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R E S U M E 

Ce travail représente une étude comparative de la radiothermolumi-
nescence (R.T.L,) induite par les rayons y d u Co et les particules a du 2^ 8Pu 
sur trois produits R.T.L. : le fluorure de lithium, l'alumine et le sulfate 
de calcium activé au dysprosium. 

Les courbes de T.L. induites par les deux rayonnements ont des 
allures très similaires. Cependant les deux radiations montrent, pour une 
même dose absorbée, des sensibilités différentes. Des mesures de l'efficacité 
relative de R.T.L.,£, ont été effectuées dans la zone linéaire (dose < 1 Gy). 

Ces différences de réponse sont attribuées a la manière dont 
l'énergie des deux rayonnements est distribuée dans le matériau détecteur. 
Une détermination théorique de £, peut être faite à partir d'un calcul de la 
distribution spatiale de la densité d'énergie d'ionisation autour de la tra
jectoire de la particule ce. 

S U M M A R Y 

This vorJc represents a comparative study of the radiothermolumi-
nescence (R.T.L.) induced by ^°Co gamma raya and 238pu alpha-particles in 
three R.T.L. materials î lithium fluoride, alumina and dysprosium activated 
calcium sulphate. 

The T.L. glov curves induced by the tvo radiations are very 
similar. However, for the same absorbed dose, different sensitivity is 
seen to each form of irradiation. 

Measurements of the relative R.T.L. efficiency, £ , vere made 
in the linear zone (dose < ^ Gy). 

These response differences are attributed to the manner in 
which the energios of the tvo radiations are distributed in the detection 
material. 

Theoretical determination of £ can be carried out from calculation 
of the spatial distribution of the ionization energy density around the 
Ct-particle track. 
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I N T R O D U C T I O N 

La réponse des dosimêtres radiothermoluminescente (R.T.L) 

n'est pas uniquement fonction de la dose absorbée par le détecteur 

mais encore de la nature et de l'énergie du rayonnement incident. 

Les développements théoriques et expérimentaux sur la 

R.T.L induite par les rayonnements de qualités différentes sont 

très avancés. 

On cherche le plus souvent à comparer l'efficacité de 

R.T.L d'une particule de T.L.E donné avec celle des rayons y du 
6 0Co. 

Pour cela la couche dëtectrice utilisée doit être la 

plus mince possible afin que les particules incidentes puissent 

la traverser entièrement et n'y perdent qu'une petite fraction 

de leur énergie. 

L'objet de ce mémoire est la détermination de l'effi

cacité relative de R.T.L des particules a émises par une source 
238 radioactive de Pu pour trois produits R.T.L : le fluorure de 

lithium, l'alumine et le sulfate de calcium activé au dysprosium. 
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Le premier chapitre traite des généralités sur les phéno

mènes de luminescence et de thermoluminescence. 

Nous résumons les idées actuelles sur le rôle des imper

fections du cristal dans le mécanisme de capture et de recombi

naison des porteurs de charges créés par 1!irradiation. 

Dans le second chapitre, nous exposons les moyens utilisés 

pour étudier la R.T.L. Nous décrivons le fonctionnement d'un lecteur de 

R.T.L puis nous présentons une méthode de préparation des couches 

minces. Nous décrivons également les méthodes d'irradiation mises 

en oeuvre dans ce travail. 

Dans le chapitre 3 nous présentons une comparaison 

qualitative de la forme des courbes de R.T.L ind'.'.ites par les 

rayons y et les particules a. Nous étudions la variation de la 

courbe de réponse en fonction de la dose y et a et nous calculons 

l'efficacité relative de R.T.L, e. 

Le quatrième et dernier chapitre est consacré à une 

détermination théorique de E. Nous y rappelons d'abord la théorie 

de KATZ, dérivée de la théorie de la cible, puis nous exposons 

la méthode de calcul approché de s que nous avons suivie. 

Dans la conclusion, nous rappelons les principaux 

résultats de cette étude et essayons de tracer les perspectives 

d'avenir de cette méthode où beaucoup reste â faire. 

o o o 
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HISTORIQUE DE LA THERMOLMNESCENCE 

En 1663, Sir Robert BOYLE avait soumis à la "Royal 

Society" ses observations sur la lumière émise par le diamant 

lorsqu'on élève sa température. Cela constitue, à notre connais

sance, la plus ancienne allusion au phénomène que nous appelons 

par la suite la thermoluminescent. 

LIND, en 1928, publia ses travaux sur la coloration 

des verres par la radioactivité et sa disparition par chauffage, 

accompagnée d'une émission de lumière. 

En 1925, F.G. WICK étudia plus en détail l'action des 

rayons X sur des fluorines et des carbonates. 

Les premiers travaux théoriques furent effectués par 

F. URBACH en 1930 et aboutirent aux théories de RANDALL et 

WILKINS en 1945. 

Les applications pratiques de la thermoluminescence 

n'apparurent que peu après la deuxième guerre. C'est en 1953 que 

Farrington DANIELS et ses collaborateurs de l'Université de 

WISCONSIN ont proposé un dosimëtre recouvert de aaphir pulvérisé 

(A1203) . ;'• • 

A partir de 1955, le groupe SCHON de l'Institut de 

Physique Technique de Munich a étudié l'application de la thermo

luminescence â la dosimétrie en.même temps d'ailleurs qu'à la 

géologie. 
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Les premiers ensembles dosimétriques industriels ont 

été développés à la suite des travaux de SCHULMANN sur le fluo

rure de calcium activé au manganese (1960). Un dispositif dont 

l'élément sensible était constitué de fluorure de calcium natu

rel a été commercialisé à la même époque par la société belge 

M.B.L.E (SCHAYES 1963). 
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C H A P I T R E 1 

GENERALITES SUR LES PHENOMENES DE 

LUMINESCENCE ET DE THERMOLUMINESCENCE 

MECANISMES FONDAMENTAUX 

I. PHENOMENE DE LUMINESCENCE 

1-1. DEFINITION 

On- appelle luminescence tout processus physique émet

tant de la lumière. Ce phénomène peut se produire non seulement 

dans les solides mais également dans les liquides et les gaz, 

dans les substances minérales, organiques ou biologiques. 

le phénomène de luminescence se dëcompoFe au moins en 

deux phases i l'excitation du système émetteur et sa désexcita-

tion au cours de laquelle se produit l'émission lumineuse. 

On distingue les différents types de luminescence selon 

la nature et le mode de l'excitation. Parmi ceux-ci on peut 

citer s 

" la photoluminescence 

C'est la'luminescence produite par l'absorption d'un 

rayonnement photonique. 
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- la radioluminescence 

C'-jst la luminescence induite par des rayonnements 

nucléaires {a, B, 7... etc), 

- la radiothermoluminescence (R.T.L) 

Appelée d'une façon plus courante la thermolumines

cence (T.L), la R.T.L consiste en la stimulation thermique de 

l'émission lumineuse d'un cristal excité par une,irradiation 

quelconque. 

- La triboluminescence 

Elle est induite par le frottement des cristaux les 

uns contre les autres. Son émission a lieu en même temps que la 

R.T.L pendant le chauffage. 

1-2. FLUORESCENCE ET PHOSPHORESCENCE 

Dans l'intervalle de temps qui sépare l'excitation de 

l'émission lumineuse, il peut y avoir une phase intermédiaire, 

ce qui conduit à distinguer deux sortes de luminescences s la 

fluorescence et la phosphorescence. 

La fluorescence correspond généralement à une émission 
—11 —8 rapide de lumière (10 â 10 seconde), la phosphorescence à 

des temps plus grands (10 seconde à plusieurs secondes). 

La figure 1-1. représente le schéma énergétique utilisé 

en luminescence. 

L'excitation porte le système émetteur du niveau fon

damental F au niveau excité E • la transition F + E peut être 

suivie éventuellement par la transition E •»• M, où M est un 

niveau métastable (la transition M •* F est interdite) . 



Le retour à l'état fondamental s'effectue soit sponta

nément : c'est la fluorescence (processus 1) ,• soit sous l'effet 

d'un apport d'énergie appelée énergie d'activation par la tran

sition M •» E suivie de la transition E + F : c'est la phospho

rescence (processus 2). 

E 

M 

, ,. . 

Absorption ~ — Emission 

Processus 1 

Fluorescence 

Processus 2 

Phosphorescence 

Figure 1.1 _ Schéma énergétique uti l isé en luminescence 

1-3. LUMINESCENCE CRISTALLINE 

A - Cristal parfait - Schéma de bandes 

Au point de vue géométrique, un cristal parfait est un 

arrangement d'atomes ou de molécules aux noeuds d'un réseau 

parfaitement régulier, ce qui confère â l'édifice ses propriétés 

de périodicité et d'homogénéité. 

En physique des solides, on montre que, dans un tel 

cristal, les niveaux énergétiques possibles pour un électron se 

répartissent de façon quasi continue en bandes d'énergie. La 

figure 1-2. montre l'exemple d'un schéma de bandes ; il repré

sente, dans l'ordre des énergies croissantes, la dernière bande 



pleine (d'électrons) appelée bande de valence (B.V) et la 

première bande vide appelée bande de conduction (B.C) ; B.V et 

B.C sont séparées l'une de l'autre par la bande interdite à 

l'intérieure de laquelle il ne peut en général exister de niveau 

énergétique. 

Si l'on soumet ce cristal a un rayonnement ionisant, 

certains électrons de la bande de valence, recevant un apport 

d'énergie, peuvent sauter dans la bande de conduction (Fig. 1-2. 

processus a) ; ils deviennent alors des électrons libres qui 

circulent dans le réseau cristallin où ils perdent progressive

ment leur énergie (Fig. 1-2., processus b). 

Le départ de ces électrons, laisse dans la bande de 

valence des places vides appelées "trous" qui peuvent, par subs

titutions successives, se déplacer dans la bande de valence, 

tout comme l'électron dans la bande de conduction (Fig. 1-2. 

processus c). Electrons et trous ainsi créés constituent ce que 

l'on appelle des porteurs libres. 

o 

• •„ • c .' .• • 6 . » o 

B.C 

Bande interdite 

B.V 

• Electron 

O Trou 

Figure 1.2 - Schéma de bandes d'un cristal parfait 
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B - Défauts de réseau cristallin 

En fait les cristaux ne sont jamais parfaits. Ils 

comportent toujours un certain nombre de défauts ou d'imperfec

tions qui perturbent le diagramme énergétique de la figure 1-2. 

