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RAPPORT CEA-R-SS12 - Marie-France ALESSANDRI-FRACCARO.

PROPRIETES EXOEMISSIVES ET THERMOLUMINESCENTES DE L'ALUMINE ALPHA.
APPLICATION A LA DOSIMETRIE DES RAYONNEMENTS IONISANTS EN CAS D'ACCIDENT.

Sommaire - Le travail exposé concerne les caractéristiques dosimétriques de l'alumine alpha
et leur application à la dosimétrie des rayonnements ionisants en cas d'accident.

Il comporte deux parties.

Dans la première, plus fondamentale, l'auteur met en évidence un phénomène de^phototrans-
fert en Emission Exoélectronique Thermostimulée (E.E.T.S.). Après avoir montré que l'alumine
alpha, exposée à des ultraviolets (U.V.) d'énergie supérieure à 4 eV, présente 3 pics d'E.E.T.S.
situés à 240, 325 et 5150C (chauffage à 20Cs--O, l'auteur caractérise le phénomène de photo-
transfert en montrant notamment que celui-ci a pour effet d'abaisser le seuil d'excitation à 3,5
Ev et d'entraîner une augmentation de la réponse aux U. V. d'énergie comprise entre 3,5 et
6eV.

La discussion et l'interprétation des résultats obtenus s'appuient sur la parfaite analogie éta-
blie avec le phototransfert observé en Thermoluminescence (T.L.) sur une alumine de même
type.

Dans la seconde partie, l'auteur s'intéresse à l'application des propriétés dosimétriques de
l'alumine alpha à la dosimétrie et la cartographie d'accidents d'irradiation. Le matériau est
fixé sur un support textile destiné cria fabrication de vêtements dosimétriques pour les tra-
vailleurs soumis au risque d'irradiation. /

RAPPORT CEA-R-5512 -Marie-France ALESSANDRI-FRACCARO.

ALPHA ALUMINA EXOEMISSIVE AND THERMOLUMINESCENT PROPERTIES .
APPLICATION TO THE DOSIMETRY OF IONIZING RADIATIONS IN CASE OF ACCIDENT,

Summary- Alpha alumina dosimétrie characteristics and their application to accidental
irradiation dosimetry are reported in this work, which consists of two parts.

In the first part, more fundamental, a phenomenon of phatotransfer in Thermosiimulated
Exoelectronic Emission (T.S.E.E.) is pointed out. Study of intrinsic T.S.E.E. of alpha alumina
exposed to ultraviolet (U.V.) excitation of energy superior to 4 eV shows three T.S.E.E. peaks
situated at 240, 325, 535°C (heating rate of 20Cs-1). The phatotransfer phenomenon is then
characterized notably by the lowering of the U. V. excitation threshold to 3,5 eV and the in-
creasing of T.S.E.E. response for U.V. energies between 3,5 and 6 eV.

Discussion and interpretation of the results obtained are based on the perfect analogy with
the phototransfer of Thermoluminescence (T.L.) observed on a similar type of alpha alumina.

The second part describes the application of alpha alumina dosimétrie properties to acciden-
tal irradiation dosimetry and cartography. The material is bound to a textile support to be
used for clothes manufacturing for irradiation risking workers. T.S.E.E. and T.L. properties
of the selected fabric have been studied.
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Les propriétés dosimétriques du tissu retenu ont été caractérisées en E.E.T.S. et en T.L. :

- la réponse d'E.E.T.S. à une excitation par rayonnements bêta du strontium 90 couvre le
domaine V0,01 - 10 GyJ, avec une dispersion de - 20%, un fading thermique non significatif
au-delà de 72 heures après l'irradiation et un fading optique très important ;

- le domaine couvert en T.L. s'étend de 0,25 à 10 Gy pour des rayonnements X de 45 kV et
de 0,5 à 10 Gy pour les rayonnements gamma du cobalt 60 et du césium 137, avec une dis-
persion de - 20%, un fading thermique faible et un fading optique négligeable en lumière
artificielle ou invariant en lumière solaire à partir de 5 jours d'ensoleillement.

1989 146 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

- T.S.E.E. response to a beta irradiation of strontium 90 covers the region | 0.01 -10 GyH,
with a dispersion of - 20 %, a non significant thermic fading beyond 72 hours after irra-
diation and a very important optical fading ;

- the region in T.L. extends from 0.25 to 10 Gy with X irradiation (45 kV) and from 0.5 to 10
Gy with gamma irradiation of cobalt 60 and caesium 137 ; the dispersion is ± 20 %, the ther-
mic fading is weak and the optical fading is negligible in artificial light or does not vary
any more after 5 days of sunlight exposition.

1989

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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a - AI2O3 : alumine a

p : vitesse de chauffage

B.C. : bande de conduction

B . I . : bande interdite

B. V. : bande de valence

C. R.T. M. : Centre de Recherches Textiles de Mulhouse

44 nm : granulométrie de l'alumine a, centrée autour de 44 ^m

5-20 Jim : granulométrie de l'alumine a 5-20 |im

dispersion : 2 fois l'écart-type divisé par la moyenne des mesures (2o/m)

dose absorbée D : quotient de de par dm, où de est l'énergie moyenne impartie par le

rayonnement ionisant à la matière de masse dm : D = -r- J .kg-1 (Gy) (définition I.C.R.U. 1980)

E : profondeur de piège

Ef : niveau de FERMI

E. E. : Emission Exolectronique

E.E.P.S. : Emission Exolectronique Photostimulée

E.E.T.S. : Emission Exolectronique Thermostimuiée

E.E.T.S.(p ) : réponse d'E.E.T.S. à une excitation P

E.E.T.S.(U.V.) : réponse d'E.E.T.S. à une excitation U.V.

E.E.T.S.(P - U.V.) : réponse d"E.E.T.S. à une excitation U.V. postérieure à une E.E.T.S.(p)
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étalonnage a posteriori : lecture d'E.E.T.S. effectuée après la première lecture de l'échantillon,
avec une irradiation de durée déterminée pour l'étalonnage.

fluence énergétique *F : quotient de dR par da, où dR est l'énergie des particules émises,

transférées ou reçues (énergie radiante) tombant sur une sphère d'aire diamétrale da : *P = -rr-

(J.m-2) (définition LC.R.U. 1980) ; la fluence énergétique standard est déterminée en fonction de la
fluence énergétique de la lampe au deuterium et de la largeur à mi-hauteur et de la transmission des
filtres interférentiels pour l'énergie considérée.

Gray : unité de dose absorbée ou de kenna 1 Gy = 1 J.kg*1
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rendement d'E.E.T.S. : sensibilité rapportée à la masse surfacique du tissu alumine

rendement de T.L.: rapport de la sensibilité de T.L. à la masse surfacique d'alumine du tissu
considéré

S. I. D. R. : Service d'Instrumentation en Dosimétrie et Radioprotection (C.E.N. Fontenay-aux-
Roses)

s : facteur de fréquence (Hz)

sensibilité en E.E.T.S. : nombre d'exoélectrons émis par le tissu alumine pour le pic à 33O0C
dans les conditions de manipulation, rapporté à l'unité de dose et à l'unité de surface du tissu
alumine (impulsions. Gy-1Jn-Z)

sensibilité en T.L.: rapport de l'intensité de T.L. du pic E et la dose (nA.Gy1) ; (la surface du
tissu alumine étant identique d'un échantillon à l'autre et l'intensité du pic n'étant pas une grandeur
indépendante des conditions expérimentales, cette grandeur n'a pas été déterminée d'une façon
absolue)

a : écart-type
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f. L. ( X ) : réponse de T.L. à une excitation X
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d'e* contenue dans l'élément d'indice i, et m = 4.
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INTRODUCTION

Dans le cadre de la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation accidentelle due à des

rayonnements ionisants, il est important d'avoir une estimation rapide de la dose reçue, ainsi qu'une

bonne évaluation de la répartition des doses reçues sur le corps. Dans ce but, les propriétés

dosimétriques des tissus textiles composant les vêtements ont été étudiées, par Emission

Exoélectronique (BARTHE et al, 1983-a, 1983-b ; EL AJOUZ, 1984) et par Résonance

Paramagnétique Electronique (KAMENOPOULOU étal., 1986).

Vu les résultats obtenus, il n'a pas été possible d'établir une méthode rigoureuse et précise .

de détermination de la dose reçue à partir des tissus textiles usuels. En outre, le port d'un dosimètre

classique, s'il donne une dose de référence en un point donné (limitée à 10 Gy dans le cas d'un

film), ne permet pas de définir la cartographie de l'irradiation de l'individu, information fort utile

quant au traitement médical à appliquer à la suite d'une irradiation accidentelle.

Il paraît donc très intéressant de relier le port d'une blouse de laboratoire à celui d'un

dosimètre classique, c'est-à-dire d'associer les propriétés dosimétriques d'un badge détecteur,

thermoluminescent ou autre, et la texture de la blouse qui donnerait, elle, la répartition des doses

reçues. Cette idée est à la base d'un contrat passé entre le Service d'Instrumentation en Dosimétrie et

Radioprotection (S.I.D.R.) (Commissariat à l'Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses), le Centre

de Recherches Textiles de Mulhouse (C.R.T.M.) et le Laboratoire d'Emission Electronique et de

Luminescence (L.E.E.L.) (Université de Nice), pour la mise au point et l'étude d'un tissu contenant

un matériau sensible aux rayonnements ionisants.

Le choix du produit radiosensible s'est fixé sur l'alumine a, qui est un matériau peu

coûteux, présentant à la fois une inertie chimique, une non-toxicité, une forme pulvérulente

permettant son inclusion dans un support textile, et surtout des qualités dosimétriques convenables

et bien connues (PORTAL, 1978 : bonne tenue à la lumière de l'information thermoluminescente

notamment).

La présente étude, réalisée au L.E.E.L., comprend la caractérisation, par différentes

techniques dosimétriques, des tissus alumines obtenus par le C.R.T.M. Mais ce travail, qui

s'intègre dans un axe de recherches sur l'alumine a , porte plus particulièrement sur l'étude de

l'Emission Exoélectronique Thermostimulée (E.E.T.S.) de ce matériau soumis à une excitation par

ultraviolets, ce sujet n'ayant jusqu'ici donné lieu à aucune publication.

Cette étude comporte ainsi deux parties originales :

Introduction
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1.3.2. DISPOSITIF DE DÉTECTION (fig. 1.3.4)



Après une présentation des techniques utilisées et une mise au point bibliographique sur les

propriétés dosimétriques de l'alumine a, les résultats expérimentaux sont exposés. Un phénomène

de photolansfert est mis en évidence et caractérisé, puis son analogie avec le phototransfert déjà

observé en Thermolurninescence (T.L.) a été établie.

Dans la deuxième partie nous nous intéressons surtout à l'application des propriétés

dosimétriques de l'alumine a . Ce matériau, convenablement fixé sur un support textile, constitue

un "tissu dosimétrique" que nous avons caractérisé par T.L. et per E.E.T.S.

Introduction
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CHAPITRE 1 . LES TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Les méthodes dosimétriques employées sont au nombre de deux :

l'Emission Exoélectronique Thermostimulée (E.E.T.S.). et la Xhermoiuminescence (T.L.) ; pour

chacune de ces techniques, le phénomène et sa théorie sont rappelés en annexe.

Le principe d'excitation étant à !a base de toute mesure, en E.E.T.S. comme en T.L., nous

décrivons tout d'abord les sources d'excitation utilisées, avant de détailler le dispositif propre à

chaque méthode.

1.1. SOURCES D'EXCITATION

1.1.1. SOURCES D'EXCITATION OPTIQUE

1. Lampe au deuterium (6316 ORIEL, 50 W électriques), couvrant le domaine spectral

[180- 400 nm ] (fîg. 1.1.1) et utilisée avec des filtres interférentiels (tableau 1.1.1).

X.(nm)

206
230
250
258
284
308
320
335
347

hv (eV)

6,02
5,39
4,96
4,81
4,37
4,03
3,88
3,70
3,57

AX. (nm)

24,5
10
10
21
23
32
24
32
14

T(%)

29,2
12
12
23
27
26
23
26
27

At

1min 08s
3min 55s
6min 20s
2min
2min 34s
4min 18s
4min Ils
4min 44s
9min 17s

Tableau 1.1.1 - Caractéristiques des rayonnements U.V. utilisés; X, hv, AX, et T sont
respectivement la longueur d'onde, l'énergie, la largeur à mi-hauteur et la transmission
maximale des' filtres interférentiels; At est le temps nécessaire pour obtenir la fluence
énergétique standard.

2. Latnne M.A.F. (250 W), dont la répartition spectrale est portée sur la figure 1.1.2

Techniques expérimentales
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CHAPITRE 2 . ETUDE FONDAMENTALE DE L1ALUMINE a
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Figure 1.1.1 - Répartition spectrale énergétique de l'émission de la lampe au deuténum 50 W, à
50 cm.
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Figure 1.1.2 - Répartition spectrale relative de l'émission de la lampe U.V. M.A.F. 250 W (fond
continu et raies).
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La figure 2.2.1 présente le diagramme d'équilibre de ces oxydes d'aluminium hydratés en fonction



1.1.2. SOURCES D'IRRADIATION

1. Rayonnement B émis par une source de strontium 90, dont le débit de dose, dans les

conditions expérimentales (à 4 mm de l'échantillon), est

D = 0,16 Gy.min"1.

2. Rayonnement X émis par un tube à anode de tungstène/cuivre, alimenté dans les

conditions usuelles: 45 kV et 2 mA. Le spectre du rayonnement émis est représenté sur la figure

1.1.3. Le faisceau est filtré par un écran en aluminium de 0,5 mm d'épaisseur. Le débit de Kerma

dans l'air, dans les conditions expérimentales (à 6 cm du foyer), est

Kair = 0,59 Gy.min-1.
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Figure 1.1.3 - Spectre du rayonnement émis par le tube à rayons X à anticathode de tungstène
dans les conditions normales d'utilisation : 45 kV, 2 mA

3. Ravonnemcn( v

- d'énergie 0,662 MeV, provenant d'une source de césium 137, dont le débit de Kerma
dans l'air est

Kair = 0.552 Gy.min"1 à 1 m.
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- d'énergie moyenne 1,2 MeV, provenant d'une source de cobalt 60, du Centre Antoine

Lacassagne, à Nice, dont le débit de dose dans l'eau à 1 m est Deau = 0.5 Gy .min"1.

1.2. DISPOSITIF D'ÉTUDE DE L'EMISSION EXOÉLECTRONIQUE
THERMOSTIMULÉE

Pour la détection des exoélectrons, nous avons employé au départ un compteur à pointe à

circulation de méthane conçu à l'origine par KRAMER (1951) et dont la technologie a été améliorée

par PETEL (1976).

Le compteur ayant présenté des limites d'utilisation, d'une part pour les forts taux de

comptage (saturation), d'autf part lors de l'emploi de supports isolants (cf. § 2.4.1) comme la

silice (décharges), nous avons poursuivi les recherches avec le compteur multipointe mis au point

parCOMBY étal. (1983).

La partie chauffage restant la même pour les deux systèmes de détection, nous avons

décomposé la description de l'appareillage utilisé pour 1'E.E.T.S. en trois parties :

- le dispositif de chauffage

- le compteur monopointe

- le cr.mpteur multipointe.

1.2.1. APPAREILLAGE DE THERMOSTIMULATION

1. Le four (Rg. 1.2.1)

L'élément chauffant, constitué d'un enroulement de fil de platine autour d'une plaquette de

quartz, permet d'atteindre des températures de l'ordre de 8000C pour une puissance dissipée de 80

watts. Un thermocouple en chromel-alumel est monté directement sous le porte-échantillon constitué

d'une coupelle en graphite fixée sur le corps du four à l'aide d'un capuchon vissé. Nous avons

également utilisé une coupelle en silice comme support de l'échantillon.

2. Le programmateur de chauffage

II s'agit d'un appareil réalisé par DIGlTEC permettant un programme de chauffe linéaire,

entre la température ambiante et 8000C. Le programme de chauffage adopte la procédure suivante:

- démarrage du chauffage à la vitesse qi ( I à 1O0Cs"1 ) jusqu'à la température Ti

- maintien à Ti pendant un palier ti (0 à 100 s)

- reprise du chauffage à la vitesse q2 ( 0,1 à 9,9"1Cs"1 ) jusqu'à la température T2min et
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simultanément, démarrage du comptage

- à Tîmin. arrêt du comptage

- poursuite du chauffage jusqu'à la température T2max

- maintien à Tzmax pendant le temps t2 (0 à 99 min).

Disposer de la sorte de plusieurs vitesses de chauffage et de paliers programmables

(température et durée variables) permet une très grande souplesse d'utilisation.

i

Plaquettes de quartz

Couvercle de fixation
de l'échantillon

Support de l'échantillon

Thermocouple

Enroulement chauffant

Four

Passage isolant (quartz)

Détail riu four

Figure 1.2.1 - Schéma détaillé du four (PETEL, 1976)

1.2.2. LE COMPTEUR MONOPOINTE (PETEL, 1976)

1. Le compteur

II s'agit d'un compteur à pointe à circulation ;azeuse fonctionnant en régime quasi-

proportionnel. L'anode est constituée par un fil d'or de 15 mm de long, terminé par une sphère de

0,2 à 0,3 mm de diamètre. Elle est fixée à la verticale d'un fil en platine (fig. 1.2.2.a) et est portée à

une tension de 4200 V. Cette valeur de la tension est choisie au milieu du plateau de la courbe

donnant ie taux de comptage du détecteur en fonction de Ia tension d'alimentation (fig. 1.2.3).

Le gaz circulant est du méthane pur.

Le bruit de fond thermoélectronique n'apparaît qu'au dessus de 6500C, vu la qualité et la

forme des matériaux choisis par PETEL pour former la cathode.

L'échantillon, fixé sur le four, est introduit dans le compteur grâce à un système à baïonnette

supportant le four (fig. 1.2.2.b).
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Les centres V sont tous trois caractérisés par une seule bande d'absorption autour de 3 eV



Figure 1.2.2 - Appareillage de détection des exoélectrons : schéma du compteur ( PETEL, 1976)

Courba N = f (in

Source de Carbone 14

3,0 3.2 3.4 3.6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6

U - Tension d'anode IM)

Figure 1.2.3 - Caractéristique de comptage du compteur monopointe, déterminée à l'aide d'une
source de 14C ( PETEL, 1976 )

2. L'électronique associée

Chaque exoélectron émis par l'échantillon sous l'effet de la montée en température, est

accéléré par Ie champ électrique régnant entre l'anode et la carhode (l'échantillon). Sur son parcours

il ionise les molécules du gaz, provoquant ainsi une avalanche électronique et donc une impulsion à

la sortie du compteur.
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L'avalanche n'est pas entretenue, car

- d'une part, les électrons de l'avalanche entourent l'anode, et créent un effet de charge

d'espace qui fait baisser le champ électrique au niveau de la cathode, et arrête ainsi la multiplication

électronique,

- d'autre part, le gaz absorbe les ultraviolets émis par la désexcitation des molécules de gaz

ionisées (phénomène d'autocoupure).

A la sortie du compteur (voir le schéma de principe de l'ensemble de lecture, fig. 1.2.4), le

signal arrive sur le préamplificateur. Il est ensuite mis en forme par un amplificateur et un

discriminateur. On obtient donc à la sortie une impulsion calibrée qui est envoyée sur un ictomètre

ainsi que sur une échelle de comptage. Le thermogramme de l'échantillon est enregistré sur une table

traçante, qui reçoit sur la voie X le signal du thermocouple et sur la voie Y le signal de l'ictomètre.

Ce compteur monopointe, présentant de bonnes caractéristiques de fonctionnement, a un

taux de comptage qui est limité à environ 10^ impulsions par seconde par son temps mort (= 25 |is).

La reproducribilité des mesures est de ± 2 %.

Nous avons donc dû recourir à la version multipointe étant donnée l'importance des taux de

comptage utilisés dans nos expériences.

Détecteur

I Echantillon |

Four

i

Pré-ampli Ampli Discriminateur

f

Ictomètre

>

k

Programmateur de

température

- >

f

Enregistreur X Y

Echelle

*

comptage

Figure 1.2.4 - Schéma synoptique de l'ensemble de comptage ( PETEL, 1976 )
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1.2.3. LE COMPTEUR MULTIPOINTE

Les compteurs multipointe à focalisation cathodique (M.P.F.C.) développés par COMBY et

al. pour détecter et localiser des photoélectrons uniques (1980-a) ou pour détecter les anneaux

CHERENKOV (1980-b), permettent d'étendre les possibilités et les performances de la technique

d'E.E.T.S.

En effet, présenté par PETEL et al. (1983) dans l'optique de la lecture de dosimètres

exoémissifs, le compteur multipointe présente plusieurs avantages par rapport au monopointe :

- disparition des accumulations de charges sur les surfaces d'échantillons non conducteurs,

- simplicité d'utilisation,

- valeur modérée de la haute tension,

- et surtout une large dynamique de comptage, paramètre essentiel dans notre application.

La figure 1.2.5 présente Ie schéma synoptique du dispositif de mesures élaboré à partir d'un

détecteur M.P.C.F.

1. La structure du compteur (CQMBY et ai. 1983 )

Le schéma de la figure 1.2.6 montre une vue de la conception mécanique du compteur, de

même qu'un aspect de la structure électrostatique. En effet, nous pouvons voir la simulation de la

distribution électrostatique des lignes de champ électrique, qui couplent à travers le diaphragme la

surface exoémissive aux volumes sensibles des cellules.

Détecteur Dépôt trurmoernissif

Programmateur du
cycle thermique

-J Température

•Figure 1.2.5 - Synoptique fonctionnel d'un dispositif de mesure de l'E.E.T.S. (COMBY et ai,
1983 ).
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Figure 1.2.6 - Coupe schématique du détecteur multipointe à focalisation cathodique ; les
pointillés issus des anodes simulent ies lignes de champ électrique (LG) qui drainent les
exoélectrons vers les zones multipiicatrices (COMBY et al., 1983 ).

Sur ce montage, nous remarquons :

- la surface exoémissive, maintenue en contact avec le four et le diaphragme et donc mise à la

masse (de même qu'avec le monopointe),

- un espace de dérive qui sépare la zone emissive du plan cathodique. Ce dernier est une fine

feuille de cuivre de 30 à 50 u.m d'épaisseur percée de trous dans l'axe desquels se placent les

aiguilles,

- les pointes (anodes), qui sont à un potentiel positif, et à l'extrémité desquelles se produit la

multiplication électronique.

(La cathode peut être portée à un potentiel différent de celui de la masse. Les lignes de champ

électrique LG arainent les exoélectrons vers les régions multipiicatrices).

Dans notre compteur ( PETEL et al., 1985), la surface exoémissive est observée par 7

anodes qui sont interconnectées pour attaquer Ie même canal électronique. Lors de son utilisation, le

compteur est vertical, les pointes des aiguilles sont dirigées vers le bas. La circulation continue du

méthane renouvelle incessamment le gaz au niveau des zones de multiplication, et entraîne vers la

sortie le gaz chaud et éventuellement pollué. Le refroidissement du compteur se fait par simple

diffusion the-œique.

Techniques expérimentales
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2. Principe de fonctionnement du comnteur fCQMRY et al., 1983 )

Les exoélectrons émis par l'échantillon sont drainés par les lignes de champ électrique

induites par la pointe des aiguilles. Le couplage électrostatique entre les pointes détectrices et les

zones jointives du dépôt émetteur est assuré par ces lignes de force. On retrouve le régime

d'avalanche lorsque les électrons arrivent à quelques centaines de \xm de l'extrémité de l'aiguille,

avec un flot d'électrons sur les anodes et une calotte ionique positive près de la pointe qui crée une

coupure électrostatique du phénomène. Le temps mort qui résulte de la migration de ces ions est

fonction du gaz, de la géométrie des cellules, du seuil de l'électronique associée. Il n'est que de

quelques p.s.

