreuses sont des "gouttelettes" de magma piégées 
dans les lacunes de cristallisation des minéraux au cours de leur crois
sance et conservées à l'état vitreux. Dès 1857, Sorby établit un lien 
entre leur présence et l'origine ignée des cristaux les contenant. Les 
inclusions vitreuses peuvent être considérées cormne des prises d'essai 
du milieu générateur à un instant donné de la croissance cristalline. 
Toutefois, il conviendra de tenir compte des modifications chimiques qui 
interviennent pendant et après la formation del 'inclusion (liées aux 
vitesses de diffusion différentes selon les éléments, à la cristallisation 
ou à la dissolution du minéral hôte aux dépens de verre inclus). Le pro
cessus de fermeture de la lacune de cristallisation va induire une modi
fication plus ou moins importante de la composition du liquide inclus, 
d'où le tenne de "reliquat magmatique" utilisé par Deicha (1955) pour 
définir les inclusions vitreuses. 

Le devenir del 'inclusion, après son piégeage, sera conditionné 
par l'établissement d'un état stationnaire à l'interface liquide-solide. 
On constate de manière générale, mais très significative, que les inclu
sions vitreuses sont nombreuses et de dimensions importantes dans les 
minéraux qui cristallisent à faible profondeur et qui subissent une 
trempe naturelle lors de la mise en place de la lave. Le brusque refroi
dissement a pour effet de figer l'état d'équilibre ou de déséquilibre 
existant avant 1 'éruption. 

A partir de 1950, les travaux sur les verres intracristallins 
se développent dans différents secteurs de la géologie (sédimentologie, 
volcanologie, ... ). Un ouvrage écrit par Roedder / 8 / constitua une 
introduction à l'étude des inclusions vitreuses ou fluides, piégées dans 
des matériaux d'origine terrestre ou spatiale, à leur contribution pour 
la compréhension de processus géologiques. 
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III.1.2.2 - Morehologie_des_cavités 

Une cavité représente une lacune de cristallisation, sa morpho
logie, mimant celle du cristal est considérée comme un trait caracté
ristique du minéral lui-même/ 9 /. Les inclusions dont la formation est 
synchrone de la croissance cristalline sont dites primaires. Les inclu
sions vitreuses secondaires témoignent des modifications survenues après 
la formation du cristal, sous l'action de la température ou de la pression 
(ce qui les situe le plus souvent aux abords des fractures). 

Une étude des inclusions vitreuses dans les cristaux de quartz 
d'origine éruptive/ 10 / nous livre des photos réalisées au cours 
d'observation microscopique de verres inclus dans des cristaux à faciès 
les plus divers et de provenances géographiques très différentes. Les 
inclusions primaires sont subdivisées en deux catégories 

Les inclusions non ou peu évoluées, plutôt p1egees au cours de croissance 
rapide ou tardive. Elles se trouvent dans des formations liées à une 
activité de type explosif. Le refroidissement brutal a bloqué les réac
tions à l'interface solide-liquide. Leur composition chimique est assez 
proche de celle du liquide parent. Sil 'étanchéité des cavités est 
préservée lors del 'éruption, le magma inclus conserve ses fluides 
contrairement à la lave qui va se dégazer en s'épanchant en surface. 
Les verres fissuraux, mis en place dans les fractures des minéraux de 
façon tardive ont une composition chimique souvent comparable à ceJle 
du liquide résiduel. Les densités de gaz piégées peuvent alors être 
très faibles (figures III.1.2.2.1). 

- Les inclusions évoluées de minéraux de roches issues d'une cinétique 
de refroidissement lente pré- ou post-éruptive (lors de la remontée 
du magma, ou lors de son épanchement en surface, ou encore laves peu 
profondes s'étant solidifiées très lentement). Dans ce cas, la cristal
lisation du minéral hôte peut être favorisée aux dépens du verre inclus 
et, éventuellement, la nucléation de germes cristallins ou minéraux fils 
/ 8 /. Lorsque la croissance du minéral hôte se poursuit après la 

_.formation des inclusions, les cavités perdent leur morphologie initiale. 
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FiguJte. 111. 1. 2. 2 .1.a - 1nc..f.Ll6ion6 v,U:Jte.tl6e.-6 11011 évo.tuée.-6 c.on.tenue.-6 dalt6 un 

py1toxè11e. de ponc.e..~ f..a.tlUque.-6 de-6 c.ha.111p-6 phf..égJtée116 11.ta.Ue.l. Py1toxène. 

(Ca., Fe., Mg 1 2 1 SiO 31 z"· Son Jt.é-6 eau c.lL.i-6 .ta.f..Un e.,~ :t monoc..tiniq ue.. 

·, 
\; ) .. 

·. 1, ~ ~ .. ,; • 

F i..gUJLe. 1 II. 1. 2. 2. 1. b - Inc.ltt-6,fon.6 v,UIL.e.U-6 u 11011 é vo.f..ué e..6 c.on:te.nue.,~ da.11-6 

une. leucite. 1 -6 -lUc.a:te. d' alunii.n.uun et de. pota.-6-6,i.um - Si Af.. KI d'une. :té pW.te. 

du Somuu Vé-6uve. 11:ta.Ue.). 
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hgtt'1.e 111.1. 2. 2. 1.e - Jnc.eu,~,fon vLfAe.u.6e. non évoluée. eontenue dan.6 un 

quaJL,tz du R,i.6-t UIU:opi.en d'une panteli,Vt,i,te. Son Jté.uau c.Jt.Üita.Ui n ut 

1tlwmboéd1tique. 
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Des fronts de croissance se développent à 1 'interface minéral-liquide. 
D'un point de vue chimique, les verres intra-cristallins sont alors 
appauvris en éléments constituant le minéral hôte et fort différents 
du liquide initial. La cristallisation sur les parois de la cavité et 
dans le liquide entraine une diminution du volume de la cavité et une 
décrépitation (fracture) de 1 'inclusion. Les fluides se séparent des 
magmas inclus (donnant ainsi naissance à des bulles de retrait). 
Fragilisées par les tensions créées par la cristallisation et par la 
suppression des fluides, les inclusions fracturées perdent leur étan
chéité. Ce type d'inclusions devra être écarté (figures III.1.2.2.2). 

Pour les deux catégories d'inclusions vitreuses, les formes peu
vent être fort diverses et de dimension allant du µm à quelques centaines 
de µm. 

- Thermométrie optique 

Les inclusions vitreuses représentent de bons thermomètres naturels. 
Une inclusion vitreuse diphasée (verre+ bulle de retrait) non évoluée, 
tend, sous 1 'effet de la température, à reprendre son état initial. Pour 
une température TH (température d'homogénéisation), la bulle de retrait 
disparaît. L'inclusion est alors homogène et le liquide magmatique occupe 
tout le volume de la cavité. Cette valeur TH peut être assimilée à la 
température minimale de cristallisation du minéral hôte/ 8, 10 / sans 
correction de précision. Il en découle la possibilité d'estimer les 
températures de liquidus de différents types de magmas. 

Ces expériences sont réalisées à l'aide de platines chauffantes 
placées sous un microscope. 

Les inclusions vitreuses vont donc refléter directement l'histoire 
thermique de la phase cristalline et de la roche qui les contient. 
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FiguJte III.1.2.2.2.a - Incl.UJ.iion v.-U:lteUJ.ie évoluée d'un plagioc..la.J.ie 

(Si2 Al2 08 (Ca NaK)) de l'AttdoUQ?ba (Riot d'Mal - République de Djibouti). 

On JLemvtque une auJtéole de c.Ju,6.:taJ.Lwation entouJtant l' ind.UJ.iion v.-U:lteUJ.ie. 
We a été obtenue expélf..imentale.ment en c.ha.u66ant le veJLJLe incl.UJ.i • 

., 
# 

0 
• , I ) 

F,i.guJte III.1.2.2.2.b - Incl.UJ.iion v.-U:lteUJ.ie évoluée dano le même matéJLiau 
que la 6iguJte a. Lv., geJLme/2 c.wtallino de pyJLox.è.ne ont été obtenUJ.i ex.pé
lf..imentalemerit à paJLÜJL du veMe incl.UJ.i. 
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La thermométrie aveugle (c'est-à-dire sans observation microsco
pique) dans un four peut être utilisée pour diagnostiquer des changements 
de phase en fonction de la température au sein del 'inclusion vitreuse. 

- Cryométrie 

Pour les inclusions fluides, une platine réfrigérante peut être 
utilisée pour déterminer la nature des différents composés (co2, H2o, 
NH4, CH4, solutions salines) en fonction des températures de transition 
de phase (solide-liquide-vapeur) ainsi que la densité des fluides inclus. 

- Extraction et séparation des gaz 

La microdétermination de H2o, co2 et so2 a été effectuée sur les 
inclusions vitreuses/ 11 / au moyen d'une plaque chauffante disposée 
sous un microscope (de manière à observer les déformations et les diffé
rentes phases des verres inclus). Les objets sous investigation sont 
dégazés par chauffage sous vide, les gaz extraits sont récupérés dans 
un piège refroidi à l'azote liquide. Ces gaz sont réchauffés ensuite et 
séparés en fonction de leur point de sublimation. Cette méthode a apporté 
des résultats intéressants ; cependant, quand l'inclusion vitreuse est 
diphasée, il est difficile d'apprécier la provenance réelle des gaz 
(verre ou bulle de retrait). 

- Spectrométrie de masse 

H2o, co2 et CO ont été déterminés par spectrométrie de masse 
dans des inclusions vitreuses contenues dans des phénocrystaux de quartz 
/12,13/. 

L'analyse des volatils a été coordonnée à la détermination des 
points de fusion par observation sous microscope au cours d1 un chauffage. 
Les éléments majeurs et mineurs ont été quantifiés par microsonde électro
nique. Les gaz sont obtenus dans le spectromètre de masse par chauffage 
des phénocrystaux jusqu 1 au point de fusion du verre. A ce moment là, les 
éléments volatils sont récupérés et analysés. On suppose que les gaz 
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dégagés ne peuvent provenir que du verre inclus. Une libération à partir 
du minéral ne serait possible qu'à partir d'une rupture du réseau. Or, 
ce phénomène a été uniquement observé pour des températures bien supé
rieures à celles du point de fusion. Ce type d'analyses ne peut être 
effectué que sur des inclusions vitreuses monophasées et non évoluées. 

Les outils microanalytiques décrits dans la partie I.1 sont tous 
utilisables pour la caractérisation des inclusions vitreuses ; ils ont 
été largement exposés et ne seront donc pas développés à nouveau dans 
cette partie. 

. 

Dans cette étude, nous nous sommes fixés pour but de déterminer 
le carbone et l'azote dans des inclusions vitreuses au moyen de la micro
sonde. Ceci constitue une première étape vers la connaissance de la phase 
magmatique. Pourquoi avoir choisi ces deux éléments? La réponse est 
simple : le carbone et l'azote peuvent être mis en évidence par l'inter
médiaire de réactions nucléaires engendrées par une même particule dans 
un domaine d'énergie proche, ce qui laisse entrevoir une possibilité 
d'analyse simultanée. Nous allons maintenant décrire l'échantillonnage 
choisi avant de présenter nos principaux résultats. 

111,2 - ÉCHANTILLONNAGE 

III.2.1 - Nature et origine des prélèvements analysés 

Avant toute observation sur les inclusions vitreuses, il était 
nécessaire de soumettre des verres et des minéraux massifs à l'examen 
par faisceau de particules chargées (en l'occurrence de deutérons). Ces 
deux types de matériaux, dont les compositions peuvent être relativement 
proches de celles des verres inclus et de leurs minéraux hôtes, ont permis 
le calcul de limites de détection, ainsi que diverses mises au point. Les 
verres massifs ont été sélectionnés parmi des basaltes océaniques, dont 
les résultats d'analyse ont déjà été publiés dans la littérature. Un 
minéral formé à haute pression (susceptible par sa structure de fixer 
facilement le carbone) a été choisi pour l'examen de ce milieu. Les 
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résultats obtenus, confrontés avec les données de la littérature, nous 
ont permis de valider notre démarche et del 1étendre à l 1 examen d'inclu
sions vitreuses. 

- Verres massifs -

Deux échantillons de couleur sombre (noire) portant les références 
ALV-981 R23 et ALV-979 R10 proviennent de la ride médio-océanique située 
dans le Pacifique Est et plus particulièrement de la zone RITA (Golfe de 
Californie) représentée dans le paragraphe III.1.1 (figure III.1.1). Ils 
ont été collectés par le submersible ALVIN à 2.600 mètres de profondeur. 
Les verres tholéiitiques sont issus des laves (les tholéiites) les plus 
abondantes sur terre, elles caractérisent le domaine océanique car elles 
créent le sous-sol des océans par épanchement au niveau des rides/ 14 /. 
Les . compositions chimiques de ces deux verres sont réunies dans le 
tableau III.2.1.1. 

- Minérau:x: massifs -

Une scapolite 3 ((Na,Ca) Al (Al ,Si) Si 2o3) (Ca,Na) (C02,so4,Cl ,OH) 
issue d'une association de plusieurs minéraux provenant de la chaîne des 
Puys dans le Massif Central (France), nous a été fournie par P. Boivin. 
L'origine magmatique de cet échantillon de couleur sombre a été démontrée 
à partir de données volcanologiques, minéralogiques et géochimiques / 15 /. 
Notre choix s ~est porté sur cet échantillon, car une évaluation à partir 
d'une analyse globale avait donné des valeurs nettement inférieures aux 
valeurs données théoriquement. Ceci constitue un bon test pour notre 
méthode. Les compositions chimiques en éléments majeurs sont rassemblées 
dans le tableau III.2.1.2. Cette scapolite est un minéral formé sous 
haute pression. 

Plusieurs travaux ont été réalisés sur une olivine (solution 
solide entre Fe2Si04 et Mg2Sio4) provenant de San Carlos dans l'Arizona 
(minéral également formé sous haute pression)/ 16, 17, 18 /. Nous avons 
examiné ce minéral vert clair, de manière à confronter nos résultats avec 
ceux déjà obtenus par la même méthode (c'est-à-dire observation de parti-
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TABLEAU III.2.1 .1 - Analyses des éléments majeurs (données en % massique) 
et densités des verres basaltiques océaniques (provenant de la zone RITA)*. 

* 

** 

*** 

ALV. 981 R23 ALV.979 R10 

** *** ** Na 2o 3,05 2,94 3,05 

MgO 8,52 8,79 8,52 

Al 2o3 16,92 16,68 16 ,92 

Si02 49,70 49,60 49,70 

K20 0,05 0,05 0,05 

CaO 11 , 05 11 ,86 11 , 05 

Ti02 1, 25 1 ,25 1 ,25 

Cr2o3 0,07 n.d. 0,07 

MnO 0,15 0, 15 0,15 

FeO 8,70 8 ,41 8,70 

Total 99,56 99,84 99,56 

s 1080 µg/g 

Densité(g/1) 2790 2790 

ces échantillons ont été fournis par F. Pineau - Laboratoire de 
Géochimie Isotopique - Paris VII. 

analyses par microsonde électronique/ 6 /. 

analyses par microsonde électronique - CAMEBAX Paris VII (Conditions 

15 KV, 15 nA) . 
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TABLEAU III.2.1.2 - Compositions chimiques des minéraux massifs (exprimées 
en% massique). 