1°) Différents types de défauts 

On distingue deux types d'imperfections : 

- des imperfections physiques 

Ce sont des lacunes, des atomes interstielu de toutes 

natures, des dislocations etc.. (Fig. 1-3.) . Ces diverses 

iraperfections peuvent apparaître lors de la fabrication du cris

tal ou être créées par l'irradiation. 

- des imperfections chimiques 

Ce sont des atomes étrangers qui se sont substitués 

en faible quantité à ceux du cristal pur .(Fig. 1-3.). On peut 

introduire artificiellement des impuretés dans la maille cris

talline d'un cristal lors de sa fabrication. 

Œl lacune d'ion positif 

H lacune d'ion négatif 

© Ion interstiel positif 
© Ion interstiel négatif 

* Impureté 

Fig. 1-3. : Défauts de réseaux 
cristallin 

+ 
o 

+ - + -

- w - + - + 
vP 

• 
+ + + 

• 
+ + y 

F 

+ 

Fig. 1-4. : Centre F et 

centre V_ 
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2°) Propriétés électriques des défauts 

Ces imperfections jouent un rôle très important dans 

le mécanisme de la luminescence cristalline. On admet qu'elles 

créent des niveaux mêtastables situés dans la bande interdite. 

En effet, en raison de l'existence du champ électrique 

coulombien créé localement par leur présence {excès ou déficit 

de charge électrostatique), ces divers centres d'imperfections 

peuvent attirer les porteurs libres des deux signes. Elles leur 

offrent ainsi une multitude d'états quantiques localisés dans 

lesquels ces porteurs libres peuvent séjourner (on dit qu'ils 

sont capturés ou encore piégés). 

C'est le cas par exemple d'un électron de la bande de 

conduction qui passe à proximité d'une lacune d'ion négatif ou 

d'un ion positif interstiel ; il subit alors l'attraction cou-

lombienne des charges positives correspondantes et peut être 

ainsi piégé. Le centre constitué par un électron piégé dans une 

lacune d'ion négatif est appelé "centre F" ou "centre de couleur" 

en raison de la propriété qu'il a d'absorber un photon de lumière 

visible lors d'une transition électronique de l'état fondamental 

S un état supérieur (figure 1-4.). 

Des situations analogues peuvent se produire lorsqu'un 

trou passe à proximité d'une lacune d'ion positif ou d'un ion 

négatif interstiel ; le centre ainsi formé est appelé "centre V " 

(figure 1-4.). 

Ces centres peuvent se grouper pour former des aggrë-

gats et donnent ainsi naissance à de nouveaux centres aux pro

priétés bien définies. 
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Exemple du fluorure de lithium LiF 

Considérons un cristal de LiF imparfait dans lequel 
+ ++ 

un ion Li se trouve remplacé par un ion Mg . Ces deux ions 

ayant des valences différentes, il se produit, localement un 

excédent de charge positive dans le cristal. Cet excès sera 

compensé par la création d'une lacune d'ion positif qui aura 

tendance â attirer un trou présent dans la bande de valence : 

il joue donc le rôle de piège à trou (Fig. 1-5.). 

+ - + - + - + -

- + - + - + - + 

+ - !++'•> - + - + -

+ 

+ - + - + - + -

- i++N + 

+ -\ffii - + 

ion Li 

ion F 

++ ion Mg 

ffl vacance d'ion Li 

Figure 1-5. :. Création artificielle d'un piège dans le LiF 

C - Processus d'excitation et de desexcitation des 

centres d'imperfections 

En général la luminescence des corps cristallins est 

due.9 l'introduction sous forme de traces d'une impureté dite 

activateur ou centre luminogène. Dans certains cas, les imper

fections physiques du réseau cristallin peuvent jouer aussi le 

rôle d'activateur. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, 

la présence d'imperfections dans le cristal fait apparaître dans 

la bande interdite des niveaux énergétiques supplémentaires 

caractéristiques de ces imperfections. 

file://-/ffii
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Selon leur structure et leur position énergétique dans 

la bande interdite on distingue plusieurs sortes de niveau : 

1°) Le centre luminogëne isole 

Le passage à l'état excité métastable H se fait par 

absorption directe d'une certaine énergie venant d'un photon 

(Fig. 1-6.). 

Le retour à l'état fondamental s'effectue sous l'effet 

de l'agitation thermique ou plus précisément par absorption de 

phonons : le centre quitte alors l'état excité métastable pour 

passer à un état excité nor. métastable E caractérisée par une 

durée de vie moyenne T . Les porteurs libres n'interviennent 

pas dans ce processus. 

2°) Les piëges à électrons, ou § trous 

Ce sont des niveaux métastables. Les pièges à électrons, 

niveau Pe, sont normalement vides d'électrons et les transitions 

électroniques ne peuvent avoir lieu que vers la bande de conduc

tion. Par contre, les pièges à trous, niveau P., sont normalement 

pleins d'électrons et les transitions ne peuvent se produire que 

vers la bande de valence. 

Le retour à l'état fondamental, c'est-â-dire le relâ

chement des porteurs libres de leurs pièges, se fait sous l'effet 

de l'agitation thermique comme au 1°) (Fig. 1-6.). 

La probabilité p (par unité de temps) de ce retour 

est donnée par la formule 

dans laquelle 
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S est un facteur caractéristique du piëge appelé 

facteur de fréquence 

AE est l'énergie d'activation thermique ou profondeur 

de piège 

K est la constante de Boltzmann 

T est la température absolue 

En d'autres termes,- si l'on désigne par N le nombre 

total de porteurs captura-,, le nombre dN de porteurs libérés 

pendant le temps dt est donné par : 

dN = p N dt 

AE 

et T = i = i.e K T (II) 
p S 

est appelé la constante de temps du phénomène. 

D'après les formules (I) et (II), la durée de séjour 

des porteurs capturés dans les pièges dépend fortement de la 

température. 

3°) Les niveaux de recombinaison ëlectron-trou 

La recombinaison a lieu à la suite de leur capture 

successive dans un centre, le premier fixé attirant l'autre ; 

si l'arrivée du second porteur libre est accompagnée de l'émission 

lumineuse, le centre est appelé centre de recombinaison radiative. 

Dans' le cas contraire on a un "centre poison". 

le processus de la recombinaison radiative se présente 

schématiquement comme suit : l'arrivée d'un porteur libre dans 

un centre luminogëne contenant déjà un porteur libre de signe 
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opposé place l'ensemble dans un état excité. Ce n'est qu'ulté

rieurement après le temps T , appelé durée de vie moyenne de 

l'état excité que ce porteur se recombine avec le premier par 

une transition radiative. 

Le schéma de la figure (1-7.) montre les diverses pos

sibilités de recombinaison conduisant à une émission lumineuse. 

B.C; 

II 

B.V 

j ( 
: 

» ' < f T l 

-L, 
—c 

pt 

I ( !> c !> 6 

B.C 

Pe 

B.V 

Centre luminogène 
isolé 

Niveau de recombinaison C 
et niveaux piège Pe et Pj 

Figure 1.6 _ Schéma de bandes d'énergie pour 
un cristal luminescent. 
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Modèle de Schôn-Klossens 

1 .Créat ion d'une paire électron-trou. 

2_Le trou est capté par un centre 
activoteur proche de La B.V 

3_Recombinaison radiative d'un 
électron l ibre avec le trou 
capturé. 

Modèle de tombe - K l i c k 

1_Création d'une paire électron-tro. 

2_L'électron est capté par un centr; 
proche de lo B.C. 

3_Recombinaison radiative d'un 
trou ovec l 'électron capturé. 

Figure 1.7 _ Modèle de recombinaison. 

II. EMISSION DE THERMOLUMINESCENCE 

II-1. GENERALITES 

La plupart des matériaux luminescents possèdent des 

centres d'imperfections ayant la propriété de capturer l'un des 

deux porteurs libres créés par le passage d'une particule ioni

sante, sans permettre la recombinaison avec les porteurs de 

signe opposé. Cette propriété retarde la luminescence qui accom

pagne la recombinaison électron-trou dans les centres luminogènès 
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La durée de séjour des porteurs libres capturés dans 

les piëges (relation I) dépend fortement de la température. 

Dans le cas qui nous intéresse, on suppose que les 

porteurs libres capturés sont stables dans, leur piëge à la tempé

rature ambiante. 

Cela est vrai si la différence d'énergie ÛE existant 

entre la bande de conduction et le niveau Pe (ou entre la bande 

de valence et le niveau P t) est suffisante pour que la probabi

lité de transition d'un électron du niveau Pe à la baide de 

conduction, et par suite son retour à la bande de valence, soit 

trës faible à la température ambiante. 

Pour observer la luminescence il faut donc stimuler 

ces transitions en leur fournissant une certaine énergie. Lors

que cet apport d'énergie est dû à un chauffage, l'émission lumi

neuse est appelée thermoluminescence. 

Le schéma (1-8.) montre le mécanisme de l'émission de 

thermoluminescence proposé par Schon et Klassens. Après l'appa

rition de porteurs libres due à une cause quelconque d'excita

tion, il y a un électron et un trou séjournant respectivement 

dans un piëge Pe et un centre de recombinaison C. A la suite 

d'une élévation de température, l'électron du piège Pe est porté 

dans la bande de conduction ; là, étant quasiment libre il se 

déplace au hasard jusqu'à ce qu'il y ait, soit recapture par un 

piëge de même nature, soit recombinaison radiative dans le centre 

de recombinaison C contenant un trou. 



17 -

BCi • .• : 
AEL, H-Pe 

—O— C 

BV: O 

Figure 1,6 _ Emission de thermoluminescence 
Mécanisme de Schôn Klassens 

II-2. COURBE DE THERMOLUMINESCENCE 

Si' on trace la courbe donnant l'intensité lumineuse 

émise par un échantillon en fonction de la température à laquelle 

il se trouve, on obtient une courbe de thermoluminescence. Cette 

courbe comporte en général une série de pics correspondant chacun 

â un type de piëge différent. 

