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RAPPORT CEA-R-5492 - Pierre BALIAN.

DOSIMETRIE DES RAYONNEMENTS IONISANTS : NOUVEAUX RESULTATS DANS LE DOMAINE
DU MEGAGRAY.

Sommaire - Le suivi de l'activité' des déchets dans les sites de stockage ainsi
que la sûreté des réacteurs nucléaires ou installations industrielles d'irra-
diation (stérilisation, traitement des polymères) a créé un nouveau besoin de
dosimètrie dans le domaine du mégagray. Nous avons analysé l'interaction des
photons avec la matière et conclu que les dosimètres "fortes doses" doivent
être conçus à partir de solides s'endommageant par radiolyse.

Par exemple, les conducteurs organiques permettent une nouvelle dosimètrie dans
le domaine du mégagray. Ces matériaux possèdent des propriétés originales dues
à la forte anisotropie de leur système électronique. L'irradiation a un effet
exponentiel sur la résistivité et sur la largeur de raie RPE. Nous montrons que
l'on peut suivre une irradiation, en ligne, par un simple relevé de résistances.
Les meilleurs résultats (résolution de l'ordre de 10 kGy, reproductibilite à
mieux que 10 %) sont obtenus avec TMTSF-DMTCNQ. Nos mesures de largeur de raie
RPE sur TTF-TCNQ fournissent une autre dosimétrie simple entre i et 100 MGy.
Par ailleurs, nous proposons une dosimètrie à 12O0C grâce à des conducteurs
organiques de la famille des tretrasélénotétracènes.

RAPPORT CEA-R-5492 - Pierre BALIAN.

IONIZING RADIATIONS DOSIMETRY : NEW RESULTS IN THE MEGAGRAY RANGE.

Summary - Industrial irradiation for food preservation, medical sterilization
and plastic processing is in great expansion and an accurate dosimetry in the
mégagray range is required. It is also required for safety purDOses around
nuclear reactors or waste storage sites. The study of photon-matter interaction
leads us to consider high-dose dosimeters among the solids in which radioly-
sis occurs.

Organic conductors are indeed good candidates for high-dose dosimetry. These
materials show original properties due to the great anisotropy of their elec-
tronic system. Radiation effects, especially on the resistivity and on the
(E.S.R.) Electron Spin Resonance linewidth, are very important. We show that
a simple resistance mesurement allows an accurate monitoring of the absorbed
dose, in the range 0,01 - 50 MGy, for X-rays, gamma-rays and electron irradia-
tions. The E.S.R. linewidth mesurements permits the use of small dosimeters
between 1 and 100 MGy. Finally, some organic conductors are proposed as high-
temperature dosimeters for irradiation performed up to 1200C.



L'irradiation de la silice pure cre'e' une grande varie'té de de'fauts. En suivant
l'évolution du centre E1 par RPE, nous pouvons déterminer la dose absorbée dans
une gamme comprise entre 0,1 et 3 MGy voire 0,5 kGy - 5 MGy.

1989 154 p.

Coranissariat à l'Energie Atomique - France.

The irradiated pure silica contains a large variety of defects. Only the E'
center seems helpful for dosimetry purposes, and its electron spin resonance
(E.S.R.) signal is simply related to the absorbed dose in the range 0 , 1 - 3 MGy
or even, 0,5 kGy - 5 MGy.

1989 154 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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CHAPITRE I

LA DOSIMETRIE DES FORTES DOSES

1.1 - LA DOSIHETRIE DES FORTES DOSES ; POUR QUOI FAIRE ?

Les rayonnements ionisants, ou l'énergie "atomique" en général, sont
aux yeux du public synonymes de bombes ou de centrales nucléaires, et une
inquiétude tantôt latente, tantôt aux limites de la panique leur est asso-
ciée. Pourtant, en même temps, le confort procuré par une production
d'énergie abondante et peu coûteuse est apprécié de tous, et un certain
consensus s'est établi sur une dissuasion nucléaire devant garantir la paix.
Certes, des risques réels existent ; mais une meilleure information devrait
permettre tout à la fois de les faire apprécier à leur juste mesure et de
populariser les nombreuses applications méconnues des rayonnements ionisants,
aujourd'hui parfaitement maîtrisés.

Nous ne parlerons pas ici des isotopes radioactifs naturels ou arti-
ficiels et de leurs utilisations, mais uniquement des applications de
l'irradiation fondées sur l'exposition d'un matériau à des photons -Y ou X ou
à des électrons. L'interaction de ces rayonnements ionisants avec la matière
crée un dommage caractérisé dans la plupart des cas par la dose absorbée.
Cette dernière, représentant l'énergie déposée lors de l'irradiation, doit
bien sûr être connue avec une précision suffisante et c'est là le rôle de la
dosimétrie. La figure 1 rassemble quelques exemples typiques d'exposition à
des rayonnements ionisants conduisant à des doses absorbées allant de quel-
ques micrograys à une centaine de mégagrays (IGy = IJ.kg"1 ; voir annexe I).

Toutes les doses inférieures au gray font partie du domaine de la
radioprotection. La dosimétrie mise en oeuvre dans ce cas est étudiée depuis
cinquante ans et ne pose plus guère de problèmes de fond. Elle fait appel à
de nombreux matériaux radiosensibles et à des techniques diverses. De plus,
une bonne partie des dosimètres utilisés dans le domaine du gray ou du
milligray peut l'être jusqu'au kilogray. Pourtant, au-delà, pour des doses
comprises entre 103 et 108 Gy, la dosimétrie n'est pas toujours au point, et
nous proposons, dans ce travail, des méthodes originales pour la mesure de
telles doses absorbées.
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Figure 1 : Expositions typiques aux rayonnements ionisants. Le domaine des
"fortes doses" étudié dans cette thèse va de JO4 à 1(P Gy.

Avant de présenter la dosimétrie existant dans le domaine du
mégagray et d'exposer les résultats obtenus avec nos dosimètres, décrivons
rapidement les principales utilisations industrielles des rayonnements
ionisants, et les besoins en dosimétrie des fortes doses.

I.1.1 - Traitement des aliments

II existe actuellement de nombreuses techniques de conservation des
aliments allant des conserves de nos grands-mères aux surgelés distribués
par des chaînes spécialisées. L'irradiation des denrées alimentaires a
débuté en 1947 avec le premier réacteur nucléaire d'Oak Ridge, mais n'a
présenté d'intérêt qu'à partir des années 1960 ; on l'utilise maintenant
depuis une vingtaine d'années, avec des photons ou des électrons. Une étude
complète du traitement ionisant des denrées alimentaires a été faite en 1982
par L. Saint-Lèbe, J. Raffi et Y. Henon [1] ; citons aussi un article de
vulgarisation [2]. L'ionisation produit des effets variables suivant la
dose absorbée, allant de l'inhibition de la germination (pour les bulbes et
tubercules) à la stérilisation complète encore appelée radappertisationc*).

(*) De François Appert (1749-1841), inventeur en 1795 de la conservation des
aliments par chauffage.



11

Les pommes de terre, oignons et aulx ont été les premières denrées irradiées
de façon industrielle ; des doses de Tordre de 0,1 kGy suffisent pour
supprimer toute germination. La pasteurisation des aliments est obtenue pour
des doses allant de 1 à 10 kGy. Lorsque le traitement conduit à la destruc-
tion de microorganismes altérant le goût ou l'aspect, comme les moisissures,
on parle de radurisation, alors que le ternie radicisation est réservé pour
l'élimination des microorganismes pathogènes pour l'homme, les salmonelles
par exemple. Nous avons rassemblé dans le tableau I les différentes doses
employées pour le traitement des aliments.

Objectif
Inhibition de la germination
(bulbes et tubercules)
Radurisation (destruction des
microorganismes dégradant
les aliments)
Radicisation (destruction des
microorganismes pathogènes
pour l'homme)
Radappertisation (stérilisation)

Doses
0,

1 à

2 à

15 à

an kGy
1

10

5

50

Tableau I : Différentes doses employées peur le traitement des aliments.

Pour des énergies de photons ou d'électrons inférieures à 10 MeV, la
matière organique s'endommage surtout par radiolyse, et la dose absorbée
suffit pour caractériser le dommage, indépendamment de la nature et de
l'énergie du rayonnement. Cette propriété permet de concevoir des irradia-
teurs industriels de plusieurs types suivant le rayonnement choisi. Les plus
courants sont les irradiateurs utilisant les rayons -Y du cobalt 60 ou du
césium 137 radioactif. Les photons émis (de 0,66 à 1,33 MeV) sont très péné-
trants (quelques dizaines de centimètres) et permettent donc de traiter des
produits en vrac ou de grand volume.

Le long parcours des rayons -Y impose, en contrepartie, d'épaisses
protections de béton pour éviter l'irradiation des personnels. L'irradiateur
se présente sous la forme d'une casemate au centre de laquelle est placée la
matière radioactive. Lors de la maintenance de l'installation, les éléments
radioactifs sont immergés dans une piscine sous une épaisseur de cinq mètres
d'eau ou enfermés derrière d'épaisses protections de béton, et l'on peut
ainsi pénétrer sans risque dans la pièce. Lors du traitement, les aliments
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défilent autour de la source grâce à des convoyeurs. Les temps d'exposition
sont bien sûr proportionnels à la dose absorbée souhaitée, les débits de
doses couramment utilisés étant de l'ordre de 10 kGy/h. Cette méthode permet
donc de traiter de grandes quantités d'aliments mais avec des flux assez
faibles comparés à ceux obtenus avec les électrons.

Le rayonnement -r peut aussi provenir d'une source peu coûteuse : les
éléments combustibles irradiés (voir page 54). Mme Simonet, du Service des
Piles de Saclay, propose actuellement un service d'irradiation -Y utilisant
les éléments usagés en cours de refroidissement du réacteur OSIRIS (voir
figure 2) [3]. Cette méthode présente un double intérêt économique et

Arrivée Sortie

potence

boîtier

Elément combustible -

passage
instrumenta tion

Caisson d'irradiation
double paroi

— Tubes guide sondes

- Fours

.thermocouples

et régulateurs

supports

échantil lons

Détrompeur de
positionnenent

socle

ambiance
Température (± 2°)

débit de dose (±10%)
volume d'irradiation

air renouvelé
25°< t °<3 00 %C
<104 Gy/h
h = 700 - 0 = 250 (mm)

Figure 2 : Irradiateur y utilisant des éléments combustibles irradiés comme
source de photons. L'ensemble de ce dispositif est immergé dans une piscine
sous plusieurs mètres d'eau [3].
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écologique car elle utilise une source habituellement perdue, sans créer de
nouveaux déchets. Notons qu'une dosimétrie precise doit être mise en oeuvre
en raison d'une forte décroissance des éléments (quelques pour cent par
jour alors que pour le cobalt par exemple, l'activité décroît de 1 % par
mois). Cette technique, employée à l'heure actuelle pour tester la tenue des
matériaux dans un spectre de rayonnement de produits de fission, pourrait
sûrement être étendue à d'autres applications.

Le bombardement électronique offre une alternative intéressante. Il
est possible d'irradier les aliments directement avec des électrons, et Ton
obtient des débits de doses importants de l'ordre de 10 kGy.s'1. En revan-
che, la quantité de matière traitée instantanément (voir figure 3) est
faible, car le parcours des électrons de 10 MeV est de quelques centimètres.
Pour des produits plus volumineux, on peut d'abord envoyer le faisceau élec-
tronique sur une cible métallique et créer ainsi des photons X. Le
Cassitron, produit par la firme CGR MeV, est un accélérateur d'électrons

Tableau de commands Accélérateur

Cornet de balayage

Corr;ovaur de colis

Mur su binon assurant

la protection biologique

Poste de chargement

et de déchargement

Figure 3 : Unité de traitement par faisceaux d'électrons [4].
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pouvant fonctionner en source d'électrons de 10 MeV ou en source de rayons X
de 5 MeV. Un tel appareillage nécessite bien sûr une infrastructure relati-
vement importante, mais ne comporte aucun risque lié à la radioactivité.
Lorsque l'accélérateur est hors de fonctionnement, il n'y a plus aucun
rayonnement et il est facile d'intervenir en quelque endroit que ce soit de
l'installation. Ce type d'appareil peut de plus s'intégrer assez facilement
dans une chaîne de fabrication agroalimentaire.

Les dépenses énergétiques engagées lors d'une ionisation sont
beaucoup plus faibles que lors d'un traitement classique. Les chiffres
publiés sont assez divers et varient d'un facteur 2 à 50 en faveur de
l'irradiation, la surgélation étant le procédé le plus coûteux. Le bilan
énergétique est donc favorable, mais on peut s'interroger sur l'innocuité de
tels traitements. En premier lieu, on peut se demander si les aliments ne
deviennent pas radioactifs. La réponse, reconnue maintenant de tous, aussi
bien chercheurs, industriels qu'écologistes, est négative pour des rayonne-
ments électroniques de moins de 10 MeV ou y de moins de 5 MeV. La deuxième
question est d'ordre chimique : y-a-t-il altération du goût, ou pire, trans-
formation de certaines molécules en produits toxiques ? La réponse est cette
fois beaucoup moins claire. En fait, il semble qu'en deçà de 10 kGy il n'y
ait aucun problème [5]. La teneur en eau des aliments est un facteur impor-
tant et augmente la radiosensibilité des vitamines A, E, B1, B6 et K, qui
sont dans Tordre les premières vitamines altérées par l'irradiation (mais
ce, pour des doses bien supérieures à 10 kGy).

Reste enfin le problème de la dose effectivement absorbée. C'est là
que la dosimétrie doit apporter des réponses précises, rapides et peu
coûteuses. La législation impose que chaque colis irradié comporte un dosi-
mètre. Pour ne pas augmenter les coûts, les exploitants limitent à quelques
francs la valeur des dosimètres à fixer ainsi sur les emballages. On utilise
actuellement des étiquettes comportant une pastille changeant de couleur
après ionisation. Cette technique simple, rapide et économique n'est toute-
fois pas toujours très précise et la voie d'une meilleure dosimétrie reste
ouverte.

1.1.2 - Stérilisation médicale

Nous venons de voir que les rayonnements ionisants permettent de
stériliser les aliments par destruction des microorganismes pathogènes pour
l'homme. Cette action est aussi largement utilisée pour la stérilisation
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médicale. Le matériel hospitalier, autrefois rendu stérile dans des étuves
pour réemploi, est actuellement traité par ionisation et à usage unique.
Ainsi l'hygiène est accrue en maintenant des coûts raisonnables. La gamme
des produits traités est très étendue et va des seringues, cathéters ou
scarificateurs, aux biberons et tétines, en passant par les pansements, les
gants ou même les draps d'hôpitaux non tissés. On emploie aussi cette
méthode pour certaines prothèses synthétiques.

Il va sans dire que là encore la dose absorbée caractérise le
traitement et qu'une dosimétrie fiable est indispensable. Cette fois,
contrairement aux aliments, la réglementation est moins stricte : une trop
forte exposition ne conduit pas à une dégradation dangereuse du produit
traité. Il est d'ailleurs inscrit sur les matériels irradiés : " stérilisé
par irradiation, 2,5 Mrad minimum ", sans aucune précision d'une dose maxi-
male. Il semble que les doses absorbées soient en tous cas comprises entre
25 et 50 kGy.

1.1.3 - Traitement des polymères

Les rayonnements ionisants ont d'importantes applications dans
l'industrie des polymères [6]. La plus exploitée est certainement la radio-
réticulation de macromolécules. La radiolyse crée des radicaux qui se
combinent entre eux pour former des réseaux (figure 4). Les produits obtenus
ont des propriétés variées. Certains polymères, comme les silicones ou les

a) Création de radicaux libres :
R - CH2 - R' ̂ R - CH - R' + H*

R - C H 2 - R'+ H* — H2 + R - CH - R'

b) Greffage d'un polymère Bn sur un polymère A :
- A - A - A - A - A - ou - A - A - A - B - B - B - A - A -

I
B - B - B

c) Reticulation : 2 - CH - CH2 - -* - CH - CH2 -
I

- CH - CH2 -

4 ; Différents mécanismes et produits obtenus par traitement des
polymères par irradiation : a) initiation des réactions ; b) obtention de
corps radiogreffés ; c) radioréticulation.
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caoutchoucs sont radiodurcissables, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus
résistants après irradiation. Il est aussi possible de fabriquer des
articles thermorétractables. Le polyethylene irradié devient élastique à
haute température et on peut alors lui donner une forme particulière. Si on
le refroidit brutalement, il gardera cette forme mais se "souviendra" de son
état initial qu'il retrouvera après un léger réchauffage. Ainsi, peut-on
produire des gaines isolantes se rétractant par chauffage sur des fils
conducteurs.

La radiolyse permet aussi de déclencher des polymérisations sans
catalyseur, ce qui peut être intéressant pour l'obtention de matériaux de
grande pureté.

Les techniques d'irradiation sont encore utilisées pour préserver
des oeuvres périssables en bois. Des trésors d'archéologie marine ont ainsi
pu être sauvegardés. Des socles en bois de canons de marine ont été
retrouvés en parfait état au fond des mers, mais une exposition à l'air
libre les aurait très rapidement détruits. On a pu sauver ces antiquités en
les trempant tout d'abord dans plusieurs bains d'acétone pour remplacer
l'eau de mer par ce solvant, puis en les a imprégnant de résine qui s'est
polymérisée et durcie après irradiation [7]. Le parquet du musée Stendhal
de Grenoble a été restauré de cette façon, devenant ainsi imputrescible. La
dureté du bois augmente d'un facteur ^ 10 et il est possible d'obtenir une
grande résistance au feu.

L'irradiation est encore utilisée pour "greffer" des molécules aux
propriétés complémentaires et obtenir des produits nouveaux impossibles à
créer par mélange ou par voie chimique. On fabrique ainsi des fibres
textiles synthétiques hydrophobes, donc intachables, ou au contraire hydro-
philes, donc faciles à teindre et à laver. On peut aussi exécuter des trai-
tements de surfaces, par exemple rendre adhérents ou antiadhérents des
matériaux très divers.

Si les traitements de stérilisation précédents nécessitaient des
doses plutôt voisines du kilogray, l'élaboration des polymères demande des
doses plus importantes qui deviennent proches du mégagray. D'une part la
dosimétrie existante n'est pas toujours au point et d'autre part la fabri-
cation de produits à forte valeur ajoutée autorise l'emploi de dosimètres
plus coûteux et plus performants. Nos travaux pourront donc être utilisés
avec profit pour contrôler les fabrications de ces polymères.
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1.1.4 - Sûreté nucléaire

Nous ne discuterons pas dans ce dernier paragraphe d'une application
industrielle des rayonnements ionisants, mais plutôt d'un besoin de dosi-
métrie lié à la sûreté des centres nucléaires, des installations d'irradia-
tion et des sites de stockage. Au voisinage du coeur des réacteurs nuclé-
aires ou à proximité des sources de rayonnement passent toujours des câbles
électriques servant pour l'éclairage ou reliant des capteurs à la salle de
contrôle. Soumis à de longues expositions, l'isolement de ces fils électri-
ques finit par se dégrader et il devient absolument indispensable de les
changer. Lorsque l'industrie nucléaire en était à ses débuts, on pouvait
remplacer périodiquement les matériels à risque sans souci d'économie et
d'optimisation. A l'heure actuelle, avec la multiplication des centrales
nucléaires, des centres de recherches et des installations d'irradiation, il
devient rentable d'effectuer des études de qualification des matériaux
soumis aux divers rayonnements (voir par exemple l'étude faite par
0. Berthet, G. Gaussens, J. Laizier et F. Lemaire sur de nombreux plasti-
ques) [8]. On peut alors, par un suivi de Tendommagement, entretenir les
installations avec une efficacité maximum. Il faut bien évidemment pour cela
une dosimétrie fiable et pouvant intégrer des doses dépassant 100 HGy. Les
coûts d'utilisation ne sont pas cette fois un facteur limitant, mais il faut
une grande précision pour une longue exposition.

Les grands accélérateurs de particules produisent eux aussi des
rayonnements parasites endommageant les matériels situés à proximité. Le
nouvel anneau de 27 km du CERN comporte un aimant déflecteur tous les 20 m,
et en ces endroits les électrons émettent des photons de l'ordre de 1 MeV
par rayonnement synchrotron.

Enfin, de nouveaux besoins de dosimétrie sont apparus avec la nais-
sance des sites de stockage. Les nombreux déchets nucléaires encore radio-
actifs vont être enfermés sous terre et pour connaître leur activité, on
mesure le débit de dose encore émis. Le confinement de ces éléments encore
actifs provoque un échauffement important et il est nécessaire de mettre en
oeuvre une dosimétrie pouvant fonctionner à des températures atteignant 100
à 300 0C.

Tous ces exemples montrent qu'il existe d'ores et déjà un marché
pour la mesure des fortes doses dans des conditions variées.
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1.2 - LA DOSIMETRIE DES FORTES DOSES : UNE DOSIMETRIE A DOMMAGES.

1.2.1 - Ou'existe-t-ii actuellement ?

La dosimétrie des faibles doses a été très largement étudiée pour la
radioprotection (dose de Tordre du gray) ou pour des doses intermédiaires
utilisées dans les applications industrielles (de l'ordre du kilogray).
Les dosimètres vont du petit électromètre à feuilles d'or (stylo dosimètre)
aux chambres d'ionisation, en passant par une variété de films
radiochromatiques (modification de la couleur avec la dose absorbée). Dans
le domaine du mégagray, il existe beaucoup moins de méthodes et elles sont
encore très limitées, aussi bien en ce qui concerne la gamme de mesure que
la précision ou la facilité d'emploi.

1.2.1.1 - Dosimétrie_par therjolumineiçençe

La thermoluminescence a sans doute été et demeure l'une des méthodes
les plus étudiées et utilisées pour la mesure des doses absorbées infé-
rieures au kilogray, voire à 10 kGy. A partir de défauts préexistants dans
le matériau, l'irradition crée de nouveaux états métastables qui sont
suceptibles de relaxer en émettant un photon. La mesure de cette
luminescence permet alors d'obtenir une estimation de la dose absorbée. Nous
allons voir dans ce paragraphe les différents mécanismes de luminescence
ainsi que les limitations de la dosimétrie par thermoluminescence.

Lors d'une exposition à des rayonnements ionisants, l'interaction
des photons avec les atomes du matériau libère des électrons (ou des trous)
qui peuvent être piégés par des imperfections du réseau. Dans un cristal
ionique, NaCl par exemple (figure 5a), il peut exister plusieurs types de
défauts, comme les défauts de Schottky ou les paires de Frenkel. Le défaut
de Schottky (figure 5b) consiste en une paire de lacunes alcalin-halogène
alors que la paire de Frenkel (figure 5c.d) représente un couple
lacune-interstitiel d'une même espèce (anion ou cation). Ces deux défauts
conservent la neutralité électrique, mais ils créent localement des
extremums de charge formant des pièges de trou ou d'électron. Ainsi, lors
d'une irradiation, la lacune d'halogène de la figure 5b ou 5d peut piéger un
électron libéré par l'ionisation et former le centre F de la figure 5e. De
même, la charge locale négative de l'interstitiel anionique peut piéger un
trou pour former un centre H (figure 5f).
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Les centres F et H sont obtenus à partir de paires lacune-
interstitiel. Il est possible de créer d'autres pièges électroniques grâce à
des impuretés ou dopants judicieusement choisis. Ainsi utilise-t-on des
sulfates ou fluorures de calcium dopés au manganèse ou des chlorures de
sodium ou de potassium dopé à l'argent.