* 

** 

*** 

Si02 
Ti02 
Al 2o3 
Fe2o3 
FeO 

MnO 
MgO 
Cao 
SrO 
Na 2o 
K20 

P205 
F 

Cl 

Total 

Scapolite de * "La Chaine des Puys" 

44,40 
non déterminée 

27,00 
1,20 

non déterminée 
0,03 

non déterminée 
17,70 
0,11 
3,30 
0,23 

non déterminée 
< 0,02 

0,09 
2,61 
3,45 
0,04 
0,58 

100,74 

analyses données par Boivin et Camus/ 15 /. 

Scapolite ** "Zabargad" 

32,05 
0,02 

27,04 
non déterminée 

0,07 
0,02 
0,01 

12,77 
non déterminée 

13,79 
0,52 

non déterminée 
non déterminée 

4,85 
non déterminée 

8,01 
non déterminée 
non déterminée 

99, 16 

analyses effectuées dans ce présent travail à la microsonde 
électronique CAMEBAX - Paris VII - Jussieu. 

Teneur en co2 calculée à partir de la formule structurale. 
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cules émises au cours d'interactions nucléaires). Nous avons également 
observé une olivine gemme ainsi qu'une scapolite en provenance du contexte 
géologique del 'Ile de Zabargad (située dans une zone de transition entre 
la partie méridionale et la partie septentrionale de la Mer Roug~. Les 
olivines gemmes sont caractérisées par une composition chimique constante 
proche de celle de l'olivine San Carlos, il s'agit de Fo 90-92, c'est-à
dire forstérite (Mg ~gFe) = 0,9 à 0,92 / 19 /. 

Les valeurs des compositions chimiques sont consignées dans le 
tableau III.2.3.2. Les minéraux issus de ce contexte se sont formés à 
basse pression. 

- Inclusions vitreuses et minéraux hôtes -

Quatre sortes d'échantillons provenant del 'Etna (Sicile), du 
Piton de la Fournaise (Ile de la Réunion) et de la zone FAMOUS (Atlantique 
Nord) du type olivine - formé sous basse pression - ont été choisis et 
examinés. Ils renferment de nombreuses inclusions vitreuses. 

Les échantillons des Monts Rossi et Silvestri (ETNA), proviennent 
de scories mises en place lors de deux éruptions explosives historiques 
(1669-1892 respectivement)/ 20 /. Les verres piégés par les olivines de 
l 'ETNA ont une composition de basalte et renferment parfois des bulles de 
retrait. Les teneurs en éléments non dosés sont estimées à 3,5 %, compte 
tenu des traces de F, Cl, S / 21 /. La teneur en eau est supérieure à 1 %, 
la présence de co2 a été mise en évidence/ 22 / dans les inclusions 
fluides et gazeuses. La détermination du carbone et del 'azote permettrait 
à la fois d'évaluer le rapport C/N, d'en déduire la pression co2;N2o dans 
les bains silicatés et de contrôler une éventuelle contamination de 
roches encaissantes sédimentaires. Les compositions chimiques des deux 
milieux sont dressées dans le tableau III.2.1.3. 

La série d'échantillons du Piton de la Fournaise (volcan actif 
de La Réunion) est constituée de cristaux d'olivine de lave 11 picritique 11 

(basalte riche en olivine). Ces derniers ont piégé des liquides magnésiens 
dont les teneurs en éléments volatils sont faibles. La contamination par 
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TABLEAU III.2.1.3 - Compositions chimiques des verres inclus et des minéraux 
hôtes les contenant pour les laves de 11 ETNA, du Piton de la Fournaise et 
de la zone FAMOUS, exprimées en% massique d'oxydes. 

Verre inclus 

Monti Rossi Monti Silvestri 
* * .. 

(1669) (1892) .. 

Si02 44,0 44,7 

Ti02 1 , 7 1 ,67 
Al 2o3 16,3 17,01 
FeO 10,3 9,5 
MgO 5,5 6 ,21 
Cao 12,6 10,9 
Na 2o 2,9 3,4 
K20 1 , 0 1 , 10 
MnO 0,2 0, 15 

P205 n.d. 0,4 

Total 94,4 95,00 

Cl (ppm) 2080 1750 
s (ppm) 2810 2160 
S/Cl 1 ,3 1 ,2 

Minéral hôte 

Si02 39,8 39,8 
FeO 17,3 17,3 
MnO 0,3 0,3 
MgO 43, 1 43, 1 
Cao 0,3 0,3 
NiO n.d. n.d. 

Somme 100,8 100,8 

Mg/Mg+Fe 0,816 0,816 

* 

Piton de la 
** Fournaise 

48,4 
2,8 

14,2 
11 , 1 
7,3 

11 ,4 
2,7 
0,8 
0,2 

98,90 

1\, 250 
1\, 

1250-950 

40,8 
15,7 
0,3 

44,8 
0,2 
0,2 

102,8 

0,836 

Zone 
*** FAMOUS 

50, 1 
0,6 

16,4 
7,3 
9,2 

14,5 
1 , 2 
0,2 

n.d. 

99,5 

non analysé 

très proche 
des 3 

ci-contre 

0,9 à 0,83 

Présent travail, analyses effectuées sur une microsonde électronique 
CAMEBAX du Laboratoire de Pétrographie d'Orsay. Les précisions relatives 

** sur le chlore et sur le soufre sont respectivement de.! 150 et~ 120 ppm. 

*** 
Résultats d'analyses tirés de/ 23 /. 
Résultats extraits du Bulletin PIRPSEV (Programme Interdisciplinaire de 
Recherche sur la Prévision et la Surveillance des Eruptions Volcaniques) 
n° 49. Analyses effectuées par microsonde électronique au Laboratoire de 
Pétrographie et Volcanologie - Orsay - 1982. 
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des roches sédimentaires dans ce contexte océanique est exclue. Dans les 
olivines, le remplissage est le plus souvent vitreux avec bulle de retrait 
/ 23 /. Les compositions chimiques sont reportées dans le tableau III.2.1.3. 

La dernière série d'échantillons provient de la zone FAMOUS, située 
sur la ride médio-Atlantique au Nord des Açores (36°N). Les minéraux, le 
plus souvent des olivines, sont extraits de verres tholéiitiques basal
tiques. Les inclusions vitreuses sont nombreuses et de formes très variées 
(pour les compositions chimiques, voir le tableau III.2.1.3). 

Les matériaux sélectionnés sont d'origines diverses. Nous avons 
délibérément fait un tel choix, dans le but de tester les possibilités 
analytiques des réactions nucléaires sur un large éventail d'échantillons 
de composition et de structure variées (bulle de retrait, magnétite, 

chromite, globule de sulfure de fer, •.. ). 

III.2.2 - Préparation des échantillons 

Les échantillons massifs (verres et minéraux) sont amenés à une 
taille d'environ 10 x 10 mm2 avec une épaisseur de 1 'ordre de 2 à 3 mm. 

~ 

Leur surface est polie à 1 'alumine (25 à 0,3 µm). Un lavage abondant à 

l'eau bi-distillée dans un bain à ultra-sons succède au polissage. Une 
couche d'or (10 à 20 nm) est déposée sur la surface des échantillons 
pour assurer 1 'écoulement des charges électriques positives apportées par 
le faisceau. 

Dans le cas des inclusions vitreuses, les cristaux sont séparés 
par tri à la pince sous la loupe binoculaire, débités en lamelles de 100 
à 200 microns, lamelles qui sont enrobées dans une résine thermodurcis
sable, puis préparées comme ci-dessus. 

Il est important d'éviter, dans la préparation des échantillons, 
la formation de fissures ou de fractures susceptible~ au cours du polis
sage, d'être comblées par des composés organiques de la résine, et qui 
pourraient conduire à des erreurs d'interprétation des résultats. 
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III,3 - CHOIX DES CONDITIONS OPTIMALES D'ANALYSE 

III.3.1 - Réactions nucléaires sélectionnées 

De nombreuses réactions nucléaires induites sur le carbone 12 
et l'azote 14 sont a priori envisageables/ 24 /. Notre choix est tout 
d'abord guidé par le souci de réaliser une analyse simultanée des deux 
éléments avec des performances satisfaisantes. Deuxièmement, les carac
téristiques del 'installation expérimentale, énergie maximale des ions 
positifs : 4 MeV ; production de faisceaux de protons, de deutérons et 
d'hélions 3 ou 4; absence de détecteurs de rayonnement gamma et de neu
trons,vont nous conduire à éliminer rapidement certaines options. 

Quelques réactions nucléaires caractéristiques de 12c et 14N, et 
en particulier leurs fonctions d'excitation vont être présentées et 
discutées. 

Toutes les réactions nucléaires du type 12c(a,a) 12c sont écartées 
(rétrodiffusion élastique de Rutherford). Les principaux constituants de 
la matrice étant des éléments légers 0, Si, Al et Mg, et le carbone se 
trouvant à l'état de traces, le spectre de rétrodiffusion obtenu ne per
mettrait en aucune manière de déterminer cet élément. 

La réaction 12c(p,y) 13N présente entre 0,07 et 1,140 MeV une 
section efficace de l'ordre du mbarn / 25 / ; entre 1,5 et 1,8 MeV, les 
sections efficaces différentielles - exprimées en fonction del 'angle 
d'observation e - ne dépassent pas 3 µb/sr / 26 /. 

La section efficace de la réaction nucléaire 12c(d,n) 13N, pour 
une énergie comprise entre 0,5 et 3 MeV reste inférieure à 0,5 mbarn. 
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12C(d,p
0

)
13c est l'interaction nucléaire la plus utilisée jusqu'à 

présent dans différents domaines : métallurgie, géologie, biologie, .•. 
Sa fonction d'excitation présente un maximum de 1 'ordre de 100 mbarns/sr, 
pour des deutérons de 1,2 MeV et pour un angle d'observation (elab) des 
protons émis de 165° (figure III.3.1.1). La figure III.3.1.2 illustre la 

fonction d'excitation de cette réaction entre 2,4 et 3,2 MeV pour un 
angle d'observation de 168,7°. 
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Les réactions 12c(d,p1)13c et 12c(d,a) 10s possèdent des Q négatifs, 
les produits de réaction ont des énergies faibles (del 1ordre de 1 MeV) 
et sont généralement complètement absorbés par les écrans disposés devant 
les détecteurs à barrière de surface destinés à absorber les deutons 
rétrodiffusés. 

Si on regarde la réaction 12c( 3He,p) 14N, on note une section effi
cace différentielle ne dépassant pas 2 mb/sr / 29 /. 

Au vu des réactions nucléaires décrites précédemment, nous avons 
opté pour l 1 emploi de deutérons, afin de mettre en oeuvre la réaction 
12C(d,p

0
)
13c. 01 une part, sa section efficace différentielle conduit à 

une meilleure sensibilité ; d'autre part, la détection des protons émis 
au moyen de détecteurs à barrière de surface ne pose aucune difficulté. 

A cause des contraintes citées plus haut, les réactions nucléaires 
14N(d,y) 16o (section efficace différentielle del 'ordre de 0,7 µb/ sr 
/ 30 /) et 14N(d,n) 15o (à 3 MeV, section efficace de 130 mb / 31 /) sont 
écartées de toute investigation. 

Les réactions nucléaires le plus souvent utilisées pour caracté
riser l'azote 14 sont du type (d,p) et (d,a). Sur un spectre acquis à 

partir d'une cible contenant del 'azote, on peut observer différentes 
raies correspondant à différentes transitions entre états excités du 
noyau d'azote (figure III.3.1.3). 

Les sections efficaces différentielles relatives aux réactions 
(d,p) et (dia) sont représentées sur les figures III.3.1.4, III.3.1.5 
et III.3.1.6. 
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F~gWte III.3.1.6 - Fonction d'exu
.ta;t,i,.on de la ~éac.tion 14N(d,a) 12c . 
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Les pics sont nombreux, mais il est nécessaire de prendre en 
considération la complexité de la matrice qui contient des éléments légers 
(tels que Al, Mg, Si), susceptibles de fournir des raies d'énergies voi
sines dans la région des faibles énergies. Nous avons donc tout intérêt 
à retenir les raies du type 14N(d,p

0
)
15N et 14N(d,a

0
)
12c situées sur le 

spectre vers les énergies élevées. 

Il convient de citer également la réaction 14N(a,p} 17o présentant 
une résonance à 3,140 MeV (à cette énergie t ~ 5 mb. sr- 1) / 34 /. · 

Notre choix s'est finalement porté sur l'utilisation des deutérons 
comme projectiles, afin d'exploiter les réactions 12c(d,p

0
)

13c et 
14N(d,p )15N. 14N(d,a

0
)

12c n'a pas été retenue en raison d'une inter
férence°spectrale, avec la réaction 10B(d,a )8Be dont il est difficile 
de s'affranchir si les deux éléments (14N e~ 10s) sont présents simulta
nément dans l'échantillon. 

Le choix des réactions étant effectué, le problème de la défini
tion des conditions optimales est posé : énergie des deutérons utilisés, 
angle d'observation des particules émises, résolution des différentes 
interférences possibles. 
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III.3.2 - Interférences nucléaires possibles 

Le carbone 12 et 1 'azote 14 sont deux éléments présents à 1 'état 
de traces dans les verres inclus des minéraux volcaniques. Ces deux 
milieux étant principalement constitués d'éléments majeurs légers tels 
Si, Al, Mg, Na, 0 et d'éléments mineurs tels H, He, Li, B, F, P, S, il 
est nécessaire d'effectuer une étude des interférences spectrales que 
pourraient entraîner ces éléments avec Cet Net qui gêneraient leur 
détermination. Le tableau III.3.2.1 regroupe les Q (voir§ II.1.2, des 
différentes réactions (d,p) et (d,a) sur les éléments cités plus h~ut). 

Le tableau III.3.2.2 présente les énergies des particules émises 
suite aux réactions nucléaires engendrées avec différents éléments légers 
de sorte qu'il sera plus facile de sélectionner, pour chaque élément, une 
raie exempte de toute interférence. Les réactions nucléaires dont le Q est 
élevé sont les plus intéressantes car elles donnent naissance à des parti
cules se situant sur un spectre dans la région de hautes énergies. De 
plus, pour les énergies inférieures à 3 MeV, on détecte le plus souvent 
les particules correspondant aux différents niveaux excités (p2, p3, p4, 
p5) dans les éléments légers. 

La figure III.3.2.1 représente le spectre caractéristique de la 
réaction nucléaire 12c(d,p

0
)

13c, obtenu à partir du graphite. 

On détecte le proton p
0 

à une énergie de 2,8 MeV sous un angle 
d'observation de 150° après la traversée d'un écran d'aluminium de 20 µm. 
Les quelques pages qui vont suivre présentent les spectres acquis dans 
des conditions analogues, à partir des éléments majeurs habituellement 
rencontrés dans les matrices géologiques. 

