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RAPPORT CEA R 5806 - Olivier ROY

Etude de la luminescence stimulée optiquement (OSL) pour la détection de rayonnements : Application à
un Capteur à Fibre Optique de rayonnement y.

Sommaire - Cette thèse étudie l'application de la Luminescence Stimulée Optiquement (OSL) dans une
perspective de dosimétrie gamma performante s'appuyant sur le principe ALARA (As Low As Reasonably
Achievable). On présente une approche innovante fondée sur la synergie des fibres optiques et des matériaux
luminescents présentant le phénomène OSL qui rend possible une dosimétrie temps réel et déportée. Comme les
matériaux thermoluminescents (TLD), les matériaux OSL soumis à une irradiation (UV, X, y, ... ) piègent des
charges. Au lieu d'une stimulation thermique, c'est par une voie optique que les charges stockées au sein du
matériau sont dépiègées provoquant une luminescence proportionnelle à la dose induite par l'irradiation. Outre
les mêmes avantages que la TL, l'OSL offre l'intéressante possibilité d'une stimulation déportée. L'objectif
concerne la réalisation d'un Capteur à Fibre Optique (CFO) de mesure de dose et de débit de dose offrant des
fonctionnalités nouvelles par rapport aux dosimètres TL. Les principaux matériaux OSL : les sulfures
d'alcalino-terreux dopés terres-rares, le BaFBr:Eu2+ et les halogénures alcalins sont étudiés (forme cristalline,
techniques de synthèse, influence des centres colorés et du dopage), et leurs caractéristiques technologiques sont
présentées et discutées. La réalisation d'un banc de caractérisation OSL, modulable suivant le matériau étudié,
est également présentée. Cette installation a permis d'étudier : la sensibilité, la linéarité, le temps et la forme de
décroissance du signal ainsi que la remise à zéro de ces matériaux. Une étude conjointe de l'OSL et de la TL a
révélé les limites d'utilisation de même que l'importance de la perte d'information ("fading ") et l'origine du
long déclin de luminescence OSL. Un démonstrateur optoélectronique de CFO fondé sur l'OSL, utilisant le
MgS:Sm, a été développé et est présenté. Ses caractéristiques métrologiques et les perspectives d'amélioration
ainsi que d'utilisation sont décrites et commentées.
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RAPPORT CEA R 5806 - Olivier ROY

Study of Optically Stimulated Luminescence (OSL) for radiation detection - Application to an optical
fibre y-radiation sensor.

Summary - This work shows up the usefulness of the Optically Stimulated Luminescence (OSL) to resolve
radioprotection problems. We study the use of OSL as a gamma dosimétrie technique with respect to the
ALARA's concept (As Low As Reasonably Achievable). A new approach based on optical fibers and
luminescent materials showing OSL properties (closely related to ThermoLuminescence phenomena) is
presented in order to improve the remote real time dosimetry monitoring. Like thermoluminescent materials
(TLD), OSL materials can trap charges under an irradiation (UV, X, y, ... ). Instead of heating, the charges
trapped are released by light stimulation and produce a visible luminescence which amount is proportional to
the "data stored " left by irradiation, enabling the dose measurement. The OSL phenomenon offers the same
advantages as TLD plus the interesting possibility of a remote optical stimulation. The end-user objective deals
with the development of a y-radiation Optical Fiber Sensor (OFS) for dose measurement which can offer new
functionalities based on OSL materials coupled with an optical fiber. Rare earth doped Alkaline Earth
Sulphides (AES), BAFX:EU2+ (X = Cl, Br, I) and halogen alkalines have been studied (crystalline form,
synthesis techniques, influence of dopants and color centers). Their characteristics are presented and
extensively discussed. A specific experimental set-up to characterise various OSL phosphorw has been
developed. It allows the study of sensitivity, linearity, time decay behaviour of OSL signal and zeroing time. A
joint study of OSL and TL has shown the technical limitations as well as the thermal fading and the origin of
the long zeroing time. An Optical Fiber Sensor (OFS) based on OSL and using MgS:Sm has been developed for
practical applications on nuclear fields. Its specifications are presented and discussed, moreover improvements
are proposed.
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Introduction

Cette thèse a été soutenue par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA-LETI-
DEIN) dans le cadre d'un Contrat de Formation par la Recherche (CFR). Elle s'est déroulée
principalement au sein du Laboratoire de Mesures Optiques du Centre CEA de Saclay et en
partie à l'Université Paris VII (LUAP). Ont aussi été associés à cette étude : l'exploitant qu'est
le SPR de l'établissement de la COGEMA (La Hague), l'Université Montpellier II pour le
développement de nouveaux matériaux luminescents et la société CORAD pour la fourniture
des matériaux luminescents existants.

La gestion des Industries Nucléaires (parc électronucléaire, cycle du combustible,
R&D, ...) conduit à exposer des travailleurs aux rayonnements ionisants. C'est pourquoi un
système de protection radiologique est à chaque fois mis en place ; son objectif est de
permettre la maîtrise des risques liés à ce type d'exposition. Cette doctrine de protection revêt
deux aspects complémentaires : la Dosimétrie légale et la Dosimétrie opérationnelle. La
première, réalisée en France exclusivement au moyen de dosimètres passifs, a pour objectif
premier de vérifier que le principe de limitation des doses individuelles est bien respecté.
Cependant, cette seule Dosimétrie réglementaire n'est pas suffisante au plan pratique pour
prévenir une exposition aux limites ou respecter le principe ALARA (As Low As Reasonably
Achievable). En effet, ce caractère « raisonnable » fait implicitement obligation à l'exploitant de
mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles sur le marché à des conditions
néanmoins « économiques ». C'est ainsi que la Dosimétrie opérationnelle a été mise en place
par les exploitants pour compléter la Dosimétrie légale qui, du fait essentiellement des délais de
mise à disposition de l'information, ne couvre pas tous leurs besoins dans le domaine de
l'optimisation. Cette dosimétrie est réalisée au moyen de dosimètres actifs à lecture directe :
ceux-ci sont le plus souvent de type électronique indiquant numériquement et instantanément la
dose « corps entier ». Ceci permet de connaître rapidement le niveau d'exposition de tout
travailleur en zone contrôlée et ainsi que de maintenir les expositions individuelles et
collectives à un niveau « aussi bas que possible ». Par ailleurs, l'expérience montre que la plus
grande partie des doses est reçue lors des opérations de maintenance. En conséquence,
l'amélioration des techniques entrant dans la Dosimétrie opérationnelle est un objectif
permanent des exploitants.

Dans ce contexte, le LETI/DEIN, spécialiste en Instrumentation Nucléaire, en Capteurs
et en Réseaux de Capteurs à Fibres Optiques s'intéresse tout naturellement au développement
d'une instrumentation innovante exploitant l'optique guidée et les matériaux luminescents.
Certains des matériaux concernés sont connus depuis plusieurs décennies et certains entrent
déjà dans la composition des dosimètres thermoluminescents (TLD), couramment utilisés par
de nombreux services de radioprotection, pour compléter la dosimétrie opérationnelle. L'action
du LETI/DEIN se fonde sur la mise en œuvre de matériaux présentant le phénomène de
Luminescence Stimulée Optiquement ou OSL (Optically Stimulated Luminescence),
phénomène connexe de la ThermoLuminescence (TL) mais dans lequel la stimulation est
optique au lieu d'être thermique. Enfin, ces matériaux, connectés à des fibres optiques,
exploitent pleinement les propriétés de souplesse et de déport de ces dernières qui ainsi, d'une
part, apportent la stimulation optique nécessaire à la lecture et, d'autre part, guident le signal
résultant vers l'appareil de mesure.

Le travail présenté dans ce mémoire est axé autour du développement d'un Capteur à
Fibre Optique pour la détection de rayonnements y. Le lecteur trouvera peut-être que dans
certains cas le manuscrit va au-delà de la préoccupation première de réaliser un dispositif OSL
de mesure de dose mais il ne fait que relater un travail classique de recherche qui
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nécessairement contient une dimension moins applicative, ce qui en l'occurrence nous a
conduit à explorer la physique des matériaux transducteurs OSL utilisés dans le but de
comprendre leur comportement.

Le premier chapitre présente les différentes techniques existantes permettant de réaliser
une mesure dosimétrique, « multi-points » et « temps réel » déportée par fibre optique :
objectif final de l'étude menée au cours de cette thèse. Parmi les nombreuses solutions
envisageables, nous analysons plus particulièrement les phénomènes de luminescence. Pour ce
faire, nous présentons dans ce chapitre les différents phénomènes optiques qui découlent de
l'interaction rayonnement-matière et qui rendent possible une mesure de dose, voire de débit
de dose. Nous détaillons leurs perspectives d'intégration dans un Capteur à Fibre Optique
(CFO) et démontrons, de manière simple, que l'utilisation des fibres optiques en connexion
avec des matériaux présentant le phénomène OSL sont les meilleurs candidats pour
l'application visée, dans la mesure où ils cumulent les avantages des dosimètres
thermoluminescents classiques aux atouts opérationnels apportés par les Fibres Optiques.

La définition et l'historique de la Luminescence Stimulée Optiquement sont décrites au
chapitre 2. Puis, la matrice cristalline, les centres colorés et les dopants d'un matériau
présentant le phénomène OSL y sont présentés et analysés. Enfin, un modèle « générique » de
la Luminescence Stimulée Optiquement est développé en termes d'enregistrement et de
restitution de l'information.

L'étude des principaux matériaux présentant de l'OSL fait l'objet du chapitre 3. Elle
concerne plus particulièrement : les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares, puis le
BaFX:Eu2+ (X = Cl, Br, I) et enfin les halogénures alcalins. On s'attache dans ce chapitre à
décrire la forme cristalline de chacun d'entre eux (monocristaux, poudre cristalline) et leur
principale utilisation. Puis, nous nous intéressons à leurs techniques de synthèse, ainsi qu'à
l'influence des pièges dénommés centres colorés et du dopage par des ions de terres-rares ou
des métaux de transition. Ensuite, les connaissances actuelles sur le modèle « générique » établi
au chapitre précèdent et une discussion sur celui-ci sont rapportées pour chacune des grandes
familles de matériaux. Enfin, les caractéristiques technologiques en termes d'atouts et
d'inconvénients, relatifs à la lecture de l'information (source de stimulation), le temps de remise
à zéro (concept « temps réel »), la perte d'information {«fading » thermique), le seuil de
détection en dose, les sur-réponses en fonction de l'énergie ainsi que les conditions physico-
chimiques d'utilisation des matériaux sont décrites.

Le chapitre 4 présente les méthodes expérimentales et les moyens de tests développés
au cours de cette étude dans le but de caractériser les matériaux en OSL, en TL et
simultanément en OSL/TL. Nous avons, en particulier, réalisé un banc de caractérisation
optique, modulable suivant le matériau, pour étudier la sensibilité, la linéarité, le temps et la
forme de décroissance temporelle du signal OSL ainsi que la remise à zéro de ces matériaux.
Notons que ce banc spécifique de test OSL exploite une chaîne de mesure par comptage de
photons et est bien entendu décrit en détails.

Nous avons également utilisé un banc de test de ThermoLuminescence (TL)
appartenant à l'équipe de Thermoluminescence du LUAP de l'Université Paris VII. Outre
l'utilisation traditionnelle en TL, l'ajout d'une diode laser sur ce banc permet d'effectuer des
tests en OSL couplés avec ceux relatifs à la TL. Il offre donc la possibilité d'enregistrer le
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signal OSL pour différentes températures de l'échantillon et d'étudier l'influence du temps de
stimulation optique via l'observation du thermogramme, postérieurement à celle-ci.

Enfin, nous présentons, au sein du chapitre 4, les modes opératoires des expériences
types effectuées sur les différents bancs de tests en OSL, TL et TL/OSL, ainsi que les modèles
mathématiques qui permettent de décrire les lois de décroissance caractérisant le phénomène
OSL. Pour ce faire, nous effectuons en premier lieu une présentation du modèle utilisé. Puis,
nous explicitons les lois mono- et bi-moléculaire, la formule de Becquerel, et le modèle dit de
R.T. Ellickson décrivant mathématiquement le phénomène OSL. Nous concluons ce chapitre
par un modèle mathématique complet reposant sur les équations différentielles de population
(équations bilan) résolues numériquement.

Par ailleurs, à l'aide de ces moyens de tests développés ou améliorés, nous avons réalisé
un certain nombre d'expériences sur certains matériaux tels que les fluoro-halogènures
d'alcalino-terreux dopés terres-rares (BaFBnEu), les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-
rares (AES) (MgS:Sm, CaS:Ce,Sm, MgS:2TR) ainsi que les halogènes alcalins dopés par des
terres-rares ou des métaux de transition (KBnln). Les résultats expérimentaux, présentés au
chapitre 5, concernent, en premier lieu, l'étude spectroscopique puis l'étude de l'OSL, de la
TL et en second lieu celle de l'action de l'OSL sur le matériau observé par TL.

Enfin, nous présentons, au 6eme et dernier chapitre, un démonstrateur de Capteur à
Fibre à Optique fondé sur l'OSL pour la détection de rayonnement y. Nous décrivons le
principe de mesure et les premiers résultats obtenus. Puis, nous qualifions et évaluons ses
performances et finalement discutons les problèmes rencontrés et les solutions apportées à ce
jour. Nous présentons, ensuite, les différentes voies envisagées en vue de son amélioration.
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1 Un Capteur à Fibre Optique pour la détection de rayonnement y

L'objectif de ce premier chapitre est de présenter les différentes techniques existantes
pouvant permettre de réaliser une mesure dosimétrique, multi-points, déportée par fibre
optique et en « temps réel »l.

Parmi les multiples solutions optiques envisageables pour répondre au problème posée,
nous analyserons plus particulièrement les phénomènes présentant de la luminescence. En effet,
la possibilité des fibres optiques de déporter l'information afin de pouvoir détecter cette
lumière émise sous rayonnement, nous a fortement influencé pour le choix d'un phénomène
répondant au but que nous nous sommes fixé.

Notre démarche a donc consisté à effectuer la recherche du phénomène physique le
mieux adapté à ce besoin, en gardant à l'esprit les critères de sélection suivants :

® utilisation d'un petit dosimètre solide émettant une luminescence sous rayonnement
a contrario des dosimètres classiques (film photographique, chambre d'ionisation,
semi-conducteur, ...),

© enregistrement de la dose ou du débit de dose de rayonnement de manière
distribuée2. Donc, différents capteurs (points de mesure) séparés spatialement, c'est
l'aspect multi-points,

® nécessité de déporter les mesures en dehors de la zone de détection, par l'utilisation de
fibres optiques insensibles à la majorité des perturbations couramment rencontrées.
C'est l'aspect déporté de la mesure,

© mesure effectuée en « temps réel ».

Nous allons tout d'abord présenter les différents phénomènes qui découlent de
l'interaction rayonnement matière permettant d'effectuer une mesure de dose. Ensuite, nous
présenterons, succinctement, ce qu'est un Capteur à Fibres Optiques (point ©). Puis, nous
présenterons les phénomènes fondés sur la luminescence (point ®) et par lesquels les
transducteurs correspondant peuvent être déportés par fibre optique. Enfin, nous choisirons un
phénomène respectant les points ® et ®.

Dans ces conditions, nous démontrerons, que l'utilisation des fibres optiques en
connexion avec des matériaux présentant le phénomène de Luminescence Stimulée
Optiquement (OSL) sont les meilleurs candidats pour l'application visée.

1 L'aspect « temps réel » dépend de l'application visée. Il peut être tel que le temps de lecture ne soit pas trop
excessif pour l'utilisateur ou que celui-ci n'en ait besoin qu'à la demande.
2 Un capteur distribué est réalisé, pour sa part, par multiplexage de n fibres (à l'aide d'un commutateur opto-
mécanique par exemple) dont on collecte à tour de rôle l'information.
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1.1 Phénomènes utilisés pour la mesure de dose

Lors de l'exposition d'un matériau quelconque aux rayonnements ionisants, la mesure
de la dose absorbée n'est pas possible de manière directe. Il faut en effet la traduire sous une
forme mesurable par des moyens classiques (courant, luminescence, ...).

Cette mesure s'effectue à l'aide de dosimètres. Il en existe de plusieurs types : les
dosimètres absolus tels que les calorimètres, ceux de types chimiques et les chambres
d'ionisation ; les dosimètres relatifs que l'on classe en deux sous-groupes : les ionographiques
que sont les emulsions photographiques ainsi que les détecteurs solides de traces. L'autre
groupe est celui des dosimètres solides qui comporte en particulier les dosimètres
thermoluminescents.

Les effets des rayonnements sur les matériaux peuvent servir de moyen de dosimétrie,
ils découlent bien entendu de l'interaction rayonnements-matière (Cf. Annexe A). Si les
rayonnements cèdent de l'énergie à la matière traversée, celle-ci subit en retour des
modifications. La nature physique ou chimique des transformations affectant la matière irradiée
varie selon l'état de cette dernière.

L'interaction des rayonnements avec les gaz y génère ionisations et excitations qui
rendent donc ces milieux conducteurs, d'où de nombreuses applications pratiques pour la
mesure de dose. Dans les liquides qu'ils traversent, les rayonnements induisent principalement
des effets chimiques (radiolyse).

Dans les solides, la plupart des transformations observées sont de nature physique.
Elles résultent des perturbations de leur structure (cristalline ou amorphe), du dérangement de
l'ordre de leur réseau et de l'augmentation de leur énergie interne (chaleur).

Les effets précités créent des phénomènes qui sont utilisés comme techniques de
dosimétrie. Ces phénomènes sont les suivants : l'absorption induite par un rayonnement, la
création de porteurs de charge, la luminescence et la création de défauts3 (déplacement
d'atomes) qui peuvent être détectés par la technique de Résonance Paramagnétique
Electronique (RPE).

1.1.1 L'absorption induite ou coloration

L'absorption est l'effet principal que l'on rencontre dans les interactions rayonnement
matière. L'irradiation induit la création et le peuplement de centres colorés. Par exemple, les
fibres optiques soumises à des photons y voient leurs coefficients d'absorption optique, dans
leurs bandes de transmission, augmenter au fur et à mesure que la dose qu'elles absorbent croit
(Fig. 1.1). C'est ainsi que la mesure de l'absorption induite par les radiations ionisantes permet
d'en déduire la dose cumulée reçue par une fibre optique soumise à une forte fluence de
rayonnements y [GAE 83]. Par contre, cette technique est difficilement utilisable pour une
dosimétrie autre que d'installation. En effet, il faut une forte irradiation pour créer des centres
colorés dans une fibre optique donc une atténuation et l'effaçage de ces centres est difficile et
généralement incomplète.

3 Les centres colorés (Cf. 2.2.2) sont les principaux défauts que nous rencontrerons.
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Ce phénomène a fait l'objet de nombreuses études que l'on pourra trouver dans la
bibliographie de l'article "Review of high bandwidth fiber optics radiation sensors" de P. B.
Lyons [LYO 85].

Exposure CR]

Figure 1.1 : Abaque reliant l'atténuation optique induite en fonction de la dose reçue à différentes
longueurs d'onde (fibre multimode 50/125 dopée au germanium, ON : 0,2) (d'après [GAE 83])

1.1.2 La création de porteurs de charges

L'exemple le plus frappant de cette manifestation est le détecteur de lumière, soit par
exemple une simple photodiode au silicium. Les photons visibles incident libèrent des
charges libres qui sont collectées et donnent lieu à un courant c'est l'effet photoélectrique. Ce
phénomène peut être aussi utilisé pour les photons y et servir de dosimètre solide. L'autre
exemple est relatif à la chambre d'ionisation que l'on traitera au paragraphe 1.2.1.