En se basant sur un modèle cinétique du 1er ordre, 

J.T RANDALL et M.H.F WILKINS ont établi une relation entre la 

température de chauffage et l'intensité de thermoluminescence en 

fonction des caractéristiques de chaque piège (ÛE, S ) . Elle est 

de la forme : 

• C N Q S exp (-
AE 
KT 

) exp ["£ I e*e<-§> d T ] (in) 

C " une constante de proportionnalité 

N Q le nombre total des électrons capturés à la tempé

rature absolue T„ 
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S le facteur de fréquence du piège considéré 

ÛB la profondeur de piège 

K la constante de Boltzmann 

g la vitesse de chauffage 

T = 6t + T Q 

t est le temps 

La figure 1-9. montre la courbe de thermoluminescence 

calculée à partir de la relation (III). 

On démontre à partir de la relation III que, la surface 

sous-tendue par un pic de thermoluminescence et, pour une vitesse 

de chauffage donné, l'amplitude Im de ce dernier sont proportion

nelles au nombre total des électrons (ou des trous) capturés dans 

les pièges. 

On montre également que la température Tm correspon

dant au maximum d'intensité d'un pic varie beaucoup avec la 

vitesse de chauffage et croît avec cette dernière. 

l - ï 

B5-

0+ 
200 

p A 
x=1'C/stc/ 

/1 
= 40'C/s«c. 

/ y L \ \ 
400 500 

TempirotureUn'C) 

Figure 1.9 -Courbe de thermotuminescence d'un piège 
isolé à deux vitesses de chauffe 
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II-3. PRINCIPE DE LA DOSIMETRIE PAR THERMOLUMINESCENCE 

Par la propriété que possèdent les centres d'imperfec

tions de capturer les paires électron-trou créées par le passage 

d'une particule ionisante, sans permettre la recoinbinaison immé

diate, le matériau thermoluminescent se comporte comme un inté

grateur de 1'énergie excitatrice. 

La mesure du nombre des porteurs capturés, donc de 

l'énergie déposée par le rayonnement à laquelle il est propor

tionnel, s'effectue en mesurant le nombre de transitions radia-

tives au moyen d'une stimulation thermique. 

La surface sous-tendue par un pic de thermoluminescence 

est représentative de l'énergie lumineuse libérée. Les mesures 

peuvent alors s'effectuer, soit en mesurant la luminescence 

totale d'un ou plusieurs pics, soit en mesurant l'amplitude du 

pic dans le cas où la vitesse de chauffage est bien définie. 

o o o 
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C H A P I T R E II 

INSTRUMENTATION 

PREPARATION DES DOSIMETRES 

I. MESURE ET ENREGISTREMENT DE LA THERMOLUMINESCENCE 

1-1. PRINCIPE DE MESURE 

Le principe de la mesure de la thermoluminescence est 

dû à URBACH. 

Il consiste S mesurer et à enregistrer la lumière émise 

par un échantillon R.T.L en fonction de la température à laquelle 

on le porte. 

En pratique, les mesures de thermoluminescence se font 

en chauffant progressivement et rapidement le cristal depuis la 

temp'érature ambiante jusqu'à une température maximale T (qui 

dépend de chaque matériau et du piège que l'on veut étudier). 

1-2.. APPAREIL DE MESURE 

Le lecteur de thermoluminescence que nous utilisons a 

été conçu et réalisé, en liaison avec la société SAPHYMO-SRAT, au 

CEA de Fontenay-aux-Roses. 
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Muni d'un dispositif de chauffage spécial, ce lecteur 

permet l'élimination des pics instables avant la mesure du "pic 

de dosimétrie". 

Il présente l'avantage supplémentaire de permettre 

simultanément l'enregistrement graphique de la courbe de thermo

luminescence et l'affichage automatique de l'intégrale du pic 

de dosimétrie. 

A - Schéma de principe du lecteur (Fig. II-1.) 

L'échantillon à mesurer est placé sur une plaque chauf

fante métallique fixée rigidement à deux traverses conductrices 

dans lesquelles circule un courant électrique intense pendant 

le chauffage. 

L'ensemble plaque chauffante-échantillon est isolé de 

l'atmosphère ambiante dans une chambre noire à l'intérieur de 

laquelle circule un courant d'azote. 

Au sommet de la chambre noire, un tube photomultipli

cateur (PM) à grande sensibilité capte la lumière émise et donne 

un signal proportionnel à son intensité. 

Le courant délivré à la sortie du PM passe ensuite 

dans un amplificateur de courant (Al) qui donne une tension de 

sortie directement exploitable par un enregistreur. L'évolution 

du signal électrique est l'image fidèle de celle de l'émission 

lumineuse du matériau R.T.L. 

Un deuxième amplificateur (A2) est monté en intégra

teur â la suite du premier et donne une tension de sortie qui 

est l'intégrale du signal délivré par celui-ci. 

Le signal intégré est dirigé ensuite vers un voltmètre 

numérique 3 commutation automatique de gamme (V.N) qui restitue 

sous forme numérique la valeur de la tension intégrée. 
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h la fin du chauffage le voltmètre numérique se bloque 

automatiquement, mémorisant ainsi la valeur affichée. 

HT 

Azote-*-: 
Filtre I.R 
Echantillon R.T.L 
Chambre noire 
Plaque chauffante 

Figure g. 1-Schéma de principe du lecteur de thermoluminescence 
(type LDT 22, SAPHYMO_SRAT) 

B - Fonctionnement du lecteur 

On divise généralement les fonctions d'un lecteur 

de thermoluminescence en deux parties essentielles : 

1 - Le système de chauffage 

2 - L'ensemble de mesure donnant une représentation graphique 

et numérique de l'émission thermoluminescente. 

1°) Le système de chauffage 

a - Cycle de chauffage utilisé 

_ Pour éliminer des pièges inutilisables en dosimétrie, 

c'est-â-dire les pièges instables â la température ambiante( on 

soumet le matériau R.T.L â un chauffage programmé selon la loi 

ci-après {Figure II-2,). 
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e , . _ _ ^ _ > 

Température 

_ 

^ 

/ Phase 1 | Phase 2 1 

0 Ti T 2 
Temps 

Intensité R.T.L 

| Pib 
de dosimètrie 

1 

I' 
Pics instables .1 

0 Ti Ï2 Temps 

Figure TI.2 -Cycle de chauffage utilisé et courbe de T.L. correspondante 
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Le matériau R.T.L est porté d'abord de la température 

ambiante â la température 01 et doit y être maintenu pendant 

le temps Tl. Pendant cette phase les pièges de basses tempéra

tures sont tous vidés mais le signal correspondant n'est pas 

pris en compte par l'intégrateur. 

Le temps Tl permet de mieux séparer les pics de basses 

températures et les pics de dosimétrie. La valeur de 01 ne doit 

pas être trop élevée pour éviter que les pics de dosimétrie 

soient altérés pendant la durée du palier de prëchauffage 

(phase 1). 

La phase 1 écoulée, la température s'élève de 01 â 02 

en un temps (T2-T1) voisin de 10 secondes ; le chauffage est 

ensuite coupé et l'ensemble revient rapidement à sa température 

initiale. Pendant cette deuxième phase, le ou les pics de dosi

métrie sont vidés ; le temps (T2-T1) correspond a la durée de 

l'intégration du signal lumineux. 

Sur le lecteur on dispose de 4 potentiomètres permet

tant d'ajuster les valeurs de 01, Tl, 02 et T2. De ces réglages 

dépendent beaucoup la précision et la reproductibilitë des mesu

res. 

b - Elément chauffant 

L'élément chauffant est constitué d'une lame mince en 

acier inoxydable qui peut supporter des températures jusqu'à 

environ 350°C. 

Reliée aux bornes du secondaire d'un transformateur, 

cette plaque métallique est chauffée progressivement par effet 

Joule. 

Pour suivre la loi de chauffage programmée par le 

dispositif de temporisation et de réglage de température, le 

primaire du transformateur est contrôlé électriquement S partir 

d'un thermocouple placé sous la plaque chauffante et d'un circuit 

d'asservissement du chauffage (Figure II-3.). 
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Figure H.3 - Schéma de principe du circuit de chauffage 

2°) Ensemble de détection et de lecture 

L'ensemble de lecture assure les fonctions suivantes : 

- Tracer la courbe de thermoluminescence â partir d'un photomul
tiplicateur associé à un amplificateur (Al). 

— Intégration du courant pendant la phase 2 du chauffage et con
version analogique digitale de la valeur intégrée avec affi
chage numérique. 

a - Le photomultiplicateur 

Le photomultiplicateur monté sur.le lecteur SAPHYMO 
est du type EMI 324 A s il a été choisi par sa grande sensibi
lité et son faible courant d'obscurité (0,1 nA â 200 A/lm). 
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La réponse spectrale de sa pujtocathode, maximale dans 

le bleu (0,4 \i) et minimale dans le rouge et l'infrarouge, permet 

de réduire l'émission de corps noir de la plaque chauffante portée 

à haute température. 

Ce P.M est alimenté par un pont de résistance traversé 

par un courant moyen de 200 uA sous 1 000 volts ce qui, compte 

tenu du courant maximum débité par 1^ P.M au;: fortes doses, 

assure une bonne linéarité du gain. 

Le courant du photomultiplicateur peut varier de 

0,1 nA à 10 nA ; en cas d'utilisation aux fortes doses on peut 

limiter ce courant en réduisant l'intensité lumineuse par des 

filtres atténuateurs dont on connaît le coefficient de transmis

sion. 

b - L'amplificateur-intégrateur 

Le premier amplificateur (Al) à haute impédance d'en

trée a pour rôle d'amplifier le courant fourni par le photomul

tiplicateur ; â sa sortie il donne une tension directement 

proportionnelle au courant du P.M sous une faible impédance ce 

qui permet son enregistrement. 

Un deuxième amplificateur du même type (A2) est monté 

en intégrateur à la suite du premier pour donner aux bornes 

d'une capacité une tension égale à l'intégrale du signal de 

sortie de Al pendant la phase 2 de la loi de chauffage. 