Les figures III.3.2.2. a, b sont obtenues à partir d'un échan
tillon de Si pur, légèrement contaminé en carbone superficiel. 

Deux diodes à barrière de surface (respectivement 100 et 500 µm 
d'épaisseur désertée) ont été utilisées. La seconde per~et de détecter les 
protons émis avec une énergie supérieure à 3,2 MeV. Elle nous conduit à 
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TABLEAU III.3.2.1 - Q des réactions nucléaires (d,p) et (d,a) engendrées avec 
les différents éléments légers (relatifs à différents niveaux d'états excités). 

Réaction Etat du noyau Q 
résiduel (en MeV) 

2H(d,p) 3H fondamental (po) 4,032 * 

3He(d,p) 4He fondamental (po) 18,352 * 

7 Li (d,p)8Li (abondance 92,5%) fondamental (po) < 0 

. 6Li(d,p)\i (abondance 7,5%) fondamental (po) 5,026 
1er excité ( p 1 ) 4,548 ** 
2ème excité (p2) 0,396 

6Li(d,a) 4He fondamental (ao) 22,374 

\ i ( d,a) 5He fondamental (ao) 14, 163 

10B(d,p)11 8 (abondance 20 %) fondamental (po) 9,231 
1er excité (p1) 7,091 
2ème excité (p2) 4,771 ** 

10s(d,~)8Be fondamental (ao) 17,819 
1er excité (a1) 1_4,922 

11B(d,p)128 (abondance 80 %) fondamental (po) 1,138 ) *** 11 B(d,a) 9Be fondamenta 1 (ao) 8,022 

12C(d,p)13C fondamental (po) 2,722] * 
12C(d,a)10B fondamental (ao) < 0 

14N(d,p)15N fondamental (po) 8,615 
1er excité ( p 1 ) 3,335 
2ème excité (p2) 3,305 
3ème excité (p3) 2,285 

**** 4ème excité (p4) 1,455 
5ème excité (p5) 1,305 

14N(d,a)12c fondamental (ao) 13,579 
1er excité ( a1_) 9,146 
2ème excité (a2) 5,923) 



TABLEAU 111.3.2.1 (suite) 

23Na(d,p) 24Na 

23Na(d,a) 21 Ne 

27 Al (d,p) 28Al 
27 Al (d,a)25Mg 

* / 35 / ; ** / 36 / 
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fondamental (p
0

) 

1er excité (p 1) 

fondamental (a
0

) 

fondamental (p
0

) 

1er excité (p1) 
2ème excité (p2) 

fondamental (a
0

) 

· 1erexcité (a1) 

2ème excité (a2) 

fondamental (p
0

) 

fondamental (a
0

) 

fondamental (p
0

) 

1er excité (p1) 
2ème excité (p2) 

fondamental (a
0

) 

fondamental (p
0

) 

fondamental (a
0

) 

fondamental (p
0

) 

1er excité (p 1) 
2ème excité (p2) 

fondamental (a
0

) 

fondamental (p
0

) 

1er excité (p1) 
2ème excité (p 2) 

fondamental (a.
0

) 

fondamental (p
0

) 

fondamental ( a.
0

) 

*** / 37 / ; **** / 33 /. 

1,918 l 
1,047 

3, 116 

4,377 
3,727 
3,547 

10,033 
9,162 
6,975 

4,734 ) 

6,909) 

5,107] 
4,523 
4,i31 

1,964 

5,489] 

6,701 

6,253 
4,976 
3,080 

1 ,421 

5,712) 
5,635 
5,196) 

8,170 

6,418} 
4,890 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

*** 

** 

** 

*** 

*** 
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TABLEAU III.3.2.2 - Energie des particules éjectées suite aux réactions 
nucléaires (d,p) ou (d,a). Elle est calculée d'après 1 'équation de cinématique 
figurant dans la partie II.1.2. L'énergie des deutérons incidents est de 1 ,4 MeV, 
l'angle d'observation de 150°. L'énergie de la particule est donnée après 20 µm 
d'Al (épaisseur nécessaire pour arrêter les deutérons rétrodiffusés). 

* la particule soulignée est celle détectée pour 1 'analyse. 

Réaction Energie (en MeV) Energie de cette Remarques de la particule particule après 
éjectée (pou a) 20 µm d'Al (MeV) 

2 3 2,279 1,671 Si on implante du deu-H(d,p
0

) H 
- térium, il doit être 

visible entre les 2 
pics de O. 

3He(d,p
0

)
4He 13, 140 12,995 L'hélium-3 n'interfère 

pas avec Cet N. 

6Li(d,~0)1Li 4,503 4,157 Le lithium-6 peut être 
6L i ( d , ~) 7 Li 

une source d'interfé-
4, 119 3,747 rences pour N. 

6Li(d,p2)\i 0,881 P2 arrêté dans 
- 20 µm d' Al 

6Li(d,a
0

)
4He 9,324 6,947 

\i(d,a
0

)
5He 6,671 3,387 

-
10B(d )11B ,Po 8,795 8,592 Le bore 10 peut être 

10B(d,~)11B 
source d'interférences 

6,914 6,666 pour N. 

10B(d,p2)11B 4,889 4,565 
10 - 8 B(d,a

0
) Be 10,978 8,913 

10B(d,~)8Be 9,184 6,774 
-

11B(d,po)12B 1,826 1,078 
11 B(d -) 9Be ,ao 5,282 0,817 

-
12c(d,po)13c 3,254 :g;êQr 

-
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TABLEAU III.3.2.2 (suite) 

14N(d )15N ,Po 8,680 8,476 

14N(d,~) 15N 3,906 3,518 

14N ( d , ;; ) 15 N 3,879 3,489 

14N(d,~) 15N 2,967 -2-482- ~ Interférence possible __ .2, ____ 

14N(d,p4)15N 2,23 1 , 611 avec 12c(d,p
0

)
13c. 

14N(d,p5)15N 2,098 1,442 

14N(d,ao)12c 9,918 7,660 

14N(d,~)12C 6,790 3,568 

14N(d,a2)12c 4,544 a2 perd toute son 
énergie dans Al 

16 O ( d , ~) 17 O 2,712 2, 188 Peut interférer dans 

16o(d,p1)17a 2,00 1 ,314 
le cas de cible épaisse 

160(d,ao)14N 2,816 a arrêté par 20 
0 d'aluminium 

µm 

19F(d,po)20F 5,058 4,740 

19F(d,~)20F 4,458 4,109 

19F(d,p2)20F 4,292 3,932 

19F(d,ao)170 8,325 5,689 

19F(d,~)170 7,653 4,807 

19F(d,a2)170 5,971 2,228 

23 24 5,504 5,205 Peut interférer avec Na ( d ,_&) Na 
23 Na ( d ,5i_) 21 Ne 6,286 -2-770- la réaction 12c(d,p

0
)
13c 

__ .2, ____ 

24 25 5,878 5,598 Le magnésium doit être Mg(d,p
0

) Mg 

24Mg ( d ,~) 25Mg 
observé avec précau-

5,330 5,030 tian en ce qui concerne 
24 - 25 les raies P3, P4, P5 

Mg(d,p 2) Mg 4,962 4,641 vers les basses éner-

24Mg(d,aJ22 Na 
gies. 

2,393 a0 perd toute son 
énergie dans l 1 Al. 
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TABLEAU III.3.2.2 (suite) 

27Al(d )28Al 6,313 6,050 L'aluminium peut inter-,Po 
férer avec le 12c en ce 27 Al (d,a

0
l 5Mg 6,382 -2-§3r qui concerne les pics --l----- P1' P2, P3· 

28Si(d,p )29Si 7,048 6,803 Interférences possibles 
0 avec le 12C surtout 

2s5i (d,~)295i 5,836 5,556 pour les raies p3, P4, 

28Si(d,p2)28Si 4,043 3,665 
P5 ••. P10· 

28Si (d,ao)26Al 2,073 a0 perd toute son 
- énergie dans l 'Al. 

31P(d )32p ,Po 6,586 6,328 

31 P(d,~)32p 6,512 6,250 

31 P(d,;;-)29Si 6,094 5,821 

31P(d,~)29s; 
0 

7,833 5,046 
-

32S( d ) 335 ,Po 7,275 7,040 

32S(d,ao)30p 5,083 ~ 0,3 
-
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visualiser des spectres relativement plus complexes. Pour l'analyse du 
carbone, nous retiendrons donc la diode de 100 µm. Les figures 
III.3.2.3. a, b ; III.3.2.4. a, b et III.3.2.5. a, b, représentent respec
tivement les spectres acquis à partir de Al, Mg, N. 

On met tout de suite en évidence les interférences possibles entre 
le carbone profond (c'est-à-dire zone comprise entre les canaux 210 et 
280) et les éléments Si, Al, Mg, N, bien que pour ces derniers les sec
tions efficaces des réactions nucléaires caractéristiques soient beaucoup 
pl us fa i bles que pour 12c(d,p

0
)

13c. Cependant, le carbone se trouve à 
l'état de traces ; les facteurs d'interférences de ces quatre éléments 
ne sont alors pas du tout négligeables. 

Le spectre de la figure III.3.2.5.b revêt un intérêt particulier. 
On peut mettre en évidence le proton p

0 
de la réaction 14N(d,p

0
)
15N émis 

à 8,7 MeV (pour des deutérons de 1,4 MeV, angle d'observation de 150°), 
cependant celui-ci n'est pas détecté à 8,7 MeV dans une diode à barrière 
de surface de 500 µm. Il apparaît donc à une énergie del 'ordre de 6 MeV 
qui correspond à sa perte d'énergie dans le détecteur. 

La figure III.3.2.6 illustre le spectre de réactions nucléaires 
caractéri stique d'un verre synthétique au bore (Li 2o : 5,3 % ; s2o3 : 
24,9 % ; Na 2o : 11,9 % ; Si02 : 57,9 %). 

En règle générale, dans les minéraux et les verres choisis, le 
l i thium et le bore sont présents à l'état de traces, les risques d'inter
férences sont donc très faibles. Le Na présent en quantité plus impor
tante apporte une contribution négligeable. La réaction 16o(d,p

0
)

17o 
n' est pas, à proprement parlé ; , gênante pour la détection de protons 
issus du carbone ; cependant, elle jouera un rôle dans le marquage de la 
zone correspondant au carbone profond. 

Pour ce qui concerne les éléments F, P, S présents ou non à 

l'état de traces, les fonctions d'excitation des réactions nucléaires 
caractéristiques, conduisent à des sections efficaces relativement 
faibles (pour 31 P: / 38 / ; pour 32s : / 39 / ; pour 19F : / 40 /). 
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III.3.3 - Analyse du carbone et del 'azote en mode macrofaisceau 

Cette mise au point a été effectuée à l'aide d 1 un macrofaisceau 
de deutérons disponible sur une des voies de faisceau del 'accélérateur 
Van de Graaff 2 MV del 'Institut des Sciences et Techniques Nucléaires 
à Saclay. L'accès régulier à cette machine (une journée par semaine) 
facilite notre démarche qui n'exige pas, par ailleurs, le recours à un 

microfaisceau. 

Les cibles utilisées sont respectivement : 

graphite non poreux (densité : 1,82 ; épaisseur= 1 cm) 

. disque de quartz ; 
lame de TiN stoechiométrique 
cibles épaisses(= 1 cm) de Si, Al et Mg 
borosilicate alcalin (lithium et sodium) épais. 
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a) Configuration expérimentale 

Le tableau III.3.3.1 résume les valeurs des différents paramètres 
nécessaires à l'expérimentation pour le carbone et 1 'azote. 

TABLEAU III.3.3.1 - Optimisation des différents paramètres d'analyse du 
carbone et de 1 'azote. 

Paramètres Analyse du C Analyse de N 

Gamme d'énergie des 0,5 à 1,8 MeV 1 à 1,8 MeV deutérons 

Taille du faisceau ~ : 2 mm ~:2rrm 
sur la cible collimateur collimateur 

Précision sur 1 'énergie + 500 eV + 500 eV - -

Détecteur à barrière de 
surface (E66 Ortec) 

- distance échantillon- 5 cm 5 cible cm 

- position angulaire 130 à 180° 130 à 180° 

- résolution du détecteur 18 keV 20 keV 

- surface utile 25 mm2 25 mm2 

- épaisseur de la zone 100 500 µm dépl étée µm 

- tension appliquée 50 V 150 V 

Epaisseur de 1 'écran 
disposé devant le 20 µm Al. 100 µm Ta. détecteur 

Charge intégrée 10 ou 20 µC 10 ou 20 µC 
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Les échantillons sont fixés sur un carrousel à dix positions, 
l 1 une étant réservée à une lame de quartz utilisée pour visualiser le 
faisceau. 

Un petit emplacement situé devant le détecteur permet de placer 
l 1écran (de Mylar ou d'Aluminium), destiné à absorber les particules inci
dentes rétrodiffusées. L'épaisseur de ce dernier est déterminée en fonc
tion del 'énergie des projectiles. 

Le détec~eur à barrière de surface est relié à un préamplificateur 
précédant le système d'analyse classique (amplificateur .+ analyseur). 
L'analyseur CANBERRA (série 35) est relié à un microordinateur GOUPIL 3 
capable de gérer les informations reçues par le détecteur (stockage, 
traitement du signal et sortie des spectres). 

Quand les échantillons sont isolants, une mince couche d'or 
(15 à 20 nm) est électrodéposée à leur surface de manière à assurer 
l'écoulement des charges. La configuration normale du dispositif expéri
mental nous permet de travailler en "charge intégrée", la quantité d'ions 
incidents reçus par la cible est ainsi contrôlée avec précision. La mesure 
du courant est réalisée sur le porte-échantillon qui est relié à un inté
grateur de charges couplé à l'analyseur. Il interrompt l'acquisition du 
spectre quand la quantité nécessaire de charges a été atteinte. La valeur 
fixée de la charge intégrée dépend del 'élément quel 'on veut analyser et 
de sa teneur dans la cible. 

Ces expériences sont réalisées sous un vide maintenu entre 10-5 

et 10-6 mm de Hg. 

L'étalonnage del 'analyseur, c'est-à-dire l'établissement de la 
correspondance énergie/canal sur un spectre est obtenu à partir d'une 
source quadruple d'émetteurs a contenant : 241 Am, 239Pu, 244cm, 233u 
(les noyaux d'hélium émis par désintégration des nucléides lourds ont 

une énergie respective de 5,486 MeV - 5,155 MeV - 5,805 MeV et 4,824 MeV). 
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b) Optimisation de l'énergie 

* Pour le carbone ---------------
Les cibles de TiN, Si, Al, Mg, Sio2 sont placées sous le macro

faisceau dans des conditions expérimentales absolument identiques à celles 
de la cible de graphite. Sur le spectre du carbone (voir figure III.3.3.1), 
une région est marquée et sera conservée pour l'acquisition de tous les 
spectres. A chaque expérience, le contenu de la région sélectionnée est 
intégré de manière à calculer le rapport du signal apporté par le carbone 
sur le signal apporté par un élément X. Nous devons bien sûr ramener ce 
calcul à une même charge intégrée et à une même teneur en éléments Cet X 
pour pouvoir comparer les éléments entre eux. 
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La figure III.3.3.2 donne le résultat del 'investigation de 
l'optimisation del 'énergie pour l'analyse du carbone. 

