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Présentation 

- A quoi cela ressemble ?  
- Comment cela se forme ? 
- Comment les observer ? 
- Dans quels matériaux les trouve t’on ? 

LES TRACES DE FISSION 

- A quoi cela sert ? 
 
 A déterminer l’histoire thermique des 
 roches de la croûte sup ; rarement à 
 dater. 



D’un âge thermochronologique à l’histoire du soulèvement … 

Programme 
de modélisation 



Définitions 

Domaines d’application 



Définitions 

Sensibilité thermique 



Définitions 

Domaine de sensibilité des différents géothermomètres 



TRACES DE FISSION DANS LES CRISTAUX D ’APATITE 



 

Isotopes d’Uranium 
238

U 
235

U 
234

U 

Abondance (%) 99,2743 0,7200 0,0057 

 

           Fission naturelle  

Isotope lourd (
238

U)                             2 atomes plus légers + α + neutrons + Ec 

Définitions 

La fission spontanée 



Définitions 

Représentations 
schématiques du 

processus de genèse 
d'une trace de fission.  
Modèle du pic ionique  



Définitions 

Enregistrement continu des traces de fission dans un cristal d’apatite.  



Définitions 



Définitions      Calcul de l’âge TFA 

* Ns : nombre de traces de fission 
spontanées 

* Nfils/parents : nombre d’atomes 
fils/parents 

* λα: constante de désintégration α 

* λf : constante de désintégration par 
fission 

* λ : constante de décroissance totale 

* Atomes fils = Ns = défaut cristallin, 
* Atomes parents = atomes d’238U = 
variable inconnue se mesurant par 
l’intermédiaire de l’activation 
neutronique dans un réacteur nucléaire. 

 (3) 
235

U         neutrons artificielles  fission induite  2 atomes plus légers + émission α + neutrons + Ec 

 

(1) 

(2) 



où t représente l’âge des traces de fission avec comme paramètres : 

 

ρs : densité des traces de fission spontanées (nombre de traces/cm²), 

ρi : densité des traces de fission induites (nombre de traces/cm²), 

λα : constante de désintégration par radioactivité α de l’
238

U (1,551 x 10
-10

ans 
-1

), 

λf : constante de désintégration par fission spontanée de l’
238

U (8,216 x 10
-17

ans 
-1

), 

I : rapport des abondances isotopiques 
235

U/
238

U (1/137,88), 

σ : section efficace de fission de l’
235

U par capture neutronique (570,8 x 10
-22

cm
-
²), 

Φ : fluence de neutrons thermiques (nombre de neutrons/cm²), 

g : facteur géométrique dépendant de la technique de datation utilisée, 

Ns : nombre de traces spontanées, 

Ni : nombre de traces induites, 

As : surface de mesure du cristal (cm²), 

Ai : surface de mesure du détecteur externe (cm²). 

(4) 

Définitions      Calcul de l’âge TFA 



B est une constante  
caractéristique du dosimètre  
en relation avec le flux  
neutronique (facteur de  
proportionnalité). Il exprime  
le rapport entre les neutrons  
et les traces induites : 

(5) 

(6) En combinant les expressions  
(4) et (5), l’équation d’âge  
devient ainsi : 

Introduction d’un nouveau  
paramètre de substitution zêta (ζ) :   

L’expression finale de l’équation d’âge,  
selon la méthode du détecteur externe,  
peut alors s’écrire telle que : 

(7) 

(8) 

Définitions      Calcul de l’âge TFA 



Définitions      Stabilité des traces 

Évolution de la longueur moyenne des traces de 
fission en fonction de la température (d'après 

Green et al., 1989 et Green, 1992). 



Définitions      Stabilité des traces 

Bloc diagramme représentatif des zones de rétention des traces de 
fission ainsi que de l’hélium dans les cristaux d’apatite  



Modèle 
quantitatif 

d’effacement 
thermique 

Âge relatif 
+ LTF 3

 e
x
e
m
ple

s ty
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Chemins t-T préférentiels 

Géométrie des 
histogrammes LTF 

Définitions       Modélisations 



Définitions       Modélisations 

Simulation numérique 
sous HeFty présentant 
trois trajets thermiques 
d'une roche en fonction 
du temps (A1, B1, C1) 
obtenus à partir des 
âges et de la 
distribution des 
longueurs de traces de 
fission (diagrammes A2, 
B2,C2).  
 
