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R E S U M E 

Ce travail porte sur la réalisation d'un dosimêtre utili

sable en radiodiagnostic. Le principe de la détection repose sur 

la mesure de la dépolarisation d'un électret soumis à une irradia

tion de rayons X. 

Tout d'abord nous avons examiné les différentes méthodes 

qui permettent la réalisation d'ëlectrets à partir d'une pastille 

de polymère de faible épaisseur {ff 100 Pm)• 

Il est ensuite décrit un ensemble qui permet la fabrica

tion et la lecture des échantillons. 

Les résultats obtenus suivant deux modes de polarisation 

sont également présentés, ils nous permettent de dégager deux méca

nismes dont l'importance relative est discutée dans la dernière par

tie. 

Enfin l'allure des caractéristiques obtenues est également 

justifiée. 



S U M M A R Y 

This work relates the realization of an useful dosimeter 
in radiodiagnosis. The detection is founded on depolarization mea
surement of an electret submitted to X rays. 

First of all we have studied several methods for the 
making of electrets with a polymer tip of low thickness (7V 100 um). 

Is described an assembly for the making and carrying out 
of the samples measurement. 

Are also presented the results obtained by two polarization 
methods. The relative importance of the two mechanisms which stem out 
from these results are discussed in the last part. 

The shape of the curves is justified. 



I N T R O D U C T I O N 

Position du problème. Depuis de nombreuses années, diffé

rents auteurs (Ar-1), (Ar-2), (He-1) se sont efforcés d'élaborer 

une dosimétrie des basses énergies utilisable en radiodiagnostic. 

La mesure de la dose donnée au cours d'un examen radiologique est 

en effet difficile à réaliser, les solutions proposées (He-1) jus

qu'à présent permettant rarement la mesure directe sur le malade 

pendant la prise du cliché. L'utilisation conjuguée d'un fantôme 

et de dosimêtres tels que les chambres d'ionisation ou les détec

teurs radiothermoluminescents donne d'excellents résultats en radio

thérapie, mais ces méthodes deviennent délicates quand il s'agit de 

les appliquer au radiodiagnostic, le premier problême rencontré étant 

celui de la détermination des faibles doses avec une bonne repro-

ductibilitê. Les chambres d'ionisation sont une bonne solution à 

condition que l'on ne soit pas trop exigeant sur les dimensions du 

détecteur utilisé, ce qui est par exemple le cas des mesures d'am

biance pour la radioprotection. Nous utiliserons deux chambres d'io-
3 3 

nisation mais leur volume (15 cm et 150 cm ) rend délicat la loca

lisation du point de mesure. De plus il est important de souligner 



le nombre difficilement quantifiable de tous les paramètres radio-

logiques, les trois grandes causes de variation étant le malade 

lui-même pour de simples raisons anatomiques, la technique d'ima

gerie utilisée (films avec écrans ou films sans écran, la nature 

des écrans renforçateurs, les techniques haute tension, e t c . ) 

et enfin l'appareillage à rayons X dont les caractéristiques sont 

quelque peu dispersées. 

Parmi les travaux les plus significatifs, HELLER a for

mulé un modèle qui permet le calcul de la dose absorbée en cer

tains points choisis pour leur importance médicale tels que les 

organes critiques, mais ces calculs relativement délicats .ne sont 

applicables qu'à la radiographie pulmonaire suivant une technique 

standardisée. CARLSON (Ca-1), (Ca-2), (Ca-3) a pour sa part proposé 

une détermination de la dose intégrale au moyen d'une chambre d'io

nisation de sa fabrication interposée dans le faisceau primaire à 

la sortie du tube à rayons X mais cette technique nécessite la modi

fication de l'appareillage. On pourrait également citer de nombreux 

travaux (Gu-1), (Sh-1), relatifs pour certains à des études statis

tiques sur un grand nombre d'examens pratiqués, malheureusement les 

valeurs publiées varient dans de grandes proportions. 

La dosimêtrie individuelle de chaque sujet radiographié 

apparaît donc des à présent comme un bon moyen pour apprécier le 

niveau d'irradiation d'une personne. Houe nous sommes donc dès le 

début, orientés vers la dosimêtrie individuelle. Le premier et le 

plus important des problèmes à résoudre était la réalisation d'un 

capteur (dosimètre) radiotransparent. Les polymères disponibles 

en film de l'ordre d'une centaine de microns présentent cette ca

ractéristique, nous allons voir comment certaines de leurs proprié

tés physiques peuvent être utilisëes en dosimêtrie des rayonnements 

ionisants. 



C H A P I T R E I 

ELECTRET, PRINCIPE ET FABRICATION 

1-1. GENERALITES SUR LES ELECTRETS 

A température ambiante, il existe dans les matériaux 

polymères des dipôles électriques ainsi que des charges libres 

qui sont distribués au hasard, la polarisation macroscopique ré

sultante est donc nulle. Si maintenant on applique à température 

élevée une différence de potentiel intense entre les deux faces 

d'un échantillon, on remarque qu'après suppression du champ élec

trique, il subsiste une certaine polarisation observable pendant 

un temps important. Ce phénomène présenté par les polymères ou 

d'autres diélectriques est appelé effet electret, un electret est 

donc en quelque sorte l'analogue électrostatique de l'aimant per

manent. Cette polarisation quasi-permanente à température ambiante, 

à la suite de laquelle le teflon FEP perd seulement 5% de sa charge 



en trois ans (Va-1) i résulte de l'empêchement des mouvements 

dipolaires et de charges par des forces de friction qui dépen

dent exponentiellement de la température. 

1-1-1. HISTORIQUE ET METHODES DE FABRICATION 

Il existe plusieurs méthodes utilisables pour la 

fabrication d'un ëlectret, celle citée dans le paragraphe précé

dent est historiquement la plus ancienne puisque les premiers 

thermo-électrets furent fabriqués par EGUCHI (Eg-1) en 1922 â par

tir de cire de carnauba, mais c'est surtout après 19S1 que leur 

utilisation va s'intensifier, le développement considérable des 

polymères et des céramiques jouera alors un grand rfile. Depuis il 

est apparu possible de charger certains diélectriques au moyen de 

radiations ionisantes (Ta-1) ou lumineuses ; on obtient respecti

vement des radio-ëlectrets et des photoélectrets, mais nous nous 

bornerons dans cette étude 3 l'utilisation de thermo-électrets, 

ils 'possèdent en effet une excellente stabilité et sont de plus 

très faciles S fabriquer. 

La figure 1 montre la méthode de fabrication d'un élec-

tret (thermo-ëiectret), le polymère est chauffé au-dessus de sa 

température de transition vitreuse T afin de permettre les mou

vements dipolaires et de charges dans le matériau. La température 

de transition vitreuse est la température à partir de laquelle les 

mouvements des chaînes principales commencent. Un champ électrique 

très intense est alors appliqué il ne sera retiré qu'au retour du 

système à la température de la pièce. 

L'application du champ électrique E au-dessus de sa tem

pérature de transition vitreuse T provoque la polarisation de l'é

chantillon, deux types bien différents de charges sont à l'origine 

de cette polarisation : les hëtërocharges et les homocharges. 
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FIGURE 1 : FABRICATION D'UN THERMOELECTRET D'APRES VAN TURNHOUT 

(Va-2). 

T : température de transition vitreuse, 

T : température ambiante, 

t : début de l'application du champ électrique, 

t f : début de la descente en tempe ature, 

t, : suppression du champ électrique. 

Le champ électrique va d'une part drainer les charges li

bres, les charges positives vers la cathode et les charges négati

ves vers l'anode et d'autre part induire une orientation des dipôles 

électriques suivant les lignes de force du champ électrique (figure 2) . 

Par ce mécanisme les charges électriques responsables de 

la polarisation sont de signe opposé à celui des électrodes, pour 

cette raison on les appelle des hétérocharges. En considérant le 

contact électrode polymère il est possible de décrire un autre phé

nomène (figure 3). 



I7ZZZZZZZZ2 w//////>/> 

Anode 

%è$Q 
Polymère 

ZZZZZZZZ] 
Enceinte thenrostatêe 

Cathode 

EZZZZZZZZZZ 

FIGURE 2 : MIGRATION DES CHARGES LIBRES (-) (+) ET ORIENTATION 
DIPOLAIRE (- +) DANS UN POLYMERE. 

Honocharges 

Electrode posit ive 

Polymère 

Electrode négative 

FIGURE 3 : MECANISME RESPONSABLE DE L'INJECTION D'IIOMOCHARGES. 

Quel que soit l'état de surface apparent d'une électrode 

il est difficile d'éviter la présence de petites cavités remplies 

d'air, qui existent aussi â la surface du polymère. Le champ élec

trique très intense dans ces régions va provoquer 1'ionisation de 
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l'air contenu dans ces cavités, les ions ainsi créés vont suivant 

leur énergie pénétrer de façon plus ou moins profonde dans le poly

mère. Les charges ainsi injectées sont appelées des homocharges. 

Ce mécanisme est délibérément intensifié pour certaines applica

tions en créant une bande d'air entre une ou l'autre des deux élec

trodes et l'échantillon comme le montre la figure 4. 

2ZZZZZZZ2 
Polymère 

_n 

U i f/)ti 7-7-7 

Anode 

MUÂ. 

/////// A 
Enceinte thernostatëe 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
Cathcde / 

EZZZZZZZZZE 

FIGURE 4 : AMPLIFICATION DU DEPOT D'HOMOCHARGES. 

Le mécanisme d'injection d'homocharges peut également être 

réalisé à température ambiante, la densité de charges déposées étant 

ici indépendante de la température. Mais les électrets ainsi formés 

possèdent alors une moins bonne stabilité. Il est également possible 

de sélectionner le mélange gazeux, on peut alors injecter préféren-

tiellement tel ou tel type d'ion (Ch-1), 



- 8 -

1-1-2. CHOIX DU TYPE D'ELECTRET. PRINCIPE DE 

FABRICATION 

I - 1 - 2 - 1 . Çhoix_du_tjjE§_âlliëÇ££ëÈ 

Si le premier type de therraoélectret présenté 

dans le paragraphe précédent présente un certain intérêt théorique 

car il permet une étude fondamentale des phénomènes responsables 

de la polarisation, on préfère généralement les homoëlectrets (horoo-

charges) aux hétëroêlectrets pour les applications industrielles. 

Sans justifier ce choix de façon absolue il est possible de dégager 

après une étude bibliographique deux remarqués : 

- le mécanisme d'injection d'homocharges permet l'uiii 

lisation de matériaux non polaires (Va-1), (Va-2), lesquels possè

dent une très faible conduction ohmique, les électrets ainsi réali

sés présentent une bonne stabilité dans le temps ; 

- les deux mécanismes se manifestent avec une cons

tante de temps différente (Va-2) qui peut être relativement impor

tante pour les hêtërocharges (la migration des charges libres ainsi 

que l'orientation des dipSles électriques ne pouvant se faire de 

façon instantanée) ou très courte pour les homocharges (les charges 

électriques provenant de l'air ionisé entre l'électrode et la sur

face de l'échantillon). 

La possibilité d'obtenir en un temps relativement court 

des échantillons polarisés de façon quasi-permanente nous a poussé 

à développer un ensemble d'injection d'homocharges. 

1-1-2-2. Prinçip^_de_fabdication 

Différents auteurs (Ba-1), (Te-1) proposent et 

utilisent une pointe haute tension, le champ électrique très intense 

au voisinage de la pointe provoque l'ionisation de l'air, une grille 

placée entre la pointe et la surface de l'échantillon permet, d'une 



part l'homogénéisation du champ électrique au voisinage de la sur

face du polymère et d'autre part le contrôle de la quantité de 

charges déposées. La figure 5 schématise le dispositif utilisé.. 

FIGURE 5 : PRINCIPE DE LA CHARGE PAR EFFET CORONA, 

V : tension de pointe, 

V„ : tension de grille, 

V s : potentiel de surface de l'échantillon, 

A : polymère. 