1.1.3 La luminescence

Comme pour la charge d'un semi-conducteur, l'absorption d'un photon par un matériau
peut se traduire par la création d'une paire électron-trou et cette paire en se recombinant
donne lieu à une luminescence. C'est l'exemple des scintillateurs dont la luminescence
mesurée directement permet d'effectuer la détection d'un flux de photons. Mais c'est aussi le
cas pour d'autres phénomènes tels que la Thermoluminescence, la Luminescence Stimulée
Optiquement ou la Radiophotoluminescence. Ces phénomènes résultant de l'interaction
rayonnement-matière seront développés au paragraphe 1.4.

1.1.4 La création de défauts

Les défauts (possédant un nombre impair d'électrons) créés par l'irradiation peuvent
être détectés par Résonance Paramagnétique Electronique.

Le principe de la RPE est fondé sur le fait que l'électron possède un spin (2 états ± Vi).
En l'absence de champ magnétique, l'électron libre est dans un état dit dégénéré, dans la
mesure ou il possède la même énergie pour les deux états. En présence d'un champ
magnétique externe, la dégénérescence est levée et on observe un éclatement ('splitting') des
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niveaux d'énergie : c'est l'effet Zeeman. En faisant intervenir un champ magnétique externe
sonde (variation en amplitude ou en fréquence) on fait apparaître la résonance entre ces deux
états de l'électron (Fig. 1.2). Pour que la RPE fonctionne, il faut un nombre impair d'électrons.
Un matériau comme l'alanine est couramment utilisé avec cette technique en tant que
dosimètre de précision.

Figure 1.2 : Spectre RPE de l'alanine irradiée à 1 Gy (d'après [BLA 90])

En mesurant la dérivée première du signal à la résonance, on obtient une mesure assez
précise de dose [BLA 90]. Cette technique est aussi employée pour l'identification des
défauts (ex : centres colorés) créés suite à une interaction rayonnement-matière.

En conclusion, ces manifestations de l'interaction rayonnement matière ont été
utilisées, et ce depuis longtemps, pour effectuer une dosimétrie. Nous allons donc présenter
maintenant les dosimètres classiques fondés sur ces phénomènes.

1.2 Les dosimètres classiques

En premier lieu, nous présenterons les dosimètres classiques qui utilisent ces
différentes manifestations de l'interaction rayonnement-matière. On classe les dosimètres en
deux catégories suivant qu'ils effectuent une mesure absolue ou relative. Nous ne présentons
pas ici ceux qui utilisent le phénomène de luminescence, ils seront traités plus en détail au
paragraphe 1.4.

De plus, toute mesure dosimétrique est effectuée relativement au numéro atomique
effectif du corps humain (Ztlssu « 7). En effet, la majorité des dosimètres tendent à se
rapprocher de cette valeur, car une valeur élevée du Ze^ induit une sur-réponse dans les basses
énergies.

1.2.1. Les dosimètres absolus

La chambre d'ionisation permet de mesurer la charge Q créée par l'ionisation d'un
gaz. Elle est constituée d'un volume de gaz non conducteur (souvent de l'air ou un gaz
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équivalent tissu4) qui s'ionise sous l'effet du rayonnement. En appliquant un potentiel
approprié à ce volume de gaz, au moyen de deux électrodes, on collecte un courant qui est
directement proportionnel à la dose absorbée par le milieu entourant la cavité (théorème de
Bragg-Gray). C'est le dosimètre de référence. Il offre la possibilité d'utiliser une paroi
«équivalent tissu». Pour cela on emploie souvent un plastique A-150 [BLA 90]. Citons
comme exemple les stylo-dosimètres, de précision 10 % [PAN 82].

La calorimétrie mesure la quantité d'énergie qui apparaît sous forme thermique dans la
masse considérée. On utilise un matériau absorbeur thermiquement isolé et on évalue
l'augmentation de sa température. On peut ainsi déterminer la dose absorbée. Ce type de
dosimètre ne peut concerner que de très fortes doses.

Les dosimètres chimiques sont fondés sur la propriété des rayonnements de pouvoir
provoquer des transformations chimiques dans certains systèmes (coloration, oxydation,
acidification, etc.). On mesure le nombre de radicaux ou de molécules nouvelles, pour une
réaction donnée, par unité d'énergie moyenne déposée. Ce résultat est proportionnel à la dose
absorbée (exemple : le dosimètre de Fricke). Ce dosimètre est relativement peu sensible et
n'est principalement utilisé que pour évaluer des doses très élevées de l'ordre de 10 rad.

1.2.2. Les dosimètres relatifs

L 'emulsion photographique met en oeuvre des processus physico-chimiques, elle est
basée sur le principe de l'impression d'un film photographique par des rayons y (tout comme la
lumière visible pour la photo). Lorsqu'on développe Fémulsion, on mesure son noircissement
global. La détermination de la densité optique permet de déduire la dose par comparaison avec

des doses de référence du rayonnement du 60Co.

Les films dosimétriques sont composés d'une emulsion et d'un ensemble d'écrans,
suivant le type de rayonnement et leur énergie (typiquement 6 filtres pour effectuer la
compensation aux basses énergies). Ces dosimètres ne sont utilisables que pour de faibles
doses. Ce sont les dosimètres légaux en France. Ils ont un faible coût, sont facilement lisibles,
peuvent être conservés pendant un grand laps de temps. Ces dosimètres ont l'avantage d'être
de faibles dimensions et simples d'emploi. On doit néanmoins les étalonner, le temps de
révélation est long et complexe d'où une lecture nécessairement différée. Enfin, ils sont
sensibles aux agents chimiques et physiques de traitement lors de leur développement. Ils
permettent de connaître la dose absorbée par le corps entier (en fait ils mesurent la dose à
l'endroit où ils sont placés).

Les dosimètres à semi-conducteur : les photons incidents génèrent dans le milieu
traversé des paires électron/trou. Les charges ainsi créées sont collectées sous l'action d'un
champ électrique et donnent lieu à un signal proportionnel au débit de dose. C'est le cas pour
deux systèmes existants que sont le Dosicard d'Eurisys Mesures [DOSI 96] et l'EPDS
(Electronic Personal Dosemeter System) de Siemens [SIE 92]. Ces deux systèmes étant fondés
sur une diode silicium compensée en énergie et fonctionnant sur pile. Ils sont utilisés en
complément d'une dosimétrie classique par film photographique. Par contre, pour notre
objectif, ils sont difficilement utilisables pour transmettre l'information par une voie optique.
En effet, il faudrait transformer le signal électrique en signal lumineux pour le transmettre via

4 L'équivalent tissu est défini dans l'annexe A.

8



Chapitre 1 : Un Capteur à Fibre Optique pour la détection de rayonnement y

une fibre optique. De plus, leur réponse est meilleure qu'avec une chambre d'ionisation de
même volume. Malheureusement, l'équivalence aux tissus biologiques est imparfaite (Zsi=14
etZtiSSU=7).

- L'absorption induite ou coloration correspond à la création, par l'irradiation, de
défauts dans un cristal ou une fibre optique. La mesure de l'absorption induite par ces défauts
permet d'en déduire la dose accumulée. Ce phénomène est utilisé, en particulier, dans les
techniques de dosimétrie intrinsèque à fibres optiques, où l'on mesure l'atténuation induite
par irradiation dans son coeur (Cf. 1.1.1).

1.3 Qu'est ce qu'un Capteur à Fibres Optiques (CFO)

En premier lieu nous présentons brièvement les fibres optiques et leurs principales
caractéristiques. Puis, nous introduirons la notion de Capteurs à Fibres Optiques.

1.3.1 Les fibres optiques

Les fibres optiques sont avant tout des guides de lumière. La propagation de la lumière
est fondée sur le phénomène de réflexion totale le long des parois de la fibre. Ce phénomène
découlant des lois de Descartes à l'interface cœur/gaine est la base du fonctionnement d'une
fibre optique. Ce guide optique est en fait une baguette très fine d'un matériau transparent
étiré dont l'aspect filiforme lui confère de la souplesse même si le verre massique n'est pas
un modèle de souplesse. Comparé à un guide métallique planaire, les fibres optiques sont plus
maniables et sont caractérisées par un taux de réflexion de la lumière supérieur. Déjà dans les
années 40, on les utilisait regroupées en pinceaux pour obtenir, par exemple, des images
d'objets peu accessibles comme en fibroscopie ou endoscopie médicale. A partir de ce
principe de base la technologie n'a cessé d'évoluer vers des matériaux de plus en plus purs,
donc d'atténuation réduite, autorisant des transmissions sur de longues distances.

Par ailleurs, les chercheurs se sont tout d'abord aperçu qu'il y avait des « fuites » de
lumière entre les fibres lorsqu'elles étaient par exemple regroupées en faisceaux ; en effet
cette configuration annule la réflexion totale à l'interface cœur/gaine. On a donc entouré les
fils de verre d'une gaine optique mince d'indice de réfraction inférieur pour les isoler
optiquement. La fibre optique au sens propre se compose donc d'un cœur (le conducteur de la
lumière) réalisé généralement en silice plus ou moins dopée et d'une gaine elle aussi
généralement en silice mais présentant un indice de réfraction inférieur à celui du cœur, afin
de garder le principe de réflexion totale. Cet ensemble possède de bonnes propriétés
mécaniques surtout en terme de souplesse et de résistance à la traction.

Dans le cadre de fabrication industrielle, des centres de recherche ont mis au point un
certain nombre de procédés dits en « phase de vapeur » permettant de réaliser des fibres
optiques. Le procédé C.V.D. (Chemical Vapor Deposition) consiste en des dépôts en phase
vapeur de couches de verre sur les parois internes d'un tube ébauché (silice pure). Des
couches de suies successives obtenues par dépôt, grâce à l'introduction d'halogénure de
silicium, d'oxygène et de dopants (germanium, fluor ...) dans ce tube, permettent de réaliser
de proche en proche en modifiant les dopants, les courbes d'indice de réfraction recherchées.
On obtient alors une préforme : cylindre de verre ayant le profil d'indice voulu.
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Afin de transformer la préforme en fibre optique, on va placer cette préforme dans une
tour de fibrage. Un four chauffe la préforme qui se ramollit et qui est ensuite étirée en une
fine baguette de verre ayant gardé le profil d'indice de réfraction. Cette technique a permis à
des sociétés comme Corning de réaliser des fibres optiques de très bonne qualité dès le début
des années 70, en abaissant les pertes de ces fibres à quelques fractions de dB/km alors que le
verre brut présente une atténuation de l'ordre du dB/m. Actuellement, avec ce même procédé,
des fibres dont l'atténuation (0,2 dB/km à 1,55 |um) est très proche de la limite théorique
(0,15 dB/km à cette même longueur d'onde) sont commercialisées.

Durant les années 70, le laser faisait son apparition industrielle et joua dès lors un rôle
très important dans le développement des fibres optiques. Ces dernières apparaissent en fait
comme le dispositif clef du guidage du faisceau laser. Grâce à elles, le faisceau peut
contourner d'éventuels obstacles et peut même être guidé au sein de matériaux les plus
divers. D'autre part, le faisceau laser est une source bien adaptée aux fibres optiques. En effet
sa finesse permet une connexion optimale, compte tenu des faibles dimensions du cœur de la
fibre. De nos jours, les fibres optiques ont pris place dans de nombreux secteurs (industrie,
militaire, médical, ...) et - est-il nécessaire de le rappeler? - se sont imposées dans les
transmissions des télécommunications par voie optique. Actuellement leur développement
dans le domaine des capteurs est en plein essor.

1.3.2 Caractéristiques des fibres optiques

On distingue deux grands types de fibres optiques : les fibres monomodes et
multimodes. Dans la première catégorie le diamètre du cœur est de l'ordre de quelques
micromètres et l'énergie est transportée sur un seul mode de propagation ; en revanche dans
le cas de fibres multimodes le diamètre du cœur est typiquement voisin de la centaine de
micromètres et l'énergie est repartie entre plusieurs modes propres de propagation.

La fréquence normalisée et le profil d'indice

Pour distinguer ces deux types de fibre, on introduit le paramètre V appelé fréquence
normalisée définie par :

[LU

où :
- a est le rayon du cœur de la fibre,
- A, la longueur d'onde de travail,
- rie et ng les indices respectifs du cœur et de la gaine.

La fibre est dite monomode lorsque V < 2,405. Au-delà, le nombre de modes de
propagation est approximativement V2/2.

Lorsque les dimensions du cœur de la fibre sont grandes devant la longueur d'onde, on
peut appliquer le modèle de l'optique géométrique ; il suffit en général à interpréter la
propagation des ondes dans des fibres multimodes. En revanche, quand les dimensions
deviennent de l'ordre de grandeur des longueurs d'onde (comme dans les fibres monomodes),

10
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il faut faire intervenir la théorie des champs, car c'est la seule qui fournit une bonne
interprétation de la réalité.

On distingue aussi les fibres suivant leur profil d'indice. Les fibres à saut d'indice
dans lesquelles l'indice du coeur est constant et les fibres à gradient d'indice où l'indice du
coeur varie avec la distance r au centre de la fibre (Fig. 1.3).

I

-a 0 +a r ^ -a 0 +a

Saut d'indice Gradient d'indice

Figure 1.3 : Profils d'indice de fibres optiques

Les fibres optiques sont des guides d'onde. Dans le cas des fibres multimodes à saut
d'indice, la lumière se propage à l'intérieur par réflexion totale. En effet lorsqu'une onde
arrive sur un dioptre séparant deux milieux une partie de la lumière est réfléchie et l'autre est
transmise (Fig. 1.4).

Figure 1.4 : Réflexion et transmission à la surface d'un dioptre

La loi de Descartes [1.2] permet de décrire les conditions de réfraction du rayon
incident :
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nx. sin^! ) = n2. sm(/2 ) [1.2]
Dans le cas ou ni > n2. On définit l'angle limite ium au delà duquel il y a réflexion totale

du rayon incident :

= n2 .sin(90°) = n2

Donc

• \ n 2

zIim=arcsmM-
nj

[1.3]

[1.4]

Dans le cas ou ii > ium, on a W1.sin(/j) > 1 donc aucune solution mathématique réelle

pour i2. Ainsi, lorsque le faisceau arrive sur le dioptre avec une incidence supérieure à ium il n'y
a plus de lumière transmise et on obtient une réflexion totale. De ce fait, seuls les rayons
lumineux arrivant avec une incidence supérieure à iim dans le coeur de la fibre peuvent être
guidés (Fig. 1.5).

air

Figure 1.5 : Propagation des rayons lumineux dans une fibre optique

Les rayons incidents déterminent par rotation autour de l'axe z un cône d'acceptance à
l'entrée de la fibre. La limite de ce cône est définie par l'ouverture numérique (O.N) :

[1.5]

Ou:

2 ( /O.N = nc.cos(ilhn) = nc.^\ - sin2(/lim) = n II - A
V n [1.6]

Tout rayon incident dont l'angle d'incidence est inférieur à 9 appartient à ce cône
d'acceptance et se propage correctement dans la fibre.
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L'atténuation

Un autre paramètre important de la fibre est son atténuation spectrale. En effet, le
rayon se propageant dans la fibre subit de nombreuses pertes : pertes par couplage de la fibre
sur un autre élément, pertes par absorption due aux impuretés, pertes dues aux imperfections
géométriques du guide, pertes par diffusion de Rayleigh due à la non-uniformité de l'indice de
réfraction. Pour caractériser ces pertes on introduit le paramètre a représentant l'atténuation
en puissance par unité de longueur de la fibre (en dB/m), définie par :

avec : - L : longueur de la fibre exprimée généralement en km,
- P(0) : puissance à l'entrée de la fibre en Watt,
- P(L) : puissance à la sortie de la fibre (Watt).

Cette atténuation est fortement liée à la longueur d'onde de travail. Dans certaines
bandes spectrales vers 1,3 um et 1,5 um elle est particulièrement faible, mais ce n'est pas vrai
pour le reste du spectre. C'est pourquoi on parle généralement d'atténuation spectrale.

La Dispersion

Enfin, une fibre peut être caractérisée par sa dispersion. C'est une donnée importante
lorsqu'on s'intéresse à la propagation d'impulsions lumineuses, car la dispersion élargit la
durée des impulsions. Il existe deux grands types de dispersion : la dispersion intermodale
(qu'on n'observe donc que dans les fibres multimodes) et la dispersion chromatique. La
première est due au fait que deux modes de propagation différents ne parcourent pas le même
chemin optique et donc traversent la fibre avec des temps différents, ce qui contribue à
l'élargissement des impulsions lumineuses véhiculées par la fibre. Ainsi par exemple, si pour
une fibre à gradient d'indice on peut réduire la dispersion en jouant sur le profil d'indice
jusqu'à 50 ps/km, elle vaut typiquement 20 ns/km (à 850 nm) pour une fibre à saut d'indice.

Quant à la dispersion chromatique, elle provient principalement de la dispersion du
matériau, c'est-à-dire de la dépendance spectrale des indices de réfraction. En effet, si deux
longueurs d'onde voient des indices différents, alors elles vont voyager avec des vitesses
différentes étalant ainsi l'impulsion lumineuse. Une valeur caractéristique de cette dispersion
est typiquement 80 ps/(nm.km) à 850 nm.

1.3.3 Les Capteurs à Fibres Optiques (CFO) [FER 92]

Même si quelques capteurs utilisant le principe des fibres optiques ont vu le jour dans
les années 70 ce n'est qu'a partir du début des années 80 que les chercheurs se sont vraiment
intéressés aux CFO. C'est en cherchant - toujours dans le domaine des télécommunications !- à
évaluer et à minimiser l'influence des actions extérieures sur les signaux à transmettre que
l'idée d'utiliser les fibres optiques comme éléments sensibles de capteurs est apparue. En effet
si l'environnement extérieur (champs électromagnétiques, contraintes,...) ne perturbe pas
l'intensité codée transmise par la fibre (idéal pour les transmissions) il influe par contre sur les
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paramètres optiques (phase, polarisation,...) de la lumière guidée par la fibre (idéal pour des
capteurs). Ce paradoxe marque le démarrage de programmes de recherche consacrés aux CFO.

Il faut distinguer deux grands types de CFO selon qu'ils sont de type intrinsèque ou
extrinsèque. Dans le premier cas, la fibre est effectivement l'élément sensible du capteur ; sa
réponse est donc « intrinsèque ». Dans le deuxième cas la fibre est simplement un guide de
lumière ; la réponse est alors recueillie par une autre cellule sensible.

De manière générale, la structure d'un CFO est la suivante :

émetteur de
lumière t

fibres -

transducteur

î

récepteur traitement
du signal

optiques
Figure 1.6 : Structure de base d'un CFO

- l'émetteur de lumière peut être une diode électroluminescente, un laser, une diode
laser,..., et même désormais un laser à fibre dopée,

- la ou les fibres optiques peuvent être de simples éléments optiques de liaison mais
elles peuvent aussi constituer elles-mêmes le transducteur5,

- le récepteur de lumière peut être une photodiode, une caméra CCD, un
photomultiplicateur,

- enfin il faut un système d'acquisition et de traitement du signal (amplification,
filtrage,...).

Les CFO présentent actuellement de nombreux avantages par rapport aux autres
capteurs : faible encombrement, grande souplesse, insensibilité aux perturbations
électromagnétiques, utilisation en environnement sévère (en environnement nucléaire par
exemple), performances métrologiques (sensibilité, temps de réponse, plage d'utilisation,...).

Il existe différentes manières de classer les CFO. On peut essayer de les classer suivant :

- le type de mesure réalisée : mesure ponctuelle (fibre sensible sur une zone localisée)
ou répartie (fibre continûment sensible) ou intégrante (l'effet est proportionnel à la
longueur de la fibre),

- le mode d'interaction,

- l'effet physique détecté (effet Sagnac, effet Faraday, effet Doppler, effet Raman,...),

- le type de modulation (interférométrie, polarimétrie, intensimétrie, réflectométrie,...).