Les • différents états électroniques excités peuvent à leur tour
relaxer par interaction avec les vibrations du réseau ou avec un nouveau
photon ; ce processus conduit alors à l'émission d'un photon : c'est la
luminescence. Un préfixe devant ce mot permet de préciser la nature de
l'excitation provoquant la relaxation luminescente de l'électron. Ainsi, la
photoluminescence (ou radiophotoluminescence) provient de l'émission d'un
photon (en général dans l'infrarouge) accompagnant la relaxation d'un
électron excité par un rayonnement (en général visible ou U.V.). La figure 6
montre la photoluminescence d'un centre F avec un spectre d'absorption et de

Absorption intrinsèque du cristal
•a:

O)

Absorption du centra F Emission luminescente
du centre F

IUO 200 300 400 500 600 700 800 9OO 1000 1100 1200 1300

Figure 6 : Représentation schématique d'un spectre d'absorption et de lumi-

nescence d'un halogénure alcalin comportant des centres F [9].



20

luminescence. Notons dès à présent que la photoluminescence ne modifie pas
le défaut mais produit uniquement des excitations réversibles , en
particulier, il n'y a pas annihilation du centre luminescent. La
thermoluminescence, elle, est une luminescence provoquée par des excitations
thermiques. Dans les halogénures alcalins, l'électron d'un centre F est
ainsi excité vers la bande de conduction, puis se recombine avec le trou
d'un centre H avec émission d'un photon caractéristique de la transition. De
même peut-on avoir une recombinaison par excitation d'un trou vers la bande
de valence. Les différents mécanismes de luminescence ont été regroupés en
figure 7, où l'on a aussi représenté les processus faisant intervenir des
impuretés. Dans ce cas, les "activateurs" piègent l'électron dans un état
excité qui relaxe en émettant un photon caractéristique de l'ion
luminescent. La figure 8 représente une courbe typique de thermoluminescence
donnant l'intensité lumineuse émise en fonction de la température de recuit.
Contrairement à la photoluminescence, la thermoluminescence est une mesure
destructrice car elle "recuit" les centres créés par l'irradiation.

Si la luminescence est beaucoup utilisée pour la dosimétrie des
faibles doses (jusqu'au kilogray), on comprend qu'elle ne puisse pas
s'appliquer aux fortes doses à cause d'une rapide saturation des centres
luminescents. Elle s'observe majoritairement sur des défauts préexistants
(lacunes ou dopants), et modifiés par l'irradiation. Cela confère d'ailleurs
une importance capitale aux traitements préliminaires subis par le dosimètre
(recuits, impuretés,..). La réponse du dosimètre dépend par ailleurs, tout à
la fois de la température pendant l'irradiation et de l'énergie des photons

Centre F

Bande de valence

9+

n1" excité

fondamental

Centre H

Bande de conduction

Figure 7 ; Différents mécanismes de luminescences (voir texte).
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Figure 8
A : CaSo
tique activé par du manganèse [9].

Spectres de thermoluminescence de quelques dosimètres utilisée.

4 activé par du manganèse, B: LiF, C : CaF2 naturel, D : CaF2 synthé-

incidents. De plus, l'effet d'annihilation des défauts observés dans la
thermolutninescence représente un grand inconvénient, car il interdit toute
intercomparaison et relecture de la dose absorbée. Il ne permet pas non plus
de suivre une irradiation en notant périodiquement la dose intégrée totale.

Citons enfin l'utilisation de la thermoluminescence pour les data-
tions [1O]. Cette fois la dose absorbée par un matériau donne la durée
pendant laquelle il a été exposé aux rayonnements terrestre et cosmiques.
Connaissant le débit de dose annuel il est alors facile de connaître l'âge
du matériau.
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1.2.1.2 - Dosjjmétrie_par absorption_ofitigue_L je fluoruEâ de lithium

Une des méthodes les plus couramment utilisées dans le domaine du
mégagray est sans doute la mesure d'absorption optique du fluorure de
lithium. L'irradiation produit dans ce cristal ionique des centres colorés
comme il a été décrit dans le paragraphe précédent. Comme leur nom l'indique,
ces défauts absorbant la lumière dans le domaine visible ou proche U.V., et
il est possible de mesurer quantitativement l'absorption avec un spectro-
photomètre classique. Le spectre obtenu présente de nombreux pics, corres-
pondant à différents centres colorés dont les concentrations varient bien
évidemment avec la dose absorbée. La figure 9 représente de tels spectres
pour des doses allant de 1 kGy à 3 HGy. Le centre F (constitué rappelons-le

• Figure 9 : Spectres d'absorption optique
de LiF pour des doses allant de 1 kGy à
3,4 MGy. Lorsque Ja dose augmente, on
obtient des agrégats de 2, 3, ou 4
centres formant les centres M, R et N,
de [U].

2QO 300

Longueur d'onde ,
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d'un électron piégé dans une lacune d'halogène, ici de fluor) est tout
d'abord créé aux faibles doses. A mesure que la concentration augmente, on
obtient des agrégats de deux, trois ou quatre lacunes formant respectivement
les centres H, R et N. On arrive donc à couvrir une gamme allant du kilogray
à plus d'un mégagray en mesurant l'amplitude des différents pics. La
figure 10 représente l'évolution des différents signaux en fonction de la
dose absorbée. Nous y voyons que la relation entre l'absorption optique et
la dose absorbée est loin d'être simple. De plus, même s'il existe un recou-
vrement entre les différentes courbes, des erreurs non négligeables peuvent
être observées lors du suivi d'une irradiation longue à forte dose. Enfin,
si l'on veut faire des mesures plusieurs mois après l'irradiation il faut
prendre soin de ne pas chauffer le cristal et de ne pas l'exposer aux U.V.

incolore,jaune pâle,jaune,orange, rouge, rouge foncé, noir.

10 104 105 1O6 107

Dose absorbée (Gy)
10e

Figure 10 : Absorption optique des différents centres de LiF et coloration
du dosimètre (en haut) pour des doses allant de 10z à 10B Gy [12].
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car il se produirait alors un recuit des défauts, ou une évolution des

diverses concentrations des centres F, M, R et N. La figure 11 montre par

exemple les modifications des spectres obtenus après recuit d'une heure à

180 0C. L'augmentation du pic à 780 nm, non représenté sur ces figures, est

d'ailleurs utilisée pour améliorer la sensibilité dans la gamme 106 - 108 Gy

mais il faut considérer un tel traitement après irradiation avec beaucoup de

prudence [12].
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Figure 11 : Spectre d'absorption optique
de LiF après une irradiation de 1 MGy. En
pointillé, spectre obtenu après recuit à

180 0C pendant 1 heure [12].

- c i sea SDO 7oo aoo 9c o

L-~r:_aur d'ande mmi

Bien évidemment le fluorure de lithium n'est pas le seul matériau
uti l isé pour la dosimétrie par absorption optique. Pour les faibles doses
(ne dépassant pas le kilogray), le dosimètre de Fricke est largement u t i -
l isé. I l est constitué à partir du sel de Mohr, Fe(SOJ2(NH4)26H20 dissous
dans de l'acide sulfurique et l'absorption optique des ions ferriques, créés
par l ' i r radiat ion, augmente avec la dose. C. Hickman et co l l . [13] ont
étendu cette technique pour des doses allant jusqu'à 100 HGy en irradiant le
sel de Mohr à l 'état solide ; la mesure d'absorption optique se fa i t alors
après dissolution dans de l'acide chlorhydrique décimolaire. Cette méthode
originale et économique permet d'explorer la gamme 106 - 108 Gy de façon
beaucoup plus simple qu'avec le fluorure de lithium (pas de traitement
thermique et absorption optique dans le visible).
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1.2.1.3 - Dosimétrie_àJL• aide_dlun_matériau_oraanj£ue_:J.a_mesure
rjr ésonance_par amagDétiflue_électr oniq ue_de_L • alanine

Nous venons de passer en revue quelques dosimètres constitués de
matériaux inorganiques s'endommageant sous irradiation. Il existe aussi une
grande catégorie de dosimètres organiques. Citons par exemple pour les doses
allant du kilogray au mégagray, une multitude de films plastiques radio-
chromes c'est-à-dire dont la couleur est modifiée par l'irradiation.

Les acides aminés ont été pour la première fois utilisés pour la
dosimétrie par Bermann et Burkhart du CEA/DAM [14], et l'alanine a été
particulièrement étudiée et défendue par Regulla et Deffner [15,16]. Dans le
domaine 102 - 105 Gy, l'alanine procure des résultats satisfaisants. De
formule CH3 - CH - COOH, elle est préparée sous forme de poudre et

NH2

compactée pour former un cylindre. Lors de l'irradiation, il y a formation
du radical libre stable CH3 - CH - COOH. Le spin de l'électron localisé sur

la liaison pendante du carbone central se voit par RPE et la figure 12
représente le spectre obtenu. Il représente la dérivée seconde de la suscep-
tibili té magnétique et, avec un appareillage bien étalonné, il est possible

Figure 12 : Spectre RPE de l'alanine. Représentation de l'amplitude pic à
pic donnant la dose absorbée [17].
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d'obtenir la concentration absolue de spins en faisant une double inté-
gration de ce signal [18]. Cependant, on peut obtenir de façon beaucoup plus
simple des concentrations relatives en relevant uniquement l'amplitude pic à
pic. La figure 13 donne la variation de cette amplitude avec la dose, entre
0,1 kGy et 5 MGy. La relation linéaire est parfaite jusqu'à 0,1 MGy, puis
survient une saturation au-delà de laquelle le dosimètre n'est évidemment
plus utilisable. Hormis le fait que Ton ne peut pas atteindre le mégagray,
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Figure 13 : Amplitude RPE de l'alanine pour des doses allant de 1OZ à
3.1O6 Gy. Cette courbe constitue l'étalonnage de la dosimétrie avec TaIa-
nine entre 0,1 et 100 kGy [16].

la dosimétrie avec l'alanine présente l'inconvénient de nécessiter un spec-
tromètre RPE extrêmement bien étalonné pour ne pas donner des résultats
différents d'un laboratoire à un autre. En revanche, les défauts créés sont
très stables et ne se recuisent ni aux U.V., ni par chauffage (à condition
de ne pas atteindre des températures de Tordre de 100 0C, susceptibles de
dégrader la structure de l'alanine) ; cela permet donc de différer les
mesures ou de mener à bien des campagnes d'intercomparai son durant souvent
plusieurs mois.

1.2.2 - Qu'est-ce qu'un bon dosimètre des fortes doses ?

Comme nous l'avons vu pour la thermoluminescence, la limitation aux
fortes doses est liée à la stabilité relative des défauts d'irradiation et
surtout à des problèmes de saturation du taux de création des centres lumi-
nescents. Seuls les dosimètres à dommages, pour lesquels l'irradiation
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induit des déplacements d'atomes, peuvent éventuellement convenir dans le
domaine du mégagray ; mais là encore il existe des problèmes de saturation
du signal reçu. Pour le fluorure de lithium, on arrive à s'en affranchir en
suivant l'évolution de plusieurs défauts. Pour les matériaux organiques, il
existe un risque de dégradation du dosimetre au-delà d'une certaine dose.

La recherche d'un bon dosimetre est soumise à deux impératifs prin-
cipaux. Tout d'abord, le matériau doit être apte à transformer les excita-
tions électroniques en dommages stables. Si les défauts d'irradiation recui-
saient à la température d'utilisation, la lecture du dosimetre dépendrait du
débit de dose. En effet, à dose absorbée donnée, le temps d'exposition
représenterait aussi une durée de recuit isotherme, dont la concentration
finale de défauts dépendrait. Par ailleurs le taux d'endommagement doit être
relativement constant avec la dose, et ce sur une gamme étendue. Nous
verrons au paragraphe suivant (§ 1.2.3) comment l'interaction photons-
matière permet de déterminer des classes de matériaux susceptibles de
devenir de bons dosimètres.

Le deuxième point, plus pratique, est relatif à la lecture de
1'endommagement. Il est nécessaire d'employer une technique simple et usuel-
le, mais bien sûr, offrant une précision suffisante. Nous passerons en revue
au paragraphe 1.2.4 les différents moyens envisageables.

1.2.3 - Interaction photons-matière

Comme nous l'avons vu précédemment, l'exposition d'un matériau à des
rayons X ou T peut créer des défauts. Nous allons essayer de préciser les
processus conduisant à cet endommagement. En premier lieu, il est important
de comprendre que les photons n'interagissent pas directement avec les
atomes : ils créent une excitation ou une cascade d'excitations électro-
niques que le système convertit ensuite éventuellement en défauts atomiques
ou moléculaires. Deux mécanismes peuvent conduire à cette conversion. Le
principal, la radiolyse, est une chimie locale au sein du solide, initiée
par l'ionisation d'un atome. Le second est le choc nucléaire direct provoqué
par un électron secondaire d'énergie suffisante.
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1.2.3.1 - Création dlélectrons secondaires.: dj.ffusion_£omi>ton

Les photons incidents peuvent engendrer des électrons secondaires
suivant trois principaux processus : l'effet photoélectrique, la diffusion
Compton et la création de paires. L'énergie du photon et le numéro atomique
de la cible déterminent l'importance relative de ces effets comme nous le
montre la figure 14.
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Figure 14 : Domaines de prédominance des effets photoélectrique (r),
Compton (a) et de production de paires (K), en fonction de l'énergie des
photons et du numéro atomique de la cible. Les courbes représentent l'éga-
lité des sections efficaces totales pour l'un ou l'autre des processus [19].

Pour les faibles énergies (hu < 100 keV), l'effet photoélectrique
est prépondérant. Il se traduit par l'absorption totale du photon par un
électron des couches profondes. Cet électron, arraché à l'atome, possède
alors l'énergie du photon incident diminuée de l'énergie de liaison. Il est
intéressant de noter que cet effet est assisté par la présence de tout le
cortège électronique et par le champ électrique du noyau de l'atome. Ainsi
la section efficace photoélectrique n'est-elle pas proportionnelle au nombre
atomique Z, mais à Zn, n variant de 4 à 5 avec l'énergie du photon.
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Pour les fortes énergies (hv > 10 MeV), le photon disparait pour
produire une paire électron-positon. Il est bien évident que l'énergie inci-
dente doit être supérieure à deux fois l'énergie de l'électron au repos,
soit 1,22 MeV.

Pour les énergies intermédiaires, c'est-à-dire pour des photons -Y de
100 keV à 10 MeV, l'interaction majoritaire est la diffusion Compton ; c'est
d'ailleurs le seul processus primaire que nous prendrons en compte pour des
irradiations au cobalt, au césium ou encore avec des éléments combustibles
irradiés en cours de refroidissement. Contrairement aux deux cas précédents,
le photon incident ne cède pas son énergie en s'annihilant, mais par choc
élastique avec un électron (figure 15). L'énergie de liaison étant faible
par rapport à l'énergie du photon, on pourra considérer l'électron comme au

Photon incident

Electron Compton

T , a
Electron

?hct3n Compton

iiffusé hv',a'

Figure 15 : Schéma représentant la diffusion Compton d'un photon d'énergie
hv sur un électron au repos ; 0 est l'angle de diffusion.

repos et totalement isolé. La conservation de l'énergie et de l'impulsion
impliquent alors, en reportant les énergies à la masse m0 de l'électron au
repos :

^ 1 + ET (1 - cos 9) ' E7 + 1/(1 - cos 8) '

où E7. = hi>/moc
z et Er = hv'/moc2 représentent respectivement les énergies

des photons incident et d i f fusé, e l'angle de d i f fus ion, et E = Te/moc
2

l 'énergie cinétique de l 'é lectron Compton.
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Cette relation fait apparaître que le photon diffusé possède l'éner-
gie minimale ET/(1+2EÏ) variant de 0,17 à 0,25 MeV lorsque ET varie de 1 à
l'infini (ou hv de 0,51 MeV à l'infini). L'électron a donc, lui, une énergie

hvcinétique maximum T
eH m0c

z/2 hv
variant de 0,34 MeV à l ' i n f i n i

lorsque ET varie de 1 à l ' i n f i n i . La section efficace de la diffusion
Compton s'exprime grâce à la formule de Klein-Nishina [20] :

E; E;

où r0 = e2/moc
2 est le r ^ s n classique de l 'é lec t ron (r0 = 2,818 fm). Cette

section efficace a été tracée en fonction de l 'angle 9 (f igure 16). On peut

voir que les diffusions aux faibles angles sont d'autant plus favorisées que

l'énergie du photon incident est plus grande.

8=90°

9=0°

8=270°

Figure 16 : Représentation °n coordonnées polaires des sections efficaces de
diffusion Compton en fonction de l'angle de diffusion 0 pour cinq énergies
du photon incident (a. = E7. = hv/moc

2). Ces courbes montrent que la diffusion
Compton "en avant" (6 petit) est favorisée pour des énergies croissantes du
photons incident.
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La probabilité d'obtenir un électron d'énergie Ee à dEe près

s'obtient à partir de la section différentielle suivante :

doc doc dfi de

dE. dn de

(E7 - E)
2 + E2. - 2 Ee

E. (ET - E) E2 (E7 - E)
!

Cette formule a été représentée pour différentes valeurs de l'énergie du

photon incident, et on voit que le spectre des électrons est piqué vers les

fortes énergies (figure 17).
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Figure 17 : Probabilité relative d'obtenir un électron d'énergie donnée,

pour différentes énergies du photon incident. On peut voir que la diffusion

Compton favorise la création d'électrons d'énergie maximale [19].
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Le photon diffusé ayant une énergie supérieure à 100 keV, il
pourrait engendrer un autre électron Compton, mais la section efficace d'un
tel processus en chaîne est si faible que nous n'en tiendrons pas compte.

1.2.3.2 - Le choc direct électron secondair^noyau

Bien qu'il s'agisse ici d'un mécanisme bien souvent minoritaire,
nous le discuterons d'abord. Les électrons secondaires induits par les
photons incidents peuvent créer des défauts par collision avec les noyaux,
pourvu que l'énergie transmise au noyau soit supérieure à l'énergie de seuil
Td de déplacement dans le solide. La section efficace de collision a été
calculée dans un cadre quantique et relativiste par Mott [21] et tabulée par
Oen [22]. L'expression complexe faisant intervenir des polynômes de Legendre
a été simplifiée pour les noyaux légers (Z < 30) par Mc Kinley et Feshbach
[23]. La section efficace de déplacement, que nous explicitons au
chapitre VI, fait intervenir outre la valeur de Td, l'énergie maximale
transférable :

c22 Te (Te + 2 moc
2)

Tm= T ^
(pour des électrons de 1 MeV, Tn =* —j— eV soit Tn m 330 eV dans le carbone).
L'énergie de seuil de déplacement dépend bisn évidemment de la nature et du
nombre de liaisons atomiques. Elle varie de 0,1 à 100 eV pour des liaisons
de van der Waals, métalliques, covalentes et ioniques respectivement. Par
ailleurs, en première approximation, la probabilité de déplacement est nulle
pour T < Td et, à partir de T > 2 Td, il peut se produire des déplacements
en cascade. Le noyau éjecté peut à son tour (si l'énergie transférée le
permet) interagir avec d'autres atomes et provoquer de nouveaux défauts sous
forme d'une cascade de déplacements. Nous verrons au chapitre VI, où nous
présentons un calcul original et détaillé des sections efficaces de tous ces
processus, que les sections efficaces de collision électron-noyau sont
faibles et cela même pour des photons y énergétiques ayant produit des
électrons de 1 MeV. Ce mécanisme pourrait éventuellement devenir efficace
pour des mesures de doses absorbées supérieure au gigagray.

1.2.3.3 - La radiolyse

La radiolyse est sans douta le processus le plus intéressant pour la
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dosimétrie des fortes doses. Elle est avant tout initiée par une excitation
électronique ou une ionisation, généralement produites par un électron secon-
daire. Pour conduire à un déplacement atomique il faut que cette excitation
électronique soit localisée, d'énergie et de durée de vie suffisantes. Dans
les métaux et dans la plupart des semi-conducteurs à faible gap, les
excitons se délocalisent très vite et relaxent soit sous forme de phonons,
soit, pour les semi-conducteurs, par émission luminescente. Dans les
isolants, par contre la radiolyse peut être efficace mais avec certaines
contraintes. Il est évident que l'excitation doit avoir une énergie au moins
égale à l'énergie mise en jeu au cours du déplacement (notons que cette
énergie de seuil est très différente de celle intervenant dans le choc
nucléaire direct). De plus, le mécanisme de conversion excitation-déplace-
ment doit être suffisamment efficace pour pouvoir se produire de préférence
à des phénomènes radiatifs (luminescence) ou d'interaction avec les phonons.
Le tableau II, dressé par Hobbs [24], présente l'ensemble des solides inor-
ganiques pour lesquels la radiolyse est un processus d'endommagement
significatif.

halogé. o es alcalins (LiF, LiCl, LiBr, LiI, NaF, NaCl, NaBr, NaI, KF,
KCl, KBr, KI, RbF, RbCl, RbBr, RbI, CsF, CsCl, CsBr, CsI)

halogénures alcalino-terreux (CaF2, SrF2, BaF2, MgF2)

halogénures d'argent (AgCl, AgBr, Agi)

halogénures ds cadmium (CdI2)

halogénures de lanthane (LaF3)

halogénures de plomb (PbI2)

halogénures perovskites (NaMgF3, KMgF3)

silice (quartz, Cristobalite, silice fondue)

silicates (feldspaths alcalins, quelques amphiboles, mica)

glace (H2O)

hydrures a l ca l i ns (LiH)

n i t r u r e s a lca l ins ( L iN 3 , NaN3, KN3)

su l fu res (MoS2)

carbonates (CaCO3)

chlorates alcalins (NH4ClO3, NaClO3, KClO3)

bromates alcalins (NaBrO3)

Tableau II : Composés inorganiques pour lesquels la radiolyse est un pro-
cessus d'endommagement (Hobbs 1979) [24].
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Pour les halogénures alcalins, le mécanisme peut se décomposer comme suit :

- ionisation,
- piégeage du trou sur un halogène,
- délocalisation du trou sur deux halogènes formant une liaison V2,
- migration de cette molécule Xj sur un site X" pour former un centre H,

alors que la lacune d'halogène restante piège un électron pour former
un centre F.

Cette description sommaire nous montre en outre une caractéristique
fréquente de la radiolyse, c'est-à-dire le piégeage des excitations élec-
troniques sur un sous-réseau particulier du matériau et plus particuliè-
rement sur les atomes d'halogènes.

1.2.4 - Comment mesurer Tendommagement ?

L'étude des processus d'endommagement permet de sélectionner un
certain nombre de matériaux transformant les excitations électroniques en
dommages permanents. Ce ne sont toutefois pas pour autant de bons dosimètres.
En effet, le but recherché est la mesure de la dose absorbée, c'est-à-dire
de 1'endommagement, par des méthodes suffisamment simples et précises. La
dosimétrie ne doit demander la mise en oeuvre que d'une technique usuelle.
Par exemple, une lecture par microscopie électronique après décapage ou
polissage ne peut se concevoir que dans un laboratoire et non pour un usage
industriel. En revanche, une simple mesure de résistance électrique, comme
dans le cas de la thermométrie à sonde de platine, se révèle particuliè-
rement simple et précise. La résonance paramagnétique électronique, bien que
n'étant pas une méthode aussi simple, a acquis droit de cité en dosimétrie :
preuve en est la tenue d'une conférence internationale sur ce sujet précis
[25].

1.2.4.1 - Lesjnesurei Bar_Résonance_Paramagnétiflue_Electronique

Les défauts créés par irradiation présentent souvent des spins élec-
troniques isolés. Dans les matériaux organiques, par exemple, les radicaux
induits sont "visibles" par RPE comme pour l'alanine que nous avons évoquée
précédemment. De même nous verrons que l'irradiation de la silice produit
des centres colorés que T o n peut suivre par RPE. Le nombre de défauts créés,
c'est-à-dire la dose absorbée, est alors déterminé en mesurant l'amplitude
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des signaux obtenus. Si la méthode est simple, elle présente l'inconvénient
de nécessiter un étalonnage précis de l'appareil et une connaissance non
moins précise de la masse de l'échantillon.