En effet quand le potentiel de surface v est égal au po

tentiel de la grille V„ plus aucune charge ne circule entre la gril

le et l'échantillon on atteint la saturation qui ne dépend que des 

conditions électriques (valeur de V ), la figure 6 présente ce phé

nomène. 
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Potentiel de surface V"s (volts) 

600. 

Son 
©! ® V - 6 kV 
s' 1 

4on / 1 
f 

30Û. 

200. 

100-

0. 1 

V = - 500 V 
g 

V = - 400 V 
g 

t(mn) 

FIGURE 6 : COURBES DE CHARGE V s = f(t) POUR DU TEFLON FEP (127 vm) 
POLARISE DANS L'AIR A TEMPERATURE AMBIANTE. 

A : Zone de transition, fonction de la géométrie et des 
conditions expérimentales (température, pression, 
hygrométrie . . . ) • 

B : Zone de saturation, la hauteur du plateau est unique
ment fonction de V, 

G" 

Er. fonction de ces résultats nous avons choisi un temps 

de polarisation de 3 mn, lequel assure une excellente reproducti-

bilité dans la fabrication des échantillons. 
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J-2. CARACTERISTIOl'ES DES ELECTRETS FABRIQUES 

1-2-1. STABILITE DES ELECTRETS. PARAMETRES DE LA 

POLARISATION 

La figure 5 donnait sans les préciser les paramètres 

de la polarisation qui sont soit électriques, soit géométriques, le 

choix du polymère intervenant ultérieurement. 

En choisissant les potentiels de la pointe haute 

tension et de la grille respectivement V et Vg, il est possible de 

déposer des charges de l'un ou l'autre signe. On remarque que les 

polarités de la pointe et de la grille doivent être identiques pour 

que le dépôt soit effectif. 

La stabilité des charges négatives est en général supérieu

re à celle des charges positives (Va-1),les résultats expérimentaux 

présentés ici ont été obtenus à partir de films polarisés avec des 

tensions V et V négatives. Dans ces conditions plusieurs auteurs 

(Ba-1), (Ie-1) ont mis en évidence les mécanismes de dépolarisation 

en fonction du potentiel de surface de l'échantillon et sous certai

nes conditions de charge, la figure 7 présente certains de ces résul

tats. 

On remarque une différence entre les données de la litté

rature et nos résultats expérimentaux, les deux méthodes utilisées 

étant par ailleurs rigoureusement identiques. 

Cette différence peut se justifier en considérant le régi

me de la décharge utilisée, en effet les résultats de la littérature 

portés sur la figure 7 ont été obtenus en présence d'un arc électri

que, cet arc électrique étant responsable d'une photo-injection de 
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charges dans le volume (Ba-1), (Ie-1), ce procédé semble donc con

duire â des échantillons moins stables. 

t(s) 

FIGURE 7 '. DECROISSANCE DES CHARGES NEGATIVES DANS UN FILM DE POLY
ETHYLENE POLARISE PAR DECHARGE CORONA, A TEMPERATURE AMBIANTE. 

D'après BAUM (Ba-1) ; 

Résultats expérimentaux obtenus avec un échantillon d'é
paisseur 100 um ; Vg 
B - V 500. V 

6 kV (A - V g = 
- V„ •= - 400 V) . 

1 kV 

De ces résultats, il est possible de dégager une remarque 

on réalisera la polarisation des échantillons par décharge corona 

en évitant d'atteindre un régime qui pourra provoquer une photo-in

jection. 
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Ils se rapportent aux distances qui séparent 

la pointe de l'échantillon et la grille de l'échantillon (D, d, 

figure 5) ; elles ont été choisies en fonction des remarques ci-

dessus, les valeurs de ces paramètres ont ëté déterminées empiri

quement, en prenant D = 2,5 cm et d = 0,5 cm on remplit la condi

tion précédente tout en réalisant un dép5t homogène sur le poly

mère. 

I-ï. CHOIX DES .MATERIAUX 

Les meilleurs matériaux pour la fabrication des électrets 

sont les polymères ; en effet la plupart d'entre-eux présentent 

d'une part d'excellentes propriétés isolantes et d'autre part une 

faible affinité pour l'eau. On peut ajouter qu'ils sont de faible 

densité et qu'ils sont disponibles sous forme de film , De plus, 

la fabrication d'homoëlectrets est possible à partir de polymère 

non polaire, donc d'un corps possédant une très faible conductivi-

té, pour cette raison nous avons sélectionné un copolymère du tétra-

fluoroéthylêne et de l'hexafluoropropylëne le téflon FEP (C-P,) . 

Malheureusement le téflon FEP s'il donne entière satisfaction en 

tant qu'électret n'est pas un équivalent tissu (tableaux 1 et 2), 

afin d'étudier les propriétés dosimëtriques de ces détecteurs ; il 

nous a semblé bon d'utiliser parallèlement un polymère dont les 

caractéristiques se rapprochent plus des tissus mous : le polyethy

lene neutre. 

Caractéristiques commerciales 

. Téflon FEP épaisseur 127 uni du PONT de NEMOURS 
(U. S. A.) 

. Polyethylene neutre e = 100 pm ATO chimie (FRANCE). 
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TABLEAU 1 : COMPOSITION DES MATERIAUX UTILISES, D'APRES ICRU (Ic-l) 

Nora Formule 
Pourcentage en masse 

Nora Formule 
B C H 0 Autres 

Tissu (standard mar) «2° 10,0 18,0 3,0 65,0 
l,5Ca, 1,0P, 0,B5S 
+ K+Na+Cl+Mg, 0,7 

autres 

Fluorinated 
Teflon FEP 

ethylene propylene 
(CF 2) n - 24,0 - - 76,0F 

Polyethylene neutre «Wn 14,4 85,6 - - -

TABLEAU 2 s CARACTERISTIQUES PHÏSIQUES, D'APRES Th. HANNA (Ha-1), 

Corps 
Densité p 
g.aiT3 

Densité électro
nique pa~ Comptai 
e.cm-3.1023 

Z effectif Z* pour 
l'effet photo-élec

trique 

Têflon FEP 2,151 6,35 8,43 

Polyethylene 0,94 - 1 3,17 5,44 

Eau 1 3,34 7,42 

Z effectif : nombre atomique effectif pour l'effet photoélectri
que, calculé à partir de la formule suivante : 

Z eff 

n 3 1/3 
U jji Z*> 
i n o x 

où : Zj : numéro atomique de l'élément ; 

n^ : nombre d'électrons de l'élément 

n Q : nombre total d'électrons. 

Remarque : n = I n. 
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Il est possible de faire plusieurs observations après 

lecture des résultats précédents. Dans la gamme d'énergie que 

nous allons utiliser l'effet Compton est prépondérant pour les 

milieux à Z peu élevé, on remarque pour le polyethylene une den

sité électronique p voisine de celle de l'eau. Ce paramétre im

portant dans le cas d'un choc Compton est par contre assez diffé

rent pour le téflon FEP, il est donc légitime de supposer une pro

babilité d'effet Compton légèrement supérieure pour le téflon FEP. 

Si maintenant nous nous intéressons à la probabilité d'un effet 

photoélectrique elle augmente, bien qu'elle soit plus faible que 

pour l'effet Compton, elle aussi pour le téflon FEP qui possède 

le Zgfj le plus important. 

On pourra donc s'attendre à un transfert d'énergie plus 

important pour le téflon que pour le polyethylene, l'étude de leur 

réponse respective en fonction de l'énergie apparaît des à présent 

d'une grande importance. 



C H A P I T R E II 

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

II-l. MESURE DE LA POLARISATION D'UN ELECTRET 

II-l-l, INTRODUCTION 

Jusqu'à présent nous nous sommes intéressés à la 

préparation d'échantillons polarisés, il nous reste à voir comment 

il est possible de mesurer les manifestations induites par le pro

cessus de polarisation. On peut réaliser soit une mesure de charges 

soit une mesure de courant. Pour des raisons pratiques nous avons 

choisi la première méthode mais il est intéressant de donner le prin

cipe de la mesure par courants stimulés thermiquement car c'est la 

seule qui rende compte des phénomènes de polarisation microscopique. 



II-1-2. DECHARGE STIMULEE THERMIQUEHENT 

La décharge spontanée d'un électret peut prendre, 

suivant la nature du diélectrique utilisé, plusieurs années à tem

pérature ambiante, il paraît donc difficile d'étudier de cette fa

çon les mécanismes de la dépolarisation. BUCCI (Bu-1) a proposé 

une stimulation thermique du matériau afin de réduire l'observation 

à un temps'plus court. 

Principe de la décharge stimulée thermlquement 

Considérons un matériau contenant des unités suscep

tibles d'être polarisées par un champ électrique. Comme nous l'a

vons déjà vu, lorsque l'on applique un champ électrique E pendant 

un temps suffisamment long, le matériau acquiert une polarisation 

P pour une certaine valeur de la température. L'établissement de 

cette polarisation se fait avec une constante de temps qui dépendra 

exponentiellement de la température. Après un temps très grand de

vant cette constante de temps, la polarisation atteint une valeur 

de saturation. Afin de figer ces unités dans la configuration ainsi 

acquise lors de la polarisation, le champ E étant toujours appli

qué, on fait- subir, à l'édantillon un abaissement de température. 

L'échantillon est ensuite court-circuité et soumis à une 

lente élévation de la température dont on contrôlera rigoureusement 

la vitesse de chauffage, la figure 8 indique la configuration du 

circuit de charge et de décharge, un électromètre permet la mesure 

du courant. 

Le courant de dépolarisation ainsi, observé est dû au re

tour progressif des unités polarisées à leur état d'équilibre ini

tial. Le réchauffement lent du polymère permettra l'observation 

d'une part des mécanismes de réorientation dipolaire et d'autre part 

des phénomènes de conduction dus au mouvement des charges libres, 
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FIGURE 8 : SCHEMA DE PRINCIPE DE LA MESURE DU COURANT STIMULE 
. THERMIQUEMENT. 

(1) - Le commutateur est en position mesure. 

(2) - Le commutateur est en position polarisation. 

comme le montre la figure 9 par exemple. Le spectre ainsi obtenu 

est composé de plusieurs pics qui sont appelés pics de T. S. D. 

à partir de leur position en température il sera par exemple pos

sible de déterminer l'énergie d'activation correspondante, en con

clusion cette méthode permet de caractériser le matériau étudié. 

Les pics a et $ sont dus à des relaxations dipolaires, 

le pic noté p est le résultat de la diffusion des charges en ex

cès. 
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FIGURE 9 : SPECTRE DE COURANT THERMO-STIMULE, D'APRES VAN TURNHOUT 
(Va-2). ECHANTILLON DE POLYMETACRYLATE DE METHYL POLARISE A 140°C 

SOUS UN CHAMP ELECTRIQUE DE 75 kV.cm"1 PENDANT 1,5 h. 

Ces caractéristiques I = f(T) peuvent également être tra

cées pour des homoélectrets, dans ce cas les pics dus à des réorien

tations dipolaires n'apparaîtront pas, on travaillera alors à par

tir de la température ambiante puisque seule la diffusion des char

ges en excès nous intéresse. 

CONWAY et al (Co-1) ont utilisé cette technique d'évalua

tion de la polarisation en dosimëtrie des rayonnements ionisants, 

ils ont montré qu'il était possible de corréler la dose absorbée par 

le polymère à la variation du courant stimuli thermiquement. Mais un 
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60 80 100 120 140 160 180 200 T°C 

FIGURE 10 : SPECTRE DU COURANT THERMO-STIMULE, D'APRES BAMjr (Ba-2). 
LES ELECTRETS SONT PREPARES AU MOYEN D'UNE DECHARGE CORONA A TEMPE

RATURE AMBIANTE, LE POLYMERE UTILISE EST DU PTFE (téflon). 