3. Electronique d'acquisition (COMBY et al., 1983 )

Le circuit associé comprend une amplification et une mise en forme rapide des signaux, étant

donné le développement rapide de la décharge au niveau de la pointe et le regroupement des aiguilles

sur la même voie électronique.

Le signal de sortie de largeur supérieure à 200 ns (standard NIM) est envoyé sur un

ictomètre. Une table traçante X.Y enregistre le taux de comptage en fonction de la température. Des

échelles effectuent la sommation des impulsions recueillies au cours de la lecture. Nous avons

également utilisé un analyseur en mode mulriéchelle (4096 canaux).

4. Caractéristique de comptage (COMBY et al., 1983 )

L'électronique étant attaquée par la sommation des impulsions délivrées en phase par les

cellules, la tension de départ du plateau pour le taux de comptage est faible (fig. 1.2.7). Pour la

détection des exoélectrons, le palier atteint entre 2200 et 2500 V indique une détection totale des

phénomènes ionisants et non un effet de saturation dans le fonctionnement du compteur. La

dynamique de détection assure une bonne linéarité (pour un dépôt d'oxyde de béryllium) jusqu'à

4,5.105 impulsions par seconde!

100
N(U)/N(plateau)

Source de Carbone 14

1.2 1.4 1,6 1,8 2.0

U : Tension d'anode fk

2,2 2,4 2.6

Figure 1.2.7 - Caractéristique de comptage du compteur multipoint", déterminée à l'aide d'une
source de I4C. (COMBY étal., 1983 ).
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1.2.4. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Les produits étudiés sont soit de l'alumine a en poudre de granulométrie 5-20 (im ou centrée

sur 44 nm, soit du tissu alumine. La préparation du tissu consiste à découper des disques de 18 mm

de diamètre pour le monopointe et de 13 mm pour le compteur multipointe, la différence entre les

deux porte-échantillons étant le diamètre du diaphragme maintenant le tissu tendu sur un support

bombé en acier inoxydable et l'épaisseur de ce dernier (fig. 1.2.8).

Pour l'étude de l'alumine, les échantillons sont préparés par dépôt par sédimentation. La

poudre est mise en suspension dans de l'acétone et agitée dans un cylindre dont le fond est une

coupelle amovible de graphite ou de silice, de diamètre 14 mm . Après evaporation à température

ambiante de l'acétone (pendant 48 heures), il reste une pastille comportant une masse connue de

poudre (environ 5 mg).

1 diaphragma

0 11 mm >y
échantillon —

sur
support Dombô

il

Double diaphragma

V 0 8 mm

. Four-

d'E.E.T.S.

Compteur monooointe Compteur multioointes

(gradient thermique plus
important)

Figure 1.2.8 - Différence entre les
systèmes de maintien de l'échantillon de
tissu sur le four d'E.E.T.S. en version
monopointe et en version multipointe
(double diaphragme).

Pour la thermoluminescence, les coupelles sont en aluminium. Le mode de préparation des

échantillons est le même (2 mg de poudre restent déposés sur une pastille de 10 mm de diamètre).

1.3. APPAREILLAGE DE THERMOLUMINESCENCE

Ce dispositif, dont le schéma de principe est donné à la figure 1.3.1, permet d'étudier la

thermoluminescence de 20 à 5000C. Il a été mis au point au laboratoire (IACCONI, 1979 ;

LAPRAZ, 1980) puis adapté à l'étude des tissus alumines et se compose de deux parties :

- la cellule de chauffage de l'échantillon

- le système de détection.

Techniques expérimentales
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HT

I
J Picoampèremêtra

Photo
Multiplicateur

Double
hublot da quartz

r1—••A
Thermoluminescenca

ENREGISTREMENT

I Température I

Circulation d'eau Doubla hublot da quartz

Obturateur

Tiroir filtra

Diaphragma

Four
• Echantillon

Enceinte du four

Ballast Pompe à
vida

l nermocoupia

Circulation d'eau

Asservissement da Ia tension ds chauffage

Circuit de chaulfaqe du lour |

Figure 1.3.1 - Schéma de principe du dispositif d'étude de la thermoluminescence

1.3.1. DISPOSITIF DE CHAUFFAGE

Le four est constitué d'un élément chauffant THERMOCOAX enroulé en double spirale,

placé dans une matrice en acier inoxydable et noyé dans une masse d'argent. Une cavité permet de

positionner l'échantillon à étudier et un thermocouple chromel-alumei disposé à 1 mm au-dessous du

contact four-échantillon donne la température de ce dernier (fig. 1.3.2).

Cette cellule de chauffage se situe au centre d'une enceinte maintenue à température constante

par circulation d'eau dans laquelle on peut introduire divers gaz (N2, O2,...) et établir des pressions

de 0,1 à 3.105 Pa, qui restent pratiquement constantes quand la température du four varie grâce à la

présence d'un grand réservoir jouant le rôle de ballast.

L'alimentation du four est réalisée par le dispositif représenté sur la figure 1.3.3, qui estun

système permettant une régulation continue du four. La tension de départ Vo est fixée par les

altemostats Ao et Ai, et l'altemostat A2 dont la rotation commandée par une came permet la montée

progressive de la tension appliquée. La vitesse de chauffage dépend du profil de la came. Différents

programmes de chauffage sont possibles, mais toutes nos manipulations ont été effectuées avec une

vitesse constante de 0,50Cs'1. Ce dispositif d'alimentation entièrement automatisé permet d'obtenir

une excellente reproductibilité des mesures, qui est de ± 2%.
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1.3.2. DISPOSITIF DE DÉTECTION (fig. 1.3.4)

La partie optique est constituée principalement d'un photomultiplicateur 2018 B de "LA

RADIOTECHNIQUE" à photocathode S13, sensible de 200 à 600 nm, qui reçoit le flux lumineux

émis par l'échantillon . Ce photomultiplicateur (PM) se trouve dans une enceinte réfrigérée à l'aide

d'éléments à effet Peltier, permettant de réduire son courant d'obscurité et le bruit de fond du signal.

L'ensemble PM-enceinte est amovible, afin de faciliter l'accès au four, n sa manipulation est rendue

aisée par un système de guidage et de contre-poids. L'étanchéité de l'enceinte de chauffage est

assurée par simple blocage sur joint.

Le rayonnement thermique de la cellule chauffante vers le PM est nettement réduit par un

diaphragme froid placé au-dessus de l'échantillon, ainsi que par un double hublot de quartz et,

éventuellement, par un filtre infrarouge.

Un tiroir rotatif pouvant contenir huit filtres interférentiels (sur une série de 50 filtres

disponibles), dont la transmission varie de 30 à 50 % et la largeur à mi-hauteur de 10 à 20 nm,

permet l'étude spectrale des pics de thermoluminescence.

Le courant anodiquc du PM (de l'ordre de 1O-4 à 10"10 A), amplifié à l'aide d'un

picoampèremètre KEITHLEY, et le signal du thermocouple, pratiquement proportionnel à la

température du four sur le domaine considéré, sont enregistrés simultanément par un enregistreur

SEFRAM à deux voies (Yi, Y2, t). Le thermoluminogramme obtenu comporte donc une courbe

représentant la variation de la température en fonction du temps et une série de pics caractéristiques

de l'échantillon étudié.

Logement da l'échantillon

Moula en aciar inoxydable Argent
Thermocouple

Element chauffant

Perles en steatite

Figure 1 3-2 - Coupe schématique du four porte- échantillon .
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I
I

T

3 « »

33OV

>

A,

four

1 asservi par came

(a) (b)

Figure 1.3.3 - Dispositif d'alimentation électrique de la cellule de chauffage - (a) Schéma
électrique- (b) Système d'asservissement de l'altemostat A2 .

Phatomultiplicateur

Hublots ds quartz (2)

Enceinte refroidie à -20-C

Enceinte refroidie par eau

Tiroir filtre rotatif

à S positions

Diaphragme froid

Elément chauffant—-I i Thermocouple

Figure 1.3.4 - Schéma de l'ensemble four pone-échantillon et partie détectrice
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CHAPITRE 2 . ETUDE FONDAMENTALE DE L1ALUMINE a

2.1. INTRODUCTION

Les principales recherches effectuées au L.E.E.L. durant ces dernières années concernent

l'étude, par plusieurs techniques (T.L. et E.E.T.S. en particulier), d'un seul type de matériau :

l'alumine a.

SAYADI (1988) a caractérisé le phénomène de thermoluminescence photoinduite

(P.I.T.L.) découvert au iaboratoire (LAPRAZ et IACCONI, 1985). LAPRAZ et al. (1988) se sont

intéressés à la sensibilisation aux rayonnements ultraviolets (U.V.) du phénomène de T.L.

Pour notre part, nous avons orienté nos recherches vers le phénomène d'E.E.T.S.

consécutif à une excitation par U.V. [ E.E.T.S.(U.V.)] car aucune étude n'avait été faite jusqu'à

présent et parce que cette méthode est susceptible d'apporter des informations complémentaires de

celles fournies par la T.L.

Après un rappel des propriétés de l'alumine a et des principaux résultats mentionnés par

plusieurs auteurs, sur l'E.E.T.S. et la T.L. de ce matériau, nous présenterons et discuterons les

résultats de nos recherches sur l'E.E.T.S.(U.V.) de l'alumine a *.

2.2. L'ALUMINE a - STRUCTURE ET DÉFAUTS

2.2.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES ALUMINES

Le mot alumine, qui provient du latin "alumen" caractérisant les pierres astringentes (alun),

désigne l'oxyde d'aluminium tri valent. L'obtention de l'alumine se fait à partir de la décomposition

thermique des alumines hydratées (HUGO, 1982), qui proviennent généralement de la bauxite et

qui sont au nombre de 4 : l'hydrargillite (ou gibbsite) et la bayerite (AI2O3-3H2O), la boehmite et

le diaspore (AI2O3-H2O).

* Ce travail a fait l'objet d'une communication au 9 th InLSymposium on T.S.E.E. and applications, WROCLAW,
oct. 1988:
IACCONI P., ALESSANDRI-FRACCARO M.F., LAPRAZ D., PETEL M.
"Thermostimulated Exoelectronic Emission Of Alpha Alumina Excited By Ultraviolet Radiation".

Etude fondamentale de l'alumine a

3 I

2.4.2. RÉSULTATS
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La figure 2.2.1 présente le diagramme d'équilibre de ces oxydes d'aluminium hydratés en fonction

de la pression et de la température ; il n'existe pas de domaine de stabilité pour la bayerïte.

La figure 2.2.2 montre la déshydratation dans l'air des alumines hydratées, en fonction de la

température, et l'apparition des alumines de transition (AI2O3-XH2O avec 0 < x < 0,6), phases

cristallines intermédiaires qui finissent toutes par se transformer en alumine a.

2.2.2. L'ALUMINE a

L'alumine a, ou corindon, qui apparaît à partir de 11000C, est pratiquement anhydre et

parfaitement stable après un recuit au delà de 15000C ; elle cristallise dans le système

rhomboédrique. Le corindon est une espèce incolore et transparente à l'état pur qui peut prendre

différentes teintes sous l'influence d'impuretés : dans la nature, l'alumine a se trouve sous forme

de corindon, de saphir (du latin : bleu, présence de fer et de titane) ou de rubis (du latin : rouge,

présence de chrome).

Les propriétés de l'alumine a, relatives à sa haute pureté et à son caractère monocristallin,

la rendent intéressante pour de nombreuses applications : c'est l'un des matériaux les plus durs

(forte liaison électrostatique entre ses deux constituants Al3+ et O2-) et, pouvant prendre un poli

parfait, il est utilisé dans les applications où l'usure pose un problème : guide-fil (textile), guide-

bande magnétique, guide-film, palier, roulement à bille, jauge, revêtement des moteurs, etc ... ;

ses propriétés de transparence, qui couvrent un large domaine spectral (transmission de 145 nm

jusqu'à 6-7 nm), et son excellente stabilité thermique (température de fusion 20400C), expliquent

son application à la réalisation de dômes de missiles, de fenêtres optiques dans les appareils

travaillant à haute température, de lentilles à faible dispersion résistant à l'abrasion mécanique.

C'est de plus un matériau isolant qui peut être soudé aux métaux, aux céramiques et au verre

(BAIKOWSKI, 1984); enfin, l'alumine a est un bon réfractaire.

Propriétés physiques :

- forme chimique AI2O3

- masse molaire 101,96 g

-densité 3,99

- système cristallin rhomboédrique

- absorption d'eau nulle

- solubilité insoluble dans l'eau, les acides et les bases jusqu'à 10000C.

- dureté 9 mohs

- conductivité thermique (30OK) 40 W.nr l .K"1

- résistivité (300K) > 1013 n.rrr1

-Z effectif* 10,2

Zeffeciif : numéro atomique équivalent défini par Zeff m ' ' = Z a\ Zj m " ' , avec aj : fratuon d'e' contenue dans
l'élément d'indice i, et m = 4.

Etude fondamentale de l'alumine a
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Figure 2.2.1 - Diagramme d'équilibre des oxydes d'aluminium hydratés : AI2O3 - H2O.
(d'après G. ERVIN et E.F. ORBAM, 1951, J.Geol., 59, 381).
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Figure 2.2.2 - Séquence de déshydratation dans l'air des oxydes d'aluminium hydratés
cristallisés (d'après HUGO, 1982).

Etude fondamentale de l'alumine a

33



20

2.2.3. DÉFAUTS DANS L'ALUMINE CC

La bande interdite dans l'alumine a est très large : environ 9 eV (LEVY, 1961) et son

absorption intrinsèque correspond au transfert de charges :

02- (2p6) + Al3+ (2p6) => O- (2p5) + Al2+ (2p<> 3s1) (IMBUCH, 1978)

Plusieurs défauts ont été identifiés au cours de la caractérisarion de l'alumine a par

différentes techniques comme la T.L., 1'E.E.T.S., l'étude des spectres d'émission et d'absorption,

la résonance paramagnétique électronique, etc ... Trois types principaux de défauts ont été mis en

évidence :

1. Centres de tvne F

- Centre F : c'est une lacune anionique (O2') qui retient 2 électrons ; étant donné sa

symétrie locale peu importante, on observe une seule bande d'absorption vers 6,1 eV (DRAEGER

et SUMMERS, 1979; LEE et CRAWFORD, 1979 ; BREWER et ai, 1980). Sa largeur à mi-

hauteur est d'environ 0,68 eV (DRAEGER et SUMMERS, 1979).

La figure 2.2.3 représente la configuration électronique du centre F à l'état fondamental Is2 (1So)

et à l'état excité Is2s ou Is2p (1S, 3S, 1P et 3P). La transition 1S -> 1P correspond à son

absorption (6,1 eV), et la transition 3P -» 1S, théoriquement interdite, correspond à son émission

(3 eV) avec un décalage de Stokes de 3,1 eV (LEE et CRAWFORD, 1979 ; BREWER et ai,

1980). Les mesures de photoconductibilité à basse température (10 K) ou à température ordinaire

(300 K) montrent que l'état excité 1P se trouve très près de la bande de conduction du cristal.

- Centre F+ : c'est une lacune d'oxygène ne retenant qu'un électron. En raison de sa

symétrie, l'état excité p du centre F+ est décomposé en trois niveaux : 2A, IB et 2B, ce qui

explique les trois bandes d'absorption observées autour de 4,8 , 5,4 et 6,1 eV (LEE et

CRAWFORD, 1979). Une seule bande d'émission est observée autour de 3,8 eV et correspond à

la transition IB -» IA. La figure 2.2.4 schématise les transitions électroniques du centre F+.

Le nombre de centres F et F + dans le cristal peut être augmenté, soit par un traitement

thermique, chauffage à une température voisine de la température de fusion (20400C) dans une

atmosphère réductrice, soit par des irradiations corpusculaires * : neutrons, protons, électrons.

2. Centres de type V

Trois principaux centres de type V ont été observés dans l'alumine a (TURNER et

CRAWFORD, 1975) ; LEE et ai, 1976,1977), ce sont les centres :

- V2", défini par un seul trou piégé sur un ion O2- adjacent à une lacune d'Al3+,

- V" : centre V2- avec un second trou sur un ion O2- voisin,
- V Q 1 : un centre V2" au voisinage d'un ion OH".

' Une bibliographie sur le sujet a été détaillée dans la thèse de Y. SAYADI (1988).

Etude fondamentale de l'alumine a



21

Les centres V sont tous trois caractérisés par une seule bande d'absorption autour de 3 eV

(TURNER et CRAWFORD, 1975).

Figure 2.2.3 - Niveaux d'énergie, absorption et émission, du centre F (d'après LEE et
CRAWFORD, 1979).

Bande de conduction

2B
2A
1B

IA

>

(O

i
i

<a

i

(B
CO

i

y t
en

Figure 2.2.4 - Niveau;wi'énergie, absorption et émissioo^iu centre F + (d'après LEE et
CRAWFORD, 1979).

3. Impuretés chimiques

L'ion Cr3+ est l'un des activateurs les plus connus dans l'alumine a . Il est situé à la place
d'un ion Al3+.

Les divers types d'irradiation et de traitement thermique (conditions oxydantes ou

réductrices) permettent de modifier l'état électronique de tous ces défauts qui jouent notamment un

rôle imponant sur les propriétés d'absorption et d'émission du corindon (tableaux 2.1 et 2.2).

Etude fondamentale de l'alumine a
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Mode d'obtention

Coloration
soustractive ( '

" + U.V. (6.4 eV

Irradiation y
*

Irradiation X

Irradiation
neutronique

"
•*

•*

•*

**

*•

*•

•*

•*

•*

"

U.V. (6,4 eV)

E(eV)

6.1
4,8 ; 5,4

6,1
6,1
6,1

4.8 ; 5,4

5,64
5.46
3.02
5.51
4.1

6.1
4.8
6.1
3

6.1
5.4
4.8

2.7 ; 4.1
6.3
5.4
4.85
6.1

6.1

Largeur à mi-hauteur

iE(eV)H

-
-
-
•

-

1.02
-

-
-

-

-

-
< 0.8

3.32 - 0.05
0.41 ± 0,02

-

0,68

T(T)

23
23
23
23

-260; 23
-260; 23

23
23
23
23
23

23
23
23
23
23
23
23
23

-196
-196
-196
23

-260

Interpretation

Centre F
Centre F+

Centre F
Centre F
Centre F

Centre F+

Centre F
Cf2+

Centre V
Centre F

O°

Al-+imersùcie
O+lacune Al^+

Centre à electro
Cenu-e à trou

Centre F
Cr^

Centre F+

Centre à electro
Centre F+

Centre F+

Centre F+

Centre F

Contre F

Traitement thermique dans une aunosphcre rcductnce

Référence

LEE et CRAWFORD 1978
1979
1979

BREWER et al., 1980
JEFFRIES et al., 1981

1981

MAYURAMA et MATSUDA, 1964
TURNER et CRAWFORD. 1975

W75
GOVINDA. 1976

1976

MITCHEL et al., 1960
1960

CHEN, 1969
1969

LEE et CRAWFORD, 1977
1977
1977
1977

EVANS et STAPELBROEK, 1978
1978
1978

JEFFRIES et al.. 1980

DRAEGER et SUMMERS, 1979

Tableau 2.1 - Bandes d'absorption optique dans CX-AI2O3 ( SAYADf, 1988)

Etude fondamentale de l'alumine a
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Mode d'obtention

Coloration
sous tractive

Irradiation y

Irradiation X

»
••

n

"

Irradiation
neucronique

E(eV)

3,8
3
3

1.94

3
3.7

3(")
3JBf)
3 (***)
3.8 C "

3
3.8
1.79

3.8
3

*E(eV)(*)

-
0.36

0.43

0,39

-
-

-
-

0.34 ± 0.01
*

Largeur à mi-hauteur.

T(0C)

23
TL -50

-250

TL 120

TL -15

TL
TL
TL
TL

TL, PITL
TL. PITL

TL

-196
23

Interprétation

Centre F+

Centre F
Centre F

o2-

Centre F
Centre F+

Centre F
Centre F+

Centre F
Centre F+

Centre F
Centre F+

Cr^+

Centre F+

Centre F

Référence

LEE et CRAWFORD 1979
KULIS et al., 1979
BREWER et al., 1980

MAYURAMA et MATSUDA, 1964

KULIS et ai, 1980
1980

COOKE étal., 1981
1981

COOKE, 1984
1984

LAPRAZ et IACCONI, 1985,1988
1985,1988
1935,1988

EVANS et STAPELBROEK, 1978
JEFFRIES et al., 1980

Les 2 émissions sont observées ensemble dans les pics de TL à -210, -170, -50 0C.
*** Les 2 émissions et celle du chrome (693 nm) sont observées dans les pics à -55, -25,15 0C.

Tableau 2.2 - Bandes d'émission optique observées dans les spectres de fluorescence et de
thermoluminescence de CX-AI2O3 ( SAYADI, 1988)

Etude fondamentale de l'alumine a
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2.3. PROPRIÉTÉS DOSIMÉTRIQUES DE L'ALUMINE a EN RELATION AVEC

LES U.V. : MISE AU POINT BIBLIOGRAPHIQUE

2.3.1. ÉMISSION EXOÉLECTRONIQUE THERMOSTIMULÉE DE L'ALUMINE a

L'émission exoélectronique (E.E)" est l'émission d'électrons de faible énergie (quelques

eV) consécutive à une perturbation telle qu'une déformation mécanique, une réaction physico-

chimique, un changement de phase ou une irradiation par rayonnements ionisants.

Cette émission décroît en fonction du temps à température constante : c'est la courbe de

déclin d'E.E. ; elle peut être stimulée par chauffage : il s'agit alors d'émission exoélectronique

thermostimulée (E.E.T.S.).

Le phénomène d' E.E.T.S. s'apparente à celui de la thermoluminescence (T.L.), où la

stimulation thermique d'un matériau préalablement irradié provoque une libération d'électrons, qui

peuvent alors se recombiner de façon radiative c'est-à-dire avec émission lumineuse. Des électrons

libérés des pièges situés dans le volume près de la surface peuvent aussi sortir du matériau : ce sont

des exoélectrons. La courbe d'E.E.T.S. d'un matériau irradié, de même que celle de T.L., se

compose de pics dont les températures sont caractéristiques du matériau considéré.

Nous noterons, pour simplifier, E.E.T.S.(U.V.), E.E.T.S.(P)... la réponse d'E.E.T.S.

obtenue après excitation U.V., p, etc...

Cette E.E. peut aussi être stimulée optiquement : c'est l'émission exoélectronique

photostimulée à température constante (E.E.P.S.), qui peut être de type sélectif ou non.

L'E.E.P.S. non sélective est définie comme étant une émission d'exoélectrons qui augmente avec

l'énergie du rayonnement lumineux de stimulation. En revanche, une courbe d'E.E.P.S. est dite

sélective si elle présente un ou plusieurs maximums en fonction de l'énergie du rayonnement de

stimulation.

L'origine de l'E.E.. associée à des pièges de surface, fait l'objet de nombreuses études. On

distingue deux principales hypothèses qui assimilent respectivement ces pièges à :

1- des pièges identiques à ceux situés en volume,

2- ou à des pièges spécifiques de la seule couche de surface (processus physico-chimique).

La première hypothèse a été développée par HOLZAPFEL à l'occasion du

Symposium international sur l'émission exoélectronique et la dosimétrie, à ZVIKOV (1976) et

n'est applicable en toute rigueur que dans certains cas (par exemple, Ie BaS(H, Ie SrS04 et la

plupart des halogénures alcalins) ; cette notion du "caractère volumique" de l'E.E.T.S. la relie à Ia

* Des généralités sur 1"E£. et notamment les modèles théoriques proposés pour l'E.E.T.S. sont présentés en annexe.

Etude fondamentale de l'alumine a
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T.L. en attribuant notamment son origine a des centres F.