FigWte III.3.3.2 - Va.tua..:Uon 

du tr.a.ppo!Lt -0igna1. C/-0igna..l X 

en 6onc.tion de l'énvr..gie d~ 

deu.;téJz.on-0 inc.ideri-t6 ( Ed en MeV) 

poWt X= Si, Mg, 0, Af, N. 

%--_ ~i 
0 '----------""--------__. __ ._____:~ 

0.5 0. 8 1.2 1.4 1.6 1.a,f.,v 

A première vue, nous serions tentés de choisir une énergie des 
deutérons incidents assez faible, c'est-à-dire del 'ordre de 0,5 ou 0,8 MeV 

pour avoir un C/X suffisamment important. Cependant, il faut considérer 
en même temps la fonction d'excitation de la réaction 12c(d,p

0
)

13c, pour 
les énergies inférieures à 1 MeV la section efficace reste plus faible 
que 30 mb/Sr. Elle présente un maximum à 1 ,2 MeV (près de 90 mb/sr) et 
décroît ensuite (voir figure III.3.3.3). Ces considérations nous poussent 
à choisir une énergie de 1 ,4 MeV pour l'analyse du carbone. En effet, une 
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énergie de 1,2 MeV ne serait pas du tout adaptée à la détermination du 
carbone profond, car à cette énergie le signal du carbone présent à la 
surface est exalté, en particulier celui de contamination, alors que le 
signal du carbone profond décroit. En prenant 1,4 MeV, la plus grande 
probabilité d'interaction a lieu sous la surface de 1 'échantillon mettant 
en évidence plus nettement une éventuelle hétérogénéité en profondeur. 

der . 
da 

12c (d l13c 
Epo 

(m9sr) ~V) JPo ------ L 4 90 --------------------70 ------------ 3 --.----50 

·. . .. • .. .... .. .. 2 30 ... 
.• 

.... .. ~ .. ... ·.··· .· . . 
10 7 

···· ··· 1 
0.5 1.0 1.5 20 25 Ed(MeV) 

F,i_gWte III.3.3.3 - Fanc.tian d'exc....i.;ta,ti_an de la ~éac.Uan 12c(d,pa) 13c 

paWt un angle d'ab~~vilian e de 135° / 41 /. 

Cette énergie a déjà été préconisée dans des travaux visant à un 
examen des profils de diffusion du carbone dans des échantillons d'acier 
au moyen de la microsonde nucléaire ainsi que dans d'autres métaux/ 42 /. 
Par contre, les expérimentations effectuées jusqu'à ce jour en géologie 
ont été menées à 1,2 MeV dans la plupart des cas/ 16, 17, 43 /. Cependant, 
on peut faire deux remarques : tout d'abord la profondeur d'analyse est 
réellement diminuée ; en second lieu, l'accroissement du nombre de coups 
dans la région superficielle a conduit à une interprétation fausse selon 
laquelle il a été attribué à une migration du carbone profond vers la 
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surface de 1 'échantillon. Cette idée a été nettement remise en cause par 
d'autres techniques/ 44, 45 /. Ces auteurs ont pratiqué le SIMS à une 
température élevée sur des cibles implantées en ions H2+ + c+ et n'ont 
observé aucune migration. Ces résultats renforcent ainsi 1 'idée de la 
contamination progressive de la surface de 1 'échantillon en cours d'expé
rimentation. De plus, cela peut nous indiquer la forme chimique sous 
laquelle se trouve H (OH-) et C (CO~-, carbonates). 

* Pour 1 'azote 

Les énergies des particules émises suite aux réactions nucléaires 
engendrées avec 1 'azote N (d,p) et N (d,a) sont relativement proches de 
celles des particules émises à partir des réactions nucléaires engendrées 
par les deutérons avec le bore. La réaction 14N(d,a )12c conduit - dans 

0 
les conditions citées da~s le tableau III.3.2.2 - à 1 'émission d'un a de 
9,93 MeV. Pour le bore, les énergies respectives des a émis suite aux 
réactions 10s(d,a

0
)
8Be et 10s(d,a1)8Be sont 10,98 MeV et 9,18 MeV (dans 

les mêmes conditions), elles encadrent exactement la réaction avec 1 'azote. 
De plus, la raie qui correspond à la réaction nucléaire 19F(d,a

0
)

17o, très 
proche de celle de 1 'azote, peut encore accentuer la confusion. En effet, 
quand on examine une cible épaisse, pour une réaction nucléaire donnée, 
on n'obtient pas vraiment un pic mais une raie très élargie, à cause de 
la détection de particules émises sous la surface de la cible. Dans le 
cas d'éléments traces, et compte tenu des faibles valeurs des sections 
efficaces de réactions, la répartition des événements et leur intensité 
ne permet pas une attribution précise. C'est ce qui nous amène à choisir 
pour 1 'analyse de 1 'azote, la réaction nucléaire 14N(d,p

0
)

15 N. Les autres 
protons émis tels que N(d,p1 2 3 4 5) ne sont pas utilisables car ils 

, ' , ' 
se situent dans une région où les éléments légers peuvent interférer. 

On peut remarquer sur le tableau III.3.2.2 que 1 'utilisation 
d'un écran de 20 µm d'aluminium occasionne une perte d'énergie pour le 
proton de la réaction N(d,p) et pour un a de la réaction N(d,a). Cette 

perte d'énergie varie dans le même sens que la masse de la particule. 
Finalement, le proton et le noyau d'hélium ont des énergies relativement 
proches, ce qui nous conduit à sélectionner un écran suffisamment épais 
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pour stopper les a et laisser passer les protons. Un écran de tantale 
d'une épaisseur de 100 µm s'impose. Malgré l'élimination des particules a, 

un problème subsiste : l'interférence 14N(d,p
0

)
15N / 10s(d,p

0
)

11 s carac
térisée par deux protons d'énergie comparable (respectivement 5,4 et 
5,6 MeV). 

Finalement, nous avons utilisé une barrière de surface d'épais
seur .désertée égale à 1.500 µm en mode microfaisceau. Ainsi, un écran 
de 50 µm d'Al suffit pour arrêter les a; une meilleure résolution est 
atteinte pour déterminer 14N. 

Un nitrure de titane stoechiométrique, ainsi qu'un verre (boro
silicate alcalin), dont la composition a été indiquée au paragraphe 
III.3.2, ont été sélectionnés. Ils ont été soumis successivement pour 
chaque condition analytique au faisceau de particules incidentes. En 
marquant une région spécifique à l'azote (voir figure III.3.3.4) et au 
bore (voir figure III.3.3.5), pour chaque énergie, il a été possible de 
calculer un rapport ~~a~:~ ~' pour une même charge intégrée reçue pour 
chaque échantillon, pour une même teneur massique de chaque élément. 
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La figure III.3.3.6 illustre graphiquement les résultats obtenus 
pour l'optimisation del 'énergie. 
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Au vu de ces résultats, les (~~) et(~~) sont des fonctions 
14N 108 

croissantes en fonction de 1 'énergie. Cependant, la section efficace de la 
réaction sur 14N croît plus vite que celle sur le 10s, ce qui nous incite , 
à opter pour une énergie des deuterons la plus élevée possible. L'énergie 
optimale sera donc aussi choisie en fonction des caractéristiques de 
1 'accélérateur utilisé. Pour la microsonde nucléaire, une énergie des 
deutérons de 2 MeV serait intéressante. 

a) Optimisation de l'angle d'observation e 

* Pour le carbone 

L'optimisation a été effectuée avec des deutérons de 1 ,4 MeV, la 
figure III.3.3.7 nous donne 1 'évolution des signaux C/X en fonction de 
1 'angle d'observation e (voir§ II.1.2). Ces rapports sont relatifs à une 
même charge intégrée et une même teneur massique de 1 'élément. En toute 
rigueur, 1 'angle d'observation de 150° apparaît très nettement comme 
étant le plus favorable à la détection des protons. 

* Pour 1 'azote 

L'angle d'observation e sous lequel les protons de 1 'interaction 
14N(d,p

0
)

15N sont détectés par le détecteur à barrière de surface est 
déterminé à partir de 1 'énergie optimale citée dans la partie qui précède 
(c'est-à-dire 1 ,8 MeV). La figure III.3.3.8 illustre les résultats concer
nant cette optimisation. 

Plus l'angle se rapproche de 180°, plus le rapport signal N est signal B 
élevé, 160° constitue une bonne limite pratique. 

Cette étude des conditions optimales conduit au choix suivant 

une énergie de 1,4 MeV en deutérons et un angle d'observation de 150° pour 

le carbone ; une énergie de 1 ,8 MeV en deutérons et un angle d'observation 
de 160° pour 1 'azote, ce qui exclut toute détermination simultanée de 
ces deux éléments. 
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III.3.4 - Analyse de Cet N en mode microfaisceau 

La géométrie particulière de détection disponible à la microsonde 
nucléaire (détecteur annulaire) nous amène à légèrement modifier les 
données précédentes (tableau III.3.4.1). 

TABLEAU III.3.4.1 -

Paramètres 

Energie des deutérons 

Taille du faisceau 
sur la cible 

Précision sur énergie 

Détecteur à barrière de 
surface (EGG Ortec) 

di stance échant i 11 on- ... 
cible 

- position angulaire 

- résolution du détecteur 

- surface utile 

- épaisseur de la zone 
déplétée 

- tension appliquée 

Epaisseur de 1 'écran 
disposé devant le détecteur 

1 
Intensité de courant 

Analyse du carbone 

1,4 MeV 

5 X 10 µm 2 

+ 500 eV -

5 mm 

180° 

18 keV 

100 mm2 

100 µm 

50 V 

20 µm Alu 

300-600 pA 

Analyse de 1 'azote 

2 MeV 

5 X 10 µm2 

+ 500 eV -

5 mm 

180° 

18 keV 

100 mm2 

1500 µm 

300 V 

50 µm Alu 

300-600 pA 
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Les dimensions du faisceau sur la cible sont le plus souvent de 
l'ordre de 5 x 10 µm 2. Elles conviennent tout à fait aux inclusions 
vitreuses que 1 'on observe (celles-ci ayant des dimensions généralement 
de 50 x 100 µm 2). 

L'intensité du courant de faisceau des particules chargées varie 
entre 300 et 600 pA sur la cible, ce qui induit une densité de courant 
reçue par l'échantillon de quelques mA/cm2. Le choix d'un tel courant est 
très raisonnable et n'introduit aucune perturbation microscopique domna
geable au niveau des analyses effectuées. Pour exploiter des réactions 
nucléaires induites sur des éléments présents à l'état de traces, dont 
les sections efficaces sont faibles, des temps de comptage longs sont 
parfois nécessaires. Dans le cas de fluctuations d'intensité du faisceau, 
une difficulté de quantification existe, alors, qui justifie la recherche 
d'un compromis (durée de comptage, intensité du faisceau). 

III,4 - MÉTHODOLOGIE 

III.4.1 - Analyse du carbone 

Des effets parasites de deux origines différentes peuvent per
turber l'interprétation des spectres acquis à partir d'échantillons 
renfermant du carbone/ 46 / : la contamination de surface en carbone 
et les interférences nucléaires imputables aux constituants principaux 
de la matrice, dont il faut essayer de s'affranchir. 

- Contamination de surface en carbone 

Les causes de la contamination sont difficilement contournables. 
En premier lieu, les couches superficielles sont indubitablement défor
mées durant le polissage, entraînant ainsi l'introduction de carbone 
pendant ou après ce dernier. Celui-ci se concentrera préférentiellement 
dans les défauts cristallins (dans le cas d'un réseau), particulièrement 
denses à la surface ou dans les fractures. En second lieu, le co2 
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atmosphérique est facilement adsorbé par la plupart des matériaux renfer
mant des silicates/ 17 /. Cette composante atmosphérique apporte une 
contribution non négligeable au signal du carbone de surface. 

De même, du carbone peut aussi ~tre projeté par le faisceau d1 ions 
sur la surface de la cible. Il peut provenir du craquage de composés orga
niques subsistant après le pompage de 1 •enceinte d'analyse si celui-ci 
a été effectué au moyen de pompes à diffusion d1 huile. 

La figure III.4.1.1montre1 1évolution en fonction du temps du 
signal issu du carbone de contamination présent à la surface d1 un échan
tillon de l 1 olivine San Carlos, 1 'expérience a été réalisée en micro
faisceau. 

] 
• 44 
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• §' 
0 
u 31 
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"d 
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28 

20+-------.-----,-------.-----.-------.--------1 
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t. (s) 

FiguJte III.4.1.1 - Evolu;tion en 6onction du temp-0 du -0igna..l ~-0u du 

ea.Jtbone de eonta.min.a;tion pné-0ent à f.a. -0Wt6aee d'un éehanüllon de 
l'olivine San-0 Canlo-0. Ed= 1,2 MeV. 
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Visiblement, ce signal n'évolue pas en fonction du temps pour 
ce qui concerne 1 'enceinte d'analyse de la microsonde nucléaire. 

Compte-tenu des différentes sources de contamination, il serait 
inapproprié d'attacher une signification à des teneurs élevées en carbone 
à 1 a surface de 1 1 échant i 11 on. 

On peut s'affranchir de 1 'effet parasite en préparant une couche 
mince de carbone (environ 16 nm) à la surface d'un échantillon de verre 
naturel en repérant sur le spectre obtenu la zone correspondant au carbone 
de surface afin de ne pas le prendre en considération. 

La figure III.4.1.2 représente le spectre obtenu à partir de cette 
couche mince, superposé au spectre obtenu à partir d'un bombardement sur 

une olivine Silvestri. 

100 

en 
~ 50 
:) 
0 
u 

T= 300 SECS 

CARBON 
+ 

OLSILV 01, 45 

SURFACE 

FigWLe III.4.1 .2 - Spec.,tJr.e obtenu avec. du deuté~on,6 de 1 ,4 MeV ~WL une 

olivine (minéw) Silvu~, mo~nt le c.a~bone, ~up~po~é à c.ela 
le ~pec.,tJr.e obtenu ~WL la c.ouc.he minc.e dan,6 .tu même~ c.ondition,6. 
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Pour toute exploitation quantitative dans 1 'échantillon, 1 'énergie 
supérieure devra être choisie comme étant la borne inférieure du carbone 
de surface. Elle est estimée en assimilant le pic de contamination à une 
gaussienne et en considérant donc une symétrie par rapport au so11111et. 
Cette façon de considérer le carbone de surface a été déjà proposée et 
mise en application dans 1 'inspection métallurgique/ 42, 47 /. 

Le choix du canal correspondant à 1 'énergie inférieure à consi
dérer sur le spectre pour la région concernant le carbone profond, 
découle de la présence des éléments majeurs qui intertèrent. 