A la sortie de l'amplificateur Al, un enregistreur à 

double piste (genre SEFRAM) est utilisé pour tracer la courbe 

de T.L. Il permet de matérialiser simultanément la loi de chauf

fage et la courbe de T.L correspondante, ce gui, en pratique, 

facilite b'eaucoup le réglage de l'appareil. 
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II. PREPARATION DES DOSIMETRES A COUCHE MINCE 

ÏI-1. BUT 

Pour représenter les effets de R.T.L induits par un 

rayonnement en fonction de son T.L.E, il est nécessaire que la 

particule incidente ne perde qu'une petite fraction de son éner

gie en traversant le milieu détecteur. 

En outre, la détermination de l'efficacité de R.T.L 

exige que l'on connaisse avec précision le volume du détecteur 

dans lequel se répartit l'énergie déposée. 

Pour les particules a, ce volume ne peut être déterminé 

avec précision avec les poudres R.T.L courantes, la granulometrie 

de celles-ci (de 60 p à 120 vi) étant trop grande vis-à-vis du 

parcours des particules a dans ces matériaux (de l'ordre de 

30 u pour les a de 5 Mev dans le LiF). 

Il est donc nécessaire de réaliser des couches dêtec-

trices aussi minces que possible avec de la poudre de granulo

metrie plus fine. 

II-2. BROYAGE DES POUDRES 

Pour réaliser des dépôts de quelques microns d'épais

seur, il faut avoir au départ des poudres très fines. 

Le broyage des poudres de fluorure de lithium (LiF) 

et de sulfate de calcium (CaSO.) peut se faire à l'aide de 

petits mortiers et de pilons en agathe. On opère par petite 

quantité (environ 100 mg) pour avoir un broyage uniforme. 



- 28 -

Dans le cas de l'alumine (Al-0 ), la poudre cristalline 

est beaucoup plus dure et il est impossible de la broyer par la 

méthode précédente. On utilise un broyeur mécanique dont le 

creuset et la boule sont en acier chromé. 

II-3. LES SUPPORTS 

Ce sont de petits disques en acier inoxydable de 

6 mm de diamètre et de 0,2 mm d'épaisseur découpés par emboutis

sage. 

Ces supports doivent être ensuite aplanis. Pour effec

tuer convenablement le surfaçage, il faut les "sertir" dans une 

surface plane pratiquée sur un bloc suffisamment volumineux pour 

faciliter l'opération. On y parvient en déposant plusieurs sup

ports sur le fond plat d'une moule cylindrique de 4 cm de diamè

tre et en coulant de l'araldite par dessus. Après durcissage de 

cette dernière on obtient un cylindre dans la base duquel les 

supports se trouvent inclus. 

Les disques d'acier sont ensuite séparés de l'araldite 

en trempant l'ensemble dans un mélange contenant 11 % de methanol 

(CHjOH) et 89 % de dichloromëthane (CH2C12). 

II-4. REALISATION DES COUCHES MINCES 

On prépare les couches minces par sédimentation. 

Dans un tube à essai contenant de l'acétone on met en 

suspension environ 60 mg de poudre broyée. On le laisse partiel

lement décanter pendant 2 m de façon à ce que les grains les 

plus fins restent seuls en suspension ; on transvase alors le 

liquide dans un deuxième tube à essai où on laisse la poudre 

décanter de nouveau pendant 20 mn. 
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La suspension restante est alors jetée et on reprend 

la poudre décantée par quelques cm d'acétone ; on agite pour 

constituer une nouvelle suspension. A l'aide d'une pipette on 

prélevé une certaine quantité qui est versée goutte à goutte 

dans un tube en verre contenant une colonne d'acétone et au 

fond duquel se trouvent répartis les supports en acier. Cette 

façon d'opérer assure une bonne sédimentation. 

En quelques heures les grains se déposent uniformément 

sur les supports et forment, après evaporation de l'acétone dans 

une étuve à 58°C, une couche mince régulière. 

Cette méthode a l'avantage d'être rapide. Dans chaque 

tube en verre à fond parfaitement plan, on peut préparer douze 

échantillons supportant à peu près la même masse de matériau 

R.T.L (écart < 5 % ) . 

On'constate aussi que le poids moyen déposé sur chaque 

support varie peu d'une préparation S l'autre. 

Le tableau II-l. donne les valeurs moyennes du poids 

et de l'épaisseur des couches déposées. 

Poudre raise 

en suspension 

(mg) 

Masse du 

dépôt 

(mg) 

Epaisseur 

LiF 50 3,5 "\/ 4 

A1 20 3 60 4,0 •v- 4,5 

ÇaSO.:Dy 60 3,6 f\i 4 

Tableau II*-1. : Masse et épaisseur des couches minces 
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II-5. TRAITEMENT THERMIQUE DES ECHANTILLONS R.T.L 

Lors de la préparation des couches minces, les actions 

mécaniques (broyage) et thermiques (evaporation de l'acétone) 

peuvent apporter des modifications aux caractéristiques des 

produits R.T.L de départ. 

Pour tenir compte de ces éventuelles modifications et 

en même temps éliminer la triboluminescence consécutive au 

broyage des poudres, il est nécessaire de faire subir un traite

ment thermique aux couches minces avant leur utilisation. 

A - Cas du LiF 

Sur la figure I I -4 . nous avons représenté la courbe 

de T.L obtenue sur les poudres courantes de LiF (avant le broyage) 

e t ce l le d'une couche mince n'ayant encore subi aucun traitement 

thermique. 

0 Température 

Figure J . 4 _ Courbe de T.L du LiF 

(a) : poudre courante 

(b) : couche mince 
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La différence des deux courbes de T.L est évidente 

mais on note surtout une nette diminution du pic profond pour 

les couches minces. 

Pour les "régénérer", nous adoptons d'abord la même 

méthode de recuit habituellement pratiquée sur les poudres 

Selon G. PORTAL ^"l9_/ ce recuit est destiné a favo

riser la création de groupements de complexes 3 par 3 (respon

sables des pics IV et V) et â réduire les associations 2 par 2 

(responsables des pics II et III). 

. - Le chauffage est effectué dans un four tubulaire à 490°C 

pendant une heure environ, les échantillons étant placés dans 

un creuset rëfractaire en porcelaine. 

- Le refroidissement des échantillons doit pouvoir se faire 

rapidement car on a montré (_ 19_7 que le groupement des com

plexes se trouve alors figé dans leur position initiale. 

1°) Refroidissement sur plaque métallique froide 

Après ce refroidissement, on a une courbe de T.L 

représentée sur la figure II-5. 

Les pics profonds (IV et V) deviennent maintenant 

supérieurs aux pics de basses températures. 

Mais le pic IV reste inhabituellement plus important 

que le pic V. Ceci laisse supposer que le refroidissement n'est 

pas encore assez rapide, étant donné que les couches minces sont 

en contact thermique avec le support d'acier chaud. 
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Température 

Figure H.5 -Courbe de T.L du LiF 

(b) : avant Le recuit 

(c ) : après le recuit, avec refroidissement 
sur plaque métallique froide. 

2°) Refroidissement pendant 1 mn 30 dans un tube à 

essai à la température de la carboglace 

La figure II-6. montre le résultat obtenu. On a une 

nette amélioration de la hauteur du pic V. 

Cependant cette méthode de refroidissement ne donne 

pas de résultats reproductibles. Les échantillons sont parfois 

empilés les uns sur les autres au fond du tube et le refroidis

sement se fait mal pour ceux qui se trouvent au-dessus. 
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iT.L 

Température 

Figure IT. 6 _ Courbe de T.L du LiF 

Refroidissement à la température 
de lo corboglace. 

3°) Refro id issement dans l ' a z o t e l i q u i d e pendant 
12 secondes 

La courbe T,L obtenue a l a même forme que c e l l e de 

l a f i g u r e I I - 6 . 

C e t t e méthode a l ' a v a n t a g e d ' ê t r e r e p r o d u c t i b l e e t 

on peu t r e f r o i d i r p ra t iquement de l a même façon p l u s i e u r s Échan

t i l l o n s â l a f o i s . 
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B - Cas de A^ 0-; e t d e CaSO. : Dy 

Contrairement au cas du LiF, on n'a pas constaté de 

modifications de la forme de la courbe de T.L sur les couches 

minces d'Al?0, et de CaSO. : Dy. 

Cependant nous devons quand même faire un traitement 

thermique pour vider les luminescences induites lors du broyage 

des poudres : 

Al-O- : chauffage pendant une demi-heure dans un 

four â 300°C suivi d'un refroidissement â 

l'air libre. 

CaSO. : même opération mais la température du four est 

de 25~°C. 

IÎI. IRRADIATION DES ECHANTILLON K.T.L 

Il est bien connu que la réponse des matériaux R.T.L 

aux particules de T.L.E élevé est faible comparée â celle qu'ils 

présentent vis.-à-vis du rayonnement X ou y. 

Nous étudions ici la réponse de T.L induite par : 

- les rayons y du cobalt 60 ( Co) 

238 
- Les particules a émises par une source de plutonium 238( Pu) 
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III-l. IRRADIATION AVEC LES RAYONS y 

A - Dispositif expérimental 

On dispose de deux installations : 

1°) Une salle d'irradiation de symétrie cylindrique 

au centre de laquelle viennent se positionner deux sources de 

Co d'activitë respective 5 curies et 28 curies. 

La mise en position d'irradiation des sources radio

actives qui se trouvent normalement stockées dans un château de 

plomb se fait par télécommande à l'aide d'un dispositif pneuma

tique . 

Dans le plan horizontal contenant la source, se trouve 

placé un jeu de calottes concentriques fixées sur des tiges 

horizontales de longueur réglable. 

Les échantillons R.T.L, placés sur les calottes sphë-

riques, sont irradiés dans les conditions d'équilibre électroni

que derrière un écran en plexiglas. 

Le débit d'exposition est variable selon la distance 

des calottes S la source radioactive. Pratiquement cette instal

lation est utilisée pour les irradiations allant de quelques 

rontgens à 5 000 rontgens car on est limité par la durée de 

l'irradiation (il faut environ 60 heures pour avoir une exposi

tion de 5 000 rontgens). 

2°) Dans le cas des doses élevées, on utilise un irra-

diateur du type "Gammacell" à fort débit de dose qui réduit 

notablement le temps d'irradiation. 