La deuxième hypothèse (couche de surface <10 nrrO i KRYLOVA 1973. L976) renose sur

deux observations : d'une pan. pour la plupart des métaux et leurs oxydes, les courbes d'E.E.T.S.

ont une allure similaire, indépendante du mode d'excitation et due uniquement à des processus de

thermocësorption (fig. 2.3.1) ; d'autre pan. l'oxydation par catalyse peut aussi erre reliée à l'E.E.

Il en résulte l'hypothèse que les centres d'émission sont produits par des oxygènes adsorbés dans

une couche d'adsorption "variable" ou dans une couche situés près de lacunes d'oxygène.

L'énergie permettant aux électrons de sortir du cristal est fournie par la recombinaison de panicules

actives (radicaux, ions) dans la couche d'adsorption.

3 P)

Figure 2.3.1- E.E.T.S. de Al
après immersion dans de l'eau (a)
et après traitement mécanique (b) ;
(c) : taux de désorption thermique
de AhO 3 (d'après KRYLOVA.
1976)

Q 100 200 300

Température (0Q

Dans le cas des oxydes, il est en fait souvent impossible de déterminer si les exoélectrons

détectés proviennent des pièges "de volume" ou des états d'adsorption, c'est à dire de savoir si

l'émission est seulement reliée aux transitions électroniques ou aux recombinaisons ioniques et

radicales (SCHARMANN, 1985).

Les différents travaux publiés sur l'alumine a font aç •'. aux deux hypothèses. C'est ainsi

que MAENH0UT-VAN DER VORSTt1935I a décrit l'influence ce l'atmosphère sur la sensibui:é

exoémissive de monocristaux d'a-AhOj en ultra-vide : des pics d'E.E.T.S. sont supprimés par

l'adsorprion ou la contamination de la surface lors du stockage à l'air de l'échantillon, un miierr.er.t

sous oxygène sec génère un pic d'E.E.T.S. à 16O0C lié a !'adsorption d'oxygène.

Etude fondamentale de l'alumine a
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En revanche, de nombreuses études plaident plutôt en faveur de l'hypothèse 1.

PETEL et HOLZAPFEL (1973), sur une alumine très pure (.MERCK), et PETEL ( 1976}

sur une alumine a de type dosimëtrique (DESMARQUEST), ont mis en évidence une bonne

corrélation entre E.E.T.S. etT.L. entre la température ambiante et 400°C (fig. 2.3.21.

LEE et al. (1985), qui ont observé la T.L. et l'E.E.T.S. sous ultra-vide de monocristaux

d-a-Al2O3 irradiés à température ambiante par rayonnements X ou U. V., ont également conclu à

une corrélation entre les 2 phénomènes. Les réponses d'E.E.T.S. et de T.L. aux X comme aux

U.V., présentent des pics à des températures voisines, moins nombreux pour une excitation U.V.

Il n'y a plus de réponse de T.L. pour une énergie d'excitation < 2,38 eV alors qu'il y a encore une

réponse d'E.E.T.S.

PETEL (1976) a également étudié 1E.E.T.S. de diverses alumines a (pure, industrielle,

dosimétrique,...) et a remarqué que leurs courbes d'E.E.T.S. présentent toutes des pics situés à

75, 220, 250 et 53O°C (vitesse de chauffage de 0,9 'C.s'M dont seules les intensités relatives

diffèrent d'une alumine à l'autre. Il s'est également intéressé au comportement dosimétrique de

l'alumine MERCK et il montre que sa réponse en fonction de la dose est linéaire.

LE.E.P.S. à température ambiante de l'alumine MERCK débute à 400 nm, et présente

deux maximums à 330 nm et 290 nm, qui disparaissent si le pic à 53O0C a été effacé

thermiquement, ce qui caractérise le lien entre l'E.E.T.S. et 1E.E.P.S. (PETEL, 1976).

ROCCA-SERRA (1980) a travaillé sur un mélange d'alumine a et d'alumine (î, cette

dernière non exoémissive améliorant la conductivite macroscopique de l'échantillon. La variation

du pic d'E.E.T.S.(P) à 5400C est linéaire en fonction de la dose [1,6 10'2 à 6 Gy] et la réponse

d'E.E.P.S.iP) de cette alumine est sélective (maximum autour de 330 nm). L'association E.E.T.S.

et E.E.P.S. a permis la mise en évidence de deux niveaux énergétiques correspondant à des pics

situés entre 4000C et 6500C (fig. 2.3.3).

Etude fondamentale de l'alumine a
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Figure 2.3.2 - Corrélation entre l'E.E.T.S. et la T.L. pour une alumine a DESMARQUEST
utilisés en dosimétrie par R.T.L. (d'après PETEL, 1976).(N'.B. les courbes ne sont comparables
qu'au niveau des températures des pics).
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Figure 2.3.3 - Réponse d'E.E.T.S. de l'alumine a/(3 plasma irradiée par rayonnements
Gy; puis soumise à une stimulation optique, (d'après ROCCA-SERRA. 1980).
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2.3.2. THERMOLUMINESCENCE DE L'ALUMINE a

Un corps irradié qui émet de la lumière (autre qu'incandescente) au cours i. une stimulation

thermique est dit thermoluminescent. L'irradiation de ce matériau déplace des charges vers des

pièges, et la stimulation thermique provoque la libération de ces charges qui peuvent alors se

recombiner de façon radiative avec des centres dits !uminogènes. La courbe de

Thermoluminescence* (T.L.) d'un cristal ionique irradié se compose de pics dont les températures

correspondent à la profondeur des pièges concernés.

Pour simplifier, nous noterons T.L.(U.V.), T.L.(X)... la T.L. obtenue après excitation

U. V., X, etc. .

Le dépiégeage peut aussi être réalisé optiquement. Dans ce cas, les énergies d'excitation

optique nécessaires à ce dépiégeage sont souvent plus grandes que les énergies thermiques

correspondantes (CURIE, 1960). Il est également possible, par une excitation optique a une

température "*" < T0 , d'obtenir, sur certains matériaux pré-irradiés par rayonnements X à Ia

température To, !"apparition de pics à des températures T < T0 appelés pics de thermoluminescence

photoinduite (P.LT.L.) (LAPRAZ et IACCONI, 1985 ; IACCONI et al. 1986).

Les propriétés thermoluminescentes de l'alumine a ont fait l'objet de nombreuses études,

notamment en ce qui concerne l'application à la dosimétrie (MEHTA et SENGUPTA, 1976 ;

PORTAL, 1978). Un travail de SUMMERS (1984) relate en détail les résultats obtenus en T.L. de

10 à 700 K, avec des monocristaux d'ct-AhO3 après une irradiation par rayonnements U.V., X ou

7. Il rappelle que ces rayonnements ne créent pas de défauts de structure dans l'alumine a ; le îeul

processus conduisant à la T.L. est la modification de l'état de charge des défauts existant dans le

cristal, c'est-à-dire l'échange d'un électron ou d'un trou.

La T.L. de l'alumine a consiste en une distribution étendue de pièges à électrons et à

trous, dont un récapitulatif détaillé a été fait par SAYADI (1988); les principaux pics sont situés, à

basse température à -210, -170, -50 et -1O0C et à haute température autour de 100, 150. 230, 300.

400 et 63O0C.

L'intérêt dosimétrique de l'alumine a réside dans le bon rendement et la reproductibilité de

sa réponse de T.L.aux rayonnements ionisants. La sensibilité aux U. V. autour de 6 eV s'explique

par la présence de lacunes anioniques intrinsèques (centres de type F) lors de la croissance du

cristal en atmosphère réductrice. Les électrons peuvent êae libérés dans la bande de conduction par

les U.V. et capturés par des pièges, stables jusqu'à quelques centaines de degrés. Les centres de

type V, qui sont des défauts canoniques stables au dessus de Ia température ambiante, peuvent

piéger des trous. Tous ces pièges peuvent être remplis lors de l'irradiation par X ou y. La réponse

Des généralités sur la T.L. et sa théorie snnt présentées en annexe.

Etude fondamentale de l'alumine a
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saturé. L'action des U.V. d'énergie < 4 eV est donc de transférer des charges depuis les
pièges
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de T.L. en fonction de la dose est quasi-linéaire jusqu'à environ IO3 Gy (SUMMERS,
La réponse de T.L.(U.V.) a été étudiée pour la dosimérrie U.V. en tant que telle (MEHTA

et SENGUPTA, 1978) et en mettant en relief l'influence des irradiations préalables iX. 7) sur la

sensibilité aux U.V. de a- AI2O3 (phénomène de sensibilisation aux U.V.) (KRISTIANPOLLER

et REHAVI, 1976 ; MEHTA et SENGUPTA1 1978 ; LAPRAZ étal.. 1988).

KRISTIANPOLLER et REHAVI (1976) par leurs recherches sur la T.L.lU.V.) de

monocristaux d'à- AI2O3, à partir de - 196=C, concluent que les défauts impliqués sont identiques

à ceux responsables de Ia T.L.(X) et qu'il existe une réponse intrinsèque aux U.V. seulement pour

des énergies > 7,75 e V, c'est-à-dire proches de la valeur du gap (9 eV).

- En revanche, ils observent, sur un échantillon préalablement irradié par X à -1963C puis

recuit à T < 53O0C et enfin excité par U.V. de faible énergie (2,2 eV), l'apparition d'une réponse

de T.L.

MEHTA et SENGUPTA (1973) qui ont observé une augmentation de la réponse de T.L.

aux U.V. à température ambiante (pic dosimétrique à 250 - 3000C) en fonction du nombre

d'irradiations Y antérieures (prédoses 7) interprètent cette croissance par un phototransfen depuis

des pièges profonds vers des centres F. Ces auteurs associent d'une part la sensibilité initiale aux

U.V. à des centres F intrinsèques et d'autre part les pièges profonds à un pic de T.L. observé à

63O0C. Cette sensibilisation aux U.V. et le pic à 63O0C sont simultanément annulés par un recuit

entre 600 et 700°C du matériau sensibilisé.

LAPRAZ et al. (1988) ont repris ce travail en étudiant, sur une alumine a électrofondue,

l'effet des prédoses X non seulement sur la T.LAU.V.) mais aussi sur la T.L.(X) en élargissant le

domaine de température (- 196'C à 700cC). Ils concluent qu'il y a un phototransfen de charges des

pièges profonds vers les pièges moins profonds et que tous les pics de T.L. (U.V.) entre -1963C et

63O0C disparaissent si un recuit à une température supérieure à 7000C est effectué après la prédose

X, ce qui permet de vider entièrement les pièges associés au pic situé à 63O0C (PORTAL, 1978).

Etude fondamentale de l'alumine a
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2.4. E.E.T.S. DE L1ALUMINE a SOUS EXCITATION U.V.

2.4.1. PROTOCOLE D'ÉTUDE

Le matériau étudié est de l'alumine a pulvérulente, de type commercial, obtenue par Ia

méthode d'électrofusion et fabriqués par DESMARQUEST. Sa granulomérrie est comprise entre 5

et 20 ,um . Le taux d'impuretés en poids est < 0.7 % ; par fluorescence nous avons montré quelle

contient une faible quantité de Cr3+ « 1 ppm).

Les mesures d'E.E.T.S. ont été réalisées avec le compretir miiltipoinri; (§ 1.2.3), avec des

échantillons déposés sur des coupelles de silice (=» 5 mg): le graphite, support utilisé habituellement

avec ce type de platine chauffante pour son excellente conductibilité thermique, présente en effet

une réponse exoémissive à l'excitation U.V. qui perturbait nos études sur l'alumine (LAPRAZ et

aU 1983 ; IACCONI et al.. 1988).

Le chauffage est effectué de la température ambiante à 700 3C à la vitesse habituelle de

20Cs'1 . Un échantillon d'alumine, vierge de toute irradiation, présente une réponse d'E.E.T.S.

que nous avons appelée "triboémission exoélecrronjque" (fig. 2.4.1) ; ce pic d'E.E.T.S. large et

intense, situé autour de 45O0C, est dû principalement aux traitements mécaniques précédemment

subis par le matériau (broyage, ...) (TURPIN, 1985) et à d'autres facteurs (adsorption,...). LJi

premier chauffage à 7000C est donc nécessaire afin d'avoir un échantillon réellement vierge de

route excitation, et sera systématiquement effectué pour tout nouvel échantillon.

L'excitation par rayonnements U.V. est fournie par la lampe au deuterium associée aux

filtres convenables (§ 1.1.1) et les durées d'exposition à chaque énergie sont calculées pour avoir

une fluence énergétique constante.

1OO 200 300 400

Temperature (0Q

500 600

Figure 2.4.1 - Caractéristique de "tnboémission exoélecrronique ' présentée par un échantillon
d'à- AI2O3 vierge de toute irradiation.

Etude fondamentale de l'alumine a

4 4



3 I

2.4.2. RÉSULTATS

1. Réponse intrinsèque aux U.V.

La réponse intrinsèque aux U.V. d'un échantillon vierge de toute irradiation et libéré de sa

"triboémission exoélectronique", comporte 3 pics d'E.E.T.S. situés à 240, 325 et 5350C (pour une

vitesse de chauffage de 20Cs"1), dont les intensités relatives varient suivant l'énergie du

rayonnement d'excitation (fig. 2.4.2).

Globalement, les positions des pics d'E.E.T.S.(U.V.) et d'E-E.T.S.(p) de l'alumine a

DESMARQUEST 5-20 \im sont sensiblement identiques, à un décalage de 250C près (fig. 2.4.2 et

2.4.3).

Les pics d'E.E.T.S.(U.V.), que nous avons désignés respectivement par pic 1, pic 2 et pic

3, n'apparaissent qu'après une excitation U.V. d'énergie supérieure à 4 eV. et leurs intensités

augmentent très rapidement avec l'énergie des U.V. (fig. 2.4.4.a).

t
O

I-3.1O3

1,5.1O3

PIC 2 - 3250C PIC 3 - 535°C I

(C)hv= b eV-X=206nm
(b) hv = 5,39 eV - JU 230 nm
(»)hv=4,96eV-X.

|PIC1-24O°C

50.10? I
"Si

I

2 5.103

100 200 300 400
Température (°C)

500 600

Figure 2.4.2 - Réponse d'E.E.T.S. (2°C.s-1) présentée par l'alumine a 5-20 u.m après une
excitation U.V. à fluence énergétique constante, pour les énergies : 4,96 eV (a), 5,39 eV (b) et 6
eV (c).

Etude fondamentale de l'alumine a
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Figure 2.4.3 - Courbe d'E.E.T.S.(3) obtenue avec l'alumine a 5-20 \xm (8 cGy).

600

aDrès samniion nar 6.02 a V Ii

10"
b • i 5 6

Energie des U.V. (eV)

Figure 2.4.4 - Spectre d'excitation U.V. des pics d'E.E.T.S. de l'alumine a 5-ZQ urn. avant
la) et après (b) saturation de l'échantillon par 6 eV.
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de "sensibilisation"

La figure 2.4.5. présente le cycle [illumination - lecture] mentionné dans les descriptions

des expériences. Les diverses illuminations U.V. sont réalisées à fluence énergétique constante et

la lecture d'E.E.T.S. comporte un chauffage de la température ambiante à 7000C, sous méthane,

généralement à 20Cs*1.

ILLUMINATION

I
I

Fluence énergétique
standard

LECTURE

7000C 7000C 7000C

Tamb

U.V.

!

EETS

EETS

U.V.

I
U.V.

EETS

etc...

1er cycle - 2£me cycle -

cycles successifs

Figure 2.4.5. - Schématisation des cycles d'illumination - lecture E.E.T.S.

- Lorsqu'un échantillon vierge est soumis à plusieurs cycles successifs, avec la même

énergie d'excitation > 4 eV. la réponse d'E.E.T.S.(U.V.) augmente durant les premiers cycles

puis atteint une saturation (fig- 2.4.6). L'intensité de saturation est caractéristique de l'énergie

d'excitation.

- L'n échantillon conduit à la saturation par une série de cycles successifs avec !"énergie 6

eV présente une sensibilité accrue aux U.V. d'énergie > 4 eV (facteur 5 à 10 par rapport à la

sensibilité intrinsèque) et un élargissement de son spectre d'excitation (fig. 2.4.4.b) : l'échantillon

saturé par 6 eV devient sensible aux U.V. d'énergie comprise entre 3.5 et 4 eV.

Ce phénomène de "sensibilisation" s'exerce sur les trois pics de la réponse

d'E.E.T.S.(U.V.)

- La figure 2.4.7. présente la réponse d'E.E.T.S.(U. V.) à des énergies < 6 eV avant (a) et

après (c) saturation par 6 eV. On observe l'augmentation de sensibilité, due à la saturation par 6

eV, en comparant l'intensité de saturation caractéristique de l'énergie < 6 eV et l'intensité obtenue

pour cette même énergie immédiatement après la saturation par 6 eV ("post-satu ration'").

On constate ensuite que cette sensibilité décroît au cours des cycles suivants pour atteindre

finalement la valeur de saturation caractéristique de l'énergie considérée.

Le comportement des pics 1 et 2 est identique à celui du pic 3 décilt par cette figure.

Etude fondamentale de l'alumine a
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Figure 2.4.6 - Variation de l'intensité des pics d'E.E.T.S.(U.V.) en fonction du nombre de
cycles identiques et successifs [excitation U.V. - lecture] effectués sur le même échantillon d'ct-
AI2O3 : 5-20 nm, pour les énergies 4,96 eV , 5,39 eV ou 6 eV.

•a 103

3

102

Avant saturation
par 6 eV

Après saturation
par 6 aV

augmentation de
sensibilité

1 1 i 1 I 1 1 1 1

^ / • " • ' " • h ^10 " 5 " 0 5
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10 15

Figure 2.4.7 - Variation de l'intensité du pic 3 d'E.E.T.S.(U.V.) obtenu, au cours de cycles de
mesure successifs réalisés sur le même échantillon d'à -AI2O3 : 5-20 ^m, avec une excitation par
U.V. d'énergie 4,96 eV ou 5,39 eV, avant (a) ou après (c) saturation par 6 eV (b).
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3. Reinitialisation d'un échantillon "sensihiliflg"

Pour déterminer l'origine de cette atténuation de la sensibilité "post-saturation " au cours des

cycles suivants à énergie < 6 eV, il faut distinguer l'influence du chauffage de celle de

!•illumination U.V,

- Effet des U.V.

Nous avons réalisé, sur un échantillon saturé par 6 eV, une série de cycles identiques aux

précédents mais où l'échantillon était conservé à l'obscurité pendant une durée égale à celle de

l'illumination et le chauffage réellement effectué ensuite. La figure 2.4.8 permet de comparer (pour

le pic 3) 1'anenuation de la sensibilité après saturation par 6 eV au cours de cycles normaux là 4,96

eV) et au cours de cycles sans U.V.

On remarque ainsi non seulement un effet imponant du chauffage sur la perte de sensibilité

de l'échantillon mais aussi une contribution de l'illumination U.V. En effet, un échantillon soumis

à 5 cycles sans U.V. reste plus sensible que s'il est soumis à 5 cycles à 4,96 eV. Les résultats sont

les mêmes pour les pics I et 2.

3 .
=• 104

103

chauffage seul"

PlC 3 • 535°C|

atténuation :
1 r
,chauffage

seul ! U.V. • chauffage

"U.V. +chauffage"
saturation caractéristique pour 4.96 «V

6 eV (saturation)

4,96 eV (après 5 cycles sans U.V. "chauffage seul")
4,96 eV (cycles "normaux" U.V. +• chauffage)

5 10 15 20 25 30 35

Cycles successifs de chauffage i 700°C (avec ou sans illumination U.V.)

Figure 2.4.8 - Influence de l'exposition aux U.V. ou non, sur la diminution de l'intensité du pic
3 d'E.E.T.S. après saturation par 6 eV, au cours des cycles successifs [illumination par 4,96 eV -
chauffage] réalisés sur u Ï échantillon d a-AhC3.
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- Effet du chauffage

s
Des expériences précédentes, il résulte que la diminution de l'intensité des pics d'E.E.T.S.

au cours de cycles successifs à énergie comprise entre 4 et 6 eV, pour un échantillon saturé par 6

e V, est due en grande partie au chauffage à TOO0C.

Nous avons donc étudié l'influence de la température finale du recuit qui suit la saturation

par 6 eV en utilisant une vitesse c".- .hauffage de 0,5=C.s" I. La température réellement atteinte par

l'alumine déposée sur silice est ainsi plus proche de la température donnée par le thermocouple

placé sous la coupelle de silice (§ 1.2.1). Les pics I, 2 et 3 sont alors situés respectivement à 220,

305 et 515 0C (décalage de 2O0C vers les basses températures).

Le protocole expérimental se déroule en 5 étapes :

- a) saturation de l'échantillon par une exposition prolongée aux U.V. d'énergie 6 eV

(remplissage des pics I, 2, 3 ...)

- b) recuit sous méthane jusqu'à la température Tv définie et comprise entre 375 et 75O0C

(vidage total des pics 1 et 2 et partiel du pic 3 jusqu'à Tv : lecture 1)

- c) maintien à T v pendant I minute (afin que la température réellement atteinte par

l'échantillon soit égale à Tv) et refroidissement sous méthane

- d) exposition à fluence énergétique constante aux U.V. d'énergie 4,96 eV (remplissage
des pics 1, 2, 3 ...)

- e) chauffage jusqu'à 7000C, à 0,53Cs"1 ( lecture 2 : vidage total des pics I, 2 et 3 ).

La figure 2.4.9.a représente la variation relative de la surfaces des pics 1 et-2 en fonction de

la température Tv de recuit de l'échantillon traité suivant le protocole ci-dessus.

On constaie une forte variation de la réponse "post-saturation" pour Tv comprise entre 450

et 7000C. La figure 2.4.9.b situe le pic 3 par rapport à ce domaine : on peut alors relier la

diminution des pics 1 et 2. entre 450 et 6000C, avec le vidage thermique du pic 3.

Notons que les résultats présentés dans les figure 2.4.5 à 2.4.8 correspondent à la température

Tv = 7000C.
v Par ailleurs, on observe que les pics 1 et 2 tendent vers la valeur de saturation

caractéristique de l'énergie 4,96 eV pour Tv 2 75O0C.

Enfin, ce qui est important, on retrouve la sensibilité intrinsèque de l'échantillon après

l'avoir maintenu à 7000C dans le compteur fsons méthane) pendant 30 minutes : il est alors "ré-

-10 initialise".

Etude fondamentale de l'alumine a
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• PIC2 : 3O5'C
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Temperature de recuit Tv après saturation (0C)
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Figure 2.4.9.a - Variation de la surface des pics d'E.E.T.S. I et 2 dus à une illumination U.V.
d'énergie 4.96 eV réalisée après saturation par 6 eV et recuit de l'échantillon à Ia :emperature Tv
pendant 1 minute ('protocole de manipulation : encart).!,Normalisation par rapport à !a !ecrure 1 ).

b. La position en température du pic 3 coincide avec le domaine où l'on observe
une atténuation notable des pics I et 2. •

Etude fondamentale de l'alumine a
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2.4.3. MISE EN ÉVIDENCE D1UN PHÉNOMÈNE DE PHOTOTRANSFERT- DISCUSSION

1. Le phénomène observé

Les résultats précédents montrent que :

- l'alumine a 5-20 \ua présente une réponse intrinsèque d'E.E.T.S. aux U.V. d' énergie

supérieure à 4 e V;

- ce matériau se "sensibilise" au cours de cycles successifs à même énergie, jusqu'à une

saturation caractéristique de cette énergie ;

- un échantillon saturé par 6 eV possède une plus grande sensibilité pour toutes les énergies

> 4 eV et devient sensible aux U.V. d'énergie comprise entre 3,5 et 4 eV ;

- cette augmentation de sensibilité de l'échantillon saturé par 6 eV est fonction des

paramètres du recuit effectué après la saturation.

On note en effet une influence prépondérante des pièges liés au pic 3 puisque la réponse

d'E.E.T.S.(U.V.) "post-saturation" diminue fortement avec l'extinction thermique du pic 3

(achevée à 6500C). On note également qu'il est nécessaire de chauffer l'échantillon saturé pendant

30 nin à 70O0C sous méthane pour éliminer toute "sensibilisation".