- Interférences nucléaires imputables aux constituants erincipaux de 

Za matrice 

Si, Al, Mg et O apportent des contributions non négligeables dans 
la zone caractéristique du carbone profond, notamment, la réaction 
16o(d,p

0
)

17o, qui conduit à 1 'émission d'un proton de 2,2 MeV à la surface. 
Il nous sera donc imposé de prendre une borne inférieure de l'ordre de 
2,2 MeV pour le carbone sous-surface, entraînant une perte d'information 
quant à la profondeur intéressée par 1 'analyse. La figure III.4;1.3 
illustre cette contrainte apportée par 1 'oxygène dans un calcite. 

T• 300 SECS CAC03 1 

C 

300 

(/) 

1- 200 

~ u 

100 

6-1(1 . e~o. 10~0. 12~0. wo. CHANNEL 

F -<.gWl.e. 11 I. 4. 1. 3 - Spe.c:tlte. obte.nu l.>Wl. une. c.al.c.lie. a.ve.c. du de.uté.Jc.on-6 de. 

1,4 Me.V. La. zone. ha.c.hwté.e. Jc.e.pJc.é.1.>e.nte. la. Jc.é.g-<.on 1.ié.le.monné.e. poWt lu 
c.al.c.ul-6 de. c.onc.e.nt:Jc.a.tion e.n c.a.Jc.bone.. 
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En ce qui concerne les éléments Al, Mg, Si (constituants majeurs 
de la matrice), leur concentration a été préalablement déterminée par 
sonde électronique dans les échantillons à examiner. Connaissant leur 
contribution dans la zone située entre 2,3 et 2,8 MeV, il est possible 
de la soustraire pour chacune des valeurs de leur concentration. Pour 
ce faire, nous avons pris trois échantillons purs, Si, Al, Mg que nous 
avons soumis au faisceau de deutérons dans les mêmes conditions qu'un 
graphite pur et ce, en considérant la région comprise entre 16o(d,p

0
)

17o 
et 12c(d,p

0
)

13c de surface. Ainsi, il a été possible de calculer des 
rapports d'interférences. 

Le rapport d'interférence (R) pour un élément X, par exemple, 
par rapport au signal Yc (relatif au carbone) est défini de la manière 
suivante : 

R = 

Yx' Yc sont les signaux relatifs, dans la même région du spectre, à une 
même teneur d'élément X que d'élément C. La charge totale reçue 
par chaque échantillon est également la même. 

Le tableau III.4.1.1 regroupe les valeurs des rapports d'inter
férences calculées. 

TABLEAU III.4.1.1 - Rapports d'interférences des éléments majeurs de 
la matrice (obtenus à la microsonde nucléaire) pour Ed= 1 ,4 MeV. 

Eléments R 
Yx (même poids en X et C 
Yc même charge intégrée reçue) 

Al 0,0020 ~ 0,0002 

Si 0,0015 ~ 0,0003 

Mg 0,0050 ~ 0,0004 
j 
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Ces calculs ont été réalisés au cours de quatre manipulations 
espacées dans le temps. Pour la précision évaluée sur chaque résultat, 
on a pris 2 cr. 

L'examen de ces rapports démontre la contribution prédominante 
du magnésium, suivie de celles de Al et Si. Ces chiffres sont relatifs à 

une même quantité de magnésium et de carbone par exemple (produit pur 
donc 1 g/g). Quand le carbone est présent dans un ordre de concentration 
de 100 ppm, cette contribution n'est plus négligeable. Pour chaque explo
ration d'un échantillon donné, il faudra soustraire un nombre de coups 
issus des éléments interférents Al, Mg ou Si. Pour cela, sur les mêmes 
éléments purs que précédemment, on a calculé le nombre de coups apportés 
par 1 g/g de l'élément par pC en prenant absolument dans tous les cas, 
le courant mesuré sur le graphite, qui sert de référence pour tous les 
calculs). Les coefficients de correction sont réunis dans le tableau 
III.4.1.2. 

TABLEAU III.4.1.2 - Coefficients de correction relatifs aux éléments 
interférents. 

Eléments 

Al 

Si 

Mg 

Coefficient de correction 
(nombre de coups/pour 1 g/g de 
l'élément considéré/par pC) 

-3 8,8.10 

7 .10-3 

-2 1,6.10 

Pour trouver le nombre de coups apportés dans la région du car
bone profond pour un élément X, il suffira de multiplier le coefficient 
de correction par la teneur en élément présent interférent ainsi que la 
quantité de charges déposées sur l'échantillon en pC. 

i 

! 
1 
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On peut également entreprendre une soustraction de la contribu
tion d'un élément canal par canal. Cependant, il faut être sûr de repro
duire exactement toutes les conditions expérimentales et en particulier 
de maîtriser totalement les dérives éventuelles de 1 'électronique. 

On peut schématiser de la manière suivante les différentes étapes 
qui amènent au calcul de la teneur en carbone dans un échantillon composé 
d'une matrice complexe. 

ECHANTILLON 

Intégration du nombre 
de coups contenus dans 
la région du Ctotal 

Soustraction de la 
contamination en carbone 

superficiel 

Soustraction des 
contributions apportées 

par les éléments majeurs 
dans la même zone 

ETALON 

Intégration du signal 
dû au carbone compris 
dans la même zone du 

~spectre que pour 
· 1 'échant i 11 on 

Soustraction de la 
contamination en carbone 

superficiel 

Soustraction du fond 
estimé en prenant 10 canaux 

à gauche et 10 canaux à 
droite de la région 

du carbone 

Calcul du carbone en considérant 
les signaux issus des différentes étapes 

cech 
- f (S(E) ç -
(voir§ II.1.2) 
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- Choix d'un étalon 

En microanalyse classique, le choix d'un étalon adéquat est une 
phase difficile car celui-ci, si possible, doit avoir une composition 
assez proche de celle del 'échantillon examiné. Cette caractéristique n'est 
pas primordiale par méthodes nucléaires d'analyse car on a vu que les 
particules émises à la suite des interactions nucléaires engendrées ne 
sont pas absorbées (comme le seraient des photons X, créés par les 
interactions atomiques engendrées), mais perdent del 'énergie (cette 
perte étant une fonction de la composition de 1 'échantillon). Pour effec~ · 
tuer le calcul de la teneur en carbone dans un échantillon, la simplifi
cation du rapport des sections efficaces, pour une même région du spectre 
(entre le standard et l'échantillon) sera plus facile d'accès. 

Dans la plupart des travaux exposés dans la littérature traitant 
l'analyse du carbone dans les échantillons géologiques, la calcite (Caco3) 
est le standard le plus sélectionné/ 17, 18, 19 /. Sa masse volumique est 
de 2,71 g/cm3• Nous nous sommes procurés une calcite et l'avons examinée 
par microsonde électronique ; nous avons trouvé une teneur en Ca de 41,57 %, 
en Ode 46,81 % et en C de 12 %. Le magnésium est la seule impureté exis
tante à une teneur de 0,4 %. Le parcours des deutérons de 1,4 MeV dans la 
calcite est de 15,8 µm, valeur très proche du parcours des deutérons dans 
les spécimens géologiques. Cependant, la précision sur la concentration 
de carbone nous paraît insuffisante. 

Nous citerons également les résultats obtenus par/ 43 /quia 
opté pour une feuille épaisse de Kapton (c22 H10 N2 o5). Ce travail 
entrevoit une possibilité supplémentaire dans l'utilisation de l'oxygène 

comme "étalon secondaire interne". Effectivement, dans la plupart des 
roches, l'oxygène est présent à des teneurs avoisinant les 40 % en poids. 
Celles-ci étant connues par ailleurs, en considérant les sections effi
caces relatives respectivement aux réactions nucléaires 16o(d,p) 17o et 
12c(d,p) 13c, pour une énergie donnée (pour une tranche d'épaisseur donnée), 
on peut établir une équation où la concentration en carbone quel 'on 
recherche est une fonction de la teneur en oxygène dans l'échantillon 
considéré, du rapport des sections efficaces relatives aux deux types 
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d'interactions, ainsi que des rapports des pouvoirs d'arrêt des deutérons 
incidents et des protons émergents. Cependant, les fonctions d'excitation 
doivent être connues avec précision, ainsi que les pouvoirs d'arrêt. Ceci 
n'est pas toujours le cas, comme le montrent les travaux de/ 49 / 
(voir figure III.4.1.4), où 1 10n dénote de franches variations de la 
section efficace. Ainsi, la précision obtenue a été évalue à 30 %. 

AuleL'fS 9 1a b. 

------- / 49 / 160' 

-- Phillips 1s o· 

.... ...... Klyvd'larev 165' 

Sormo 160' 

·--·--· Koshy 158', 

-·-· 
- -- ·-·-. -·-·- ._ ·-·-

800 500 '000 1100 OOJ E ( icA! V ) 

F-<.gWte. III.4.1.4 - Gll.a.phiqu.e. pvune;Ua.n:t l'in:teJtc.ompa.Jta.,{/2on dv., 6onWon.6 

d'e.xc.UatJ..on de. la néawon 12 c(d,p J
73c mv.,Wtée.J.i dan.6 di66éne.n:t.J.:, labo

a 
M.:to~v., . Lv.i di6 Mne.nc.v.i d'angle. ne. peu.vent e.n au.c.u.n c.a./2 e.xpliqu.eJt lv.i 

ée,CV!X,6 ob.oeJtvé-6. L'ondonnée. da / cfil (mb . .on- 1 noyau.-
1

) / 49 / . 
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Un étalon de graphite pur, dont la teneur globale en impuretés 
n'excède pas 10 ppm, a été adopté. Une microphotographie réalisée au 
microscope électronique à balayage a révélé une porosité inexistante. 
Sa masse volumique a été évaluée à 1,83 g/cm3• Le parcours de deutérons 
de 1,4 MeV dans un échantillon de graphite est de 17 µm. Pour la plupart 
des minéraux et verres auscultés, le parcours des deutérons est de 16 µm. 

III.4.2 - Analyse de l'azote 

Comme nous 1 'avons vu dans la partie concernant 1 'établissement 
des conditions optimales telles que 1 'énergie des deutérons et 1 'angle 
d'observation des particules éjectées, la seule interférence possible 
est celle apportée par les protons du bore (10s(d,p

0
)

11 B). Si le bore 
n'a pas été mis en évidence par ailleurs, il est difficile de soustraire 
toute contribution et ainsi de calculer toute teneur en N. 

Pour mener à bien les calculs relatifs à la détermination de 
la concentration en N, il suffit de prendre 1 'intégration d'une région 
sur le spectre comprenant le signal entier dû à 1 'azote profond dans 
l'échantillon et dans l'étalon. Cette zone est marquée sur la figure 
III.4.2.1, on doit lui soustraire un fond continu estimé sur 10 canaux 
entourant le massif de 1 'azote. Le calcul est ensuite mené en accord 
avec la démarche proposée au paragraphe II.1.2. 

- Standard d'azote 

Dans un premier temps, le choix s'est porté sur un composé d'AlN, 
celui-ci a été rapidement abandonné car il était obtenu par frittage. 
Toute porosité risque d'invalider les résultats ponctuels obtenus sur un 
tel échantillon : en raison de 1 'incertitude existant alors sur le par
cours réel des deutérons dans la matière. 

Nous avons envisagé 1 'emploi d'une feuille de Kapton (c22 H10 
N2 o5 de 350 µm d'épaisseur), cependant le faisceau de deutérons y laisse 
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des traces suspectes qui nous conduisent à douter de la reproductibilité 
des résultats acquis sur un échantillon préalablement homogène. 

Le nitrure de titane (TiN), élaboré par dépôt chimique à partir 
d'une phase gazeuse sur un substrat de Mo, est plus adapté à nos besoi ns. 
Les nitrures des métaux de transition sont actuellement très recherchés 
dans le domaine métallurgique pour leurs propriétés thermomécaniques 
/ 50 /. L'épaisseur de ces composés peut être établi en fonction de nos 
besoins réels. Dans notre cas, le dépôt de nitrure de titane (de couleur 
jaunâtre) a une épaisseur de 50 µm. La teneur en Na été estimée par 
ailleurs par diffraction des rayons X. La finesse des raies est une 
indication del 'homogénéité des échantillons et, en l'absence de pollu
tions par l'oxygène ou le carbone, le paramètre de maille est significatif 
de la composition. Le parcours des deutérons de 1 ,8 MeV dans TiN est de 
l'ordre de 14,8 µm alors que dans les minéraux et verres, il s'élève à 

22 µm. Cette différence de parcours est moins primordiale dans ce cas 
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car on intègre entièrement le signal dû à l'azote. On considère la varia
tion complète de la section efficace dans la profondeur del 'échantillon. 

L'emploi de verres dopés à l'azote (synthétisés en présence d1 AlN) 
pourrait offrir une alternative. Un tel verre a été placé sous le micro
faisceau de particules chargées. Sa concentration en azote a été estimée 
à 2,5 % en masse, alors que par voie chimique elle l'était à 3,65 %. Ce 
type d'échantillons mérite cependant de plus amples caractérisations par 
d'autres techniques afin d'être sûr en particulier de son homogénéité 
avant del 'utiliser comme étalon analytique. Le parcours des deutérons de 
1,8 MeV dans ce type de verre (renfermant MgO, Si02, AlN et Al 2o3) est 
d'environ 20 µm, ce qui se rapproche encore plus du parcours dans les 
échantillons auscultés. 

111,5 - RÉSULTATS OBTENUS ET DISCUSSION 

111.5.1 - Observation des effets secondaires éventuels induits par 
le faisceau 

Parmi les échantillons géologiques examinés, étant donné la 
densité de courant du faisceau de particules incidentes utilisées (au 
maximum de 3 mA/cm2, intensité des particules incidentes : 500 pA), il 
est raisonnable de supposer que des perturbations superficielles appa
raissent. D'un point de vue macroscopique, à l 'oeil nu, aucune modifi
cation n'est venue affecter la surface del 'échantillon. 

D'un point de vue microscopique, à l'aide d'un microscope optique, 
il a été possible de retrouver les impacts du faisceau sur l 'échan
tillon, ceux-ci étant matérialisés par des taches noires (voir figure 
III.5.1). On peut assimiler cela à une modification de la couche d'or 
au voisinage du faisceau. 

Pour détecter les éventuels changements de composition ou migra
tions, plusieurs spectres d'une durée suffisamment longue, ont été acquis 
en un même point à des intervalles peu espacés dans le temps. Aucune 
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déformation du spectre, ni aucune variation du taux de comptage n'ont 
été mises en évidence. Une publication técente / 18 / souligne les dom
mages thermiques induits par des faisceaux de 16 nA (soit 30 fois plus 
intense que le ~ôtre) dont le diamètre est inférieur à 150 µm. Dans 
certains cas, des microfractures se développent sous le faisceau et une 
exaltation du signal du carbone apparaft, que 1 'on peut interpréter comme 
une diffusion de carbone de surface vers les fractures. Bien souvent, la 
géométrie de 1 'enceinte d'analyse (par exemple, les positions relatives 
de 1 'échantillon et du détecteur) requiert un courant aussi élevé. 
L'interprétation de tels résultats demeure très délicate. 