Si de telles mesures d'amplitude permettent d'obtenir des concen-
trations de spins localisés, on peut aussi avoir accès à des propriétés de
transport du matériau en étudiant le spectre RPE des électrons de conduction
d'un système métallique. Nous proposons une dosimétrie par la mesure de la
largeur de raie du signal RPE d'un conducteur organique qui présente
l'avantage de ne dépendre d'aucun étalonnage (cf § IV.2).

1.2.4.2 - LLabsorBtign_optique

L'irradiation des halogénures alcalins change leur couleur en créant
des centres colorés. Cette coloration peut être mesurée quantitativement par
des mesures d'absorption optique qui donnent alors les concentrations de
défauts. Malheureusement on obtient rapidement une saturation (voir LiF,
p.22) et il est très difficile de mesurer des absorptions optiques, donc des
nombres de défauts, sur plusieurs ordres de grandeurs. On doit alors changer
de raie ou modifier la géométri-e de l'échantillon. Ainsi, a-t-on pu faire
des dosimètres avec des fibres optiques en mesurant l'atténuation optique
par unité de longueur [27] ; à mesure que la dose augmente on peut maintenir
l'absorption constante en diminuant la longueur de la fibre.

1.2.4.3 - Les_mesures ]jar_rés_istivité

La mesure d'une résistance électrique est certainement la méthode la
plus simple à mettre en oeuvre. Elle donne de plus la possibilité de suivre
l'irradiation par des mesures "in situ", ce qui permet de contrôler des
applications industrielles de façon totalement automatique. Toutefois, on ne
peut évidemment appliquer cette méthode qu'à des conducteurs et il faut que
la variation de résistivité avec l'irradiation soit importante. Par exemple,
un fil de platine irradié par des électrons de 2,5 MeV voit sa résistance
augmenter, suivant la loi de Matthiessen, mais cette évolution n'est mesu-
rable qu'à très basse température, ce qui n'est pas une technique concevable
pour un dosimètre à usage industriel. En revanche, nous présentons au
chapitre III une dosimétrie reposant sur des mesures, à température ordi-
naire, de la résistivité de conducteurs organiques.
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CHAPITRE II

LES CONDUCTEURS ORGANIQUES ET
LEUR ENDOMMAGEMENT SOUS IRRADIATION

Les conducteurs organiques ont été beaucoup étudiés depuis plus de
vingt ans et la plupart de leurs aspects fondamentaux sont maintenant bien
compris. Cet engouement est largement dû au caractère unidimensionnel de ces
matériaux et nous verrons de plus que l'irradiation entraine des effets
originaux aussi bien sur la résistivité que sur la largeur de raie RPE. Ce
comportement face aux rayonnements ionisants, bien étudié par un groupe de
la SESI dirigé par L. Zuppiroli, ouvre des horizons nouveaux et fort
intéressants sur la dosimétrie des fortes doses (103 - 108 Gy). Ces
recherches ont conduit dès 1981 au dépôt d'un brevet [28] que le CEA n'a
malheureusement pas étendu à l'étranger. Depuis, Japonais [29] et Américains
[30] ont suivi la même voie administrative.

Nous passons rapidement en revue, dans ce chapitre, les principales
propriétés des conducteurs organiques et de leur comportement sous
irradiation. Ceci nous permettra de comprendre les idées sur lesquelles
s'appuie la dosimétrie que nous présenterons au chapitre III. Citons dès à
présent deux articles de vulgarisation [31,32] ainsi que trois articles de
revue assez complets [33,34,35].

II.1 - STRUCTURE ELECTRONIQUE DES CONDUCTEURS ORGANIQUES
UNIDIMENSIONNELS

11.1.1 - Structures moléculaire et cristalline

Les conducteurs organiques sont composés à partir de molécules
planes cycliques. Nous en représentons quelques exemples sur la figure 18.
Elles se classent en deux types : donneuses ou acceptrices d'électrons. Nous
verrons ci-dessous que pour assurer la conduction, il est nécessaire de
construire des structures binaires à partir de molécules de chaque type.
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Figure 18 : Quelques molécules constituant les conducteurs organiques uti-
lisés dans ce travail : a) molécules donneuses d'électrons, b) molécules
acceptrices d'électrons [36].

Pour former un cristal, les molécules d'une même espèce s'empilent
comme des assiettes et constituent ainsi des chaînes linéaires. Les chaînes
complémentaires donneuses ou acceptrices s'ordonnent parallèlement les unes
aux autres. Cet empilement peut se faire de plusieurs façons différentes.
Par exemple, dans le composé TMTSF-DMTCNQ, les molécules de
tétramethyltétrasélénofulvalène (TMTSF) aussi bien que celles de
diméthyltétracyanoquinodiméthane (DMTCNQ) sont inclinées en épis par rapport
à la direction de la chaîne et forment des "arêtes de poissons" (voir
figure 19a). Dans (TMTSF)2ClO4, les molécules de ClO4 jouent le rôle
d'accepteur d'électrons; les molécules de TMTSF sont perpendiculaires à
Taxe mais l'empilement se fait en zig-zag (voir figure 19b).

II.1.2 - Comment ces matériaux organiques sont-ils conducteurs ?

Les composés organiques constituant la matière vivante (le bois par
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a)

b)

Figure 19 : Empilements typiques des molécules constituant les conducteurs
organiques. En a) TMTSF-DMTCNQ (au premier plan, atomes pleins, molécules de
DMTCNQ, derrière, molécules de TMTSF). En b) (TMTSF)2ClO^.

exemple) ou les plastiques (téflon ou polystyrène) sont souvent d'excellents
isolants. Il est intéressant de comprendre pourquoi les matériaux organiques
décrits précédemment ont des comportements métalliques. Leurs résistivités
sont de l'ordre de 10"* fi.m, ce qui est fort comparé aux métaux (l,6.10~8n.m
pour le cuivre), mais extrêmement faible au regard des isolants organiques
(de 106 à 1016 n.m).

Le premier pas vers un état métallique se fait grâce au recouvrement
des liaisons ir entre les molécules empilées en chaînes. Les niveaux
d'énergie électronique moléculaire s'élargissent alors en bande, avec des
largeurs de l'ordre de 0,1 à 1 électron volt. Mais cela ne suffit pas à
rendre les chaînes conductrices, car la bande de valence se trouve pleine et
la bande de conduction vide. L'état métallique s'obtient en combinant, lors
de la synthèse du cristal, des chaînes donneuses d'électrons avec des
chaînes acceptrices d'électrons ; cela a pour conséquence un transfert élec-
tronique interchaîne et le remplissage partiel de bande nécessaire à la con-
duction. Ainsi dans TMTSF-DMTCNQ, les porteurs sont à la fois des électrons
le long des chaînes DMTCNQ et des trous le long des chaînes TMTSF; dans
(TMTSF)2ClO4, la conduction se fait uniquement par trous, les électrons
étant localisés sur les sites ClO4.



40

II.1.3 - Conductivité électrique

La conductivité longitudinale a^ est généralement cohérente et peut

donc s'écrire sous la forme :

où le temps de relaxation électon-phonon T ^ vaut quelque 10"15S, ce qui
correspond à des libres parcours moyens de l'ordre de quelques distances
i ntermol éculai res.

Le faible recouvrement transversal des orbitales interdit toute
conduction cohérente interchaîne. En revanche, les électrons peuvent sauter
d'une chaîne à l'autre par effet tunnel. On obtient alors une conductivité
transversale diffusive donnée par la relation d'Einstein : Ox = n e

2D, avec
D « Tx

1, et donc proportionnelle à la fréquence de saut interchaîne T x
1.

G. Soda et coll. [37] ont montré que cette fréquence 1/T X pouvait s'exprimer
par une règle d'or :

-1 - (23 t» -

T X U J J- h '

où tj représente l'intégrale de transfert interchaîne.

On s'aperçoit alors que la conductivité transversale est proportion-
nelle au temps de relaxation T ^ et donc à la conductivité longitudinale.
G. Mihaly et coll. [38] ont pu vérifier expérimentalement ce point en mesu-
rant l'anisotropie k = CT^ATX du TMTSF-DMTCNQ en fonction de la température.
La figure 20 montre une variation d'un facteur 2 entre 100 et 300 K alors
que, dans le même temps, la conductivité longitudinale varie d'un facteur
10, comme on le voit sur la figure 21. Cette dernière figure montre qu'au
dessus de 50 K, la résistance croît avec la température, comme pour les
métaux (bien qu'elle varie plutôt en Tz qu'en T). Notons qu'à 300 K, dR/RdT
est de l'ordre de 1 % par degré (voir tableau III).
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<

100 -

Figure 20 : Evolution de Tanisotropie a/y /aL en fonction de la température.
On note qu'entre 50 et 300 K, cette anisotropie augmente d'un facteur 2.

200 300

T ( K )
Figure 21 : Evolution de la résistivité en fonction de la température. Entre

50 et 300 K, la résistivité augmente d'un facteur 10. Au dessous de 50 K,

TMTSF-DMTCNQ devient isolant et la conductivité diminue de plus de quatre

ordres de grandeur [38].
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Conducteur organique

TMTSF-DMTCNQ
TTF-TCNQ

(TMTSF)2ClO4
Famille des TSeT

Coefficient de température
AR/RAT (en % K'1)

0,9
0,9
1,3

0,3 ~ 0,5

Tableau III : Coefficient de température de quelques conducteurs organiques.

II.1.4 - Instabilités électroniques

Aux températures qui nous concernent, les effets énoncés dans ce
paragraphe, aussi bien d'instabilité que de fluctuations associées, n'ont
aucune conséquence sur les propriétés métalliques utilisées pour la
dosimétrie ; nous les présentons en raison de leur intérêt physique.

L'étude de la susceptibilité électronique à une dimension fait appa-
raître une divergence à température nulle pour des excitations de période
2kF. W. Kohn [39] a montré que, du fait du couplage électron-phonon, la
fréquence des phonons s'annule à 2kF (mode mou) lorsque la température
décroît. Considérant un métal unidimensionnel avec une bande à moitié
pleine, R.E. Peierls [40] a prévu l'ouverture d'un gap au niveau de Fermi
par une distorsion statique du réseau de vecteur 2kF. Un exemple d'une telle
transition métal-isolant s'observe sur la figure 21 (page 41) : au-dessous
de 50 K, TMTSF-DMTCNQ devient isolant (dR/RdT < 0).

Le couplage entre électrons peut induire trois instabilités effec-
tivement observées dans les conducteurs organiques [41] : la supraconduc-
tivité, l'onde de densité de charge et Tonde de densité de spin.

Ces deux dernières instabilités représentent une modulation de
charge ou de spin de vecteur d'onde 2kF. Il est à noter que Tonde de
densité de charge peut participer à la conduction par un mouvement collectif
du système électronique [42]. La supraconductivité a été observée pour la
première fois en 1980 sur (TMSFT)2PF6 à 0,9 K sous 12 kbar puis en 1981 sur
(TMTSF)2ClO4 à 1,2 K et à la pression atmosphérique.
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II est utile de préciser que les températures de transition de ces
instabilités sont nécessairement nulles dans un modèle strictement unidimen-
sionnel, car les fluctuations thermiques empêchent l'établissement d'un
ordre à grande distance [43]. L'apparition de transition à température finie
pour les conducteurs organiques est donc liée au couplage transversal inter-
chaîne. Cependant, les fluctuations 1-D peuvent apparaître bien au-dessus de
la température critique et modifier ainsi certaines propriétés de l'état
métallique.

II.2 - LES CONDUCTEURS ORGANIQUES IRRADIES

II.2.1 - Effets de l'irradiation sur la cnnductivité

Dans les métaux conventionnels, les impuretés, ou plus généralement
les défauts, modifient la conductivité en augmentant la fréquence de
collision. Le temps de relaxation se décompose en :

L-J- _L
T Tph Td

où lA p h (resp. 1/Td) résulte de l'interaction avec les phonons (resp. les
défauts). Pour les faibles concentrations, la fréquence de collision sur les
défauts est proportionnelle à la concentration c de sorte que la résistivité
p se comporte comme :

p(T,c) = p(T) + c p d.
C'est la loi de Matthiessen, qui prévoit d'une part que la variation

de la résistivité avec la température est indépendante de la concentration
des défauts, et d'autre part que la résistivité augmente de façon linéaire
avec le nombre de centres diffuseurs. Nous allons voir que dans les
conducteurs organiques cette loi est loin d'être vérifiée. La grande sensi-
bilité de la conductivité vis-à-vis de 1'endommageaient nous permettra de
déterminer les doses absorbées par des mesures de résistivité.

La figure 22 représente la variation de la conductivité de
TMTSF-DMTCNQ en fonction de l'inverse de la température pour différentes
concentrations en défauts d'irradiation. Nous retrouvons le changement de
phase mis en évidence sur la figure 21 pour le matériau pur, et nous voyons
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Lg o. (Q cm" )
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0.02 0.04

F i (*u r e 2 2 : Evolution de la conductivité en coordonnées d'Arrhénius pour
plusieurs concentrations de défauts. On note que le coefficient de tempéra-
ture à 300 K s'inverse lorsque le nombre de défauts augmente. Pour les
fortes concentrations, la conductivité devient thermiquement activée [38].

que cette transition disparaît avec l ' i r radiat ion. Le comportement des
courbes à 300 K (partie gauche de la figure 22) est surprenant, et nous
montre deux entorses à la lo i de Matthiessen. D'une part, le coefficient de
température de la résist ivité dépend de la dose (initialement posit i f , i l
s'annule puis devient négatif) ; d'autre part, la conductivité diminue d'un
facteur 10 environ chaque fois que la concentration augmente de 2 %. La
variation de la résistivité avec le nombre de défauts n'est pas linéaire,
mais plutôt exponentielle. Notons de plus qu'aux fortes doses, la conduc-
t iv i té devient thermiquement activée, comme le montre sur la figure 22 la
linéarité des courbes 3,5 % et 6 % en coordonnées d'Arrhénius.

Le comportement exponentiel de la résist iv i té avec la dose absorbée
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s'observe sur plusieurs ordres de grandeur, ce que nous pouvons voir sur la
figure 23 obtenue en irradiant TMTSF-DMCTNQ et (TMTSF)2ClO4 aux électrons de
1 HeV [44] (voir aussi nos travaux chapitre III).
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23 : Evolution de la résistivité de (TMTSF)2ClO^ et TMTSF-DMTCNQ avec
2 ^ Q

•'-- dose absorbée pour une irradiation aux électrons de 1 MeV à 300 K. Les
lignes continues représentent les courbes théoriques suivant le modèle des
segments coupés [36].

La conductivité transversale a aussi été mesurée en fonction de la
concentration par G. Mihaly et coll. [38]. La figure 24 donne la variation
des résistivités longitudinale 9// et transversale P±, ainsi que de
Tanisotropie k de TMTSF-DMTCNQ pour des irradiations aux rayons X de 8 keV.
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xiO5kR

Figure 24 : Variation des résistivités longitudinale et tranverse de
THTSF-DMTCNQ ainsi que de l'anisotropie (k = p Jçy/) en fonction de
l'exposition, pour une irradiation aux rayons X de 8 keV. Les lignes
continues représentent les courbes théoriques suivant le modèle des segments
coupés [38].

Avant de caractériser Tendommagement des conducteurs organiques et
d'utiliser le comportement original de leur résistivité pour la dosimétrie,
décrivons le modèle des segments coupés. Il est l'oeuvre de L. Zuppiroli et
coll. [45] et il décrit quantitativement l'évolution des propriétés de
transport avec la concentration en défauts d'irradiation.
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II.2.2 - Modèle des segments coupés

Lorsque les rayonnements ionisants interagissent avec le cr is ta l ,
les molécules planes s'endommagent et les chaînes linéaires sont rompues
(voir figure 25). Pour des concentrations de Tordre du pour cent, les
segments ainsi constitués contiennent une centaine de molécules, ce qui

- t - * -

Figure 25 : Schéma représentant les chaînes linéaires découpées en segments.
Le parcours longitudinal d'un électron fait apparaître des sauts transverses.

reste grand par rapport au libre parcours moyen le long des chaînes
(quelques distances intermoléculaires). On peut donc considérer, d'une part
que le temps de relaxation T^ reste constant, et d'autre part que l'on
obtient un matériau granulaire dont les grains sont des segments métalliques
unidimensionnels. Du fa i t de la longueur f inie de ces demierss les niveaux
d'énergie électroniques sont quantifiés et l 'écart entre eux est une fonc-
tion décroissante de la longueur du segment. Les énergies électroniques
autorisées sont différentes d'un segment à l 'autre. Lors d'un saut trans-
verse, l'énergie de l'électron varie de AE et cette différence est de
l'ordre des distances moyennes entre niveaux d'énergie sur chaque segment.
La longueur des segments étant inversement proportionnelle à la concen-
tration en défauts c, AE est donc une fonction croissante de c et on peut
écrire au premier ordre :

AE = ec,
où e est une constante.

Une te l le différence d'énergie doit être fournie par le réseau et la
diffusion transverse devient assistée par les phonons. La fréquence de saut
transverse s'écrit alors :

- ec
Kg I 0 Kg I

e x p - E T = ( T A exp
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La conductivité transverse étant diffusive, elle est proportionnelle à la
fréquence de saut et il vient donc :

O 1 (c,T) = O^ (T) exp -

Le mécanisme de conductivité longitudinale est modifié du fait des
coupures de chaînes. Il fait intervenir les sauts interchaînes permettant
aux électrons de contourner les défauts (voir figure 25, page 47). Si l'on
considère la résistance longitudinale comme un montage en série de résis-
tances transverses et longitudinales, on obtient :

,T) = p^>(T) + OtCp1(C1T) = P^(T) + acP°(T) exp ^=- ,
K 1

où a est un nombre de l'ordre ds 1 caractérisant le degré de mélange des
conductivités longitudinale et transversale.

Nous voyons que ce modèle explique bien les propriétés observées au
paragraphe précédent :

i) A température fixée et à mesure que la dose augmente, le terme
exp (€c/kBT) devient important et diminue le coefficient de température
jusqu'à le rendre négatif. La conductivité est alors thermiquement activée.

ii) La conductivité transversale varie bien de façon exponentielle.

iii) Le comportement quasi exponentiel de la résistivité longitudinale
explique bien la courbure initiale de la figure 23 (p.45).

iv) Le mélange des résistivités transversale et longitudinale entraine la
chute de 1'anisotropie comme nous l'avons vu sur la figure 24 p.(46).

II.2.3 - Endommagement des conducteurs organiques

Nous avons vu au chapitre I (p.32,33) que les rayonnements ionisants
endommagent la matière de deux façons différentes : le choc nucléaire direct
et la radiolyse. Dans les métaux, et même dans les semi-métaux, seul le
premier mécanisme intervient ; la trop rapide délocalisation des excitations
électroniques interdit toute radiolyse dans ces matériaux. En revanche, dans
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la plupart des cristaux moléculaires, ce dernier mécanisme est prépondérant
pour la création de défauts d'irradiation. On peut se demander ce qui va
gouverner 1'endommagement des conducteurs organiques. G. Mihaly et coll.
[49] ont étudié l'effet d'irradiation aux rayons X de 8 keV et de 17,7 ke\f.
La figure 26a représente la variation de la résistivité en fonction de
l'exposition. Les ruptures de pente correspondent aux changements d'énergie
des photons. Sur la figure 26b, l'exposition a été convertie en dose
absorbée et nous voyons que les effets d'énergie disparaissent totalement
avec cette échelle. Par ailleurs, des calculs de sections efficaces de
collisions sur les atomes d'hydrogène prédisent des concentrations de
défauts très inférieures à celles observées [49]. On peut donc conclure que
seule la radiolyse gouverne Tendommagement et on a alors :

c = E/Ê .

La concentration est donc proportionnelle à l'énergie volumique
déposée E, E représentant l'énergie nécessaire pour créer un défaut.
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Figure 26 : Irradiation de TMTSF-DMTCMQ avec des rayons X de différentes
énergies. En (a), on voit qu'à exposition égale, 1'endommagement est plus
rapide avec des photons de 17,7 keV (raie K^ du Mo) qu'avec des photons de
8 keV (raie Ka du Cu). En (b), le changement de pente disparait lorsque
1'exposition est convertie en dose absorbée [49].
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Rappelons que la radiolyse est amorcée par la création d'une excita-
tion électronique. Dans la plupart des cas, celle-ci relaxe de façon radia-
tive ou en une cascade de phonons. La durée de vie des excitations électro-
niques dans les conducteurs organiques est beaucoup plus faible que dans les
isolants organiques [36], en raison d'une facile délocalisation électronique
dans les conducteurs. Cela se traduit par un taux d'endommagement plus
faible que dans les isolants. Lorsque l'excitation électronique est
d'énergie suffisante et ne relaxe pas trop rapidement, une chimie locale
transforme un radical, une molécule ou un ensemble de molécules en une
nouvelle espèce chimique stable. C'est ce qui devient le défaut et qui
modifie bien évidemment les propriétés électroniques du cristal. Il faut
signaler que, parmi les différents conducteurs organiques, la sensibilité à
l'irradiation peut varier d'un facteur 20. On remarque que les radicaux
methyls sont facilement rompus alors qu'une molécule parfaitement "compacte",
ne comportant que des liaisons cycliques, sera très peu sensible à l'irra-
diation (voir les tétrasélénotétracènes § III.3). Le tableau IV, extrait de
la référence [47], rassemble différents cristaux moléculaires, conducteurs
ou isolants, avec les facteurs G correspondants, G représentant le nombre de
défauts créés pour une énergie absorbée de 100 eV.

La nature chimique des défauts est généralement inconnue. Seule une
étude de spectroscopie de masse faite par N. Mermilliod et N. Sellier sur du
Qn(TCNQ)2 irradié, [48], a permis de mettre en évidence, dans ce cas parti-
culier, une nouvelle molécule, formée par addition d'un quinolinium et d'une
molécule de TCNQ et créant un pont entre deux chaînes voisines.

II.3 - LES CONDUCTEURS ORGANIQUES CANDIDATS A LA D0ai."TRIE DES FORTES DOSES

Nous avons vu dans ce chapitre que les rayonnements ionisants
brisent les chaînes conductrices par un mécanisme de radiolyse. Les défauts
créés sont de nouvelles espèces chimiques stables, ne se recuisant ni par
exposition aux U.V., ni par chauffage. La concentration c des défauts est
simplement reliée à la dose absorbée D par la relation :

c = E/E - pD/È ,

où E est l'énergie déposée par unité de volume, Ë est l'énergie moyenne
nécessaire à la création d'un défaut et p la masse volumique de matériau
considéré.
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Composé

TTF-TCNQ

TMTSF-DMTCNQ

TTT2 - I 3

Cu - Phtalocyanine

Bromanile

Glycine

Al anine

Complexe
Bromanile - Glycine

Complexe
Bromanile - Alanine

Formule développée

C H ,

OOQO
S S

Br Sr

- # -

Br Br

NH 2 - CH2 - CooH

CH3 - CH2 - CooH

1
NH2

Br Br

C = Q = 0 N H l - C H , -CooH

8 W 2 " CHj - CHj - CooH

C-O-" I
Br Jl . . .

G

0.005

0.014

0.0007

0.004

0.19

2.7

3.4

0.13

0.04

IU
J

20.103

7J5.103

140.103

25.103

530

37

29

770

2.5.103

Réf.

[49]

[49]

[49]

[50]

[51]

[51]

[51]

[51]

[51]

Tableau IV : Comparaison des facteurs G et des énergies moyenne E
nécessaires à 7a création d'un défaut pour quelques cristaux moléculaires.
Dans l'ordre, trois conducteurs, un semi-conducteur et cinq isolants. (Le
facteur G est le nombre de défauts produits pour une énergie absorbée de
100 eV) [47].
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A titre d'exemple, une concentration de défaut de 1 % dans
TMTSF-DMTCNQ est obtenue pour une dose absorbée de 13 MGy [52].