5 Le transducteur est l'élément sensible qui va transformer l'influence (température, pression, ...) externe en
une variation d'un des paramètres de la lumière.
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Le tableau 1.1 représente une classification de différents Capteurs à Fibres Optiques :

Appareil

Débitmètre

Voltmètre

Ampèremètre

Capteur de niveau

Vélocimètre

Accéléromètre

Dosimètre

Capteur de

déplacement et de

position

Thermomètre

Manomètre

Gyromètre

Jauge de

« contrainte »

Grandeur

Vitesse d'un fluide

Champ électrique,

tension

Champ magnétique,

courant électrique

Niveau d'un fluide

Vitesse d'un objet

Accélération, force

Flux nucléaire

Oscillations, longueur

Température

Pression

Rotation inertielle

Force

déformation relative

Effet physique

Fresnel-Fizeau

Electro-optique

Faraday, magnéto-

optique

Réflexion, variation

d'indice

Doppler

Doppler, flexion

Luminescence induite

Déphasage

Emission d'un corps

noir, thermo-optique,

photoluminescence

Elasto-optique,

atténuation,

biréfringence

Sagnac

Elasto-optique,

absorption, micro-

courbure

Type de mesure

Intégrante

Ponctuelle

Intégrante

Intégrante

Répartie

Ponctuelle

Ponctuelle

Ponctuelle

Ponctuelle

Intégrante

Répartie

Ponctuelle

Ponctuelle

Intégrante

Répartie

Ponctuelle

Intégrante

Répartie

Intégrante

Ponctuelle

voire intégrante et

distribuée

Tableau 1.1 : Différents types de Capteurs à Fibres Optiques (d'après [FER 92])
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Actuellement les CFO ont prouvé leur capacité de mesure dans la quasi totalité du
domaine physico-chimique et de nombreux produits sont disponibles commercialement. De
façon générale, les travaux de recherche et de développement dans ce domaine sont en phase
de croissance et les capteurs de température, de pression et de déformations sont
particulièrement étudiés.

Le marché industriel, bien qu'encore réduit et réservé presque exclusivement aux
capteurs les plus simples, amorce depuis quelques années une forte croissance grâce en
particulier aux Réseaux de Capteurs à Fibres Optiques (RCFO). On entend par RCFO un
système utilisant des fibres optiques et possédant plusieurs points de mesures distincts.

Nous allons maintenant présenter les dosimètres fondés sur la luminescence ayant fait
l'objet de développement d'un Capteur à Fibre Optique de rayonnement.

1.4 Les dosimètres basés sur la luminescence

Dans la majorité des détecteurs de rayonnements que l'on peut rencontrer, la
luminescence d'un matériau solide est un phénomène largement utilisé. On s'intéresse
maintenant aux différentes manifestations de l'interaction rayonnement matière donnant lieu à
une luminescence mesurable : les dosimètres relatifs solides. En effet, la luminescence induite
par un rayonnement permet de connaître l'énergie déposée dans un matériau. Nous citerons,
pour chaque phénomène présenté, les exemples de réalisation de Capteurs à Fibre Optique.

1.4.1 Définition et historique de la luminescence

La luminescence constitue « l'émission de lumière, ultraviolette, visible, ou infrarouge,
par certaines substances sous l'effet de diverses excitations ». Ces substances peuvent être des
solides, des liquides, ou des gaz [LEV 88].

C'est ainsi qu'au XVHeme siècle figure la première référence scientifique à un matériau
luminescent : la pierre de Bologne surnommée « l'œuf du soleil » qui, convenablement cuite,
émet une luminescence lorsqu'elle est exposée à la lumière solaire. Puis, la distillation de l'urine
amènera la découverte du phosphore ; nom qui par la suite donnera son nom à tous les types
de matériaux luminescents. Ensuite, durant les XVIIIeme et XIXeme siècles, la fabrication de
matériaux tels que le sulfate de calcium (fabriqué à partir de coquilles d'huître) ou le sulfure de
zinc (bien connu pour son emploi dans les écrans cathodiques où il est dopé par des ions de
terres-rares) ont fait réellement débuter les études scientifiques systématiques sur les
phénomènes de luminescence [QUE 81].

En 1852, le physicien anglais G. G. Stokes formalisa la loi de la photoluminescence qui
porte désormais son nom. La loi de Stokes stipule que la longueur d'onde d'excitation doit être
inférieure à celle d'émission. Lorsque cette loi n'est pas vérifiée, on parle par extension de
phénomène « anti-Stokes ».

C'est ainsi que les différents phénomènes de luminescence, dont les noms dépendent du
type d'excitation, sont étudiés depuis le milieu du XIXeme siècle jusqu'à nos jours. Les
principales formes de luminescence faisant l'objet de travaux à l'heure actuelle sont :
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la photoluminescence (PL)

la cathodoluminescence (CL)

la radioluminescence (RL)

la triboluminescence

la chimiluminescence

la bioluminescence

la thermoluminescence (TL)

l'électroluminescence (EL)

excitation par des photons U. V., visible, I.R.

excitation par des électrons

excitation par des rayonnements a, p, y, X

contrainte mécanique

réaction chimique in vitro

réaction chimique in vivo

excitation par chauffage

excitation par un champ électrique

Dans le cas de la Luminescence Stimulée Optiquement, on parle d'OSL (Optically
Stimulated Luminescence) ou encore de PSL (PhotoStimulated Luminescence) en se référant
aux expressions anglo-saxonnes. C'est un phénomène qui se classe dans les phénomènes de
photoluminescence, car elle fait intervenir des photons.

La première modélisation physique de la luminescence à été effectuée par le physicien
P. Lenard au début de ce siècle - avant N. Bohr - [PRI 49]. Ainsi, une matière possédant cette
propriété peut absorber de l'énergie, en excitant un électron vers un niveau supérieur de l'atome
ou de la molécule considérée, et ensuite, cet électron peut redescendre vers son état d'origine
via des transitions radiatives ou non, voire par toutes combinaisons des deux (Fig. 1.7).

Transition non radiative

absorption
emission

Figure 1.7 : Schéma énergétique simplifié du phénomène de luminescence

Dans le cas de la figure 1.7, on parle de fluorescence qui s'observe dans le cas mono-
moléculaire, c'est-à-dire lorsqu'un seul atome ou molécule intervient dans le phénomène. A
contrario, la phosphorescence est dite bi-moléculaire, car il y a migration d'électrons ou de
trous entre deux atomes ou molécules, donc un certain « retard » entre l'excitation et l'émission
de photons. Pour une meilleure définition des lois mono-moléculaire et bi-moléculaire voir B.S.
Pemick [PER 62] et N.F. Mott [MOT 64].
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Notre champ d'étude, pour les phénomènes présentant de la luminescence et pouvant
être utilisés pour réaliser un dosimètre, est défini par les types d'excitation6 possibles (visible,
ultraviolet, rayons X, rayons y, (3, etc.) par l'émission produite (ultraviolet, visible, infrarouge)
lors de l'excitation et par la stimulation (ultraviolet, visible, infrarouge), produisant une
émission, effectuée a posteriori ou simultanément.

Les luminescences que nous avons étudiées se produisent uniquement dans des
matériaux solides et possédant une structure cristalline (sauf dans le cas des fibres scintillantes :
matériau amorphe). Ces matériaux présentent la fonction de « convertisseur » (conversion d'un
photon en un autre) ou de « générateur » de lumière (génération de photons) [BOU 86]. C'est
ainsi que certaines caractéristiques de ces matériaux sont essentielles à l'obtention de la
luminescence : leur nature (structure cristalline ou amorphe), leur bande interdite ou "gap"
(direct ou indirect) pour les cristaux, la maîtrise des quantités d'impuretés introduites dans la
matrice. En particulier, en proportion trop importante, les impuretés peuvent éteindre la
luminescence ("quenching" ou extinction).

De plus, certaines conditions d'utilisation sont importantes : il convient d'utiliser une
énergie d'excitation supérieure à l'énergie du "gap" pour que la majorité des matériaux
présentent un phénomène de luminescence exploitable pour une dosimétrie. Enfin, la
température à laquelle est utilisé le cristal est déterminante.

1.4.2 Conditions technologiques de choix d'une technique innovante

Rappelons, comme indiqué précédemment, que le but de cette étude est la mise au
point d'un procédé optique innovant de dosimétrie de rayonnements y utilisant un dosimètre
solide, permettant l'enregistrement de la dose ou du débit de dose de rayonnement, et ce de
manière distribuée, avec la nécessité de déporter les mesures en utilisant des fibres optiques, et
d'effectuer une mesure en « temps réel ».

Notre démarche a donc consisté à effectuer la recherche du phénomène physique,
utilisant la luminescence en association avec les fibres optiques, le mieux adapté à ce besoin en
gardant à l'esprit les critères de sélection précédemment cités.

Avant de présenter les différents phénomènes existants, il faut rappeler que le dosimètre
légal en France est un film radiologique (Cf. 1.2.2) que toutes les personnes travaillant dans un
environnement radioactif ou manipulant des matières radioactives ont obligation de porter.
C'est un dosimètre relatif ayant une réponse qui n'est pas directement liée à l'énergie déposée
dans le matériau détecteur [BLA 90]. La nécessité d'étalonner les films en fonction de la dose,
et d'autres problèmes de traitements chimiques font que son utilité réelle est plus que
discutable. Mais, leur faible coût de fabrication et l'existence de densitomètres font que ces
films radiologiques constituent les dosimètres les plus couramment utilisés. Enfin, la possibilité
de les conserver sur de très longues périodes est une des autres raisons de leur utilisation et de
leur aspect légal (preuve physique).

6 Notre champ d'application, au niveau des sources d'excitation est très vaste et une phrase de H. A. KLASENS
résume bien celui-ci "... ultraviolet excitation compares to striking one key of the piano, cathode-ray or X-ray
excitation compares to throwing the piano down the stairs", en effet, le rapport des énergies d'un photon
ultraviolet et d'un photon y est très important.
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1.4.3 Les différentes techniques exploitables pour la mesure optique d'une luminescence

Les dosimètres solides prennent une grande part dans la surveillance des doses reçues
par les personnels travaillant en milieux dangereux. A l'heure actuelle, ces dosimètres réalisent
des mesures de doses cumulées (dosimètre thermoluminescent ou radiophotoluminescent) ou
bien une détection continue d'impulsions créées par les particules ionisantes (scintillâteur).

Ces dosimètres, utilisant la luminescence comme principe physique pour la lecture de la
dose, peuvent se scinder en trois types suivant leur comportement en lecture [SCH 65] :

type 1 => l'irradiation crée des centres colorés (Cf. 2.2.2) stables qui ne sont pas détruits
durant la procédure de lecture (l'information est préservée).

type 2 => l'irradiation peuple des niveaux dans la bande interdite du cristal (niveaux dus
aux dopants ou aux centres colorés). Ces niveaux sont vidés lors de la lecture
(l'information est donc perdue). La lecture effectue donc une sorte de remise à
zéro du transducteur.

type 3 => l'irradiation est convertie en rayonnement visible sans stockage de l'information
(elle est perdue si elle n'est pas lue immédiatement).

Le tableau 1.2 présente les différentes techniques qui ont pour objet la mesure de la
luminescence d'un solide consécutive à une irradiation, en gardant à l'esprit les trois types de
comportement précédemment cités.

Type de comportement
en lecture

Pas d'effacement lors de
la lecture (type 1)

Stockage

Effacement lors de la
lecture (type 2)

Pas de stockage (type 3)

Procédure de mesure

Illumination par une longueur
d'onde inférieure à celle de
l'émission

Chauffage

Illumination par une longueur
d'onde supérieure à celle de
l'émission

Conversion de l'énergie
incidente en énergie détectable
optiquement

Effet physique

RadioPhotoLuminescence
(RPL)

ThermoLuminescence (TL)

Luminescence Stimulée
Optiquement (OSL)

Scintillation

Tableau 1.2 : Types de comportements des différentes méthodes de dosimétrie lors de la lecture
de l'information

Nous allons donc présenter ces quatre phénomènes physiques. Afin de résoudre notre
problématique de détection de rayonnement en connexion avec l'aspect spécifique de
l'utilisation de fibres optiques. Nous ferons toujours référence aux matériaux dans lesquels le
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l'utilisation de fibres optiques. Nous ferons toujours référence aux matériaux dans lesquels le
phénomène est décrit comme un cristal possédant une bande de valence et une bande de
conduction ainsi qu'au fait qu'ils peuvent posséder des niveaux d'énergie dans la bande
interdite (Cf. 2.2).

1.4.3.1 La radiophotoluminescence (RPL) [SCH 51], [SCH 53], [PER 87]

La définition de la radiophotoluminescence, proposée dès 1925, est simplement le fait
qu'un cristal non luminescent à l'état naturel peut le devenir après une exposition à des
radiations ionisantes. Le problème majeur de cette définition initiale provient du fait qu'elle
englobe également les phénomènes de thermoluminescence et de luminescence stimulée
optiquement.

J. H. Schulman et ses collaborateurs (Naval Research Laboratory, Washington D.C.),
en 1951, présentent la RPL comme la création ou le peuplement de niveaux stables qui ont la
propriété de ne pas être détruits lors d'une stimulation. Le principe de la
radiophotoluminescence (Fig. 1.8) repose sur le fait que l'irradiation peuple des niveaux dans
la bande interdite du matériau ou crée des centres colorés. Ce peuplement (ou cette création)
n'est pas immédiat lors d'un fonctionnement à température ambiante [PER 87], il apparaît
donc un retard entre la sensibilisation et la lecture (typiquement quelques heures à quelques
jours !). La définition correcte de la RPL est donc qu'un matériau RPL réémet une
luminescence consécutive à une excitation optique bien définie uniquement après irradiation
(le matériau est transparent en l'absence d'irradiation ; il y a peuplement du niveau destiné à
être sondé par le faisceau optique de lecture). Le type de matériau (dit en "aiguilles") le plus
utilisé est le PO43" (verre phosphate) dopé avec de l'Ag+. L'Ag+ capte les électrons créés par
l'irradiation et forme un couple (Ag++ e"). Ce couple excité par une radiation U.V. engendre
une phosphorescence proportionnelle à la dose absorbée [GAE 83], [SCH 65], [PER 87]. Le
blanchiment (remise à zéro) d'un tel matériau requiert son chauffage.

Bande de conduction

excitation
i

r

stimulation émission
r

Bande de valence
J /

Figure 1.8 : Principe de la Radiophotoluminescence
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Les problèmes liés à l'utilisation d'un dosimètre de ce type sont tout d'abord, son temps
de réponse dépendant de la température (qq. minutes ou plus), ce qui implique donc une
mesure a posteriori de la dose cumulée, sa faible résolution (> 100 uGy), la nécessité d'une
"prédose" (première irradiation avant utilisation d'un tel dosimètre) et l'interrogation par une
émission ultraviolette pour la plupart des matériaux RPL connus (la majorité des sources U. V.
sont de taille imposante, par exemple le laser excimère N2). De plus, la réinitialisation du
dosimètre nécessite un chauffage pour assurer une décharge complète du matériau. Toutes ces
considérations en font une technique utilisable mais assez lourde. C'est ainsi qu'aucun CFO
fondé sur la RPL n'a été, à l'heure actuelle, réalisé.

1.4.3.2 La scintillation

Les cristaux scintillants et les fibres scintillantes sont des convertisseurs appelés
scintillateurs. Cette manifestation de l'interaction rayonnement-matière qu'est la fluorescence
induite est la plus répandue comme moyen de détection de flux. Ces convertisseurs sont
généralement des cristaux inorganiques tels que le NaI:Tl, le CsLTl, le BGO (germanate de
bismuth) ou le CaF2:Eu pour n'en citer que quelques-uns. D'autres sont des matériaux
organiques dont on associe les spectres d'absorption et d'émission pour effectuer la conversion
des photons y en photons détectables optiquement.

Ces matériaux permettent donc de convertir les particules ionisantes en photons,
aisément détectables par un photodétecteur (photodiode, PM, etc.). Leur avantage est double :
fort pouvoir d'arrêt des particules à détecter (X, y) et large transparence optique. Il est
possible de mesurer le débit de dose en accumulant électriquement les photons transformés
en électrons par le photodétecteur sous irradiation [HIC 92].

Les fibres scintillantes présentent l'avantage d'autoriser une mesure répartie ainsi
qu'une détection en temps réel (débit de dose). Le problème majeur de la scintillation est que
cette mesure en temps réel ne permet pas d'intégrer la dose et nécessite une électronique de
détection relativement complexe (nécessité d'une mesure par comptage, accès à la dose par
intégration, etc.). De plus, compte tenu de la faible quantité de photons convertis, il faut
mesurer un faible courant en sortie du photodétecteur associé au matériau scintillant. Enfin,
les fibres de transport de l'information peuvent, elles aussi, scintiller [SOL 89].

Un tel système de dosimétrie à fibre optique existe néanmoins. Il est commercialisé
par la société Sensys (Pays Bas) [BOE 93]. Comme nous venons de le dire, ce système a
nécessité une électronique complexe permettant, à partir d'une photodiode GaAsP très
performante en terme de courant d'obscurité, de mesurer des courants de l'ordre du femto-
Ampère pour le seuil de détection. La performance en terme de seuil de détectivité est de : 36
\iGy/hr(60Co).

1.4.3.3 La Thermoluminescence (TL)

La thermoluminescence est présente au sein des cristaux possédant des centres
piégeurs et des centres de recombinaison. Les centres piégeurs sont des défauts ou dopants du
cristal hôte. Ils sont accepteurs d'électrons et déterminent ainsi le thermogramme ou
diagramme de thermoluminescence. Les centres de recombinaison sont également des défauts
ou dopants mais accepteurs de trous et caractérisent le spectre d'émission. Le lecteur trouvera
avantage à se référer à l'annexe 1 pour une plus ample description de ce phénomène.
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L'irradiation d'un cristal, dans le cas de la thermoluminescence, va amener des électrons
dans des centres piégeurs (défauts ou dopants du cristal). Par chauffage, les électrons piégés
vont, en aboutissant aux centres de recombinaison, émettre une radiation visible (Fig. 1.9), son
intensité étant proportionnelle à la dose absorbée.

Cette technique est largement répandue dans tous les services de radioprotection, elle
permet une surveillance accrue en complément des films photographiques. Elle possède les
avantages suivant : temps de stockage de l'information élevé, très bonne reproductibilité,
dynamique de mesure importante, faible seuil de détection, ... La gamme de mesure pouvant
aller de 50 nGy à 100 kGy. Le matériau le plus couramment utilisé est le LiF:Mg,Ti dénommé
TLD 100. Il est commercialisé sous la forme de pastilles compactées.

excitation Stimulation
thermique émission

»;./;,

Figure 1.9 : Schéma de principe de la thermoluminescence

La thermoluminescence est un phénomène qui autorise la mesure de dose cumulée de
manière précise. Malheureusement, cette technique nécessite une importante source de
chauffage afin d'effectuer la lecture de la dose au bout d'une fibre [BRA 84]. Des essais
effectués par l'équipe de J. Gasiot à l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc ont
permis, par un chauffage local, grâce à un laser CO2 émettant à 10,6 um, d'effectuer des
mesures très précises de dose, de surcroît avec un faible seuil de détectivité (environ 0,1 fiGy)
[LOU 91][SER 91][SER 93][VIG 94].

Un système, à fibre optique spéciale (KRS-5) permettant de transmettre la longueur
d'onde du laser CO2 de stimulation, a été développé par la société International Sensor
Technology (USA) [BRA 84]. Il permet de chauffer un matériau thermoluminescent
(CaSÛ4:Mn) à travers cette fibre et de recueillir, par celle-ci, un signal utile correspondant au
thermogramme du matériau utilisé. Les performances obtenues sont : une détectivité de 10
mGy et un temps de lecture inférieur à la seconde.
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Toujours de la même société, un autre système utilisant cette fois-ci de la fibre standard
et une diode laser (k = 840 nm) permet de chauffer le même matériau que le système
précédent, le matériau étant couplé avec un absorbeur7 de la longueur d'onde utilisée [JON
93]. Les performances sont à peu près identiques au système précédent. Sur le même principe
mais avec un laser YAG modifié (k = 1,32 nm), ce système a fait l'objet d'un dépôt de brevet
[BRA 91].