électret aprës avoir subi un tel traitement thermique est complète

ment depolarise, l'information qu'il détenait est donc détruite par 

le processus de lecture. Les dosimëtres ainsi réalisés ne sont donc 

pas capables d'intégrer la dose reçue entre deux séries de mesure, 

un parallèle très général peut donc être établi avec la radiothermo-

luminescence. Cette propriété ajoutée à la difficulté de réaliser un 

banc de mesure de courant thermo-stimulé, il faut mesurer des cou

rants de l'ordre de 10 â 10~ A, ainsi que la faible sensibilité 
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de cette méthode nous a poussé vers le deuxième moyen à notre dis

position. 

II-1-3. PRINCIPE PB LA MESURE DE CHARGES 

Contrairement à la méthode décrite dans le paragra

phe précédent, la mesure de charges est un procédé non destructif. 

L'information fournie est proportionnelle à la polarisation macros

copique de l'échantillon par l'intermédiaire du champ électrique 

développé, le schéma de principe de cette mesure est donné par la 

figure lia. 

Electrode mobile 

| © © ® 

•Cl 

TTITI 

Electromètre 
I 

TtTT 

z i # io 1 5 .a 

FIGURE lia : PRINCIPE DE LA MESURE DE CHARGES. 

Le champ électrique Ej est proportionnel à la polarisation 

de l'ëlectret, il induit dans l'électrode mobile un déplacement de 

charges, qui est enregistré au moyen d'un êlectromètre à haute impé

dance d'entrée. 

Etude de la réponse de la cellule de mesure 

Pour expliquer la façon dont se fait la mesure des char

ges induites dans l'électrode, on peut raisonner sur le schéma 

équivalent de la figure 11b, en supposant négligeables les capacités 
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dues aux fils de liaison, C, représente la capacité d'entrée de 

l'électromêtre et R, la résistance d'entrée de 1'électromètre. 

FIGURE 11b ! SCHEMA EQUIVALENT VU PAR L'ELECTRODE DE MESURE. 

Afin d'étudier le comportement du circuit ci-dessus nous 

allons dans un premier temps considérer sa réponse à un échantillon 

chargé de façon homogène et se déplaçant à vitesse infinie. Expéri

mentalement il nous est impossible de réaliser cette manipulation, 

à moins de maintenir immobiles l'électrode et l'échantillon, réalisé 

au moyen d'une fine feuille d'aluminium, et de lui appliquer bruta

lement une impulsion de tension de durée t^, gui simulera dans de 

bonnes conditions la manipulation désirée, la réponse obtenue est 

montrée sur la figure 12. 

Il est possible de justifier ces résultats en considérant 

séparément les différentes étapes. 
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v Potentiel vu par l'électrode (V) 

Réponse du circuit d'entrée 

FIGURE 12 REPONSE DU CIRCUIT D'ENTREE A UNE IMPULSION DE TENSION 
DE DUREE tj. 

t : temps de montée sa valeur expérimentale est de 10 ms f 

x : constante de temps correspondant à la décharge du cir
cuit d'entrée, valeur expérimentale T ?V 100 s. 

* A t = 0, il se produit dans l'électrode de mesure 

un déplacement de charges supposé instantané, qui pourra être assi

milé à l'application d'une capacité chargée C aux bornes du circuit 

R,C,. Si C, est déchargée il va y avoir transfert d'une partie des 

charges de C vers C^ } la figure 13 illustre le phénoirëne. 

C'est ce transfert de charges qui est responsable du temps 

de montée t . 
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FIGURE 13 ; TRANSFERT DE CHARGES DE C VERS C 

s'expliquer par la présence de courants de fuite dans le circuit 

d'entrée. 

* A partir du temps t i r quand l'impulsion de tension 

disparaît, le circuit se modifie, la capacité C n'existe plus, on 

assiste alors à une décharge exponentielle de C. dans R. avec une 

constante de temps T, = RjC,. La figure 14 montre cette observation. 

. Tj &• 100 S 

FIGURE 14 : DECHARGE DE C, DANS R. APRES SUPPRESSION DE L'IMPULSION 
DE TENSION. 
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Revenons maintenant aux résultats de la figure 12 qui 

nous permettent surtout d'apprécier le temps de montée de la cel

lule de mesure, il est utile d'en étudier le comportement en uti

lisation normale, c'est-à-dire lorsque le déplacement de l'échan

tillon par rapport â l'électrode se fait à vitesse finie. La figure 

15 donne les résultats obtenus avec un échantillon chargé de façon 

homogène et déplacé suivant un mouvement linéaire devant l'électrode 

de mesure. 

Réponse du détecteur (V) 

FIGURE 15 : REPONSE DO DETECTEUR EN FONCTION DE LA VITESSE DE DEPLA
CEMENT DE L'ECHANTILLON DEVANT L'ELECTRODE DE MESURE. 

> V, 

Le t̂ raps de montée t m et de descente ti sont maintenant 

fonction de la vitesse de déplacement v qui conditionne les mouve

ments de charges dans l'électrode de mesure. La vitesse de passage 

de l'échantillon est donc un paramètre important. Nous verrons par 

la suite comment en fonction du dispositif expérimental adopté, cet

te vitesse a été choisie. 
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En conclusion il est possible de réaliser un contrôle im

médiatement après la fabrication d'un ëlectret, donc de "personna

liser" individuellement chaque dosimëtre. 

11-2. DESCRIPTION .PU DISPOSITIF, EXPERIMENTAL 

II-2-1. CHOIX DU DISPOSITIF DE LECTURE PAR INFLUENCE 

Sur la figure lia qui donne le principe de la lecture 

par influence, on voit qu'il est nécessaire d'imprimer un mouvement 

soit â l'électrode soit â l'échantillon. Pour des raisons technolo' 

giques nous avons préféré déplacer l'échantillon devant l'électrode 

de détection, comme le montre la figure 16. 

Elachromi-hra. 

ou 

FIGURE 16 : DISPOSITIF DE LECTURE UTILISE, 

a) électrode, b) échantillon. 
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L'électret est posé sur un plateau en acier inoxydable 

qui tourne à raison de n tours par minute et qui est à la masse 

électrique de l'ensemble. Une électrode métallique constituée par 

un disque métallique est couplée à un circuit électronique qui as

sure l'adaptation d'impédance et l'acquisition du signal électri

que. 

Calcul du temp3 de présence de l'échantillon sous la 

sonde 

. diamètre des échantillons $ = 30 mm ,-

, vitesse angulaire choisie (o = n.2n rd.mn . , 

Dans un premier temps, prenons n = 1, la valeur de l'arc 

décrit pour survoler l'échantillon dans les conditions de manipula

tion correspondant à n = 1, et en supposant une sonde ponctuelle, 

est calculée de la façon suivante : 

C = 30 mm diamètre de l'échantil
lon ; 

r = 45 mm distance à l'axe de 
rotation. 

De la figure 17, il est-

possible de tirer les relations 

suivantes : 

C = 2r sin | (1) 

S = r8 (2) 

En remplaçant 8 par sa valeur dans l'équation (2), il est 

possible de déterminer la valeur de S qui nous intéresse ,- S=30,58mm 

L'angle 6 correspondant est de 0,679 radian, le temps de mesure est 

donc de t = (0;679/2ïï) « 60 ̂  6,5 s pour n = 1. 

FIGURE 17 
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Remarque : en choisissant une vitesse de rotation de 

1 tour par mn, compte tenu des dimensions du plateau et de l'é

chantillon,la temps de mesure est de 6,5 s. On peut dire que cet

te valeur est satisfaisante, en effet la vitesse choisie permet 

d'une part un enregistrement assez fidèle du potentiel de surface 

et d'autre part l'utilisation d'un enregistreur graphique de type 

potentiométrique dont la bande passante est égale à quelques Hz, 

la figure 16 montre la réponse de la chaîne de mesure à un échan

tillon chargé de façon homogène. 

1 2 3 4 5 6 t(S) 

FIGURE 18 : REPONSE DE LA CHAINE D2 MESURE A UN ECHANTILLON CHARGE 
DE FAÇON HOMOGENE SE DEPLAÇANT A LA VITESSE D'UN TOUR PAR mn. 
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Il-J. REALISATION ET ETALONNAGE OE LA CELLULE DE MESURE 

II-3-1. REALISATION PRATIQUE 

L'utilisation d'un plateau rotatif supportant l'é
chantillon permet de loger la cellule de mesure sur un support 
rigide fixé au moyen d'une vis millimétrique sur le bSti ; afin 
de pouvoir positionner la sonde en hauteur par rapport au plan 
de mesure matérialisé par la face supérieure du plateau. 

L'adaptation en impédance est réalisée au moyen d'un 
amplificateur d'électrométrie l'ADSlS commercialisé par Analog 
Devices, dont les principales caractéristiques sont : 

courant d'entrée : 75 fA maximum 
43„ impédance d'entrée : mode différentiel l,6pF//10,fn 

mode commun 0,8pF//lo Si 

Cet amplificateur opérationnel est monté en suiveur, sui
vant le montage de la figure 19. 

~3T 
. â'acf-roda tfa maiura. 
3 
i— plahaau por-ha. dchanHfton 

^ 10 «a I ^ 

FIGURE 19 : CELLULE DE MESURE. 
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Afin de limiter les dérives ainsi que les parasites qui 
seront facilement transmis par la cellule de mesure, son impédance 
d'entrée élevée lui conférant une grande sensibilité, il est néces
saire d'entourer la sonde d'un anneau de garde relié à la masse et 
d'utiliser un premier étage de gain unité. Dans la version défini
tive l'ensemble de la cellule de mesure est enfermé dans un boîtier 
électriquement â la masse, on réalise ainsi une enceinte blindée com
me le montre la figure 20. La partie (A) permet la fixation sur 
l'ensemble millimétrique déjà cité. La solution adoptée permet de 
minimiser la longueur des connections entre l'électrode et l'ampli
ficateur, cette disposition géométrique réduira encore les éventuel
les dérives et augmentera l'insensibilité du détecteur a toute per
turbation extérieure, le transport de l'information se faisant main
tenant en basse impédance. 

FIGURE 20 : FIXATION DE LA CELLULE DE MESURE DANS SA PARTIE 
MECANIQUE. 
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II-3-2. SUPPRESSION DE LA COMPOSANTE CONTINUE. 

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'ENSEMBLE 

En l'absence de signal (d'électret) à l'entrée, 

l'électromôtre présente une composante continue de valeur cons

tante, il est assez difficile d'expliquer théoriquement son ori

gine, qui est probablement due à l'injection d'un courant.parasite 

i sur une des deux entrées de 1'électromètre. Quand on utilise comme 

moyen d'enregistrement un enregistreur potentiomëtrique cet "offset" 

peut devenirtrês gênant pour l'enregistrement de signaux de faible 

amplitude. Il est possible de compenser cette tension de décalage 

en utilisant par exemple un additionneur analogique réalisé au 

moyen d'un amplificateur opérationnel, le schéma de l'ensemble est 

donné sur la figure 21. Un potentiomètre placé dans la boucle de 

contre-réaction de l'amplificateur additionneur permet le réglage 

du gain de cet étage. L'ensemble de la chaîne d'acquisition possède 

un gain unité, la sensibilité du détecteur est en effet suffisante 

pour assurer une bonne retranscription du signal induit par un échan

tillon polarisé. 

II-3-3. ETALONNAGE DE LA CHAIHE DE MESURE 

L'amplitude du signal recueilli est fonction de deux 

paramètres qui sont : 

- la valeur du potentiel de surface de l'échan
tillon, 

- la hauteur de l'électrode à l'échantillon. 

Ce signal étant le seul paramètre qui nous permette d'ap

précier la valeur du potentiel de surface, nous avons été amenés à 

réaliserun étalonnage de la réponse du détecteur en fonction de la 

vraie valeur du potentiel de surface. En utilisant une fine feuille 

d'aluminium plaquée sur un morceau de polymère de même épaisseur 

que les échantillons utilisés il est facile de se placer dans les 

mêmes conditions de manipulation, tout revient donc à supposer que 
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FIGURE 21 ; ELECTRONIQUE UTILISEE. 
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l'on a à faire â un électret de même épaisseur et chargé de façon 

homogène comme l'indique la figure 22. 