Les applications à la dosimétrie ont été inspirées par l'observation
des lois exponentielles de variation des résistivités longitudinale et
transversale avec la dose. On a ainsi :

^ v (0) - 1 + aD exp bD,

P 1 (D)/ P l (0) = exp pD.

Pour obtenir un bon dosimètre, il faut que le taux d'endommagement
soit relativement constant avec la température d'irradiation. Des expé-
riences de diffraction [53a], de propriétés magnétiques [53b] et de mesures
de fréquence de plasma [53c] ont montré que 1'endommagement était 2 à 5 fois
plus élevé à 300 K qu'à 20 K. On peut donc penser que la réponse du dosi-
mètre est relativement constante entre 20 0C et 50 0C.

Par ailleurs, Trouilloud et coll. [54] ont montré que les variations
dimensionnelles d'un cristal de TTF-TCNQ étaient de l'ordre de 0,5.10"3 par
mégagray, ce qui est négligeable devant l'augmentation relative de
résistivité d'environ 5.10"2 par mégagray. Il est donc licite de confondre
résistivité relative et résistance relative et on a :

Rj.(D)/Ri(O) = exp pD.

Nous allons voir dans le chapitre suivant que les conducteurs
organiques sont effectivement d'excellents candidats à la dosimétrie des
fortes doses.
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CHAPITRE III

DOSIMETRIE PAR DES MESURES DE RESISTIVITE
DES CONDUCTEURS ORGANIQUES

Nous avons présenté au chapitre II les idées ayant conduit à propo-
ser une dosimétrie fondée sur la résistivité des conducteurs organiques.
Elles étaient issues de résultats d'irradiation à l'aide de faisceaux
électroniques de 100 keV et de 1 MeV ou de rayons X. Cependant, jusqu'ici,
le dosimètre proprement dit n'était pas né : il n'y avait pas eu avant le
début de cette thèse d'essais en conditions réelles, c'est-à-dire en milieu
industriel ou semi-industriel, et notre travail représente les premiers
tests qualificatifs avec des photons gamma de l'ordre du MeV. Les expé-
riences avec dei photons de basses énergies [49], dont nous avons parlé au
chapitre précédent, ont permis d'affirmer que l'endommagement, entraînant
les modifications des propriétés de transport que nous mesurons, ne dépend
pas de l'énergie des photons mais uniquement de la dose absorbée. C'est là
un point acquis, essentiel pour la qualification de ces dosimètres.

Dans ce chapitre, nous présentons la poursuite de ces recherches et
en particulier l'irradiation des conducteurs organiques que nous avons
effectuée dans Tirradiateur de Mme Simonet, situé dans la piscine Isis du
réacteur Osiris [3]. Nous étudierons les possibilités de dosimétrie par de
simples mesures de résistivité. Nous montrerons que cette méthode offre une
très bonne résolution, et nous examinerons la reproductibilite pour des
échantillons non préalablement étalonnés. Nous avons vu précédemment que la
résistivité transversale d'un conducteur organique augmente exponentiel-
lement avec la dose absorbée ; nous avons voulu appliquer cette loi très
simple à notre propos de dosimétriste, mais il apparaîtra que cette solution
pose quelque problème. Enfin, nous établirons la possibilité d'une dosi-
métrie à "haute température" (120 0C) par de simples mesures de résistivité.

III.I - PROCEDURE EXPERIMENTALE

Les différents dosimètres étudiés ont pu être testés à l'aide de
trois sources de rayonnement distinctes. Le rayonnement -Y, produit par des
éléments combustibles en cours de refroidissement, nous a permis de
travailler dans des conditions proches de l'irradiation industrielle. Les
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électrons d'un van de Graaff ont rendu possible l'obtention rapide de fortes
doses absorbées, alors que les rayons X ont pu nous indiquer d'éventuelles
dépendances en énergie de Tendommagement.

111.1.1 - Irradiation à l'aide de combustibles usagés

La plupart des irradiateurs industriels utilisent des sources au
cobalt 60 ou au césium 137 qui ont l'avantage de donner des flux de photons
ne dépassant pas 10 kGy.h"1, d'énergie connue (1,17 et 1,33 MeV pour 6 0Co,
0,66 MeV pour 1 3 7Cs) et surtout avec des décroissances lentes (temps de
demi-vie de 5,27 ans pour 60Co, 30,17 ans pour 1 3 7 C s ) . Malheureusement, le
cobalt 60 doit être fabriqué dans un réacteur nucléaire pour activer le
cobalt 59 stable et le césium 137 est obtenu à partir de produits de
fission. Ces transformations accroissent donc les coûts et d'un point de vue
purement écologique, l'opération est tout à fait négative, car elle ne fait
qu'accroître le nombre de déchets à retraiter ou à stocker.

Depuis plusieurs années, Mme G. Simonet, du Service des Piles de
Saclay a mis en oeuvre un irradiateur fonctionnant grâce au rayonnement -r
émis par des éléments combustibles irradiés en cours de refroidissement [3]
(voir le spectre -Y sur la figure 27). Cette technique, pratiquée dans la
piscine d'ISIS proche du réacteur OSIRIS du C.E.N. de Saclay, a l'avantage
de profiter d'un rayonnement T habituellement perdu. De plus, le coût est
presque nul et il n'y a pas création supplémentaire de déchets. Le débit de
dose peut atteindre"1 à 10 kGy.h"1, mais malheureusement, la décroissance de
ces éléments est assez rapide, (typiquement 1 % par jour), et relativement
complexe. Les doses absorbées par les échantillons irradiés dans de tels
dispositifs sont donc difficiles à déterminer.

111.1.2 - Installation d'irradiation

Le dispositif d'irradiation utilisé comporte deux emplacements
soumis au flux de deux éléments combustibles, ce qui permet de faire à la
fois des mesures de résistivité en continu, des mesures de flux instantané à
la chambre d'ionisation et des irradiations d'échantillons étudiés ensuite
au laboratoire. Il est important de préciser que les deux postes d'irradia-
tion sont situés de manière à recevoir la même exposition. Les figures 28 et
29 représentent ce dispositif expérimental, offrant de nombreuses possibi-
lités et destiné à tester un grand nombre de dosimètres.
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Figure 27 : Spectre r des éléments combustibles du réacteur OSIRIS, avec les

activités relatives en coordonnées semi-logarithmiques. Les diverses courbes

correspondent à plusieurs temps de refroidissement et le spectre du cobalt a

été représenté à titre de comparaison [3].

B

Figure 28 : Schéma de 1'installation

d'irradiation pour le test de nos

dosimètres.

A : Enceinte fixée au bout d'un ca-

pillaire métallique contenant deux

boîtiers pour des mesures de résis-

tivité de quatre dosimètres.

B : Tube servant pour les mesures de

débit de dose et pour les irradia-
l— 1 tions de dosimètres étudiés ensuite

\Fuelelemenrsl au laboratoire.

ionizahon number posihon

B



Figure 30 : Photo du dispositif

permettant les mesures de résis-

tivité en ligne. A droite

l'enceinte fixée au bout du

tube capillaire. A gauche le

four servant à réguler la tempé-

rature des dosimètres. Au

centre, on peut voir deux sup-

port d'échantillons mumis de

leur chapeau d'inox (voir

texte).

Figure 29 Photo

placé

du dispositif

au fond de lad'irradiation

piscine ISIS à 5m de profondeur. On

voit le tube permettant de placer

des dosimèyi ^s RPE ou la chambre

d'ionisation. Légèrement à gauche se

trouve l'enceinte pour les mesures

de résistivité. De part et d'autre

se trouvent les deux emplacements

pour les éléments combustibles.
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III.1.3 - Mesures de résistivité

Pour les mesures en ligne de résistivité, nous avons pu étudier
simultanément quatre échantillons. La résistance électrique est mesurée
grâce à un montage en quatre fils permettant d'éliminer totalement les
résistances de contact (voir fig. 31). Un courant continu est appliaué entre
les contacts externes et l'on mesure la tension entre les contacts
intérieurs ; le courant est ensuite inversé pour éliminer tout effet thermo-
électrique. Deux échantillons (dimensions typiques : 3 mm x 50 M- X 10 ^)
sont montés sur un support, de type microcircuit T07, avec des fils d'or
recuits de 10 ,̂ soudés à la laque de platine. Pour augmenter le rapport
signal/bruit, nous avons évaporé de l'or à l'endroit des contacts avant de
mettre les fils et la laque de platine. Cela permet de conserver une bonne
résolution après plusieurs mois d'irradiation, des doses absorbées
atteignant plusieurs dizaines de mégagrays, et des augmentations de la
résistivité d'un facteur 103 à 104. Enfin pour garder toujours le même envi-
ronnement, nous avons placé un "chapeau" en inox sur le support (voir
fig. 30). Ce petit support et ses deux échantillons constituent le dosimètre
qui peut alors être exposé à toutes les sources de rayonnement souhaitées.

Figure 31 : Photos représentant un support d'échantillons. A gauche vue
d'ensemble du support de type microcircuit T07. A droite les deux échan-
tillons avec leurs contacts à la laque de platine. L'éclat lumineux montre
1'evaporation d'or destinée à augmenter le rapport signal/bruit.
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Ainsi, pour les irradiations y, nous avons disposé deux supports de
ce type dans une enceinte. Pour limiter l'oxydation des contacts e'. du dis-
positif, nous avons effectué les irradiations sous atmosphère neutre. De
plus, une régulation de température a permis d'éviter les variations ther-
miques de résistance, pour conserver, dans nos mesures en ligne, uniquement
les effets d'irradiation. L'ensemble du dispositif, fixé au bout d'un tube
capillaire métallique, est placé entre les deux éléments combustibles à une
profondeur de 5 m au fond de la piscine. L'autre extrémité du tube capil-
laire arrive jusqu'à une chaîne d'acquisition de données qui enregistre les
quatre résistances, la température de l'enceinte et le temps écoulé, eL qui
détermine aussi le courant idéal de sorte que le signal reçu soit d'environ
2 mV.

III.1.4 - Mesures du flux instantané

Un tube vertical pouvant recevoir une chambre d'ionisation a été
placé à côté de l'enceinte de résistivité dans le deuxième emplacement
d'irradiation. Il nous a ainsi été possible de mesurer périodiquement
l'activité des éléments combustibles, ce qui nous a permis de déterminer,
de manière approchée, l'exposition reçue par les divers échantillons.

L'activité d'un corps radioactif simple décroît de façon exponen-
tielle. En raison de la présence de plusieurs radionucléides de périodes
différentes, nous avons cherché à exprimer les mesures de débits de dose par
une fonction exponentielle décroissante :

(p (t) = (po exp -(a-bt)t ,

la période (a-bt) étant plus importante au début du refroidissement lorsque
les éléments à forte décroissance sont encore actifs. Nous avons reporté
figure 32 les points expérimentaux et notre approximation du flux sur une
durée de plus de mille heures. Nous avons ensuite pu obtenir la dose absor-
bée pour nos échantillons en intégrant numériquement l'expression calculée
du débit de dose. Les mesures ont été faites avec une incertitude relative
de 5 %. Par ailleurs, les doses obtenues ici représentent des doses absor-
bées dans l'air (chambre d'ionisation), au sein d'une cavité d'inox. Il ne
s'agit donc pas des doses correspondant à nos échantillons mais les calculs
de l'annexe II montrent que Terreur commise est faible. En toute rigueur,
les doses absorbées mentionnées par la suite devraient être des unités arbi-
traires. Nous ne pensons toutefois pas commettre d'erreur à plus de 10 % en
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les exprimant en gray et de toute façon des étalonnages précis avec des
sources au cobalt restent à faire.
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III.2 - IRRADIATIONS GAHHA A TEMPERATURE ORDINAIRE

Nous présentons ici une sélection de résultats d'expériences utili-
sant différents sels de Bechgaard : en particulier TMTSF-DMTCNQ et
(THTSF)2ClO4*. Les irradiations ont toutes été faites grâce au dispositif
d'irradiation décrit précédemment.

III.2.1 - Résolution du dosimètre

La première expérience que nous discutons permet d'apprécier les
possibilités offertes par les conducteurs organiques. Les résultats bruts
consistent en les valeurs des résistances électriques des échantillons en
fonction du temps d'exposition. La figure 33 représente l'évolution de ces
résistances pour quatre conducteurs différents, à savoir (2FTSeT)2Br,
(TSeT)2Cl, TMTTF-DMTCNQ, TMTSF-DMTCNQ. Les changements de pente sont dus à
des changements d'éléments combustibles, et donc à des variations de débits
de dose. Sur la figure 33a qui représente deux conducteurs de la famille des
tétrasélénotetracenes (TSeT), nous voyons que les résistances varient fort
peu (10 à 20 %) en 800 heures d'exposition ; en revanche, chaque fois que
change le débit de dose, la température de l'échantillon varie légèrement ce
qui se manifeste par des décrochements sur les courbes. Ces derniers sont
particulièrement élevés pour les conducteurs de la famille TSeT dont la
résistivité varie comparativement plus vite avec la température qu'avec
l'irradiation, compte tenu du faible endommagement. Les tétraséléno-
tétracènes ne sont donc pas utilisables pour des doses inférieures au MGy
(voir § IV.4 pour des applications hautes températures et très fortes
doses).

Les deux conducteurs de la figure 33b, (TMTTF-DMTCNQ et TMTSF-
DMTCNQ) se comportent de façon similaire, mais cette fois la résistance est
multipliée par 20. Les mesures avec TMTTF-DMTCNQ sont un peu plus bruyantes
(agrandissement figure 34). Ceci est dû à l'utilisation, pour fabriquer les
contacts, de la laque d'argent à la place de la laque de platine et surtout
à l'absence d'évaporation d'or avant le dépôt de cette laque.

* Les cristaux de ce type avec lesquels nous avons travaillé ont effective-
ment été fournis par K. Bechgaard.
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Figure 34; Agrandissement de la figure 33b aux fortes doses. La courbe du
TMTTF-DMTCNQ est plus bruyante à cause d'un montage moins soigné et d'une
résistance de contact élevée (voir texte).

Comme cela avait déjà été le cas pour les études préliminaires [36],
nous avons pu constater sur diverses expériences que le composé TMTSF-DMTCNQ
donne les meilleurs résultats. Nous nous limiterons donc ici aux résultats
les plus marquants en suivant plus en détail les changements de flux sur ce
conducteur.

Nous voyons sur la figure 35 deux agrandissements permettant de voir
les ruptures de pentes lors du changement des éléments combustibles. Notons
que Ton retrouve l'effet de la température déjà évoqué pour les
tétrasélénotétracènes. L'amplitude et le sens de ces sauts thermiques sont
d'ailleurs directement liés au rapport des activités des éléments changés.
Par ailleurs, nous avons voulu vérifier la stabilité de la résistivité
lorsque le dosimètre n'est soumis à aucun rayonnement ; nous voyons bien sur
la figure 35b que la résistance reste constante, et donc que TMTSF-DMTCNQ ne
s'endommage pas, par simple chauffage à 50 0C. Nous n'avons disposé au
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répercutent sur la résistivité comme on l'a vu sur la figure 33a (nos
travaux [55]).
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début de l'irradiation que d'une chambre d'ionisation limitée à 1,2 MR.h"1.
Aussi n'avons-nous pu mesurer que le flux des éléments 1 et la simple donnée
du changement de pente a permis de déterminer le flux des éléments 2.

En nous appuyant sur la formule théorique (voir p.52) :

R/Ro = 1 + aD e
b D,

et à partir des mesures de débits de doses pendant l'irradiation avec les

éléments combustibles n°l, nous avons pu obtenir les valeurs a et b par

approximations successives. On trouve :

a = 0,155 ± 0,015 MGy"1 , b = 0,072 ± 0,007 MGy"1 .

En inversant la formule précédente on peut obtenir facilement la dose
absorbée en fonction de la résistance du capteur : c'est la courbe
d'étalonnage du dosimètre (voir figure 36).
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II a ensuite été facile de dériver la fonction D(t), ce qui permet
de tester l'efficacité d'une irradiation par les éléments combustibles en
cours de refroidissement. La figure 37 présente cette dérivée, c'est-à-dire
les débits de dose des différents éléments, et elle permet de suivre leur
décroissance. Nous y avons ajouté la mesure faite à la chambre d'ionisation
lors de la mise en place des éléments n"3. L'accord est tout à fait correct,
ce qui montre la cohérence entre les deux méthodes.
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Figure 37 : Débit de dose calculé à partir des mesures de la figure 33b et

de la courbe d'étalonnage de la figure 36. La mesure à la chambre d'ionisa-

tion, reportée par une croix (+}, est en bon accord, compte tenu de l'incer-

titude relative de 5 %.

Nous avons vu que les courbes expérimentales sont très peu bruyantes

avec TMTSF-DMTCNQ monté avec des contacts évaporés. Les résistances peuvent

être obtenues avec une incert i tude relat ive d'environ 10"4 correspondant à

103 Gy, ce qui est négligeable lors de mesures de doses absorbées de l 'ordre

du mégagray. Lorsque le dosimètre est monté directement en l igne, sa
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résolution est en fait limitée par la stabilité thermique du système. En
effet, une ai . îentation de résistance de Tordre de 1 % correspond soit à
une élévation de température de 1 K, soit à une dose absorbée de 105 Gy.
L'équivalence 1 K ~ 105 Gy limite donc la résolution du dosimètre. Par
exemple, si l'on est capable de maintenir la température des échantillons
stable à 0,1 K près, le dosimètre pourra "voir" 104 Gy. Pour une gamme de
mesure allant jusqu'à 108 Gy, cela fait une résolution relative de 10"4, ce
qui est tout à fait intéressant. Pour des mesures en ligne moins précises on
peut se contenter d'une température moins stable.

Nos expériences ont été faites en continu, dans une enceinte régulée
en température, mais on peut aussi bien procéder à des irradiations à
température non contrôlée au cours desquelles le dosimètre est retiré
périodiquement. Il est alors facile de mesurer sa résistance en laboratoire
à une température bien définie, comme on le fait couramment pour d'autres
types de dosimétrie à dommages (dosimètres au graphite ou au tungstène pour
les mesures de doses de neutrons). Il est pratiquement exclu de laisser le
dosimètre en place en effectuant des corrections de température, car le
coefficient de température varie avec la dose absorbée (voir p.44,48).

III.2.2 - ReDroductibilité

Si les mesures de résistivité sur TMTSF-DMTCNQ assurent d'une excel-
lente résolution, il est important de vérifier si ces résultats sont repro-
ductibles. En effet, les tests préliminaires effectués avec des électrons et
des photons de 10 keV à 1 MeV mettaient en évidence des écarts de compor-
tement allant jusqu'à un facteur 2. Toutefois, dans ces expériences, les
incertitudes sur la mesure de la dose absorbée étaient très grandes. Pour
s'affranchir de ces erreurs, nous avons placé deux échantillons de TMTSF-
DMTCNQ sur un même support. Ils ont donc reçu très exactement le même flux
lors d'une irradiation avec les éléments combustibles. La figure 38 présente
les résultats obtenus. Comme précédemment, nous pouvons voir les trois
différents changements d'éléments combustibles. De plus, nous avons pu
irradier ces échantillons beaucoup plus longtemps, et la résistivité a
augmenté sur quatre ordres de grandeur. On atteint cependant la limite
d'utilisation des dosimètres pour une augmentation d'un facteur 1000 : les
contacts deviennent alors trop résistifs et le rapport signal/bruit est
fortement diminué.
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Figure 38 : Evolution de la résistivité pour deux échantillons de
THTSF-DMTCNQ soumis au même flux de rayons r. On observe les ruptures de
pentes lors des changements d'élément. On note un léger écart de compor-
tement et surtout un rapport signal/bruit se dégradant lorsque la résistance
a augmenté d'un facteur 1000 (D Sf 65 MGy).

On peut apprécier rapidement les incertitudes dues à la repro-
ductibilité en considérant un comportement purement exponentiel :

soit :
R/R = exp a D ,

1
D Log (R/RJ " R/Ro '

En reportant les valeurs de la figure 38, on trouve des erreurs relatives
d'environ 5 à 7 %.

On peut donc conclure à une reproductibilité meilleure que 10 % pour
deux échantillons de TMTSF-DMTCNQ.
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Ajoutons que ces deux conducteurs n'avaient pas la même taille
(résistances initiales différentes par un facteur 5), ce qui joue peut être
un rôle vis à vis de l'irradiation (effets de température, contacts
électriques, effets de surface ou de masse).

Lors de nos essais, nous avons testé, entre autres, (TMTSF)2ClO4Xe
conducteur a donné des résultats similaires, dans l'ensemble, à TMTSF-DMTCNQ.
Grâce à des échantillons longs de 10 mm gracieusement fournis par D. Jérôme
de l'université d'Orsay, nous avons pu vérifier la reproductibilité sur deux
dosimètres issus d'un même monocristal. Les evaporations d'or ayant été
faites avec le même masque nous avons pu disposer de deux conducteurs iden-
tiques sur un même support. Les résistances initiales étaient égales mais la

5 10 15 20
ÏGmps d'exposition

25
(h)

30

Figure 39 : Evolution de la résistance pour deux échantillons ,—ntiques de
(TMTSF)2ClO11 soumis au même flux. Pendant les cinq premières heures les
résistances sont égales puis on observe un décrochement dû semble-t-il aux
contacts.
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figure 39 met en évidence un brusque écart de comportement. Ces sauts, déjà
observés lors de mesures de résistivité en fonction de la tempéraxure [56],
ne peuvent s'expliquer ici que par un effet des contacts. Cela semble être
la seule différence entre les deux échantillons. Si l'on trouvait un moyen
de "standardiser" les contacts, il serait intéressant de refaire cette expé-
rience afin de vérifier si les sauts sont vraiment dus aux soudures et non à
des transitions internes du conducteur. Dans l'état actuel des recherches,
la présence de décrochements imprévisibles exclut toute utilisation du
(TMTSF)2ClO4 comme dosimètre malgré une grande dynamique (variation de la
résistivité exploitable sur quatre à cinq ordres de grandeur ; voir
figure 40).
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Figure 40 ; Irradiation de deux échantillons identiques de (TMTSF)2ClO11
soumis au même flux pendant 2000 heures. Le changement de pente vers 650
heures représente un changement d'éléments combustible.
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III.2.3 - Mesures de la résistivité transversale

Un des problèmes des mesures de la résistivité longitudinale est la
loi de variation avec la dose. Nous avons vu que nous avions (voir p.52) :

R/Ro = aDebD

Outre les "onstantes a et b, cette formule confère un rôle particulier à R0,
valeur de la résistance pour le matériau pur. Le conducteur peut certes
s'endommager jusqu'à obtenir R/Ro égal à 1000 mais il est nécessaire de
connaître la valeur initiale de R.
réutiliser un dosimètre si
mesures de la résistivité transversale peuvent palier cet inconvénient. Nous
avons vu au chapitre III (p.48) que celle-ci augmentait de façon purement
exponentielle avec la dose. Il est alors facile d'écrire :

0. En particulier, il est difficile de
l'on a oublié sa résistance de départ. Les

=- = exp [p (D2 - D1)] pour tout (R1, D 1 ) , (R2, D 2 ) .
R

où Rj représente la résistance du conducteur ayant absorbée la dose D5 . La
théorie d'un tel dosimètre est donc extrêmement simple et montre qu'on peut
l'utiliser sans se soucier de son passé. Malheureusement, le passage à la
pratiqu? se révèle ardu. Les échantillons ont des dimensions transversales
de quelques di^-'nes de microns seulement et il est difficile d'y souder les
quatre conti -. Grâce aux monocristaux de (TMTSF)2ClO4 fournis par

Figure 41 : Montage d'un échantillon de (TMTSF)2ClO11 pour des mesures trans-
versales. On ne mesure pas exactement la résistivité transverse car les
plans horizontaux ne sont pas des plans équipotentiel s.
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D. Jérôme, nous avons pu tenter quelques mesures. La figure 41 présente le
montage d'un tel dosimètre et l'on voit que la mesure de résistance n'est
pas rigoureusement transverse, mais du fait de la forte anisotropie nous
nous attendons à une erreur minime. L'irradiation de cet échantillon par les
rayons -Y des éléments combustibles a permis de tracer la courbe de la
figure 42, et nous n'obtenons pas la croissance exponentielle prévue.
L'explication provient sûrement du montage électrique qui ne mesure pas
rigoureusement la résistance transverse. Par ailleurs, nous pouvons voir sur
ces figures des décrochements semblables à ceux observés avec le même
(TMTSF)2ClO4 en montage longitudinal (figures 39 et 40).