2. Hypothèse de travail : le phototransfert

Ces résultats en E.E.T.S. peuvent s'interpréter par un phototransfert, phénomène observé en

T.L. sur l'alumine a (MEHTA et SENGUPTA, 1977,1978 ; LAPRAZ et al. 1985,1988).

La figure 2.4.10 décrit les étapes du phénomène de phototransfert en T.L. Un échantillon

préalablement irradié est recuit à une température Tv, à laquelle des pièges profonds (par exemple

P3) ne peuvent pas être vidés. Une illumination U.V. à température ambiante provoque alors un

transfert de charges de ces pièges profonds vers les pièges moins profonds (par exemple Pl et P2)

qui ont été vidés par le recuit à Ty. On obtient ainsi une restauration des pics de T.L. associés à ces

pièges moins profonds (Pl et P2) et on observe simultanément une atténuation des pics profonds

(pièges donneurs) en fonction des expositions aux U.V. (remplissages successifs des pièges

accepteurs par vidage des pièges donneurs).

Le phénomène que nous avons observé peut être illustré par le schéma de la figure 2.4.11.

Lors de la première exposition d'un échantillon vierge [1] les U.V. d'énergie > 4 eV

remplissent les pièges correspondant aux pics 1,2,3 et à des pics plus profonds ("?").

Après le recuit [2] inhérent à la lecture (7000C), où seuls les pics 1,2 et 3 ont été vidés, Ie

remplissage des pièges associés aux pics vidés s'effectue de nouveau lors de l'exposition suivante

[3].

Etude fondamentale de l'alumine a
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[ T j PEGEAGE [ T ] VIDAGE THERMIQUE [ T ] VIDAGEOPTOUE [ 7 ] VIDAGE THERMIQUE
EN P1, P2 ET P3 DE P1 ET P2 PARTIEL DE P3 DE P1, P2 ET P3

ET TRANSFERT VERS P1 ETP2

Figure 2.4.10 -Description du phénomène de phototransfert en thermoluminescence (d'après
IACCONI étal., 1986).

Considérons un matériau à 3 niveaux de pièges à électrons Pi , P2, P3, et un niveau centre
C. Initialement les pièges sont vides et le centre plein. L'énergie Eo est l'énergie qu'il faut fournir à
un électron du centre C pour l'amener dans la bande de conduction, à partir de laquelle il pourra
être piégé en Pl , P2 ou P3. Cette énergie En correspond généralement à une radiation dans le
proche U.V.

- Une exposition à un rayonnement d'énergie inférieure à Eo ne peut donc remplir les
pièges et n'induit aucune T.L.; après cette exposition, les pièges sont toujours vides. Une
irradiation, à la température Ti, par un rayonnement plus énergétique (X, y..--) remplit tous les
pièges [1] et génère une TX. depuis Ti jusqu'à Tf. Ti, T2, T3 correspondent aux températures
de libération des charges retenues respectivement dans les pièges Pi, P2 et P3.

- Après une irradiation (X, y,...) suivie d'un vidage thermique à Tv, T2<TV<T3, et d'un
refroidissement jusqu'à Ti, seul le piège P3 reste plein [2].

- Un rayonnement d'énergie inférieure à Eo convenablement choisi suffit à régénérer les
pics de T.L. situés à des températures inférieures à Ty [3] : en effet, cette exposition provoque un
transfert de charges depuis le piège P3 vers les pièges moins profonds Pi et P2 préalablement
vidés à l'étape [2]. Les deux pics correspondants réapparaissent à Ti et T2 sur la courbe de T.L.
W]. Au cours de ce transfert certains des électrons dépiégés se recombinent au centre C. Ce
phénomène est appelé phototransfert de thermoluminescence (P.T.T.L.). On voit alors
nettement une corrélation entre le déclin du pic P3 et l'augmentation des pics Pl et P2 par
excitation optique.

N.B. Lorsque la corrélation entre les variations des pics Pi , P2 et P3 n'est pas évidente,
c'est-à-dire lorsqu'on ne voit aucune diminution de pic(s) de T.L. correspondant à des pièges plus
profonds, mais que les pics Pi et P2 apparaissent suivant le processus décrit, on parlera de
photoinduction de thermoluminescence (P.I.T.L.).

Etude fondamentale de l'alumine a
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EXOEMESION EXC6M1SSCN

'kT
3a 3,5 eV < h v < 4 aV

TBANSFERTOPTIQUE

auUv(>4eV)

EXCITATION STIMULATIONTHEPIMOJE

TFtANSFERTOPTlQUE

ET EXCITATION

ST1MULATDNTHERMIQUE

Figure 2.4.11 -Schéma résumant les principales étapes du phénomène de phototransfert en
E.É.T.S. mis en évidence dans l'alumine a Desmarquest 5-20 u.m.

[1] Une excitation par rayonnement X, y, ou U.V. d'énergie supérieure à 4 eV remplit
les pièges associés aux pics 1, 2, 3 et "?" initialement vides pour un échantillon vierge de toute
irradiation. "?" représente un piège profond pouvant expliquer la persistance du phénomène malgré
un chauffage jusqu'à 700 0C de l'échantillon d'alumine considéré.

[2] Une stimulation thermique (lecture E.E.T.S.) conduit au vidage de un ou plusieurs
pics, selon la température Tv atteinte lors de la lecture. A 40O0C, seuls les pics 1 et 2 sont vidés et à
7000C les pics I, 2 et 3 sont vidés. On notera que, parallèlement à l'émission d'exoélectrons lors
de la stimulation thermique, des électrons retournent vers les centres de recombinaison avec
émission radiative et qu'il y a coexistence du phénomène de thermoluminescence.

[3aJ Une exposition à des U.V. d'énergie comprise entre 3,5 et 4 eV provoque un
transfert de charges des pièges profonds non vidés en [2] vers les pièges peu profonds vidés en

[3 b] La même exposition à des U.V. d'énergie supérieure à 4 eV provoque à la fois une
excitation, comme en [1], avec remplissage de tous les pics (ceux vidés en [2], et ceux non
totalement remplis en [I]), et un transfert depuis les pièges profonds non vidés en [2] vers les
pièges moins profonds vidés en [2]. L'augmentation du nombre ou de la fluence énergétique des
illuminations U.V. conduit à un équilibre entre le remplissage et le vidage par transfert, c'est-à-dire
à la saturation observée après plusieurs cycles [illumination - lecture].

[4] Une stimulation thermique lors de la lecture d'E.E.T.S. permet de constater la
régénération des pics vidés en [2] ; la succession d'illuminations du type [3][a] montre un
affaiblissement du ou des pics donneurs (3 et ?) ; un chauffage à 7000C pendant 30 minutes
conduit au vidage total de tous les pièges : l'échantillon est de nouveau vierge.

Etude fondamentale de l'alumine ex
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Pour une énergie des U.V. > 4 eV [3b] les pièges donneurs non identifiés ("?") participent

au remplissage des pièges des pics 1, 2 et 3 par transfert, en continuant toutefois à se remplir par

excitation directe.

La réponse d'E.E.T.S. à la 2è m e exposition aux U.V. est donc plus intense ; le processus

de remplissage des pièges donneurs ("?") par excitation et vidage par phototransfert vers les pièges

accepteurs se répète jusqu'à un équilibre : c'est la saturation que nous avons observée après

quelques cycles à même énergie (fig. 2.4.6).

Lorsqu'un échantillon est saturé par 6 eV. il se révèle sensible à des énergies comprises

entre 3,5 et 4 eV car ses pièges donneurs sont remplis et l'exposition à ces U.V- d'énergie plus

faible f3a1. déclenche le phototransfert Cet uniquement celui-ci^ : on obtient alors une réponse

d'E.E.T.S.(U.V.) pour ces énergies.

Pour une température Tv comprise entre 400 et 65O0C on observe la participation du pic 3

au phénomène de phototransfert (association à un piège donneur) (fig. 2.4.9 et § 2.4.2 / 3 s'y

rapportant).

3. Vérification de l'hvpothèse proposée

- Excitation par U.V. d'énergie < 4 eV

L'hypothèse du phototransfen doit être confirmée par la mise en évidence d'une corrélation

entre l'atténuation du ou des pic(s) donneur(s) et l'augmentation des pics accepteurs en fonction

de la durée d'exposition aux U.V.

Pour observer l'atténuation d'un pic donneur en fonction de la durée d'exposition à des

U.V. capables uniquement de provoquer le phototransfert (cas [3a] figure 2.4.11), nous avons

travaillé suivant le protocole défini à la figure 2.4.12 :

-a) saturation par 6 eV (exposition prolongée - remplissage des pics I, 2, 3 ...)

-b) recuit sous méthane, à 0,50Cs" 1, jusqu'à 4000C (vidage total des pics 1 et 2,

conservation du pic 3 saturé ; lecture 1 )

-c) maintien à 40O0C pendant 1 minute, puis refroidissement sous méthane

-d) exposition pendant des durées variables aux U.V. d'énergie 3.88 eV (remplissage des

seuls pics 1 et 2 par transfert du pic 3 et autres, si l'hypothèse du phototransfert est justifiée)

-e) lecture 2 par chauffage jusqu'à 7000C, à 0,53Cs'1 (vidage total des pics 1 et 2 remplis

par phototransfen, et du pic 3 qui devrait avoir contribué au remplissage précédent).

-f) recuit de 30 minutes à 7000C pour "ré-inirialiser" l'échantillon.

La figure 2.4.13 présente le résultat obtenu, c'est-à-dire l'augmentation des surfaces des

pics 1 et 2 en fonction de la durée d'exposition aux U.V. d'énergie 3.88 eV. et l'atténuation

simultanée de la surface du pic 3.

A l'instant où l'on effectue l'illumination par U. V., les pièges 1 et 2 sont vides. Ie piège?

Etude fondamentale de l'alumine a
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satuié. L'action des U.V. d'énergie < 4 eV est donc de transférer des charges depuis les pièges

associés au pic 3 vers les pièges correspondant aux pics I et 2.

Nous mentionnons uniquement le pic 3 car il nous est impossible d'observer le

comportement du ou des pics plus profonds ("?") qui sont masqués par l'émission

thermoélectronique qui débute à 6300C

L'hypothèse du phototransfert est donc bien vérifiée.

PROTOCOLE D'ETUDE DU PHOTOTRANSFERT DEETS PAR U.V.

DE L'ALUMINE a - 5-20 um

7DO0C- 30 min (Réinitialisation)

400 0C - I min

25 'C-

Lc«

UV 6 aV

Saturation
I uv 3.aa ev

dures variable

Figure 2.4.12 - Processus expérimental utilisé pour mettre en évidence le phototransfert en
E.E.T.S. dans l'alumine a 5-20 |i.m soumise aux U.V. d'énergie < 4 eV.

120

PICS 1+2

PIC 3

• Surface pics (1+2) Lecture 2/ Surf. (1+2) Lecture 1
a Surface pic 3 Lecture 2/ Surf. (1+2) Lecture 1

60 120

Durée d'illumination aux U.V. 3,88 eV (min)

180

Figure 2.4.13 - Influence de ià durée d'exposition aux U.V. d'énergie 3,88 eV sur les
populations des pièges (1) et (2) initialement vides et du piège (3) initialement plein.
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• Excitation par U.V. d'énergie > 4 eV

D'après notre interpretation, les U. V. d'énergie supérieur? à 4 eV sont capables à la fois de

remplir tous les pièges par mécanisme direct (excitation) et de provoquer des transferts de charges

des pièges profonds vers les pièges moins profonds par phototransfert (cas [3b] figure 2.4.11).

Admettons que, sous le seul effet du remplissage direct, la surface d'un pic d'E.E.T.S.

augmente linéairement en fonction de la dose absorbée (sensibilité constante), ce qui est le cas

généralement observé dans un certain domaine de dose absorbée ( [1,2 10"2 - 6 Gy] PETEL, 1976;

ROCCA-SERRA, 1980).

Si on ajoute l'effet de remplissage par phototransfert depuis des pièges plus profonds, on

devrait observer une croissance plus rapide de ce pic, c'est-à-dire une "supralinéarité"

(augmentation de la sensibilité avec la dose absorbée).

La figure 2.4.14 représente la variation de la réponse d'E.E.T.S. en fonction de la durée

d'exposition aux U.V. d'énergie 5.39 eV. l'échantillon d'alumine a étant systématiquement "ré-

initialisé" après chaque cycle par un chauffage de 30 minutes à 700°C sous méthane.

Les trois pics varient d'abord linéairement en fonction du temps d'exposition aux U.V. mats les

pics 1 et 2 tendent ensuite vers une saturation tandis que le pic 3 paraît se comporter de la façon

atiendue.

Les résultats obtenus, pour lesquels seul le pic 3 semble varier suivant nos prévisions, ne

nous permettent pas de conclure mais ils ne contredisent pas notre hypothèse.

4. Analogie avec la thermoluminescence

Des travaux sur des propriétés de T.L. de l'alumine a de granulométrie 44 u.m, réalisés au

L.E.E.L. par LAPRAZ et al. (1988), décrivent le phénomène de sensibilisation aux U.V. du pic E

(.2570C). Le protocole de mesure (schématisé à ta figure 2.4.15) est assez proche dans son principe

de celui que nous avons utilisé mais fait intervenir les différences suivantes :

- illumination U.V. à -1960C (fig.2.4.15) au lieu de 2O0C,

- prédose par irradiation X (0,53 Gy) au lieu de saturation par U.V. d'énergie 6 eV,

- température Tv de recuit 37O0C au lieu de 7000C

et enfin le matériau étudié est beaucoup plus radiosensible que l'alumine a de granulométrie 5 • 20

um.

La figure 2.4.15 présente l'effet de sensibilisation aux U.V. d'énergie 4,89 eV du pic de

T.L.(U.V.) à 257°C en fonction du nombre de prédoses X, pour une durée constance

d'illumination U.V. Ce résultat est comparable à l'augmentation de sensibilité observée en

E.E.T.S. avec un échantillon soumis à des cycles successifs à 6 eV.

Etude fondamentale de l'alumine a
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Figure 2.4.14 - Réponse d'E.E.T.S. de l'alumine a 5-20 \im en fonction de la durée
d'exposition aux U.V. d'énergie 5,39 eV ; les comportements des pics L et 2 (a) et (b) sont
identiques : linéarité puis amorce de saturation ; la sensibilité du pic 3 (c) semble par contre
augmen er en fonction de la durée d'illumination.

Etude fondamentale de l'alumine a

58



4 5

1.0

•?3

3

O1S

0,0
Tamps -

3 4 5 6

N'ombre (n) de prêdoses X

Figure 2.4.15 - Variation de l'intensité du pic de T.L.(U.V.) à 2570C, avec une durée
d'illumination U.V. constante, en fonction du nQtnbre n d'irradiations antérieures par rayons X
(0,53 Gy) suivies par un recuit à Tv = 370 0C : sensibilisation de la T.L.(U.V.) (d'après LAPRAZ
étal, 1988).

Cet effet de mémoire des irradiations antérieures sur la T.L.(U.V.) est éliminé lorsque le

recuit après la prédose X est effectué à une température Tv supérieure à 58O0C, comme le montre la

figure 2.4.16 pour le pic de T.L. à 2570C obtenu après excitation U.V. à 2O0C. L'origine de cette

sensibilisation aux U.V. est attribuée à un phototransfert depuis des pièges associés aux pics

profonds situés à 450 et 63O0C (F et G) non vidés par le recuit habituel à 37O0C.

La figure 2.4.17 pennet de comparer ces résultats obtenus par LAPRAZ et al. (1988) avec les

résultats d'une expérience de même type effectuée en E.E.T.S. (fig. 2.4.9.a). Bien que les

alumines utilisées et la nature des prédoses provoquant la sensibilisation aux U.V. soit différentes

en T.L. et en E.E.T.S.. on observe sensiblement le même comportement.

La forte atténuation de sensibilité entre 450 et 650°C que nous avons reliée en E.E.T.S. à

l'extinction thermique du pic à 5150C (pic 3) existe aussi en T.L. La disparition du phénomène de

sensibilisation en T.L. après un recuit d'une heure à l'air à 58O0C, est expliquée par le vidage des

pics profonds à 450 et 63O0C et nous ne pouvons constater le même résultat en E.E.T.S. qu'après

un recuit à 7000C sous méthane pendant 30 minutes.

Etude fondamentale de l'alumine a
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Temperature Tv du recuit après l'irradiaiion X (°C)
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Figure 2.4.16 - Effet du recuit à Ia température Tv (1 heure , sous air) consécutif à l'irradiation
X (5,9 Gy) sur l'intensité de T.L.(U.V.) du pic à 2570C, (protocole de sensibilisation de la
T.L.(U.V.) décrit dans l'encart), (d'après LAPRAZ et a/.,1988).
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Figure 2.4.17 - Comparaison de l'atténuation de l'effet de sensibilisation en fonction de la
température de recuit T^ qui suit la prédose X en T.L. ou la saturation par 6.02 eV en E.E.T.S.
(d'après l's figures 2.4.9.a et 2.4.16).
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Pour confirmer la similitude des phénomènes observés en T.L. et en E.E.T.S., il parait

logique d'étudier la réponse de T.L. de l'alumine a 5-20 um à une excitation U.V. à température

ambiante.

La figure 2.4.18 donne l'allure du spectre d'excitation de T.L.(U.V.) de cette alumine.

La forme de la réponse de T.L.(U.V.) est identique à celle de la réponse à des

rayonnements X, p, ou y (mêmes températures et intensités relatives des pics de T.L.) ; ceci

permet de dire que les défauts impliqués dans la réponse aux U. V. et aux X sont les mêmes.

i A
TL

Pic à 260*0 /
Figure 2.4.18 • Allure du spectre
d'excitation U.V. en T.L. pour
l'alumine a 5-20 |im.

J 5 6
Energie des U. V. (e V) ^

Bien que sa sensibilité de T.L.(U.V.) soit très :. :ble, nous avons voulu vérifier si le

comportement de l'alumine a 5-20 um en T.L.iU.V.) est identique à celui observé en

E.E.T.S.(U.V.).

- Au cours de cycles de lecture successifs avec l'énergie 4,89 eV (fig. 2.4.19.a), on ne

note pas d'augmentation de sensibilité contrairement à ce que l'on observait en E.E.T.S.

- Après une longue exposition aux U.V. d'énergie 6 eV (correspondant à la saturation en

E.E.T.S.V on observe une augmentation significative de la réponse de T.L. aux U.V. de 4,89 eV

( post-saturation"). Cette sensibilisation disparaît au cours des cycles suivants.

Ces résultats, bien que qualitatifs, sont très semblables à ceux qui ont été observés, pour

des conditions comparables dans leur principe, en E.E.T.S. et qui sont rappelés sur la figure

2.4.19.5.

On peut donc conclure que le phénomène observé en E.E.T.S. après saturation par U.V.

d'énergie 6 eV est de même nature que celui observé en T.L.(U.V.) après prédose X par

LAPRAZétal. (1988).

Nous n'avons pas pu poursuivre de façon quantitative ces expériences à cause de la très

faible réponse thermoluminescente aux U.V. de l'alumine a 5-20 um.

Nous avons simplement vérifié, dans une application particulière dosimétrique (chapitre 3,

§ 3.4.3/4), que l'alunv le a de granulométrk 44 um. étudiée par LAPR XZ et al. (1988) préserte

des caractéristiques semblables à celles de l'alumine a 5-20 um pour le phototransfert d'E.E.T.S.

Etude fondamentale de l'alumine a
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Figure 2.4.19 - Augmentation de la sensibilité aux U.V. d'énergie < 6 eV d'un échantillon
saturé par 6 eV (intensité "post-saturation") : (n) en T.L. (essai de saturation par une longue
exposition à 6 eV suivie d'un recuit à 37O0C), (h") en E.E.T.S. (extrait de la figure 2.4.6 :
saturation réelle par 8 cycles à 6 eV)

Les résultats précédents montrent la :rès grande analogie entre les phénomènes de

phototransfert en E.E.T.S. et en T.L.

Compte tenu des corrélations qui existent entre l'E.E.T.S. et la T.L. (§ 2.3.1),

l'interprétation de ces phénomènes conduit à considérer que :

- les pièges impliqués sont identiques en E.E.T.S. et en T.L.,

- les pics d'E.E.T.S. à 3053C (2) et de T.L. à 2570C sont corrélés au même type de pièges

"accepteurs",

- le pic d'E.E.T.S. à 515aC (.3) est associé au même type de piège que le pic de T.L. à

45O0C,

- le pic de T.L. à 63O0C est relié à un pic d'E.E.T.S. ("?") vraisemblablement masqué par

l'émission thermoélectronique,

- ces deux derniers types de pièges sont plutôt "donneurs" bien que le piège (3) soit

susceptible d'accepter des électrons provenant de '"?".

Etude fondamentale de l'alumine a
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2.4.4 CONCLUSION

Nous avons mis en évidence et caractérisé un phénomène de photorransfen en E.E.T.S. sur

l'alumine a DESMARQUEST 5-20 |im. La réponse d'E.E.T.S. de cette alumine, caractéristique

des U.V. d'énergie > 4 eV, comporte 3 pics, situés à 240, 325 et 535°C (pour une vitesse de

chauffage de 20Cs"1).

Dans le cas de l'alumine étudiée, les U.V. d'énergie > 4 eV participent à la fois au

remplissage des pièges et au phototransfert depuis des pièges non vidés, ce qui explique

l'observation d'une sensibilisation de l'échantillon au cours de cycles successifs d'illumination -

lecture (recuit jusqu'à 7000C).

Cet effet de mémoire des excitations antérieures conduit à une saturation caractéristique de

chaque énergie : il s'agit d'un équilibre entre le remplissage des pièges profonds et leur vidage par

transfert vers les pièges moins profonds.

Lorsque la saturation est atteinte avec l'excitation U.V. la plus énergétique (6 eV),

l'échantillon devient sensible aux U.V. d'énergie comprise entre 3.5 eV et 4 eV : ces U.V.

provoquent uniquement le phototransfer et l'on observe une atténuation des pics profonds en

fonction de Ia durée d'illumination à ces U. V.

Le même comportement de sensibilisation aux U.V. de l'alumine a été observé en T.L. et a

été expliqué par un effet de phototransfert (MEHTA et SENGUPTA. 1977,1978 ; LAPRAZ et al.,

1988).

On observe une forte corrélation entre les phénomènes de photorransfen de l'alumine a par

T.L. et par E.E.T.S.

Etude fondamentale de l'alumine a
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CHAPITRE 3 . ÉTUDE APPLIQUÉE : LES TISSUS ALUMINES

3.1. INTRODUCTION

Cette étude est menée en collaboration avec le Service d'Instrumentation en Dosimétrie et

Radiophysique (S.I.D.R.) du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses et le Centre de

Recherches Textiles de Mulhouse (C.R.T.M.), au Laboratoire d'Emission Electronique et de

Luminescence (L.E.E.L.) de la Faculté des Sciences de Nice, dans le cadre de contrats financés par

le C.E.A. (S.I.D.R.).

L'objet de ce contrat était l'élaboration d'un tissu djsimétrique permettant de déterminer la

dose absorbée par un individu accidentellement soumis à une irradiation ionisante, à partir des

vêtements de travail fabriqués avec ce dssu. Le C.R.T.M. était chargé d'incorporer de l'alumine a à

la surface textile, le L.E.E.L. devant établir ensuite les caractéristiques dosimétriques des tissus

obtenus .

Le choix de l'alumine a repose sur son faible coût et sur ses propriétés physiques : en effet,

elle est inerte cffimiquement, non toxique, a un Zeff de 10,2, se présente sous forme de poudre

permettant l'inclusion dans un support textile, et surtout, possède des caractéristiques dosimétriques

convenables : pic de thermoluminescence stable thermiquement (> 2000C), faible sensibilité à la

lumière (PORTAL, 1978), possibilité d'utiliser la Thermoluminescence Photoinduite pour confirmer

les mesures (SAYADI, 1988) et l'Exoémission Electronique Thermostimulée (PETEL, 1976 :

ROCCA-SERRA, 1980).