Laque d'argent 

Fil souple 
d'alimentation 

^J^z^z2/222zzhj 

Film conducteur (Al) 

.Polymère 

Plateau 

FIGURE 22 : MONTAGE UTILISE POUR L'ETALONNAGE DE LA CHAINE DE MESURE. 

Dans c e s c o n d i t i o n s , nous avons pu t r a c e r l e s c a r a c t é r i s 

t i q u e s de l a f i g u r e 2 3 , qu i r e p r é s e n t e n t l a réponse du d é t e c t e u r en 

v o l t s , en f o n c t i o n du p o t e n t i e l app l iqué au f i l m conducteur . 

réponse V S ( V ) 

de Srrtnri 

10O tÛO aOO «3D 50O 

FIGURE 23 : REPONSE DU DETECTEUR. 

600 /^/ttnW cfa 
SurfaCA (V) 
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d représente la distant-, (exprimée en mm) qui sépare l'électrode 

de la surface polarisée. 

Cat étalonnage met en évidence une relation linéaire 

entre la réponse du détecteur et la valeur du potentiel de surface, 

cette linéarité est très importante car elle permettra d'utiliser 

directement les valeurs fournies par la chaîne de mesure sans revn-

nir obligatoirement à la valeur du potentiel de surface. La sensi

bilité du détecteur est d'autre part inversement proportionnelle 

à la distance d. 

M-1*. REALISATION PRATIQUE ,DU DISPOSITIF DE CHARGE 

Le principe de charge par effet corona a donc été retenu 

pour ses avantages, les rôles respectifs de la pointe et de la 

grille ont également été précisés. Nous décrirons ici la partie 

mécanique ainsi que les problèmes de protection liés â l'utilisa

tion de générateurs haute-tension. 

FIGURE 24 : ASSEMBLAGE DU DISPOSITIF DE CHARGE. 
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Les vis molet6es(i) e t (2) permettent le réglage respec

tif de la hauteur de pointe et de la hauteur de grille. Les pièces 

supportant la grille et la pointe sont en plexiglas afin de réaliser 

une isolation électrique de l'ensemble. Les conditions géométriques 

actuellement utilisées sont précisées. Il a été par la suite néces

saire de modifier le montage précédent,les propriétés mécaniques et 

électriques(isolation de la haute tension) ne permettant pas son uti

lisation à température élevée (T > loCC). La solution adoptée a fit fi 

la suivante (figure 25) , 1-isolant utilisé est maintenant le tëflon, 

qui conserve ses propriétés â température élevée, 

fiazaHon 

poft-a âxjianhillon 
fcabon houhixjr qrîNe. 

fixation 

FIGURE 25 : MONTAGE DEFINITIF. 

Remarque : une protection contre les court-circuits est 

réalisée sur les deux alimentations haute tension au moyen d'un ré

seau de résistances de puissance montées en série à la sortie de 

chaque générateur. Le courant maximal est ainsi limité à une valeur 
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faible, les résistances sont calculées de telle sorte que le cou-
-4 rant de court-circuit I reste inférieur a 10 A. ce 

II-5. ASSEMBLAGE DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Deux principes de fabrication peuvent donc être utilisés; 

dans le cas où la polarisation des échantillons s'effectue à tempé

rature ambiante il est pratique afin de simplifier le maniement de 

l'appareillage de regrouper les systèmes de fabrication et de lec

ture des électrets. Ainsi réalisé, cet ensemble permet une vérifica

tion du potentiel de surface immédiatement après la polarisation de 

chaque échantillon, certains accidents de manipulation peuvent ainsi 

être évités. 

-L 
Sorti 

Commonda moteur- CQ/QQC, t e n s i o n d e 

de co loge. 

FIGURE 26 : SYNOPTIQUE DU SYSTEME. 



C H A P I T R E III 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Dans les deux précédents chapitres nous avons vu comment 

il est possible d'obtenir des échantillons polarisés, si maintenant 

on soumet ces échantillons à un flux de particules ionisantes par 

exemple des rayons X, on assiste alors à leur dépolarisation. C'est 

cette propriété que l'on se propose d'utiliser en dosimêtrie des 

rayonnements ionisants, en effet il suffira de connaître le poten

tiel de surface avant et après irradiation pour le relier à la dose 

absorbée. Mais avant d'étudier les résultats obtenus voyons quelques 

problêmes de mesure et d'étalonnage. 
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1 J I -1 . PROBLEMES LIES A L'ETALONNAGE D'UNE INSTALLATION 

DE RAD10L0GIE 

Les caractéristiques "physiques" (tension d'accélération, 

débit, etc..) sont garanties par les constructeurs à + 5%, en fait 

cette valeur peut être considérée comme idéale on remarque en pra

tique une dispersion plus importante qui peut par exemple être liée 

au vieillissement de l'installation. Si maintenant nous nous intéres

sons aux caractéristiques dosimétriques on observe des différences 

considérables d'une installation â l'autre. En effet, en prenant 

par exemple le cas du rendement en profondeur pour deux postes du 

service alimentés avec des générateurs différents ; on note une 

variation importante dans les pouvoirs de pénétration, comme le mon

tre la figure 27. 

OC (mm AI) 
T — 1 • • -

10 

FIGURE 27 : RENDEMENT EN PROFONDEUR,POSTK II : AL.LMMNTATION THIPHASKK, 
POSTE IV : ALIMENTATION MONOPHASEE. 

o.oi 
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De plus la modification de la composition spectrale sui

vant le type d'alimentation du tube à rayons X entraîne également 

une variation de l'exposition mesurée en un point de référence, 

toutes autres conditions restant égales par ailleurs (tension d'ac

célération, débit, temps de pose). Ces quelques remarques nous ont 

poussés à choisir un poste déterminé à partir duquel il nous sera 

possible de réaliser l'étalonnage de nos détecteurs, la seule in

connue étant alors la qualité du faisceau de rayons X. 

III-1-1. EXPRESSION DE LA QUALITE D'UN FAISCEAU DE 

RAYONS X 

L'expression la plus précise, et la plus détaillée 

de la qualité du rayonnement incident est fournie par l'énergie des 

phptons qui le constituent, c'est-à-dire par leur distribution spec

trale. Mais la détermination de la distribution spectrale d'un fais

ceau de rayons X est un problême difficile nécessitant une instal

lation sophistiquée de spectrométrio fine. Une approche "plus écono

mique" consiste à évaluer la couche de demi-atténuation ou C-. D. A. 

(Tr-1). En effet, la connaissance des valeurs de la première CD.A. 

et de la tension appliquée permet d'apprécier de façon satisfaisante 

la qualité du rayonnement utilisé. Les mesures permettant de déter

miner la couche de demi-atténuation ont été réalisées en utilisant 

la méthode de la double collimation utilisée par TROUT, comme le mon

tre la figure 28. 

.diophroqma da plomb o. = 4mm 

chombre d'ioniaabion 

FIGURE 28 : DETERMINATION DE LA COUCHE DE DEMI-ATTENUATION. 



III-1-2. RESULTATS 

Le tableau 3 donne, pour les différentes tensions 

d'accélération des électrons dans le tube, la premiere couche de 

demi-atténuation correspondante ainsi que "l'énergie équivalente" 

définie comme l'énergie des photons monochromatiques ayant la même 

C. D. A. que le spectre de RX considéré (Tu-1). 

TABLEAU 3 : CORRESPONDANCE ENTRE LA TENSION D'ACCELERATION DES 
ELECTRONS ET L'ENERGIE CORRESPONDANTE DES RAÏONS X. 

Tension d'accélé
ration en kV 

C. D. A. en mm 
d'aluminium 

Energie équivalente 
en keV 

40 2 29 

60 2,7 32 

80 3,4 35 

100 4,2 38 

. 120 5,3 42 

Les valeurs du tableau 3 ont été obtenues au poste II du 

service, poste sur lequel nous travaillerons maintenant, il est 

équipé d'un tube â anode tournante et d'un générateur triphasé re

dressement double alternance. 

11 1-2- CONDITIONS D'IRRADIATION 

III-2-1. MOYENS DE REFERENCE 

Afin de réaliser un étalonnage des détecteurs élec-

trets il est important de disposer d'un moyen dosimétrique de réfé

rence. En fonction de la précision requise ainsi que du domaine 
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énergétique, plusieurs méthodes sont utilisées, on peut citer la 

calorimétrie, les dosimëtres chimiques et les chambres d'ionisa

tion. Nous disposons pour notre part d'un ensemble de dosimétrie 

de basse énergie de marque Keithley qui comprend deux chambres 

d'ionisation étalonnées dans un faisceau de faible énergie, Ces 

chambres sont du type équivalent air et possèdent de ce fait une 

réponse plate en fonction de l'énergie du rayonnement incident, 

leurs caractéristiques sont regroupées dans le tableau 4. 

TABLEAU 4 

Type Volume 
s e n s i b l e 

C o n d i t i o n s 
d ' é t a l o n n a g e 

Ecart maximum 
de lOkV à 120kV 

96035 15 cm 
100kV(l e rC. D. A, 
2,7mm d'aluminium) 

! e q u i v a l e n t e = 3 2 k e V 

5% 

96020 A 150 cm 3 

S é q u i v a l e n t e M O k e V 5% 

Si on observe les caractéristiques ci-dessus on remarque 

que le volume relativement important des chambres d'ionisation rend 

délicat la localisation du point de mesure, nous supposerons qu'il 

se situe au centre géométrique du volume sensible, c'est d'ailleurs 

le point donné comme référence par les constructeurs. Il est égale

ment important de souligner le problème lié d'une part au volume et 

d'autre part â la composition du dosimètre utilisé, qui est celui 

de la perturbation apportée par tout objet interposé sur le trajet 

des rayons X. Afin de limiter cette perturbation seule la chambre 

d'ionisation 96035 sera utilisée, en effet la détermination des 

couches de demi-atténuation nécessite un faisceau étroit limité en 

fait par le volume du détecteur, cela afin de rendre négligeable la 

contribution du rayonnement diffusé. La chambre du type 96020 A plus 

sensible sera utilisée . en dehors d\< faisceau direct oft seul le 

rayonnement diffusé est à prendre en compte. 
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III-2-2. CONDITIONS D'IRRADIATION DES PASTILLES DE 

POLYMERE 

Afin de permettre une étude systématique de ces nou

veaux détecteurs les irradiations seront réalisées suivant deux 

procédures différentes : 

- dans un milieu de faible densité (air) ; 

- dans un milieu de densité élevée (p >V 1). 

De cette façon il sera possible d'étudier non seulement 

les propriétés dosimétriques mais également les mécanismes respon

sables de la dëpolarisation des échantillons. 

En effet deux mécanismes peuvent être pris en compte pour 

expliquer l'abaissement de la polarisation d'un électret soumis à 

un rayonnement ionisant. Le premier de ces mécanismes est l'ionisa

tion du milieu entourant 1'électret avec collection des ions ainsi 

créés par le champ électrique développé et neutralisation des char

ges électriques piégées en surface du polymère, le second étant 

l'augmentation de la conductivitê du matériau soumis à une irradia

tion. Il est donc facile an jouant sur la densité du milieu ainsi 

que sur la valeur de la polarisation de l'échantillon de favoriser 

soit l'un, soit l'autre des mécanismes et d'en étudier l'importance 

relative. En effet un milieu de faible densité avantagera le premier 

mécanisme cité, la mobilité des porteurs de charge étant alors im

portante, alors qu'un milieu de densité plus élevée avantagera plu

tôt le second. Nous reviendrons plus loin sur les points précédents, 

nous allons maintenant préciser les conditions de l'irradiation dans 

chacun des deux cas précédents. Les pastilles utilisées ont un dia

mètre de 30 mm pour une épaisseur de 100 et 127 |im respectivement 

pour le polyethylene et le têflon FEP. Il a été vérifié expérimenta

lement que l'absorption des rayons X due à l'interposition de ces 

détecteurs dans le faisceau était négligeable, en première approxi

mation il est également possible de négliger la modification spec

trale ainsi que la production de rayonnement diffusé. Ces remarques 
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sont uniquement valables pour des pastilles de très faible épais

seur, leur densité étant bien différente de celle de l'air (tableau 

2). 