Les meilleurs profils 
thermiques simulés des 
trois scénarii A, B et C 
sont synthétisés en D 
avec les domaines zone 
de rétention des traces.  
 
En (E) l’évolution des 
traces au cours de leur 
création et au cours du 
temps dans le cas d'une 
histoire thermique 
complexe (C1). 



Définitions       Modélisations 



Méthodologie/protocoles d’analyse 



Vérification de la 
présence d’apatite 

=> 
cathodoluminescence 



Méthodologie     Préparation des échantillons 

Synthèse des étapes de tri minéralogique des échantillons pour leur analyse au 
microscope.  



Méthodologie 

Procédé du tri 
densimétrique des 

minéraux par liqueur 
dense.  

Séparateur magnétique 
de type Frantz®. 



Méthodologie 



Méthodologie 

A B 

Vue comparative en lumière naturelle réfléchie d’un cristal 
de zircon (A) et d’apatite (B). 



Méthodologie 

Vues comparatives en section transversale d’un cristal 
d’apatite et de zircon.  



Méthodologie 

l 

L 

Même habitus cristallin (prisme hexagonal) mais diversité dans les formes 
Intermédiaires (prisme aplati, trapu, allongé, absence ou présence de  

terminaison pyramidale…)  



Méthodologie       Plots en résine 

Procédé du 
montage des 

grains d'apatite 
triés.  



Méthodologie       Polissage 

Organisation et 
polissage d'un plot en 

résine.  
* (A): organisation des 
grains montés vue sur 

une face polie d'un plot 
de résine. 

* (B): création d'une 
surface interne d'un 
grain par polissage  



Méthodologie   Révélation des traces fossiles : attaque acide 

Condition de révélation 

Concentration Durée d’attaque (sec.) Température (°C) 

Références 

HNO3 à 0,8 M 45 20 Wagner et Reimer, 1972 

HNO3 à 0,8 M 50 T° ambiante Hurford et Green, 1983 

HNO3 à 1,6 M 40 20 Crowley et al., 1991 

HNO3 à 5 M 20 20 Green, 1986 

HNO3 à 5 M 25 23 Donelick et al., 1990 

 

Acide nitrique 



Méthodologie   Révélation des traces fossiles : attaque acide 

Étapes de 
révélation des 

traces de fission 
au niveau de leur 

géométrie  



Méthodologie   Révélation des traces fossiles : attaque acide 

Trou d’attaque 



Méthodologie   Révélation des traces fossiles : attaque acide 

Vitesse de dissolution fonction de l’axe cristallographique 



Méthodologie      Irradiation neutronique 

Schéma du montage et du contenu d’un conteneur 
d’échantillons pour l’irradiation neutronique  



Méthodologie      Irradiation neutronique 



Méthodologie   Révélation des traces induites : attaque acide 

Conditions de révélation 

Concentration Durée d’attaque (min.) Température (°C) 

Références 

HF à 48 % 30 T° ambiante Hurford et Green, 1983 

HF à 40 % 20 T° ambiante Green, 1985 

HF à 48 % 20 20 Green, 1988 

 

Acide fluorhydrique 

        Montage final 

 Organisation d'une lame 
d'étude pour l'analyse 
des traces de fission. 



Étapes de la procédure 
expérimentale pour la 

datation selon la 
méthode du détecteur 

externe. 

Méthodologie       Synthèse 



Méthodologie    Critères de reconnaissance des traces 

Apparences projetées des traces selon leur inclinaison dans le cristal. 

Les traces spontanées (traces fossiles) 



Méthodologie    Critères de reconnaissance des traces 

Les traces spontanées (traces fossiles) 

Traces de fission spontanées observées sur une surface polie 
d’un cristal d’apatite. Condition de révélation : traitement à 

l’acide nitrique (HNO3) à 5M, à 20±1°C, pendant 20 secondes. 