Les deutérons incidents s'implantent dans l'échantillon lorsqu'ils 
sont en fin de parcours. Ce fait, pourrait être expérimentalement mis en 
évidence en détectant les protons issus de la réaction 2H(d,p) 3H émis 
dans un domaine d'énergie différent de ceux caractéristiques de Cet N. 
Un tel phénomène n'a pas pu être observé dans notre configuration. 
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La microsonde nucléaire est un outil de travail à caractère non 
destructif dans le sens où il n'y a pas d'érosion. On peut observer des 
déplacements d'atomes, l'implantation d'ions et la formation de bulles 
de gaz en fin de parcours des projectiles incidents principalement. Les 
risques de volatilisation des éléments halogènes, en biologie notamment, 
imposent un choix rigoureux des conditions expérimentales (faible courant 
incident, temps de comptage court, ••• ). La migration des alcalins sous 
faisceau est plus limitée que dans le cas de la sonde électronique où 
les densités de courant peuvent être 1.000 fois supérieures • 

• 

III.5.2 - Analyses ponctuelles 

a) Les échantillons massifs 

- LES VERRES -

Dans un premier temps, nous avons voulu analyser des verres 
volcaniques dont les teneurs en carbone ont déjà été exprimées dans la 
littérature. Les compositions des verres ALV-981 ·R23 et ALV-979 R10 sont 
présentées dans le paragraphe III.2. Pour ALV 981 R23, la figure III.5.2.1 
représente les rés~lt~ts obtenus point par point en déplaçant le faisceau 
horizontalement de 100 µm à chaque fois, pour les deux derniers points 
le faisceau a été déplacé verticalement de 100 µm (figure III.5.2.1.b). 

102 p. C C a FigWLe III.5.2.1 - Va.Jua,,Ü.onJ.> 

16 4 + de .e.a.. teneWL en c.aJtbone, da.nô 
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La teneur en carbone varie de 1.480 µg/g à 100 µg/g (figure 
III.5.2.1.b) dans une zone, de 260 à 450 µg/g dans une autre zone 
(figure III.5.2.1 .a). La limite de détection dans ce type de matériau 
est de 40 µg/g / 51 /. 

La précision relative atteinte sur les résultats obtenus dans les 
conditions actuelles d'expérience, n'est pas meilleure que 30 %. Un spec
tre acquis en un point du verre est donné sur la figure III.5.2.2. 
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FigUJte III.5.2.2 - Spec.tlte obte.nu en un point du ve.JUte ALV 981 R23 pait 

dv.i deuté~oV!!.) de 1,4 MeV. Angle de détec;U__on de 120 à 180°. CoUJta.n;t 

d'env~on 300 à 400 pA. 

Donner une seule valeur pour la teneur en carbone dans le verre 
ALV 981 R23 constituerait une erreur. Effectivement, on observe ici un 
gradient de concentration en carbone qui pourrait aussi bien être 
attribué à une diffusion du carbone à partir d'une bulle de co2 (présente 
dans le verre) qu'à une prise en considération selon la profondeur de 
bulles sous-jacentes. Ces dernières ne sont pas visibles par observation 
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en réflexion. Par observation sous microsfaisceau de couches minces 
préparées à partir du même matériau, on obtient en un certain point des 
valeurs voisines à la limite de détection et des valeurs supérieures en 
d'autres points. 

Fine et Stolper (1985/1986) / 6 / ont évalué la teneur en C de 
24 à 95 µg/g par spectroscopie infra-rouge (avec un faisceau photonique 
d'un diamètre pouvant être choisi entre 200 et 1.000 µm), alors qu'une 
analyse du C par voie chimique fait état d'une concentration de 176 µg/g 
/ 1 /. Une communication personnelle avec D.J. Des Marais, citée dans 
les travaux de Fine et Stolper (1985/1986) / 6 /, annonce une teneur 
calculée de 120 ppm. 

Ces valeurs sont très proches de celles que nous avons obtenu 
loin de la forte teneur en carbone (1.480 µg/g). 

Pour ALV 979 R10, la teneur en carbone est évaluée à 100 ppm 
par microanalyse nucléaire alors que par voie chimique/ 1 /, les 
résultats ont conduit à une valeur de 147 ppm. 

Pour ce qui concerne 1 'azote, ALV 981 R23 renferme une quantité 
inférieure ou égale à la limite de détection qui est de 30 µg/g. 

L'examen de ce type de verre nous a permis de calculer une 
limite de détection en Cet N. Certaines hétérogénéités aux abords des 
bulles induisent des teneurs en carbone anormalement élevées par rapport 
aux limites de solubilité de cet élément dans les verres. 

Dans les basaltes sous-marins, trempés, le carbone est présent 
dans les vésicules sous la forme de co2 / 52 / et en quantité qui peut 
être égale au carbone dissout dans le liquide magmatique/ 52, 53 /. 
Mathez et Delaney / 54 / décrivent aussi 1 'existence de graphite associé 
à d'autres composés carbonés dans les microfractures développées dans 

les verres lors de la trempe. Les teneurs mesurées dans nos échantil
lons sont considérées comme représentatives du carbone resté à 1 'état 
dissout dans le verre. La taille du faisceau de particules de 50 µm 2 
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a permis de s'affranchir à la fois des vésicules et des microfractures. 
La présence de bulles de co2 ne modifie donc pas la répartition du carbone 
dans le verre. Le carbone se répartit de façon hétérogène dans les verres. 

La solubilité du carbone dans les liquides magmatiques décroît 
avec la pression/ 55, 56, 57 /. 

A partir de nos données, il est encore actuellement difficile 
d'établir une_ relation directe entre la pression et la limite de solubi
lité du carbone dans les verres, tout au moins pour le domaine de pression 
considéré. 

Byers et al. / 5 / invoquent l'hypothèse del 'hétérogénéité de 
la phase volatile au niveau du réservoir magmatique pour expliquer la 
variation des ' teneurs en carbone qu'ils observent dans les différents 
basaltes océaniques. Le nombre d'échantillons étudiés reste insuffisant 
pour discuter l'origine des hétérogénéités décrites. 

- LES MINERAUX -

Le tableau III.5.2.1 résume les teneurs en carbone calculées à 

partir del 'exploration au moyen de la microsonde nucléaire de quatre 
minéraux (les expériences ont été réalisées dans des conditions identiques). 

TABLEAU III.5.2.1 - Concentration en carbone et azote dans différents 
minéraux . 

Echantillon Teneur en C Teneur en N 
· (en µg/g) (en µg/g) 

Scapolite 11 de la chaîne 6800 + 1100 < 150 
des Puys" (teneur moyenne) -

Olivine San Carlos 250 + 60 + 100 + 30 - -

Olivine Gemme Zabargad < limite de détection - soit ~ 40 µg/g 

Scapolite Zabargad 5300 + 1600 + 270 + 50 - -

1 

1 

1 

1 

1 
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Les figures III.5.2.3 et III.5.2.4 illustrent respectivement les 
répartitions linéaires des teneurs en carbone obtenues à partir de la 
scapolite de la ~cha1ne des Puys'' et de 1 'olivine San Carlos. On observe 
une certaine dispersion par rapport à une valeur moyenne qui peut être 
liée soit à une imprécision sur les mesures (par exemple, fluctuation de 
la valeur du courant), soit à une réelle hétérogénéité dans 1 'échantillon. 
On obtient un spectre très significatif d'une répartition homogène en 
profondeur du carbone dans la scapolite de la 11 Cha1ne des Puys" (figure 
III.5.2.5) avec un carbone de contamination superficielle. 

La scapolite de la 11 Cha1ne des Puys" a été analysée par voie 
chimique (méthode globale), la quantité maximale de co2 mise en évidence 
est de 0,15 % en poids, ce qui est contraire à toute prédiction théorique 
annonçant 2,61 % en poids de co2 (soit 7123 µg/g en c). En effet, le co2 
est fortement lié au réseau et ne peut être totalement extrait par les 
méthodes chimiques couramment utilisées/ 15 /. La microsonde nucléaire 
possède cette capacité incontestable de faire partie des techniques 
d'analyse non destructives et de mettre en évidence 1 'élément là où il 
est présent. Nos résultats en carbone (6.800 µg/g) sont donc en accord 
avec les valeurs préconisées. L'examen en trois dimensions (voir aussi 
la partie III.5.3) révèle une quasi-homogénéité suivant trois directions. 
Ce minéral peut, par la suite, être sélectionné comme échantillon de 
référence. 

Pour ce qui concerne 1 'olivine San Carlos, les résultats obtenus 
montrent dans certains cas des quantités de carbone non détectables au
délâ de la limite de détection (soit 37 ppm) dans un travail effectué 
par/ 18 /. Ce dernier a mené conjointement une étude sur la solubilité 
du carbone dans les olivines en soumettant une olivine au contact d'un 
échantillon de graphite sous une pression de 30 kb à 1.400°C pendant 
24 heures. Sur une zone analysée d'environ 100 µm dans la région du 
contact olivine-graphite, aucune présence de carbone n'a été détectée. 
Un travail mené par Oberheuser / 16 / fait état de 60 à 180 ppm de 
carbone dans 1 'olivine San Carlos, ce qui est très proche des valeurs 
que nous avons pu obtenir (soit 100 à 250 ppm). 11 y est également 
notifié une observation de la diffusion du carbone profond vers la 
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surface de l 1échantillon au cours du temps en fonction de la température. 
Ceci est depuis largement contesté/ 44, 45 /, 1 •enrichissement en car
bone à la surface de l 1échantillon est essentiellement dû à une contami
nation de surface en cours d1expérience. Le carbone est présent sous forme 
de carbonate (CO~-), sa mobilité au sein du réseau est très réduite. 

Cette comparaison entre les résultats que nous avons obtenu sur 
la microsonde nucléaire de Bruyères Le Chatel et ceux figurant dans la 
littérature est primordiale car cette technique est relativement récente 
dans le domaine de la géologie et les résultats souvent contestés. 

Dans l 1olivine gemme Zabargad, aucun signal n'est détectable au
dessus de la limite de détection (40 µg/g), ce qui rejoint les travaux de 
Mathez / 18 /. Tandis que pour la scapolite Zabargad (voir figure 
III.5.2.6), un massif très net émerge du fond continu (teneur calculée 
en ce point 0,53 %). Cependant, 11échantillon est hétérogène car sur 
trois autres points, la concentration en carbone avoisine les 270 ppm. 
Les minéraux du type scapolite semblent manifester une affinité particu
lière à piéger le carbone, mais celui-ci peut éventuellement se trouver 
au niveau des fissures. 
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L'azote n'a jamais été mis en évidence dans les milieux géolo
giques. La limite de détection obtenue dans notre configuration expéri
mentale est de 20 µg/g sur ce type de minéral. 

b) Les inclusions vitr euses et leurs minéraux hôtes 

Les zones d'intérêt sont préalablement reperees au microscope 
optique (c'est-à-dire verre inclus ou minéral hôte). On observe simulta
nément au même point les réactions nucléaires engendrées avec les noyaux 
des atomes légers dans la cible et les photons X émis suite aux interac
tions atomiques engendrées avec cette même cible (PIXE, en particulier 
avec les constituants majeurs de la cible). La raie K du magnésium a 
présent dans le minéral nous guide pour identifier le milieu dans lequel 
le faisceau se déplace. Les spectres obtenus en réactions nucléaires et 
émission X à partir du minéral del 'olivine du Piton de la Fournaise, 
apparaissent respectivement sur les figures III.5.2.7 a et b ; pour le 
verre inclus, figures III.5.2.8 a et b. 

Les raies del 'or présentes sur les spectres X proviennent de 
l a couche d'or déposée afin d'assurer la bonne conductivité des échan
tillons. L'inclusion vitreuse contenue dans cette olivine du Piton de la 
Fournaise ne contient pas de bulle de retrait. Sur les spectres de 
particules chargées, on observe 28si(d,~0 )

29si entre les deux massifs 
relatifs aux réactions 16o(d,p1)17o et 16o(d,p

0
)

17o. On remarque, à la 
vue de ces spectres, que le fond est nettement plus important dans le 
cas du minéral en raison de la contribution apportée par le magnésium. 

La figure III.5.2.9 représente le spectre obtenu à partir du 
minéral d'une olivine Mont Rossi (1669). Le carbone n'est pas décelable 
au-dessous de la limite de détection (soit environ 40 ppm). Par contre, 
comme l'indique la figure III.5.2.10, le verre inclus d'une olivine 
Mont Silvestri (1892) renferme une quantité non négligeable de carbone 

sous la surface. 

Les figures III.5.2.11 a et b illustrent les spectres obtenus à 
part i r d'une bulle de retrait présente dans un verre i nclus d'une olivine 
ETNA (Mont Silvestri 1892) et Mont Rossi (1669). L'enregistrement fait 
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apparaître une concentration préférentielle du carbone sur les parois 
de la bulle comparativement au spectre acquis sur une calcite (figure 
III.5.2.12) qui constitue en fait une cible épaisse de carbone. Le spectre 
obtenu à partir de la calcite montre une superposition entre les réactions 
16o(d,p

0
)

17o et 12c(d,p
0

)
13c pour ce qui concerne le carbone profond et 

l'oxygène de surface, tandis que dans le cas de la bulle de retrait, les 
deux régions précitées sont nettement détachées. Ceci a déjà été observé 
pour d'autres matériaux du même type/ 8 /. Une estimation del 'épaisseur 
de ce dépôt carboné peut être faite à partir de la largeur du pic qui 
suggère une épaisseur de carbone del 'ordre de 1 à 2 µm. 
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Le tableau III.5.2.2 rassemble tous les calculs de concentration 
en carbone et en azote d'après la méthode développée au paragraphe II.1.2, 
à partir des différents verres inclus et minéraux d'une olivine du Piton 
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de la Fournaise, d'une olivine ETNA Mont Silvestri (1892) et d'une 
olivine ETNA Mont Rossi (1669). Pour les deux derniers cas, deux échan
tillons ont été observés, c'est pourquoi dans le tableau III.5.2.2 
figurent (1) et (2). 

TABLEAU III.5.2.2 - Teneurs calculées en carbone et en azote dans différents 
échantillons (exprimées en µg/g). 

Echantillon Teneur en carbone (en µg/g) Teneur en azote (en µg/g) 
Verre Minéral Verre Minéral 

Piton de la < l .d. * < l . d. 
Fournaise - -

(soit 40 µg/g) (soit 40 µg/g) 

ETNA 
Mt Silvestri ( 1 ) 500 + 100 < l . d. < l . d. < l . d. 

1892 - - - -

Mt Silvestri (2) 70 + 20 idem (soit 30 µg/g) ( soit 30 µg/g) 
1892 -

Mt Rossi ( 1) 600 + 150 < l . d. < l . d. < l. d. -1669 - - -

Mt Rossi (2) 120 + 30 idem -1669 

* l .d. : limite de détection. 

Remarque Calcul de la limite de détection sur l'azote avec la diode d'épaisseur 
désertée de 1.500 µm. 

Une image de la bulle de retrait considérée dans l'olivine ETNA 
Silvestri (1892), obtenue au microscope électronique à balayage, a révélé 
une structure en nid d'abeille avec un taux de porosité élevé. De ce 
fait, un calcul rigoureux de la concentration en carbone n'est pas aisé 

dans ce cas précis. 