III-2-2-1. Milieu_de_faible_densité. Air 

Pour des raisons évidentes de commodité le mi

lieu de faible densité sera l'air, afin de limiter au maximum la 

contribution du rayonnement diffusé nous nous placerons dans des 

conditions de faisceau étroit ceci étant important notamment pour 

l'étude de la réponse des échantillons en fonction de l'énergie 

du rayonnement. 

Le montage utilisé est reproduit sur la figure 29, les 

échantillons sont placés au centre du croisillon constitué par les 

deux fils de nylon, la section du faisceau de rayons X est égale 
2 

à 10 x 10 cm à 80 cm du foyer du tube, dans ces conditions "stan

dards" une chambre d'ionisation mesure la valeur de l'exposition 

à l'endroit où sera placé l'ëlectret. 

Dans ces conditions la chambre d'ionisation fournit une 

lecture assez proche de la valeur de l'exposition au point où est 

placé l'électret. Les résultats seront exprimés en fonction du ker-

ma dans l'air qui sera calculé de la façon suivante à partir de 

l'information fournie par la chambre d'ionisation. 

Soit X, la valeur de l'exposition mesurée et exprimée en 

Roentgen. La dose absorbée par un petit volume d'air placé au point 

considéré est de : 

D(gray) = X,(Roentgen) x 0,869.10 

En supposant que toute l'énergie transférée aux particules 

secondaires chargées est absorbée par le milieu, c'est-à-dire en 
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négligeant la production de rayonnement de freinage, on peut dire 

que la dose absorbée e s t égale au kerma* 

fouer du tuba 

Pita da nulon 

FIGURE 29 : CONDITION D'IRRADIATION DES ECHANTILLONS DANS L'AIR. 

D'où 

D(gray) & Je (gray) 

Pour les énergies du radiodiagnostic et pour les milieux 

de numéro atomique peu élevé l'expression ci-dessus est parfaite

ment justifiée, la probabilité de rayonnement de freinage augmentant 
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avec l'énergie des électrons et le Z du milieu considéré. 

En conclusion les irradiations ainsi réalisées permettent 

l'étude du comportement des électrets dans des conditions de milieu 

peu diffusant qui modifient peu la composition spectrale du faisceau 

de rayons X utilisé, 

III-2-2-2. Milieu_dense_e_2_i_3iÇm~f 

On dispose dans le service central de radiolo

gie de plusieurs plaques de plexiglas qui permettent d'obtenir une 

fois assemblées un bloc homogène de 40 * 40 * 30 cnr. Dans ces con

ditions les échantillons peuvent être glissés entre deux plaques 

et positionnés à une profondeur variable de la surface d'entrée du 

fantôme. La section du faisceau de rayons X utilisé est maintenant 

quelconque, nous essayerons toutefois de la limiter à une valeur 

bien inférieure à la section du fantôme afin de se placer dans des 

conditions d'équilibre du rayonnement diffusé latéral. 

Les résultats seront exprimés en fonction de la dose ab

sorbée au point où se trouve placé l'échantillon, on supposera que 

le champ de rayonnement est homogène sur toute la surface de l'échan

tillon, supposition imposée par les dimensions du volume de mesure 

de la chambre d'ionisation. Mais le problème le plus délicat est la 

mesure de l'exposition qui nous permet de calculer la valeur de la 

dose absorbée. En effet, la chambre d'ionisation est insérée dans 

une cavité ajustée à ses dimensions, afin de pouvoir la déplacer 

dans le milieu sans la détériorer, la mesure introduit donc une hété

rogénéité importante (sans parler des parties métalliques) qui dis

paraît quand on irradie à la même profondeur les échantillons de 

100 et 127 um dont on néglige la perturbation. La figure 30 précise 

ces problèmes qui sont différents suivant que l'on mesure la dose 

en surface ou dans le milieu diffusant. 
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milieu diffusant . chambra 

777zR', ,,,,•,-¥////, 

o) Mesure tn profondaur b) Masura an surfoca 

FIGURE 30 : UTILISATION DE LA CHAMBRE D'IONISATION DANS LE FANTOME. 

Dans ces conditions la valeur mesurée de l'exposition ne 

correspond exactement â la réalité, en effet la chambre d'ionisation 

mesure une valeur moyenne de l'ionisation due au rayonnement pri

maire ainsi qu'au rayonnement diffusé. La présence de l'hétérogénéité 

modifie les conditions expérimentales. En fait si la précision deman

dée est relativement modeste de l'ordre de 105 la méthode ci-dessus 

peut être utilisée sans introduire un facteur correctif. 

Il 1-3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les premiers résultats présentés ici ont été obtenus en 

utilisant des échantillons polarisés par décharge corona à tempéra

ture ambiante. Pour plusieurs raisons développées par la suite il a 

été décidé de modifier la température de polarisation afin d'augmen

ter la stabilité des ëlectrets. 
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III-3-1. EXPRESSION DES RESULTATS 

Lorsque l'êlectret passe sous l'électrode de mesure 

nous avons déjà vu qu'il induit un rnouvement de charges proportion

nel à la polarisation de l'échantillon, qui est mesuré par l'élec

tronique associée et enregistré. La figure 31 montre l|allure du 

signal obtenu sur le même êlectret avant et après une irradiation 

dans l'air. 

FIGURE 31 : SIGNAL AVANT ET APRES IRRADIATION. TEFLON FEP 
V = - 6 kV ; V_ = - 500 V. 

a) échantillon non irradié ; 
b) échantillon irradié (80 kV ; 170 mAs) . 

Il existe donc plusieurs façons d'exprimer les résultats 

ici la modification du potentiel de surface a été normalisée et 
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exprimée en pour cent de sa valeur initiale en utilisant la rela

tion suivante : 

V i " V F m = v 100 

Vi e t V F r eP résentent le potentiel de surface mesuré avant et après 

irradiation. En formant ce rapport il est ainsi possible de s'af

franchir des petites fluctuations du potentiel de surface initial. 

Nous verrons plus loin l'étude des variations de m en fonction de 

v"i( dès à présent il est tout de même possible de dire, qu'il faut 

faire varier le potentiel de surface dans de grandes proportions 

pour modifier la valeur de m dans le cas de deux échantillons sou

mis â une même exposition. 

Le coefficient m représente donc la sensibilité du dosi-

mètre a une irradiation déterminée. 

III-2-2. ECHANTILLONS POLARISES A TEMPERATURE AMBIANTE 

Afin de perturber le moins possible la polarisation 

des échantillons, il a été décidé de réaliser les irradiations dans 

l'air suivant le protocole déjà cité, ainsi.oh peut supposer que la 

modification de cette polarisation est bien uniquement due à l'ef

fet de l'irradiation. Nous avons de plus maintenu constante la ten

sion d'accélération des électrons ainsi que le débit du tube, les 

valeurs choisies sont 80 kV et 200 mA car ce sont elles qui permet

tent la plus grande dynamique d'utilisation du poste. 

Pour les deux corps étudiés, c'est-â-dire le polyethylene 

neutre et le téflon FEP les résultats expérimentaux ont été portés 

en fonction de la valeur du kerma dans l'air (figure 32). Comme 

nous l'avions supposé on obtient un effet différentiel mais l'abais

sement du potentiel de surface n'est pas lié S la valeur du kerma 

par une relation linéaire, de ces résultats il est possible de tirer 

plusieurs remarques : 
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FIGURE 32 : MODIFICATION DU POTENTIEL DE SURFACE D'UN ELECTRET EN FONCTION DU KERMA DANS 

L'AIR. V = - 6 kV ; V a = -500 V ; TEMPERATURE AMBIANTE. 
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a) Il existe une différence marquée entre la réponse 

des deux corps utilisés, la caractéristique m = f (>c) du poJyëthy-

lêne présente d'une part une partie linéaire beaucoup plus marquée 

et d'autre part une saturation qui semble se manifester pour des 

doses rlus élevées. Les conditions de polarisation étant rigoureu

sement identiques pour tous les échantillons il est- assez difficile 

d'expliquer ces résultats. 

b) La reproductibilité des mesures est fonction de 

trois facteurs expérimentaux qui sont i 

- la nature du polymère, 

- les conditions de polarisation, 

- l'étendue de la gamme de mesure. 

Il est possible de résumer les observations de la façon 

suivante : on obtient avec le téflon FEP ur.° dispersion des mesu-

res de + 15% quand la gamme de mesure s'étend de 0 à 10 Gray. Au-

delà, la dispersion est de + 10%. De même que les conditions de po

larisation modifient la sensibilité m du détecteur, elles influent 

également sur la reproductibilité qui s'améliore quand les poten

tiels de la pointe et de la grille augmentent, te polyethylene donne 

des résultats un peu différents ; la dispersion des mesures est ëga-

le I t 10% jusqu'à 5.10 Gray pour ensuite passer à + 5%. 

Les valeurs relativement médiocres de la reproductibilité 

notamment pour les faibles valeurs de l'exposition peuvent en par

tie s'expliquer en considérant le mode de polarisation. En effet 

quand la polarisation s'effectue à température ambiante la stabilité 

des charges déposées est relativement mauvaise, le dosimètre est 

donc très sensible aux perturbations extérieures qui ont pour effet 

de modifier le potentiel de surface de façon aléatoire et donc d'aug

menter la dispersion des mesures. Afin de limiter ces effets nous 

proposons un mode de fabrication identique, seule la température de 

polarisation sera différente, les charges ainsi déposées pourront 

atteindre des pièges plus stables. Afin d'éliminer définitivement le 
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rôle des charges superficielles, les échantillons seront préalable

ment court-circuitées ainsi seules les charges stables seront pri

ses en compte pour le calcul de m. A partir de maintenant nous uti

liserons uniquement des échantillons polarisés de cette façon, la 

reproductibilité des mesures étant ainsi bien meilleure. 

III-3-3. ECHANTILLONS POLARISES A CHAUD 

III-3-3-1. £hoix_de_la_température_de_eglarisation 

L'emploi de sources haute-tension n'est pas sans 

poser quelques problêmes quand la température dépasse une certaine 

valeur, nous avons déjà vu comment il était possible de modifier le 

dispositif de charge en utilisant comme isolant du têflon PTFE. La 

température atteinte devra donc permettre une bonne polarisation 

sans être supérieure à une valeur limite à partir de laquelle l'iso

lant utilisé perd ses propriétés, Cette température est voisine de 

260°C pour le PTFE. 

Si maintenant nous nous intéressons au cycle thermique il 

devrait avoir l'allure suivante (figure 33). 
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FIGURE 33 : CYCLE DE POLARISATION A CHAUD. 
T : température de polarisation ; T g : température ambiante. 
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Théoriquement il faut attendre le retour du système à la 

température de la pièce avant de supprimer le champ de polarisation , 

ainsi il sera possible de "geler" le maximum de charges électri

ques. Mais cette procédure allonge considérablement la fabrication 

d'un ëlectret qui est complètement polarisé au bout d'un temps beau

coup plus court, en effet nous avons déjà vu au paragraphe 1-1-2 

que le mécanisme d'injection d'homocharges est très rapide. 

Afin de ramener le temps de fabrication au teirps de pola

risation, il est possible de retirer l'échantillon sans attendre 

le retour de l'ensemble à Ja température de la pièce T , l'étuve 

étant maintenue à la température de polarisation T . 