Toujours sur le même principe du matériau thermoluminescent couplé avec un
absorbeur, le système développé par B.L. Justus [JUS 95][HUS 96][JUS 96] utilise un verre
Vycor (verre avec des pores microscopiques) dopé au néodyme dans lequel a été inséré du
ZnS:Cu (Fig. 1.10). Dans ce cas, c'est l'ion néodyme qui absorbe la longueur d'onde de
stimulation et transfère la chaleur au ZnS:Cu. Les performances de ce système sont : 1 mGy
détectable et un temps de lecture supérieure à 10 secondes pour une dose de 4,56 Gy (source
d'irradiation : 60Co).

807 nm
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Figure 1.10 : Schéma du capteur à fibre optique fondée sur la TL (d'après [HUS 96])
(DL :diode laser ; DM : miroir dichroïque ; MO : objectif de microscope ;
MMF : fibre multimode ; FI et F2 : filtre adapté ;TLD : capteur TL)

1.4.3.4 La Luminescence Stimulée Optiquement (OSL)

Tout comme la thermoluminescence, la Luminescence Stimulée Optiquement utilise des
cristaux possédant des centres pièges et des centres de recombinaison. L'irradiation d'un cristal
- comme dans le cas de la thermoluminescence - se traduit par l'excitation d'électrons dans la
bande de conduction suivie d'une relaxation dans les centres pièges. Suite à une stimulation
optique, les électrons piégés sont excités vers la bande de conduction et, passant par les centres
de recombinaison, émettent une luminescence visible (Fig. 1.11). Là encore, l'intensité de celle-
ci est proportionnelle à la dose déposée par l'énergie incidente [KEL 57] [KEL 58a] [KEL 59].

7 L'absorbeur permet de convertir la longueur d'onde de stimulation en chaleur afin de chauffer le matériau
thermoluminescent.
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Figure 1.11 : Schéma de principe de la Luminescence Stimulée Optiquement

La mise en œuvre de cette technique - qui a connu un renouveau grâce aux lasers
permettant de stimuler efficacement les matériaux - permet de réaliser un dosimètre à fibres
optiques [SOL 89][LIN 91][CRE 92] commercialisé par la société Quantex (USA). Ce
système présenté figure 1.12 est à peu près identique à celui fondé sur la TL (Fig. 1.10). En
effet, dans le cas de l'OSL il n'y a pas lieu de mettre un absorbeur puisque le matériau est lui-
même absorbant. Le matériau OSL utilisé est du SrS:Ce,Sm (Cf. Chapitre 3 pour ce type de
matériau) qui est stimulé par un laser Nd-YAG (Xstim = 1,064 um).

YAQ:NdlaMr
coM mirror

OOJcCVW

cold

ban* pass fitter

Figure 1.12 : Schéma du Capteur à Fibre Optique Quantex fondé sur l'OSL (d'après [SOL 89])
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Les performances de ce Capteur à Fibre Optique sont définies dans le tableau 1.3 en
terme de débit de dose. Par contre aucune indication n'est donnée sur le temps de lecture
permettant d'obtenir ces résultats.

Tension du tube
à rayons X (keV)

-
-

50
100
150
225
300

Source d'irradiation

J37Cs

Seuil de détection
(Gy/hr)

0,02
0,2
0,002
0,001
0,001
0,0013
0,0015

Limite maximum
(Gy/hr)

104

104

103

5.102

5.102

6.102

7,3.102

Tableau 1.3 : Performances du Capteur à Fibres Optiques Quantex fondé sur l'OSL
(d'après [SOL 89])

Enfin, il ne faut pas oublier que les matériaux qui présentent de l'OSL sont aussi
thermoluminescents. En fait, la TL et l'OSL constituent deux aspects différents d'un même
phénomène. C'est ainsi que récemment B.L. Justus, utilisant toujours le ZnS:Cu a développé
un système OSL a contrario de TL [OFS 97]. Il est possible que dès le départ son système ait
été un capteur à fibre fondé sur l'OSL et non sur la TL et ce sans qu'il ne le mentionne. En
effet le matériau utilisé est stimulable optiquement par la longueur d'onde du laser utilisé [CUR
59].

Ainsi, une confusion est toujours possible entre les deux phénomènes que sont la TL et
l'OSL. Notons également certaines limitations dans la gamme de température d'utilisation de
cette technique. D'autre part, pour obtenir une détection aisée et une bonne efficacité de l'OSL,
il est souhaitable que les spectres de sensibilisation, de stimulation et d'émission détectable ne
se recouvrent pas (Cf. Fig. 4.2) [LOU 91] [MAT 92] [GOL 90]. La Luminescence Stimulée
Optiquement sera traitée plus en détails dans le chapitre 2.

1.5 Récapitulatif

Parmi les quatre effets présentés (RPL, TL, OSL, Scintillation) notre choix s'est porté
sur la Luminescence Stimulée Optiquement mise en association avec les fibres optiques. En
effet, cette nouvelle approche se trouve soutenue par les avantages inhérents aux fibres
optiques : légèreté, résistance aux agressions chimiques, immunité électromagnétique,
association en réseau par multiplexage et la maturité de l'optoélectronique. De plus, l'OSL est
un phénomène tout optique qui en association avec les fibres optiques convient le mieux pour
résoudre la problématique exposée précédemment.

C'est ainsi que le tableau 1.4, récapitulatif des quatre phénomènes a priori
envisageables au début de l'étude pour la détection de rayonnements ionisants en « multi-
points, déportée & temps réel » exploitant des transducteurs solides, a permis d'axer les
recherches sur le phénomène OSL. En effet, il offre la possibilité, aux utilisateurs finaux, d'une
mesure de la dose intégrée ainsi que de son débit, d'y rajouter la fonctionnalité de mesure en
différents points (multiplexage) et autoriser un aspect « temps réel ».
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Phénomène
impliqué

Scintillation

RPL

TL

OSL

Minimum
détectable

36uGy/hr

0,4 mGy
(système
non fibre)

1 mGy

50nGy
(système
non fibre)

20 mGy

lOnGy
(système
non fibre)

Temps de
réponse

1 ms

qq. minutes

dépend du
système de
chauffage

typiquement : 1
minute

0,1 usa 1 ms

en réponse
impulsionnelle

10 s en mode
continu

Capteur
intrinsèque ou
extrinsèque8

intrinsèque

(fibre spéciale)

ou extrinsèque

intrinsèque
(verres
phosphates)

extrinsèque ;

intrinsèque
(verre spécial)

extrinsèque ;

intrinsèque
(non démontré)

Type de
Mesure9

répartie

distribuée

distribuée

répartie ?

distribuée

répartie ?

Mesure de
dose ou de

débit

débit

(dose par
intégration)

dose

dose

dose

accès au débit
via une
interrogation
rapide et
récurrente

Mesure en
« temps

réel »

oui

non

oui

oui

références.

[BOE 93]

[PER 87]

[HUS96]

[AKS 90a]

[SOL 89]

[SEG 88a]

Tableau 1.4 : Les différentes techniques de détection des rayonnements ionisants
utilisant des matériaux solides

En effet, la Radiophotoluminescence nécessite une source ultraviolette, ce qui est un
inconvénient pour le déport par fibres, car, celles-ci sont fortement absorbantes dans cette
gamme de longueur d'onde. Par ailleurs, le temps de réponse de la RPL étant important, seule
une mesure, a posteriori de la dose cumulée est possible. De même, comme indiqué
précédemment, la réinitialisation du dosimètre nécessite le chauffage du matériau.

8 Au niveau du transducteur proprement dit, deux approches sont envisageables pour la constitution d'un
dosimètre à fibre optique, suivant que la mesure est extrinsèque ou intrinsèque ; ainsi :

- soit la fibre ne sert que de déport de l'information lumineuse à véhiculer, la mesure étant effectuée en
extrémité de fibre à l'aide d'un transducteur extrinsèque,

- soit la fibre constitue elle même le capteur (transducteur intrinsèque) et sert également au transport
de l'information.

9 Un capteur réparti est un système de mesure qui analyse l'environnement de la fibre de manière quasi-continue.
Ce concept n'a pas d'équivalent non-optique. A contrario, le capteur distribué effectue des mesures en de
nombreux points localisés séparés par de la fibre de liaison insensible.
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La Thermoluminescence, quant à elle, nécessite un chauffage local grâce à un Laser
CO2 ou un absorbeur afin d'effectuer la lecture de la dose. De plus, la TL dégrade le matériau
au fur et à mesure des cycles de lecture. Ainsi, pour réaliser une dosimétrie telle que
présentée dans notre problématique n'utilisant que des composants simples et la possibilité
d'effectuer des mesures reproductibles « multi-points, déportée & en temps réel » la TL reste
un candidat sérieux au vu du système de la figure 1.10. Toutefois, le matériau utilisé présente
aussi de l'OSL et la longueur d'onde utilisée pour le chauffage correspond à celle de
stimulation en OSL. Ainsi, ce capteur à fibre optique fondé sur la TL est en fait un système
mixte OSL-TL [OFS 97].

Les fibres scintillantes permettent une mesure du débit de dose en « temps réel ». Elles
ont été développées dans le cadre de la Physique Nucléaire ; il s'agit donc d'une technologie
éprouvée. Par contre, le multiplexage optoélectronique de plusieurs détecteurs est impossible
sans une perte d'information (période aveugle sur certains détecteurs). Si la lecture n'est pas
effectuée immédiatement, l'information est perdue. Enfin, l'électronique semble complexe au
vu du choix spécifique du photodétecteur.

Pour l'OSL, la détection d'une dose dépend de la fréquence de récurrence de lecture
optique, elle peut être relativement rapide (typiquement, la seconde) ou plus lente suivant le
choix de l'utilisateur, ce qui permet d'avoir accès au débit de dose (mais en dernier lieu, ce
serait l'électronique qui sera limitante). Par ailleurs, le multiplexage optoélectronique de
plusieurs capteurs est possible sans perte d'information pour les mesures de dose. Il est
possible d'effectuer une lecture différée (post-accidentelle) en cas de panne de l'électronique
mais l'information est perdue après la stimulation optique (lecture) ou une forte élévation de
température. La technologie est plus simple a mettre en œuvre, car les nouvelles technologies
de couplage des diodes laser avec des fibres optiques ainsi que l'existence de composants
fibres standard permettent des réalisations plus aisées que celle de la figure 1.10 et 1.12

Comme nous venons de le voir, les seules techniques potentielles pour la dosimétrie
utilisant un dosimètre solide a contrario des dosimètres classiques, l'enregistrement de la
dose ou du débit de dose de rayonnement de manière distribuée et la nécessité de déporter les
mesures en dehors des zones de détection, par l'utilisation de fibres optiques insensibles à la
majorité des perturbations couramment rencontrées sont la Luminescence Stimulée
Optiquement, les fibres scintillantes et la Thermoluminescence sauf pour les ambiances à
forte température. La technique employée pour la TL étant pratiquement identique à celle
utilisée pour l'OSL.

1.6 Conclusion

Nous avons passé en revue les différents effets physiques susceptibles d'être exploités
pour résoudre le problème de mesure dosimétrique, déportée, multi-points et « temps réel ».
Dans l'optique de réaliser un détecteur intégrable (soit ponctuel, soit réparti) trois techniques
sont retenues, la thermoluminescence, les fibres scintillantes et la luminescence stimulée
optiquement. Ces trois techniques ont été comparées. L'OSL et la TL sont des techniques
permettant de mesurer directement la dose intégrée par le matériau. Les fibres scintillantes
permettent de mesurer un débit de dose et nécessite impérativement un suivi temps réel tandis
que la TL et l'OSL conservent l'information en mémoire. Nous avons privilégié l'étude de la
luminescence stimulée optiquement en vertu de ses fonctionnalités (stockage, lecture
optique).
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Nous allons présenter ce phénomène en détail au chapitre 2. Celui-ci met enjeu toutes
les explications précédentes et permet d'effectuer une dosimétrie utilisant un dosimètre solide
a contrario des dosimètres classiques, un enregistrement de la dose ou du débit de dose de
rayonnement de manière distribuée, et de déporter les mesures par l'utilisation de fibres
optiques.
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2 La Luminescence Stimulée Optiquement pour la détection de rayonnements ionisants

Nous allons présenter la Luminescence Stimulée Optiquement. Nous commencerons
par un historique rapide des études si référant, suivi d'une présentation des conditions sine
qua non pour obtenir de l'OSL dans les différents matériaux que nous avons recensés dans la
littérature.

2.1 Définition et historique de la Luminescence Stimulée Optiquement

Un grand nombre de matériaux possèdent la propriété d'émettre de la lumière, par
exemple : visible, lorsqu'ils sont excités par un rayonnement plus énergétique, typiquement :
ultraviolet, c'est le phénomène de luminescence tel que nous l'avons présenté dans le chapitre
1.

Certains matériaux soumis simultanément voire ultérieurement, à une stimulation, par
exemple infrarouge, d'énergie inférieure à celle émise lors de la luminescence, présentent
une recrudescence du phénomène initial : il s'agit de Luminescence Stimulée Optiquement,
ou "OSL" (Optically Stimulated Luminescence) ou encore "PSL" (PhotoStimulated
Luminescence).

Ceci est une définition simple à notre avis, mais tout à fait claire de l'OSL qui en
changeant le type de stimulation peut s'appliquer à la Thermoluminescence. En effet dans le
cas de la TL, la stimulation est thermique au lieu d'être optique. C'est ainsi que dans des
conférences de l'Académie des Sciences datant des années 20, M. Curie fait état de « l'action
des rayons rouges et infrarouges sur les sulfures phosphorescents » [CUR 22]. C'est l'une des
premières observations de l'OSL. Les premières observations de ce phénomène datent de cette
époque, dans le cadre de la détection des rayonnements d'origine nucléaire. P. Lenard étudie
alors la luminescence dans les sulfures alcalino-terreux [SEI46], [LOU 91]. Puis, pendant la
seconde guerre mondiale, ce phénomène est mis en œuvre, d'une part, pour la détection
infrarouge [OBR 46b], [URB 46b], et d'autre part, afin d'accroître l'efficacité des
luminophores10 ou phosphores intervenant dans la réalisation des écrans cathodiques [SEI
46], [OBR 46b], [URB 46b]. Durant cette période, les potentialités de l'OSL sont mis en avant
par différents auteurs [STR 48], [GAR 49a], [GAR 49b]. La possibilité d'utiliser l'OSL comme
procédé de dosimétrie est proposée, pour la première fois, en 1955 par Antonov-Romanovski
dans le sulfure de strontium dopé avec du samarium et de l'europium (SrS:Eu,Sm) [SCH 65].
En 1957, sont publiés les travaux de S. P. Keller [KEL 57], [KEL 58b], [KEL 59] qui mettent
en œuvre le SrS:Eu,Sm et le SrS:Ce,Sm (dénommés standard VI et VII) comme matériaux de
base pour faire de la dosimétrie par OSL. Cette étude très précise des phénomènes intervenant
dans l'OSL, explique, de manière simple, les rôles respectifs du cristal hôte et des dopants.
Cependant, la Thermoluminescence, technique concurrente plus facile à mettre en œuvre à
l'époque, fait avorter les projets d'application de dosimétrie par OSL comme celui d*E. N.
Sanborn (Lawrence Radiation Laboratory, Livermore, USA) [SAN 65]. De plus, l'utilisation
des films radiologiques utilisés principalement pour la dosimétrie du personnel ainsi que le
développement de la Radiophotoluminescence et de la Thermoluminescence ont freiné
l'effort sur la Luminescence Stimulée Optiquement. Ce n'est qu'en 1980 que sont relancés les
travaux sur les matériaux OSL, essentiellement pour des applications de dosimétrie médicale

1 0 Termes regroupant les « Corps, naturels ou synthétiques, qui possèdent la propriété d'émettre de la lumière à
température ambiante » [LEV 88].
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[GAS 82][SON 83][TAK 84], de cartes de détection infrarouge [LIN 89c][OLE 93], ainsi que
dans un but de stockage d'informations, voire pour la modulation spatiale de lumière [LIN
88] [JUT 90].

2.2 Les cristaux OSL

La Luminescence Stimulée Optiquement fait intervenir des cristaux dopés par des ions
de terres-rares ou des ions métalliques tels que l'indium, le thallium, le cuivre ou le plomb
ainsi que les défauts internes aux cristaux que sont les centres colorés. Nous allons
maintenant définir cette matrice cristalline ainsi que les centres colorés et l'incorporation de
dopants en son sein.

2.2.1 La matrice cristalline

La majorité des modèles de représentation schématique des différents cristaux
existants sont fondés sur ceux de R.P. Johnson [JOH 39] et de S.P. Keller [KEL 57], [KEL
58b], [KEL 59]. Un modèle « générique », s'appliquant à tous les matériaux qui présentent le
phénomène de Luminescence Stimulée Optiquement, exploite le schéma des bandes
d'énergies dans lequel on positionne des niveaux d'énergie qui correspondent plus ou moins à
l'activateur et au co-activateur.

On attribue généralement aux niveaux d'énergie :

- de l'activateur : le rôle de centres de recombinaison, dopants du cristal hôte
(accepteurs de trous) qui caractérisent son spectre d'émission,

- du co-activateur : celui de centres pièges, défauts ou dopants du cristal hôte
(accepteurs d'électrons) qui caractérisent son spectre de stimulation.

Basde de conduction

co-activateur activateur

Bande de valence

Figure 2.1 : Schéma des bandes et positionnement des niveaux d'énergie
des dopants dans la bande interdite de la matrice hôte
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Les cristaux présentant le phénomène d'OSL doivent en général contenir peu d'oxygène
[STR 48] pour bien fonctionner (exception faite du quartz : SiO2 ou encore du MgO). Notons
que la présence de celle-ci peut être primordiale à l'élaboration des matériaux ce qui explique
souvent sa présence dans le matériau final (Cf. § 4.1.3). Pour une efficacité maximale, ce cristal
doit de plus être dopé par des ions de terres-rares ou des ions métalliques et posséder des
centres colorés qui, comme nous l'avons déjà mentionner, vont jouer respectivement le rôle
d'activateur et de co-activateur [URB 46b].

L'activateur est, selon F. Urbach, l'acteur dominant de la luminescence. Il caractérise le
spectre d'émission obtenu lors d'une excitation ou d'une stimulation du phosphore. A titre
d'exemple, la figure 2.2 représente l'émission du sulfure de strontium dopé avec différents
éléments jouant le rôle d'activateur. Le co-activateur, quant à lui, détermine le spectre de
stimulation comme nous le montre la figure 2.3 pour différents phosphores possédant la
propriété d'OSL [URB 46b]. Celui-ci n'est dépendant que du co-activateur. Dans le cas
présenté, ci-après, le samarium est le co-activateur dans une matrice de SrS en présence de
différents activateurs.
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La représentation schématique de la figure 2.1 sera discutée au paragraphe 2.3 sous le
terme de modèle « générique » de l'OSL. Avant tout, nous allons définir les centres colorés
dont nous venons de parler et les dopants qui interviennent dans le phénomène d'OSL.

2.2.2 Les centres colorés dans une matrice cristalline

Les cristaux présentent en général des défauts internes qui sont le plus souvent des
vacances d'anions11 qui peuvent piéger des électrons, on parle alors de co-activateurs ou de
centres pièges voire encore de centres colorés. Alors que la luminescence est due à
l'incorporation de dopants plus communément appelés activateurs ou centres de
recombinaison. Les centres colorés apparaissent dans un cristal parfait sous l'effet d'un
refroidissement rapide lors de la fabrication de celui-ci ou lors d'une première irradiation. Ils
sont caractérisés par des niveaux d'énergie dans la bande interdite du cristal considéré. Le
terme 'centre coloré' vient du comportement de matériaux transparents (ex : verres, silice ou
halogénures d'alcalins) qui se colorent sous l'action d'un rayonnement. Ils absorbent dans
une gamme de longueur d'onde et transmettent le reste. Nous allons maintenant présenter les
principaux types12 de centres colorés qui peuvent exister dans un cristal voire dans des
matériaux amorphes comme la silice et qui participent au phénomène OSL .