Les procédés d'application de l'alumine sur nappes textiles et de récupération de cette

alumine ne seront pas exposés dans ce travail pour des raisons de confidentialité.

L'alumine utilisée est de l'alumine a de granulométrie* 5-20 |J.m ou centrée sur 44 p.m, dont

les propriétés dosimétriques ont été rappelées au chapitre 2.

Les travaux effectués se décomposent en deux étapes :

- détermination de l'influence du support textile sur la réponse dosimétrique du futur tissu

alumine

Les alumines et de granulométrie 5-20 p.m ou centrée autour de 44 urn sont respectivement désignées dans le texte
par alumine 5-20 urn ou alumine 44 p.m. Par extension, on retouvera la même simplification au niveau des tissus
alumines.
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- et détermination des propriétés dosimétriques des tissus radiosensibles préparés par le

C.R.T.M. par dépôt d'alumine sur le support textile choisi.

Domaine de doses

Domaine d" énergie

Incertitude

Précision

PHOTONS

0,02 à 103 cGy

0.01 à 50 MeV

ELECTRONS

0.02 à 103 cGv

0,5 à 50 MeV
dose £ 50 cGy : -30 % , +50 %

dose > 50 cGy : -20 % , +25 %

2 a < 10 % pour 1 cGy

Fading : . <5%à25°C
pendant un an à l'air libre, en présence de la lumière solaire

Dépendance de l'environnement • insignifiante

Tableau 3.1.1: Caractéristiques recommandées dans le cas d'un dosimètre solide, d'après
PŒSCH(1981).

Les spécifications que nous nous sommes imposées pour ces tissus sont inspirées du tableau

3.1.1 de PŒSCH (1981) et sont les suivantes :

- faible seuil de détection (= 1 cGy)

- reproductibilité la meilleure possible (dispersion < ± 10 %)

- réponse en fonction de la dose couvrant le domaine [0-10 Gy]

- bonne tenue de l'information à la lumière (fading optique) et à la température ambiante

(fading thermique)

- '.enue aux lavages répétés du tissu dosimétrique (ce point étant vérifié par le C.R.T.M.)

- et vérification de l'existence du phénomène de phototransfen, permettant une confirmation

de la mesure cffcctucc.

Ces spécifications doivent être vérifiées pour les deux techniques utilisées : l'E.E.T.S. et la T.L.

Etude appliquée : tissus alumines
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3.2. CARACTÉRISTIQUES DOSIMÉTRIQUES DU SUPPORT TEXTILE SEUL

anon

3.2.1. GÉNÉRALITÉS

II est nécessaire de s'assurer que le suppon textile de l'alumine a ne perturbe pas les

propriétés dosimétriques de celle-ci par une radiosensibilité importante et, surtout, non

reproductible.

Dans ce but, des recherches effectuées au laboratoire par P. IACCONI et D. LAPRAZ

(1983, 1985) ont conduit à établir des conditions particulières de manipulation, notamment en

thermoluminescence, qui permettent de s'affranchir de la réponse propre au support textile.

Ce textile est un coton blanchi, mercerisé, et ses propriétés sont présentées dans les

paragraphes suivants.

3.2.2. RÉPONSE DOSIMÉTRIQUE EN E . E . T . S .

Les résultats, obtenus avec le compteur monopointe (§ 1.2.2) par chauffage à 20Cs"1 sous

méthane, de 2O0C à 3850C, sont les suivants :

- sans irradiation, ce coton ne présente aucune réponse en E.E.T.S.,

- après une irradiation (3 importante (435 Gy, 45 heures), la réponse E.E.T.S. se compose

de deux pics très faibles à 160 et 265°C (BARTHE et al., 1983-a).

Les intensités de ces pics sont inférieures à 30 impulsions par seconde et sont nettement

négligeables devant ia réponse d'E.E.T.S. de l'alumine a.

3.2.3. RÉPONSE DOSIMÉTRIQUE EN T.L.

Les mesures ont été effectuées à la vitesse de chauffage de 0,50Cs-1, à partir de la

température ambiante, et portent sur l'influence de l'environnement (air, N2, vide, ...) et de la

nature de l'irradiation.

1. En atmosphère ambiante

- en l'absence d'irradiation

Ui pic d'émission intense est observé à 277 ± 3°C (fig. 3.2.1), et son intensité est

reproductible à 8 % près. La répartition spectrale de ce pic est large (fig. 3.2.2) : elle paraît

Etude appliquée : tissus alumines
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constituée de deux émissions, l'une centrée autour de 4-50 nm et l'autre située dans le rouge, donc

les maxima apparaissent respectivement à 26O0C et à 29O0C (fig. 3.2.3).

• après irradiation

Une irradiation, par rayons X ou y du 137Cs, n'entraîne, quelle que soie la dose, aucune

variation de l'intensité ou la oosition de ce oie d'émission.

as les
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Figure 3.2.1- Courbe de
T.L. obtenue avec un
échantillon de coton non
irradié.
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l'émission du pic observé i
2770C sur le cocon non
irradié.
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Figure 3.2.3 - Courbes
obtenues avec un
échantillon de coton non
irradié et enregistrées -à
travers deux filtres centrés
respectivement à 445 (ai et
594 nm Ib). Ces deux p'ics
composent en fait le pic
unique observé sans filtre à
277aC.

O 200 300

Température (0C)

2. En atmosphère neutre fazote see)

Les paramètres étudiés sont la pression de prévidage et la pression d'azote sec introduit après

le prévidage, sous laquelle se fait la lecture de T.L.

- influence de la pression de prévidage, pression de lecture fixée à 5.1O4 Pa.

Pour un échantillon non irradié, la figure 3.2.4 montre une atténuation du pic à 2773C,

d'autant plus marquée que le prévidage est important. On met en évidence, par cette atténuation,

l'existence de deux faibles pics, situés autour de 120 et 1750C. La figure 3.2.5 représente la

variation de l'intensité des trois pics en fc.ction de la pression de prévidage. A partir de 5 Pa. les

intensités ne varient plus, et restent très faibles.

- influence de Ia pression à ia lecture, Ia pression de prévidage étant fixée à 5 Pa.

Les intensités des pics à 1750C et 177°C ne varient pratiquement pas. lorsque la pression de

lecture varie de 3.101 Pa à 8.1O4 Pa (fig. 3.2.6). Sur cette figure sont portées à titre de comparaison

les intensités du pic à 277°C pour des atmosphères oxygénées (air).

Etude appliquée : tissus alumines
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Figure 3.2.4 - Courbes de T.L.
obtenues en atmosphère neutre (N;>) après
un prévidage à des pressions égales à 13.
130 et 2,7.103 Pa. avec un échantillon de
tissu non irradié.
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Figure 3.2.5 - Variation de l'intensité des pics d'émission enregistrés en milieu neuae et observés
sur du coton non irradié, en fonction de la pression de prévidage, la pression de lecture étant fixée a
5.104Pa.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pression d'azote à la lecture de T.L. ( 104 Pa )

Figure 3.2.6 - Variation de l'intensité des pics d'émission enregistrés en milieu neutre et observés
sur du coton non irradié, en fonction de la pression de lecture, la pression de prévidage étant fixée à
5Pa.

• effet de l'irradiation

Aucune corrélation entre les intensités des pics de 120. 175 et 277°C et la dose T B : Jusqu'à

20 Gv: X : jusqu'à 70 GvI n'a pu être établie-

Conclusion

Les pics d'émission du coton à 120. 175 et 2770C ne sont pas créés par irradiation.

Le pic à 2770C, fortement atténué par l'absence d'oxygène après un prévidage à 5,3 Pa et

une lecture sous une pression d'azote sec de 3.10* à 8.10* Pa, est, en milieu oxygéné, constitué par

deux émissions : la première à 26O0C, centrée autour de 450-500 nm, paraît correspondre à un

phénomène de désorption d'oxygène (émission qui peut être comparée à celle observée autour de

520 nm pour un carbonate de calcium polycristallin par IACCONI et ai., en 1971) ; la seconde à

29O0C, située dans le rouge, est. une manifestation de la destruction thermique du coton en

atmosphère oxygénée (la cellulose se décompose à partir de 2650C).

La technique adoptée en T.L. afin d'éliminer la réponse intrinsèque du support textile sera

donc :

- prévidage à 5 Pa

- introduction d'azote sec à 105 Pa

- nouveau vidage à 13 Pa

- introduction d'azote sec à 105 Pa.

Etude appliquée : dssus alumines
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3.3. EMISSION EXOÉLECTRONIQUE THERMOSTIMULÉE : RÉSULTATS

3.3.1. GÉNÉRALITÉS

Les premières mesures ont été réalisées sur différents tissus à base d'alumine 5-20 |im avec

le compteur monopointe (§ 1.2.2), seul compteur dont nous disposions à l'époque. Elles nous ont

permis de sélectionner le type de préparation et la densité d'alumine 5-20 nm conduisant à la

meilleure réponse dosimétrique.

Nous avons ensuite poursuivi cette étude sur un tissu de même type mais contenant 20 g.rrr2

d'alumine 44 [im," plus sensible. Nous avons alors utilisé le compteur multipointe plus performant

(§ 1.2.3).

Les irradiations par rayonnement (3, ont été obtenues avec une source de strontium 90,

placée dans un conteneur s'adaptant parfaitement sur le porte-four du compteur. L'échantillon de

tissu, disque de 16 mm de diamètre, est maintenu sur le suppon chauffant par un diaphragme de 11

mm de diamètre sur un suppon bombé en acier inoxydable, destiné à tendre le tissu et à parfaire Ie

contact thermique (chap.l, fig. 1.2.8). La surface vue par le détecteur est absolument identique d'un

échantillon à l'autre.

3.3.2. Tissus À BASE D'ALUMINE 5-20 ynn - COMPTEUR MONOPOINTE

Les tissus mis à notre disposition par le C.R.T.M. appartiennent à six types de fabrication

différents, notés de A à F, et comportent des masses d'alumine 5-20 (im comprises entre 0 et 30

g.nv2 (tableau 3.3.1).

1. Phénomène observé

Ces tissus ont été étudiés avec le compteur monopointe, avec une vitesse de chauffage de

2oC.s"1 sous atmosphère de méthane , de la température ambiante à 3850C. A cette température, le

tissu commence à se dégrader et encrasse la chambre de mesure. Le compteur est donc nettoyé

toutes les huit mesures.

Après irradiation (3, X ou y, les tissus alumines présentent un pic d'E.E.T.S. situé à 330 ±

1O0C (Rg. 3.3.1). Ce pic correspond à la réponse E.E.T.S. de l'alumine a (fig. 3.3.2). L'absence

de "triboémission exoélectronique" observée sur les échantillons non irradiés s'explique par le

traitement thermique subi par l'alumine pour son inclusion dans le tissu.

Etude appliquée : tissus alumines
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Référence du tissu

AO
Al
A2
A3
A4

BO
Bl
B2
B3
B4

CO
Cl
C2
C3
C4

Masse d'alumine déposée
(g.m-2 )

0
5,5

10,2
18,7
43,1

0
*,6
8,2

14,5
26,2

0
3,3
6,6

13,0
27,8

Référence du tissu

DO
Dl
D2
D3
D4

El
E2
E2
E3
E4

FO
Fl
F2
F3
F4

Masse d'alumine déposée
(g.m-2 )

0
3.0
6,6

14,4
26,4

0
1,8
6,9

19,6
27,7

0
2.0
4,1
8,1

23,0

Tableau 3.3.1- Références des tissus à base d'alumine 5-20 |im. mis à notre disposition par Ie
CR.T.M.

ge de

e.le

ttoyé

330 ±

sence

par le

mines
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Figure 3.3.1 - Pic d'E.E.T.S.
présenté par le tissu A2 après
diverses irradiations : (ravonne-
ments X - 45kV-2mA ; Q'- 9°Sr.
Y-137Cs).

100 200

Température ( 0C )

300

300 400100 ?00
Température ( 3C )

Figure 3.3.2 - Comparaison entre le pic d'E.E.T.S.(P) obtenu avec l'alumine 5-20 um.
poudre et insérée dais le coton A3. Le décJaae en température s'expiiqre par le gradient rhermi :
plus important dans le cas du support textile ("fig. 1.2.S).

Etude appliqués : dssus alumir.ss
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2. Disner^inn des résultats

Une série de mesures effectuées sur 28 prélèvements différents du tissu alumine A2, soumis

de façon identique à la même irradiation (3 (D - 16 cGy) donne une dispersion* des résultats de ±

20 % (tableau 3.3.2).

Cette valeur est la même pour l'intensité et pour la surface du pic d'E.E.T.S. Elle est

acceptable pour une dosimétne d'irradiation accidentelle.

.S.
rès
ne-
Sr:

Référence du tissu et
taux d1 a - AI2O3

A2 : 10.2 s.nr2

d'alumine 5-20 um-

Moyenne (m)
Ecart type (O)

Dispersion (2a/m)

Surface du pic à 33O0C
( impulsions)

10483
10759
9348
8962
9656
9577

10213
10415
8619
8866
8410

10646
11193
9563

• 9994
9655

12009
8886

10215
8513
8804
9687
8181

10676
10628
9748

11283
10684

9847
970

± 20 %

Intensité du pic à 33O°C
(impulsions/s)

295
285
250
250
255
252
270
276
240
234
231
300
315
264
264
261
330
249
285
231
2-3
2S8
231
297
284
271
312
290

270
28

± 21 %

Tableau 3.3.2 - Etude de la dispersion des résultats d' E.E.T.S.(P) obtenus avec des
prélèvements divers de tiss-j. A2 à 10,2 g.m'2 d'alumine 5-20 |im; (1 minute d'irradiadon par
rayonnements (3 (90Sr) soit une dose de 0,16 Gy).

•m.
rmi .

' dans la suite, nous appellerons dispersion la valeur de 2o/m : 2 fois l'écart-type divisi par la moyenne.

Etude appliquée : tissus alumines
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, soumis
tats de ±

Elle est

3. Etalonnage a posteriori

Lorsqu'un échantillon de coton alumine est irradié, un pic dTî.E.T.S. à 33O0C est induit. Si,

après avoir été chauffé pour sa lecture jusqu'à 3850C, l'échantillon est refroidi sous méthane, et de

nouveau soumis à la même irradiation, il présente à nouveau un pic d"E.E.T.S., dont l'intensité et la

surface sont systématiquement plus faibles. La perte moyenne entre deux mesures identiques et

successives est de - 2,5 % pour l'intensité et de - 3,4 % pour la surface du pic d"E.E.T.S., pour 7

mesures sur le même échantillon de tissu A2 (tableau 3.3.3).

Cette reproductibilité satisfaisante permet de mesurer, a posteriori, la sensibilité d'un

échantillon dont on a déià fait la lecture.

La dispersion de ± 20 %. observée au paragraphe précédent, est essentiellement due à

l'inhomoeénéité de la répartition de l'alumine sur le support textile .

Référence du tissu et
taux d ' a - AI2O3

même échantillon de tissu
A2 : 10.2 ç.m£

d'alumine 5-20 |im

Numéro de
Ia mesure

1
2
3
4
5
6
7

Surface du pic à 33O0C
( impulsions)

6513
5910
5604
5542
5610
5420
5270

Intensité du pic à 33O0C
(impulsions/s)

191
185
178
179
172
167
164

7000

a

1

ni

C
3

•O
«o

1 2 3 4 5 6 7
Iirad'ation et lecture successives du même échantillon de tissu A2

Intensité : perte moyenne entre 2 lectures successives : - 2.5 %
Suifaco : perte moyenne antre 2 lectures successives : - 3,4 %

Tableau 3.3.3 - Etude de la possibilité de mesurer a posteriori la sensibilité d'un échantillon en
E.E.T.S. ; mesures effectuées sur le même prélèvement de tissu A2 à 10,2 g.m~2 d'alumine 5-20
Hm; (rayonnements P (90Sr)- Dose de 0,16 Gy (1 minute d'irradiation) - Refroidissement sous
méthane).

Etude appliquée : tissus alumines
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4. Détermination du tissu alumine le plus sensible

La sensibilité d'un échantillon est influencée par deux paramètres : il s'agit d'une part du

type de fabrication et d'autre part de la masse surfacique d'alumine. Ainsi que le montrent les

résultats du tableau 3.3.4, les tissus alumines de la gamme B présentent '? meilleur "rendement"

d'E.E.T.S.

Dans la suite de l'exposé, nous appellerons sensibilité d'un échantillon en E.E.T.S. le

nombre d'exoélectrons émis p,_- le tissu alumine pour le pic à 33Q0C dans les conditions de

manipulation, rapporté à l'unité de dose et à l'unité de surface du tissu alumine. Le rendement

d'E.E.T.S. est alors égal à la sensibilité rapportée à la mass-? suru>cique d'alumine.

Référence du tissu Masse surfacique (g.nr2)
d'alumine a 5-20 nm

Sensibilité
(impulsionsxGy^.nr2)

"Rendement "
(impulsions.cG y"l .g- J)

AO
F3
C3
D2
A2
E2

Bl
B2
BI
B4

0 (non alumine)
8,1
13

6,6
10,2
6,9

4,6
8,2
14,5
26,2

2,8 104 (bruit de fond)it deW' 113
222 104
30Oi")4
431 lu4
416 104

636 104
559 10*
423 104
740 104

13,9 104

17.1 104

45,4 104

42.2 104

60.3 W-

138,2 104

68,2 104

29.2 104

28.3 104

Tableau 3.3.4 - Sensibilité et "rendement" d'E.E.T.S.(P) des tissus alumines 5-20 |im (Dose de
0,16 Gy.: 1 minute d'irradiation) (Compteur monopointe ; la surface d'un échantillon est égale à
0,95 10-* m2).

5. Réponse en fonction de ta dose

La figure 3.3.3 présente la variation de l'intensité du pic d'E.E.T.S.(B) en fonction de la

dose, pour chaque tissu de la gamme B. et est limitée au domaine des t: irjles doses ; on observe

alors une réponse linéaire. Le seuil de détection est estimé à environ 1 cGy.

La saturation observée sur la figure 3.3.4 esi due au temps mort du compteur monopointe et

réduit le domaine utile de mesures.

Etude appliquée : tissus alumines
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8000

100 200

Dose ( cGy ) -irradiation (i (90Sr) -

Figure 3.3.3- Réponse d'E.E.T.S.(P) des tissus alumines de la gamme B en fonction de la dose -
[ R est Ie coefficient de corrélation entre la courbe expérimentale et la droite de régression d'équarion
Y = f(X) ].

Tissu BI ( 4,6 g.m-2 - a-AI2O3 : 5-20 \im) : Y = -14,390 + 11,699X R = 1.00
Tissu B2( 8,2 g.m-2 - a-Al2O3 : 5-20 |im) : Y = 12,586 +20.916X R = 0,99
TissuB3 (14.5 e.m-2-a-AbO3 :5-20um):Y= 53.617 + 37,322X R = 0.97
Tissu B4 (26,2 g.m-2 - a-Al2Û3 : 5-20 \un) : Y = 632,010 + 49.469X R = 0,97

10000

int et

ï

OnOCC

i
a
•3

"i
is

8000

6000

4000

2000

SATURATION DU COMPTEUR MONOPOtNTE •

0 2 4 6 8 10 12
Dose ( Gy ) -irradiation (î (90Sr) -

Figure 3.3.4 - Réponse d'E.E.T.5.(p) du coton alumhé B2 ( 8,2 g.rrf2 d'alumine 5-20
fonction de la dose.

en

Etude appliquée : tissus alumines
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6. influence des paramètres environnants

• Fading thermique : le signal d'E.E.T.S., à l'obscurité et à la température ambiante,

chute pendan7 les trois premiers jours puis n'évolue plus de façon significative (palier à 65 % :

fig.3.3.5).

1,0

.a

.2

0,9 •

0,8

0.7

0 , 6 •

0,5

0.4

0 ,3

0 ,2

0,1

0,0

FADING THERMIQUE

Tissu B2 - 8,2g/m2 d'alumine 5-20 \im
Irradiation (3 (5 minutes - 80 cGy)

20 4 0 60 30 100

Temps après l'irradiation à l'obscurité et à température ambiante (jours)
120

Figure 3.3.5. - Fading thermique de la réponse d'E.E.T.S.(P) pour le tissu A2 (8,2 g.nr2

d'alumine 5-20 \ua) maintenu à l'obscurité et à la température ambiante.

- Fading optique : la lumière d'une lampe à incandescence [ 40 W à 60 cm] atténue la

réponse d'E.E.T.S. de 50% en 3 heures et de 90 % en 7 jours. La lumière de la lampe à U.V -

M.A.F. (§1.1.1) affaiblit le signal de 50 % en I minufi et de 95% en 10 minutes.

On constate que si l'on peut s'affranchir de l'influence du temps sur la conservation de

l'information dosimétrique, il faut absolument prendre des précautions rigoureuses vis-à-vis de la

lumière.

)en

mines
Etude appliquée : tissus alumines
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3.3.3. Tissu À BASE D'ALUMINE 44 ^m - COMPTEUR MULTIPOSTE

ambiance,

r à 65 % :

2 (8,2 g.m-2

] atténue la

mpe à U. V -

servation de

is-à-vis de la

1. Introduction

Le tissu étudié a été préparé par le C.R.T.M., suivant le procédé B, et contient 20 g.nv-

d'alumine 44 jam. Cette masse surfacique constitue un bon compromis car le tissu obtenu a une

bonne sensibilité et ne ressemble pas à de la toile émeri !

Les mesures sont réalisées avec le compteur multipointe (§ 1.2.3) qui présente une

dynamique de comptage beaucoup plus grande que celle du compteur monopointe. Le chauffage

s'effectue sous atmosphère de méthane, à 2"Cs"1, de la température ambiante à 40O0C.

La température finale est plus élevée qu'avec le compteur monopomte (3850C) car le gradient

thermique introduit par le système de fixation de l'échantillon est plus important dans le cas du

dispositif multipointe. Il faut donc que le thermocouple placé sous le porte-échantillon indique une

température plus élevée pour que les pièges considérés soient convenablement vidés.

2. Dispersion des résultats

En réalisant une série de mesures avec des prélèvements différents de ce tissu , on obtient

une dispersion plus grande (± 34 %) que celle obtenue avec le tissu A2 précédemment étudié .

Ce résultat est lié à une plus grande inhomogénéité dans la réparritic;-- de l'alumine 44 um.

On ramène la dispersion à ± 18 % lorsque la lecture d'E.S.T.S. est rapportée à une seconde lecture

effectuée après une irradiation déterminée (étalonnage a posteriori - § 3.3.2 - 3) : tableau 3.3.5.

Référence du tissu et
Taux d' c- AI2O3

82: 20.5 ff.m£
d'alumine 44 |im

Moyenne (m)
Ecart type (0)

Dispersion (2o/m)

1ère lecture

Surface du pic à 33O0C
(impulsions)
- D = 4.8 Gy -

1969200
1996970
1707310
2383680
2061750
2699200
1966240
2752380
2022080

2173201
357813

± 34 %

lecture a posteriori
(étalonnage)

Surface du pic à 33O0C
(impulsions)
• D = 0,16Gy-

30531
30199
79100
38172
34918
53753
35481
51623
32116

37321

Rapport
des 2 surfaces

1ère lecture / étalonnage.

64,5
66,5
58,7
62,5
59,1
50,2
55,4
33,3
62,9

59,2
5,4

± 18 %

ssus alumines

Tableau 3.3.5 - Etude de la dispersion des résultats d' E.E.T.S (p) obtenus avec des
prélèvements divers de tissu à 20,5 g.nr2 d'alumine 44 (im (n° 82) ; D = 4,8 Gy pour la mesure ( 10
minutes d'irradiatioi.) ; D = 0,16 Gy pour 'l'étalonnage (1 minute d'irradiation).