Mais cette manipulation peut perturber la distribution 

des charges injectées, en effet la mobilité de ces charges dépend 

exponentiellement de la température et des phénomènes de recombi

naison peuvent alors apparaître. Il faudra donc adopter un compro

mis entre ces différents phénomènes, expérimentalement nous avons 

choisi ÎSO'C pour le téflon FEP et 90°C pour le polyethylene. Dans 

ces conditions nous avons obtenu de très bons électrets stables à 

100% sur plusieurs dizaines de jours et de plus tout â fait insen

sibles aux éventuelles perturbations apportées au cours de la mani

pulation. Enfin la perte de charge due aux phénomènes de recombi

naison évoquée plus haut ne dépasse pas 5% pour le polyethylene elle 

est nulle pour le téflon FEP. 

II-3-3-2. yariation_de_m_en_fgnçtign_du_pgtentiel 

Le coefficient m est exprimé en fonction du po

tentiel de surface initial V. et du potentiel de surface après ir

radiation Vj,, il est bon de connaître la variation de ce coefficient 

pour une irradiation donnée, en fonction du potentiel de surface 

initial afin d'apprécier la perturbation, si elle existe, due à de 

petites fluctuations de V.. Expérimentalement, nous avons maintenu 
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constante la tension de pointe, et nous avons fait varier le poten
tiel de grille V , les résultats obtenus sont portés sur la figure 
34. 
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FIGURE 34 t INFLUENCE DE LA TENSION DE GRILLE V„ SUR LA VALEUR DE m 
POUR UNE MEME IRRADIATION. 3 

Tëflon FEP ; V = C t e = - 6 kV ; 
irradiation dans l'Blr k = l,19.10~2Gray. 
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On remarque une légère augmentation de m entre -300 et 

- 1000 V, mais cette augmentation n'est pas vraiment significative 

du fait de la dispersion des mesures. En conclusion pour des va

leurs proches de V* la variation de m peut être négligée. 

III-3-3-3. R|sultats_gbtenus_oour_des_âçhantilIons 

i£EââiëS_ââDS_IlâîE 

Les conditions d'irradiation sont identiques à 

celles précisées au paragraphe II1-2, nous allons étudier respecti

vement la réponse en fonction du kerma dans l'air, puis en fonction 

de l'énergie et enfin en fonction du débit de kerma dans l'air. 

a) Réponse en fonction du kerma dans l'air 

Afin de limiter les causes de variation 

nous avons maintenu constants la tension du tube à rayons X ainsi 

que le débit de ce tube, l'augmentation de la quantité de rayons X 

sera réalisée en jouant sur le temps de pose, dans ces conditions 

les résultats expérimentaux sont portés sur les figures 35 et 36 

respectivement pour le polyethylene et le téflon FEP. 

On remarque maintenant une identité entre les deux répon

ses, contrairement à ce qui avait été observé précédemment. D'autre 

part la saturation semble s'être déplacée vers des valeurs plus 

élevées du kerma, enfin si l'on considère la reproductibilité des 

mesures elle est maintenant bien meilleure puisque la dispersion est 

de + 5% même pour des valeurs inférieures à 1 cGray. L'augmentation 

de la température de polarisation conduit donc à des détecteurs plus 

fiables. 

b) Réponse en fonction de l'énergie du rayonnement 

Dans un premier temps nous avons réalisé 

un calibrage du poste suivant la méthode détaillée au paragraphe 

III-l-l. En effet pour faire varier l'énergie des rayons X on aug

mente ou on diminue la tension appliquée. La valeur de cette tension 
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aurait donc pu servir de référence pour exprimer les résultats mais 

comme il a déjà été souligné sa seule indication ne suffit pas, il 

a été décidé d'utiliser l'énergie équivalente afin de permettre 

l'exploitation des résultats quelle que soit l'installation choisie. 

Sur la figure 37 sont portées les valeurs expérimentales 

obtenues avec le téflon FEP et le polyethylene, normalisées pour une 

tension d'accélération de 80 kV soit une énergie équivalente de 35keV. 
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FIGURE 37 : REPONSE DES ECHANTILLONS EN FONCTION DE L'ENERGIE 
EQUIVALENTE DES RAYONS X. 

Il est évident que les deux corps présentent une légère 

hypersensibilité aux basses énergies, mais ce qui est remarquable 

c'est la similitude qui existe entre la réponse du polyethylene et 
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celle du téflon, alors que les compositions chimiques sont très 

différentes. En effet nous avons vu au paragraphe II-2 que le té

flon était un milieu plus propice aux interactions Compton et pho

toélectrique que le polyethylene. Les résultats de la figure 37 

laissent donc penser que les interactions des photons avec le poly

mère ne sont pas les processus qui interviennent en premier lieu 

pour expliquer l'abaissement de la polarisation des échantillons, 

car dans cette hypothèse la différence aurait été sans doute plus 

marquée. 

c) Réponse en fonction du débit 

Jusqu'à présent toutes les mesures ont été 

faites à débit constant, 200 mA soit approximativement à 60 kV 

1,16 cGray.s , nous allons maintenant le faire varier en mainte

nant le produit débit par temps de pose constant, cela revient donc 

à ne pas modifier la valeur du kerma dans l'air au point de mesure. 

Au cours de cette manipulation nous avons pu noter la dispersion des 

caractéristiques du générateur, il nous a fallu opérer des correc

tions car contrairement à ce qui était prévu, la valeur du kerma au 

point de mesure se trouve modifiée en fonction du débit affiché dans 

de grandes proportions (parfois plus de 151). 

Enfin nous avons supposé en première approximation que la 

recombinaison dans la chambre d'ionisation restait suffisamment fai

ble pour pouvoir être négligée, dans ces conditions les caractéris

tiques suivantes indiquent l'allure de la réponse en fonction du 

dibit, normalisée à 1 pour 200 mA (1,16 cGray.s- ). 

Remarques :.le débit donné ci-dessus en cGray.s" a été 
calculé à 80 cm du foyer du tube à rayons X. 
.Dans les figures 38 et 39, m représente la 
valeur de m pour le débit I et m,__ la valeur 
de m I 200 mA. *™ 
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On voit que la variation de la polarisation des échantil
lons est fonction du débit du tube à rayons X, cette variation sem
ble assez rapide quand le débit reste dans des valeurs relativement 
faibles pour atteindre une saturation vers les valeurs élevées. Com
me nous le verrons par la suite ce comportement peut se justifier 
en reliant le débit du tube à rayons X au rcrbre de paires d'ions 
créés pendant l'unité de temps, les ions positifs ainsi créés neu
tralisant les charges électriques déposées lors de la polarisation 
des échantillons. 

En conclusion de ces mesures et avant de réaliser les ir
radiations en présence d'un milieu dense, il est important de noter 
le comportement similaire dans l'air pour les deux corps étudiés, 
notamment au sujet de la réponse en fonction de l'énergie du rayon
nement. 

I I I - 3 - 3 - 4 . Eçharj t i l Ion s_ i r r a d i é s_ gn_ présençg_ (T un 
milieu_dense 

Le milieu est composé de plaques de plexiglas 
d'épaisseur variable, les échantillons étant glissés entre deux 
plaques pendant la mesure il a été vérifié expérimentalement que 
ce contact ne perturbait pas la valeur de la polarisation. 

Les résultats obtenus dans ces conditions pour le tëflon 
FEP ne sont absolument plus reproductibles, de plus la sensibilité 
est considérablement diminuée, en effet il nous a fallu atteindre 
des doses de l'ordre de 10 cGray pour commencer à enregistrer une 
modification significative (une dizaine de pour cent) du potentiel 
de surface. Le manque de reproductibilité ne nous permet pas de don
ner les résultats sous la forme d'une courbe comme nous l'avons fait 
jusqu'à présent, le tableau suivant regroupe à titre . indicatif les 
valeurs de m. 
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TABLEAU 5 : VALEUR DE m POUR DIFFERENTES VALEURS DE LA DOSE 
ABSORBEE. 

m Dose(Gray) 

2,5%. 
4,5% 0 . 8 4 . 1 0 " 2 

5,9%) 

3,4% 1 , 6 8 . 1 0 - 2 

5,9% 2 , 5 2 . 1 0 " 2 

8,2% 8 , 4 . 1 0 " 2 

On remarque tout de même une variation de m en fonction 

de la dose absorbée, variation qui s'effectue dans le même sens 

que la dose absorbée, la dépolarisation du polymère est donc tou

jours fonction de l'irradiation. Mais il est possible de faire une 

deuxième remarqua en comparant ces résultats à ceux obtenus dans 

l'air. En effet .; sensibilité des échantillons, en fait la valeur 

du coefficient m, semble être très intimement liée à la présence 

d'un certain volume d'air autour du polymire. 

Afin de compléter les mesures nous avons ensuite irradié 

les échantillons à l'entrée du même fantôme, les électrets sont main

tenant placés à l'interface de deux milieux de densité très diffé

rente comme l'indique la figure suivante. 

La faible épaisseur des pastilles utilisées permet de 

confondre le plan de mesure avec celui du fantôme. La mesure.de la 

dose absorbée est réalisée au moyen de la chambre d'ionisation sui

vant la méthode déjà décrite. Dans ces conditions de manipulation 

et d'après ce que nous venons de voir la-variation du potentiel 

de surface devrait être de l'ordre de celle observée pour les irra

diations dans l'air, en fait le potentiel de surface n'est modifié 

http://mesure.de
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FIGURE 40 : IRRADIATION DES ECHANTILLONS A L'ENTREE DU FANTOME. 

que dans de faibles proportions comme l'indique les résultats du 
tableau 6 obtenus avec du téflon polarisé de la façon suivante ; 
V_ = - 500 V, V = - 6 kV, temps de polarisation 3 mn. 

TABLEAU 6 : VALEUR DE m POUR DIFFERENTES DOSES A L'ENTREE DU FANTOME. 

m Dose à 
l'entrée 

8% 1 cGray 
12% 4 cGray 
16% 8 cGray 



On note une diminution de la sensibilité ainsi qu'une 
augmentation de la dispersion des mesures, ces résultats se rap
prochent donc plus de ceux obtenus pour les irradiations réali
sées dans un milieu matériel ; cela malgré la présence d'un impor
tant volume d'air au-dessus de l'échantillon, 

Dans le chapitre suivant nous allons reprendre les ré
sultats expérimentaux obtenus suivant les différents protocoles 
d'irradiation afin de préciser les mécanismes responsables de la 
dépolarisation des échantillons. 



C H A P I T R E IV 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

1V-1. INTRODUCTION 

Dans le chapitre I, il a été décrit les mécanismes respon

sables de la polarisation permanente présentée par certains diélec

triques une fois polarisés. Un échantillon se présente donc sous la 

forme suivante (figure 41). 

Des charges électriques de signes opposés apparaissent sur 

chacune de ses faces, les charges négatives sont injectées dans les 

premières couchss du polymère par la décharge couronne, les charges 

positives sont les charges images des précédentes. 
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FIGURE 41 : POLARISATION D'UN ELECTRET. 
a s avant "polarisation > b : polarisation 

c : après polarisation. 

Ainsi un électret peut être assimilé â un condensateur 

plan chargé sous une tension V égale dans notre cas à la tension 

de grille V G, car le potentiel de surface de l'échantillon est limi

té par cette tension. On peut dans ces conditions calculer la densité 

superficielle de charges o de la façon suivante (figure IV T2). 

- - - -I Iv 
_± -+ + -f- I T 

FIGURE 42 s CALCUL DE LA DENSITE SUPERFICIELLE DE CHARGES 0. 
E : constante de permittivitë relative du diélectrique, valeur 

r numérique d'après (Vk-1), polyethylene e r +f- 2,3 teflon FEP 
e r H- 2,1 ; 

E : constante de permittivitë du vide ; 

d : épaisseur du polymère. 
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IV-2 . MEÇAN_I_SMES__DE ,,,1-A., , DEPOLAR 1 SAT ION 

Les deux hypothèses retenues pour justifier l'abaissement 

du potentiel de surface des électrets soumis à une irradiation de 

rayons X sont : 

- l'ionisation du milieu entourant l'échantillon avec 

collection des ions ainsi créés par le champ électrique développé 

et neutralisation des charges électriques piégées en surface du poly

mère ; 

- l'augmentation de la conductivitê du matériau soumis 

à une irradiation. 