1 

; 
1 

' 

1 
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On remarquera sur ces données de concentration, un carbone 
pratiquement inexistant quel que soit le minéral examiné. En outre, une 
concentration préférentielle se situe dans les verres inclus pour les 
deux échantillons du type (1). La figure III.5.2.13 nous donne la distri
bution du carbone dans l 1 inclusion vitreuse del 1 olivine Mont Silvestri 
1892 qui a été obtenue en faisant différents pointés au sein même du 
verre inclus. Cela révèle en plus des résultats exprimés dans le tableau 
III.5.2.2, une hétérogénéité de deux types : tout d1 abord entre deux 
échantillons provenant de la même source mais distincts l 1 un del •autre, 
puis une hétérogénéité au sein même de l'inclusion vitreuse (figure 
III.5.2.13). 
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Pour trois des inclusions vitreuses diphasées p1egees par les 
olivines Fo 82-78 (Mg/Mg+ Fe= 0,82 à 0,78) des scories étnéennes, 
les teneurs en carbone calculées couvrent une même gamme de valeur de 
450 à 700 ppm. La forme régulière des spectres du carbone dans ces 
échantillons (figure III.5.2.10) reproduit la courbe théorique d'excita
tion de la réaction C(d,p). Le maximum du massif de la réaction C(d,p) 
correspond à une énergie des protons de 2,5 MeV, ces particules étant 

émises à une profondeur d'environ 4 µm. Ces deux observations supposent 
une distribution relativement homogène du carbone profond dans les verres 
inclus. 
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Différents spectres réalisés à 1 'interface bulle de retrait-verre 
de certaines inclusions, soulignent la présence de fins dépôts riches 
en carbone. Ces dépôts carbonés sont les témoins de la démixtion de co2 
au moment de la cristallisation des minéraux ou encore après la fenneture 
des cavités. Si une phase gazeuse carbonique est présente lors de la 
cristallisation des olivines, le co2 doit être piégé par le minéral sous 
la forme d'inclusions fluides. Dans les cristaux étudiés, les inclusions 
à co2 existent mais elles sont rares. La démixtion du co2 à partir du 
verre piégé ne peut être écartée, ce qui signifie que la pression interne 
à la cavité n'a pas été conservée lors du refroidissement. Dans tous les 
cas, la limite de solubilité du carbone dans le liquide magmatique est 
atteinte. 

Les verres intraminéraux sans bulle de retrait et considérés 
comme très proches chimiquement des verres de la mésostase (verres formés 
à partir du liquide résiduel) et donc partiellement dégazés, ont des 
teneurs en carbone de 70 ppm. 

A partir des résultats sur les scories étnéennes, les prem1eres 
estimations des teneurs en carbone des magmas de 1 'ETNA peuvent être données. 
Les valeurs comprises entre 450 et 700 ppm mesurées dans les verres basal
tiques (MgO 6 %, K2o 1 ,2 %) à caractère alcalin inclus dans les olivines 
Fo 82, montrent que le magma n'est pas totalement dégazé à ce stade 
d'évolution. Ces résultats sont en accord avec les fortes teneurs en 
soufre (2800-2100 ppm) des verres inclus, avant démixtion des globules 
de sulfure. Le rapport moyen C/S calculé est de 0,2. La même gamme de 
valeurs est obtenue à partir d'échantillons appartenant à des éruptions 
chronologiquement différentes, ce qui tend à prouver la reproductibilité 
des données. Dans les scories étnéennes étudiées/ 20, 21 /,l'olivine 
Fo 82 représente le premier stade de cristallisation. La seconde para
génèse est constituée par l'olivine Fo 75, la salite, le plagioclase 
et la titanomagnétite. Certains cristaux de salite contiennent des inclu
sions fluides à co2 / 22 /. Les pressions partielles de co2 alors estimées 

sont de 70 MPa et une pression de fluides de 80 MPa. Ces résultats permet
tent de penser que la pression partielle de co2 lors de la cristallisation 
des olivines les plus magnésiennes était supérieure à 70 MPa. Une extra-
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polation des données concernant la limite de solubilité du carbone dans 
les liquides magmatiques conduit à définir une gamme de pression (PC02) 
comprise entre 100 et 500 MPa / 58 /. Compte tenu des concentrations 
mesurées dans nos échantillons, la pression partielle de co2 varierait 
entre 80 et 200 MPa. L'écart que 1 'on peut observer entre les teneurs en 
carbone (470-700 ppm) des inclusions décrites précédemment et celles 
(70 ppm) des verres fissuraux, considérés comme représentatifs des verres 
de la mésostase, piégés dans des conditions de subsurface, s'accorde 
avec 1 'hypothèse du contrôle dominant de la pression sur la solubilité 
du carbone. 

Les teneurs en carbone, mesurées sur les verres des olivines du 
Piton de la Fournaise, sont proches de la limite de détection (40 µg/g) 
et donc significativement plus faibles que celles déterminées pour les 
verres de 1 'ETNA. Clocchiatti et al. / 23 / décrivent la présence d'in
clusions fluides à faible densité de co2 dans les cristaux d'olivine. 
Massare et Clocchiatti / 59 / déterminent des PC02 de 18-20 MPa à partir 
d'échantillons équivalents. Les faibles teneurs en carbone mesurées dans 
les inclusions vitreuses sont en bon accord avec 1 'hypothèse d'une cris
tallisation superficielle de 1 'olivine, à partir d'un magma presque 
totalement dégazé vis-à-vis du co2. 

III.5.3 - Profil de concentration selon la profondeur 

Deux échantillons ont été sélectionnés pour effectuer les calculs 
nécessaires à 1 'illustration des profils suivant la profondeur par la 
méthode exprimée au paragraphe II.1.2. Il s'agit de la scapolite de la 
"Chaîne des Puys" et de 1 'olivine de la zone FAMOUS. La première a été 
choisie pour tester en quelque sorte notre méthode de déconvolution sur 
un échantillon quasiment homogène. Le spectre (figure III.5.3.1) a été 
acquis à partir du bombardement du minéral par un microfaisceau de deutérons 
de 1,4 MeV. 

La détection des particules chargées (en l 'occurence les protons) 
est assurée à l'aide du détecteur à barrière de surface annulaire devant 
lequel a été disposé un écran de Mylar de 25 µm. La configuration annulaire 
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et 1 'écran contribuent à détériorer la résolution en profondeur. L'étalon 
de graphite permet la quantification du profil suivant la profondeur (pour 
un faisceau de mêmes qualités, des conditions expérimentales identiques, 
un temps d'acquisition de 100 s). La résolution en profondeur calculée 
d'après une résolution à mi-hauteur de 50 keV sur une couche mince de 
carbone est de 0,58 µm dans la scapolite de la "Chaîne des Puys 11

, ce qui 
nous a amené à considérer des tranches de 0,6 µm d'épaisseur, correspon
dant à 25 canaux sur le spectre. La précision relative sur le calcul de 
la teneur dans chaque tranche est de 1 'ordre de 25 % (étant donné 1 'erreur 
statistique sur les comptages, les fluctuations de courant, et les calculs 
des pouvoirs d'arrêt). La figure III.5.3.2 illustre la répartition du 
carbone obtenue en profondeur sur une épaisseur de 1 'ordre de 6 µm. 
L'homogénéité de la scapolite de la 11 Chaîne des Puys 11 est tout à fait 
mise en évidence. 
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Pour ce qui concerne l'olivine de la zone FAMOUS, ou plus parti
culièrement ses inclusions vitreuses, le spectre (figure III.5.3.3) a 
été acquis pendant un temps de 900 s dans les mêmes conditions expéri-
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mentales que pour la scapolite de la "Chaîne des Puys", moyennant l 'uti
lisation d'une même référence de graphite. La résolution en profondeur 
est de 0,46 µm, ce qui incite à prendre des tranches de 0,5 µm d'épais
seur. La précision relative est del 'ordre de 25 %. Les répartitions du 
carbone en profondeur ont été calculées sur deux points au sein de deux 
inclusions différentes (figures III.5.3.4.a,b). La profondeur analysée 
est de 4,5 µm. Sur les deux profils, dans les cinq premiers dizièmes de 

microns, la teneur en carbone est de 0,4 % et 0,67 % ; elle décroît pro
gressivement sur 2 microns et se stabilise ensuite à 700 µg / g dans un cas 
et 190 µg/g dans le second cas. La teneur élevée du premier demi-micron 
est difficilement attribuable à la contribution du carbone de surface car 
cette dernière a été soustraite. 

La comparaison des deux profils de concentration amène à deux 
remarques : l'hétérogénéité en un point et sur une profondeur de 4,5 µm, 
l'hétérogénéité entre deux verres inclus provenant du même minéral. Cette 
décroissance dans la composition en carbone (5.000 à 190 ppm) peut diffi
cilement être reliée au contexte géologique de formation sous forte ou 
faible pression de co2. On peut émettre des hypothèses visant à expliquer 
cette chute à partir de la surface. Une bulle de carbone peut avoir été 
sectionnée et complètement supprimée, une couche de diffusion peut ainsi 
être mise en évidence à partir de la bulle de retrait. Le carbone (adsorbé) 
peut migrer en profondeur en diffusant à partir de la surface, cependant 
cela nécessite des conditions de pression et température élevées. La 
nature du composé carbone peut énormément influer sur la mobilité. Une 
troisième hypothèse peut être celle de la section d'une frontière entre 

deux phases. 

III.5.4 - Balayages linéaires 

Les balayages linéaires de la région superficielle des matériaux 
géologiques explorés donnent accès aux éventuelles corrélations entre 
éléments majeurs et mineurs, tout en précisant la localisation simultanée 
des différents types de matériaux rencontrés. Ils ont un caractère essen
tiellement qualitatifs et peuvent déboucher sur des mécanismes de liaison 
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ou de migration. Trois exemples vont être présentés dans les lignes qui 
suivent, car ils illustrent le genre d'informations quel 'on peut en 
extraire. 

Une exploration linéaire de l'olivine Mont Rossi (ETNA 1669) 
présentant une inclusion vitreuse sans bulle de retrait, a conduit 
aux profils représentés sur les figures III.5.4.1 a, b, c, d, e, f, 
correspondant respectivement aux éléments Mg, Al, Si, Ca, Ti, Fe. L'inclu
sion vitreuse est située entre 180 et 230 µm approximativement. 

On notera dans cette zone, la décroissance en Mg et Fe (légèrement) 
et la croissance en Al, Si, Ca et Ti, constituants principaux du verre 
inclus. Deux remarques importantes méritent d'être soulignées 

Le détecteur Si-Li qui equipe l'enceinte d'analyse de la microsonde 
nucléaire a une résolution insuffisante (200 eV) pour séparer correc
tement les raies Ka1 ,2 del 'aluminium (1,486 keV) et Ka1 ,2 du silicium 
(1,739 keV). Le marquage de ces deux zones sur un spectre X comporte un 
risque de chevauchement qui peut se traduire par des variations exagerees 
des signaux recueillis. C'est le cas, figure III.5.4.1.c, où le signal 
Si croît fortement dans le verre riche en aluminium; à l'inverse, le 
signal Al n'est pas nul dans le minéral qui en est exempt. 

Lorsqu'une matrice contient des éléments de numéros atomiques proches 
(Mg, Al et Si d'une part, K, Ca et Ti d'autre part), le phénomène de 
fluorescence secondaire peut jouer un rôle. 

Les résultats obtenus sur le calcul de différents rapports de 
fluorescence dans le verre inclus sont exprimés dans le tableau III.5.4.1. 
Ils n'ont pas été calculés pour le minéral car ce dernier ne contient pas 
d'aluminium (qui peut être sujet à la fluorescence secondaire excitée par 
le silicium et provoquer l'émission de photons X secondaires dans le 

magnésium). 
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* TABLEAU III.5.4.1 - Rapport de fluorescence secondaire IF/IA où IF repré-
sente 1 'intensité de fluorescence secondaire excitée par un élément B et 

i 

IA l'intensité de photons X primaires émis à partir de A (ZA < z8). 

* 

** A B IF/IA 

Mg Al 7. 1 o-5 

Al Si 6. 1 o-4 

Si - -

K Ca 1. 1 o-4 

Ca - -

La fluorescence X secondaire peut être excitée par un fond continu. 
Cependant, en émission X induite par particules chargées, ce fond a 
une intensité faible. 

** Ce facteur a été calculé d'après 1 'équation établie par Scott et Love 
/ 60 /, et les données issues de différents ouvrages tels que "Micro
analyse et microscopie électronique à balayage"/ 61 / ; / 62 / ; les 
tables compilées par Theisen et Vollath / 63 / sur les coefficients 
d'atténuation massique des rayons X. 

Ces valeurs indiquent une contribution négligeable del 'intensité 
des photons X secondaires. A noter que cette contribution pourrait ne 

1 
! 
' j 

i 
l 

' 1 
i 

' i 
1 
1 

plus être négligée si le rapport de concentration des deux éléments A et B 
était inversé (on analyserait alors A par excès). 

La mise en évidence de corrélation entre constituants majeurs et 
éléments traces est possible lorsque l'on couple l'observation directe 

de réactions nucléaires et 1 'émission X induite. 
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Une olivine Silvestri (ETNA 1892), dont la configuration est 
présentée sur la figure III.5.4.2, a été examinée. L'émission X induite 
par particules chargées a permis de suivre la répartition linéaire de 
l'aluminium. Sur la même ligne, on a obtenu la répartition du carbone 
(voir figure III.5.4.3.a-b) par observation de la réaction nucléaire 
12C(d,p)13c. 

Le profil del 'aluminium n'est pas a priori exploitable facile
ment. Dans les 50 premiers microns, le faisceau balaie le minéral hôte 
et petit à petit couvre le verre inclus, ce qui explique la progression 
lente du signal. De 50 à 180 µm, l'inclusion vitreuse est traversée, dans 
les 40 µm suivants, la chute du signal aluminium s'explique par 
la présence de la bulle de retrait. De 200 à 450 µm, le faisceau continu 
sa trajectoire linéaire sur le verre inclus pour terminer dans les 50 

derniers microns sur le minéral hôte. On remarque à 400 µm sur l'axe des 
distances une décroissance dans le signal aluminium qui, au premier abord, 
ne peut être expliquée aisément. La photographie del 'inclusion vitreuse 
ne laisse apparaître aucune structure en profondeur qui pourrait présager 
l'existence d'une autre inclusion ou phase. A gauche et à droite de la 
bulle de retrait, on ne retrouve pas exactement le même niveau du signal 
aluminium, ceci peut être attribué à un effet de géométrie del 'objet 
examiné. Cet effet se traduit par des différences d'épaisseur de matrice 
traversée tant par les projectiles que par les photons X émis. Le parcours 
des deutérons incidents de 1,4 MeV dépend de la composition du milieu ren
contré : olivine= 10 µm, verre inclus= 16 µm. De plus, la profondeur 
d'échappement de 1 'information X créée sous la surface de la cible peut 
varier de façon importante. En effet, la profondeur pour laquelle tout 
photon X émis conserve 10 % de chances d'être détecté (I/I

0 
= 0,1) est, 

dans le cas de la raie Ka1 ,2 del 'aluminium, de 6 µm pour le verre inclus 
et de 3 µm pour le minéral. 