Etude appliquée : tissus alumines
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3. RéDonse en Fonction de la dose

Le protocole d'étude utilisé, où l'on mesure a posteriori la sensibilité de chaque échantillon

lu, est décrit à la figure 3.3.5. La figure 3.3.6 présente la variation de la surface du pic

d'E.E.T.S.ip) normalisée à la lecture d'étalonnage, en fonction de la dose. La réponse est quasi-

linéaire sur le domaine étudié (0 à 10 Gy) et le seuil de détection est de 1 cGy.

LECTURE

400 'C

ETALONNAGE A POSTERIORI

400°C

250C

Irradiation f)
durée variable

Irradiation 0
durée déterminée

Figure 3.3.5 - Protocole utilisé en E.E.T.S. pour déterminer la réponse en fonction de la dose du
tissu alumine 44 jim; la grandeur considérée est le rapport de la surface du pic de la lecture à la
surface du pic obtenu à !a lecture d'étalonnage (E.E.T.S.(P) après irradiation constante effectuée
après refroidissement à la température ambiante sous méthane).

200

100

Y =-1,484 + 14,867 X R=I1OO

2 4 6

dose • Irradiation par B Sf

10

Figure 3.3.6 - Réponse d'E.E.T.S.(j3) du tissu alumine 44 jim. normalisée à la lecture
d'étalonnage de chaque échantillon, en fonction de la dose.

Etude appliquée : tissus alumines
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4. Confirmation de la lecture de l'information dosimétrique par E.E.T.S.

phntotransférée

Le phénomène de phototransfert, décrit au chapitre 2, permet une relecture de l'information

dosimémque. Il paraît intéressant de vérifier si ce phénomène, qui existe pour l'alumine 5-20 (im,

existe également avec le tissu contenant de l'alumine 44 \xm.

Nous avons donc suivi le protocole détaillé à la figure 3.3.7, c'est-à-dire :

-a) irradiation p d'un échantillon de tissu à durée variable,

-b) lecture E.E.T.S.(fi) et refroidissement dans le compteur,

-c) illumination de ce même échantillon par rayonnement U.V. d'énergie 4 eV, durée

constante. Nous avons par ailleurs vérifié que cette radiation n'induisait aucun pic

d'E.E.T.S.flJ.V.) sur le :issu alumine 44 jim.

-d) lecture E.E.T.S.(p • U.V.) et refroidissement dans le compteur,

-e) irradiation ($ du même échantillon à durée constante pour étalonnage a posteriori,

-0 E.E.T.S.(p) : lecture d'étalonnage.

Q
1ère lecture

I
400°C

EETS /

Irradiation P
durée variable

H

E)
2ème lecture

I

U.V4eV
3 min36s

LIl

4000C

Q
étalonnage a posteriori

4000C

Irradiation 3
- 16 cGy -

B

Figure 3.3.7 - Protocole d'étude du phototransfert d'E.E.T.S. avec le tissu alumine 44 ̂ m

La figure 3.3.8 permet de comparer, pour le même échantillon, la réponse E.E.T.S.($> (a)

et la réponse E.E.T.S. à l'illumination U.V. (b) donnée par la 2 è m e lecture. On constate que

l'E.E.T.S.(U.V.), bien que faible, est significative.

Les réponses à la iàre et à la 2 è m e lecture, normalisées à la lecture d'étalonnage, sont

reportées sur la figure 3.3.9. Dans les deux cas, on observe une réponse quasi-linéaire. Le rapport

entre les deux mesures (ng. 2.4.10), pour une même dose, varie linéairement avec ia dose, ce qui

moitié que la répom» E.E.T.S.(|Î - U.V.) est bien consécutive à un phototransfert.

Etude appliquée : tissus alumines
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LE.E.T.S. phototransférée (2àms lecture) permet donc, avec une illumination U.V.

constante, de confirmer la première lecture de l'échantillon irradié. L'incertitude au niveau de cette

2ème lecture, rapportée à la lecture d'étalonnage, est de 20 % et la limite de sensibilité de cette

méthode est 1 Gy.

100

100 200 300

Température ( 0C ) —

400

Figure 3.3.9 - Réponse initiale (a) d'E.E.T.S.(p) (9ÛSr) et réponse E.E.T.S.(p -
phototransférée (b) par U.V. (4 eV), pour le tissu alumine 44 (±m.

LW.)

200

-u Réponse aux (J
a Réponse auxin-

0.30

s'

0.20 ~

=P

0.10 =

31
1

Figure 3.3.9 - Réponses E.E.T.S.(fS) et E.E.T.S.iP - U.V.) du ti.su alumine -14 urn sn :onc::oa
de la dose ((i ^1OSr) précédant la l i r e lecture.
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«on L'. V.

au de catre

ité de cette

.(P - U.V.l

Y = 0,011 + 0.002X R =. 0.99

0,00
SO 100 150

1ère lecture - irradiation ft variable
ramené; à la lecture d'étalonnage

200

Figure 3.3.10 - Relation entre la réponse E.E.T.S.(P) initiale et la réponse E.E.T.S.(|3 - U.V.)
phototransférée, tissu alumine 44 |j.m, irradiation par rayonnements p 90S

5. Influence de la lumière et du temns sur la conservation de l'information
dosimétrique

Ce tissu dosimétrique présente des caractéristiques semblables à celles du tissu à base

d'alumine 5-20 lim vis-à-vis de la lumière et du temps. Cotnme pour l'alumine 5-20 \im, le fading

thermique se stabilise au bout de 72 heures à 35 % et des précautions doivent être prises vis-à-vis de

la lumière ambiante.

3.3.4. CONCLUSION SUR L ' E . E . T . S . DES TISSUS ALUMINES

0 1 1

a §

en :onc::en

sus iiumxnes

L'utilisation de la technique dTi.E.T.S. comme méthode de lecture dosimétrique des tissus

alumines présente plusieurs avantages :

- elle permet, tout d'abord, d'utiliser le tissu alumine tel quel, sans avoir à en extraire

l'alumine, car c'est une méthode très sensible ;

- elle est rapide et met en évidence une dispersion des résultats de ± 20 % due à la répartition

de l'alumine ;

- elle couvre sans problème Ie domaine [0,01 -10 Gy ] ;

- elle permet la confirmation de la lecture par phototransfert d'E.E.T.S.;

- la conservation dans le temps de l'information est constante à partir de 72 heures après

l'irradiation.

En revanche, le signal d' E.E.T.S. des tissus alumines peut être perturbé par deux facteurs:

- d'une part Ie fading optique qui est important,

• d'autre pan, le fait que 1'E.E.T.S. est une émission d'électrons de faible énergie, ce qui

implique que les grains d'alumine ne doivent \ as être totalement englobés dans les fibres de coton et

les liants pour que les électrons puissent sortir ; le tissu résultant risque donc d'être fragilisé par les

Etude appliquée : tissus alumines
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frottements et les manipulations auxquels il sera soumis lors de son utilisation.

3.4. THERMOLUMINESCENCE : RÉSULTATS

3.4.1. GÉNÉRALITÉS

De même qu'en E.E.T.S., les études sur les tissus alumines ont été tout d'abord conduites

sur les tissus à base d'alumine 5-20 |im. Des études plus complètes (irradiation par rayonnements

X, y du césium 137 et du cobalt 60 ; fading optique en lumière solaire) ont ensuite été menées sur un

tissu contenant de l'alumine 44 jjm.

Les mesures ont été faites sur des disques de IS mm de diamètre. Les irradiations ont été

systématiquement effectuées à l'obscurité.

3.4.2. Tissus À BASE D'ALUMINE 5-20 u,m

Ces tissus, fabriqués par le C.R.T.M., ont été présentés dans le tableau 3.3.1.

1. Phénomène observé

Les mesures sont effectuées sous atmosphère d'azote sec (pression atmosphérique), à la

vitesse de 0,50Cs"1, de la température ambiante à 35O0C. Ce protocole de manipulation a été établi

(§ 3.2) dans le but d'éliminer la réponse propre au support textile, qui est loin d'être négligeable

lorsqu'on travaille en atmosphère oxygénée.

Ces tissus présentent, après irradiation p\ X ou y, un thermoluminogramme composé de 4

pics (T.L.(X) -fig. 3.4.1) nommés C, D, D' et E, respectivement situés à 90, 135, 169 et 2550C.

Ces pics sont spécifiques de l'alumine 5-20 u.m. Dans cette étude, nous nous intéressons

exclusivement au pic E. situé à 2550C. qui est le plus intéressant pour la dosimétrie.

2. Dispersion des résultats de T.L.

Une série de mesures effectuées avec 10 prélèvements différents de tissu B2, pour une

irradiation par rayonnement X (kerma de 5,9 Gy), moniie une dispersion de l'intensité du pic E à±

20 % près (tableau 3.4.1). Cette dispersion est du même ordre de grandeur que celle obtenue en

E.E.T.S. et reste convenable pour une dosimétrie d'irradiation accidentelle.

Etude appliquée : tissuj alumines
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Figure 3.4.1 - Courbe de thermoluminescence du coton alumine B2 : 8,2 g.nr2 d'alumine 5-20
p.m (irradiation par rayons X - 45 kV-2 mA.- 8,85 Gy).

ur une
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Référence du. tissu
et taux d ' a - AI2O3

B2: 8.2 z.m-2
d'alumine 5-20 um

Moyenne (m)
Ecart type (a)

Dispersion (2a/m)

"Sensibilité de T.L."
(nA-Gy1)

0,61
0,53
0,46
0,46
0,56
0,49
0,44
0,49
0,49
0,49

0.5
0,052

± 20 %

Tableau 3.4.1 - Erude de la dispersion des résultats de T.L. obtenus avec des prélèvements
différents de tissu alumine 5-20 jam; (rayonnements X (45kV-2mA)- kenna dans l'air de ^.9 C/).

umines
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3. "Rendement" des différents tissus alumines

Pour travailler de la même façon qu'en E.E.T.S., nous avons déterminé pourldivers tissus

des gammes A a E leur "sensibilité" et leur "rendement" dans nos conditions expérimentales. Ici la

sensibilité sera définie par le rapport de l'intensité de T.L. du pic E et la dose ; la surface du tissu

alumine étant identique d'un échantillon à l'autre et l'intensité du pic n'étant pas une grandeur

indépendante des conditions expérimentales, nous n'avons pas déterminé la sensibilité de T.L. de

l'alumine d'une façon absolue. Seules les caractéristiques relatives nous intéressent. De même, le

"rendement" s'exprimera par le rapport de cette "sensibilité" à la masse surfacique d'alumine du

tissu considéré.

Le tableau 3.4.2.a présente ces résultats, obtenus avec une irradiation X (Kerma dans l'air

de 5,9 Gy), et l'on remarque que la gamme B reste, comme en E.E.T.S., l'une des plus

intéressantes.

a

b

C

d

Référence
du tissu

AO (non alumine
C4
A3
E3
B3
A2
B2
E2

Sl
02
04
03
S4
S3
S6
06

13 à 82

14
7

Alumine a

5-20 am

44 am
recuite
1 heure
sous air
à4500C

44 am

5-20 am

Masse surfacique
(g-m-2 )

0
19,3
18,7
19,6
19,5
10,2
8,2
6,9

7
7

20
15
20
13
36
38

autour de 20

13,3
4,5

"Sensibilité de T.L."
(nA.Gy-1)

0,025
0,62
0,65
0,88
1,03
0,59
0,74
0,69

1,1
1,26
4,2
3,3
4,8
3.25

10.4
12,9

6,35

0,48
0,21

"Rendement de T.L."
(u.a.)

0,032
0,035
0.045
0,053
0,058
0,09
0,1

0,155
0,18
0,21
0,22
0,24
0.25
0.29
0,34

0,31

0.036
0.047

Tableau 3.4.2 - Caractéristiques dosimétriques relatives des tissus alumines mis à noire
disposition, T.L.(X) - 45kV-2mA- K^1 = 5,9 Gy ; prélèvement au centre de chaque éprouvette.
la) tissus alumines 5-20 am ; (b) tissus à base d'alumine recuite 1 heure sous air à 450:C : (c)
tissu alumine 44 um ; (d) tissr alumine 5-20 am trai'é spécialement pour résister au lavage.

Etude appliquée : tissus alumines
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4. Réponse en fonction du jCerma dan^ l'air

Sur la figure 3.4.2, nous avons reporté la variation de l'intensité du pic E, en fonction du

Kerma dans l'air, pour une irradiation par rayons X (45 kV, 2 mA). Pour cette énergie, le seuil de

détection est estimé à 0,5 Gy. Cette valeur est assez satisfaisante mais nous montrerons que le tissu

contenant de l'alumine 44 (im est plus sensible.

2 4
Kerma dans l'air (Gy)

s 8
RX (45 kV-2 mA)

1 o

Figure 3.4.2 - Réponse de T.L.(X) du tissu B2 ( 8,2 g.rrr2 d'alumine 5-20
Kerma dans l'air.

en fonction du

3.4.3 TISSUS CONTENANT DE L'ALUMINE 44
PENDANT 1 HEURE

RECUITE SOUS AIR À 45O0C

Au cours de nos recherches, nous avons été amenés à étudier des tissus préparés avec de I'

alumine 44 (j.m recuite pendant 1 heure à 450°C sous air dans le but d'éliminer la "rriboémission

exoélectronique" [il s'est avéré que ce recuit n'était pas nécessaire (§ 3.3.2)].

Le "rendement de T.L." de ces tissus (tableau 3.4.2.b) est meilleur qu'avec les tissus à base

d'alumine 5-20 (im mais n'atteint pas les valeurs que laissait prévoir la sensibilité de l'alumine 44

M.m.

Par ailleurs, cette étude nous a permis de constater qu'un tissu dosimétrique contenant 20 g.m'-

d'alumine a garde un aspect convenable. Nous avons donc retenu cette valeur qui présente le

meilleur compromis entre "rendement" et "toucher textile".

Etude appliquée : tissus alumines
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3.4.4. Tissus À 20 g.nr2
 D'ALUMINE 44

Conformément aux observations formulées ci-dessus, nous avons ensuite étudié un tissu
contenant 20 g.m"2 d'alumine 44 p.m non recuite.

1. Présentation

Les mesures sont effectuées sous atmosphère d'azote sec (pression atmosphérique), à la

vitesse de 0,50Cs"1, de la température ambiante à 4000C. La courbe de T.L.(X) de ce tissu alumine

présente 4 pics, nommés C, D, D' et E, situés respectivement à 90, 135, 169 et 2550C (comme

pour les tissus alumines à base d'alumine 5-20 Jim mais avec des intensités relatives différentes).

La figure 3.4.3 donne la courbe de T.L.(X) de ce tissu pour un Kerma dans l'air de 1.77

Gy. On notera que l'intensité du pic E est la même que pour la réponse de T.L. du tissu B2 à une

irradiation X de 8.85 Gy (fig. 3.4.1), dose 5 fois plus forte, ce qui montre la meilleure "sensibilité

de T.L." du tissu alumine 44 pin.

Le "rendement de T.L." de ce tissu, porté sur le tableau 3.4.2.C est le plus intéressant.

2. Dispersion des résultats

Nous avons évalué la dispersion des résultats par deux séries de mesures de T.L.(X) (K3Jr

= 5,9 Gy).

La première série porte sur 28 prélèvements pris au hasard sur les 10 éprouvettes de tissu

(10 x 24 cm) que nous a fournies le C.R.T.M. La dispersion obtenue sur l'intensité du pic E est de

l'ordre de ±20 % (tableau 3.4.3). Les plus grands écarts d'intensité semblent correspondre à des

prélèvements effectués sur des parties opposées d'une même éprouvette (par exemple, n° 13 - lère

partie du tableau 3.4.3).

La seconde série porte sur des prélèvements effectués au centre de chaque éprouvette (c7).

Les lectures sont beaucoup moins dispersées (±9%. tableau 3.4.4 ).

Ces résultats s'interprètent par une inhomogénéité de la répartition de la couche aluminée sur les

éprouvettes. La deuxième série montre que cette inhomogénéité se fait de façon reproductible pour

une même position relative sur l'éprouvette.

Ces valeurs de la dispersion sont dans tous les cas acceptables pour ce tissu radiosensible

destiné à la dosimétrie d'irradiation accidentelle.

Etude appliquée : tissus alumines
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Figure 3.4.3- Courbe de thermoluminescence du cocon alumine à 20 g .nr- d'alumine 4-1
H.m.(Irradiation par rayons X - 45 kV-2 mA - 1,77 Gy).
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Référence du tissu et
taux d ' a - AI2O3 44 (im

13: 19,8 g.m-2

72:20,5 g.nr2

82:20.5 g.nr2

'*
68:20.3 g.nr2

75:20.8 g.nr2

"
23:20,5 g.irr2

18: 20.3 g.m-2

24:20,5 g.nr2

77:20,5 g.nr2

22:20,5 g.nr2

Moyennes
Ecantype

Dispersion

Coordonnées
du prélèvement

el3
bl2
el l
elO
dl3
ail
al2
cl3
al3
al
c7
cl
c7
b8
d7
c6
c5
c7
c6
c7
c6
c7
c7
c7
c7
c7
c6
c7

"Sensibilité de T.L. "
(nA.Gy-1)

5,02
5,29
5,46
5,59
5,73
6,03
6,07
6,31
6,51
6,78
6,78
7,32
6,07
4,85
5,31
5,66
6,07
6,44
5,51
6,15
5,10
6,39
6,27
6,56
6,-51
6,00
5,29
6,74

5,99
0,62

± 20 %

"Rendement de T.L."
(u.a.)

0,253
0,267
0,276
0,282
0,289
0,305
0,307
0.319
0,329
0,342
0,342
0,370
0,296
0,237
0,259
0,276
0,296
0,314
0,271
0,303
0,245
0.307
0,306
0.323
0,318
0,293
0,258
0,329

0,297
0,032
±22 %

Tableau 3.4.3 - Etude de la dispersion des résultats de T.L.(X) obtenus avec des prélèvements
divers sur les différentes éprouvettes de tissu alumine 44 |j,m (n3 13 à 82); (rayonnements X (45kV-
2mA)- Kcrma dans l'air de 5,9 Gy).

Repérage des prélèvements
sur l'éprouvette de tissu.

0 1

=x : ^relèvement c7
d'alumina

Etude appliquée : tissus aiuminés
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Référence du tissu et
taux d' a - AI2O3 44|im

13: 19,8 g.nr2

72: 19,8 g.m-2

82: 20,5 g.m"2

68: 20,5 g.nr2

75: 20,8 g.nr2

23: 20,5 g.m"2

18: 20,3 g.m"2

24: 20.5 g.m"2

77: 20,5 g.nr2

22: 20.5 g.m"2

Moyenne
Ecart type

Dispersion

Prélèvement
au centre

de l'éprouvette

c7
c7
c7
c7
c7
c7
c7
c7
c7
c7

"Sensibilité de T.L."
(nA.Gy-l)

6,81
6,07
6,44
6,15
6,39
6,27
6.56
6,51
6,00
6,75

6,4
0,274
±8 %

"Rendement de T.L."
(u.a.)

0,344
0,307
0,314
0,300
0,307
0,306
0,323
0,317
0,293
0,329

0,314
0,015
± 9 %

Tableau 3.4.4 - Etude du rendement de T.L. du tissu alumine 44 u,m, pour des prélèvements de
mêmes coordonnées sur chaque éprouvera (n° 13 à 82); (rayonnements X (45kV-2mA)- Kerma
dans l'air de 5,9 Gy).

3. Réponse en fonction du Kerma dans l'air

Nous avons étudié la variation de l'intensité du pic E de T.L. en fonction du Kerma dans

l'air pour divers types d'irradiation (X, y), dans le domaine [ 0-10 Gy.]

La Figure 3.4.4 présente cette réponse pour une irradiation par rayonnement X (45 kV. 2

mA: débit 0,59 Gy.min" ̂ ); on remarquera la différence d'échelle des intensités avec le tissu alumine

5-20 |im (fig.3.4.2). Cette réponse présentant une "supralinéarité" dans la partie supérieure à 5 Gy,

il sera nécessaire d'établir sa courbe d'étalonnage. La figure 3.4.5 présente la réponse au même type

d'irradiation, X, 45 kV, mais à 0,5 mA, afin d'avoir un débit plus faible (0,15 Gy.min-1) et donc de

déterminer le seuil de détection à cène énergie : ce seuil est de 0,25 Gy.

La réponse aux rayonnements y dus au cobalt 60 est reportée sur la figure 3.4.6 ; le seuil de

détection est de 0,5 Gy.

La figure 3.4.7 représente, quani à elle, la réponse à un rayonnement y dû au césium 137. et

l'on observe un comportement similaire à celui de la réponse due aux rayonnements y du cobalt 60.

Le seuil de détection est aussi de 0,5 Gy.

La figure 3.4.8 montre la sensibilité chromatique de l'alumine (relative aux dssus mous) et met

Etude appliquée : tissus alumines
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en évidence son hypersensibilité pour les énergies inférieures à 100 keV (PORTAL, 1978). La

figure 3.4.9 permet de situer, pour l'alumine, le domaine de prépondérance des différents types

d'interaction des photons X ou y, (TUBIANA étal., 1963).

Les énergies des rayonnements y que nous avons utilisés pour étudier la réponse de T.L. du

tissu alumine se situent dans un domaine où l'interaction principale, pour l'alumine, est l'effet

Compton et où l'efficacité d'interaction est la même. La similitude des réponses de T.L.fy - 60Co) et

T.L.(y - 137Cs) que nous avons observée est donc conforme à la théorie. De même, la plus grande

sensibilité de l'alumine aux rayons X qu'aux rayonnements y s'explique par le fait que l'effet

photoélectrique est plus efficace que l'effet Compton.

2 4 6 8
Kerma dans l'air (Gy) - RX 45 kV-2 mA

10

Figure 3.4.4- Réponse de T.L.(X -45 kV-2mA - Sair = 0.59 Gy.min-1) du tissu alumine 44
en fonction du Kerma dans l'air.

0.0 0.5 1.0 1.5
Kerma dans l'air (Gy) - RX 45 kV-0.5 mA

2.0

Figure 3.4.5 - Réponse de T.L .(X -45 kV-0.5mA - Kair =0.15 Gv.min-1) du tissu alumine 44
p.rn en i onction du Kerma dans l'air.

Etude appliquée : tissus alumines
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Y= 0,022+ 0,601 X R = 0,99

0 2 4 6 8 10
Dose absorbée (Gy) - Irradiation par rayonnements 7 ( ^ C o

Figure 3.4.6 - Réponse de T.L.(y - 60Co ) du tissu alumine 44 |j.m en fonction de la dose

absorbée.

Y = 0,418+ 0,524X H = 0,99

0 2 4 6 8 10 12

Dose absorbée (Gy) - Irradiation par rayonnements y ( 137Cs )

Figure 3.4.7- Réponse de T.L.(y-137Cs ) du tissu alumine 44 ^m en fonction de la dose
absorbée.

Etude appliquée : tissus alumines
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10 1O1 1O3

Energie (ke V)
10

Figure 3.4.8 - Sensibilité chromatique relative aux tissus mous de l'alumine a (PORTAL, 1978).

alumine a
Z effectif-10,2 ' ' Ë - s ^ ^ ^ ' ^ » "

001 0.1 IO :i
En. des pnoUns "•*

Figure 3.4.9 - Domaines de prépondérance des différentes interactions des photons X ou y avec
la matière (d'après TUBIANA et DUTREIX, 1963).

4. Fading thermique

Nous avons pu vérifier que la pêne d'information en T.L. à l'obscurité et à la température

ambiante émit faible, comme l'avait déjà indiqué PORTAL (197SI dans le cas d'une alumine obtenue

par électrofusion (951^ a I5ac $). La figure 3.4.10 donne l'allure du fading thermique en fonction

du temps. On notera qu'il reste SO ac de l'information un mois après l'irradiation. C'est un résultat

satisfaisant pour l'application envisagée.

Etude appliquée : tissus alumines
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Figure 3.4.10 - Allure du fading thermique pour la réponse de T.L.(X) du tissu alumine 44 u.m,
à l'obscurité et à Ia température ambiante.