IV-2-1. GENERALITES 

a' ïQ£ëï3S£i02§_âëILIâY2D§_ï_âYÊ!!Li§_!îiii£L1_â!!!!?i5DË 

Les rayons X vont créer des ionisations tout au

tour du polymère, dans l'air une irradiation qui correspond à une 

exposition de 2,58.10 C.Kg est responsable de la création d'environ 

2,08.10 paires d'ions par centimètre cube à 0°C et 760 mm de mer

cure. Suivant la mobilité de ces ions le champ électrique développé 

par l'ëlectret pourra collecter une partie plus ou moins grande qui 

viendra ainsi neutraliser les charges électriques déposées au cours 

de la polarisation. On voit donc dès à présent l'importance de la na

ture du milieu diffusant qui enveloppe l'ëlectret. Dans un milieu de 

faible densité c'est-à-dire dans un gaz, de l'air par exemple, la mo

bilité des porteurs est alors élevée et la collection est alors im

portante. Par contre si la densité augmente les ions créés pourront 

plus facilement se recombiner ainsi le nombre de charges collectées 

sera beaucoup plus faible. 
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"•' ïQîë£â£Êi9D§_â§§_E§X2D§_2_2YS£-i5_E2iX!!!l££ 

De la mime façon que les rayons X ionisent le 

milieu entourant le polymère, ils subissent avec ce dernier/ des 

interactions (essentiellement de l'effet Compton) qui sont respon

sables d'une augmentation de la conductivitë du matériau. Les char

ges électriques piégées au cours du processus de polarisation peu

vent donc sous l'action d'un rayonnement disparaître par recombi

naison. On peut supposer que ce mécanisme est en première approxima

tion peu influencé par la nature du milieu qui entoure l'êlectret. 

c) ÏSB2EÈâBSê_âë_iâ_QâSSES_âJ!_miiiê!J_SaE_î§_ïâiËSJE 
âB_£hamg_élgçt£igug_géjfelop.Bé_gar_l^éleçtrgt 

En faisant quelques hypothèses 11 est possible 

de calculer analytiquement le champ électrique développé par l'êlec

tret â une distance z de son plan. 

On supposera que l'échantillon peut être assimilé à un 

disque chargé de façon homogène présentant une densité superficiel

le de charges <r. Pour un échantillon d'épaisseur d et de permitti-

vité relative e r nous avons : 

Le champ électrique Ê(z) est calculé sur un axe normal 

au plan de l'échantillon qui passe par son centre comme le montre 

la figure 43. 

Si l'échantillon est placé dans l'air nous avons : 

E(z) 
2E. 
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FIGURE 43 : CONDITIONS GEOMETRIQUES POUR LE CALCUL DE E(z), 

Si maintenant l'échantillon se trouve placé dans un milieu 

homogène de permittivité relative e r le champ électrique s'écrit : 

%<z> = 2T (1 ?> 

Par exemple pour le polymêthacrylate de méthyl (plexiglas) E varie 

de 2,6 à 3,7 (Vk-1) , le champ électrique sera donc plus faible pour 

ce milieu que pour l'air. 

IV-2-2. INTERPRETATION DES RESULTATS 

Nous ne considérerons que les résultats obtenus avec 

les échantillons polarisés à chaud permettant des mesures plus repro

ductibles. 

IV-2-2-1. ÏE£§âiâÈi2n_djs_ëçhantillons_plaçés_dans 

l'air 

En reprenant les résultats présentés sur les fi

gures 35 et 36 on observe une variation du potentiel de surface, en 

fonction du kerma dans l'air, identique pour les deux corps étudiés. 
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Cette variation se traduit par un abaissement rapide du potentiel 

de surface suivi d'une zone de saturation. Puisque la nature du 

polymère n'influe pas, sur l'allure de la caractéristique m = f(k) 

nous supposerons que les seuls phénomènes à considérer en première 

approximation sont les interactions des rayons X avec le milieu am

biant, une partie des ions résultant de ces interactions se recoir-

binent alors sur les deux faces du polymère comme le schématise la 

figure 44. 
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FIGURE 44 : IONISATION DE L'AIR ET NEUTRALISATION DES CHARGES PIEGEES 
DANS LE POLYMERE. 

En effet les rayons X produisent dans l'air, de part et 

d'autre de l'échantillon des paires d'ions qui sont attirés à la sur

face sous l'action du champ électrique créé par les charges superfi

cielles. Ceci a pour effet de diminuer la densité de charges superfi

cielle a, et la mesure de cette diminution conduira à l'évaluation 

de la dose absorbée si toutes les grandeurs en jeu sont proportion

nelles. 
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Dans cette interprétation la courbe m = f (k) dépendra des 

grandeurs suivantes : 

- le champ électrique créé par les charges superfi

cielles, 

- la mobilité des ions produits dans lfeir ; 

- la recombinaison de ces ions, 

Compte tenu de la complexité et de l'imbrication des phéno

mènes mis en jeu, nous allons dans ce qui suit considérer chaque phê-

m^Ni.- seul en ignorant les variations de tous les autres. 

a) Ças_oÙ_le.çhamg_|leçtrigue_est_çonstant 

On suppôt" en outre dans ce cas que, dans le vo

lume irradié par le faisceau de rayons X on dispose d'un nombre cons

tant de charges. C'est-à-dire que lorsque un ion est capté par 1'Elec

tre t il est remplacé géographiquement par un autre ion issu d'un site 

plus éloigné, il n'existe donc pas de création d'ion à sa place. L'hy

pothèse du champ électrique constant ne correspond pas â la réalité 

mais elle sert à introduire ce que nous allons appeler le volume géo

métrique de collection (V) qui intervient dans l'interprétation des 

phénomènes. 

Enfin nous supposerons dans ce cas que le temps de recorobi-

naison est faible (10 s) comparé au temps d'irradiation, cette hypo

thèse nous conduit aux courbes 45a et 45b qui donnent respectivement 

l'allure de l'impulsion de rayons X et la répartition du nombre d'ions 

disponibles en fonction du temps. 
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t., 

FIGURE 45a : ALLURE DE L'IMPULSION DE RAÏONS X. 

4>r 

FIGURE 45b : IONS DISPONIBLES DANS L'AIR AU COURS D'UNE IRRADIATION 
DE DUREE t,. 

Dans ces conditions) quand on irradie pendant un temps t, 

on peut définir une hauteur z, au-dessous de laquelle tous les ions 

arrivent à la surface de l'êtectret, compte tenu de la relation : 

k.E 

qui suppose pour tous les ions d'un signe donné la même mobilité 

notée k et le même état énergétique initial. 

- 1 2 - 1 En prenant pour k 0,5 V .cm .s et pour E une valeur de 

10 V.cm qui représente le champ électrique développé par l'élec-

tret au cours de la polarisation pour annuler l'effet de la grille, 

la vitesse d'un ion est : 
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0,5.10 = 50O cm.s 

Un ion situé à une distance de 10 cm mettra donc 1/50 de seconde, 

soit 2.10 s, pour atteindre la surface de l'électret. 

Toutes les charges qui se trouvent au-dessus de z^ ne 

seront pas collectées. Er-. première approximation on peut appeler le 

volume géométrique de collection des charges, celui limité par z, et 

* • * • 

Volume qiom&lricpja da coflach'an 

FIGURE 46 : DEFINITION DU VOLUME GEOMETRIQUE DE COLLECTION. 

la surface chargée de l'échantillon. A partir de ce volume, on peut 

calculer, si on connaît le taux de création d'ions, le nombre de 

charges qui viennent se neutraliser à la surface de l'électret. Sup

posons maintenant que l'on irradie les échantillons dans les mêmes 

conditions mais pendant un temps t 3 = 2t 1 on doublera la hauteur z 

et l'électret collectera deux fois plus de charges. Dans ce cas de 

figure la caractéristique m = f(k) est linéaire, ce qui correspond 

bien au départ de la caractéristique m = f(k) pour les faibles va

leurs du kerma dans l'air, cette zone "linéaire" correspond â des 

hauteurs z faibles pour lesquelles le champ électrique est uniforme. 

b) Ças_où_le_çhamp_électrigue_suit_une_lgi_en_^l;_—) 

C'est le cas où le champ électrique est créé 

par une distribution superficielle de charges (figure 47). 
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= V^Ia 
a : rayon de i'élec 

tret 
a 

2E„ 

FIGURE 47 ! VARIATION DE E AVEC LA DISTANCE, 

Dans le cadre de cette hypothèse le volume géométrique 

de collection pour un temps t = 2t, est plus faible que celui obte

nu pour t = 2t^ en supposant un champ constant. En effet compte te

nu de la décroissance de E quand on s'éloigne de l'échantillon et de 

la relation v = k E, la vitesse moyenne dans le premier cas est plus 

faible que celle que l'on obtiendrait avec un champ uniforme. 

±1 ~-

FIGURE 48 : MODIFICATION DU VOLUME GEOMETRIQUE DE COLLECTIOW SUIVANT 
LA VALEUR DU CHAMP ELECTRIQUE, POUR DEUX IRRADIATIONS DE DUREE t-, ET 

t, = 2t n. 
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o) Ças_gû_la_densité_de_çharge_a_dimirjue_au_çours 

de_la_çgl leç t ion 

Pour tenir compte d'une manière exacte de l'in

cidence de cet effet sur la caractéristique m = f(k), un calcul pré

cis est nécessaire, néanmoins, on peut prévoir qualitativement son 

influence en raisonnant sur le volume de collection. En effet les 

charges qui arrivent sur la surface de l'électret ont pour consé

quence la diminution de o qui tendra à diminuer dans la même propor

tion le champ électrique E dans l'espace environnant. Ceci conduira 

â une accentuation de la saturation de la réponse des échantillons. 

d) E!fet_de_la_r§çgmbinaisgn_des_Egrteurs_de_çharge 

Les phénomènes décrits ci-dessus conduisent 

â une diminution du potentiel de surface de l'électret au cours du 

temps, il est donc important de considérer un autre mécanisme, celui 

de la recombinaison. Afin de simplifier le problème considérons l'al-

iure du champ électrique en fonction de la distance, à un instant 

donné, comme le montre la figure 49. 

bj 

FIGURE 49 : a) EVOLUTION DU CHAMP ELECTRIQUE ; b) INFLUENCE SUR LA 
RECOMBINAISON. 
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Tant que Ë sera supérieur à une valeur critique E , l'ef

ficacité de collection sera égale à 1, c'est-à-dire que nous négli

gerons la recombinaison (R) des ions entre eux jusqu'à une distance 

égale à x ,â partir de laquelle ce mécanisme augmentera pour devenir 

prépondérant. En introduisant maintenant le facteur temps il est fa

cile de voir que l'efficacité de collection à une distance donnée 

de l'électret sera de plus en plus faible. 

e) Ças_gÛ_l^gn_tient_çonjEte_de_la_çréatign_de_çharges 

Dans les différents cas que nous avons traités 

jusqu'à présent nous avons simplement considéré un seul type de 

charges électriques. En fait il existe dans le volume de collection 

des ions des deux signes qui sont générés de façon continue pendant 

tout le-temps que durera l'irradiation de RX, et qui contribuent 

donc à l'abaissement du potentiel de surface, La figure 50 résume 

les deux possibilités. 

-a- _b-

<+) B 

oranl* M u t a i , opra» nautro-
lîso tiow lî&oh'on 

9' 
9' 
-ft-

avonf* noufra 
li'&ofcion 

0° chorqa ttladriqua, ré&ulfc 

dû. l'inhtrtxKon da.s RX 

ovac loir du volume da 

col lect ion 

_ û'Iachrafc 

opras naulra. 
li&oh'an 

FIGURE 50 : NEUTRALISATION DES CHARGES A LA SURFACE DU POLYMERE, 
aï sans création de charges ; b) avec création de charges. 