Les quatre centres colorés que l'on rencontrera le plus souvent dans les cristaux OSL
sont les centres F+, F, F' et Vk. Le centre F* est une vacance d'anion qui peut piéger des
électrons. Quand un centre F+ a piégé un électron, on parle alors de centre F. S'il piège deux
électrons, on parle de centre F'. Le dernier centre coloré est le centre Fk qui est un trou piégé
entre deux anions (Fig. 2.4) [HEN 89].

Les centres colorés apparaissent lors d'une irradiation de forte énergie (rayons y, par
exemple). Mais ils peuvent être, en partie, détruits par blanchiment optique
«photobleaching» ou encore par blanchiment thermique « thermalbleaching ». Ainsi, on
peut schématiser ces centres colorés par un ou plusieurs niveaux d'énergie dans la bande
interdite du cristal considéré (Cf. Fig. 2.1).

Le centre coloré que l'on rencontre en premier dans les halogénures d'alcalins est le
centre F (vient de Farbzentren : centre coloré en allemand). Ce type de centre voit ses
caractéristiques changer suivant la matrice. En effet, dans les halogénures d'alcalins, un
décalage du spectre d'absorption vers le rouge est observé lorsque les rayons ioniques des
atomes constituant le cristal augmentent [PRZ 56]. Ceci étant aussi valable pour d'autres
types de matériaux tel que le BaFX. Par exemple la différence entre les différents spectres
d'absorption de XC1 (X = Li, Na, K, Rb, Cs) où l'on change simplement un constituant (X),
dont le rayon ionique varie, permet d'observer ce phénomène (Fig. 2.5).

1 1 Ion qui se dépose sur une anode (+), donc négatif
1 2 Nota : dans tout le document est appliqué la convention habituelle qui consiste à indiquer les noms des centres
(F, H, U, V, etc.) en italique et les noms des ions en caractères droits, (exemple : F(BT~), centre F provenant de la
vacance de l'ion brome)



Figure 2.5 : Spectre d'absorption des centres F dans différents halogénures d'alcalins (d'après [KIT 86])
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2.2.3. Les dopants dans une matrice cristalline

Les principaux types de dopant qui sont incorporés dans les matériaux OSL sont des
terres-rares. Ces dopants jouent toujours le rôle d'activateur (lorsqu'un seul dopant est
présent) et caractérisent le spectre d'émission des cristaux OSL. Les lanthanides (ou terres-
rares) sont des éléments possédant un certain nombre de propriétés très avantageuses
lorsqu'ils sont incorporés dans une structure cristalline. La série des terres-rares (TR) forme
un groupe s'étendant du cérium (Z = 58) à 1'ytterbium (Z = 70). Ces terres-rares ont des
propriétés chimiques semblables dues à leurs configurations électroniques voisines. La
valence habituelle de ces éléments est de 3 (TR3+) mais peut également prendre les valeurs 2
ou 4 (Sm2+,Eu2+, Ce4+,Tb4+,...).

Le point commun de ces terres-rares est leur configuration électronique interne qui
ressemble au xénon (celui-ci étant un gaz rare, donc ayant sa dernière couche électronique
pleine).

ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f° 5s2 5p6 6s°

Rappelons que cette configuration électronique est également caractéristique de l'état
spectroscopique du lanthane (La2+) et du cérium (Ce3+). Pour les ions suivants, la couche 4f
se remplit jusqu'à un maximum de 14 électrons, ce qui correspond à Tyrterbium (Yb2+).

Ainsi, on obtient la configuration électronique suivante pour le samarium :

Is2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f* 5s2 5p6 6s2

Ce principe de construction ("aufbau prinzip") indique que les couches 5p et 6s sont
remplies avant la couche 4f. La structure des ions de terres-rares correspond au remplissage
de la couche 4f et la quantité d'électrons présents dans cette couche est caractéristique des
propriétés de chaque ion de terres-rares.

La particularité des ions de terres-rares vient du fait que la couche 4f est protégée par
les couches 6s et 5p. La couche 4f ayant une fonction d'onde radiale d'extension plus faible
que celles des couches 6s et 5p, celles-ci formant un écran pour la couche 4f (vis à vis de
l'extérieur) [BLA 79], [LHO 91] (Fig. 2.6).

Les ions de terres-rares sont donc dits en "couplage vibronique faible", les largeurs
homogènes des raies correspondant à des transitions (4f —> 4f) sont faibles (de quelques nm à
quelques 10 nm) et les spectres correspondant à ces transitions intraconfigurationnelles sont
stables quelles que soient les matrices dans lesquelles ces ions sont incorporés [BLA 79],
[MAG 93]. Dans le cas des cristaux OSL, le niveau d'énergie 5d est par contre fortement
perturbé par le champ cristallin dans lequel l'ion se trouve et son spectre d'émission varie de
manière significative suivant la matrice dans laquelle il est incorporé.



Figure 2.6 : Diagramme de positionnement des niveaux d'énergie (d'après [SHO 68])

2.2.4 Incorporation des terres rares dans une matrice cristalline

Lorsqu'on incorpore des ions de terres-rares dans les matrices cristallines, ceux-ci se
substituent à des cations (ions positifs). Cette substitution induit un déséquilibre du point de
vue de la compensation de charge. Toutefois, cela se traduit par des modifications importantes
des motifs spectroscopiques comme des élargissements inhomogènes de raies du fait de la
distribution des niveaux due à la distribution des ions dans la matrice [LAR 69].
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Comme nous l'avons vu précédemment, les niveaux 4f de l'ion de terres-rares sont très
peu sensibles au milieu extérieur. Par contre, la couche 5d est très perturbée par le champ
cristallin. Les principales transitions permises le sont à l'ordre dipolaire électrique (5d -» 4f).
Il faut également tenir compte des transitions permises à l'ordre dipolaire magnétique ou
quadripolaire électrique (4f -> 4f) qui se situent principalement dans l'infrarouge et sont
environ 10 000 fois plus faibles en intensité que celles permises à l'ordre dipolaire électrique.

Ainsi, nous pouvons conclure que les spectres des ions de terres-rares, observés lors
d'une excitation de plus forte énergie que celle observée (suivant la loi de Stokes), vont
dépendre de la matrice dans laquelle ils seront incorporés [PRI 49], [BLA 79]. Dans
"spectroscopic properties of defects in alkaline-earth sulfides" de R. Pandey [PAN 91] un
recensement des expériences réalisées sur les spectres d'émission des ions de terres-rares dans
des matrices cristallines de type sulfure d'alcalino-terreux permet de se rendre compte de
l'influence importante de la matrice sur les niveaux 5d. Cependant, pour les différents sulfures
d'alcalino-terreux, les déplacements relatifs des niveaux 5d suivant la matrice et la
température pour une même terre-rare sont faibles (quelques nm à quelques 10 nm).

Anecdotiquement, on peut remarquer que les spectres d'émission du Sm3+ sont stables
quels que soient les sulfures d'alcalino-terreux dans lesquels l'ion samarium est incorporé et
ce pour une raison encore mal définie (les transitions seraient pourtant de type 5d -> 4f).

Par ailleurs, d'autres types d'ions que les terres-rares jouent le rôle d'activateur dans
les matériaux OSL, par exemple l'indium ou le thallium et dans certains cas (tel que les
sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares) ces dopants peuvent également jouer le rôle de
co-activateur. Dans tous les cas, ces ions sont des impuretés pour la matrice cristalline et
créent des niveaux d'énergie dans sa bande interdite.

2.3 Modèle «générique» de la Luminescence Stimulée Optiquement

Nous nous sommes particulièrement intéressés, au cours de cette étude, aux sulfures
d'alcalino-terreux (MgS, CaS, SrS, BaS) dopés par des ions de terres-rares, au BaFBr:Eu2+,
ainsi qu'aux halogénures d'alcalins (KBr, KC1, etc.) qui présentent une énergie de "gap"
importante par rapport aux semi-conducteurs classiques tels que le silicium ou le germanium.
Leur "gap" très important permet que les niveaux d'énergie des ions de terres-rares ainsi que
ceux des centres colorés s'intercalent au sein de la bande interdite. De plus, leur faible
toxicité, la possibilité de les déposer en couches minces, ou d'en faire des monocristaux, ainsi
que leur grande luminosité en tant que phosphores, les rend intéressants pour la réalisation
d'un détecteur OSL couplé à des fibres optiques.

La Luminescence Stimulée Optiquement autorise deux modes de fonctionnement :

- soit une excitation de forte énergie - équivalente à un stockage d'énergie / de
charges (information) - puis la lecture de celle-ci par stimulation. On mesure
l'émission qui est proportionnelle à la quantité d'énergie déposée.

- soit une pré-insolation qui permet la conversion d'un rayonnement invisible pour
certains détecteurs en un rayonnement visible (c'est le cas des cartes de
visualisation infrarouge). On détecte donc la présence de la stimulation.
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Seul le premier mode de fonctionnement de la Luminescence Stimulée Optiquement
nous intéresse pour la réalisation d'une détection de rayonnements ionisants. On modélise
alors le phénomène de Luminescence Stimulée Optiquement par un schéma de bandes
possédant des centres colorés de types F+ pouvant piéger des électrons et se transformer en
centre F jouant le rôle de centres piégeurs13. L'autre acteur de l'OSL est le dopant qui joue le
rôle de centre de recombinaison.

Le modèle «générique» qui est présenté à la figure 2.7 est décomposé en deux phases
qui sont l'enregistrement de l'information et sa restitution, phases que nous allons décrire
maintenant.

Enregistrement de l'information

Comme décrit dans le modèle de Johnson [JOH 39], dans un cristal au repos les
niveaux fondamentaux des dopants sont pleins, ainsi que ceux de la bande de valence (Fig.
2.7a) et les centres colorés sont vides donc de type F+ [LOU 91]. Lors d'une excitation
fortement énergétique (X, U.V., y,...), des paires électron-trou sont créées. Un électron de la
bande de valence passe dans la bande de conduction et laisse un trou. Ou bien, un électron
situé sur le niveau fondamental des dopants passe dans la bande de conduction et laisse un
trou sur ce même mveau (Fig. 2.7b). Puis, les électrons retombent vers le niveau supérieur des
dopants (Fig. 2.7c / cas 1 et 2). Dès lors, un électron situé sur le niveau supérieur de
l'activateur peut descendre spontanément vers son niveau fondamental en émettant un photon
d'énergie hvj (Fig. 2.7d / cas 1 et 2). Puis, une transition non radiative a lieu entre le niveau
fondamental de l'activateur et la bande de valence, ainsi qu'une transition radiative
caractérisée par un photon d'énergie hvj, ce qui replace le matériau dans son état initial (Fig.
2.7e / cas 1). Simultanément, tout électron situé sur le niveau du co-activateur reste piégé
(Fig. 2.7e / cas 2) et ce, pendant une durée qui peut être très longue14 (typiquement de la
fraction de seconde à plusieurs années voire des milliers d'années suivant le matériau) du fait
des transferts toujours possibles entre le dopant et le centre coloré [ZAN 88], [HUA 93a et b],
[ZHA 92], [MAU 94] (effet de perte de signal : « fading »).

Restitution de l'information

Puis, lorsque l'on soumet ce matériau à une excitation de faible énergie hv2 (écart
entre le niveau supérieur du co-activateur et un niveau de la bande de conduction) (Fig. 2.7f),
il se produit un dépiégeage des électrons présents sur le niveau du co-activateur et à nouveau
émission d'un photon d'énergie hvj par passage dans la bande de conduction et désexcitation
sur le niveau fondamental de l'activateur. Durant cette stimulation, l'électron peut être repiégé
plusieurs fois avant d'être complètement libéré [URB 46a], [ELL 46a]. La propriété utile de ce
phénomène, pour la réalisation d'un dosimètre, provient du fait que cette émission est
proportionnelle à l'énergie d'excitation initiale (U.V., X, y, ...), d'où la possibilité de la
quantifier [SOL 89]. Dans ce cas, la restitution de l'information est optique. Mais elle peut
aussi s'effectuer de manière thermique (pour plus de précisions, voir l'annexe B).

^exception faite de certains sulfures d'alcalino-terreux au sein desquels ce rôle peut être tenu par un dopant tel
que le samarium
14Cette grande durée de vie provient du transfert peu probable d'un site à l'autre ; l'électron ne peut se désexciter
sur un niveau plus bas déjà occupé en vertu du principe d'exclusion de Pauli.
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bande de condnerjon

ca-activateur «ctivateur

bande de valence

flg. 2.7a : Etat au repos du matériau dopé

fig. 2.7b : Excitation ou sensibilisation

fig. 2.7c (casl) Descente spontanée des électrons Bg.2.7c(cas2)

hv,

fiS. 2.7d (casl) Recombinaisons spontanées avec émissions de photons fi*. 2.7d (cas2)

hv,

TiT

flg. 2.7c (casl) : Retour à l'état fondamental fig. 2.7e (cas2) : Piédeage d'électrons par le co-activatenr

•v,

fîg. 2.7f : Dépiegeage des électrons par stimulation optique

hv,

fig. 2.7g : Retour à l'état fondamental avec émission de photons
proportioneUeinent a l'excitation initiale

Figure 2.7 : Schématisation du processus d'OSL décomposé en ses étapes élémentaires
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2.4 Conclusion

Comme nous l'avons vu précédemment, les photons d'énergie hvj correspond en
réalité au spectre d'émission du matériau OSL et ceux d'énergie hv2 au spectre de
stimulation. En effet, les niveaux d'énergie représentés ici ne sont que schématiques, car dans
la réalité c'est un continuum de niveaux pour le niveau haut de l'activateur (niveau 5d dans le
cas des dopants de type terres-rares) et tous les centres colorés qui piègent des électrons
forment eux aussi un continuum. Un spectre d'émission est caractéristique de l'activateur ou
du centre de recombinaison et un spectre de stimulation est représentatif du centre coloré ou
du co-dopant (Cf. Fig. 2.2 et 2.3).

La possibilité de piéger les électrons dans le cas des sulfures d'alcalino-terreux avec
un rayonnement visible est possible [WEN 95a et b], pour une application de mémoire
optique. Notons qu'il existe également une possibilité de dépiéger, à une énergie légèrement
inférieure à hv2 [KEL 59]. Il y a alors passage par effet tunnel de l'électron entre le centre
piégeur et le centre de recombinaison [VIS 79] [MAU 94] [CHA 88b] [SOL 89].

Finalement, ces matériaux présentent donc une durée de stockage de l'information très
importante [LOU 91] et ils autorisent une reproductibilité de mesure très importante d'après
R.P. Rao [RAO 86a], qui a effectué des mesures d'OSL deux ans après avoir fabriqué le
matériau. Par contre, ils sont limités dans leur gamme de température d'utilisation toujours à
cause du phénomène de Thermoluminescence (Fig. 2.8). En effet, dans la mesure où tous les
matériaux OSL sont limités par la TL, il convient de comparer leurs thermogrammes
respectifs afin d'en déduire ceux qui fonctionnent dans la meilleure plage de température
d'utilisation.

100 200 300
Temperature, C

Figure 2.8 : Courbe de thermoluminescence du MgS:Eu,Sm irradié par des rayons X
(A avant stimulation infrarouge, B après stimulation infrarouge)

(d'après [RAO 84a])

Par contre, le fait de restituer l'information par stimulation optique ne dégrade pas le
matériau contrairement à une stimulation thermique.

Le tableau 2.1 présente les grandes familles de matériaux OSL que l'on rencontre. De
manière plus précise, l'on présentera, respectivement dans les sous-chapitres 3.1, 3.2 et 3.3,
les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares, le BaFBr:Eu2+ et les halogénures d'alcalins
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qui sont les principaux matériaux que nous avons étudiés. L'a-Al2O3:C qui est le dernier
matériau apparu dans la gamme des dosimètres TL présente également de l'OSL, mais son
utilisation à l'heure actuelle est plus que difficile, compte tenu des longueurs d'onde
d'utilisation requises.

De plus, de manière plus approfondie le lecteur pourra trouver avantage à se référer à
l'annexe C pour un récapitulatif des matériaux recensés présentant, ou pouvant présenter, le
phénomène OSL.

Matériaux Excitation Stimulation (nm) Emission (nm)
Sulfures d'alcalino-terreux

MgS:Ce,Sm
SrS:Eu,Sm

X < 500nm, UV, X, y 800 => 1300 500 => 700

BaFX:Eu
X = Cl,Br,I X < 250nm, X, y 470 => 630 | 350 => 450

Halogénures d'alcalins
NaClrCu
KCl:Eu
KBrln

RbBnTl
RbLIn (Eu, Tl)

X < 300nm, X, y
X < 300nm, X, y
X < 200nm, X, y
X < 250nm, X, y
X < 250nm, X, y

400 => 500
450 => 650
500 => 700
600 => 800
600 => 800

325 => 375
400 => 450
400 => 600
300 => 450
350=> 450

Alumine
a-Al2O3:C UV,X,y 450 => 530 350 => 450

Tableau 2.1 : Les principaux matériaux OSL et leurs spectres associés
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3 La Luminescence Stimulée Optiquement dans les principaux matériaux

Au cours de ce chapitre, nous allons présenter toutes les informations recueillies lors
de l'étude bibliographique de l'OSL et ce dans les trois principales familles de matériaux.

3.1 La Luminescence Stimulée Optiquement dans les sulfures d'alcalino-terreux dopés
terres-rares (AES)

Parmi toutes les études que nous avons recensées, celles qui ont le plus retenu notre
attention sont celles concernant les sulfures d'alcalino-terreux (AES : Alkaline Earth
Sulphide). En effet, ces matériaux sont stimulables dans l'infrarouge et émettent dans le
visible. Ils sont donc bien adaptés à la réalisation d'un Capteur à Fibre Optique.

Les AES sont les matériaux les plus anciens dans lesquels on a observé de la
Luminescence Stimulée Optiquement. Ils ont été étudiés au début de ce siècle pour la
détection des rayonnements d'origine nucléaire. Puis durant la seconde guerre mondiale, pour
la détection infrarouge ainsi que pour accroître l'efficacité des luminophores. Ensuite, la
possibilité d'utiliser l'OSL, dans le SrS:Eu,Sm ou bien encore le SrS:Ce,Sm, comme procédé
de dosimétrie a été proposée en 1955. En 1980, les AES étaient essentiellement utilisés pour
des applications de dosimétrie médicale, plaquettes de détection infrarouge (commercialisées
par Quantex (USA), Kodak (USA), Corad (France), etc.), ainsi que de stockage
d'informations, voire pour la modulation spatiale de lumière [JUT 90], [OLE 93] et en tant
que fonction mémoire de réseaux neuronaux [WEN 93 à 95].

Nous parlerons ici principalement des sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de
terres-rares, mais il faut savoir que d'autres types de sulfures peuvent présenter ce phénomène
comme le ZnS dopé par des métaux de transition [CUR 59], [GEO 83] ou encore dans les
selénures d'alcalino-terreux (Cf. Tableaux C.3 et C.6). Ces derniers faisant partie de la même
famille que les AES, à savoir des semi-conducteurs de type ÏÏ-VI15.

3.1.1 Les poudres de sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares

3.1.1.1 Forme cristalline des AES

Les matériaux de type H-VI ont une structure de type NaCl, c'est-à-dire un réseau
cubique faces centrées. Ils s'apparentent à un semi-conducteur qui possède une bande
interdite ou un "gap" de quelques eV. Ils se composent d'un ion alcalino-terreux et d'un ion
métalloïde. On obtient donc les composés suivants :

Magnésium Mg
Calcium Ca
Strontium Sr
Baryum Ba

O Oxygène
S Soufre
Se Sélénium

1 5 association entre un élément de la colonne II et d'un élément de la colonne VI du tableau périodique des
éléments chimiques
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Nous nous sommes particulièrement intéressés, au cours de cette étude, aux sulfures
d'alcalino-terreux (MgS, CaS, SrS, BaS). Le tableau 3.1 présente quelques-unes des propriétés
physiques de ces AES.