5. Fading optique

- Lumière artificielle : des échantillons du tissu alumine 44 (im, préalablement irradiés

par rayonnements X (5,9 Gy), ont été exposés à la lumière du laboratoire. Cette dernière (lampe à

incandescence + tubes fluorescents), n'a pas d'influence significative sur l'intensité du pic E, durant

au moins 72 heures, ainsi que l'avait également observé PORTAL (1978). La pêne d'intensité de

10% au bout de 7 jours d'exposition (soit 21 fois 8 heures de travail) paraît essentiellement due au

fading thermique.

- Lumière solaire : pour tester l'influence de la lumière solaire sur la stabilité du pic E,

nous avons procédé de la façon suivante : les échantillons ont été irradiés par Y (137Cs), placés dans

des étuis étanches à la lumière et expédiés au C.R.T.M. Là, ils ont été placés sur un chassis tournant

autour d'une lampe de façon à simuler l'éclairement par le soleil (alternance jour-nuit). Un tel

dispositif, XENOTEST 450 d'ORIGINAL HANAU, dispense la lumière dont la répartition

spectrale est donnée à la figure 3.4.11 et qui correspond à une radiation solaire perçue à travers une

vitre. Indiquons que 100 h sous XENÔTEST équivalent à environ 6 semaines de lumière naturelle.

Etude appliquée : tissus alumines
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Figure 3.4.11 - Distribution de l'énergie spectrale de la lumière normalisée D65 (•••) et de la
radiation filtrée du XENOTEST 450 (—)•

Trois catégories d'échantillons ont été testées :

- a) des échantillons de tissu alumine irradiés à une dose de 19,8 Gy et "ensoleillés" pendant

des durées de XENOTEST variant de 30 minutes à 80 heures (en réalité : 5 heures à 32 jours) ;

- b) des échantillons de tissu alumine irradiés à des doses variant de I à 10 Gy et exposés au

XENOTEST pendant une durée constante de 5 heures (2 jours) ;

- c) des échantillons de poudre d'alumine 44 |im irradiés à une dose de 19,8 Gy et illuminés

par XENOTEST pendant des durées variant de 5 heures à 80 heures ( 2 jours à 32 jours).

Dans chaque catégorie, un échantillon a été irradié et conservé dans son étui étanche, comme

témoin du fading thermique (référence).

Nous exprimerons par la suite toutes les durées d'ensoleillement en temps de lumière

naturelle (temps réel).

Les résultats de l'expérience a) sont illustrés par la figure 3.4.12, où l'on observe un

affaiblissement très important de la réponse durant les premières heures d'ensoleillement

(atténuation de 50 % en 1 jour), puis une diminution beaucoup plus lente (palier): il reste environ

30^ de l'information après 32 jours d'ensoleillement.

Dans le cadre du test c), les résultats, portés sur la figure 3.4.13, montrent un comportement

semblable pour l'alumine en poudre. La valeur atteinte après 32 jours d'ensoleillement est toutefois

égale à 20 1; du signal de départ alors quelle est de 2Gao pour le tissu.

L'expérience b) a permis de montrer que la valeur du palier atteint dépend de l'irradiation

subie par l'échantillon c'est-à-dire que 1. /erte d'information n'est relative qui la durée

d'ensoleillement (fig. 3.4.14).
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La conclusion de ces tests est très positive, puisque l'on peut s'affranchir de tout doute vis-

à-vis du fading optique dû au soleil, en accélérant celui-ci par une exposition de 12 heures au

XENOTEST ou équivalent : on se trouve alors systématiquement sur le palier représentant 30 % de

l'information de T.L. (intensité du pic E à l'origine).

10 20 30

Durée d'exposition au soleil (jours)

40

Figure 3.4.12 - Allure du fading optique dû à la lumière solaire pour la réponse de T.L. du tissu
alumine 44 |j.m (ensoleillement artificiel par XENOTEST 450 au C.R.T.M.)
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Figure 3.4.13 - Allure du fading optique dû à la lumière solaire pour la réponse de T.L. de
l'alumine 44 ^m (ensoleillement anificiel par XENOTEST 450 au C.R.T.M.)
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Figure 3.4.14 - Conservation de l'information dosiménïque en T.L. pour le tissu alumine 44 um
ensoleillé pendant 2 jours après avoir été irradié au préalable par rayonnement Y(137Cs);
(ensoleillement artificiel par XENOTEST 450 au C.R.T.M.).
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6. Récupération de l'alumine 44 fim incluse dans le tissu

La méthode de récupération de l'alumine permet de regrouper des grains irradiés provenant

d'une surface plus grande que dans les méthodes de lecture sur le suppon textile et donc d'améliorer

le seuil de détection en T.L. (effet de volume).

La méthode de récupération a été élaborée et mise en oeuvre par le C.R.T.M. Des

échantillons de tissu alumine ont été irradiés par rayonnement yd" césium 137 à des doses allant de

0 à 10 Gy et placés dans des étuis étanches puis envoyés au C.R.T.M. Au retour, la T.L. de la

poudre d'alumine récupérée a été mesurée.

Les résultats, portés sur la figure 3.4.15, montrent une perte d'information de 50 % environ

par rapport à la poudre d'alumine 44 |im irradiée dans les mêmes conditions et ayant subi le même

fading thermique. Le comportement de l'intensité du pic E en fonction de la dose reste par ailleurs le

même qu'avec le tissu alumine. La pêne d'information est constante et due au traitement thermique

nécessaire à la récupération de l'alumine.

Cette méthode s'avère donc un moyen efficace d'augmenter la réponse de T.L. puisqu'elle

permet de réaliser la concentration d'alumine et donc d'abaisser le seuil de détection en T.L. à

environ 0,05 Gy.
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2 mg de poudre irradiée
2 mois auparavant
(même fading thermique)
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sur du tissu alumine irradié

2 mois auparavant.

0 2 4 6 8

Dose absorbée -(Gy)- Irradiation par y 137Cs
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Figure 3.4.15 - Réponse de T.L. obtenue avec de l'alumine 44 fim récupérée sur du tissu
alumine préalablement irradié à des doses différentes par rayonnement y (137Cs). et comparaison
avec de la poudre d'alumine irradiée dans les mêmes conditions (62 jours d'ibôcurité avanc la
lecture par T.L.).
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tissu alumine 44 ^m ; (d) tissv alumine 5-20 ^m trai'é spécialement pour résister au lavage.
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3.4.5. CONCLUSIONS SUR LA THERMOLUMINESCENCE

Le tissu dosimétrique à base d'alumine 44 fim a conservé toutes les caractéristiques de

thermoluminescence de l'alumine a. Les principaux résultats sont satisfaisants :

- dispersion des résultats de ± 20 0^,

- réponse en fonction de la dose t vTant ' omaine [0,5 - 10 Gy], pour les rayonnements y
du 6 0COeIdU1^Vs.

- fading thermique peu important : perte de 20 % uu signal un mois après l'irradiation,

- fading optique à la lumière du laboratoire : négligeable,

- fading optique à la lumière solaire : obtention d'un palier à environ 30 % de l'intensité
initiale après 2 jours d'ensoleillement,

- il reste 50 % de l'intensité initiale après récupération de l'alumine, méthode permettant de

remonter à des doses plus faibles en T.L. (= 0,05 Gy) par intégration sur une plus grande surface.

Rappelons que les travaux de SAYADI (1988) ont montré que l'application de la T.L.

photoinduite peut également permettre une déterminagon dosimétrique (fig. 3.4.16 et 3.4.17).

-200 0 200
Température ( 0C )

400

Figure 3.4.16 - Courbes de Thermoluminescence photoinduite présentées par les alumines a
DE.^MARQUEST de granulométries 5-20 \un (a) et 44 (im (b), après une irradiation X \ la
température ambiante suivie d'une illumination U.V. (253,7 nm) à -1960C (SAYADl, 1988).
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Figure 3.4.17 - Variation de l'intensité des pics de P.I.T.L. A (-17O0C) et B (-300C) en fonction
du kerma dans l'air (inadiation X), pour l'alumine a Desmarquest de granulométrie 20-32 u.m
(d'après SAYADI, 1988).

3.6. TENUE AUX LAVAGES RÉPÉTÉS DU TISSU ALUMINE 44 | im

Les vêtements en tissu dosimétrique devront subir les mêmes contraintes au niveau du lavage

et du repassage que des vêtements ordinaires.

Les premiers tissus mis au point par le C.R.T.M. avaient une très bonne résistance aux

frottements, mais une mauvaise résistance au lavage. C'est ainsi que 50 % de la masse d'alumine

déposée lors de la fabrication était éliminée dès le premier lavage (à 9O0C ou à 6X)0C).

Le C.R.T.M. s'emploie actuellement à améliorer le procédé d'insertion de l'alumine

(formulation). Le premier produit résultant de ces dernières recherches est à base d'alumine 5-20

p.m et possède une résistance au lavage très satisfaisante : perte de matériau dosimétrique de l'ordre

de 1% à chaque lavage. Les mesures effectuées montrent une forte atténuation de la sensibilité. Ce

tissu est environ 10 fois moins exoémissif et son "rendement" de T.L. deux fois plus faible (tableau

3.4.2.d).

Actuellement un tissu à base d'alumine 44 jim, plus sensible que l'alumine 5-20 |a.m, est en

cours d'élaboration au C.R.T.M.

Etude appliquée : tissus alumines
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CONCLUSION

Ce travail comporte deux parties relativement distinctes concernant l'alumine a .

Dans la première partie, nous avons étudié les propriétés exoémissives de l'alumine a

DESMARQUEST 5-20 Jim soumise à une excitation par rayonnements ultraviolets (U.V.)

d'énergie au plus égale à 6 eV et nous avons mis en évidence l'existence d'un phototransfen en

Emission Exoélectronique Thermostimulée (E.E.T.S.)- La réponse d'E.E.T.S. de cette alumine,

caractéristique des U.V. d'énergie supérieure à 4 eV, comporte 3 pics, situés à 240, 325 et 5350C

(pour une vitesse de chauffage de 20Cs"^), nommés pic I, pic 2 et pic 3.

Le phototransfen, en E.E.T.S. comme en T.L., est la régénération, par une illumination

U.V. à température ambiante, de pics auparavant vidés par un recuit à une température Tv du

matériau irradié. Dans notre cas, la restauration des pics 1 et 2 vidés par chauffage jusqu'à 400°C est

due au remplissage des pièges associés à ces pics par transfert optique de charges des pièges liés au

pic 3 et éventuellement à un pic plus profond. L'existence d'un pic profond permettrait d'expliquer

le fait que le phénomène s'exerce également sur le pic 3 ; il est nécessaire de chauffer l'échantillon

pendant 30 minutes à 7000C sous méthane pour vider totalement les pièges donneurs.

Une très bonne corrélation est observée entre les phénomènes d'E.E.T.S. et de

Thermoluminescence (T.L.) de l'alumine a pour ce qui est de la sensibilisation aux U.V. Nous

pouvons ainsi associer un pic de T.L., observé à 630 0C dans l'alumine a, aux pièges profonds

nécessaires à notre interprétation du phénomène en tant que phototransfert ; le pic homologue en

E.E.T.S. n'a pas pu être décelé, mais il est vraisemblablement masqué par l'émission

thermoélectronique.

Dans la seconde partie, nous nous sommes intéressés à l'application des propriétés

exoémissives et thermoluminescentes de l'alumine a DESMARQUEST à la dosimétrie d'irradiation

accidentelle, à l'aide de tissus alumines. L'intérêt de tels tissus, destinés à l'habillement, est de

pouvoir dresser - en cas d'accident - une cartographie de la dose reçue par l'accidenté, ce qui n'est

pas possible avec les dosimètres classiques.

Les résultats obtenus sont très prometteurs, les tissus testés présentant les mêmes

caractéristiques que l'alumine incluse, en E.E.T.S. comme en T.L.

Les points communs à ces deux techniques de lecture dosimétrique sont :

- tout d'abord, utilisation du tissu alumine tel quel, sans avoir à récupérer l'alumine ;
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- précision satisfaisante : dispersion des résultats de l'ordre de ± 20 % due à la répartition de

l'alumine ;

- domaine de doses couvert en E.E.T.S. [0,01 -10 Gy ] pour des rayonnements P ;

- domaine de doses couvert en T.L. [0,5 - 10 Gy ] pour des rayonnements y (137Cs et

60Co) ; [0,025 - 10 Gy] pour des rayonnements X (45 kV-2mA) ;

- confirmation de la lecture, par phototransfert ;

- en E.E.T.S., te fading thermique entraîne une pêne de 35% du signal au bout de 72 heures

après l'irradiation ; au delà son action est non significative ; en T.L. la perte d'information est de

20 % un mois après l'irradiation.

La différence entre les deux méthodes est la sensibilité à la lumière de l'information

dosimétrique : en effet, le fading optique en E.E.T.S. est très important (disparition totale du signal

après 10 minutes sous U.V. ou 7 jours à la lumière d'une lampe à incandescence) ; ceci est

d'ailleurs corrélé avec le phénomène de phototransfert en E.E.T.S.

En revanche, le fading optique en T.L. est totalement négligeable en lumière artificielle, et il

est possible de s'affranchir du fading optique dû au soleil en ajoutant une exposition de 12 heures

d'ensoleillement artificiel pour se trouver sur un palier à 30% de l'information initiale.

On peut de toutes manières utiliser l'une ou l'autre des techniques, l'E.E.T.S. étant plus

rapide et permettant un étalonnage a posteriori de la sensibilité de l'échantillon lu mais il faut prendre

des précautions rigoureuses vis-à-vis de la lumière aussitôt après l'irradiation.

En T.L., il est également possible de récupérer l'alumine du support textile afin d'augmenter

la sensibilité de la méthode par concentration.

Le tissu étudié est un tissu comportant 20 g. m*2 d'alumine a de granulométrie 44 |im, qui

présente malheureusement une résistance très faible au lavage (perte de l'alumine). Un nouveau type

de tissu qui résiste de façon satisfaisante aux lavages et qui donne une réponse dosimétrique

acceptable a été mis au point.

Conclusion
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ANNEXE :

GENERALITES SUR L'ÉMISSION EXOÉLECTRONIQUE ET LA
THERMOLUMINESCENCE

I. INTRODUCTION

L'explication des phénomènes d'Emission Exoélectronique (E.E.) et de Thermo-

luminescence (T.L.) repose sur certaines notions, notamment celles d'un cristal ionique et de la

théorie des bandes. Nous présenterons donc I1E-E. et laT.L. de façons distinctes après avoir détaillé

les paramètres communs à ces deux phénomènes.

II. DÉFINITIONS

ILl. L E CRISTAL ET SES DÉFAUTS

1. Le cristal

Dans un cristal idéal, les constituants (atomes, ions, molécules) sont répartis suivant une

structure géométrique bien définie, appelée réseau, obtenue par la translation t d'une unité de base :

la cellule élémentaire :
7=2niaî [1]

avec i = 1,2,3, ni : nombres entiers positifs ou négatifs et 3J : les trois vecteurs de translations

fondamentaux.

En réalité cène périodicité est perturbée par l'agitation thermique ; ce cristal est alors un cristal

parfait. Lorsque l'on considère enfin toutes les perturbations de la périodicité cristalline amenées par

les surfaces libres limitant nécessairement le cristal parfait, ou par d'autres imperfections, on parle

d'un cristal réel.

La structure dans laquelle se situent les imperfections est généralement appelée matrice.

2. Défauts du cristal

On considère généralement leur dimension :

a. Défauts ponctuels (dimension zéro) qui sont situés dans très peu de volumes

atomiques, voire un seul :

- défaut de SCHOTTKY ou lacune : absence d'un ion ou d'un atome dans un site du réseau.

Les vacances positives ou négatives doivent toujours exister en nombre égal.
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'- impureté, ou défaut chimique : un ion ou atome étranger au réseau a été introduit à la place

d'un constituant du cristal (impureté substitutionnelle) ou s'est intercalé dans le réseau parfait

(impureté intersticielle).

- défaut de FRENKEL. ou intersiticiel : un ion ou un atome qui a migré de sa position

normale à une position intersticielle.

b. Défauts à une dimension ou plus : il s'agit des dislocations (déformations de

cisaillement), des défauts de surface et des défauts de volume.

3. Pièges et centres

- Piège : atome d'impureté, ou ion, ou toute autre imperfection susceptible de capturer un

électron ou un trou ; certains pièges, qui aident les électrons et les trous à se recombiner, se

comportent comme des centres de recombinaison.

- Centre de luminescence : toute imperfection dans laquelle l'énergie absorbée peut être

réémise par transition optique (plutôt que dissipée par accroissement d'énergie vibrationnelle).

IL 2. THÉORIE DES BANDES • DESCRIPTION QUANTIQUE DE LA MATRICE

1. Théorie des bandes

La structure périodique du réseau, dans un cristal parfait, implique que le potentiel cristallin

varie périodiquement. Pour des électrons soumis à un tel potentiel, la solution de l'équation de

SCHRQDINGER prévoit des niveaux d'énergie permis, très proches les uns des autres, et

constituant des bandes d'énergie pennise. Ces bandes d'énergie pennise sont séparées par des

bandes d'énergie interdite, constituées par les niveaux d'énergie interdits. L'occupation de chaque

bande est caractérisée par la fonction de densité d'état N(EO :

N(Ei) = Z(Ei).f(Ei) [2]

où Z(Ei) est la densité des états disponibles, et f(Ej) la fonction de distribution de FERMI-DtRAC :

Ei : Energie de l'état considéré

Ef : Energie de FERMI, ou potentiel chimique

k : constante de Boltzmann

T : température absolue
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A la température T = OK (fig. Q.1), dans un semi-conducteur ou un isolant, tous les niveaux

permis qui se trouvent au-dessous du niveau de Fermi sont pleins : ils forment la bande de valence

(B.V.). Les niveaux permis au-dessus, qui constituent la bande de conduction (B.C.) sont vides.

BC
BC

Bl

METAL I SEMI-CONDUCTEUR ISOLANT

Figure ILl - Représentation schématique des bandes à T = 0 K dans un métal, un semi-
conducteur et un isolant. Seuls les niveaux permis, qui se trouvent au-dessous du niveau de Fermi
(Ef) sont pleins.

Dans Ic cadre de la T.L. ou de l'E.E.T.S., les matrices concernées sont généralement des

cristaux ioniques isolants ; nous nous limiterons donc à la description de la structure de bande de ces

derniers. L'état isolant d'un cristal est dû à la fois à la saturation de la bande de valence, et à une

grande largeur Eg de la bande interdite (B.I.), appelée aussi "gap", séparant la B. V. et la B.C. (fig.

II. 1). En effet, pour exciter un électron de la bande de valence, il faut lui fournir une énergie

supérieiire à Eg, pour l'amener dans la bande de conduction, et ce passage de l'état isolant à l'état

conducteur est défavorisé lorsque Eg est important. Lorsqu'on fournit une énergie d'excitation

suffisante (> Eg) à un électron de Ia B.V., une partie de cette énergie est absorbée par l'électron pour

passer dans la B.C., et l'autre partie est dissipée dans le réseau sous forme d'énergie cinétique.

Lorsque l'électron est dans la B.C. l'isolant est photo-conducteur.

Cet électron peut sortir du matériau (exoémission) ou revenir à son point de départ et il se

recombinera au trou qu'il avait laissé derrière lui. Il cédera alors son énergie sous forme de lumière

(émission, recombinaison radiative) ou au réseau (recombinaison non radiative).

2. Pjèyes et centres de recombinaison

Un cristal réel, comprenant des lacunes ou des impuretés, a une périodicité perturbée, ce qui

se traduit par l'existence de niveaux d'énergie permise disponibles dans la bande interdite. Ces

niveaux d'énergie, à la différence de la B.C. et de la B.V. sont localisés. Selon leur nature, les

défauts peuvent piéger un ou plusieurs électrons, et il s'agit alors de centres à électrons, ou un ou

plusieurs trous, et ~e sont des centres à trous (fig. II.2).
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Figure II.2 - Niveau d'énergie à T = O K d'un isolant dans son état fondamental; les niveaux qui
se trouvent au-dessus du niveau de Fermi sont vides, ceux qui sont au-dessous sont pleins.

Les phénomènes de T.L. et d'E.E.T.S. ne peuvent s'interpréter que si l'on considère que ces

niveaux pièges sont en fait des niveaux métastables, c'est à dire que toute transition directe de

l'électron ou du trou piégé vers son état initial est interdite.

L'énergie E séparant les pièges à électrons du bas de la B.C. (E = E0 - Ee) est la profondeur

du piège (de même pour les centres à trous, où E = Et - Ev , par rapport au haut de la B.V.), et

apparaît comme une énergie d'acùvarion.

La probabilité p de sortie de son piège d'un porteur de charges est inversement

proportionnelle à Ia durée de vie T de Ia charge piégée, et dépend de la profondeur de piège E

suivant la relation :

p = I =s.e(-E/kT) [ 4 ]

T

s : facteur de fréquence (Hz) au maximum de l'ordre de la fréquence de vibration du
réseau (10 1 2 - 1014Hz)

E : profondeur de piège (eV)

T : température absolue (K)

k : constante de Boltzmann (8,61665 10"5eV.K-1J

X : durée de vie de la charge piégée

A une température T, on définit un niveau d'énergie D pour lequel les probabilités de

dépiégeage et de recombinaison sont égales (De pour les électrons, Dt pour les trous). Tout niveau

pour lequel E > Ec - De est un centre de recombinaison, et si E < Ec - Ee c'est un piège

(respectivement E > Dt - Ev, et E < D t - Ev) (Mg. II. 2).
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IH. THERMOLUMINESCENCE

III. I. INTRODUCTION

Lorsqu'on considère un cristal, semi-conducteur ou isolant, comprenant donc des bandes de

niveaux localisés (Bande Interdite) ou non (Bande de Valence et Bande de Conduction), une

modification de la population de ces états, entraînée par des transitions électroniques, peut engendrer

un phénomène dit LUMINESCENCE.

Ces transitions électroniques, schématisées à la figure III. I, sont consécutives à l'absorption

d'un rayonnement électromagnétique ; les électrons libérés par l'excitation ou l'ionisation de

constituants du cristal sont amenés de la B.V. dans la B.C. où ils circulent librement, de même que

les trous laissés alors dans la B.V. Ces charges peuvent être piégées dans des centres (fig. îlî. 1. b et

c), ou se recombiner ; cette recombinaison radiative électron - trou s'appelle FLUORESCENCE

(fig. m.l , h).

0 i

a

i \

d

c

y/A/,

* •

g h

T^rf v

. âlsctron

O trou

Figure III.l -
Transitions électroniques dans un
cristal (isolant ou semi-conducteur)

a- ionisation
b- piégeage d'un électron
c- piégeage d'un trou
e- libération d'un électron
f- libération d'un trou
d et g- recombinaisons indirectes
h- recombinaison directe

La durée X pendant laquelle les charges demeurent piégées dépend de E et de T (formule

[4]). Si E est faible, l'agitation thermique du réseau peut être suffisante pour communiquer à des

charges piégées l'énergie nécessaire à leur libération (fig. m. l , d et g) ; ces transitions radiatives

postérieures à l'excitation sont le phénomène de PHOSPHORESCENCE.

Si l'énergie E est plus importante, un apport extérieur d'énergie thermique accélérera la

libération des charges restant piégées. L'émission radiative observée alors s'appelle

THERMOLUMINESCENCE (T.L.), et son principe est identique à celui de la phosphorescence. En

pratique, on chauffe progressivement le cristal suivant une loi linéaire en fonction du temps ; les

pièges se vident les uns après les autres, en fonction de leur énergie d'activation, et les variations de

l'émission lumineuse avec la température donnent les courbes de T.L., constituées de pics que l'on

repère par la température de leur maximum.
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III. 2. MODELES DE LA T.L.