La dosimétrie par mesure de résistivité transverse parait
théoriquement intéressante, mais son utilisation courante n'est pas
envisageable avec des échantillons aussi fins car le montage serait
difficilement réalisable au niveau industriel.
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Figure 42 : Evolution de la résistivité transverse de (TMTSF)2ClO11 irradié

aux photons de 1 MeV en fonction de la dose absorbée.
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III.2.4 - Conclusion

Nous avons montré qu'une dosimétrie à partir du TMTSF-DMTCNQ est
très prometteuse. La dose absorbée est obtenue facilement grâce à une mesure
de la résistivité longitudinale. La résolution obtenue n'est limitée que par
des effets de température. Pour des mesures "en ligne", des écarts de tempé-
rature entre les différentes mesures donneront des erreurs sur la dose
absorbée avec l'équivalence : 1 K ~ JO5 Gy. Il est en revanche tout à fait
possible de sortir le dosimètre pour effectuer les mesures dans une enceinte
régulée en température. La résolution peut alors atteindre 104, voire 103 Gy
avec des températures régulées au centième de degré. Par ailleurs, la gamme
de mesure est assez étendue, puisqu'elle va de 0,1 MGy à plus de 30 MGy. Des
expériences de reproductibilité ont montré des écarts inférieurs à 10 % pour
TMTSF-DMTCNQ mais ont mis en évidence des effets de non-reproductibilité dus
vraisemblablement aux contacts pour (TMTSF)2ClO4. Enfin, nous avons dû
écarter tout espoir de dosimétrie à l'aide d'une mesure de la résistivité
transversale.

III.3 - DOSIMETRIE A HAUTE TEMPERATURE

III.3.1 - Introduction

Les nouveaux besoins en dosimétrie incluent des mesures à plus haute
température. Nous avons voulu proposer un dosimètre fonctionnant à 100 0C.
En fait, il existe déjà des besoins dès 50 0C, température que l'on obtient
couramment dans les petits irradiateurs industriels lorsque le débit de dose
est important [3,57]. Dans les sites de stockage où de la matière hautement
radioactive peut être confinée, les températures peuvent atteindre 300 0C.

Nous avons examiné au chapitre I, parmi les contraintes imposées
pour définir un bon dosimètre pour les fortes doses : les excitations
électroniques doivent être converties en dommages permanents. Les hautes
températures d'irradiation apportent de nouveaux problèmes : il est impor-
tant, d'une part, que le matériau ne s'endommage pas thermiquement, et
d'autre part que les défauts radio-induits soient stables à la température
d'utilisation. La plupart des composés inorganiques sensibles à la radiolyse
sont réfractaires, mais le recuit des centres créés est rapide et intervient
souvent dès 50 0C. En revanche, l'irradiation des substances organiques crée
de nouvelles espèces chimiques transformant le matériau de façon stable et
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durable. Malheureusement, ces composés sont facilement détruits par la
chaleur et il faut chercher des produits organiques résistant aux fortes
températures.

Nous présentons ici les résultats obtenus à 120 0C avec des
conducteurs organiques de la famille des tétrasél énotétracènes fournis par
B. Hilti et C W . Mayer.

III.3.2 - Présentation des tétrasélénotétracènes

Pour mener à bien nos essais de dosimétrie à 100 0C, nous avons
employé des conducteurs organiques stables à haute température. Il est connu
que de tels matériaux sont obtenus à partir de molécules "compactes",
construites avec des cycles aromatiques riches en doubles liaisons
conjuguées. En effet, les liaisons <r et les chaînes aliphatiques sont plus
facilement brisées par le chauffage qui modifie ainsi les molécules et
endommage le cristal lui-même. Malheureusement, température et irradiation
agissent en général de la même façon sur les composés organiques. Ceci
limite donc a priori la dosimétrie, à haute température, à la mesure des
très fortes doses. Nous verrons ainsi que les tétrasélénotétracènes (TSeT)
employés ici à haute température s'endommagent avec l'irradiation beaucoup
plus difficilement que les conducteurs présentés précédemment (§ III.I).

Les molécules de TSeT ainsi que 2FTSeT (fluoro TSeT) et 2,8F2TSeT
(difluoro TSeT) ont été représentées sur la figure 43. Pour former les
(TSeT)2Cl, (2FTSeT)2Cl et (2,8FTSeT)2Br, elles s'ordonnent en piles entre
lesquelles des halogènes apparaissent comme les "contre-ions" d'un sel
radicalaire. Ces conducteurs ont été synthétisés au Centre de Recherche de
Ciba-Geigy par B. Hilti et C W . Mayer en utilisant une méthode
d'électrocristallisation [58].

Ss Se S= Se

Figure 43 : Représentation de trois molécules de tétrasélénotétracènes.
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III.3.3 - Résistance à la température

Avant d'effectuer les essais de dosimétrie, en irradiant les
conducteurs à 100 0C, il était nécessaire de vérifier si l'effet de la
température n'allait pas induire de profondes modifications. Dans ce but,
B. Hilti et C W . Mayer nous ont fourni les résultats de deux expériences
préliminaires.

La figure 44 rapporte l'expérience de thermogravimétrie. Un
échantillon de (TSeT)2Cl pesant au départ 0,174 mg a été chauffé à la
vitesse de 10 K/min, tout en suivant l'évolution de sa masse à l'aide d'une
balance thermogravimetrique. Nous y voyons deux stades de décomposition,
mais surtout, pour ce qui nous préoccupe, une absence de dégradation notable
avant 150 0C. Mais ce résultat encourageant concerne le cristal seul et non

100 200 300 400 500

Température l

600

["C)

20 .

40

% 60 _
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Figure 44 : Evolution de la masse d'un échantillon de (TSeT)2Cl lorsqu'il
est chauffé jusqu'à 400 0C à la vitesse de 10 °C/min.
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le dosimètre réel muni de ses quatre contacts à la laque de platine (voir
fig.31,p.57). La figure 45 montre l'évolution de la résistance de quatre
dosimètres chauffés à 100 0C dans Tair pendant 21 jours. Les différentes
mesures faites à ZO 0C ne montrent pas de changement significatif de la
résistance avec le temps. Les conducteurs organiques de la famille TST
restent donc stables jusqu'à des températures voisines de 100 0C.
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Figure 45 : Comportement de la résistance de quatre échantillons maintenus à
100 0C pendant 21 jours. La température a été ramenée à 20 0C plusieurs fois
et on n'observe pas de variation notable de la résistance.

III.3.4 - Tests effectués aux électrons de 1 HeV

111.3.4.1 - Proçédure_exEérimentale

Pour simuler une irradiation aux rayons y et pour obtenir rapidement
de fortes doses absorbées, nous avons utilisé un flux d'électrons de 1 MeV.
Nous avons vu, avec les premiers essais de dosimétrie sur les conducteurs
organiques, que cette procédure n'induisait pas d'erreurs notables sur la
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qualification des dosimètres, mais pouvait tout au plus modifier quantitati-
vement les résultats obtenus. L'accélérateur van de Graaff de la SESI permet
d'obtenir des faisceaux d'électrons d'énergie allant jusqu'à 2,5 MeV, avec
des courants atteignant 250 \iA. Pour nos irradiations, nous avons utilisé
des électrons de 1 MeV avec des courants moyens de 1 nA/cm2 ce qui donne des
débits de dose absorbée de 1,5 kGy.s"1 soit 5,4 MGy.h'1. L'installation
permet d'irradier à des températures variant de 4 K à 300 K, et nous avons
même pu faire nos expériences à 100 0C . Pour ce faire, nous avons placé
notre support d'échantillons (voir p. 57) utilisé pour les mesures de résis-
tivité dans un tube de cuivre servant à la fois de four et de cage de
Faraday. Ce tube placé horizontalement, face au faisceau, était isolé du
vide de l'accélérateur par une fenêtre d'inox et placé dans une enceinte
pour obtenir un vide primaire ou une atmosphère neutre. Comme pour les
mesures de résistance faites à ISIS, une chaîne d'acquisition de données
permet d'enregistrer les valeurs des deux résistances, de la température du
four et de la fluence. Il est à noter que ces deux derniers paramètres
posent quelque problème. En effet, il ne nous a malheureusement pas été
possible d'utiliser une régulation de température ; et le chauffage a été
dû, d'une part à une alimentation réglable nous permettant de faire passer
un courant constant dans le four, et d'autre part à Téchauffement dû à la
perte d'énergie des électrons stoppés dans l'épaisseur de cuivre formant
l'enceinte. Pour la fluence, un intégrateur mesure la charge arrivant sur la
cage de Faraday mais ne tient pas compte des électrons rétrodiffuses, ce qui
peut fausser la mesure d'au moins 20 %.

III.3.4.2 - Résultats_exEérlJïïentaux

Nous avons pu irradier plusieurs tetrasélénotétracènes à haute
température jusqu'à des doses absorbées de 200 MGy. La figure 46 montre les
résultats obtenus pour deux conducteurs différents. L'évolution de la résis-
tance est globalement linéaire avec la dose absorbée, mais sur une augmen-
tation de 30 % on ne peut préciser la loi de variation. Reste que ces
courbes sont très bruyantes ; la raison est essentiellement l'existence
d'instabilités de température des échantillons au cours des mesures
"in situ" de la résistance. Nous n'avons pas pu réguler de façon précise la
température des dosimètres à cause des mouvements sensibles du faisceau
électronique. De plus, ce dernier a eu un effet thermique important, et les
mesures de résistance avant et après coupure du faisceau ont montré un
échauffement de 20 0C . En fait, nos expériences n'ont pas eu lieu à 100 0C
mais à environ 120 0C.
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cette expérience.
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Nous pouvons donc dès aujourd'hui proposer une dosimétrie organique

fonctionnant à hautes températures. Cependant, comme nous le disions dans

l'introduction de cette partie, un matériau organique résistant à la tempé-

rature résiste aussi au rayonnement. Nos expériences démontrent que la dose

minimale mesurable est de l'ordre du mégagray. Par ailleurs, si ces conduc-

teurs se comportent comme le TMTSF-DMTCNQ, par exemple, et peuvent subir des

variations de résistivité d'un facteur 1000, alors on peut espérer couvrir

une gamme de doses s'étendant de 106 à 3.109 Gy. Notons que le bruit

thermique peut être réduit par une meilleure régulation de la température,

si l'on veut procéder à des mesures "in situ" ; dans ce cas, l'incertitude

est de l'ordre de 1 MGy par degré. Pour des mesures précises, et quand cela

est possible, il est préférable de retirer périodiquement le dosimètre et de

déterminer sa résistance en laboratoire à une température donnée et statue.

Ajoutons enfin que la voie vers une dosimétrie à plus haute tempé-

rature encore est ouverte avec les phtalocyanines. Ces composés résistent à

des températures de plus de 300 0C et devraient par ailleurs s'endommager

plus facilement que les tetracènes. Le tableau IV de la page 51 montre en

effet que le facteur G (nombre de défauts produits par 100 eV absorbés) est

cinq fois plus important pot" les phtalocyanines que pour les tetracènes.

Nous n'avons malheureusement pas pu tester les phtalocyanines pour une dosi-

métrie haute température et une étude complète reste à faire sur ce sujet.
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CHAPITRE IV

RESONANCE PARAHAGNETIOUE ELECTRONIQUE
DES CONDUCTEURS ORGANIQUES

Nous présentons ici les principaux résultats obtenus sur la RPE des
électrons de conduction. Après avoir compris la signification de la largeur
de raie, nous nous intéresserons à son évolution avec la dose absorbée et
nous verrons là une nouvelle possibilité de dosimétrie.

IV.1 - RPE DES CONDUCTEURS ORGANIQUES : RESULTATS ANTERIEURS

IV.1.1 - Que rcesure-t-on par RPE I

Lorsque l'on place un échantillon dans une cavité RPE, le champ
magnétique H lève la dégénérescence Wiz aux spins électroniques et on
observe une résonance pour :

•to =

où u est la pulsation du champ radiofréquence, g le facteur de Lande et 8̂

le magneton de Bohr.

Si g0 est le facteur de Lande de l'électron libre (g0 = 2,0023), on
peut montrer [59,18] que Ag = g - g0 caractérise la force du couplage
spin-orbite. Par ailleurs la largeur de raie AH est inversement
proportionnelle à au temps T de renversement des spins.

Pour les électrons de conduction dans les métaux, R.J. Elliot [59] a
montré que ce temps T de retournement des spins électroniques est
proportionnel au temps T de collision avec les phonons. Il obtient :

T « — — soit AH
(Ag)2
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Dans le cas unidimensionnel pur, les seules diffusions électroniques

conduisant à un renversement de spin sont :

(K, a) -» (K, - ff) et (K, CT) -* (- K, - <T).

Par ailleurs, Y. Yafet [60] a mor.tré de façon générale que les éléments de
matrice du couplage spin-orbite étaient nuls pour ces deux diffusions. Il
résulte donc de ces deux propriétés qu'il n'y a aucune possibilité de
relaxation pour le spin. Les renversements observés pour les conducteurs
organiques (largeur de raie finie) ne peuvent alors provenir que des sauts
interchaines. Cela a conduit M. Weger à remplacer le temps de relaxation
longitudinal électron-phonon de la relation d'Elliot par le temps de rela-
xation transversal. Il obtient :

La largeur de raie RPE des conducteurs organiques est donc
proportionnelle à la fréquence de saut transversal.

IV.1.2 - Effets ds l'irradiation sur la largeur de raie

Nous avons vu précédemment que la fréquence de saut interchaîne
devient thermiquement activée lorsque l'irradiation coupe les chaînes en
segments. Le temps de relaxation transverse s'écrit (voir p.47) :

T± = T° exp ̂ =- .

La relation de Weger permet alors d'écrire :

Ĥ (C) = 4H0 exp '-^- .

La variation exponentielle de la largeur de raie a effectivement été
observée sur plusieurs conducteurs organiques, au moins au début de Vendom-
magement (voir figure 47). La courbure aux plus fortes doses s'explique par
une contribution linéaire aD + p correspondant à l'interaction hyperfine
spin électronique - spin nucléaire et à l'interaction dipolaire entre spins
électroniques localisés sur les segments coupés [51]. Cette relation simple
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rend facile une détermination de la concentration des défauts et donc de la
dose absorbée. Nous verrons au paragraphe IV.2 l'application des mesures RPE
sur 1» TTF-TCNQ pour la dosimétrie des fortes doses.

TMTSF-DMTCNQ

D O—

50

Dcse absorbés

Figure 47 ; Evolution de la largeur
de raie RPE pour trois différents
conducteurs organiques [36].La ccjr-
bura est due à un terme linéaire :
ùti = Arioexp(--YD) + ctD + p, [61].
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Figure 48 : Evolution de la Margeur
de raie en fonction de la tempéra-
ture pour plusieurs concentrations
de défauts. On note le changement de
signe du coefficient de température
lorsque la concentrât, ^n augmente
[62].

Notons que cette décroissance de la largeur de raie est tout à fait
originale. En effet, dans la plupart des matériaux, le désordre diminue le
temps de relaxation spin-spin, ce qui augmente la largeur de raie. L. Forro
et coll. [62] ont d'ailleurs montré que cette décroissance de la largeur de
raie s'observait sur tout le régime métallique (voir figure 48). Nous voyons
de plus sur cette figure que le coefficient de température à 300 K
((dàH/àH.dT)3Q0 K) est initialement négatif, puis devient positif à mesure
que la concentration en défauts augmente. Comme nous l'avons vu pour la

~ c c / k T

résistivité, cette évolution est due au facteur d'activation e B qui
devient important pour les fortes doses absorbées.
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IV.1.3 - Anisotropie de la largeur de raie

Les spectres RPE des électrons de conduction sont obtenus en plaçant

l'axe des chaines perpendiculairement au champ magnétique. Il faut noter

qu'il existe une anisotropie du facteur g et de la largeur de raie lorsque

l'on fait tourner le cristal sur lui-même. Les figures 49a et 49b extraites

de la référence [62] représentent ces anisotropies pour différentes concen-

trations de défauts. Nous vérifions bien que la largeur de raie décroît pour

toutes les orientations et nous voyons que le tenseur g est indépendant de

la dose absorbée D.

En première approximation nous pouvons écrire

AH (8,D) = AH (9) e-TD

traduisant le fait que les variations de la largeur de raie avec la dose et

avec l'orientation sont séparables. Nous verrons au chapitre IV que pour

obtenir la dose absorbée, il est nécessaire de bien connaître l'orientation

du cristal, le plus simple étant de mesurer les largeurs extremal es (9 = 0 °

et 90 ° sur la figure 49b).

Ag x1O4

5 _

o 90 e
Figure 49a : Variation du facteur g

en fonction de l'angle e de rota-

tion du cristal autour de son axe.

On note que le tenseur g est in-

dépendant de la concentration de

défauts [62].

C 90

Figure 49b : Evolution de la largeur

de raie dans le plan orthogonal à

l'axe du cristal pour plusieurs con-

centrations de défauts. On note que

la largeur diminue avec la concen-

tration indépendemment de l'orienta-

tion [62].
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IV.2 - DQSIHETRIE PAR DES MESURES DE RPE DES CONDUCTEURS ORGANIOUES

Nous avons vu (page 80) que la largeur de raie RPE des électrons de
conduction est modifiée par l'irradiation. La loi de variation avec la dose
est proche d'une exponentielle, et nous avons voulu utiliser cette propriété
à des fins de dosimétrie. Nous présentons ici une étude faite sur de
TTF-TCNQ irradié par des rayons -Y de 1 MeV.

IV.2.1 - Procédure expérimentale

Les monocristaux de tétrathiofulvalène-tétracyanoquinodiméthane (TTF-
TCNQ), obtenus sous forme d'assez gros parallélépipèdes (5 mm x 1 mm
x 0,1 mm), ont été exposés aux rayons -Y des éléments combustibles d'OSIRIS,
à des doses allant de 1 à 50 MGy. Périodiquement, ces échantillons étaient
retirés pour être mesurés au laboratoire. Les spectres RPE ont été obtenus à
température ordinaire et rapidement (1 à 3 minutes), grâce à l'utilisation
d'une puissance assez élevée (atténuation de 20 dB, soit une puissance de
2,34 mW). La figure 50 représente un tel spectre avec la largeur de raie
prise en compte pour nos mesures.

Figure 50 : Spectre RPZ d'un monocristal de TTF-TCNQ. La largeur de raie est
obtenue en repérant les valeurs extrêmes du signal.
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Nous avons décrit au paragraphe précédent Vanisotropie du signal
autour de l'axe principal. Il est donc important de suivre toujours la même
raie, c'est-à-dire une même orientation du cristal, le plus simple étant de
mesurer les largeurs de raie extrémales. Ne disposant pas d'une informatique
donnant immédiatement les caractéristiques de la lorentzienne, nous avons
déterminé les largeurs pic à pic "à la main" à partir des points extrêmes du
spectre (voir figura 50). Nous avons fait de telles mesures pour des rota-
tions successives du cristal, tous les 30 ° puis tous les 10 ° autour des
angles présentant les largeurs extrémales.

Une mesure RPE du TTF-TCNQ consiste donc, dans notre étude, à
obtenir ces deux valeurs particulières de la largeur de raie. L'incertitude
obtenue dans ces conditions est de Tordre de 0,1 gauss pour des largeurs
allant de 4 à 6 gauss. Elle est due principalement aux incertitudes de
l'orientation du cristal et de la mesure "à la main" décrite précédemment.

Enfin, pour notre étalonnage, les doses absorbées ont été obtenues
comme nous l'avons décrit au paragraphe III.1.4 (p.60). L'incertitude ob-
tenue est donc d'au moins 10 %.

IV.2.2 - Résultats expérimentaux

La figure 51 présente les résultats obtenus pour des doses absorbées
allant jusqu'à 50 MGy. La décroissance peut être bien décrite par une
exponentielle et on peut écrire la largeur de raie sous la forme :

AH (D) = AH0 exo (- -ÏD) .

La théorie prévoit que le coefficient -Y na dépend pas de l'orientation du
cristal (voir p.85). Effectivement les deux droites calculées ont pu être
ajustées sur les points expérimentaux avec la même pente -Y, avec :

•> = 4,65.10"- G.MGy"1.

Pour cette expérience, nous avions placé deux échantillons dans
Tirradiateur. La figure 51 montre que les mesures sont souvent confondues
ou très voisines pour ces deux dosimètres, ce qui est la preuve d'une bonne
reproductibil ité.
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Figure 51 : Evolution des largeurs de raie RPE extrémales de TTF-TCNQ dans
une représentation semi-logarithmique. Les droites pointillées de même pente
sont les meilleurs ajustements exponentiels de la largeur de raie.

Pour cette expérience, nous avions placé deux échantillons dans
1'irradiateur. La figure 51 montre que les mesures sont souvent confondues
ou très voisines pour ces deux dosimètres, ce qui est la preuve d'une bonne
reproductibilité.

Le principal problème de cette méthode est à l'heure actuelle sa
résolution. En effet, une incertitude de 0,1 gauss sur une largeur de
5 gauss conduit à :

6D = -
y

6AH(o)
AH(O) AH(D)

soit ISDI < 8 MGy

I I est donc nécessaire de réduire l ' incer t i tude de mesure sur la largeur de

raie. Un traitement informatique du signal RPE devrait ramener cette

incertitude à quelques centièmes de gauss car, rappelons le , les spectres

obtenus avec un gain et une puissance élevés, sont très peu bruyants et , de
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plus, sont très bien décrits par la dérivée d'une lorentzienne.

IV.2.3 - La RPE de TTF-TCNQ : une estimation simple et précise de Ta
dose absorbée

La résonance paramagnétique électronique appliquée aux conducteurs
organiques et, dans notre cas, au TTF-TCNQ, s'avère aune efficace pour la
dosimétrie. Elle permet d'éliminer les problèmes de contacts soulevés pour
les mesures de résistivité. De plus, les dosimètres se présentent sous la
forme de petits monocristaux, certes fragiles, mais pouvant se glisser à des
endroits divers, pour de nombreuses applications. Nous avons vu que
l'obtention des spectres RPE ne pose pas de problèmes majeurs et elle se
fait à teippérature ordinaire avec un rapport signal/bruit élevé. En revanche,
la procédure doit être assez stricte pour obtenir les bonnes orientations.
Par rapport aux autres dosimètres utilisant la RPE, les conducteurs orga-
niques se distinguent par un principe de mesure totalement différent.
D'habitude (voir alanine page 27 ou silice ch. V), la dose absorbée est
obtenue à partir d'une concentration de spins localisés et cela nécessite
une parfaite calibratien de l'appareil. Ici, la largeur de raie ne dépend ni
de la masse du dositnètre, ni de la calibration du spectromètre, ce qui est
un grand avantage.