Matériau

MgS

CaS

SrS

BaS

Symétrie du
réseau

cristallin

Cubique
faces

centrées

Cubique
faces

centrées

Cubique
faces

centrées

Cubique
faces

centrées

Pas du
réseau (Â)

5,203

5,690

6,020

6,387

Zeff

(calcul en

z4)
14,54

18,43

34,15

51,54

Largeur de
la bande

interdite à
70 K (eV)

5,4

4,48

4,4

3,8

indice de
réfraction

2,271

2,137

2,107

2,155

Densité
(g.cnr3)

2,82

2,58

3,70

4,38

Tableau 3.1 : Données physiques sur les AES

On peut déjà remarquer que ces matériaux possèdent un Zeg- très important, ce qui se
traduit par l'apparition d'une sur-réponse importante aux rayonnements de faibles énergies
(Cf. A.2.2). De plus, leur indice de réfraction est relativement élevé.

3.1.1.2 Techniques de synthèse des sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de
terres-rares

Comme l'a judicieusement et malicieusement fait remarquer P. Pringshem en 1949
[PRI 49], la fabrication des sulfures d'alcalmo-terreux provient d'une longue histoire
« d'alchimie » et leur synthèse peut ne pas être reproductible même pour des « conditions
similaires » ! Ces remarques, sans prétendre à la quête de la pierre philosophale, en disent
long - à elles seules - au sujet des difficultés inhérentes à la maîtrise des procédés de
fabrication de ces matériaux.

Le principal problème naît donc de la difficulté d'obtenir des procédés de fabrication
fiables et reproductibles [URB 46b] (Ward fut le premier à atteindre cet objectif, Cf. [WAR
46]). A cette fin, il est d'abord nécessaire de s'assurer d'une très grande pureté du matériau
avant incorporation des dopants. Ce dernier point constitue encore aujourd'hui la principale
difficulté d'élaboration de tels phosphores.
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laissées de côté en privilégiant une approche empirique, dans le but d'obtenir le meilleur
rendement des matériaux luminescents. C'est ainsi que W. Lehmann [LEH 72] fait remarquer
que « ces matériaux proprement préparés et activés avec les bons dopants peuvent devenir
d'excellents luminophores pour beaucoup d'applications d'optoélectroniques ».

Normalement ces matériaux sont préparés à partir d'un précurseur16 chauffé entre 800
°C et 1200 °C sous un gaz réducteur et sous différentes atmosphères contrôlées et pour des
durées variables de 1 h à 4 h. Les réactions doivent être contrôlées par l'intermédiaire de la
température, la pression partielle du gaz réducteur et la pression partielle d'oxygène si l'on
utilise comme gaz vecteur l'azote ou si l'on part d'un précurseur qui contient de l'oxygène [MIS
92a][LOU91](Fig. 3.1).

H

réacteur en
quartz

nacelle d'alumine
avec produit

Figure 3.1 : Schéma de principe de fabrication de poudres (d'après [LOU 91])

On peut trouver les sulfures d'alcalino-terreux sous différentes formes que sont les
poudres cristallines, les films, les monocristaux et les pastilles.

Les poudres cristallines

Les précurseurs traditionnellement utilisés, pour synthétiser du MgS, sont ,par
exemple : Mg Cl2, 6H2O ou MgSO4, 7H2O chauffés entre 700 °C et 800 °C sous gaz CS2

pendant 2 à 3 heures avec, comme gaz vecteur, de l'argon. Pour le refroidissement, on utilise
du CS2 jusqu'à 500 °C, ensuite de l'H2 jusqu'à température ambiante (l'hydrogène étant sans
action sur MgS). Le dopage se fait par introduction des terres-rares sous forme d'oxydes dans
le sulfure déjà fabriqué, puis on effectue un recuit à 950 °C sous courant de gaz réducteur
[LOU 91][RAO 86b]. Les matériaux, ainsi réalisés, se présentent sous forme d'une poudre
cristalline dont les grains ont une taille de quelques micromètres (Fig. 3.2).

1 6 C'est un matériau de base contenant au moins un des constituanfcvoire les deux. Par exemple MgSO4 pour
fabriquer du MgS.
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Une telle poudre cristalline peut être mélangée avec une laque polymère (par exemple :
Dow Corning 805) [LOU 91], [MIS 92a], [RAO 84]. Cet ensemble laque + poudre peut
ensuite être déposé par sédimentation sur divers supports (verre, alumine,...) puis recuit [RAO
86b]. On peut également les déposer par sérigraphie, par « sputtering» [ZHA 92] ou grâce à
une evaporation par faisceau d'électrons [HUA 93b] [HUA 94].

Les Monocristaux

II est souvent nécessaire de faire croître des monocristaux afin d'étudier les propriétés
physiques des matériaux. Cependant, la croissance de tels cristaux est très difficile du fait de
leur haute température de fusion (2430 °C pour le SrS). Des monocristaux ont néanmoins pu
être réalisés [RAO 86b], mais leur fabrication de manière reproductible reste encore très
difficile (Fig. 3.3).

Figure 3.3 : Photographie d'un monocristal de BaS préparc par la méthode de la Zone
flottante utilisant un four à image d'arc de lampe xénon (d'après [RAO 86b])
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Par contre, il est toujours possible de trouver dans une fabrication de ce type de produit
un quasi-cristal17 ayant des propriétés se rapprochant des monocristaux tel que l'on peut les
concevoir. C'est ainsi que durant la collaboration que nous avons eue avec la société CORAD
(Montpellier), des quasi-cristaux ont été fabriqués [ALB 97].

Les pastilles

Les propriétés des AES, telles que la conductivité électrique, ont été observées à partir
de poudre cristalline par frittage (pressée sous forme de pastilles). Cette méthode est
couramment utilisée pour réaliser des dosimètres solides fondés sur la Thermoluminescence.

Les différentes formes sous lesquelles on trouve les sulfures d'alcalino-terreux peuvent
jouer sur leurs propriétés physiques surtout au niveau de l'efficacité de luminescence [HUA
93b] [HUA 94]. Comme indiqué précédemment, les températures mises en jeu dans la
fabrication de ce type de phosphores doivent être contrôlées de manière très précise. En effet,
la température constitue le facteur dominant pour toute réalisation de phosphores de bon
rendement de luminescence.

3.1.1.3 Centres colorés et dopage par des terres-rares dans les AES

Les centres colorés et les dopants sont les acteurs importants de la Luminescence
Stimulée Optiquement. En effet, ils jouent les rôles d'activateur et de co-activateur. Dans les
sulfures d'alcalino-terreux, les meilleurs matériaux qui présentent de l'OSL sont en général
doublement dopés. Ainsi deux types d'ions de terres-rares sont introduits dans la matrice
cristalline et vont jouer pour l'un le rôle d'activateur et pour l'autre celui de co-activateur (Cf. §
2.2).

Lorsqu'on incorpore des ions de terres-rares, présentant une valence 3+ en général,
dans les matrices AES, ils se substituent aux ions positifs (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+) de la
matrice. La substitution induit un déséquilibre du point de vue de la compensation de charge.
Cependant, l'ajout d'un composé de la colonne I du tableau périodique (le plus souvent du
lithium), en lieu et place d'un alcalino-terreux, permet d'y remédier [LHO 91], [LIN 91], [PRI
49], [CHA 92]. Toutefois, cela se traduit par des modifications importantes des motifs
spectroscopiques comme des élargissements inhomogènes de raies [LAR 69]. Le tableau 3.2
récapitule les différents sulfures d'alcalino-terreux dopés avec de multiples éléments dont les
ions de terres-rares qui présentent ou non le phénomène OSL. Ce tableau n'étant pas exhaustif,
nous invitons le lecteur à se référer à la bibliographie pour de plus amples informations.

1 7 L'état dans lequel se trouve la matière n'est pas un frittage de poudre ni un cristal parfait. On a en fait un
agglomérat de grains entre lesquels aucun interstice n'existe.
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MgS

Dopants

Sm

Ce

Mn

Eu

Sm,Eu

Ce,Eu

Ce,Mn

Ce,Sm

Cu,Sm

Cu,Bi

Sm,Tb

Eu,Bi

Mn,Eu

Mn,Tb

Mn,Bi

OSL

oui

oui

oui

oui

très bon

bon

oui

très bon

oui

oui

bon

oui

bon

oui

oui

CaS

Dopants

Tb

Ce

Ce,Sm

Ce,Tb

Eu,Bi

Mn,Bi

Mn,Sm

Sm,Eu

Eu,Tb

Cu,Sm

Cu,Tb

OSL

oui

non

très bon

oui

oui

très bon

oui

très bon

oui

non

non

SrS

Dopants

Ce,Bi

Ce,Sm

Ce,Tb

Cu,Bi

Eu,Bi

Sm,Eu

Eu,Tb

Mn,Bi

Mn,Sm

Mn,Tb

Cu,Sm

Cu,Tb

OSL

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

BaS

Dopants

Bi

Ce

Mn

Cu

Eu

Ce,Sm

Cu,Bi

Mn,Bi

Mn,Sm

Cu,Sm

Ce,Tb

Ce,Bi

Eu,Tb

OSL

oui

oui

oui

non

non

très bon

bon

oui

oui

bon

non

non

non

Tableau 3.2 : Evidence des potentialités des couples Ce,Sm et Eu,Sm pour une même série de fabrication
(d'après [LOU 91])

Ce tableau nous montre qu'en général les sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions
de terres-rares présentent un phénomène d'OSL. On peut aussi remarquer que la présence de
deux dopants n'est pas strictement nécessaire. En effet, dans le cas où il n'y a qu'un seul dopant
qui joue le rôle d'activateur, les défauts du cristal (centres colorés) constituent les co-
activateurs, car ils possèdent la capacité de piéger des électrons. Nous pouvons également
remarquer que les couples de dopants Ce,Sm et Eu,Sm donnent d'excellents résultats
pratiquement quelle que soit la matrice hôte.

3.1.1.4 Influence des concentrations en dopants

Comme nous l'avons vu précédemment, les niveaux 4f de l'ion de terres-rares sont très
peu sensibles au milieu extérieur. Par contre, la couche 5d est très perturbée par le champ
cristallin [BLA 79], [RAY 92]. Par ailleurs, on observe une forte variation du spectre
d'émission de l'europium quand il est incorporé dans différentes matrices (Fig. 3.4).
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8
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Figure 3.4 : Spectre de photoluminescence de J'europium dans (1) MgS et (2) CaS (d'après [RAY 92])

Comme nous venons de le dire, les ions de terres-rares incorporés dans les sulfures
d'alcalino-terreux jouent le rôle d'activateur et de co-activateur. Ils sont, le plus souvent, en
proportion très faible de 0,01 % à 0,1 % molaire, et le dopage doit être homogène à travers le
cristal hôte. De plus, leurs concentrations respectives jouent un rôle très important dans
l'efficacité du phénomène d'OSL. En effet, la figure 3.5 représente la cartographie réalisée en
1948 par K. F. Stripp et col. [STR 48] du sulfure de strontium dopé avec de Teuropium et du
samarium.

î
.2 50 -
|

S 25 -

25 5 0 - 7 5 100 125

concentration en samarium (ppm)

150

Figure 3.5 : Cartographie d'isoluminescence du sulfure de strontium dopé europium et samarium
(d'après [STR 48])

On peut remarquer que les concentrations de chaque ion de terres-rares sont faibles
(typiquement 50 parties-par-million) et qu'une certaine région de la cartographie correspond à
un maximum de luminescence. Ce type de cartographie est impossible à réaliser quand on
utilise un seul dopant, car la proportion de défauts jouant le rôle de co-activateur n'est pas
stable au cours du temps [VAL 97]. Ces cartographies avec deux dopants permettent de faire
le choix du meilleur dopage. Il y a en effet une assez forte corrélation entre les concentrations
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des deux dopants. Mais l'excès d'un des deux dopants peut tuer la luminescence (effet d'auto-
extinction18).

Il semble ressortir de toutes les études qui ont été faites sur les sulfures d'alcalino-
terreux dopés terres-rares que les meilleurs candidats, quelle que soit la matrice, sont les deux
couples cérium/samarium et europium/samarium. En effet, ils sont choisis pratiquement
systématiquement comme activateur/co-activateur dans la majorité des réalisations, cela tend
à prouver qu'ils le sont en vertu de leurs affinités électrochimiques (états de valence
respectifs). En effet, certains ions de terres-rares sont stables à l'état divalent et d'autres à l'état
tétravalent, tandis que tous le sont à l'état bivalent. Le choix de l'activateur et du co-activateur
se ferait ainsi en conséquence.

Le mécanisme schématique, tel que nous le proposons à ce jour, peut être présenté
comme suit :

- l'activateur perd un électron et/ou piège un trou :

TR2+-> TR3+ + e-(libre)
ou

TR3+-> TR4+ + e-(libre)

- le co-activateur gagne un électron :

TR3+ + e-(Hbre)-» TR2+

Dans le cas du couple europium/samarium on a l'état initial Eu2+/Sm3+ qui devient,
après sensibilisation à l'irradiation, Eu3+/Sm2+. Il est alors clair que le choix du meilleur
couple activateur/co-activateur s'effectue de par leurs affinités électrochimiques opposées. Il
en va de même pour le couple cérium/samarium, mais d'autres couples sont également
possibles.

3.1.2 Connaissances actuelles sur les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares

La majorité des études sur les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares a été
effectuée durant la seconde guerre mondiale puis à partir de 1980 lors de l'arrivée du laser
comme outil d'expérimentation. Le tableau C.3 (Cf. annexe C) regroupe la plupart des études
que nous avons pu trouver dans la littérature relative à l'OSL dans les sulfures d'alcalino-
terreux dopés terres-rares, sans prétendre à l'exhaustivité. On pourra remarquer que beaucoup
d'études correspondent aux couples de dopants précédemment cités que sont Eu,Sm et
Ce,Sm.

On trouve d'autres matrices qui sont formées des composés tels que
SrO)9BaoosLi005S, dopées par les mêmes couples de terres-rares. Ces

compositions comportant du lithium pour l'obtention de la compensation de charge comme
nous l'avions précédemment indiqué.

1 8 Une trop grande concentration en dopants va induire un important transfert d'énergie entre eux. Donc, une
désexcitation des ions inclus dans la matrice sans émission de photons.
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Nous allons maintenant présenter le principal modèle «générique» qui décrit la
Luminescence Stimulée Optiquement ainsi que son phénomène connexe qu'est la
thermoluminescence dans les sulfures d'alcalino-terreux dopés par deux ions de terres-rares.

3.1.2.1 Modèle générique

Rappelons d'abord que, selon F. Urbach, l'activateur est l'acteur dominant de la
luminescence. Il caractérise le spectre d'émission obtenu lors d'une excitation ou d'une
stimulation du phosphore (Fig. 2.2). Le co-activateur détermine lui le spectre de stimulation
(Fig. 2.3) [URB 46b]. Le modèle de K. Chakrabarti et al. [CHA 88c] pour les couples Eu,Sm
et Ce,Sm synthétise les différents modèles pouvant exister pour ces matériaux. La figure 3.6
représente les spectres émis lors d'une stimulation optique en trait plein et thermique en
pointillés pour les couples de terres-rares Ce,Sm et Eu,Sm (Cf. Fig. 5.5).

CONDUCTION

X.
BAND

_____

OSL

r 7/2

Sm

Sm5

2+

TL

Sm —

OSL

**->-%* , 3 +
Sm .

TL

115/2

VALENCE BAND

Figure 3.6 : Modèle générique de l'OSL (traits pleins) et de la TL (traits pointillés) dans MgS:Ce,Sm et
MgS:Eu,Sm (d'après [CHA 88c])

Dans un sulfure d'alcalino-terreux dopés terres-rares, non chargé, les niveaux
fondamentaux des dopants sont pleins, ainsi que ceux de la bande de valence. Les ions sont
présents sous leurs formes Ce3+, Eu2+, Sm3+. Lors d'une excitation fortement énergétique (X,
U.V., y,...), des paires électron-trou sont créées. Les conventions que nous employons sont les
suivantes :

- hvexc correspond au spectre d'excitation,

- (Sm2+)* à l'ion samarium excité,

- hvPL au spectre d'émission de l'ion considéré qui se désexcite.

Donc les transformations suivantes interviennent :
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Enregistrement de l'information

Ionisation

emission

PL

Ce,Sm

Ce3+ +hvexc-+Ce4+ +e~

Ce4+ + e" - » (Ce3+)* - > Ce3+ + hvPL

Sm3+ + e" -> (Sm2+)* - > Sm2+ + hvPL

£u,Sm

Eu^ + h v ^ - ^ E u ^ + e "

Eu3+ + e" ->• (Eu2+)' -> Eu2+ + hvPL

Sm3+ + e' -> (Sm2+)* -> Sm2+ + hvPL

Le cérium perd un électron lors de l'excitation. Cet électron est transféré à l'ion
samarium par la bande de conduction ou par effet tunnel. On peut donc observer le spectre de
photoluminescence, lors de l'excitation par une énergie plus grande que la valeur de la bande
interdite ou "gap", des deux ions de terres-rares dopant la matrice (Fig. 3.7).
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Figure 3.7 : Spectre de PL de CaS:F.u,Sm à différentes températures (d'après [ZHA 92])

Ceci est valable pour la matrice CaS et une énergie d'excitation supérieure au gap, par
contre pour une énergie inférieure au gap on voit très nettement que la contribution de l'ion
samarium diminue et celle de l'europium ou du cérium augmente (Fig. 3.8).
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Excitation
Energy

2.3I* 1.9 2.0 2.1 2.2

Photon Energy (eV)

Figure 3.8 : Spectre de PL de CaS:Eu,Sm à différentes énergies d'excitation (d'après [ZHA 92])
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D'autre part, toujours pour une énergie d'excitation supérieure au "gap", il apparaît
que l'émission de l'europium est faible à température ambiante par rapport à celle du
samarium mais l'inverse se produit pour une température basse (Cf. encart dans la figure 3.7).
Dans les autres matrices, telles que SrS [HUA 93a] on observe le même phénomène pour des
énergies toujours supérieures au "gap".

Par contre, pour des énergies inférieures au "gap", l'émission de l'europium ou du
cérium reste toujours prédominante par rapport à celle du samarium car les transferts
d'énergie restent faibles entre ces ions et le samarium. On peut donc en conclure qu'une
proportion non négligeable de l'énergie d'excitation va être piégée sous forme de Sm2+, ion
jouant le rôle de co-activateur piégeur d'électrons.

L'enregistrement se fait jusqu'à la saturation qui équivaut à la transformation complète
des ions samarium de 3+ vers 2+. Après, l'irradiation va créer des centres colorés de types F+

qui vont piéger des électrons jusqu'à ce que l'on détruise la structure cristalline du matériau et
donc ne puisse plus présenter le phénomène OSL.

Restitution de l'information

Après irradiation, donc stockage de l'information, lorsque l'on soumet ce matériau à
une excitation de faible énergie, il y a dépiégeage des électrons du co-activateur19. Durant
cette stimulation, l'électron peut être repiégé plusieurs fois avant d'être complètement libéré
[URB 46a], [ELL 46a]. La principale propriété de ce phénomène utile, pour la réalisation d'un
dosimètre, provient du fait que cette émission est proportionnelle à l'énergie d'excitation
initiale (U.V., X, y, •••), d'où la possibilité de la quantifier [SOL 89]. On observe alors les
transformations suivantes en OSL :

Stimulation

Emission

OSL

© Sm2+ + h v ^

Ge4+ + e"-

Ce,Sm

->(Sm3 +) '

->(Ce 3 +) ' -

+ e~ —

^>Ce3+

• Sm3 + + hvPL

+ h V0SL

Sm2+

Eu3+ + e"-

Eu,Sm

-^(Eu 2 + )*^- E U 2 + H ^ h v O S L

Suivant les auteurs, on observe dans tous les cas la luminescence OSL du cérium ou
de l'europium en fonction du couple de dopants étudiés (Fig. 3.9).