L'irradiateur a la forme d'un puits cylindrique au 

fond duquel se trouvent les sources radioactives. On fait descen

dre et remonter les échantillons à irradier à l'aide d'un dispo

sitif électrique. 
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tes sources de forme cylindrique sont disposées selon 

les génératrices d'un cylindre. Leur activité totale est de 

l'ordre de 1 900 curies. Ceci permet d'atteindre un million de 

rôntgens en quelques heures. 

Les échantillons R.T.L sont irradiés dans un cylindre 

en graphite dont les parois assurent les conditions d'équilibre 

électronique. 

B - Etalonnage 

L'étalonnage primaire a été fait par intercomparaison 

des intensités de la T.L des poudres de fluorure de lithium (en 

conteneur de matière plastique) irradiées respectivement auprès 

de nos installations et d'un faisceau de référence < Co) du 

Laboratoire Central des Industries Electriques (L.C.I.E). 

Le débit d'exposition obtenu par cet étalonnage doit 

être corrigé pour tenir compte du rayonnement rétrodiffusë 

par les supports d'acier. 

Pour estimer l'importance de cette correction on compare 

les intensités de T.L données par des frittes de fluorure de 

lithium irradiés respectivement sans et avec support en acier. 

Le tableau II-2. montre les résultats obtenus. La 

mesure avec support acier présente en moyenne une réponse supé

rieure de 6 % à celle obtenue avec les frittes sans ce support. 

Par conséquent les valeurs de l'exposition fournies 

par l'étalonnage primaire sont majorées de 6 % pour évaluer 

l'irradiation des couches minces. 
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Fritte LiF 
(T.L)l 

(Irradiation 
sans support 
d'acier) 

(T.L)2 
(Irradiation 
avec support 
d'acier 

(T.L)2 
Fritte LiF 

(T.L)l 
(Irradiation 
sans support 
d'acier) 

(T.L)2 
(Irradiation 
avec support 
d'acier 

(T.L)l 

1 5022 5282 1,052 

2 5032 5373 1,068 

3 5013 5310 1,059 

4 5200 5550 1,067 

5 5090 5330 1,047 

6 4732 4893 1,034 

7 4502 4782 1,060 

Moyenne 1,055 

Tableau II-2. t Importance de la rétrodiffusion des supports 
en acier 

III-2 IRRADIATION AVEC LES PARTICOLES a 

A - Dispositif experimental 

1°) Sources g (figure II-7.) 

238 
Ge sont des sources planes de Pu, émetteur a d'éner

gie 5,491 Mev et 5,448 Mev. 
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Le radioélément est déposé électrolytiquement sur des 

disques en nickel de 12 mm de diamètre, le diamètre du dépôt 

actif est de 10 mm. L'ensemble est recouvert par une pellicule 

protectrice d'oxyde de nickel. 

Support en ocier 

Disque de nickel 

Dépôt de 2 3 8 P u 

Figure H.7 _ Source o< 

Le maximum du spectre d'énergie des particules a 

sortant de la couche protectrice se trouve S 4,70 Mev. Ce spectre 

a été déterminé par le fabricant de la source (figure ci-dessous). 

Taux de comptage 
>•••••"• *•' » • ' ' • ' * • . • - <JM>.-!t*V.>l *'•''*'.' •' V*fr a .-iS a .-VV:, 13 

>...i.w.-..r..^ rfl | |i. riiTfrtffrtWrtyi1'!-!- n ^ ^ . ^ i , - - i - . ï . - ~ , v ^ . 

-+—f—h -f-
4,62 4,7 5,16 5,49 

- ^ Energies des a 
(MeV) 

S p e c t r e d ' é m i s s i o n d ' u n e s o u r c e Pu 
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2°) Irradiation 

L'irradiation se fait par application directe de la 

source radioactive sur l'échantillon R.T.L. Un irradiateur a 

été construit selon le schéma de la figure II-8. pour fixer les 

sources a. 

Une première source ayant une activité apparente de 

1 uCi est utilisée pour obtenir des doses allant de 0,1 gy 

jusqu'à environ 100 gy. Pour des doses plus élevées une 

source de 0,5 mCi est utilisée pour réduire le temps d'irradia

tion . 

3°) Etalonnage 

On détermine le nombre des particules a qui atteignent 

chaque seconde l'échantillon R.T.L à l'aide d'une chambre d'io

nisation S électrodes planes et parallèles. La source a est 

placée sur un diaphragme en aluminium percé exactement au diamè

tre de l'échantillon R.T.L (figure II-9.). 

* L'activité apparente est définie comme le nombre des parti

cules a sortant en une seconde sous l'angle solide 2ir. 



Emplacement pour l'échantillon 

Figure H. 8 _ Irradiateur oc 
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Diaphragme-

Source K-

•H.T 

Figure H.9 - Dispositif pour mesurer le courant d'ionisation 

La tension accélératrice, fournie par une alimentation 

stabilisée MESCO, peut varier de 0 â 5 kilovolts. 

La' mesure du courant d'ionisation se fait à l'aide 

d'un ensemble P.C.B (Labo. PRIGENT, STEPPA CE.A. Fontenay-aux-
-45 Roses) dont la gamme d'utilisation s'étend de 10 ampères à 

-2 
10 ampères. 

L'étalonnage s'effectue par intercomparaison des 

courants d'ionisation à saturation avec trois sources étalons 
236 

Pu dont les activités apparentes ont été déterminées par le 

Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants (L.M.R.I) ; 

le courant d'ionisation dû â celles-ci a été mesuré après avoir 

enlevé le diaphragme. 

La figure 11-10. montre la variation des courants 

d'ionisation en fonction de la tension d'accélération. La pente 

du plateau cesse d'être nulle lorsque l'activité apparente de 

la source dépasse 6,6 10 a S 



' Courant d'ionisation 
(Ampères) 

42 -

Source n°2:9,35 106 « S - 1 2n r _ 1 

Etalon2:1,18 10 5 otS" 1 2 T H ( L M R I ) 

Source n°1 : 1,97 104 « S _ 1 2 K - 1 

Etalon1:5,33 103 « S " 1 2 i t - 1 (LMRI ) 

Tension d'accélératrice (kV) 

0.5 

Figure H, 10 _ Etolonnage des sources ot 
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B - Calcul de la dose absorbée dans les couches minces 

Soient AX l'épaisseur de l'échantillon R.T.L, A sa 

surface, p sa masse volumique et &E l'énergie déposée dans la 

couche par une particule a. La dose absorbée dans l'échantillon 

est : 

AE Dose —-
pAÛX 

L'épaisseur de nos échantillons R.T.L est suffisamment 

faible pour que les particules a les traversent entièrement et 

n'y perdent qu'une petite partie de leur énergie. Dans ce cas 

la dose déposée peut être calculée avec une bonne approximation 

par l'expression : 

r, i = » , c in~8 n.l dE, Dose (rads) = 1,6 10 ^ ( - ^ ) 

où 

- n est le nombre des particules a qui ont traversé 

l'échantillon R.T.L ; sa valeur est obtenue par 

1'étalonnage précédent. 

2 
- A est la surface de l'échantillon en cm 

1 dp 

(— —•) est le pouvoir d'arrêt massique exprimé en 

Mev cm g ; sa valeur est calculée en prenant 

l'énergie moyenne des a le long de leur par

cours S travers l'échantillon R.T.L. La figure 

II 11 montre la variation du pouvoir d'arrêt 

massique calculé à partir de la formule de 

BETHE. 



Figure 1-11 

Pouvoir d'orrêt mossique des particules os 
en fonction de leur énergie cinétique dans : 
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C H A P I T R E I I I 

ETUDE COMPARATIVE DE LA REPONSE R.T.L 

AUX PARTICULES a ET Y 

RESULTATS OBTENUS 

I. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les dosimètres R.T.L sont maintenant couramment utili

sés en radioprotection, en radiothérapie et en dosimétrie du 

personnel. 

L'action de l'irradiation sur ces détecteurs r™ dépend 

pas seulement de l'énergie absorbée par gramme, mais encore de 

la nature et de l'énergie du rayonnement utilisé. 

En 1965 WINDGATE, TOCHILIN et GOLDSTEIN <f 27_7 ont 

mentionné la différence de réponse du fluorure de lithium (TLD 100) 

aux rayons Y et aux neutrons thermiques. 

Des comparaisons théoriques et expérimentales des inten

sités relatives de T.L induites par les particules ayant des 

T.L.E différents, dont les particules a, ont été effectuées 

(TOCHILIN et ses collaborateurs en 1968 ^~25_/, SUNTHARALINGAM 

et CAMERON en 1969 £~24_7). 

La thermoluminescence sous l'effet des particules a 

est particulièrement intéressante pour la dosimétrie de neutrons. 

En effet, plusieurs auteurs (_ 27_7, Z~28_7 ont démontré que les 
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particules a produisent dans certains matériaux R.T.L une réponse 

caractéristique semblable à celle des neutrons thermiques, ce 

qui suggère que la réponse R.T.L aux neutrons est essentiellement 

due à la réaction (n, a) des isotopes ( Li, B) présents dans 

les dosimëtres. 

D'autre part, les radioéléments contenus dans les cris

taux trouves dans la nature sont partiellement constitués d'émet

teurs a gui contribuent notablement à leur thermoluminescence 

naturelle. En conséquence, une mesure des âges basée sur la 

thermoluminescence naturelle des matériaux devrait utiliser un 

étalonnage effectué avec une irradiation composite où a et B 

se trouvent en proportion convenable /"l_7, ^~22_7, ^~28_/. 

11. COURBE' DE T.L SOUS IRRADIATION Y ET a 

II-X. CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Un appareil de mesure de T.L dont le détail du fonc

tionnement est décrit dans f\toj a été préféré au lecteur SAPHYMO 

pour tracer les courbes de T.L. 

Son dispositif de chauffage peut assurer une montée en 

température plus lente que celui du SAPHYMO, ce qui permet 

d'avoir une bonne séparation entre les divers pics. 

On fait toutes les mesures avec la même vitesse de 

chauffage <10°C par seconde) pour nous affranchir de son influence 

sur la position et l'amplitude des pics de T.L. Cet effet a été 

signalé au-chapitre I. 
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La transmission maximale du filtre optique utilisé 

est centrée sur 380 mm. La chambre noire dans laquelle se place 

l'échantillon R.T.L est balayée par un courant d'argon pur. 