Cette conclusion optimiste ne doit cependant pas cacher le problème
de la résolution. En effet, nous avons vu qu'avec notre méthode il était
impossible de voir, avec précision, des variations inférieures à 5 mégagray.
Compte-tenu 4e la gamme de mesure, qui a été explorée jusqu'à 50 MGy, on ne
peut guère parler ici que d'une indication de la dose plutôt que d'une
mesure. Nous pensons toutefois, qu'un traitement numérique des données peut
augmenter la résolution d'un facteur 5 à 10 et la ramener ainsi à 1 MGy.

Par ailleurs, les simulations faites en irradiant TTF-TCNQ par les
électrons de 100 keV ou 1 MeV [36], ont permis d'atteindre des doses
absorbées de l'ordre de 150 MGy. La courbe de TTF-TCNQ représentée sur la
figure 40, montre que la largeur de raie maximum décroît de façon exponen-
tielle, avec la dose, -iusqu'à 3,5 gauss. Dans cette expérience préliminaire,
où les doses absolues étaient données à un facteur deux près, cela corres-
pondait à une dese absorbée de 7G MGy. Pour notre irradiation par les
rayons -y, une largeur de raie de 3,5 gauss représente, dans notre échelle de
doses absorbecs plus précise, une dose de 130 MGy (D = (IA) Log (AH /AH),
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voir page 85). On peut donc légitimement espérer que la gamme utile de
TTF-TCNQ va de 1 à 150 MGy.

Sous réserve d'un traitement des données permettant d'obtenir les
largeurs de raie à 0,02 gauss près, la mesure de RPE du TTF-TCNQ devrait
permettre la mesure de doses absorbées dans une gamme s'étendant de 1 à
150 MGy avec une précision de 1 MGy. De plus, le caractère strictement expo-
nentiel de la décroissance de la largeur de raie permet de réutiliser un
dosimètre sans se soucier de ses éventuelles irradiations passées.
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CHAPITRE V

RECHERCHE D'UN DOSIMETRE INORGANIQUE
LA SILICE PURE

Parmi les matériaux inorganiques qui convertissent les excitations
électroniques en dommages permanents, il nous fallait choisir un solide
d'usage courant, suffisamment réfractaire pour laisser espérer une stabilité
des défauts à la température ordinaire, et même, si possible, à plus haute
température. De plus, il faut éviter que les centres créés par irradiation
n'évoluent par simple exposition à la lumière visible ou U.V., rendant ainsi
incertaines les mesures de doses absorbées comme cela arrive pour le fluo-
rure de lithium. Enfin, il importe, comme nous l'avons déjà dit, que la
technique de mesure de 1 'endommagement soit simple (mais néanmoins
précise ! ) .

Les études fondamentales sur la silice, publiées dans la littéra-
ture, laissent espérer que ce matériau remplit ces conditions et nous avons
cherché dans quelle mesure il pouvait être un bon candidat pour la dosimé-
trie. Avant d'exposer nos résultats, nous passons en revue les différents
défauts créés par irradiation.

V.l - LES DEFAUTS D1IRRADIAiION DANS LA SILICE

Les défauts dans la silice ont été beaucoup étudiés par Griscom qui
a publié quatre articles de revue sur la structure de SiO2 [63], les défauts
d'irradiation dans les verres d'oxyde [64], les défauts dans les isolants
[65] et la RPE dans les verres [66] ; la méthode d'investigation et de
caractérisation la plus utilisée est la RPE. Il est à noter que l'endom-
magement du quartz cristallin et celui de la silice vitreuse apparaissent
comme proches et que l'étude du quartz a a souvent été préférée afin
d'éviter les problèmes liés à la structure vitreuse (voir par exemple la
revue [67]).
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V.1.1 - La silice pure et les défauts intrinsèques

On donne le terme générique de silice au dioxyde de silicium SiO2,
qui peut se présenter sous des formes variées : cristallines comme le quartz
fort connu ou la cristobalite e+ "la tridymite que l'on trouve dans les
roches volcaniques, ou encore \ ~e comme la silice fondue. Dans ces
diverses structures, le motif fondamental est le tétraèdre SiO4 presque
parfait avec un angle au sommet 0-Si-O de 109,5 °. Les différences entre ces
structures se manifestent par un changement de l'angle des liaisons Si-O-Si.
Pour le quartz a, il est de 143,5 °, alors qu'il varie de 120 à 180 degrés
pour la silice vitreuse avec une valeur moyenne de 144 °. Pour notre part,
nous avons utilisé uniquement la phase vitreuse ; c'est aile que nous dési-
gnerons désormais par "silice". Dans cette dernière catégorie il existe
encore plusieurs sous-groupes déterminés par la pureté des matériaux.
Certains distinguent le quartz fondu (fused quartz), obtenu à partir de
silice naturelle, et la silice fondue (fused silica) obtenue de façon syn-
thétique. Dans le premier cas on obtient un verre contenant encore quelques
impuretés. La silice "Heralux", dont nous avons disposé, fait partie de
cette première catégorie avec 10 à 50.10"6at. aluminium et 100 à
200.10"6 at. radicaux OH. La silice "Suprasil 1" dont nous préconisons
l'utilisation comme dosimètre, est une silice synthétique pratiquement pure
contenant tout de même une concentration de 1200.10"6 at. radicaux OH,
présents à cause du procédé de synthèse, mais pas plus de 0,1.10'6

d'impuretés autres que OH. Il existe par ailleurs toutes sortes d'autres
compositions dépendant des méthodes de préparation utilisées. En
particulier, le Suprasil W se distingue de notre Suprasil 1 par une
concentration de 5.I0'6 at. radicaux OH ce qui peut, nous le verrons,
introduire de grandes différences vis-à-vis de l'irradiation.

Dans son état initial, la silice comporte bien évidemment des
défauts intrinsèques comme les impuretés précédemment citées, ou des
lacunes. La figure 52 présente la plupart des défauts existant avant irra-
diation et qui sont souvent, comme nous le verrons plus loin, les précur-
seurs des centres créés par l'irradiation.

Nous pouvons y voir tout d'abord des atomes se substituant au
silicium ; d'une part des tétravalents comme le germanium et, d'autre part
des trivalents comme 1'aluminium. Dans ce dernier cas, l'atome peut être lié
à trois oxygènes, mais aussi se substituer totalement au silicium avec ses



91

Liaison peroxyle ^
\
O
I

^ n S i -O- 5 i " ° \ Oxygènes
Cation^l V 0 „ ^i0© 0

Oxygène non liant Q/ S /Tl'' S —rr'

Lacune d'oxygène-1 *

Figure 52 : Représentation de défauts intrinsèques de la silice vitreuse :

lacune d'oxygène, oxygène non liant, liaison peroxyle, impuretés substitu-

tionnelles et interstitielles [66].

quatre voisins, moyennant la proximité d'une charge positive compensatrice.

Des paires de Frerkel peuvent aussi exister dans la silice sous forme de

lacune d'oxygène (c'est-à-dire peut-être de liaison Si-Si) et de liaison

peroxyle (c'est-à-dire une liaison Si-O-O-Si). Enfin, des cations

interstitiels peuvent venir neutraliser des liaisons pendantes d'oxygène. On

peut d'ailleurs penser que les molécules de H2O se transforment en radicaux

OH ou 0'H+ suivant le processus :

Si-O-Si + H2O -» Si-O-H + H-O-Si -+ Si-O'H
+ + H+O" -Si.

V.1.2 - Effets de l'irradiation sur la silice

L'irradiation provoque quelques changements dans cet arrangement. La

figure 53 représente le même schéma que la figure 52 mais après

endommagement. Les atome substitués au silicium ont pu capturer un électron

(à cause de leur plus grande affinité électronique dans le cas du germanium,

Radical peroxyle 0̂ (-, %

., ,V-Si-Ch-Si -'-.'hP--- V rTrou piégé'sur un
Trou piégé ̂  , \ Q-;-- O \ oxygène non liant
sur un *(.Co'..".' A"- o

oxygène liant o H Lf*.%

' \ s0 r i
Centre E' -> °

Figure 53 : Principaux défauts d'irradiation dans Ii silice vitreuse. La

comparai son avec la figure 52 donne les défauts intrinsèques précurseurs de

ces centres [66].
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ou pour devenir tétravalents dans le cas de l'aluminium) ; un cation
interstitiel rétablit alors la neutralité électrique. Les liaison, avec
l'oxygène peuvent donner naissance à deux autres types de défauts : la
liaison peroxyle d'un défaut préexistant peut être brisée et créer ainsi le
radical peroxyle ; de même la liaison 0-H peut être rompue. Ces deux défauts
créés par piégeage d'un trou sont les centres OHC (de l'anglais Oxygen Hole
Center). La lacune d'oxygène peut enfin piéger un trou et se transformer en
un centre paramagnetique que l'on appelle centre E'.

Après une description rapide des centres Al (liés à l'aluminium) et
des centres OHC, nous nous attarderons un peu plus sur le centre E' que nous
avons plus particulièrement suivi pour notre étude dosimétrique.

V.1.2.1 - ÇentresJU

L'aluminium étant trivalent, il doit s'assccier à une charge
positive pour remplacer un atome de silicium, et on appelle centre Al la
structure liée à cette impureté et à sa charge compensatrice. Une revue de
ces défauts dans le quartz a a été faite par Weil [68]. Dans la silice
impure ou naturelle, cristalline ou amorphe-, il existe des ions H+, Li* ou
Na+ formant des structures stables avec l'aluminium. Les cations Na+ et Li+

se placent en interstitiels proches de l'aluminium pour former les centres
[A104/H*]° alors que les protons se liant à un oxygène voisin pour former le
centre [A104/H*]°. Ce dernier présente deux raies d'absorption dans
l'infrarouge à 3306 et 3367 cm"1. Il peut être obtenu en fortes
concentrations par électrodiffusion du quartz a dans une atmosphère
d'hydrogène [71] (cette méthode consiste à appliquer un champ électrique
parallèle à l'axe c, tout en chauffant le matériau vers 500 0 C ) . Ce centre
se transforme sous irradiation en [A104/e*]° qui donne à la silice irradiée
son aspect fumé dû à l'absorption optique dans le visiblo [70,71]. C'est
d'ailleurs cette propriété qui a sans doute été utilisée en Tchécoslovaquie
pour "fumer" les façades de verre du Théâtra National de Prague [72j.

Le trou piégé sur la liaison pendante d'un oxygène engendre un
signal RPE visible dans nos échantillons Heralux (quartz fondu) coinme un
épaulement superposé au spectre principal (voir figure 54).

Nous aurions pu penser à l'absorption optique de cas centres Al dans
la silice impure comme moyen de mesure d^s doses absorbées, mais nous
l'avons exclue car les expériences d'absorption optique ne permettent pas,
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Figure 54 : Spectre RPE de l'Heralux irradié. La flèche représente l'épau-
lement dû au centre [A104/e

+]°.

en général, d'obtenir des usures quantitatives sur plusieurs ordres de
grandeur avec un seul centre coloré. Par ailleurs, la composition initiale
et la pureté du matériau de départ sont déterminantes sur le nomDre de
défauts créés ou transformés par l'ionisation [69], ce qui limite la repro-
ductibilité des résultats= Pour nos premiers essais nous avons préféré uti-
liser une silice synthétique très pure (ne contenant pas plus de 0.1.10"b

impuretés autres que OH) ; l'irradiation ne T a pas du tout colorée et son
spectre RPE n'a pas présenté l'épauleme .t visible sur la figure 5* (voir
figure 63,p.102).
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V.1.2.2 - ÇentresJHJÇ

Nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'un oxygène voisin d'un
atome d'aluminium piégeait un trou pour former le centre [A104/e

+]°. La
dénomination OHC est réservée aux couples oxygène-trou dans deux configu-
rations précises [73]. Nous présenterons d'abord le radical peroxyle
(Si-O-O*), majoritaire dans les silices très pures et pauvres en OH, que
l'on nomme "dry" OHC, puis le NBOHC (Non Bridging Oxygen Hole Center) ou
"wet" OHC que l'on rencontre préférentiellement dans les silices pures
contenant des radicaux OH. La figure 55 montre les spectres RPE obtenus avec
les proportions relatives dans deux silices différentes.

(a) SUFRASIL-I /
[WET]/[DRY] - 7.0 J

T - I I O 0 K

(b] SUFRASIL-WI

[WET]/ [DRY] - 0.3 f

_. - •— - y
• T • 80 °K

I] /-Centre E1

r/

A
\
1

n
A .ï

3150 3200 3250
Champ magnétique (gauss)

3300

Figure 55 : Spectres RPE des centres "wet" OHC et "dry" OHC avec les propor-
tions respectives obtenues dans deux silices différentes : a) silice riche
en radicaux OH (1200 10'6 at), b) silice ne contenant pas plus de 10 ppm de
radicaux OH [67].

a) Radical Peroxyle

Des mesures de RPE sur de la silice pure enrichie en u O ont montré
que le "dry" OHC, présent majoritairement pour des concentrations très
faibles en radicaux OH, est bien le radical peroxyle [74]. La liaison pero-
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xyle Si-O-O-Si est en général le précurseur de ce centre ; sa création
transforme un atome de silicium tétravalent sp3 en un hybride sp2 où les
trois voisins sont dans un même plan (voir figure 56).

* a

Figure 56 : Mécanisme de production du radical peroxyle, à partir d'une
liaison peroxyle, proposé par Friebele [74,75].

Si la plupart des défauts s'annihilent après recuit, la
concentration de radicaux peroxyle augmente pour des recuits isochrones
jusqu'à 300 0C comme d'ailleurs le signal d'absorption optique correspondant
situé à 7,6 eV [73], ce qui tend à authentifier la signature optique de ce
centre. Cette augmentation de centres peroxyle s'explique par le recuit des
centres E' et "wet" OHC fournissant ainsi des trous nécessaires à la
formation du "dry" OHC (nous verrons dans les paragraphes suivants que les
centre E' et NBOHC sont tous deux formés par piégeage d'un trou).

b) Centre NBOHC

Ce centre a aussi beaucoup été étudié par D.L. Griscom, [75-77] en
utilisant la RPE. Il est préférentiel!ement créé dans des silices riches en
OH, et Stapelbroech et coll [73] proposent un mécanisme de formation faisant
intervenir deux liaisons 0-H voisines (figure 57).

O H O irradiation O Q ^ O

—O-Si-Ou O-Si-O- —*- -0-Si-O O-Si-O- + H
I H I I U, i
O O O \ O
I 1 I 1 i

trou piégé

Figure 57 : Modèle de formation du centre NBOHC ou "wet OHC" proposé par
Slapelbroech [73].
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Des expériences de recuit montrent une chute du signal dès la

température ordinaire. La figure 58 rassemble l'évolution des deux OHC et

nous montre la difficulté d'utiliser ces centres en dosimétrie. En effet, il

semble que la température joue un rôle important sur le nombre de défauts

créés pour des irradiations entre 20 0C et 50 0C ou même plus. Comme pour

les centres Al, on ne pourrait opérer que dans des conditions bien précises

(sur un matériau connu préalablement étalonné), ce qui exclut un emploi

industriel.
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Figure 58 : Courbes de recuits des centres OHC vus par RPE avec l'évolution

de l'absorption optique à 7,6 eV pour deux silices différentes. Le recuit du

signal RPE du centre E' a aussi été reporté [73].

V.1.2.3 - Çentre_E'

Le centre E' fait l'objet de recherches depuis plus de 30 ans et on

a pu le caractériser aussi bien par RPE [78,79] que par absorption optique

[80], cette dernière technique ayant montré deux pics à 5,4 eV et 5,9 eV. La

plupart des études ont largement fait appel à la RPE et nous nous

restreindrons aussi à cette méthode. Le spectre obtenu dans le quartz a
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31 19 3330 333<1 3338 3522

Figure 59 : Spectre RPE du centre E' dans Ie quartz a. Noter la forte ampli-
tude du pic central [80].

(figure 59) présente un grand pic central, deux paires de doublets séparés
de 8 et 9 gauss et un doublet d'environ 420 gauss. Ce dernier signal corres-
pond à l'interaction hyperfine avec l'isotope voisin 29Si, existant
naturellement dans la silice (4,7% at), et les deux petits doublets
seraient dus à une interaction hyperfine faible avec des voisins 29Si plus
éloignés [81] ; toutefois le doublet de 8 gauss peut être aussi attribué à
une interaction avec un proton [82] contribuant peut être à la neutralité du
défaut. Dans le verre, le signal est évidemment moins simple, mais le centre
E' correspond tout-à-fait au défaut étudié dans le cristal [83] et on peut
ainsi utiliser les résultats du quartz. Le modèle de centre E' pour le
cristal [84] définit le défaut comme une lacune d'oxygène qui a piégé un
trou. Il reste un électron célibataire sur une liaison pendante sp3 d'un
atome de silicium faisant face à un atome de silicium ayant relaxé dans le
plan de ses trois voisins avec une hybridation sp2. La figure 60a nous
montre le spectre RPE de la raie centrale pour de la silice fondue et une
courbe théorique ajustée aux points expérimentaux en prenant pour tenseur g
la distribution de valeurs de la figure 60b [85] (voir calcul très simplifié
dans l'annexe III).

L'étude de la production de centres E' a mis en évidence l'existence
de mécanismes différents, dont Vélucidation n'est pas encore achevée. Dans
le quartz a, le centre E' n'apparait pas directement avec l'irradiation,
mais après recuit du dommage vers 300 0C . Il semblerait que le centre
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Figure 60 : Spectre RPE du centre E' dans la silice fondue. En a), les poin-

tillés représentent la courbe théorique en prenant pour le tenseur g 7a

distribution définie en b) [85].

[AlO4]
0 en soit un précurseur [67] car la concentration de ce dernier

décroît lorsque le nombre de centres E' croît. Dans la silice fondue, en

revanche, les irradiations aux rayons X, y, aux électrons ou aux neutrons

produisent toutes directement des centres E'. Toutefois, il existe plusieurs

variantes de ce centre [86], et des irradiations aux rayons -Y de 1 MeV à

300 K et aux rayons X de 100 keV à 77 K ont donné des comportements diffé-

rents, aussi bien sur la signature RPE que sur les cinétiques de recuit du

centre E' [86]. Le centre E^, créé préférentiellement avec des rayons X, se

représente comme une lacune d'oxygène (centre E') et un pont peroxyle 0-0

sur le silicium voisin. Il est peu stable, ce qui se comprend bien par la

proximité de la lacune et de l'interstitiel d'oxygène. Le centre Ep a pour

précurseur un silicium tricoordonné ; grâce à un transfert de charge avec un

hydrogène atomique, ce silicium forme un centre E' en piégeant un électron

et en laissant ainsi un proton non lié. Le centre Ep, reposant sur un nombre

limité de sites précurseurs et sur la diffusion d'hydrogène atomique, ne

devrait pas intervenir de façon majoritaire dans nos irradiations aux fortes

doses. Le centre Ê ., enfin, est l'équivalent du centre Ê  du quartz a [84],

II se compose simplement de la lacune d'oxygène ayant piégé un trou.

D. Griscom [86] explique l'existence de ces lacunes par des chocs nucléaires

après irradiation par des rayons -r de 1 MeV, mais nos calculs

(chapitre VI,p.117) montrent que ces collisions sont négligeables. Le centre

E; est donc créé par un mécanisme de radiolyse, qui devrait être indépendant

de l'énergie des photons incidents. Notons aussi que la concentration en OH

influe beaucoup sur la formation de ces défauts [87].
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Figure 61 : Modèles de formation de
trois variantes du centre E'.
(a) centre E^, majoritaire pour des
irradiations X ; (b) centre Ep, créé
à partir d'un silicium tricoordonné;
(c) centre ET, majoritaire pour les
irradiations r, créé à partir d'une
lacune d'oxygène [86].

Les trois variantes du centre E' ont été représentées sur la
figure 61, et la figure 62 montre l'évolution avec la température de ces
défauts créés dans des silices riches en OH (Suprasil Wl, Corning 7943). Les
comportements sont divers mais il est intéressant de noter que le centre E'r
obtenu après exposition aux rayons -Y de 1 MeV ne se recuit pas jusqu'à plus
de 400 K dans le Suprasil 1 et le Corning 7943.
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Figure 62 : Courbes de recuit des centres E' dans différentes silices après
une irradiation aux rayons X de 20 kGy et une irradiation r de 1 MGy [86].
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Devant ces résultats de la littérature à la fois encourageants
(spectre RPE simple à obtenir, stabilité du centre Ej. jusqu'à 400 K) et
inquiétants (existence de différences entre les centres E', influence de la
température et de l'énergie des photons) nous avons voulu nous rendre compte
des possibilités de dosimétrie avec ce défaut. Nos premières mesures de RPE
sur le Suprasil 1 et le Heralux nous ont d'ailleurs donné des courbes tout à
fait semblables à celles de la littérature (voir figures 56, 50 et 59). Il
est intéressant de noter que ces spectres obtenus facilement à 300 K sont
pratiquement identiques pour des irradiations aux "Y des éléments
combustibles d'ISIS et aux électrons de 2,5 MeV de notre van de Graaff.

V.1.3 - La silice candidate pour la dosimétrie ?

Nous avons vu que la silice s'endommage de diverses façons
lorsqu'elle est soumise à un rayonnement y. Si T o n revient à nos critères
définissant un dosimètre, il faut trouver un défaut stable à la température
de travail et une technique de mesure commode. Pour ce dernier point, la RPE
semble la méthode la plus couramment utilisée pour l'étude de la silice,
encore que l'absorption optique sur des fibres de silice ait donné quelques
résultats pour la dosimétrie [27] (voir p.37). Les courbes de recuit présen-
tées montrent que seul le centre ï.'y est un bon candidat car il est peu sen-
sible à la température jusqu'à 300 K et peut-être même au-delà.

V.2 - DOSIHETRIE A L'AIDE DE LA SILICE

V.2.1 - Procédure expérimentale

Comme nous l'avons déjà dit, nous avons voulu faire nos premiers
tests sur de la silice synthétique très pure et nous avons utilisé du
Suprasil 1 de chez HERAEUS. C'est une silice de classe III c'est-à-dire
riche en radicaux OH (1200.10"6). Afin de partir d'un état standard après
usinage de la silice, nous l'avons initialement recuite dans l'air à 1000 0C
pendant 15 minutes avant irradiation. Divers échantillons ont été exposés
aux rayons gamma des éléments d'OSIRIS, à des doses allant de 0,1 à 5 MGy.

Les mesures de RPE ont été faites avec un spectromètre classique de
type BRUCKER ER 200. Il est équipé dans notre laboratoire d'un cryostat
permettant de travailler entre 4 K et 300 K ; cependant, toutes les mesures
ayant été faites à l'ambiante, cette enceinte a plutôt été une gêne car elle
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limite considérablement la taille des échantillons et par conséquent, le
signal reçu. Les spectres ont été obtenus aussi bien sur table traçante que
sur un Apple II GS, ce qui a permis des traitements rapides des données.
Enfin, l'appareil a été étalonné à l'aide de monocristaux de sulfate de
cuivre hydraté (CuSO4, 5H2O) comportant un spin par molécule.

Le spectre d'absorption d'un verre n'est pas une lorentzienne (même
pour un centre simple) mais une courbe plus complexe (voir calcul simplifié
dans l'annexe III). La figure 63 représente un spectre obtenu avec le
Suprasil 1 irradié par les rayons y des éléments combustibles d'Osiris, et
nous obtenons un signal à trois pics. La détermination de la concentration
de défauts d'irradiation nécessite en principe une double intégration du
signal et il n'est pas toujours facile de l'obtenir de façon précise. Comme
on le fait déjà pour la dosimétrie utilisant l'alanine [15], nous avons
préféré faire des mesures relatives en tenant compte uniquement de l'ampli-
tude du signal. Pour obtenir une concentration absolue de spins nous avons
tout de même fait au moins une fois la double intégration après avoir éta-
lonné le spectromètre avec du sulfate de cuivre.