Méthodologie    Critères de reconnaissance des traces 

A B 

B 

Vues au MEB (en 
électrons 

rétrodiffusés) de 
l’organisation des 

« etch pit » (Dpar) 
au sein d’une 

section prismatique 
d’apatite parallèle 

à l’axe c  

Traces de 
fission 

observées en 
lumière 
naturelle 

transmise dans 
une section 
polie d’un 
cristal 

d’apatite  



Méthodologie    Critères de reconnaissance des traces 

A B 5 µm 5 µm 

Vues en LPNA (lumière réfléchie) en microscopie optique des Dpar sur 
apatite : 

  
- depuis une (A) section parallèle à l’axe c, les Dpar sont alignés par 

rapport à l’axe cristallographique, 
 

- depuis une (B) section perpendiculaire à l’axe c, les Dpar forment des 
hexagones. 



Méthodologie    Critères de reconnaissance des traces 

A B 10  µm 10 µm 

Traces confinées observées en lumière réfléchie dans une section 
prismatique polie d’un cristal  d’apatite : 

 
(A) traces confinées recoupées par des traces de surface (Track in Track : 

TINT),  
 

(B) trace confinée recoupée par une fracture (Track in CLEave: TINCLE). 



Méthodologie    Critères de reconnaissance des traces 

Traces induites : empreinte sur le détecteur externe (feuille de mica) 

Traces de fission induites observées sur une feuille de mica (détecteur 
externe). Condition de révélation : traitement à l’acide fluorhydrique (HF) à 

40 % à 20±1°C pendant 20 minutes. 



A B 

50  µm 50 µm 

Méthodologie    Comptage: Symétrie des deux supports 

(A) cristaux d’apatite parsemés de traces de fission spontanées, 

(B) l’image de ces cristaux sur le détecteur externe (mica) matérialisée par les 
traces  de fission induites.  



Méthode de visualisation des deux types de 
populations de traces (traces spontanées et 

induites) sur deux supports différents (cristal et 
détecteur externe)  

Méthodologie      Comptage : procédé 



Méthodologie     Comptage: aire d’analyse 

A B 

Deux exemples de gradients de densité de traces de fission liés à une 
zonation chimique. L’uranium est présent en plus grande concentration au 

centre du cristal  



Méthodologie    Comptage/mesure LTF : matériels 

Système d’acquisition pour la mesure des longueurs de traces confinées.  



Méthodologie      Comptage : calibration 

Avant de démarrer l’analyse proprement 
dite des échantillons d’étude : 
 
Détermination du facteur de correction 
zêta :  

- facteur personnel et propre à 
chaque utilisateur, 
- déterminer par le comptage 
d’échantillons d’apatites 
standards 
 

Pourquoi :  
- la façon de compter et de 
reconnaître les traces sont 
différentes entre analystes, 
- vérification de l’évolution du 
flux d’irradiation (conditions 
d’irradiation constante à chaque 
session ?) 
- vérification de la stabilité du 
facteur zêta personnel au cours 
du temps 

 



Méthodologie      Comptage : calibration 

Avant de démarrer l’analyse proprement 
dite des échantillons d’étude : 
 
Détermination du facteur de correction 
zêta :  

- facteur personnel et propre à 
chaque utilisateur, 
- déterminer par le comptage 
d’échantillons d’apatites 
standards 
 

Pourquoi :  
- la façon de compter et de 
reconnaître les traces sont 
différentes entre analystes, 
- vérification de l’évolution du 
flux d’irradiation (conditions 
d’irradiation constante à chaque 
session ?) 
- vérification de la stabilité du 
facteur zêta personnel au cours 
du temps 

 

La détermination du facteur ζ est réalisée conformément aux recommandations de 
l’I.U.G.S. (Hurford, 1990) spécifiant au minimum l’utilisation de trois irradiations et 

deux standards pour obtenir un facteur z moyen valide.  