Les échantillons R.T.L sont lus immédiatement après 

chaque irradiation pour éviter que les pièges de basses tempéra

tures soient altérés par leur séjour â la température ambiante. 

II-2. RESULTATS OBTENUS 

Les figures III. 1.a, b, c montrent les différentes 

courbes de T.L obtenues respectivement par irradiation y et a 

à des doses faibles (< 1 Gy) . 

On note d'abord, pour chaque matériau R.T.L, que les 

pics des deux courbes de T.L induites par les rayons y et les 

particules <x se correspondent. 

Cependant l'importance relative de la hauteur de ces 

pics diffère d'un rayonnement â l'autre. On en déduit que le 

remplissage des divers centres ou pièges n'est pas le même suivant 

qu'il s'agit d'une irradiation par rayonnement y ou par des parti

cules a. 

Les tableaux III.1.a, b, c montrent les hauteurs rela

tives des différents pics obtenus par irradiation Y et a. 

Dans le mécanisme de remplissage des pièges, la nature 

de l'irradiation intervient par la concentration en porteurs 

libres à l'endroit où l'énergie a été déposée dans le cristal. 

On peut voir que quand on passe de l'irradiation y à a , l'ac

croissement de cette concentration provoque le remplissage des 

piëges de basse température au détriment des pièges profonds. 
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Température 

Figure H . 1a -Courbe de T.L du LiF 
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Type 
de rayonnement 

Hauteur relative des pics de T.L 
(unité arbitraire) Type 

de rayonnement 
Pic I Pic II Pic III Pic IV Pic V 

Y
 6 0Co 18 1G 40 46 123 

a 4,70 Mev 10 16 34 50 103 

a - LiF 

Type 
de rayonnement 

Hauteur relative des pics de T.L 
(unité arbitraire) Type 

de rayonnement 
Pic I Pic II Pic III Pic IV 

Y 6 Q C o 54 54 43 110 

a 4,70 Mev 49 59 26 62 

b - A120. 

Type 
de rayonnement 

Hauteur relative des pics de T.L 
(unité arbitraire) 

Type 
de rayonnement 

Pic I Pic II Pic III 

Y 6 0 C O 6,5 9 91 

a 4,70 Mev 6 11 63 

c - CaSO. : Dy 

Tableau III.l : Hauteurs relatives des pics 
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111. COURBE DE RÉPONSE EN FONCTION DE LA DOSE ABSORBÉE -

EFFICACITÉ RELATIVE DE R.T.L 

' III-l. CONDITIONS EXPERIMENTALES 

A - Réglages du lecteur de T.L 

Dans cette étude nous nous sommes essentiellement 

intéressés aux pics de dosimëtrie qui, seuls, présentent un inté

rêt pratique. 

Les mesures ont été effectuées avec le lecteur SAPHYMO 

.L.D.T 22 qui donne un signal numérique proportionnel à l'inté

grale du ou des pics dosimétriques. 

Pour avoir une bonne reproductibilité de mesure, le 

programme de chauffage pour chaque matériau doit être réglé avec 

soin : l'attention doit se porter particulièrement sur les régla

ges de 0_ et T. (figure II-2.). 

La valeur de 02 doit être suffisamment élevée pour 

vider complètement le ou les pics de dosimëtrie sans dépasser 

toutefois une certaine valeur au-delà de laquelle apparaît un 

rayonnement infrarouge parasite, dû à l'émission par incandes

cence de la plaque chauffante. 

On ajuste le réglage de T2 pour que l'arrêt de l'inté

gration coïncide avec la fin de l'émission du pic dosimétrique. 

Le débit d'azote dans la chambre noire est maintenu 

à une valeur constante de l'ordre de 3,5 litres par minute. 

La haute tension du photomultiplicateur est réglée sur 

une valeur moyenne permettant d'avoir une sensibilité optimale 

pour le produit R.T.L étudié. 
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A titre indicatif, nous donnons les valeurs adoptées 

au cours de nos travaux. 

. 750 volts pour Al2°3 

800 volts pour CaSO. : Dy 

780 volv.s pour LiF 

B - Normalisation de la réponse des couches minces 

On sait que la quantité de lumière émise par un dosi-

metre R.T.L irradié à> une dose donnée est jusqu'à un certain 

point, proportionnelle 3 la masse du matériau utilisé. 

Or lors de la préparation des couches minces, la quan

tité de poudre déposée sur chaque support diffère quelque peu 

d'un disque à l'autre. 

Il est alors nécessaire de connaître exactement la 

masse de poudre déposée sur chaque disque, mais l'expérience 

montre que, seul un étalonnage individuel à partir de la réponse 

R.T.L nous permet de connaître le comportement global de chacun 

d'eux. 

En effet, les rapports des réponses R.T.L aux masses 

de poudre déposées correspondantes prennent généralement des 

valeurs différentes. 

Cela est dû probablement à la différence de répartition 

de la poudre sur chaque support en même temps qu'S la différence 

de masse des supports d'acier qui peut influencer la loi de 

chauffage du lecteur. 

Le tableau ci-après montre l'exemple du sulfate de 

calcium. Chaque échantillon est irradié pendant le même temps 

par une source o (environ 0,2 Gy). 
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Echantillon 1 2 3 4 5 6 

R.T.L 
(unité arbitraire) 

580 634 664 598 578 567 

Masse de 
poudre déposée 

(mg) 
3,63 3,64 4,16 2,99 3,64 3,43 

R.T.L 
Masse 159,8 174,2 159,6 200 158,8 165,3 

III-2. COURBE DE REPONSE EH FONCTION DE LA DOSE ABSORBEE 

La courbe de réponse d'un matériau R.T.L en fonction 
de la dose absorbée comprend généralement : 

- une zone linéaire 

- une zone supralinëaire 

- une zone de saturation 

Les figures III.2.a, b, c montrent les courbes de répon
ses des trois produits R.T.L étudiés. 

Chaque point expérimental représente la valeur moyenne 
de trois mesures effectuées sur trois échantillons différents. 
En abscisses on a porté la dose absorbée dans chaque matériau. 

A - Zone linéaire 

Lors de l'irradiation par rayonnement ionisant, il se 
forrce le long du parcours de la particule incidente (ou de l'élec
tron secondaire dans le cas des rayons y) une grande quantité de 
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Figure I L 2 g _ Courbe de réponse en fonction de la dose 
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Intensité T.L 
Unité orbitroire 

o a 2 3 8 P u 

Dose absorbée (G-/) 
1 . 

Figure TH. 2b - Courbe de réponse en fonction de la dose 
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• Intensité T.L 
Unité arbitraire Do i ^ . 

10 6-

CaSOi :Dy 

io 5 : 

* * • 

+ o-6°Co 
• i o 3 -

O P C 2 3 8 Pu 

10 2 - D 0 

101- 1 • 1 

Dose absorbée {&•/) 
1 *— 

10' ,-1 10u 101 10^ 10J 10* 

Figure M . 2c-Courbe de réponse en fonction de la dose 
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paires électron-trous. Ceux-ci diffusent dans le volume voisin 

de l'axe de la trajectoire ; ils occupent ainsi des centres 

situés dans une colonne cylindrique étroite appelée "canal 

d'excitation". 

Pour les faibles doses, les canaux d'excitation (pro

venant des particules incidentes différentes) sont assez éloi

gnés les uns des autres pour que les porteurs libres relâchés 

lors du chauffage ne puissent se recombiner qu'avec des centres 

situés dans le même canal. Dans cette région la réponse R.T.L 

varie linéairement avec la dose absorbée. 

Sur les figures III.2.a, b, c, on voit que pour chaque 

produit la courbe de réponse aux particules a présente une zone 

de linéarité plus longue que celle correspondante aux rayons y. 

Pour des particules a, cette linéarité se maintient 
2 

jusqu'à une dose voisine de 10 Gy quel que soit le matériau 

R.T.L employé. Il n'en est pas de même pour les rayons y où la 

limite de linéarité diffère selon chaque matériau, à savoir : 

2 Gy pour le LiP 

2 Gy pour l'Al20, 

15 Gy pour le CaSO. : Dy 

La large étendue de la zone linéaire de réponse aux 

particules a provient probablement du fait que les effets de 

chaque particule a sont très localisés autour du canal d'exci

tation qu'e.Me engendre (Figure III.3). La réponse demeure 

linéaire tant qu'il n'y a pas chevauchement des canaux. 
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Particules « Rayons % 

Figure M. 3 - Interaction des particules oc et des rayons % 
avec la matière. 

B - Zone supralinéaire - Sensibilité de R.T.L 

Au-delà de la zone linéaire, la réponse R.T.L par 

unité de dose, ou sensibilité R.T.L, croît avec la dose absorbée. 

On dit alors qu'il y a supralinéarité de la réponse. 

L'origine de ce phénomène n'est pas encore bien déter

minée ; elle peut être différente selon les matériaux considérés. 

Diverses hypothèses ont Été proposées : 

D'après J.R CAMERON, ce phénomène de supralinëarité 

est dû à la création par irradiation de centres pièges et de 

centres de recorabinaison radiative nouveaux. 

Selon E.W CLAFFY ^~2_7, l'accroissement de sensibilité 

R.T.L provient simplement du fait de la multiplication des possi

bilités que possède un porteur libre de se recombiner avec plu

sieurs centres de luminescence quand les canaux d'excitation 

commencent à se chevaucher. 

Dans le modèle de la théorie de la cible, R. KATZ (_ 11J 

attribue ce phénomène â l'existence dans le milieu détecteur des 

cibles â un coup et de cibles à plusieurs coups, (voir chap. IV, 

§ 1-1.). 
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Le phénomène de la supralinéarité dépend également de 

la nature et de l'énergie du rayonnement incident. 

Les figures III.4.a, b, c montrent les variations des 

sensibilités R.T.L respectives pour les rayons -y et pour les par

ticules a en fonction de la dose absorbée. Toutes les courbes 

sont normalisées par rapport a la sensibilité correspondante à 

la zone linéaire. 