Figure 63 : Spectre RPE du Suprasil 1. L'absence d'épaulement à la base du
premier pic indique la faible concentration d'impuretés aluminium (< 10'7).
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Compte tenu de la rapide saturation RPE du centre E', les spectres
n'ont pu être obtenus qu'à très faible puissance (52 dB d'atténuation, soit
1,45 JiW) ce qui conduit à des mesures bruyantes. Les doses absorbées ont été
déterminées par des mesures de flux instantané à la chambre d'ionisation ce
qui ne peut guère être considéré comme un véritable étalonnage.

V.2.2 - Effet du recuit préliminaire

Les résultats obtenus sur plusieurs échantillons sont présentés
figure 64. Les courbes se superposent bien, sauf pour un dosimètre. On peut
expliquer cette divergence initiale par l'absence de recuit préliminaire à
1000 0C. Cet échantillon s'est endommagé très rapidement au début, puis

0.5 1 1.5 2 2.5 3
DOSE ABSORBEE (MGy)

Figure 64 ; Concentration de spins dans 7e Suprasil 1 en fonction de la dose
absorbée après irradiation aux rayons r. Les divers symboles correspondent
aux quatre échantillons utilisés, l'échantillon (o) n'ayant pas été recuit
avant irradiation (voir texte). Les pointillés représentent les recuits
isothermes (voir tableau V).
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il a suivi la même loi que les trois premiers. Cela pourrait être dû à des

lacunes d'oxygène, annihilées lors d'un recuit, mais présentes dans ce cas.

Après une rapide transformation de ces lacunes en centres E', le processus

d'endommagement devient semblable à celui d'une silice recuite, ce que

traduit bien la courbe. On pourrait penser aussi à une modification de la

concentration en radicaux OH lors du traitement préliminaire, ce qui condui-

rait à des taux de formation du centre E' différents [87]. En tous cas, nous

voyons bien l'importance du matériau de départ et de la définition d'un état

standard initial.

Notons dès à présent que le taux d'endommagement moyen aux rayons y

obtenu sur ces échantillons vaut :

•Y = (5 ± 1).1O16 spins.g'1.MGy"1

V.2.3 - Effet de la température

Lors de notre étude rapide sur l'irradiation de la silice, nous

avons pu voir que le centre E' ne se recuisait pas avant 400 K dans le

Suprasil 1. Nous avons donc pensé utiliser ce défaut pour faire de la

dosimétrie hautes températures vers 100 0C ou du moins entre 50 et 100 0C.

Notre dispositif d'irradiation ne nous permettant pas de chauffer les échan-

tillons, nous avons travaillé à la température de la piscine (environ

30 0 C ) , puis nous avons fait des recuits entre 50 et 100 0C, allant de dix

minutes à trois jours pour vérifier la stabilité des défauts. Dans un cas

Echantillon
2 (+)
2 (+)
2 (+)
3 (x)
3 (x)
3 (x)
3 (x)
4 (o)

Température de
recuit ("C)

150
120
100
80
80
80
70
70

Durée du
recuit
30 mn
30 mn
65 h
18 h

4,5 h
66 h
68 h
18 h

Chute du signal
(en %)

10
0
23
5

2,5
19
34
35

Tableau V : Effets des recuits après irradiation sur les différents échan-

tillons de Suprasil 1 (voir pointillés de la figure 60).



10 '-,

idéal, les spectres RPE avant et après recuit auraient été identiques et
nous aurions pu utiliser le Suprasil 1 pour la dosimétrie hautes tempéra-
tures. Malheureusement, les décrochements de la figure 64 correspondent à
ces traitements thermiques, et nous voyons que pour des recuits de quelques
jours correspondant à la durée d'exposition aux rayons y, le signal chute
d'au moins 30 %. Le tableau V regroupe les effets des recuits et montre des
variations de signal avec la température et la durée du chauffage. Cela
conduit donc à un dosimètre dont la réponse dépend à la fois de la tempéra-
ture et du temps d'exposition ce qui est bien sûr tout à fait inacceptable.

Malgré les courbes de recuit du centre c' extraites de la
littérature montrant une stabilité jusqu'à 150 0C, nous n'avons pas pu
utiliser le Suprasil 1 à des températures supérieures à 50 0C.

V.2.4 - Effet de l'énergie du rayonnement

Nous venons de voir que la silice peut éventuellement servir de
dosimètre pour des températures inférieures à 50 0C. Il est toutefois impor-
tant de savoir si, pour les photons d'énargie inférieure à quelques MeV,
1'endommagement ne dépend que de la dose absorbée ou si la dépendance en
énergie est plus complexe. Nous avons déjà signalé qu'une irradiation aux
électrons de 2,5 MeV donnait, du point de vue de la RPE, une réponse tout à
fait comparable à celle obtenue dans un spectre y de produite de fission ;
mais c'est surtout à basse énergie que des problèmes de dépendance en
énergie peuvent surgir. Nous avons donc irradié des échantillons de Suprasil
avec les rayons X de 17,7 keV issus d'une cathode en molybdène avec un
courant de 20 mA et une tension de 40 kV. Les spectres RPE correspondant aux
centres E' se sont révélés identiques à ceux obtenus après irradiation aux
rayons -Y. Il semble donc que, du point de vue de la signature RPE, le défaut
observé soit le même que pour les rayons y.

Nous avons reporté figure 64 le nombre de spins obtenu en fonction
du temps d'irradiation et l'on obtient une pente de 3.1014 spins.g'1.h'1 . La
mesure de dose absorbée est délicate et nous avons utilisé un dosimètre
organique (TMTSF-DMTCNQ), qui nous a permis de déterminer le débit de dose
du générateur de rayons X. La figjre 66 présente la résistance normalisée du
conducteur en fonction du temps t. La pente de la droite conduit à :

R = R0 e
Pt avec p = 0,0182 h"1 .
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Figure 65 : Concentration de spins dans Ie Suprasil 1 en fonction de la
durée d'exposition, après irradiation aux rayons X de 17,7 keV. En pointillé,
la régression linéaire permettant d'obtenir la taux de création de centres
par unité de temps.
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servant à étalonner le générateur de rayons X. La courbe Dointillée est
un ajustement exponentiel de ces mesures.
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Les études précédentes faites sur TMTSF-DHTCNQ (p.66) permettent
d'écrire de façon approchée et pour les faibles doses absorbées D :

R = R0 (1 + aO exp bDJ ^ R0 (1 + aD + abD),

Puisque b m a/2, on a :

1 + aD + abD2 « eaD

et donc :
R = Rn e

TD avec -Y = 0,15 MGy"1 .
O

Le débit de dose pour TMTSF-DMTCNQ peut donc s'écrire :

^ H - D H = § = P A = 0,12 ±0,02 MGy.h"1.

La dose absorbée par un matériau exposé à des rayons X s'écrit :

D = E(P^, (1)

où E et (p sont respectivement l'énergie et le flux des photons absorbés et -
p

le coefficient d'atténuation massique. On peut donc écrire la relation entre
les doses absorbées par TMTSF-DMTCNQ et la silice pour un même flux de
photons :

2
= ^ T H - D H 777ÂVÏ = TH-DH

où t est la durée d'exposition et k le rapport des coefficients
d'atténuation massique. La relation (1) a été écrite pour une épaisseur
infinitésimale. Si l'on veut être plus précis et tenir compte de l'épaisseur
réelle du matériau, c'est-à-dire de l'atténuation du faisceau de rayons X,
on doit écrire pour la dose absorbée moyenne D :

S, v p Jo &

On retrouve bien pour ^JL petit, a = 1 soit D = D0 = E<p -. Le conducteur
organique utilisé étant très fin, nous pouvons prendre Otx,,.DH = 1. En revan-
che, nos échantillons de silice ont une épaisseur de 1 mm et il faut tenir



107

compte de a. On obtient donc :

Si Ton considère le flux de photons comme étant uniquement relatif à la

raie Ka du molybdène on a (valeurs obtenues à partir des tables de Hirkin

[88]) :

E = 17,7 keV, (H/P) S,O 2 = 3,93 cm
2/g , ( M / P ) T H - D H =

 35'2 cn)2/g ,

il vient donc : a = 0,67 et k = 0,112, et dans ce cas, le débit de dose pour
la silice devient : <psj0 = 9 ± 1,5 kGy.h"1.

En fait, il faut aussi tenir compte du fond continu, car pour aug-
menter le débit de dose, nous n'avons utilisé ni filtre ni monochromateur.
On obtient alors :

E
moyen =

 2 5 keV' (tVp)Si02 =
 2'04 ^ ^ » (^/P)TH-0H = 18>3

donc a = 0,81 , k = 0,111 ,
et <psj0 = 10,8 ± 1,8 kGy.h'1 .

Il est donc probable que le débit de dose réel soit compris entre
les deux valeurs extrêmes : 7,5 < <psi0 < 12 kGy.h'1.On obtient finalement :

Cette valeur est à comparer à celle obtenue par les rayons y, c'est-à-dira
(5 ± 1).1O1& spins.g"1.HGy"1 . Cette petite différence (production de centres
E' plus faibles pour des photons moins énergiques) pourraient s'expliquer
par l'absence, à basse énergie, de mécanisme de production par choc
nucléaire, mais nous montrons au chapitre VI (p.117) que ce processus de
collisions nucléaires est fait négligeable même pour des photons de grande
énergie. Cela va aussi dans le même sens que la métastabilité observée dans
la littérature pour les centres E' créés par rayons X [86]. Toutefois, nous
n'avons observé aucune altération du signal après recuit isotherme de
quelques jours à température ordinaire, ce qui est en contradiction avec les
résultats de Griscom [86] présentés sur les courbes de la figure 58.
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Pour que le Suprasil 1 puisse servir de dosimètre il faut que son
endommagement dépende le moins possible de l'énergie des photons. Cette
expérience, faite trop rapidement, ne permet pas de conclure définitivement
mais laisse un bon espoir.

V.3 - AVENIR D'UNE DOSIMETRIE SiO:

Lorsque nous avons voulu utiliser le centre E' dans la silice pour
la dosimétrie, nous cherchions à faire des mesures à hautes températures
vers 100 0C, notamment dans l'optique d'une utilisation éventuelle à la
dosimétrie y des sites de stockage profonds. Ces expériences se sont soldées
par un échec et seuls les dosimètres organiques dont nous parlons au
chapitre IV résistent à cette température.

En revanche, la littérature soulevait de sérieux problèmes pour les
irradiations aux rayons X (en particulier, centre E' instable à température
ordinaire). En fait, nous avons montré que moyennant un traitement thermique
préliminaire, le Suprasil 1 s'endommage de façon linéaire (au moins entre
0,1 et 3 MGy) pour des irradiations aux rayons y à des températures infé-
rieures à 50 0C . Les tests effectués aux rayons X d'énergie comprise entre
17 et 25 keV dans le but de détecter une éventuelle dépendance de Tendom-
magement avec l'énergie des photons incidents, n'ont pas été absolument
probants. Il serait nécessaire d'utiliser une procédure plus précise,
permettant en particulier de connaître avec exactitude les doses absorbées,
aussi bien pour les irradiations aux rayons X qu'aux rayons y. Mais nos
vérifications préliminaires montrent que si le signal RPE dépend bien uni-
quement de la dose absorbée, le Suprasil 1 peut être un dosimètre pour les
températures inférieures à 50 0C peu coûteux (si l'on ne tient pas compte de
l'achat du spectromètre RPE), facile d'emploi et précis. Notons que sa gamme
de mesure devrait pouvoir être étendue vers les faibles doses en utilisant
des échantillons plus gros. Il existe en effet des cavités pour appareil de
RPE acceptant des cylindres de 0 20 mm x 25 mm ce qui permet de gagner un
facteur 500 sur le signal et donc de couvrir une gamme de 5.102 à 5.106 Gy.
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CHAPITRE Vï

ETUDE QUANTITATIVE DES CHOCS NUCLEAIRES
INDUITS PAR LE RAYONNEMENT y

VI.1 - POURQUOI CALCULER UNE PROBABILITE DE DEPLACEMENT PAR CHOC NUCLEAIRE ?

Nous avons vu au paragraphe 1.2.3 que la matière s'endommageait de
deux façons distinctes : la radiolyse, et les déplacements atomiques par
choc nucléaire direct. Le premier mécanisme intervient pour les matériaux
organiques et quelques solides inorganiques (voir tableau II, page 35). La
contribution des chocs nucléaires à 1'endommagement est alors négligeable ou
du moins largement dominée par la radiolyse. En revanche, dans un métal par
exemple, les dommages sont dus uniquement aux déplacements atomiques
produits de façon indirecte au cours d'une irradiation aux rayons gamma. On
peut alors se demander si des mesures de résistivité sont capables de
déceler ces dommages, et à partir de quelles doses. Nous avons ainsi cherché
si certains alliages métalliques ne pourraient pas devenir des dosimètres à
"dommages de déplacements" dans le domaine du mégagray. On peut penser a
priori qu'il est facile de déplacer des atomes légers et donc qu'un alliage
comme Al-Li devrait s'endommager sensiblement lors d'une exposition aux
rayons TT d e l MeV. De plus, si un tel alliage est ordonné, le désordre créé
par des déplacements d'atomes est amplifié et l'effet sur la résistivité est
plus important que pour l'alliage normal.

L'objet de ce chapitre est de prévoir, par le calcul, le nombre de
déplacements par atome (d.p.a.) lorsqu'un matériau est exposé à un faisceau
•Y. Nous pourrons ainsi, d'une part, vérifier que pour les matériaux radio-
lysables, proposés comme dosimètres aux chapitres précédents, les chocs
nucléaires ne contribuent pas à Tendommagement, et d'autre part définir
d'éventuels candidats à une dosimétrie des fortes doses par chocs nucléaires.

Ce processus de déplacement se décompose en trois événements :
i - création d'électrons Compton (car pour les photons y de 1 MeV, cet

effet est dominant, voir page 30) ;
ii - ralentissement de ces électrons (Bethe) ;
iii - choc de l'électron avec un noyau, au cours de son ralentissement

(diffusion Rutherford, formule de Mac Kinley et Feshbach).
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VI.2 - DETERMINATION THEORIQUE DU NOMBRE DE DEPLACEMENTS ATOMIQUES PAR
MEGAGRAY

Dans les paragraphes suivants, les énergies seront toutes exprimées
en unités m oc

2, c'est-à-dire rapportées à l'énergie au repos de l'électron :
0,511 MeV. Nous considérons un matériau massif, de dimensions supérieures
aux parcours électroniques, de numéro atomique moyen Z et de masse atomique
moyenne M, exposé à un rayonnement d'énergie ET et nous nous intéressons au
déplacement d'atomes de masse MD et de numéro atomique I0.

VI.2.1 - Création d'électrons Compton

La diffusion Compton est régie par la section efficace de Klein-
Nishina. Les règles de conservation de l'énergie et de la quantité de mouve-
ment imposent une limite supérieure EH pour l'énergie cinétique de l'élec-
tron Compton :

H 1 + l/2Er *

Par ailleurs, la section efficace différentielle par atome, pour un
électron d'énergie E (inférieure à EK) s'écrit :

dac IF r0 Z 2E

dE Er-E E r-E ET(ET-E)

où r0 est l e rayon classique de l ' é l e c t r o n .

La p r o b a b i l i t é , par atome, pour ob ten i r un é lec t ron Compton d 'éner-

gie E0 à dE0 près, lorsque l a f luence des rayons y est ip, s 'exprime par :

did = (D -r=— dEn .
^dE 0 »

Enfin, nous appellerons Zc la pr imit ive de dcrc/dE s'annulant pour

E = E14. El le s 'éc r i t :
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H - E4 ET-E
(2+2ET-E|) ET Log

ET-EH

- -^ - ( E N - E ) ( 2 E X - E N - E )

p jg (E + I ) 2 [ , _ E2(E+2) , E2/8 - (2E+1) Log 2 + 1

-T -HE + U [Log T ï ï " + ^TT?

VI.2.2 - Ralentissement électronique de Bethe

Les électrons Compton créés cèdent leur énergie au réseau par suite

des collisions atomiques et des excitations électroniques. Cette perte

d'énergie par unité de parcours est donnée par la formule de Bethe :

dE

où p est la masse volumique du matériau (pNZ/M représente la densité élec-

tronique), et I l'énergie moyenne d'ionisation.

Le facteur S entraine une correction de Tordre de 5 % pour des

électrons de 1 MeV et de 10 % pour des électrons de 10 MeV [89]. Nous

cherchons avant tout des ordres de grandeurs, et nous négligerons par la

suite ce facteur correctif S.

L'énergie d'ionisation I dépend de Télément choisi et peut

s'exprimer par la formule empirique de Sternheimer pour les numéros

atomiques supérieurs à 13. On a alors :

I = 9,73 Z + 58,8 Z"0'19 (eV) .

Le tableau VI donne quant à l u i les énergies de l i a i s o n de quelques

éléments légers [ 8 9 ] .

Elément

I (eV)

H
18,9

He
42

Li

38

Be
60

C

78

N
85

O

89

Ne
131

Al
163

Tableau VI : Energies d'ionisation des éléments légers.
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Pour les corps composés, l'énergie d'ionisation résultante est la moyenne
logarithmique des énergies d'ionisation des éléments. On a ainsi :

2 XjZ, Log I1-
Log I =

Zx1-Z,

où X1- est la proportion en atomes i dans le composé.

VI.2.3 - Déplacements atomiques

Les électrons peuvent transférer de l'énergie aux noyaux au cours de
chocs élastiques. La section efficace de tels événements a été calculée par
Rutherford dans un cadre relativiste classique et par Mott en tenant compte
à la fois des effets quantiques et relativistes. Pour les noyaux légers
(Z < 30), la formule de Mott peut se simplifier et on obtient la section
efficace CTHK de Mac Kinley et Feshbach [23]. Pour un électron d'énergie E,
l'énergie maximale transmise au noyau sera notée TH :

2 E (E + 2)
M0/m

et la section efficace différentielle de Mac Kinley et Feshbach s'écrit :

^ i = ,Hz» lieLZfL f i . ^L + ̂ . (IZ. I l l
dT 1 ^ V p 4 -T2 l 1 P T H

+ 137 [\lH THJj '
où p est la vitesse de l'électron rapportée à la vitesse de la lumière dans

le vide (p2 = — = —i - ) .
c2 (E + I)2

Nous avens déjà dit (p.34) qu'un noyau pouvait être éjecté si son
énergie était supérieure à une énergie de seuil Td. Si ce noyau est suffi-
samment énergétique, il peut à son tour éjecter un autre noyau par un effet
de cascade. Le nombre d'atomes déplacés peut donc s'écrire :

i) sans tenir compte des cascades :

0 si T < Td

1 si T > Td
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ii) en tenant compte des cascades (modèle de Kinchin et Pease) [90] :

0 si T < Td

1 si Td < T < 2Td
T/2Td si T > 2Td

VI.2.4 - Convolution de l'effet Compton. du ralentissement de Bethe
et des déplacements atomiques

Par définition d'une section efficace, le nombre d'atomes déplacés
dnd par un électron d'énergie E(x) sur la fraction dx de son parcours
s'écrit :

dnd = -Y CTD dx ,

où y est la concentration des centres diffuseurs par unité de volume et aD
la section efficace de déplacement. D'après les résultats du paragraphe
précédent, nous pouvons facilement obtenir <rD.

Si l'on ne tient pas compte des cascades,

)Td
 dT

dT = a [^- 1) -e 2 Logf +
'd

Si Ton t ien t compte des cascades,

J? ST 2Î

IW _ - Z U - ( Z - >fZ) + 1 - Log 2
2T. 2T

Dans ces expressions, CT, qui a les dimensions d'une surface, est donnée par

a =
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Dans l'expression de la probabilité de déplacements, la concen-
tration des centres diffuseurs y s'obtient par :

xD pN
•Y = - ^ - , où X0 est la proportion d'atomes à déplacer dans le matériau.

M

Enfin, l'élément de parcours dx peut s'exprimer en fonction du

ralentissement de Bethe :

dx = h - dE •ldxlE

Pour obtenir le nombre total N de déplacements atomiques après expo-
sition du composé à une fluence <p de photons -Y, il faut considérer la proba-
bilité d'obtenir un électron Compton d'énergie initiale E0 (cf. page 110) et
tenir compte du ralentissement de cet électron. On obtient :

dX HP F» dff'
ïïËdE = J0 dË7

E

En intégrant par parties cette expression, il vient :

dx

N = h» ̂ L •*<% £ dE
-1

dE...
O JU Eo

O

Le premier terme' est nul par définition de Zc (Ic (EH) = 0) et le
second terme sera calculé numériquement.

En fait, la quantité intéressante à comparer au taux d'endommagement
des différents dosimètres étudiés dans les chapitres précédents est le
nombre de déplacements atomiques par unité de dose.

On doit donc évaluer —, où D est la dose absorbée par un matériau
massif pour une fluence <p de photons d'énergie ET (voir Annexe II). On a,
après intégration par parties :



115

Nous obtenons f inalement :

PE1.

D

M

ri M

dE
2t (E)

(E+I)
E(E+2)

[(E+l)2LogE 2 ( E + 2 ) + E2/8 - (2E+l)Log2

1 - Log

Les électrons d'énergie inférieure à Ed ne peuvent pas céder au noyau
l'énergie de seuil Td. Nous avons :

2Ed(Ed+2)
T« = M0/m '

et donc en considérant Td < 30 eV et Ed < 2 :

d " 4m '

VI.2.5 - Estimation sommaire du nombre de déplacements atomiques

Si l 'on veut rapidement obtenir l ' in f luence du corps choisi sur le

nombre de d.p .a . , on pi.-jt considérer uniquement le premier terme de l 'expres-

sion de Mac Kinley et Feshbach, c'est-à-dire le terme en TM/Td - 1.

L'énergie maximale TH étant inversement proportionnelle à la masse atomique

de l'atome cib le M0, on obtient de façon approchée :

N Œ
 XD Z2 M |«EH

D " Z M 0 J M 0 T 1,/4m
f(E) dE LD »

où f(E) est une fonction dépendant peu du composé considéré. Puisque les
sections efficaces Compton et Mac Kinley et Feshbach sont faibles pour les
énergies électroniques faibles et que, conjointement, le ralentissement de
Bethe est important, la fonction f est négligeable lorsque E est petit. Si
la borne supérieure EH de l'intégrale ci-dessus est suffisamment grande
devant l'énergie de seuil, alors on pourra confondre cette énergie de seuil
avec 0 dans le calcul. Cette intégrale ne dépendra plus alors de M0. Par
ailleurs, puisque le rapport M/Z vaut sensiblement 2 pour tous les éléments,
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le nombre de d.p.a. rapporté à la dose, N/D,devient simplement proportionnel
au numéro atomique Zn de l'atome cible.

Ce calcul d'ordre de grandeur très sommaire montre donc que, contrai-
rement à toute attente, les atomes sont d'autant plus facilement déplacés
qu'ils sont plus lourds. Précisons quand même que cette estimation est
valable loin du seuil de déplacement c'est-à-dire pour des énergies du
photon incident supérieurs à 1 MeV. Pour des énergies plus faibles, les
bornes de l'intégrale ci-dessus sont du même ordre et la valeur N/D crois-
sance avec le domaine d'intégration. Près du seuil de déplacement les atomes
légers sont donc plus facilement déplacés.

VI.3 - APPLICATION A QUELQUES CORPS TYPIQUES

Comme nous l'avons dit précédemment, l'expression de N/D peut être
calculée numériquement. Nous présentons dans ce paragraphe le nombre de
d.p.a. par mégagray en fonction de l'énergie des photons incidents pour
quelques composés.

