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Résumé

Les gaz légers He, Ne et Ar contenus dans les échantillons

totaux du régolithe lunaire ainsi que dans les principaux por¬

teurs de gaz rares que sont les agglutmats et les brèches,

ont été généralement considérés comme une superposition de

deux composantes: les atomes provenant du vent solaire intro¬

duits par implantation ionique dans la couche superficielle

des grains de poussière et, répartis dans le volume de ces

derniers, les nuclides produits par le rayonnement cosmique

galactique ou par décomposition radioactive spontanée. A cause

de la complexité de leur histoire et de leur composition iiné-

ralogique il est difficile d'utiliser les sols totaux ou les

particules composites comme collecteurs du vent solaire actuel

ou ancien. Les constituants minéraux du régolithe, qui, en

principe, ont une espérance de vie limitée et une histoire re¬

lativement simple, semblent être de meilleurs capteurs des

rayonnements corpusculaires solaires.

Ce travail a pour but d'analyser la distribution des gaz

rares ainsi que leurs origines et comportements dans un miné¬

ral relativement abondant le plagioclase. Différentes expé¬

riences ont été réalisées sur les plagioclases isolés à par¬

tir du sol 61501.

1) Les concentrations et structures isotopiques de l'He,

du Ne et de l'Ar ont été déterminées par spectroscopie de masse

dans des échantillons formant une suite par ordre de grandeur.

La variation du rapport surface sur volume des grains a permis

de décomposer chaque isotope de ces 3 gaz selon leur corréla¬

tion à la surface et au volume des grains. Les compositions

isotopiques ainsi obtenues ne ressemblent ni à celles du vent

solaire ou à celles des gaz spallogéniques, ni à celles qui

peuvent être déduites à partir des corrélations entre rapports

isotopiques.

2) Afin de préciser la distribution effective des gaz à

l'intérieur des grains, ces derniers ont été attaqués à l'acide

dans le but de supprimer des couches superficielles d'épais¬

seurs variables, sensées contenir les ions implantés par le
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vent solaire. Cette expérience a permis de montrer que l'Ar

peut être considéré comme une superposition de vent solaire

en surface et de nuclides spallogéniques dans le volume des

plagioclases. Cependant, la concentration par unité de sur¬

face des isotopes de l'Ar apporté par le vent solaire varie

40
avec la dimension des grains. Les concentrations de 1' Ar

radiogénique ainsi que des isotopes du Ne et de l'He varient

avec le diamètre des grains dans les échantillons traités à

l'acide. Ceci, en accord avec les compositions isotopiques

des gaz résiduels, suggère la présence de Ne et d'He de type

solaire à l'intérieur des grains.

3) Afin d'étudier les effets de la contamination superfi¬

cielle des grains, les plagioclases de la fraction 200 â 300 um

ont été triés à la main selon la propreté de leur surface. Les

grains de la fraction propre contiennent 2 fois moins de gaz

solaires ainsi que 2 fois moins de gaz spallogéniques que les

grains contaminés.

4) Dans le but de mesurer les profils de concentration des

gaz rares à l'intérieur des grains, des aliquotes de la frac-

tion 200 à 300 um propre et contaminée, ont été attaquées à

l'acide durant des temps variables de manière à dissoudre des

couches d'épaisseurs différentes. Les profils obtenus pour

la fraction 200 à 300 pm ainsi que la composition isotopique

du Ne et de l'He résiduels dans les grains de plus petits

diamètres ont conduit au développement d'un modèle de diffu¬

sion tenant compte de la migration des gaz solaires vers l'in¬

térieur des grains et de la perte des gaz spallogéniques.

Appliqué au cas du Ne, ce modèle permet de décrire correcte¬

ment les concentrations des gaz mesurées à l'intérieur des

grains. Il n'a, par contre, pas été possible de reproduire

la structure_isotopique.

Indépendamment du diamètre des grains, de l'épaisseur de

la couche dissoute et de la propreté de la surface, tous les

échantillons traités à l'acide indiquent la présence d'une

composante de Ne, de type solaire,dont la composition isoto¬

pique est différente de celle du vent solaire. Ceci, en plus
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des difficultés rencontrées dans l'application du modèle de

diffusion, a conduit à attribuer cette composante supplémen¬

taire aux ions implantés, accélérés durant les éruptions so¬

laires. Si c'est là l'origine unique de ce Ne de type solai¬

re, alors sa composition isotopique est caractérisée par un

20 22
rapport Ne/ Ne égal 3 11.3 + 0.2. Si, à côté de ce Ne im¬

planté jusqu'à une profondeur d'au moins 30 um, du Ne d'ori¬

gine vent solaire a migré vers l'intérieur des grains, alors

la composition isotopique du Ne éjecté durant les éruptions

solaires ne peut être déduite. Dans ce cas, les distributions

des ions énergétiques du Ne implanté et du Ne qui a dffusé

sont semblables, indépendamment de la dimension des grains

et de l'épaisseur de la couche superficielle dissoute.

Les analyses des faibles concentrations des gaz rares con¬

tenus dans des quantités d'échantillons lunaires limitées ont

nécessité le développement d'un four d'extraction dont la con¬

tribution à vide est négligeableJ Les caractéristiques et le

mode d'utilisation de ce four d'extraction dont le creuset est

chauffé par un bombardement d'électrons sont présentés.
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Abstract

Noble gas studies on a grain size suite of plagioclase sé¬

parâtes from the lunar soil 61501 showed that the volume cor-

related gases cannot be explamed by spallogenic nuclides

only. Therefore, layers of différent thicknesses (0.7 to

37.5 um) were removed by etchmg various size fractions of

plagioclase séparâtes to probe the noble gas distributions

and compositions within the grains. The isotopic ratios of

the Ne and Ar lost in the etchmg process hâve higher
Pfl 2 2 3 fi 3 8

Ne/ Ne- and Ar/ Ar-ratios (12.6 and 5.5, respectively)

than the respective values deduced from the untreated grain

size suite. Thus, besides solar wmd (SW) and galactic cosmic

ray produced Ne and Ar another gas component îs présent m

the grains.

20 22
Solar-type Ne with a Ne/ Ne ratio of 11.3 + 0.2 was de-

tected down to a depth of at least 30 pm. This isotopic com¬

position indicates the présence of implanted solar flare (SF)

Ne. Because of the mobility of Ne m plagioclase, two possi¬

bilités for the Ne below a depth of 1 um are to be consi-

dered: 1) The solar-type Ne îs predominantly of SF origm.

Then the SF Ne/ Ne ratio îs 11.3 + 0.2. This value îs,

however, higher than the ratio of 7.7 + 2.3, measured by sa¬

tellite borne instruments. This disparity may be due, on the

one hand, to the différent energy ranges of the SF-Ne re-

tained in minerais and that sampled by instruments. On the

other hand, the différent ratios could be caused by the diffé¬

rent acquisition periods. A combmation of both effects îs also

possible. 2) The solar-type Ne îs a superposition of directly

implanted SF-Ne and SW-Ne diffused into the grains. Such a su-

20 22
perposition implies that the SF-Ne has a Ne/ Ne ratio <11.3

and, furthermore, the mixmg ratio of the two components must

be grain size and depth independent.

The Ar remaining m the etched grains îs also a mixture of

spallogenic isotopes and small amounts of solar-type Ar. The

depth profile of this solar Ar îs similar to the SF track den-

sity profile expected.