La supralinéarité de réponse se manifeste très vite 

dans le cas des rayons y, alors qu'elle ne se fait sentir au'à 
2 

partir de 10 G y pour les particules a. 

Au maximum de sensibilité, les rayons y produisent 

dans l'alumine une réponse 5 fois plus grande que dans la zone 

linéaire. Dans la même situation, les particules a ne donnent 

qu'une augmentation de 40 %. 

On exprime ce fait en disant que le degré de supra

linéarité décroît avec l'augmentation locale de la densité 

d'énergie d'ionisation, quand on passe des rayons y aux parti

cules a. 

On peut expliquer cette propriété en se basant sur la 

différence de concentration des porteurs libres capturés autour 

des canaux d'excitation. 

En effet dans le cas des particules a, la concentration 

des paires électron-trou autour de leur trajectoire est tellement 

élevée que l'on peut considérer que les pièges situés dans le 

voisinage sont tous ou presque tous occupés. 

La possibilité de recombinaison, lors du chevauchement 

des canaux, est alors moins élevée que dans le cas des rayons y 

où le nombre des centres disponibles est plus important. 



Sensibilité R.T.L 
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Figure EL Ua _ Voriotion de lo sensibilité avec la dose 
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Figure HI.4b -Variation de la sensibilité avec lo dose 
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C - Zone de saturation 

On admet que le début de la zone de saturation est 

atteint.lorsque tous les pièges sont remplis. 

En fait la zone de saturation est accélérée par un 

phénomène d'inversion de sensibilité, consécutif à la coloration 

des cristaux et à la destruction par l'irradiation de certains 

éléments de la structure cristalline qui subit alors des dommages 

très importants. 

Dans le modèle de la théorie des cibles, on identifie 

1 at de la saturation au point où la pente de la courbe 

est égale à 37 % (—) de celle de la zone linéaire. 

Sur les figures III.2.a, b, c nous mentionnons la 

position approximative de ces points obtenus en traçant des 

tangentes aux divers points voisins du maximum (D ). 

III-3. EFFICACITE RELATIVE DE R.T.L 

A - Introduction 

On sait que les effets physico-chimiques ou biologi

ques créés dans un milieu par le passage d'un rayonnement ioni

sant dépendent étroitement de la qualité de ce rayonnement. 

Dans la plupart des cas, pour une même valeur de la 

dose absorbée, on constate une diminution de- l'effet pour les très 

hautes valeurs du T.L.E des particules incidentes. 

Ce phénomène se rencontre dans la réponse de nombreux 

systèmes détecteurs physiques tels que les emulsions nucléaires, 

les scintillateurs solides ou liquides, les dosimètres de Fricke, 

les dosimètres R.T.L... et dans les effets radiobiologiques. 
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B - Définition 

On appelle efficacité relative de R.T.L d'un rayonnement 

A par rapport à un rayonnement B, le rapport des intensités de la 

R.T.L induite respectivement par les deux rayonnements pour une 

même valeur de la dose absorbée. Dans les zones linéaires, c'est 

le rapport des sensibilités de R.T.L. 

On prend généralement les rayons y <3u Co comme rayon

nement de référence. 

Ainsi l'efficacité relative des particules et est donnée 

par le rapport : 

[R.T.L/Dose]cc 
e •= 

[R.T.L/Dose^y 

C - Résultats obtenus 

Nous n'avons déterminé l'efficacité de R.T.L que dans la 

zone où la réponse varie linéairement avec la dose absorbée. 

lies tableaux III.3.a, b, c ont été dressés pour évaluer 

les moyennes des sensibilités de R.T.L respectives aux particules 

a et aux rayons y. 

La valeur de e est obtenue en faisant le rapport des 

sensibilités R.T.L trouvées. 
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LiP Al2 °3 CaSO. 4 

["R.T.L'] 

L Dose J o 

FR.T.LI 

L Dose J Y 

FR.T.L"] 

L Dose J a 

["R.T.L"] 

L Dose J Y 
L Dose J a 

[R.T.L"] 
L Dose J Y 

3,91 18,19 1,08 1,58 2,56 6,18 

3,80 17,07 1,15 1,49 2,52 6,20 

3,70 16,43 1,12 1,51 2,57 6,18 

3,72 16,59 1,10 1,46 2,54 6,17 

3,86 15,98 1,15 1,46 2,66 6,11 

3,78 17,41 1,06 1,50 2,43 5,99 

3,83 17,21 1,04 1,50 2,54 6,40 

3,93 17,83 l i l l 1,54 2,48 6,30 

1,14 1,46 

1,53 

2,45 

2,54 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

3,82 17,09 1,105 1,47 2,54 6,20 

E = ( 3,22 e = 0,75 e = 0,41 

«/ 

Tableau IÏI-3. 

o/ 

Les fluctuations de mesures de la sensibilité de R.T.L 

étant au maximum égale à 5 %, nous pouvons dire que les valeurs 

de E sont déterminées à 10 % près. 

o o o 
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C H A P I T R E IV 

ESTIMATION THEORIQUE DE L'EFFICACITÉ 

RELATIVE DE R.T.L 

I. RAPPEL DE LA THEORIE DE KATZ 

1-1. REPONSE DES DETECTEURS AUX'IONS LOURDS 

KATZ et ses collaborateurs £~ll_7, Cx7-J> Z~13_7i ^~ 1 4_7/ 

ont montré que la réponse aux ' ns lourds de plusieurs systèmes 

de détection (cristal d'iodi je sodium, emulsions photographi

ques, scintillateurs organiques, dosimètre de Fricke...) peut 

être déterminée à partir de la connaissance : 

1°) De leur réponse en fonction de la dose y 

2°) De la distribution spatiale de la densité d'énergie 

d'ionisation (dose locale) autour de la trajectoire 

de l'ion incident. 

Dans sa théorie, KATZ spécifie que les effets physico

chimiques ou les dommages biologiques causés lors d'un passage 

d'un ion sont dus essentiellement aux électrons secondaires. 

Dans ce modèle, la réponse de tout détecteur est liée 

â l'existence dans le matériau d'un certain nombre de "sites 

sensibles" appelés cibles et au nombre minimum de "chocs" néces

saire à leur activation. 
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Chaque détecteur peut contenir plusieurs sortes de 

cibles distribuées uniformément dans tout le volume du détecteur. 

On considère que c'est l'énergie locale déposée par les rayons 

S qui est responsable de l'événement ou choc amenant à 1'activa

tion des cibles. 

A - Cas d'une irradiation uniforme 

Dans le cas d'une irradiation y, on peut considérer 

que la dose locale est uniforme dans une tranche de volume maté

riel perpendiculaire à la direction du faisceau incident. 

Dans un système uniformément irradié, on appelle dose 

V 

37 D la dose pour laquelle il y a en moyenne un choc par cible 

de chocs subi par chaque cible est 

D37 

La probabilité pour qu'une cible soit touchée n fois, 

lorsque le nombre moyen de chocs est A, est donnée par la loi 

de Poisson : 

A ne" A 

P(n) = ^ -

Ainsi la relation donnant la réponse d'un détecteur 

à un choc est de la forme : 

- f [ D j = i - e y y (2) 
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où e r T = piG) 

De même, la réponse d'un détecteur a deux chocs est 

donnée par la relation : 

f = 1 - fp{0) + p(l)J (3) 

Les relations de types (2) et (3) sont appelées rela

tions "dose-effet" ou réponse en fonction de la dose absorbée. 

B - Cas d'une irradiation non uniforme 

Dans le cas de l'irradiation par les ions lourds 

(protons, a et autres particules lourdes chargées) la dose locale 

D. délivrée au système par l'intermédiaire des électrons secon

daires autour de la trajectoire de la particule incidente décroît 

lorsqu'on s'éloigne de l'axs de la trajectoire : 

De ce fait, en chaque point du volv e irradié, la réponse 

de détecteur (à un choc) est obtenue en re>- .açant dans la rela

tion (2) D par D(r) . Soit : 

_[D(r)/D37l 
[D(r)] = - Y J 

1 - e (4) 

où r est la distance c"u point considéré S 1 ' axe de la 

trajectoire de l'ion. 
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II. DISTRIBUTION SPATIALE DE LA DOSE LOCALE AUTOUR 

DE LA TRAJECTOIRE D'UN ION LOURD 

Dans la détermination de la distribution spatiale de 

la densité d'énergie d'ionisation autour de Ici trajectoire d'un 

ion, BUTTS et KATZ ^~6_7 ont utilisé la relation approximative 

de RUTHERFORD : 

*2 
„ Cz dw an = — = — —^ pour W < VI (5) 

p2 w 2
 r max * D' 

dn = 0 pour W > VI 
r max 

2m c 
W = 2 _ 
max X_ B2 

„ _ 2itNe4 

° ~ 2 m c o 

où dn exprime le nombre d'électrons secondaires, par 

unité de longueur, ayant des énergies comprises entre W et W + dw 

éjectés par le passage d'un i 

çant avec une vitesse v = Se. 

éjectés par le passage d'un ion de charge effective z se dépla1 

m o e t e ë t a n t l a raasse et la charge de l'électron 

N est le nombre d'électrons par cm 3 

c est la vitesse de la lumière. 

'La charge effective z est donnée par la formule de 

BARKAS 
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= z ïl - exp(- 125 B z " 2 / 3 ) | 

14'àngle d'éjection, 0, de l'électron est lié, d'après 

la mécanique classique, i son énergie, par la relation : 

C Ô s ^ s j ^ — . (6) 

De.la relation (5) nous pouvons déduire que la majorité 

des électrons sont éjectés avec de très faibles énergies. De ce 

fait on peut dire que beaucoup d'électrons sont éjectés avec 

un angle voisin de 90°. (relation 6). 

Pour' simplifier le calcul, nous admettons dans la 

suite que tous les électrons sont éjectés normalement à la tra

jectoire de l'ion incident. 

Dans ce calcul, nous devons connaître aussi la rela

tion donnant le parcours des électrons en fonction de leur éner

gie initiale dans le domaine des basses énergies (< 2 keV). Nous 

adoptons une relation de la forme : 

r = kW 

où K doit être choisi de telle façon que cette relation 

soit en bon accord avec les données expérimentales dans le 

domaine d'énergie auquel on s'intéresse. 