VI.3.1 - Chocs nucléaires dans la silice

Afin d'évaluer l'incidence des chocs nucléaires sur le taux de
création du centre Ê . (voir p.98), nous avons d'abord considéré la silice
en prenant comme cible les atomes d'oxygène. La figure 67 représente un
faisceau de courbe N/D en fonction de ET pour plusieurs énergies de seuil.
Le dédoublement des courbes montre que l'effet des cascades (voir calcul
p.113) apporte une petite correction de Tordre de 50 % pour des photons de
2 MeV. Nous voyons surtout sur cette figure que le nombre de dpa/MGy est au
plus égal à 2.10'7, pour une énqrgie de seuil assez faible de 10 eV. On peut
traduire cette valeur en nombre n de d.p.a. par mégagray et par gramme ; on
obtient :

n = J . - = 4.1015 dpa.g-ï.MGy"1 .
D M

Si l'on compare ce taux de dommages au nombre de spins par mégagray
et par gramme obtenu par RPE après irradiation aux rayons y
(5.1015 spins.g"1.MGy1, voir p.103), on trouve que 1 0 % des défauts
observés ont pu être créés a partir de déplacements atomiques. Cela pourrait
expliquer une petite dépendance de 1'endommagement avec l'énergie des
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photons incidents qui entre facilement dans les erreurs de nos expériences
aux rayons X (voir p.107). Toutefois, une énergie de seuil de 10 eV semble
faible pour la silice. Si Ton prend plus raisonnablement Td = 20 eV,
l'effet des chocs nucléaires devient négligeable (de l'ordre de 1 %).

Le calcul ne nous permet donc pas de trancher définitivement quant à
l'efficacité des chocs nucléaires sur 1'endommagement de la silice. A moins
que l'énergie de seuil ne soit inférieure à 15 eV, on peut légitimement
penser que ce processus reste négligeable.

1 . E-8

.4 .8 1.2 1.6 2
Energie du photon incident CMeV)

Figure 67 : Faiseau de courbes donnant le nombre de d.p.a. par mégagray dans
la silice, les atomes cibles étant les aiomes d'oxygène. Plusieurs courbes
ont été tracés en prenant diverses énergie de seuil. En tirets, l'effet des
cascades a été intégré dans le calcul.
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VI.3.1 - Chocs nucléaires dans LiF

Si dans la silice les chocs nucléaires peuvent être à l'origine
d'une éventuelle dépendance en énergie, la question d'un tel effet, peut se
poser pour d'autres doaimètres comme LiF. La figure 68 représente les mêmes
faisceaux de courbes que pour la silice en prenant pour cible soit les
atomes de lithium (fig. 68a}-, soit les atomes de fluor (fig. 68b). Nous
voyons que les valeurs sont du même ordre de grandeur que pour SiO2. Har
ailleurs dans un cristal ionique les énergies de seuil de déplacement sont
sûrement fortes et au moins égales à 20 ou 25 eV. Dans ces conditions on
peut évaluer le facteur G0, correspondant au nombre de déplacements
atomiques pour une énergie absorbée E = 100 cV, par :

N J(E „„„ N
G* = =- . — a 750 ^

M"•> " D ' "S D

Pour jrde l'ordre de 4.10'8 on obtient donc GD = 3.10'5, ce qui est
négligeable devant le facteur G de LiF de l'ordre de 10'z. Dans ces condi-
tions les chocs nucléaires sont donc tout à fait négligeables sur l'endom-
magement de LiF.

VI.3.3 - Chocs nucléaires dans AI-Li

Lorsque nous avons commencé ce calcul sur les déplacements atomiques
par chocs nucléaires, nous voulons connaître 1'endommagement d'un matériau
non radiolysable soumis à un rayonnement ir de 1 MeV. Comme nous l'avons dit
au début de ce chapitre, l'alliage ordonné Al-Li semble être un bon candidat
pour ce type de dosimètrie. Comme pour SiO2 et LiF les courbes présentées
sur la figure 69 donnent des nombres de dpa/MGy faibles, de l'ordre de 10"8

à 10'7. Même en considérant un facteur d'amplification dû au désordre
produit dans Al-Li après déplacements atomiques, on en peut guère espérer un
effet de plus de 10"6 dpa/MGy. Par ailleurs, des mesures de résistivité ne
permettent pas de déterminer des concentrations relatives de défauts
inférieurs à 10'4. Une dosimètrie avec Al-Li ne pourrait donc être opérante
que pour des doses de Tordre du gigagray, ce qui est, pour l'instant,
tout-à-fait inutile.
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Figura 68 : D.p.a. par mégagray dans LiF en prenant pour cible les atomes de
lithium (a) ou les atomes de fluor (b). Le lithium plus léger est déplacé
avant /e fluor mais à haute énergie, le nombre de d.p.a. est plus élevé pour
le fluor.
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Figure 69 ; D.p.a. par megagray dans Al-Li en prenant pour cible les atomes

de lithium (a) ou les atomes d'aluminium.
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VI.4 - Perspectives

Les différentes courbes présentées sur la figure 67 à 69 sont
semblables et donnent dans l'ensemble des valeurs faibles inférieures à
quelques 10"7. Nous voyons bien, comme nous l'avions prévu (voir p.116) que
pour les faibles énergies du photons incident, les atomes légers sont tout
d'abord déplacés. Les nombres de dpa/MGy restent malgré tout négligeables,
de l'ordre de 10'8 et le seul effet de la masse intervient sur l'énergie
minimale d'un photon capable d'induire un déplacement. Pour des photons de
Tordre de 2 MeV, on retrouve que le nombre de chocs nucléaires varie comme
le numéro atomique de l'atome cible.

On pourrait penser à l'utilisation d'un matériau lourd, comme
l'uranium, pour augmenter le nombre de dpa/MGy. Malheureusement dans ce cas,
l'énergie minimale du photon pour obtenir des déplacements devient
supérieure à 1 MeV. De plus le calcul précédent ne peut plus s'appliquer
rigoureusement car nous avons utilisé la formule de Mac Kinley et Feshbach
réservée aux atomes légers (Z < 27).

En tout état de cause, il semble donc exclu, pour le moment, de
concevoir une nouvelle dosimétrie à chocs nucléaire dans le domaine du
mégagray.
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CONCLUSION

Face aux besoins croissants et divers de dosimétrie des fortes
doses, nous avons proposé plusieurs solutions originales et prometteuses.

La silice pure nous permet, par des mesures d'amplitude de signal
RPE1 de connaître des doses absorbées comprises entre 0,1 et 3 MGy et
peut-être même entre 0,5 kGy et 5 MGy. Des études complémentaires restent
encore à effectuer pour vérifier que de l'endommagement est indépendant de
l'énergie des photons incidents et pour déterminer la gamme de doses
exploitable.

Nous avons présenté une autre dosimétrie reposant sur des mesures de
RPE en nous attachant à la largeur de raie du signal. Nous avons montré avec
le conducteur organique TTF-TCNQ qu'il est possible de mesurer des doses
absorbées comprises entre 1 et 100 MGy avec une précision de 10 %. Ajoutons
que ces dosimètres sont petits et peuvent se placer simplement dans un quel-
conque site d'irradiation.

Les conducteurs organiques ont surtout été appliqués à la dosimétrie
grâce à des mesures de résistance électrique. Nous avons montré avec TMTSF-
DMTCNQ qu'il est possible de suivre en ligne une irradiation -Y dans des con-
ditions voisines des applications industrielles. Les résultats obtenus sont
très encourageants puisque notre dosimètre, capable d'intégrer des doses
allant jusqu'à 60 MGy, possède une résolution de 10 kGy (pour des mesures
faites à une température constante à 0,1 K près). Les premiers essais de
reproductibilité nous ont donné des écarts inférieurs à 10 %, ce qui est là
encore tout à fait remarquable. Un autre avantage de cette méthode est la
simplicité du système de mesure qui peut se limiter a un ohmmètre 4 fils
classique. Par ailleurs, il semble possible de choisir des conducteurs
organiques particuliers suivant les besoins (gamme étendue, doses absorbées
de l'ordre du kilogray ou de la dizaine de mégagray, haute température...).
Par exemple, l'emploi de tetrasélénotétracènes nous a permis de proposer une
des rares dosimétries à hautes températures. La résolution (1 MGy) n'est
certes pas excellente, mais ces capteurs donnent une indication de la dose
reçue à des températures de plus de 100 0C.
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Cette dosimétrie par mesure de résistance de conducteurs organiques
est prometteuse et devrait encore être améliorée par des essais avec de
nouveaux composés. On peut espérer obtenir des résolutions de l'ordre du
kilogray et augmenter encore les températures d 'ut i l isat ion.

L'emploi de ces dositnètres, facilement interfaçables avec des
systèmes de surveillance, devrait rendre de grands services dans toutes les
installations nucléaires (centrales, usines de retraitement, applications
industrielles de l ' i r radiat ion, centres d'études ou encore sites de
stockage).

Nous terminerons ce mémoire par un tableau récapitulatif de nos
propositions (Tableau VI).

DOGIIiETRE

T;ITSF-D!1TCIIQ

Faa i l l e des
TSeT

TTF-TClIQ

SlO^

IiETHODE EMPLOYEE

Résistance
quatre f i ls

Résistance
qnatre EiIs

Largeur de raie
RPE

Amplitude
signal RPE

RESOLUTIOt!

Iiiniitée par l a
stabil i té de la

température
(1 K 0,5 MGy)

1 !IGy

1 i 2 MGy

10 %

GAHHE DE !IES

OBTElIUE

0 , 1 HGy

1 MGy -

5 !1Gy -

0 , 1 HGy

• 60

200

50

- 3

URES

HGy

!!Gy

HGy

HGy

CAJIHE DE !IESURES

ElIVI S AGEABLE

0 , 1 HGy

1 HGy -

1 HGy -

0 , 5 kGy

- 60

3000

150

- 5

HGy

HGy

HGy

HGy

OBSERVATIOMS

(1)

(2)

(3)

(4)

Tableau VI ; Récapitulation des divers dosimètres proposés dans le domaine
du mégagray (voir les observations page de droite).
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(1) - Avantages : Simplicité de la méthode, suivi continu d'une irradiation
avec possibilité d'interfaçage avec un système de sécurité.

- Inconvénient : Montage des échantillons à effectuer avec soin.
- Développements à prévoir : Irradiations précises au Cobalt 60, inter-
comparaisons avec d'autres dosimètres.

- Il existe une multitude de conducteurs organiques, à partir desquels
il est possible de fabriquer des dosimètres aussi performants que
TMTSF-DMTCNQ, mais pour des gammes de doses différentes.

(2) - cf (1) plus :
- Avantage : Rare dosimétrie hautes températures existantes.
- Inconvénients : Dose minimale de 1 MGy et résolution encore réduite.
- Développements à prévoir : Essais sur toute la gamme envisageable,
amélioration vers les doses plus faibles. Dosimétrie haute température
avec les phtalocyanines.

(3) - Avantages : pas d'étalonnage du spectromètre RPE, signal très peu
bruyant, faible taille du dosimètre.

- Inconvénient : Résolution limitée.
- Développements à prévoir : Essais fortes doses, automatisation du
système de mesure, autres composés.

(4) - Avantages : Composé courant et peu coûteux, spectre RPE facile à
obtenir (structure vitreuse).

- Inconvénients : Traitement préliminaire important, dependence en éner-
gie à vérifier.

- Développements à prévoir : Indépendance de 1'endommagement avec
l'énergie, élargir la gamme des mesures vers les faibles doses. Essais
avec d'autres silices (concentration en radicaux OH).
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ANNEXE I

UNITES EMPLOYEES EN DOSIMETRIE
DES RAYONNEMENTS IONSIANTS

Les rayonnements ionisants, comme les photons X ou -Y, les électrons
ou les neutrons, interagissent avec les atomes lors de leur parcours dans la
matière, et cèdent de l'énergie au réseau. Cette perte d'énergie ramenée à
la masse est la dose absorbée. Depuis 1975, elle s'exprime dans le système
international en "gray" du nom de l'anglais Louis-Harold Gray (1905-1965)
qui travailla sur les chambres d'ionisation dès 1930. Le gray est défini
simplement par :

1 Gy = 1 J.kg"1 .

L'ancienne unité CGS encore beaucoup utilisée est le rad, avec:
1 rad = 100 erg.g'1 = 10"2 Gy .

La dose absorbée dépend à la fois des caractéristiques du
rayonnement et de celles du milieu. Pour les rayonnements X et y, on parle
souvent d'exposition. Cette grandeur, dont l'origine est la mesure de flux
sffectuée à l'aide d'une chambre d'ionisation, est liée à la création de
charge dans l'air lors du passage des photons. Elle s'exprime dans le
système international en C.kg"1. Dans le système CGS, on emploie le rôntgen
(Wilhelm Conrad Rôntgen découvrit les rayons X en 1895) avec la définition :

I R = I ues/cm3 = 2,58.10-* C.kg"1 * .

Notons que l 'exposit ion ne dépend que du f lux de photons et ne se

rapporte pas à un matériau spécifique. La connaissance du coeff ic ient

d'absorption de l ' a i r permet d 'écr i re :

1 R = 0,87 rad = 8,7 mGy ,

dans l ' a i r , dans les conditions normales de pression et de température.

* 1 ues = 1 unité électrostatique CGS = 3,336.10'10C
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Ajoutons qu'en radioprotection, on parle d'équivalent de dose
(E.D.)- Cette grandeur représente le produit de la dose absorbée par le
facteur de qualité (F.Q.) du rayonnement (exprimant ainsi qu'à dose égale,
les divers rayonnements ionisants produisent des effets biologiques
différents) ; on a :

E.D. = D x F.Q. .
L'unité S.I. employée est le sievert avec :

1 Sv = 1 J.kg'1 .

L'ancienne unité CGS est le rem (roentgen equivalent for man) qui
vaut un centième de sievert.

Enfin, l'activité d'un radionucléide (comme le cobalt 60, le
césium 137 ou les éléments combustibles irradiés) se mesure en becquerels
(Henri Becquerel en 1896, Pierre et Marie Curie en 1898 découvrirent la
radioactivité), avec la définition :

1 Bq = 1 désintégration par seconde.

Cette grandeur n'est pas utilisée en dosimétrie pure, car elle ne tient
compte ni de la nature, ni de l'énergie du rayonnement émis.

L'ancienne unité, le curie (Ci), vaut 3,7.1010 Bq.
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ANNEXE II

CALCULS THEORIQUES DE DOSES ABSORBEES

La dose absorbée étant une grandeur se rapportant au matériau
considéré, il est intéressant de connaître les éventuelles variations d'un
solide à un autre. Par ailleurs, lorsque l'on irradie un matériau à l'inté-
rieur d'une cavité, il est important de bien connaître l'influence de cette
cavité sur la dose absorbée.

A l'aide des processus Je perte d'énergie électronique, après
diffusion Compton d'un photon y (<;f. § 1.2.3 e* en. VI ), nous montrons par
deux petits calculs, que la dose absorbée dépend peu du matériau considéré
ou des effets de cavité.

AIIA : MATERIAU MASSIF SOUMIS A UN FAISCEAU Y MONOCHROMATIOUE

Ce cas de figure idéal permet de comparer les valeurs des doses
absorbées dans plusieurs corps, pour une exposition donnée. L'interaction du
photon avec la matière crée des électrons Compton qui vont céder leur éner-
gie tout au long de leur parcours (voir figure 70).

Figure 70 : Schéma représentant deux photons créan': des électrons Compton.
L'électron I1, créé près de la surface ne perd qu'une fraction de son
énergie dans le matériau alors que l'électron i2 cède toute son énergie à la
cible.
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Si les dimensions du matériau sont grandes par rapport à ce
parcours, l'énergie électronique est entièrement absorbée dans le solide
sauf pour les électrons créés au voisinage de la surface qui ne vont céder
qu'une fraction seulement de leur énergie.

En négligeant ces effets de bord, la dose absorbée D peut s'écrire :

où <p est la fluence de photons, n le nombre d'atomes par unité de
masse (n = Ji/V\), Z le nombre moyen d'électrons par atome, -r=- la section
efficace différentielle Compton par électron et EH l'énergie maximale
transmise. Dans cette expression, <pnZ(dcrc/dE) représente le nombre d'élec-
trons créés par unité de masse avec l'énergie E. La section efficace Compton
par électron étant indépendante du matériau, la dose absorbée est donc
simplement proportionelle à nZ c'est-à-dire à (Z/M).

Dans ce cas idéal, négligeant en particulier tout processus Compton
en chaîne, la dose absorbée dépend essentiellement de l'énergie et de la
fluence des photons T. Le facteur (Z/Â), quant à lui, est presque constant
et vaut 0,5 à quelques pour cent près.

AII.2 : MATERIAU DE PETITE TAILLE AU SEIN D'UNE CAVITE

Considérons maintenant un matériau de taille infinitésimale, situé
au centre d'une cavité. Les électrons Compton créés en faible nombre dans ce
matériau ne perdent pratiquement pas d'énergie, ce qui donne une contribu-
tion négligeable au second ordre à la dose et donc, la dose absorbée totale
est reçue des électrons Compton créés à l'extérieur, c'est-à-dire au sein du
matériau constituant la cavité. Celle-ci est définie par sa surface inté-
rieure (R(n) en coordonnées sphériques polaires) et a une épaisseur supé-
rieure au parcours électroniques (voir figure 71). Afin d'estimer l'influ-
ence de cette cavité sur la dose absorbée par l'échantillon, nous considé-
rons un taux de création volumique nel, d'électrons d'énergie E0, émis de
façon isotrope en tout point de la cavité.
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Figure 71 : Schéma représentant la cavité contenant la cible au point 0.

Le nombre d'électrons traversant l'échantillon et émis d'un élément
de volume d3T situé en (r,fi) s'écrit (pour alléger les notations nous défi-
nissons une direction dans l'espace par Q) :

d3n(r,n) d3
T

S (fi)
"el r z dr d2f2 = S(f2) n . . dr d2fi ,

où S(n) est la surface de l'échantillon normale à la direction fi.

Les électrons, d'énergie in i t ia le E0, atteignent l'échantillon avec
l'énergie :

E(r,îî) = E0 - E(r - R(O)) ,

où E(r - R(Q)) dépend du parcours dans l'épaisseur de la cavité et s'exprime
en fonction du ralentissement de Bethe (voir chapitre VI). On obtient :

E(R) •r
Jo

dE
dr dr .
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Ce flux d'électrons traverse l'échantillon de masse m en déposant
une énergie proportionelle au parcours effectué 1. L'énergie déposée par les
électrons venant de l'élément de volume d3T = r2 dr dzfi s'écrit :

JJs(n)
|dE|«h-

.cr.0,

d3n(r,n) E(r,n)
W)

Cette dernière intégrale n'est autre que le volume v de l'échantillon,
considéré comme une somme de petits cylindres d'axe normal à la surface
S(n).

La dose absorbée totale peut donc s'écrire :

drn
el

é c h .

E 0 - E ( r - R < i 2 ) )

En posant :

i l vient :

D =

E = E0 - E(r-R(n» et dE = -|£| dr ,

d2fi
ldE/dxl|ch - 4-irn. V fEo ldE/dxi|ch-

dE = — dE .
m J 0 ldE/dxl|av-

On trouve ainsi que la dose absorbée ne dépend pas de la géométrie
de la cavité (pas de terme R(n) dans l'expression de la dose). Par ailleurs,
si l'on voulait déterminer nel pour une exposition -r avec une fluence <p et
suivant un processus Compton, on obtiendrait au premier ordre (voir diffu-
sion Compton chapitre VI) :

De plus, nous avons vu que le terme idE/dxl est proportionel à la densité
électronique pel égale à p,NZ/M ( cf. chapitre VI ).
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La dose absorbée devient finalement

Avec ces approximations, la cavité n'a donc aucun effet sur la dose,
du moins dans le cadre de notre estimation au premier ordre.
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ANNEXE III

SIGNAL RPE D'UN VERRE

La résonance pararcagnétique électronique consiste, dans les cas les
plus simples à lever la dégénérescence deux du spin électronique en présence
d'un champ H0 et d'un champ radiofréquence de fréquence u. L'absorption est
résonante pour :

H
0

où H8 est le magneton de Bohr, H0 le champ statique et g le facteur de Lande
du défaut observé. Lors d'une mesure de RPE, on fait varier le champ et on
mesure la dérivée de l'absorption A(H). Puisque le signal est résonant pour
H = hv/i^g , on peut écrire A(H) = Y(H - hv/^g) où Y représente en général
une lorentzienne ou une gaussienne. En fait, 1'anisotropie du défaut
paramagnétique fait de g un tenseur diagonalisable et pour une symétrie
axiale, il vient :

g(e) = vjgf, cos2e + g2 sin2e et A(H) = Y|H

Lorsque l'on étudie un verre ou une poudre, toutes les orientations sont
rencontrées dans le matériau et on peut écrire :

Dans une approximation de largeur de raie nul le, la fonction Y devient une

fonction de Dirac et dans le cas où g^ > g x :

sine de SH -
1^

soit :

A(x) = x p r / sine de s(x - g(e)) avec x = ^ - .
Jo H
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En posant :

u = g (8) = g± \|l + a
2 cos2 8 avec a2= ,

il vient :

soit

on a donc

et finalement

ou

cosz 8 = — *--!

- 2 sin 8 cos e de =
du

- sin 8 d9

agi H L - i

-RTI
, pour gx < x < g,, ,

1 - ^

avec H ± =
\\v

La figure 72 représente une telle fonction, ainsi que

l'élargissement obtenu en prenant pour Y une largeur de raie non nulle.

Si l'on trace la dérivée de cette courbe, on obtient la courbe de la

figure 73. En considérant l'élargissement de la raie, on peut raisonna-

blement dire que la dérivée d'une lorentzienne devient, pour un verre, un

signal à trois pics. C'est bien ce que nous avons observé avec la silice

(voir chapitre V ) .



Figure 72 : Absorption théorique d'un défaut pour une largeur de

raie nulle (trait continu) ou finie (pointillé).

Figure 73 : Signal RPE (dérivée de la fonction figure 72) pour

une largeur de raie nulle (trait continu) ou finie (pointillé).



ANNEXE IV

"Reactor Dosimetry"
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High Absorbed Dose (104 to 108 Gy) Gamma
Dosimeters Based on Organic Conductors:
Tests Performed in the Irradiation Plant of
Reactor Osiris
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Dose (10* to 10* Gy) Gamma Dosimeters Based on Organic Conductors: Tests Performed In
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Standardization, ASTM STP 1001. Harry Farrar IV and E. P. Lippincolt, Eds., American
Society Tor Testing and Materials, Philadelphia, 1989, pp. 000-000.

ABSTRACT: Organic conductors are promising candidates Tor gamma dosimetry in the
range of 104 to 10' Gy. Their electrical resistance increases v/ith the absorbed dose, and this
variation can be predicted theoretically over a large dose range. One of these conductors
called (TMTSF](DMTCNQ) has been tested in Ihe industrial gamma irradialor of reactor
Osiris at a temperature of SO'C. The resolution of this absorbed-dose integrator was shown
to be better than 104 Gy for a maximum integrated dose of several 10' Gy. The measurement
of lhis dosimeter in situ during irradiation permits accurate monitoring and control of the
industrial irradiation plant for a period of several months.

KEY WORDS: gamma dosimctry, organic conductors, gamma irradiations, high absorbed
dose dosimctry
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Organic conductors of the tetraselenotetracene family have been tested as "high-temperature" absorbed
dose dosimeters. They were heated up to 1200C and irradiated at this temperature with 1-MeV electrons
in order to simulate, in a short time, a much longer y-ray irradiation. The electric resistance increase of
the crystal can be considered a good measurement of the absorbed dose in the range IO6 Gy to a few 108 Gy
and presumably one order of magnitude more. This dosimeter also permits on-line (in-situ) measurements
of the absorbed dose without removing the sensor from the irradiation site. The respective advantages
of organic and inorganic dosimeters at these temperature and dose ranges are also discussed. In this
connection, we outline new, but negative, results concerning the possible use of silica as a high-
temperature, high-dose dosimeter.
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