On voit donc que ce nouveau mécanisme ralentit la progres-
ère 

sion des charges électriques de 1 espèce et accentue la diminu
tion du champ électrique au cours du temps donc favorise les méca
nismes de recombinaison. 
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En résumé, la combinaison de ces différents phénomènes 

entraînera inévitablement une diminution du nombre de charges col

lectées au cours du temps. Cette remarque est justifiée par les 

résultats expérimentaux des figures 35 et 36 qui traduisent une den

sité de charges collectées importante au début de l'irradiation di

minuant progressivement pour tendre vers zéro quand l'irradiation se 

prolonge. 

f* 2L'iiBSD£S_âH_âlbiÈ_âS_tube_à_raygns_X_ainsi_gue 

l^énersjg.des çbQÈQDS 

Jusqu'à présent le débit du tube à rayons X était 

maintenu constant, en faisant varier ce débit on constate une modi

fication de la réponse des échantillons qui augmente quand le débit 

diminue. En effet ce débit influe sur le taux de création de paires 

d'ions et par la même sur la recombinaison de ces ions entre eux, 

.qui augmente pour un volume donné avec le nombre d'ions en présence, 

Les résultats présentés sur les figures 38 et 39 semble justifier 

cette interprétation. 

La réponse des échantillons en fonction de l'énergie est 

par contre plus difficile à justifier, car si les hypersensibilités 

aux faibles énergies apparaissent souvent pour les milieux solides, 

elles 'sont toujours liées à des interactions avec le milieu lui-fpcc. 

De plus en considérant de tels mécanismes la différence entre le 

polyethylene et le téflon aurait dD être plus marquée, alors que la 

réponse obtenue est sensiblement identique pour les deux matériaux. 

IV-2-2-2. Irradiations_réalisées_dans_le_fantôme 

Dans ces conditions les résultats peuvent être classés 

en deux catégories suivant qu'ils ont été obtenus dans le volume ou 

à la surface du fantôme. 
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* Pour les irradiations réalisées dans le volume du 

plexiglas, la moLilité des ions créés dans le itiiiieu est très faible. 

Il est donc -possible d'interpréter les résultats en considérant qu'il 

existe entre le polymère et la plaque de plexiglas un petit volume 

d'air dans lequel sont produits des ions des deux signes. Ces ions 

sont ensuite collectés par l'électret (figure 46), et vont neutra

liser les charges injectées lors de la polarisation et entraîner un 

abaissement, moins important, du potentiel de surface. En effet, la 

probabilité de collecter des ions produits dans le milieu dense (ple

xiglas) étant presque négligeable, seull'i-lr situé à l'interface pour

ra jouer le rôle du volume de mesure. 

FIGURE 48 : PRODUCTION D'IONBSENTRE LE PLEXIGLAS ET L'ELECTRET. 

* Pour les irradiations réalisées à la surface du 

fantôme on observe une variation beaucoup plus faible du potentiel 

de surface, ces résultats peuvent se justifier d'une part en préci

sant que le volume de mesure se situe uniquement d'un côté de l'é

chantillon et d'autre part en considérant la perturbation du champ 

électrique apportée par la présence d'un milieu dense sur une seule 

face de l'électret. 
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I V-3. CONCLUSION 

Nous avons essayé ûe justifier qualitativement les résul

tats expérimentaux. Pour mieux préciser les mécanismes responsables 

de la dépolarisation il sera nécessaire de réaliser des irradiations 

sous vide afin de s'affranchir des ions créés dans le milieu ambiant, 

de cette façon seule les interactions des rayons X avec le polymère 

pourront provoquer une modification du potentiel de surface. 



CONCLUSION GENERALE 

La dëpolarisation de polymères préalablement polarisés 

(ëlectret) puis soumis à une irradiation de rayons X a l.t.ê étudiée 

par plusieurs équipes afin de permettre la réalisation de dosimètres. 

La majeure partie des applications dosimétriques réalisées jusqu'à 

présent ne donne cependant pas entière satisfaction dès qu'il s'agit 

de les utiliser en radiodiagnostic. 

Nos travaux portent donc sur l'étude d'un dosimètre à élec-

.tret dont les propriétés les plus importantes sont : 

- la radiotransparence, 

- l'équivalence avec les tissus biologiques. 

Afin de remplir ces conditions nous proposons l'utilisation 

de pastilles de polymère de faible épaisseur (une centaine de microns) 

posées sur la peau du malade pendant l'examen radiologique. 
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Dans un premier temps nous nous sommes donc intéressés 

aux différentes méthodes qui permettent la réalisation d'ëlectrets 

à partir d'un polymère. La décharge couronne à température élevée 

a été retenue d'une part pour sa simplicité de mise en oeuvre et 

d'autre part pour la qualité des électrets obtenus. La comparaison 

des caractéristiques diélectriques et physiques des corps utilisa

bles, nous a permis de fixer notre choix sur un copolymêre le te

flon PEP et un polymère le polyethylene, en effet si le polyethylene 

retient les charges avec une moins bonne stabilité il présente néan

moins une meilleure équivalence avec les tissus. 

Dans le chapitre II nous avons présenté le dispositif ex

périmental qui comprend en plus d'un ensemble de fabrication un dis

positif de lecture par influence. La polarisation des échantillons 

pourra donc être déterminée sans modification de 1'information trans

portée par chaque échantillon. La mesure du potentiel de surface 

avant et après irradiation constitue un moyen de mesure non destruc

tif de l'effet produit par cette irradiation sur un polymère pola

risé. La cellule de mesure réalisée n'est autre qu'un électromètre, 

ainsi l'adaptation en impédance permet après compensation des ten

sions de décalage l'enregistrement d'un signal proportionnel â la po

larisation de l'ëlectret. 

Nous présentons ensuite les résultats obtenus avec le te

flon FEP et le polyethylene, les irradiations étant réalisées dans 

l'air puis à l'aide d'un fantôme de plexiglas. Dans l'air, la varia

tion de la polarisation en fonction du kerma est presque identique 

pour les deux corps, ainsi, que les réponses en fonction du r" it et 

en fonction de l'énergie. On enregistre des variations beauc<_..p plus 

faibles pour les échantillons irradiés en profondeur ou en surface 

du fantôme, la nature du milieu diffusant revêt donc une grande im

portance . 
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L'abaissement du potentiel de surface en fonction de l'ir

radiation peut s'expliquer de deux façons en considérant les inte

ractions soit avec le milieu ambiant soit avec l'électret. Ces deux 

hypothèses sont présentées dans la dernière partie de cette étude, 

les résultats expérimentaux nous ont poussé â choisir la première. 

Ainsi en considérant constante la mobilité des porteurs 

de l'un des deux signes, et en supposant que le taux d'ions dispo

nible suit exactement l'impulsion de rayons X, il est possible de 

justifier l'allure de la caractéristique m = f(k) par la variation 

du volume géométrique de collection ainsi que par l'augmentation du 

taux de recombinaison au cours de l'irradiation. 

Les remarques faites au cours de la dernière partie nous 

conduisent a envisager les irradiations en limitant le volume de me

sure à une valeur connue, puis de faire varier ce volume afin d'en 

mesurer l'influence. Enfin des irradiations .sous vide nous permet

trons de nous affranchir des ionisations du milieu. 

La mesure de l'abaissement du potentiel de surface résul

tant d'une irradiation de rayons X, permet sous certaines conditions 

une évaluation du kerma dans l'air avec une reproductibilitë, dans 

la gamme 0,25-10 cGray, de + 5%. Les manipulations à venir s'orien

tent vers la recherche d'tne meilleure reproductibilitë, et vers une 

méthode de mesure dans des milieux de même densité que les tissus 

biologiques. 



r 
B I B L I O G R A P H I E 

l . A r - l - ARDRAN G. M. e t CROOKS H. E . : 
"Dose in diagnostic radiology : the effect of changes 
in kilovoltage and filtration". 
Br. J. Radiol., 35, 172-181, 1962. 

2.Ar-2 - ARDRAN G. H. et CROOKS H. E. : 
"The measurement of patient dose". 
Br. J. Radiol., 38, 766-770, 1965. 

3.Ba-l - BAUM E. A., LEWIS T. J. et TOOMER R. : 
"Decay of electrical charge on polyethylene films" 
J. Phys. D : Appl. Phys., 10, 487-497, 1977. 

4.Ba-2 - BAMJI S. S., KAO K. J. et PERLMAN M. M. : 
"Polymer electrets corona charged at high temperature" 
Journ. of Electros., 6, 373-379, 1979. 

S.Bu-1 - BOCCI C. et FRESHI R. : 
Phys. Rev. Letters, 12, 16, 1964. 

6.Ca-l - CARLSSON C. : 
"Integral absorbed doses in roentgen diagnostic procedures. 
I. The dosimeter". 
Act. Radiol, the Phys. Biol., 310-325, 1965. 



- 88 -

7.Ca-2 - CARLSSON C. : 
"Integral absorbed doses in roentgen diagnostic procedures. 
II. Measurement of integral doses in two roentgen diagnos
tic Departments". 
Act. Radiol, the Phys. Biol., 384-408, 1965. 

8.Ca-3 - CARLSSON C. ! 
"Determination of integral absorbed dose from exposure 
measurement". 
Act. Radiol, the Phys. Biol,, 6, 433-458, 1963. 

9.Ch-l - CHUDLEIGH P. W. ! 
Appl. Phys. Lett., 21, 547-548, 1972. 

10.Eg-l - EGUCIII M. : 
"Electrets". 
Proc. Phys. Math. Soc, Japan, 49, 178-192, 1925. 

ll.Gu-1 - GUSTAFSSON M. : 
"Energy imparted in roentgen diagnostic procedures". 
Act. Radiol. Diag., 20, 123-144, 1979. 

12.Ha-l - HANNA T. : 
Thèse de Doctorat de Spécialité : Physique Kadiologique 
N° 2231, TOULOUSE, 1979. 

13.He-l - HELLER M. B., TERDIMAN J. F. et PASTERNACK D. : 
"A procedure for calculation of gonadal X-ray dose in 
diagnostic radiology". 
Br. J. Radiol., 39, 686-692, 1966. 

H.Ic-1 - I. C. R. U. Report Number 26-1977. 

15.1e-l - IEDA M., SAWA G. et SHINOHARA U. : 
"A decay process of surface electric charges across 
Polyethylene filn". 
Japan J. Appl. Phys., 6, 793-794, 1967. 

l$.Sh-l - SHIGETOSHI A. et all. : 
"Dose to patients from roentgenography". 
Health Physics, 23, 291-299, 1972. 

17.Ta-l - TAYLOR D. M. : 
"Electron-beam charging of polyethylene terephtalate films". 
J. Phys. D : Appl. Phys., 9, 2269-2279, 1976. 

18.Tr-l - TROUT D. E., KELLEY J. P. et LUCAS A. C, : 
"Determination of half value layer". 
Am. J. Roent. Rad. Ther. and Nucl. Med., 84, 729, 1960, 

19.TU-1 - TUBIANA M., DUTREIX A., DUTREIX J. et JOCKEY P. : 
"Bases physiques de la radiothérapie et de la radiobiologie". 
Masson, 399, PARIS, 1963. 



• " — • • • — • " ••• 

89 -

20.Va-l - VAN TURNHOUT J. : 
"The use of polymers for electrets". 
Journ. of Electros., 1, 147-163, 1975. 

21.Va-2 - VAN TURNHOUT J. i 
"Thermally stimulated discharge of polymer electrets". 
Elsevier, AMSTERDAM, 1975. 

22.Vk-l - VAN KREVELEN D. W. i 
"Droperties of polymers". 
Elsevier, AMSTERDAM, 1976. 



Aub:b,(i?n i l ScruU'nnnce iaàii& 

i : /'f.'si'n'.-r.j 
do rt/ulnin«i Mi/1-S.UMIYCitl 

'v:" f , | |iÀ'''' 