Pour lever toute indétermination quant à l'hétérogénéité en 
profondeur d'un échantillon, on peut utiliser en PIXE, des ions lourds 
pour lesquels le parcours est faible. On peut, en faisant varier leur 
énergie, moduler à notre gré la profondeur analysée. Cependant, cela 
nécessite une installation pouvant accélérer et focaliser des ions 
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lourds dont 1 'énergie peut être modifiée avec souplesse. Un examen complé
mentaire avec une autre technique est envisageable, notamment 1 'utilisation 
d'une méthode destructive érodant progressivement le matériau. 

Des balayages linéaires ont été réalisés sur 1 'olivine du Piton 
de la Fournaise, et plus particulièrement une traversée dans la région de 
1 'inclusion vitreuse (formée par le verre et de petites bulles de retrait 
regroupées autour d'un globule de sulfure, figure III.5.4.4). 

Les figures III.5.4.5.a, b, c, d, e, f, illustrent respectivement 
les répartitions de Si, Mg, S, Ca, Ti, Fe ; les figures III.5.4.6.a, b 
respectivement celles du carbone total ou ~uperficiel et de 1 'oxygène. 

Pour l'échantillon du Piton de la Fournaise, une corrélation 
entre les distributions élémentaires obtenues en mode X et le profil de 
carbone peut être établie. En effet, dans les dix premiers microns de 
balayage, le faisceau se déplace dans le minéral hôte, les intensités 
des raies Ka du silicium et du magnésium en témoignent. Il balaie ensuite 
l'inclusion vitreuse où les teneurs en Si, Ca, Ti sont plus élevées tandis 
que Fe et Mg chutent. La croissance du taux de comptage dO au carbone 

~ 

total peut être attribuée au passage sur les petites bulles de retrait 
adjacentes au sulfure (inclusion en haut à droite sur la figure III.5.4.4). 
Cependant, leur épaisseur n'est pas suffisante pour atténuer les signaux 
issus de Si, Ca, Ti (que 1 10n s'attendrait à voir décroître). 

Puis, en se déplaçant à nouveau, le faisceau atteint le globule 
de sulfure où la teneur en Fe augmente, alors que tous les autres éléments 
voient leur taux de comptage diminuer. 

Ensuite, le faisceau voit à nouveau une bulle de retrait, avec 
deux couches sous-jacentes de verre inclus d'abord et de minéral hôte 
ensuite. Cette hypothèse est confortée par le fait que le signal Mg 
augmente alors qu'il devrait redescendre au niveau du verre inclus. Le 

pic Si peut être exalté en raison de la présence d'un signal Al dans 
son flanc. 
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Ei..gWl.e III. 5. 4. 4 - Photog1ta.phie d'une inc.lU,6 .. i,on v,i.;t/teU,6 e c.ontenue da.n.6 une 

oUvine du Paon de la. foWl.n.a.,(,6e. L ',i.,nc.lU,6,lon v,i.;t/teU,6e exa.mhtée e...6t c.e..Ue 

-0Uuée en ha.ut à dll.oUe. EUe c.onilent un -0ul6Wl.e (en blanc.) et de petae...6 

buU.e...6 de Jtetlta.U ( no,t1te...6 l • 

- Le tJta.U no,t1t 1tep1té-6ente la. Ugne de ba.la.ya.ge -
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FigUJtv.i III.5.4.6.a,b - RépaJr.,Ü,Üon/2 ~v.ipectivv.i du QMbone toW., QMbone 

-6WtoaQe, oxygène dan/2 l'olivine du Piton de la FoWtnait.Se au même endltoit 

que lv.i 0igUJtv.i III.5.4.4 (balayage de 200 ~m, temp-6 pM pixel de 18 -6, 

QOUJtant de 650 pA). 



- 188 -

Aussitôt après la bulle de retrait, le faisceau parcourt le 
minéral hôte. Le carbone total revient au niveau des dix premiers 
microns ainsi que Si, Mg, Ca, Ti. Vers 150 µm, on aperçoit une croissance 
des photons X émis à partir du Fe et du Ti (pour les raies Ka 6,4 keV et 
4,5 keV respectivement) et une décroissance de Si et Mg. Une hétérogénéité 
selon la profondeur au sein du minéral hôte peut être à 1 'origine de ces 
profils perturbés. Al 'oeil nu, aucun globule n'est visible, mais il peut 
être présent en profondeur, car des photons X émis à partir du Fe ou du Ti 
proviennent d'une profondeur plus importante que ceux émis à partir de Si 
ou Mg (la notion d'épaisseur utile doit, dans ce cas, rester présente à 

l'esprit). 

La répartition linéaire de 1 'oxygène est pratiquement invariante 
sur tout le trajet du faisceau. 

Toute interprétation d'éventuelles corrélations mises en évidence 
par balayage linéaire doit intégrer un grand nombre de facteurs comme : 

• la contribution du bruit de fond dans la zone d'intérêt choisie sur 
1 e spectre ; 

le chevauchement de plusieurs pics 

le risque de fluorescence secondaire en émission X 

la géométrie de détection ; 

la variation du parcours des ions incidents dans les différents milieux 
matériels traversés ; 

la variation de la profondeur d'échappement del 'information 

. la géométrie des objets balayés. 

En toute rigueur, de tels résultats doivent être confrontés avec 
des données issues d'autres techniques d'analyse. 

Les répartitions linéaires effectuées sur la bulle de retrait 
marquent une augmentation du signal relatif au carbone, mais pas celles 
des éléments majeurs. Ceci conforte l'hypothèse du carbone réparti sous 
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forme de couche mince, en accord avec les spectres réalisés dans la 
bulle : les pics dus aux interactions nucléaires 16o(d,p 1)17o et 
16o(d,p

0
)

17o ne sont pas déplacés, les protons éjectés traversent donc 
une couche mince et ne perdent pas d'énergie. 

L'exploitation simultanée ou légèrement différée de deux phéno
mènes (émission X induite par particules chargées et réactions nucléaires 

dans ce cas là), considéréeci-dessus, peut être envisagée avec d 1autres 

processus simultanés : rétrodiffusion élastique de Rutherford et réactions 
nucléaires/ 64 /. De plus, dans les matériaux géologiques, la corrélation 
éléments légers, terres rares, peut aboutir sur la mise en évidence de 
complexes/ 65 /. 

III.5.5 - Images de répartition bi-dimensionnelles 

Une image des répartitions élémentaires dans la bulle de retrait 
présente dans l'inclusion vitreuse del 'olivine Silvestri 1892, a été 
réalisée à l'endroit encadré sur la figure III.5.5.1. 

La surface balayée est de 200 x 200 µm 2 (25 pixels x 25 pixels), 
le temps de comptage par pixel est de 4 s, avec un faisceau d'une inten
sité del 'ordre de 500 pA. La figure III.5.5.2 présente d'une part, 
l'image de la répartition du carbone contenu dans toute l'épaisseur de 
matière analysée ; d'autre part, les profils linéaires de carbone corres
pondant à divers endroits del 'inclusion (indiqués sur la figure par des 
repères de même couleur que la courbe). 

Les figures III.5.5.3 représentent la répartition des autres 
éléments légers détectés en même temps que le carbone total à différents 
niveaux, repérés par un petit segment sur l 1 image. Cependant, à la diffé
rence de ce qui précède, chaque élément est cette fois symbolisé par une 
couleur différente. 
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F.{gu1r..e III.5.5.7 - Inc1.u..6ion v,i..ttr.eU6e avec bul.le de ~e:tJr.a.,i.;t. (no,(}Le), 
p~é.6ente dan.6 l' oUvine SUvu:t.Ju ( 7 892). G~o.6.6-<-6.6e.ment X 400. 
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figuJte II 1. 5. 5. 2 - PJto6,Ll6 de JtépaJt.tU:ion du cMbone to-ta,f_ pJt.-W à 

cli.66éJte11u niveaux -6UJt l'image. Cu deJtn.i.eM -601it JL.epéJL.é-6 pa.11 le-6 

:tJta,Lt-6 -6UJt ,t'axe du oJL.donnéu. 
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F-i.gulz.e.6 111.5.5.3 - Rép((JL,ti;ti.011 de6 élé111e1it6 p1z.é-6e.11t6 da116 l'oli.v.i.ne. 
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La figure 111.5.5.4 donne le même type de résultats que la 
figure 111.5.5.2 quant à la répartition du carbone présent dans la 
partie superficielle de l'échantillon (premier micron). 

F i.gime. 111. 5. 5. 4 - 1111a9e dii caJtbone. -6ull.6ac.e. (p!t.emé.Vt mé.Cll.on I pottll e.' ot-lvine. 

S,llve. H11.,l 1892. Balayage. de. 200 x 200 111/ 125 x 25 pé.xe.,C,,~), temp6 pM 

plxe..t de 4 .6. Ptiofi..e.-6 .Unécu.JIU du c.a1ibone. Wll.oac.e. ILe.pélLé-~ à cli 66é1t.e.nt6 
nive.aux. Cu de..tin.é.VL,~ -6ont IL.epéllé-6 pait t.e-6 tJiaU~ .6UIL .e.' axe. du 01Ldu11néu. 

Les figures III.5.5.2 et 111.5.5.4 mettent en évidence le fait que 
le carbone ne se trouve pas seulement à la surface mais également en pro
fondeur - au niveau de la bulle de retrait-, car les images obtenues en 
carbone total et carbone surface ne sont pas exactement superposables. 

En outre, la forme de la bulle de retrait (figure 111.5.5.2) n'est 

pas rigoureusement reproduite, compte tenu de la section du faisceau, très 
différente d'une tache circulaire ; dans ces conditions, il est normal 
quel 'image de la distribution du carbone ne soit pas exactement l'image 
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de la bulle de retrait. Au point de concentration maximale (zone blanche), 
le faisceau est complètement dans la bulle de retrait. La montée vers le 
maximum de carbone est lente, ce qui confirme la forme sphérique de la 
bulle de retrait. Les figures III.5.5.4 illustrent les répartitions des 
autres éléments (oxygène, azote, silicium) dans la même région. Le carbone 
mis en évidence dans la bulle de retrait reste cependant réparti sur une 
épaisseur inférieure à 4 µm car les signaux oxygène et silicium ne sont 
pas affectés ou très légèrement. 
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Dans ce mémoire, nous avons pu démontrer et illustrer certaines 
possibilités d'application de la microsonde nucléaire en géochimie : 
la détermination du carbone et del 'azote dans des minéraux et verres 
volcaniques a été réalisée par microanalyse nucléaire. Le choix des 
conditions optimales d'analyse : énergie des particules incidentes et 
angle d'observation des particules détectées, a été décrit et justifié 
pour répondre aux problèmes spécifiques posés par la caractérisation de 
matrices relativement riches en éléments légers. La simultanéité de 
l'exploration de carbone et d'azote se révèle impossible par suite de 
l'incompatibilité des configurations expérimentales autorisant les 
meilleures performances. Les interférences éventuelles sur les spectres 
issus de réactions nucléaires ont été largement examinées, en particulier 
la contamination en carbone de surface et la présence de constituants 
majeurs des matrices silicatées : Si, Al, Mg et O. Une méthodologie qui 
prend en compte ces diverses perturbations a été établie. Des limites 
de détection ont été évaluées dans différents milieux (minéraux et 
verres). Des matériaux massifs (analysés par ailleurs) ont permis de 
tester notre méthode afin del 'appliquer aux inclusions vitreuses. La 
microsonde nucléaire a permis d'apprécier la composition en carbone et 
en azote, à des teneurs basses, dans les reliquats magmatiques, ce qui, 
jusqu'à présent, n'avait été réalisé de façon satisfaisante par aucune 
autre technique. Ainsi nous avons successivement entrepris : 

. la détermination du profil de concentration du carbone selon la pro
fondeur dans un minéral volcanique et un verre océanique par inter
prétation des spectres en énergie relevés par observation directe de 
réactions nucléaires non résonnantes 

. des balayages linéaires à la surface d'olivines contenant des inclu
sions vitreuses afin de dégager certaines corrélations entre les 
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éléments légers (volatils) à 1 'état de traces et les constituants 
majeurs des phases traversées (Mg, Al, Si, Ca, Ti, Fe) ; 

. la mesure de la répartition superficielle de C, N, 0 et Si au voisinage 
d 1 une bulle de retrait contenue dans une inclusion vitreuse d 1 une oli

vine de 1 1 ETNA. 

L'interprétation de la teneur en carbone des inclusions vitreuses 
examinées, en terme de pression de formation, se révèle être en accord 
avec les données issues de la détermination à la microsonde électronique 
de S, Cl et H2o. Les conditions de cristallisation des échantillons 
déterminés par différentes méthodes (minéralogie, microthermométrie des 
inclusions fluides, ••• ) viennent d'une façon générale conforter nos 

résultats. 

Cependant, un plus grande nombre d 1échantillons doit être analysé 
de façon systématique pour réellement construire un diagnostic et attein
dre le but recherché qui est d'établir des mécanismes de dégazage. Les 
conditions expérimentales fixées pour le carbone et 1 'azote sont utili
sables pour d'autres milieux comme les zircons/ 1 / et peuvent être 
transposées à d'autres préoccupations, comme la détermination de la 
stoechiométrie de composés réfractaires Ti Cx NY / 2 /. 

L'obtention de bilans globaux, quant à la teneur en éléments 
volatils des reliquats magmatiques, nécessite une amélioration de la 
précision des mesures. Un tel résultat repose sur la mise en oeuvre 
de certains perfectionnements, comme le contrôle du courant faisceau. 

L1étude des hétérogénéités de répartition élémentaire selon la 
profondeur exige un effort de traitement et d'interprétation des spec
tres en énergie de réactions nucléaires, notamment pour construire des 
programmes de convolution-simulation. La multiplicité des paramètres 
physiques intervenant dans les processus exploités requiert 1 'emploi 
d'un outil informatique performant. 
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Les quelques travaux publiés ne lèvent pas l'incertitude sur 
l'état chimique du carbone. C'est pourquoi, le recours à d'autres tech
niques de microanalyse, sensibles à l'environnement chimique des espèces 
(telles la microscopie infra-rouge et la sonde à effet RAMAN) s'impose. 

Après une première étape, constituée par la détermination du 
carbone et del 'azote, les principales perspectives del 'étude des 
reliquats magmatiques par microsonde nucléaire se rapportent, d'une part, 
à la localisation du fluor, d'autre part, à la recherche del 'hydrogène, 
del 'hélium et de leurs isotopes. 

Ces thèmes impliquent le développement et l'exploitation de 
l'observation des réactions nucléaires résonnantes (pour 19F et 1H en 
particulier) et de la spectrométrie de recul élastique (pour 1H, 2H et 
3He). La mise au point des conditions d'analyse propre à chaque isotope 
requiert une installation expérimentale d'une grande souplesse : dyna
mique en énergie, variété des espèces ioniques accélérées. 
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