Celui-ci peut être aussi dépiégé, comme on a pu le voir précédemment, par chauffage (Thermoluminescence)
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Figure 3.9 : Spectre OSL du MgS:Ce,Sm et £u,Stn stimulé par un laser NdrYAG (d'après [CHA 88cJ)

Par contre, dans le cas du couple Ce,Sm la relation © peut être remplacée par la
relation © [LOU 91][MS 92b]. On observe alors la luminescence de l'activateur plus celle du
co-activateur (Fig. 3.10) suivant les conditions expérimentales et les concentrations relatives
entre les deux dopants.

425 4SO 475 500 525 S50 575 600 625 650 675 700

Figure 4.6 a

425 450 475 500 525 550 S7S SO0 625 650 (75 700

Figure 3.10 : Spectre OSL (kstim = 830 nm) pour a : MgS:Ce (0.05%), Sm (0.1%),
b : MgS:Ce (0.1%), Sm (0.05%) (d'après [LOU 91])

On peut remarquer alors que lorsque la concentration en co-activateur est supérieure à
celle en activateur (ici C°(Sm) > C°(Eu) cas a) la relation © est prédominante. Par contre
dans le cas contraire, la luminescence du co-activateur (samarium) est moins importante. De
plus, quand on change la longueur de stimulation de 830 nm vers 1000 nm (Cf. Fig. 4.7a de
[LOU 91]) on observe le même phénomène de diminution de la luminescence du samarium.
F. Loup en conclut que ces résultats ne sont pas en contradiction avec ceux obtenus par K.
Chakrabarti et al. car celui-ci utilise une longueur d'onde de stimulation plus grande. En fait,
il semblerait qu'aucune des deux études n'ait été réalisée de la même manière. En effet, K.
Chakrabarti et al. ont éliminé délibérément le pic de basse température alors que F. Loup n'a
pas agit de même. C'est ainsi que l'émission du samarium, dont la contribution est importante

52



Chapitre 3 : La Luminescence Stimulée Optiquement dans les principaux matériaux

au premiers instants de la stimulation [KEL 57], est observée dans un cas et pas dans l'autre
[DUS 95]. De plus, quand MgS:Ce,Sm ou MgS:Eu,Sm sont stimulés thermiquement ils
présentent un spectre de thermoluminescence qui est caractéristique du co-activateur du
phénomène OSL (Fig. 3.11).
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Figure 3.11 : Spectre de TL et d'OSL de MgS:Ce,Sm (d'après [CHA 92])

Dans tous les AES doublement dopés par des ions de terres-rares, on observe donc une
émission caractéristique de l'activateur. On observe aussi un spectre de stimulation
caractéristique du co-activateur et de la matrice considérée (Fig. 2.3). Dans les sulfures
d'alcalino-terreux dopés terres-rares, on observe que les spectres de stimulation dépendent du
samarium pour les deux couples Eu,Sm et Ce,Sm. Les figures 3.12, 3.13 et 3.14 représentent
respectivement les spectres de stimulation du MgS:Eu,Sm et Ce,Sm, du CaS:Eu,Sm et du
Sr0.87Bao o9Lio.o4S:Ce,Sm. On pourra remarquer qu'ils sont en général centrés sur 1000 nm.

STIMULATION
SPECTRUM

MgS:Ce.Sm
—MgS:Eu,Sm

900 1000 1100
WAVELENGTH (nm)

1200

Figure 3.12 : Spectre de stimulation du MgS:Ce,Sm et MgS:£u,Sm (d'après [CHA 88c])
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Figure 3.14 : Spectre de stimulation du Sr0 gyBa,,.09L10 ̂ SrCcSm (d'après [CRE 92])

3.1.2.2 Discussion sur le modèle

Comme nous l'avons vu, pour que la Luminescence Stimulée Optiquement apparaisse
dans les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares la présence d'un seul dopant est
suffisante. En effet, des centres colorés existent dès la fabrication du matériau [SCH 62],
[CHA 88a], ce qui contredit les travaux de F. Urbach et col. qui posaient comme condition la
présence de deux dopants pour que le phénomène d'OSL puisse exister [URB 46b]. De plus,
l'oxyde de magnésium présente le phénomène de Luminescence Stimulée Optiquement alors
qu'il n'est pas dopé, la présence de défauts ou d'impuretés internes à la matrice cristalline,
d'après K. Chakrabarti et col., semble remplir les mêmes fonctions que celles jouées par
l'activateur et le co-activateur [CHA 91]. Cependant il est clair que les meilleurs matériaux
sont ceux qui possèdent deux dopants, qu'il s'agisse de Ce,Sm ou Eu,Sm et ce quelle que soit
la matrice.
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Lors du piégeage des électrons, le modèle de S.P. Keller [KEL 57] et R.P. Johnson
[JOH 39] implique que ces derniers sont transférés d'un site à l'autre via la bande de
conduction et que l'énergie nécessaire pour exciter les électrons soit supérieure au "gap".
Cependant, des expériences récentes, effectuées par Z. Hua et col., tendraient à prouver que
ce transfert peut très bien ne pas faire intervenir la bande de conduction [HUA 93], [CHA
88b], [CHA 89b] et qu'une énergie inférieure au "gap" puisse suffire pour sensibiliser le
matériau. En effet, les conclusions avancées par Z. Hua et col. montrent qu'il existe un
transfert d'énergie entre l'activateur et le co-activateur (l'activateur piège des trous et le co-
activateur piège les électrons). Ce qui nous conforte dans notre description schématique du
phénomène d'OSL dans les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares. De plus, d'autres
expérimentations récentes [WEN 93 à 95] ont permis d'obtenir un très bon fonctionnement
OSL à l'aide d'une excitation par un laser Argon (488 nm à 514 nm).

La position des niveaux d'énergie des ions de terres-rares dans la bande interdite des
sulfures d'alcalino-terreux est de manière générale mal définie [REN 91] [BOY 88]. Les
positions sont généralement déterminées - après lecture des spectres d'émission et
d'absorption - d'une façon purement expérimentale [KEL 57 à 59], [BOY 88]. Le modèle
théorique est donc encore perfectible. Les multiples controverses entre les différents auteurs
en témoignent. Par ailleurs, mentionnons qu'une autre interprétation concernant le transfert
assisté par phonons [ZHA 92] ne permet pas non plus un positionnement simple des niveaux
d'énergie.

3.1.2.3 Caractéristiques des sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares

Dans notre problématique de mesure de rayonnements, la Luminescence Stimulée
Optiquement dans les AES dopés terres-rares est intéressante. Aussi allons nous présenter,
dès maintenant, les atouts et inconvénients de ces matériaux.

Les atouts technologiques

• La lecture de l'information peut s'effectuer à l'aide d'une diode laser infrarouge, voire par
diode électroluminescente (faible coût). En effet, lorsque l'on regarde les spectres de
stimulation des différents matériaux présentés, on peut remarquer qu'ils sont centrés sur une
zone du spectre où émettent de nombreuses diodes laser pouvant fournir l'énergie optique de
stimulation pour la restitution de l'information [ROY 95].

• Une mesure "en temps réel" (interrogation récurrente de la dose absorbée entre deux
interrogations) permet une mesure de débit de dose. Par contre, une mesure seule au bout d'un
certain laps de temps permet une mesure de la dose cumulée. En effet, sous un champ de
rayonnement constant on peut avoir accès à la dose ou au débit de dose. C'est ainsi que le
temps nécessaire pour interroger des sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares est
inférieur à 50 ns [GAS 82] en stimulation impulsionnelle.

• Le «.fading » n'est pas gênant lors d'une interrogation récurrente [MAT 92]. De plus, il est
plus ou moins important suivant la coulée pour un même matériau. C'est ainsi que les
échantillons de MgS:Ce,Sm testés dans des conditions similaires par F. Loup [LOU91] et par
L. Dusseau [DUS 95] présentent un «fading», respectivement, de 40 % au bout de 100
minutes et 80 % au bout de 200 minutes. Par contre, si on élimine la phosphorescence
naturelle du matériau il n'est plus que de 2 % à 3 % par mois (Fig. 3.15).
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La technique utilisée est celle de la préchauffe du matériau pour éliminer la
phosphorescence consécutive à l'irradiation. L'équivalent existe en TL pour éliminer les pics
situés à basse température.

400

Figure 3.15 : « Fading » du MgS:Ce,Sm
(préchauffe à 90 °C pendant 1 heure et maintien à - 5 °C de l'échantillon) (d'après [DUS 95])

• Le faible seuil de détection du MgS:Eu,Sm (environ 100 uGy à température ambiante et 10
uGy à la température de - 5 °C pour une irradiation au 60Co) [DUS 95] et la grande
dynamique (~ 6 décades) de ces matériaux en font des candidats de choix pour notre objectif
(Fig. 3.16).

Néanmoins, il apparaît qu'il peut y avoir un phénomène de saturation lors du piégeage
des électrons. Ceci ne compromet pas la linéarité de la réponse entre la lecture optique et la
dose tant que la quantité d'électrons piégés reste faible devant la quantité de pièges potentiels
[LOU 91], ce qui devra obligatoirement rester le cas. Pour ce faire, la récurrence de la lecture
devra être ajustée convenablement suivant le débit de dose.

2

c

«73

10 0

D(Gy)
Figure 3.16 : Réponse du signai OSL en fonction de la dose déposée par des Rayons X (50 KeV)

(d'après [MIS 92])
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Les inconvénients majeurs

• La non discrimination du type de rayonnement ionisant peut être gênante en pratique [LOU
91] [BRA 65] [DUS 95] (Fig. 3.17). Malgré cela, notons que les spectres de
photoluminescence, stimulation et émission restent identiques, pour un même matériau, quel
que soit le type de rayonnement.

100 i . i i

OPOSURE. *

Figure 3.17 : Réponse OSL parallèle en fonction de la dose absorbée pour deux types de rayonnements
(d'après [BRA 65])

• Leur Zefr est important et l'on observe une sur-réponse dans les rayonnements de faible
énergie (Fig. 3.18) (Cf. § 1.1.2).

Figure 3.18 : Courbe de réponse en intensité pour différents types de rayonnement à dose constante
pour le SrS:Cc,Sm (Zcff = 34,15) (d'après [CRE 92])

• Ils requièrent une isolation chimique vis-à-vis de l'environnement, car ils sont
hygroscopiques. Ainsi, il est nécessaire de les conserver à l'abri de l'humidité par un
conditionnement étanche.
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3.1.3 Les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares pour d'autres applications

La Luminescence Stimulée Optiquement n'est pas la seule application possible des
sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares. Ils peuvent être employés pour la
cathodoluminescence, l'électroluminescence ou comme mémoires optiques, en tant que
modulateurs spatiaux de lumière, d'intensificateurs d'images, pour les cartes de détection
infrarouge et comme discriminateurs de rayonnement laser [MAT 92].

La cathodoluminescence et Vélectroluminescence

L'électroluminescence et la cathodoluminescence sont deux sujets très classiques pour
les applications d'affichage telles que les écrans électroluminescents ou les tubes à rayons
cathodiques (TRC).

Les premières études relatives à de tels matériaux, concentrées sur la
cathodoluminescence et l'électroluminescence, datent d'une trentaine d'années. En effet, dès
1958, S. P. Keller (IBM) avait déjà exploré les propriétés du sulfure de strontium dopé par des
ions de terres-rares [KEL 58a]. En 1972, W. Lehmann (Westinghouse Research Laboratories,
Pittsburgh) avait réalisé une étude détaillée du dopage du sulfure de calcium avec des métaux
de transition et des terres-rares dans un but de réaliser de la cathodoluminescence [LEH 72].

Plus récemment, toujours pour la cathodoluminescence, N. Yamashita et S. Asano
(Université d'Okayama) ont obtenu des spectres de photoluminescence du samarium dans les
sulfures d'alcalino-terreux [YAM 87]. Bien que d'autres études des propriétés des sulfures
d'alcalino-terreux soient présentes dans la littérature, nous n'avons cité ici que celles recouvrant
l'objet de notre étude.

Les mémoires optiques et les modulateurs spatiaux de lumière

Dans le cadre des nouvelles technologies pour le stockage de l'information, les
mémoires optiques à base de sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares sont l'une des voies
prometteuses [LIN 88] [YAN 92 et 94]. En effet, le fait de pouvoir stocker des informations
sous forme optique permettrait d'obtenir des temps de lecture et écriture plus courts qu'en
technologie électronique. De même, pour effectuer la reconnaissance de formes, ils sont déjà
utilisés comme modulateurs spatiaux de lumière [JUT 90] [ZHA 92]. Ces deux applications
sont développées par la société Quantex aux USA. Elles utilisent le SrS:Eu,Sm ou Ce,Sm,
produits que cette société nomme ETM (Electron Trapping Material). Ce type de matériau est
déposé en couches minces par evaporation par faisceau d'électrons (Cf. 3.1.2). Un tel système,
dans le cas d'une mémoire, permet une reproductibilité sans changement significatif supérieure
à 106 cycles d'écriture, lecture, effacement [LIN 88]. De plus, l'écriture par un laser argon à
488 nm a une limite supérieure de saturation de 10 mJ/cm2, ce qui laisse entrevoir une
dynamique importante tandis que l'effacement ne nécessite que 1 pJ pour un point de 1
micromètre de diamètre.

Les cartes de détection infrarouge

Le phénomène de Luminescence Stimulée Optiquement est en fait couramment côtoyé
dans les laboratoires d'optique parce qu'il intervient dans le fonctionnement des cartes de
détection infrarouge. En effet, ces cartes, à base de sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-
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rares, sont d'un emploi simple, puisqu'elles se chargent, pour certaines, à la lumière visible.
En choisissant bien le matériau constituant la carte de détection, on peut couvrir une grande
gamme de longueur d'onde allant du spectre des diodes lasers proche infrarouge (800 nm) à
celui du laser CO2 (10,6 um). Dans le premier cas, il s'agit d'OSL ; dans l'autre cas de
Thermoluminescence.

3.2 La Luminescence Stimulée Optiquement dans BaFX:Eu2+ (X = Cl, Br, I)

Parmi les différents matériaux présentant de la Luminescence Stimulée Optiquement,
le BaFBr:Eu2+ est celui pour lequel on trouve le plus grand nombre d'études détaillées dans la
littérature. C'est celui que nous prendrons comme exemple tout au long de ce chapitre, la
différence avec les deux autres se situant simplement au niveau du spectre de stimulation qui
diffère suivant l'ion halogénure X (Cf. § 4.1.3). De plus, c'est le seul pour lequel une
recherche intense a été effectuée dans le but de le commercialiser sous forme de plaques de
radiographie X permettant de remplacer les techniques actuellement utilisées dans ce
domaine. En effet, celui-ci possède toutes les qualités requises pour être utilisé dans le mode
de fonctionnement que nous voulons exploiter, c'est-à-dire la Luminescence Stimulée
Optiquement par la détection des rayonnements ionisants. C'est ainsi que de grandes
entreprises, comme Kodak, Siemens, du Pont de Nemours ou encore Fuji qui en est
l'instigatrice [TAK 81], ont développé depuis une vingtaine d'années divers procédés de
fabrication de ce produit dans l'espoir de remplacer, à terme, la radiographie traditionnelle à
base de convertisseurs de rayons X associés à des plaques photographiques.

3.2.1 Le cristal de BaFBr:Eu2+

2+3.2.1.1 Forme cristalline de BaFBr:Eu

La structure de ce type de matériau est plus complexe que celle des sulfures d'alcalino-
terreux traités précédemment ou que celle des halogénures d'alcalins que nous traiterons au
chapitre suivant. En effet, celle-ci comporte trois types d'atomes : du baryum, du fluor et du
brome qui s'agencent suivant la structure cristalline présentée figure 3.19.

a = 4.5032 A

B o *

Figure 3.19 : Structure cristalline non dopée de BaFBr
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Ce cristal possède un "gap" de 8,3 eV [TAK 84] et un Zeff de 48,4. Ces données nous
indiquent que l'incorporation de dopants tels que l'europium sera aisée. Par contre, le Zeff
étant très important, on observera une sur-réponse très importante dans le domaine des faibles
énergies d'excitation (Cf. A.2.2). Pour l'application pour laquelle il a été développé, c'est-à-
dire la radiographie X, il est néanmoins parfaitement adapté.

3.2.1.2 Fabrication de BaFBr:Eu2+

Ce matériau est produit, en général, à partir de BaF2 et BaBrç, qui, mélangés en
quantités stoechiométriques dans un creuset, sont ensuite chauffés à 960 °C sous atmosphère
d'argon afin d'éviter les impuretés d'oxygène qui provoquent l'extinction de la luminescence.
A cette composition, on ajoute quelques centaines de ppm de E11F2 pour effectuer le dopage.
L'europium se substituant aux ions Ba2+.

Puis, par la méthode de Bridgman-Stockbarger, on fait croître les cristaux de
BaFBr:Eu2+ qui sont ensuite refroidis lentement afin d'obtenir un meilleur rendement OSL
[STA 93]. Enfin, ils sont découpés et clivés perpendiculairement à l'axe optique [HAN 90].
Les cristaux que nous avons étudiés ont été fabriqués par J.M. Spaeth de l'Université de
Paderborn en Allemagne (Fig. 3.20).

2 3

Figure 3.20 : Cristaux de BaFBr:Eu2+ (Université de Paderborn, Allemagne)

3.2.1.3 Centres colorés et dopage de BaFBr:Eu2+

Immédiatement après sa fabrication, le cristal - a contrario de certains autres
matériaux - ne possède pas de centres colorés naturels. Les centres F(Br) et F(F~),
nécessaires au phénomène OSL (Cf. § 2.2.2), sont créés par une irradiation préalable [SEG
88b]. L'OSL peut être observée dans ces cristaux même s'ils ne sont pas dopés [GUR 92a].
Cette création de centres colorés, lors de la première irradiation doit être telle que pour notre
cas, aucune nouvelle création de centres colorés ne puisse apparaître. En effet, toute création
de centres pièges pourrait affecter la reproductibilité des mesures.

Il a été observé que la présence de l'oxygène est très importante dans la création des
centres F(Br) qui sont les centres stimulés par l'utilisation d'un laser He-Ne (ksûm = 632,8
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nm). En effet, la diminution de la quantité d'oxygène20 dans BaFBr:Eu2+ fait chuter de manière
drastique l'efficacité de l'OSL dans ce cristal [KOS 92b] sans pour autant l'annihiler
complètement [SPA 94b]. De plus, en absence d'oxygène, le centre F(Bf), qui est l'acteur
principal par l'intermédiaire de sa bande d'absorption pour la longueur d'onde précédemment
cité, n'existe pas [SPA 94b]. Par ailleurs, l'irradiation effectuée sous une atmosphère de H2O
ou H2O2 permet un accroissement de 20 % du signal OSL [KEM 97].