Considérons maintenant une enveloppe cylindrique de 

rayon r, d'épaisseur dr, de longueur unité et ayant la trajec

toire de l'ion incident comme axe de symétrie. 
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Tous les électrons dont l'énergie est égale ou supé

rieure à j- traversent latéralement cette enveloppe ; chacun y 

dépose une énergie de ; 

dW = & 

Le nombre total d'électrons secondaires qui traversent 

l'enveloppe cylindrique s'obtient par intégration de l'équation 

(5). 

r i cz* 2 fw™>x ™ 

*[«*>•*-*]-*£ [tar-it! 

La dose locale déposée dans cet élément de volume est 

obtenue en multipliant le nombre total d'électrons qui l'ont 

traversé par l'énergie déposée par chaque électron et en divisant 

par la masse du volume considéré. 
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Cz* [\ i l dr' 1 
J&"-' a2 |_w(r) " W m a xJ k 27rrpdr 
D.(r) = 

D (rJ .^Lfi.i I 
6 2 rpS2 Lr r m aJ 

(7) 

r = kW max max 

p : masse volumique du matériau 

Sur la figure IV. 1 nous avons représenté la variation 

de la dose locale D,(r) délivrée autour de la trajectoire d'une 

particule a d'énergie respective 2, 4 et 8 Mev dans le CaF_, 

calculée à partir de l'équation (7). 

On voit qu'à très faible distance de r(r << r ) la 

dose locale est inversement proportionnelle au carré de la dis

tance . 

III. EFFICACITÉ RELATIVE DE R.T.L DES IONS LOURDS PAR RAPPORT 

AUX RAYONS Y 

III-l. CONSIDERATIONS THEORIQUES 

Considérons un matériau R.T.L dont on connaît la rela

tion "dose-effet" des rayons Y c'est-à-dire la courbe de réponse 

en fonction de la dose Y-

M 
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Figure ET. 1 - Distribution spatiale de la dc~e locale 
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Un ion de charge effective z traversant ce milieu 

avec une vitesse v = Bc dépose autour de sa trajectoire une dose 

locale : 

Ds = D{r) 

En un point M où se trouvent les cibles situées â une 

distance r de la trajectoire, la réponse R.T.L induite par l'ion 

est : 

M 
I#a réponse R.T.L induite par l'ion dans une enveloppe 

cylindrique de rayon r d'épaisseur dr,. de longueur dx et ayant 

la trajectoire de l'ion comme axe de symétrie est alors : 

â(T.L e n v) = f [ D W J X 2irr dr X p X dx (8) 

La réponse R.T.L totale induite par unité de longueur 

de parcours de l'ion s'obtient par intégration de l'équation 

(8) sur toute la longueur r du parcours de l'électron secondaire. 

d(T. Qgà- = 2»p £ m a x £ [D(r)] x r dr 

L'énergie déposée par unité de longueur étant — , la 

réponse R.T.L par unité d'énergie est donc : 

d(T.L) , 2Wp.f « ^ f Ç D f r ) ] r x d r 
dE ' i o n ~ 

max 

<dE/dx) 
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Dans le cas de l'irradiation y, la réponse R.T.L par 

unité d'énergie est donnée par la pente à l'origine de la courbe 

de réponse en fonction de la dose, f PD 3 • 

d(T.L) 

dE |T " f'M 

L'efficacité relative de R.T.L, e, d'un ion lourd par 

rapport aux rayons y est donnée finalement par le rapport : 

2Vo 
. max 

27T / f [D(r)l x r dr 
e=_^2 !: d ( 9 ) 

III-2. CALCUL APPROCHE DE E 

Pour pouvoir calculer l'efficacité relative E donnée 

par l'équation (9), nous devons d'abord donner une forme mathé

matique à la courbe représentant la réponse R.T.L en fonction de 

la dose y. 

Nous'admettons, pour simplifier le calcul, que le 

matériau R.T.L est un détecteur à un choc. D'après l'équation 

(2), sa courbe de réponse en fonction de la dose y peut être 

alors mise sous la forme :' 

cv^'Hi f &yl = f*ax L 1 " a "M 

où f est une constante. 
.. max 

(10) 
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Il est évident que l'expression (10) ne peut pas tenir 

compte de la supralinéarité de la réponse ; elle ne peut être en 

bon accord avec la courbe expérimentale que si cette dernière ne 

présente pas une forte supralinéarité. 

fmax " [° / ° V 7 ] f Dyl = W - Y T 

D ï 

f_ 

f • M = - f * 
Y D Y 

- n , „ 
Y' Y 

37 

••• 1 = e ' Y (11) 

f-M 

Le 2° membre de l'équation (11) représente la proba

bilité pour qu'une cible ne subisse aucun choc lorsque le système 

reçoit d'une façon uniforme une dose locale D . 

Sur la courbe expérimentale représentant la réponse 

R.T.L en fonction de la dose Y» nous définissons, la dose à satu

ration, D , comme dose pour laquelle on a : 

£ 2 ^ = 1=0,37 

De la relation (11) on en déduit : 

D = D 3 7 

o Y 

,-37 

sions respectives, l'équation (9) devient 
En remplaçant f Q) ] , f'Qo] et D par leurs exprès-



77 -

2*D f r ^ x | _ r Cz* i _ 1 "I j 
° è I L 2!tpe2 D o

 v r r m a x J j 

p dx 

IV. RESULTATS DU CALCUL - COMPARAISONS AVEC LES 

RESULTATS EXPÉRIMENTAUX 

A partir des valeurs de D obtenues graphiquement, 

D = 1,10 10 3 Gy pour le LiF 

Do = 3,2 10 Gy pour l'Al203 

3 
D = 4,0 10 Gy pour le CaS04 : Dy 

nous pouvons calculer les valeurs de e prévues par l'équation 

(12). 

1°) Dans ce calcul le pouvoir d'arrêt massique des 

particules a dans les matériaux R.T.L est calculé à partir de la 

formule de BETHE £~i_7. 

£ Së> - «*" I u'^ , u o [f(B> " Logl - x] ,1 dE, *2 Z 0,30706 
l p dïï> = Z Â ~*p 

-1 2 
(Mev.g cm ) 

i - e 2 

2m c'B* , 
f(S) = Log( ° 2-> - P 
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Z Z, 
- = E oc, - ± 
A i i A i 

Z - 1 Z i 

iKsgl = (|) Z oc1 - i log i 4 

i 

OÙ Z., A. sont le numéro et la masse atomique de l'élé

ment i, constituant le corps R.T.L 

1^ est le potentiel moyen d'ionisation de 

l'élément i, 

. Xj est la correction de la non participation 

des couches profondes, pour l'élément i. 

a. est la fraction en poids atomique de l'élé

ment i dans la molécule du corps considéré. 

Les valeurs numériques de f(6), Log I., A. sont données 

dans les tables £~4_7 en fonction de l'énergie initiale de j.ons. 

2") ta relation donnant le parcours des électrons en 

fonction de leurs énergies dans le domaine de basses énergies 

{< 2 kev) est déterminée par extrapolation linéaire de la courbe 

expérimentale obtenue par KANTER et STERGLAS ^~16_7. 

r = 0,010 W 

(g/cm2) (Mev) 

I»e tableau IV-1. montre les valeurs de E calculées â 

partir de l'équation (12) et celles obtenues expérimentalement. 
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Efficacité relative de R.T.L 

e expérimental e théorique 

LiP 0,22 0,19 

A1 20 3 0,75 0,22 

CaS04 : Dy 0,41 0,34 

Tableau IV-1. 

ÏÏI-4. DISCUSSION DES RESULTATS 

On a vu précédemment que, sauf dans le cas de 1'alu

mine, la concordance entre les valeurs expérimentales et théori

ques est meilleure que 15 % malgré les nombreuses approximations 

faites dans le calcul théorique. 

La valeur trop petite de e x l n - théorique provient 
2 3 

probablement du choix de l'expression mathématique donnée à 

la courbe f [ D j. En effet la supralinëarité de sa courbe de 

réponse en fonction de la dose y étant très prononcée, sa repré

sentation par l'expression : 

37 - D /D' 
£ [D J = f m a x [l - e

 Y Y 2 (cible S un choc) 

entraîne une forte sous-estimation de la valeur de e. 

D'après KATZ, -- serait possible de perfectionner le 

calcul théorique en assimilant les matériaux R.T.L à un détec

teur a un et a plusieurs chocs. 
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C O N C L U S I O N G E N E R A L E 

L'étude de la réponse des détecteurs en fonction du 

T.L.E des particules incidentes peut aider à mieux comprendre 

le mécanisme de l'interaction des radiations avec le milieu 

détecteur. 

Dans le chapitre 3 , nous avons montré les divers 

effets créés par les rayonnements y et a dans trois matériaux. 

On interprête qualitativement la différence entre les 

réponses de R.T.L induites par ces deux types de rayonnements 

par la manière dont l'énergie est déposée dans le matériau. 

Nous avons vu entre autres que l'efficacité relative 

de R.T.L des particules a est plus faible que celle des rayons y. 

Nous attribuons cette propriété à la saturation des pièges autour 

de la trajectoire des particules o. 

Nous essayor.j de vérifier quantitativement cette hypo

thèse par un calcul approché, basé sur le modèle de la théorie 

de KATZ. 

Les résultats de la comparaison des valeurs obtenues 

par l'expérience et celles que l'on déduit de la théorie condui

sent à formuler l'existence d'au moins, deux tyies "d'éléments 

sensibles" différents. 

Dans ce travail, nous n'avons pu malheureusement nous 

intéresser qu'à l'étude de la réponse R.T.L aux particules a 

d'une seule énergie. 



- 81 -

Dans l'avenir, il serait intéressant d'étudier la 

variation de l'efficacité E en fonction du T.L.E des particules 

a (ou tout autre particule lourde) en faisant décroître progres

sivement leur énergie initiale. 

Dans cette perspective, la réalisation des couches 

détectrices de plus en plus minces est indispensable.' 

En plus de l'étude des pics actuellement utilisés 

pour la dosimétrie, on pourrait envisager celle des pics situés 

à plus haute température. Il est vraisemblable que cette étude 

fournirait des renseignements supplémentaires sur le mécanisme 

de remplissage des pièges. 
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