Plusieurs modèles, fondés sur des considérations d'ordre phénoménologiques, sont décrits

dans la littérature, et illustrent le componement de certains corps. Nous retiendrons trois modèles de

base parmi eux (fig. III.2) :

«1
• électron o trou

Modèle I

Modèle II

Modèle UI

Figure III.2 - Description des modèles de base de la thermoluminescence.

• Modèle I (fig. III.2.a) : ce mode'=.=: correspond à la description déjà faite du phénomène de T.L.,

où il y a capture d'un électron par un piège à électron (A), puis dépiégeage par activation thermique,

passage par la B.C., et recombinaison avec le centre (R) avec émission de photon.

- Modèle O (SCHÔN, 1942 ; KLASENS, 1946) : dans ce modèle (fig. lll.Z.b) on décrit la

recombinaison de deux porteurs de charges de signes opposés par localisation ou capture successive

de chacun d'eux.

(a) un électron est excité par activation thermique de la B.V. au centre ; l'énergie d'activation

E détermine la probabilité de transfert ;

. (b) le trou laissé dans la B.V. se déplace ;

(c) l'électron piégé se recombine avec le trou ; si cette recombinaison est radiative, le centre

est dit acrivateur, sinon il s'agit d'un centre poison.
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d'ensoleillement (fig. 3.4.14).
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- Modèle i n : ce modèle (fig. III.l.c) ne considère plus les transitions entre les niveaux localisés

et les niveaux délocalisés de la B. V. ou de Ia B.C., mais seulement les transitions entre les niveaux

localisés. Une recombinaison électron - trou de ce type est possible :

- si les niveaux (a) et (b) sont des niveaux du même atome ;

- si le niveau (b) est d'un atome différent, par effet tunnel (transition k) ;

- ou si l'électron se trouvant dans un niveau (c) est excité par agitation thermique au niveau

(a) (transition j), d'où il rejoint le niveau (b) par la transition k ; ceci suppose que les deux défauts

impliqués soient proches l'un de l'autre (quelques distances atomiques).

Une amélioration de ces modèles de base (Mc KEEVER, 1985) permet de prendre en compte divers

phénomènes pouvant intervenir : repiégeage, plusieurs niveaux de pièges et centres de

recombinaison ...

III. 3. DESCRIPTION QUANTITATIVE DU PHENOMENE DE T.L.

1. Modèle et notation

Considérons le modèle de base I, ne comportant qu'un seul niveau piège à électron et un seul

niveau de recombinaison, présenté à la figure m.2. Les notations adoptées sont :

par unité de volume, et à l'instant t :

N : nombre total de pièges

n : nombre d'électrons piégés (ou de pièges remplis)

•u : nombre d'électrons dans la B.C.

M : nombre total de centres de recombinaison

m : nombre de centres recombinés

p : probabilité de sortie du piège, pour un électron piégé

q : probabilité de recapture par le piège, pour un électron libre

r : probabilité de recombinaison, pour un électron libre

et enfin:

E : profondeur du piège.

Ainsi, avec ces notations, N-n et M-m représentent respectivement les concentrations en pièges et en

centres de recombinaison disponibles à l'instant t.

p Iq
N , n

M , m

Figure ITJ.3- Définition de paramètres intervenant dans la cinétique de la thermoluminescence.
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2. Mise en equation du

La condition de neutralité électrique s'exprime par :

M = m + n + u [5]

La variation du nombre d'électrons piégés par unité de temps est :

^ ) [6]

La variation du nombre d'électrons libres par unité de temps est :

•gj- = + pn - qv(N-n) - ru(M-m) [7]

avec l'expression de p déjà définie :

p = s e E/k t = i [4]

3. Expression de l'intensité lumineuse

Si l'on suppose que toute recombinaison est radiative, l'intensité I de l'émission lumineuse

associée sera proprotionnelle au nombre de centres se recombinant par unité de temps, soit :

(hypothèse : coefficient de proportionnalité égal à 1)

La dérivation de [5] donne :

dm . dn du

d'après [6] et [7], on obtient :

' d n d^i=ru(M-m)
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et finalement :

Dans des cas simples, on peut représenter les variations de I en fonction du temps (à

température constante), c'est le déclin de phosphorescence, ou en fonction de la température, c'est la

thermoluminescence.

4. Déclin de phosphorescence

a. Cinétique d'ordre 1 (q = 0)

La cinétique de la phosphorescence dépend de la répartition des pièges et du trajet effectué

par !'electron pour rejoindre un centre de recombinaison. Lorsque ce parcours est inférieur à la

distance séparant deux centres, on peut considérer que les ensembles "piège - centre" sont

indépendants ; la probabilité de recombinaison est alors constante au cours du temps et le repiégeage

pratiquement négligeable (q = 0) : la cinétique est donc du 1 e r ordre.

On suppose par ailleurs que le nombre d'électrons libres, est très inférieur au nombre

d'électrons piégés :

X) « n [12]

dans ce cas, [11] devient :

d'après [5],

et d'après [12],

ce qui donne :

or, d'après [6],

qui devient :

et donc :

M-m = n + x>

n + u = n

I = - ^ - = run

- run = pn - qu(N-n)

pn
u n(r-q) + qN

[14]
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or q = 0, ce qui donne :

I

p étant constante à température constante, cette équation admet donc une solution exponentielle :

n = n o e - P l [16]

avec n o concentration en électrons piégés à l'instant t = 0.

En introduisant la durée de vie T, [4]

I=JLELe-IZT [17]

Le déclin de phosphorescence du 1er ordre est donc un déclin exponentiel et cette expression est

valable lorsque q « r.

b. Cinétique du second ordre (q » r)

On suppose maintenant que la probabilité de repiégeage est beaucoup plus élevée que la

probabilité de recombinaison

q > > r [18]

ce qui repose sur l'hypothèse de déplacements électroniques assez grands pour autoriser un

repiégeage, et d'une indépendance spatiale des pièges et des centres de recombinaison.

Les approximations [12] et [13] ne sont alors plus valables ; on peut admettre, à la limite,

que les électrons libres et les électrons piégés sont en équilibre thermique (approximation du quasi

niveau de Fermi).

Si N c est le nombre d'états possibles dans la B.C., on a :

L'expression de I, d'après [5] et [11], est :

I = - ̂ j p ^ = + ru(M-m) = + ru(n+u) [20]
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'MARQUEST de granulométries 5-20 \ixn (a) et 44 p.m (b), après une irradiation X si la
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D'après [19], u peut s'écrire :

-r*fe
En en tenant compte dans [20] :

l+ î£LeE/ tT

puisque T = cte, on peut poser

il vient alors

donc

et

• 1

n +

I =

d(n +
dt

_1_

A

(t+tô)2"

U) (n

-to)

+ U)2

A

IQ — C

[25]

Le déclin du second ordre sera donc un déclin hyperbolique.

c. Cinétique d'ordre quelconque

En réalité, les expressions [17] et [25] sont obtenues dans des cas simplifies du modèle. Les

déclins de phosphorescence réels sont plutôt représentés par la formule de BECQUEREL :

I -—SE— [26]
(t + t o ) a

a fractionnaire compris généralement entre 1 et 2, représentant l'ordre de la cinétique.
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III. 4. THÉORIE DES COURBES DE T.L,

Les courbes de T.L. ou thermoluminogrammes représentent la variation de l'intensité

lumineuse en fonction de la température, cette dernière étant obtenue par un chauffage linéaire.

I, Théorie de RANDALL et WILKINS (1945t

Cette hypothèse adopte le mécanisme du 1 e r ordre (q = 0), vu précédemment pour le déclin

de phosphorescence, mais la température croît maintenant suivant une loi linéaire :

P = î d 7 i e - T = T o + P t , P = c t e [271

où p est la vitesse de chauffe, constante.

On a maintenant p = s e -WkT [4]

qui varie avec Ia température.

Au temps tm = 0, la concentration en électrons piégés est no et la température du cristal T0 [27], et

au temps t, la concentration sera n et la température T.

L'intégration de [151 donnera ainsi précisément la concentration d'électrons piégés au temps t :

n t T
. i e-E/kT d T

n o

soit:
T

n = n o exp {- - J e"E /k T dT J [281
P To

d'où l'on tire l'expression de I = - ^ = -

T
1-{- fe-E/k TdT } [29]

P T 0
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2. Hvnnthèse de GARLICK et OTWSON (I94jtt (a - r)

On suppose dans ce cas là que la probabilité de repiégeage est équivalente à la probabilité de

recombinaison (q ~ r), et les approximations faites dans l'hypothèse q = O restent justifiées ;

l'équation [14] s'écrit alors :
. pn^ dn
I = N = " d T

La température variant au cours du temps, et par suite la probabilité de sortie p de même, la

concentration d'électrons piégés au temps t sera :

n
Çdn _

ce qui donne :

n = 2 ^ [30]

1 +
SJL°_ Je-E/kTdT

PN T0

d'où l'on déduit la valeur de I :

n o 2 s e - E / k T

^.j e -E/kT d T } 2
Io

I = "° a w
T [31]

c'est un mécanisme de second ordre.

Les formules [29] et [31] permettent de calculer, point par point par intégration numérique,

toute la courbe de T.L. La température T* d'un pic de T.L. sera donnée par -Tf = O, soit en

considérant l'une ou l'autre des relations [29] et [31], selon les hypothèses :

[ 3 2 1

ou
T

[33]+ fi.e-E/kT*
.J P
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3. Généralisation

La cinétique n'étant ni d'ordre 1 ni d'ordre 2 dans la plupart des cas, MAY et PARTRIDGE

(1964) ont proposé une expression empirique pour I(t) :

[34]I(t) = - * U s ' n ! e

avec I ordre cinétique.

Après intégration et en posant s = s 'n o
1 ' ^ . KO devient:

;ld Je-E/kTdT)-l
P To

[351

IV. L'ÉMISSION EXOÉLECTRONIQUE

IV. 1. I N T R O D U C T I O N

Nous nous intéressons essentiellement aux cnstaux ioniques isolants, pour décrire les

phénomènes d*E£., en utilisant, comme en Thertnoluminescence, le principe des bandes d'énergie.

Lors d'une excitation par rayonnement énergétique (a, (3, Yi X), les électrons sont transférés de Ia

B.V. dans la B.C., et parmi les électrons piégés, une partie l'est dans les pièges dits "de surface" (ce

sont les molécules de gaz adsorbées en surface du cristal), l'autre partie est piégée en volume : ces

pièges de volume ont des niveaux d'énergie situés dans la B.I. (fig. IV. 1).

5
C

UJ

O

LU

vide

bande de conduction

— pièges à électrons

S1

O
o>

•2
Q.

" 1 :
pièges à trous (centres luminogènes)

bande de valence

X : affinité électronique

: énergie d'activation

: énergie d'activation des trous

E : énergie d'activation des électrons

t

Figure FV.l - Localisation des électrons après l'excitation.
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La libération des électrons de leurs pièges peut se faire par apport d'énergie extérieure, sous

forme d'une stimulation thermique (élévation de température : E.E.Thermostimulée = E.E.T.S.) ou

optique (excitation lumineuse de longueur d'onde définie : E.E.Photostimulée = E.E.P.S.). Les

électrons libérés par stimulation circulent alors dans la B.C., d'où ils peuvent être repiégés dans les

pièges vidés ou se recombiner au niveau des centres luminogènes (luminescence) ou encore quitter

la surface du cristal : il s'agit alors de l'exoémission (fig. IV.2).

Emission exoélectronique

F«i. ffl L-1

vide

bande de conduction

pièges à électrons

O

n.

E

S
Il

ra
O)

•œ

-p
i

&

—— centres luminogènes

VZ/////A
bande de valence

Figure IV.2- Stimulation : migration des électrons hors des pièges.

IV. 2. MODELES THÉORIQUES DE L'EMISSION EXOÉLECTRONIQUE

Nous exposerons de façon succinte différents modèles proposés pour expliquer l'E.E. ; en

effet, aucun de ces modèles ne fait l'unanimité des spécialistes, certains ne s'appliquant pas dans

tous les cas et donnant parfois des résultats contradictoires.

Ces modèles peuvent être classés en deux catégories :

- les modèles chimiques ou physico-chimiques ou encore modèles de surface, où seules

interviennent les couches de sorption et de surface, le cristal ne jouant qu'un rôle de substrat ;

- les modèles physiques, ou de volume, dont la base est le volume proche de la surface du cristal : ce

sont le modèle ihermoionique, le modèle de charge d'espace, et le modèle AUGER.
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1. Modèle de surface

Dans ce modèle, développé par KRYLOVA (1973), les charges sont situées principalement

dans les couches de sorption à la surface du cristal, et les électrons sont libérés directement dans le

vide lors des réactions physico-chimiques des molécules provoquées par la stimulation ; les

électrons de la B.C. du solide ne participent pas.

Le olide lui-même n'est pas impliqué dans le processus d'émission : il sert de substrat pour

les couches de gaz adsorbées (HUSTER et al., 1976 ; SUJAK et LESZ, 1976). Ce mécanisme

explique le fait que des matériaux conducteurs puissent être exoémissifs ; l'exoémission des métaux

semble être due à un processus de thermodésorption.

D'après KRYLOVA (1973, 1976), l'origine de l'exoémission est due à des ions oxygènes

mobiles dans la couche de sorption des oxydes. Les transformations physico-chimiques dans de

l'eau adsorbée peuvent être : - excitation de l'émission (création d'ions et de radicaux) :
hv>

H2O ->
hu

H2O ->

H2O -»

et stimulation de l'émission

d'électrons : Q^ads + H ads -» OH-ads + Qrœ + «"Q"

d'ions : OH'ads + H ads -» H2O" + Q n * -» H?0- T

Q*

d'atomes : OH ads + H ads -> H2Oads + Qrec ->H2O T

(Q* : énergie thermique apportée par chauffage).

Parallèlement à l'adsorprion/désorption, les réactions catalytiques peuvent provoquer

l'exoémission :
excitation

—>

On suppose que la transformation de valence Oiads + e" <— 0~2ads
stimulation

est active en E.E., de même que les réactions

O2" -> O- + e"
e t O" -» O +e-

L'énergie nécessaire à la libération hors du cristal des électrons et des ions est obtenue lors du

processus de recombinaison des espèces en surface.
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2. Modèle thermoioniaiie

Ce modèle a été établi lors des premières tentatives de corrélation entre E.E.T.S. et T.L., les

deux phénomènes étant souvant compétitifs.

Après l'absorption d'énergie, lors de la stimulation, des électrons libérés des pièges dans la

B.C. peuvent être repiégés, avec ou sans émission de rayonnement lumineux, ou peuvent

s'échapper du solide. Cette émission n'est possible que si l'énergie acquise par les électrons (en

moyenne kT) est supérieure à l'affinité électronique x du cristal (barrière de potentiel diélectrique-

vide). Ces électrons ne proviennent que de quelques couches atomiques proches de la surface étant

donné leur faible énergie (< 1 eV) et leur libre parcours moyen de 10 nm environ dans l'isolant.

3. Modèle de charge d'espace (fig. IV.3)

Dans ce modèle proposé par DRENCKHAM (1970), on considère la présence d'un champ

électrique interne qui accélère les électrons vers la surface du cristal. Ce champ est induit lors du

bombardement électronique d'isolants, où une charge positive est créée à la surface par suite de

l'émission d'électrons secondaires : une région proche de la surface va donc perdre des électrons et

une région plus profonde en gagner. Le champ créé est plus ou moins Intense, selon l'énergie des

particules incidentes et ce champ doit disparaître en cas d'équilibre électronique.

Ceci peut expliquer l'émission des matériaux ferroélectriques qui possèdent un champ

électrique interne imponant (SUJAK et BŒDRZYCKI, 1976) ainsi que des énergies cinétiques

d'exoélectrons qui ont été trouvées supérieures à kT.

S

Vide

Limite du vide

" T * Affinité électronique

Pièges

Distance à partir da Ia surface

Figure IV.3 - Modèle de charge d'espace. Infliisnce de la ^stribution des charges sur l'énergie
d'activation.
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J1 Modèle AIfGER (fig. IV.4)

Ce modèle s'appuie sur la présence de trous à l'intérieur du matériau : la recombinaison d'un

trou, d'énergie Et, et d'un électron d'énergie Ee, libère une énergie E = E1 - Ee, qui peut être cédée à

un électron piégé qui peut s'échapper du cristal si l'énergie qu'il a acquise est supérieure à l'affinité

électronique X d u cristal. Le nom de ce modèle s'explique par l'analogie avec l'effet AUGER, où,

lorsqu'un électron passe du niveau L au niveau K d'un atome, il n'y a pas émission d'un photon X

(Ka) et l'énergie sert à arracher un second électron du niveau K, appelé électron AUGER. Ce

modèle a été proposé par BOHUN (1955), et amélioré par TOLPYGO et al. (1966).

'A/////. ' / / /

vide

bande de conduction

— pièges à électrons

centres luminogènas

bande de valence

Figure IV.4 - Modèle AUGER de l'exoémission.

IV. 3. EQUATIONS DE LA CINÉTIQUE DE L ' E . E .

Nous considérons ici le schéma des bandes d'énergie, correspondant au modèle

thermoionique. Les équations de la cinétique de l'E.E. expriment les interactions des électrons

localisés sur les différents niveaux énergétiques.

Pour permettre l'exoémission, une certaine énergie d'activation est nécessaire, que la

stimulation soit optique ou thermique. Ces énergies d'activation, Eth pour l'énergie thermique, Eop

pour l'énergie optique, doivent être différentes pour tenir compte du principe de FRANCK-

CONDON (HOLZAPFEL, 1974) utilisé en physique moléculaire, et explicité par la figure IV.5.
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Transition thermique

Transition optique

Paramètre du réseau >

W : état d'équilibre du système avec un électron piégé en A
0 W - : équilibre avec un électron piégé ou excité

Figure IV.5 - Transitions électroniques (en accord avec le principe de FRANCK-CONDON).

La transition optique s'effectue verticalement, de B vers C, et est suivie d'un déplacement du

réseau pour aboutir au nouvel équilibre A.

La transition thermique atteint A directement, c'est une transition de nature statistique ; les

énergies d'activation thermiques sont ainsi toujours plus petites que les énergies d'activation

optiques.

Les concentrations des électrons peuplant les différents états sont représentées sur la figure

IV.6 par les transitions électroniques auxquelles elles correspondent, et elles sont liées entre elles par

la relation :

ni + r.2 = n0 [ I 1

où

et

n] est la concentration en électrons dans les pièges

ri2 est la concentration en électrons dans la B.C.

n3 est la concentration en électrons recombinés avec les centre luminogènes

114 le nombre d'exoélectrons émis,

n0 le nombre total d'électrons dans les pièges à l'instant t = O.

En dérivant les concentrations de chaque état par rapport au temps, on obtient :

dm
dt + dt + dt dt

ou encore n'i + n'2 + n'3 + n'4 = O (fig. IV.6) [21
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/y///,
vide

bande de conduction

— 9 pièges à électrons

centres luminogènes

banda de valence

Figure FV.5 - Transitions électroniques

ni se subdivise en ni(T) (repiégeage) et ni(i) (stimulation)

et on a

n'i(T) + n'i(l) = n'i

n'i(-J') = - S ni

n' i( î) = Ri n2

n'3 = R3 n2

n'4 = R4 n2

S fonction de stimulation

repiégeage

recombinaison, luminescence

émission exoélectronique

[3']

[•*'!

[5']
[6']

si l'un des processus [5'], [6'], [7'] participant à la capture des électrons de la B.C. est

suffisamment important, on peut faire l'approximation :

n'2 « n'l(l) [81]

La variation de la concentration d'électrons dans la B.C. est alors négligeable devant la stimulation

des électrons piégés. Le système d'équations [2'] devient alors :

n ' i ( i ) + n'i(T) + n'3 + n'4 = 0

et en combinant [V], [T], [31], [41], [5'], [61], [71] et [81]

il devient n ' i ( i ) = - (n'i(î) + n'3 + n'4)

Sni = n2 (R1 + R3 + R4)
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Figure III.3- Définition de paramètres intervenant dans la cinétique de la thermoluminescence.
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c'est-à-dire: n'4 = R " ï
+ R j [9']

1 + R4

et de même: n'3 = p—. p • [10']
1 + R3

Ces équations décrivent la décroissance de l'exoémission et de la luminescence au cours du temps,

e. leur rapport définit la proportion des deux phénomènes :

n'4 R4
n'3 = R3

Ces coefficients peuvent varier avec l'énergie d'activation des pièges d'un même cristal.

Dans le cas où l'exoémission est prédominante par rapport au repiégeage et à la

recombina ̂ on, on obtient :

R4 » Ri + R3

l'équation [8'] devient : n'4 = Sni

et l'équation [V] = n'\ = n0 -114

puis: n'4 = S(no-n4) [9']

IV. 4. STIMULATION OPTIQUE

Ce sont les photons qui fournissent l'énergie nécessaire à la libération des électrons hors des

pièges. Divers auteurs ont montré qu'il existe deux types d'émission exc°ectronique stimulée

optiquement (fig. IV.7) :

- une émission non sélective, qui croît continuellement avec l'énergie des photons ; les électrons

sortent directement du cristal à travers la bande de conduction, et la fonction de stimulation S est

alors le produit du nombre LE de photons incidents d'énergie LE par la probabilité de

photoionisation Pg et divers autres coefficients.
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- une émission sélective, qui résulte de la photoexcitation puis de la thermoionisation des centres

colorés : l'électron du centre F est excité par un photon lumineux ; le centre F est alors dans un état

excité F* et sous l'effet de l'agitation thermique ou d'un photon d'énergie non déterminée, l'électron

sort du cristal à travers la bande de conduction.

L'existence ou la prédominance de l'une des deux émissions dépend de l'épaisseur et de

l'intensité de la coloration de la surface du cristal.
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k T \

hv

\

A

\

e
k

/

i

• -

e-
>

/ /

lii

— i

i Vide

S..
rv

F

Bande de conduction

sélective EEPS n o n sélective

Figure IV.S - Mécanismes de l'Emission Exoélectronique Photo-Stimulée

rv. 5. STIMULATION THERMIQUE

L'expression de l'Emission Exoélectronique Thermostimulée est établie à partir de l'équation

de RANDALL et WÏLKINS déjà utilisée pour la description de la Thermoluminescence (§ ÏÏ1.4.1) et

de l'hypothèse d'une distribution de Boltzmann pour l'énergie des électrons piégés.

La fonction de stimulation thermique, déjà définie [41], s'écrit alors :

S = s eC

E étant l'énergie thermique nécessaire à Ia libération des électrons

T la température,

k la constante de Boltzmann

et s le facteur de Fréquence, inférieur à la fréquence de vibration de Debye des cristaux

ioniques (= 1012 Hz)
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l'équation [91] s'exprime alors par :

|2.= n' = se WkT)( n o . „) [I0 ' ]

avec n : nombre d'exoéiectrons qui sortent du cristal sous l'effet de la stimulation et n0 le nombre

d'électrons piégés avant la stimulation.

Ce type d'équation présente alors deux types de solutions :

- si la température T est constante, la courbe correspondant à l'équation est une exponentielle (fig.

IV.8) ;

- si la température T varie linéairement en fonction du temps, avec une vitesse de chauffage

q = -s - = cte , on obtient alors :

LU*]

cette équation de RANDALL et WILKINS (1945) donnant la courbe de thermostimulation

("GLOW-CURVE") représentée sur la figure IV.9. Son intégrale donne la variation du nombre n

d'exoéiectrons en fonction de la température (Fig.IV.10).

Le facteur d'émission électronique R4, défini précédemment, peut être assimilé au terme dépendant

de la température dans la formule corrigée de Richardson (HOLZAPFEL, 1974) :

1/2

où d est la profondeur de la couche emissive,

X l'affinité électronique

et m la masse de l'électron.
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Figure IV.8 - Courbe de décroissance isotherme de l'émission exoékctronique.

Figure I.V.9 - Courbe de Thennoscimuiadon.
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Figure I.V.10 - [ntégraie de la courbe de thermostimulation.
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