Méthodologie    Comptage TF : obtention de l’âge TFA 
Echantillon : CZ1

Analyste : AC

Irradiation : ######

Date : 2000

Facteur zéta ± erreur : 338 ± 4.00

rd : 16.4 10
5
 traces/cm

2

Nd : 4545

Unité de surface : 1.00 10
-6

 cm
2

U verre (ppm) : 12.17 (CN5)

Grain Ns Ni Ng rs ri rs / ri U (ppm) Age erreur

1 183 153 20 9.150 7.650 1.1961 56.8 323.26 35.94

2 92 126 15 6.133 8.400 0.7302 62.3 199.26 27.59

3 62 75 15 4.133 5.000 0.8267 37.1 225.14 38.88

4 77 59 24 3.208 2.458 1.3051 18.2 351.93 61.26

5 113 128 14 8.071 9.143 0.8828 67.8 240.15 31.33

6 64 61 25 2.560 2.440 1.0492 18.1 284.42 51.18

7 98 114 25 3.920 4.560 0.8596 33.8 233.96 32.53

8 121 132 40 3.025 3.300 0.9167 24.5 249.18 31.72

9 22 26 10 2.200 2.600 0.8462 19.3 230.35 66.87

10 56 78 15 3.733 5.200 0.7179 38.6 195.98 34.53

11 72 88 24 3.000 3.667 0.8182 27.2 222.87 35.67

12 104 109 40 2.600 2.725 0.9541 20.2 259.17 35.86

13 72 81 24 3.000 3.375 0.8889 25.0 241.77 39.43

14 90 104 40 2.250 2.600 0.8654 19.3 235.50 34.20

15 69 71 18 3.833 3.944 0.9718 29.3 263.88 44.89

16 91 72 20 4.550 3.600 1.2639 26.7 341.11 54.19

17 79 88 15 5.267 5.867 0.8977 43.5 244.13 38.12

18 52 110 30 1.733 3.667 0.4727 27.2 129.71 21.97

19 50 63 21 2.381 3.000 0.7937 22.3 216.30 41.17

20 89 93 30 2.967 3.100 0.9570 23.0 259.93 38.86

∑ 1656 1831 465 3.561 3.938 0.9044 29.2

Pooled Age 245.92 9.56

Mean Crystal Age 247.59 50.78

Central Age 244.06 12.50 14.51 %

Chi-squared 37.88 avec 19 degrés de liberté

P (Chi-Sq) 0.61 %

• Ns : nb de traces spontanées 
(apatite) 
• Ni : nb de traces induites 
(mica) 
• ρg : nombre de case (surface 
comptée sachant que l’aire d’1 
case = 1.106 cm² 
• ρg-i : densité de traces 
spontanées ou induites            
=>        Ns-i/(Ng x Scase) 
 
 
 

           Age TF du cristal 

Indispensable de faire une 
statistique afin de déterminer 

un âge central  



Traces de fission spontanées observées sur une surface polie 
d’un cristal d’apatite. Condition de révélation : traitement à 

l’acide nitrique (HNO3) à 5M, à 20±1°C, pendant 20 secondes. 

Méthodologie          Mesure LTF : Longueur traces confinées 



Méthodologie        Comptage/mesure LTF : modélisation d’histoire thermique 

A 
B 

Résultat de simulation sous AFTSolve® /HeFty® montrant le chemin t-T 
préférentiel, entre l’âge stratigraphique et l’actuel, compris avec une 

incertitude 1σ  

Comptage TFA 

Mesure LTF 

Age relatif 

Indicateur 
thermique 

Histoire 
thermique 



A B C 

Méthodologie        Comptage/mesure LTF : modélisation d’histoire thermique 

Vue comparative de trois résultats de simulations  thermiques (Ech. de Bohême 
central) obtenus par AFTSolve (A), par HeFty (B) et avec l’ajout d’une 

contrainte (U-Th)/He dans HeFty (C). 

Robustesse du modèle : tester via la comparaison de résultats de plusieurs 
algorithmes de modélisation avec ajout de contrainte  



Quantification épaisseur 

Age relatif 

Indicateur thermique 
Histoire thermique Contraintes 

Carte du flux de chaleur de l’Europe occidentale 

Gradient  
géothermique 

Information sur le gradient de température 

Température 

Données terrains/altérites/discordance  

Méthodologie   Comptage/mesure LTF : Quantification de profondeur d’enfouissement et d’uplift 