De plus, les conditions de préparation de ce cristal, comme le recuit ou le type de flux
de gaz réducteur peuvent grandement influencer la forme du spectre de stimulation (Fig. 3.21)
[GUR 92a][STA 92].
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Figure 3.21 : Spectre de stimulation de BaFBnEu2* avant (1) et après (2) recuit à 550 °C
(d'après [STA 92])

On constate un décalage vers le rouge du spectre de stimulation quand le rayon ionique
augmente de celui du chlore à celui de l'iode (Cf. § 2.2.2) (Fig. 3.22).
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Figure 3.22 : Spectre de stimulation de BaFX:Eu2+ (X = CI, Br, I) (d'après [SON 83])

2® C'est ainsi que K.S. Koschnick précise que «...the inadvertent incorporation of the oxide impurity is vital
for this material to function as a storage imaging systems.» [KOS 92b].
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D'autre part, l'élaboration de matrices plus complexes, de type Bai_xSrxFBr:Eu2+,
induisent un décalage plus prononcé du spectre de stimulation vers les longueurs d'onde
rouges. Mais ce décalage est instable. En effet, si le cristal est chauffé au delà de 340 K, on
détruit les centres créés lors de cette fabrication [DIE 96]. D'autres essais ont été effectués
pour essayer de décaler la bande de stimulation vers le rouge tel que le dopage par du calcium
[SCH96][MEI96].

De plus, nous pouvons observer une variation non négligeable de l'influence du type
de matrice sur la luminescence de l'activateur europium (Fig. 3.23).
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Figure 3.23 : Spectre d'émission de BaFX:Eu2+ (X = CI, Br, I) (d'après [SON 83])

Enfin, le BaFX:Eu2+ se présente sous la forme d'un cristal. Il peut être découpé suivant
son axe optique. Ce qui amène des caractéristiques particulières lors de son utilisation en
lumière polarisée (Cf. Fig. 3.27). En effet le spectre de stimulation diffère suivant la
polarisation de la lumière.

3.2.2 Connaissances actuelles sur BaFBnEu2+

,2+Comme nous venons de le voir, le cristal de BaFBnEu possède la propriété de
présenter de la Luminescence Stimulée Optiquement. Il est actuellement le seul qui ait une
application directe et soit l'objet d'une commercialisation importante. En 1993, il existait déjà
1550 appareils de radiographie fondés sur l'utilisation de plaques de BaFBnEu dont 130 en
France [FRI 93]. Ce cristal peut être modélisé de manière identique à celle que nous avons
exposée au chapitre 2.

3.2.2.1 Modèle de BaFBr:Eu2+

Le modèle défini par Johnson [JOH 39] au chapitre 2 est applicable au BaFBr:Eu2+

suivant la figure 3.24. De plus, le lecteur trouvera avantage à consulter la bibliographie
importante concernant ce matériau (Cf. Tab. C l )

Ce modèle est couramment utilisé dans tous les articles traitant de ce sujet. Il présente
deux types de centres colorés, les centres notés F(Br) et F(F~) ainsi que des pièges à trous qui
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sont pour l'instant bien identifiés à faible température (type Vk ou H) mais mal compris à
température ambiante. Le centre de recombinaison est l'ion Eu2+ dont la luminescence est
caractéristique des différentes formes de stimulation que l'on peut lui faire subir. C'est à partir
de ce modèle, que nous allons maintenant présenter les différentes propositions d'explication
du fonctionnement de l'OSL dans ce type de cristal. Car, en effet, il existe des différences
notables entre les interprétations des expérimentations menées par Fuji (Takahashi et col.)
[TAK 85], [MIY 86], [IWA 94b], par Siemens (Von Seggern et col.) [SEG 92], [THO 94a] et
par Kodak en collaboration avec lTJniversité de Paderborn (Eachus, Spaeth et col.) [SPA
94a], [HAN 90].

Bande de conduction

F(Br)
F(F) ,2+

Bande de valence

Figure 3.24 : Modèle de BaFBr:Eu2+

Toutes ces études convergent néanmoins sur un certain nombre de points essentiels au
comportement de l'OSL dans ce type de cristal. Ils s'accordent à dire que, à température
ambiante, l'irradiation produit des paires électrons-trous, que les électrons sont piégés dans
des centres F porteurs de l'information et que les trous sont piégés sur d'autres types de
centres. Puis, que lors d'une stimulation optique, les électrons se recombinent avec les trous et
cela donne lieu à une luminescence du dopant Eu d'énergie proportionnelle à la dose.

En général, les différents chercheurs sont d'accord sur le fait que les pièges à électrons
sont les centres FÇBr) et F(F") présents dans le matériau ayant subi une première irradiation.
Leur présence est attestée par des mesures dérivant de la RPE (Cf. §1.1.4) que sont l'ODEPR
(Détection Optique de Résonance Paramagnétigue Electronique) ou la MCDA (Absorption
différentielle entre deux polarisations rotatoires sous champ magnétique) [SPA 92]. Ces
techniques sont possibles par le fait que les centres F possèdent un nombre impair d'électrons
et que l'analyse par ces méthodes a pour spécificité que chaque centre coloré présente une
signature particulière en RPE [URS 68].

C'est ainsi que les figures 3.25 et 3.26 prouvent la présence des centres colorés F(Br)
et F(F~) dans le cristal de BaFBr:Eu2+ grâce à ces deux techniques.
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Figure 3.25 : Spectre ODEPR de BaFBnEu1* (d'après [KOS 92a])
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Figure 3.26 : Spectre MCDA de BaFBnEu2* (d'après [KOS 92a])

De plus, l'allure du spectre d'absorption du BaFBr:Eu2+ ainsi que celle de son spectre
de stimulation permet de reconnaître la présence des deux types de centres. En même temps,
par une mesure de densité optique, cela permet de connaître la concentration en centres
colorés. Ces deux spectres sont identiques et prouvent que l'OSL est bien due au piégeage
d'électrons sur les centres F(Br) et F(F") de BaFBr:Eu2+ (Fig. 3.27). Ensuite, lors de la
libération de ces électrons par stimulation optique, une émission caractéristique de l'ion Eu2+

est observée. . 0.3 •

\ 0.1- •

BaFBr:Eua-
"\ (a) Absorption spectra

VC//E/
X /CxE

•RN) 30» 60») 700

•gOJ

(bi Stimulation spectra

500 TA".60i)

Wavelength (nml
Figure 3.27 : Spectre d'absorption optique comparé au spectre de stimulation du BaFBnEu2+ en lumière

polarisée (d'après [TAK 85])
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Une méthode permet de reconnaître que l'on se trouve en présence de deux centres
distincts. C'est la mesure des spectres d'excitation pour l'émission infrarouge de chacun des
deux centres colorés (Fig. 3.28). On peut remarquer que les deux spectres se recouvrent.

î

C«V]

Figure 3.28 : Spectres d'excitation de l'émission IR des deux centres du BaFBr:Eu2+

a- F(Br ) et b- F(F) (d'après {KOS 91b])

3.2.2.2 Discussions sur le modèle de BaFBr:Eu2+

Dans toutes les études menées jusqu'à présent les données expérimentales précédentes
sont observées par les différents expérimentateurs. Mais les interprétations divergent
notamment en ce qui concerne les pièges à trous, la façon dont sont transférés les électrons
lors de la stimulation, comment s'effectue la corrélation entre les deux centres F, leur
création et leur stimulation.

Modèle Fuji

Ainsi pour Takahashi et col., les trous sont piégés par l'ion Eu2+ se transformant en
Eu3+ et lors de la stimulation optique les électrons sont excités vers la bande de conduction
puis sont transférés aux ions Eu3+, ce qui conduit à la recombinaison radiative caractéristique
de l'europium. Ce modèle est illustré figure 3.29.

1 activation energy
37asV LSBSV

C.B.

Figure 3.29 : Modèle de l'OSL pour K. Takahashi et al. (d'après [IWA 91])
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Ce modèle s'appuie sur des mesures de photoconduction lors de la photostimulation
(Fig. 3.30). Durant la stimulation consécutive à une irradiation, la Luminescence Stimulée
Optiquement est mesurée simultanément au courant induit par les électrons passant par la
bande de conduction, suivant le modèle de K. Takahashi.
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Figure 3.30 : Spectre de PSL (PhotoStimulated Luminescence)
et de PSPC (PhotoStimulated PhotoConduction) (d'après [IWA 91])

On observe un photocourant21, que K. Takahashi et col. interprètent comme le passage
des électrons par la bande de conduction. De plus l'OSL dépend de la température pour une
stimulation dans la bande d'absorption du centre F(Bf) ou du centre F(F) [IWA 91]. Ils en
déduisent que les deux centres interviennent lors de la Luminescence Stimulée Optiquement.

D'autres chercheurs ont mesuré le spectre d'émission de Feuropium à des
températures inférieures à la température ambiante et ont observé qu'il était indépendant de
celle-ci. Ils en ont déduit que seul 1'europium est le piège à trous [OHN97].

Modèle Siemens

Pour H. Von Seggern et col., les électrons sont également piégés par les centres
colorés. Le modèle générique selon H. Von Seggern est représenté sur la figure 3.31.

Ce modèle contredit le précédent par la non observation de la présence de Eu3+ qui est
censé avoir piégé un trou. Ils considèrent que le piège à trou est corrélé avec l'ion europium,
tout en étant différent de celui-ci et indiquent que le piège à trou et 1'europium peuvent être
corrélés au centre F(Br~). Ce centre, selon H. Von Seggern, est le seul intervenant dans le
phénomène OSL [SEG 88b].

2* Le photocourant est un flux d'électrons dans la bande de conduction ou de trous dans la bande de valence ou
encore migration d'ions dans la matrice sous une excitation photonique.
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Figure 3.31 : Modèle de l'OSL dans BaFBr selon H. Von Seggern et col. (d'après [SEG 92])

Enfin, ils observent que, lors de la stimulation, l'intensité OSL et la PL du centre
F(Br), mesurées à différentes températures, sont dépendantes de celle-ci (Fig. 3.32) [THO 91]
[SEG 92]. Donc, pour le mécanisme OSL, un passage des électrons par la bande de
conduction à la température ambiante vers un centre complexe {Eu2+, piège à trous}
décorrélé du centre F(Br") est possible. Par contre, à faible température, il faut considérer un
passage des électrons par effet tunnel dans un agrégat complexe {Eu2+, piège à trous, F(Br")}.
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Figure 332 : Dépendance en température de l'émission m de F(Br ) et de l'OSL (d'après [SEG 92])

Modèle Kodak

Pour J. M. Spaeth et col., les considérations sont à peu près celles du modèle précédent
mais ils font valoir le fait que les deux centres colorés interviennent dans le processus OSL. Ils
supposent la présence d'agrégats complexes faisant intervenir les ions europium, les pièges à
trous et les centres F. Ils n'identifient pas exactement le piège à trous à température ambiante,
mais l'ont parfaitement identifié à basse température (type Pt).
De plus, lorsque le matériau est stimulé dans la bande du centre F(Br") et qu'après le vidage
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complet il est de nouveau stimulé dans celle du centre F(F), ils observent de nouveau une
émission OSL. Le contraire n'étant pas vrai, ils en déduisent une corrélation entre les deux
centres F [KOS 92b] ce qui est très probable compte tenu du recouvrement des spectres de la
figure 3.28. De plus, des variations de température peuvent remplir ou vider les pièges à
électrons et donc effectuer un transfert entre les deux centres caractéristiques d'une
Thermoluminescence [HAN 90][HAR 96].

Conclusion, à ce jour...

Dans les publications récentes [LAK 96] [DON 95] [SU 95], toutes ces considérations
ont été reprises en compte et comparées avec les modèles précédents. Il en ressort que le
modèle Kodak est le plus proche de la réalité sur la nature des pièges à trous, que le modèle
Siemens est correct en ce qui concerne les transitions des électrons et les agrégats complexes,
enfin qu'il y a corrélation entre les deux centres [DON 95] mais que seul le centre F(Br~)
participe à l'OSL [LAK 96]. Quant à la photoconduction, il semblerait qu'elle soit plus due à
des migrations de centres colorés qu'aux électrons dans la bande de conduction [TEM 91a]
P O N 95]. En effet, la décroissance temporelle de l'OSL est identique à celle de la
photoconduction (Fig. 3.33), mais la première est indépendante de la température alors que la
seconde ne l'est pas (Fig. 3.34) P O N 95] [SU 95].

i
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Figure 3.33 : Dépendance temporelle de l'OSL et la photoconduction (d'après [DON 95])
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Figure 3.34 : Dépendance en température de l'OSL et la photoconduction (d'après [DON 95])
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Parmi les dernières considérations publiées sur le comportement de ce matériau, c'est
la migration des pièges, à l'intérieur de la matrice cristalline, qui est la plus proposée [CHE
97aetb][HAR96].

En conclusion, le modèle de fonctionnement de la Luminescence Stimulée
Optiquement dans le BaFBr:Eu2+ suscite de multiples controverses. Son étude n'est pas
terminée et laissera encore la place à beaucoup de polémiques entre les trois écoles de pensée
précitées.

3.2.2.3 Caractéristiques du BaFBr:Eu2+

Nous allons maintenant présenter les caractéristiques de ce matériau et conclure sur la
possibilité de l'utiliser dans un Capteur à Fibre Optique.

Les atouts technologiques

• La stimulation se fait grâce à un laser He-Ne (A,^ = 632,8 ran) dans les appareils
commercialisés à l'heure actuelle. Elle peut aussi être effectuée avec les raies d'émission
d'un laser argon (488 nm < A.stim < 514,5 nm). Dans notre cas d'application à un Capteur à
Fibre Optique, on peut utiliser les diodes laser du commerce (A,stun = 630 nm) ou encore un
mini-YAG doublé (À,stun = 532 nm), ce qui est plus efficace compte tenu de la puissance
disponible, mais nettement plus onéreux. Dans le cas des matrices plus complexes, on peut
utiliser des diodes à 680 nm voire à 780 nm [DEE 96] tout en sachant que le matériau ne doit
pas être chauffé. Enfin, notons que des chercheurs ont récemment trouvé une bande de
stimulation dans le proche infrarouge [ZHA 96].

• La mesure « en temps réel » est possible. En effet, le temps de demi-vie du BaFBnEu^"1" est
de l'ordre de la |as [SEG 88b] pour une stimulation impulsionnelle. Par contre, le temps
nécessaire pour lire une dose dépendant de l'intensité de stimulation est plus important dans
le cas d'une poudre cristalline (Fig. 3.35).

Figure 3.35 : Déclins temporels de l'OSL consécutifs à des stimulations en créneau de différentes intensités
(Données dans l'encart relatives à la dose de rayons X, à l'intensité de stimulation -
630 nm - et les paramètres de l'oscilloscope) (d'après [SEG 88b])
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• La dynamique de ce matériau est aussi importante que celle des sulfures d'alcalino-terreux
(106). En effet, cette dynamique élevée est la raison majeure de l'utilisation de ces matériaux
OSL. En effet, la radiographie X exploite cette dynamique et le Zdt élevé de ces matériaux en
remplacement des films standard. La figure 3.36 permet de comparer la dynamique des plaques
à matériaux OSL à celle des films photographiques optimisés pour les rayonnements X.
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Figure 3.36 : Comparaison entre la dynamique des plaques OSL (pour deux énergies d'excitation)
et celles des films photographiques standard (d'après [AME 95])

De plus, cette dynamique permet d'obtenir des clichés qui sont numérisables et de
meilleure qualité que les films photographiques [SON 83]. Enfin, le faible seuil de détection (~
10 nGy) permet de réduire les doses délivrées aux patients [SEG 88a].

Les inconvénients majeurs

• La remise à zéro du BaFBr:Eu2+ peut-être très longue pour les fortes doses. Dans le cas
d'une stimulation par laser argon de densité de puissance de 82 mW/cm2, il faut plus de 1000
secondes pour obtenir une atténuation d'environ 30 dB (Fig. 3.37). Cette étude ayant été
effectuée dans le cas d'une poudre cristalline [TEM 91a].

M)

t(MC)

Figure 3.37 : Décroissance temporelle du signal OSL pour une dose de 0,7 Gy (d'après [TEM 91a])
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De plus, 24 heures après une stimulation par un laser He-Ne supposé avoir
complètement vidé le matériau, une image latente peut néanmoins subsister [TEM 91a] [LAK
96]. Ce qui montre que cette longueur d'onde de stimulation n'assure pas une remise à zéro
complète.

• La valeur du Zeff de 48,4 est préjudiciable, car elle produit une sur-réponse très difficile à
compenser en énergie.

• Enfin, le fading du BaFBr:Eu2+ est important. Il est d'environ 40 % au bout de 60 heures
pour une plaque Fuji standard (Fig. 3.38).

100

80

o
? 60

g 40
o

20

20 40 60

TMTW(h)

Figure 3.3S : Réponse au cours du temps montrant le fading du BaFBr:Eu2+ (d'après [LAK 94])

3.2.3 Les autres applications du BaFBr:Eu2+

La première utilisation du BaFBr:Eu2+ concerne les plaques de radiographie X, des
études ont été menées pour les utiliser à d'autres fins, comme dans le but de réaliser des
profilométres de faisceau UV [KAT 91] [KAT 93], en tant que plaques de détection
remplaçant les films photographiques dans le cadre de la diffraction X ou encore comme
dosimètres X ou y avec -notons le- une compensation en énergie peu efficace [YAM 95].

3.3 La Luminescence Stimulée Optiquement dans les halogénures d'alcalins

Les halogénures alcalins sont étudiés depuis très longtemps du fait que leur structure
cristalline est la plus simple que l'on puisse trouver pour la combinaison de deux éléments.
Ce sont des corps phosphorescents lorsqu'ils possèdent des impuretés. C'est pour cela qu'ils
sont utilisés comme scintillateurs inorganiques dans beaucoup de détecteurs de particules ou
de rayonnements.

De par leur simplicité, ils sont très utilisés pour analyser tous les phénomènes
d'interaction rayonnement-matière. Les matériaux sont un moyen simple d'étudier et de
modéliser les différents centres colorés créés par une irradiation ionisante. En effet, leur
modélisation est aisée que ce soit pour tous les types de phénomènes physiques que l'on
veuille étudier tel que l'absorption de photons, électrons ou particules, ou pour l'émission de
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lumière par les impuretés que l'on peut y introduire. De plus, ils sont faciles à fabriquer par
des techniques abouties telles que celles de Bridgmann-Stockbarger ou de Czochralski.

Leur principal intérêt, dans le cadre de la luminescence stimulée optiquement, est
qu'ils permettent le remplacement du BaFBr:Eu2+ pour la radiographie X (des plaques à base
de RbBnTl sont déjà commercialisées par KODAK) dans la mesure où ils peuvent être
stimulés à des longueurs d'onde plus grandes. Ainsi leur développement est fortement
influencé par le fait qu'ils peuvent fonctionner avec une diode laser du commerce, à la place
d'un laser à hélium-néon qui lui requiert de la haute tension, est moins compact et plus
fragile.

3.3.1 Les halogénures d'alcalins

Comme nous venons de l'indiquer, les halogénures d'alcalins présentent la structure
cristalline la plus simple. Ils se composent d'un ion halogène et d'un ion alcalin. On obtient
donc les composés suivants :

Lithium Li
Sodium Na
Potassium K
Rubidium Rb
Césium Cs

F Fluor
Cl Chlore
Br Brome
I Iode

Le plus connu est le NaCl qui est « simplement » du sel. Par contre celui qui est le
plus couramment utilisé en dosimétrie par thermoluminescence est le LiF:Mg,Ti dénommé
TLD100 ; c'est un produit commercialisé sous forme de pastilles compactées. L'intérêt de ce
matériau réside dans son Ze$ très proche de celui du corps humain.

Ces matériaux sont très étudiés depuis le début du siècle du fait que les radiations
ionisantes y produisent tous les types de centres colorés [BAL 92].

3.3.1.1 Forme cristalline des halogénures d'alcalins

La structure des halogénures d'alcalins est de type cubique face centrée (à l'instar du
cristal NaCl bien connu) ou cubique centré (ex : CsCl). Bien entendu, nous nous sommes
particulièrement intéressés, au cours de cette étude, à ceux qui présentent le phénomène OSL.
Le tableau 3.3 présente quelques-unes des propriétés physiques de ces matériaux.

Comme indiqué plus haut, on peut déjà remarquer que ces matériaux présentent un Zeff
très élevé donc l'apparition d'une sur-réponse importante pour des rayonnements de faibles
énergies (Cf. A.2.2). Néanmoins, les deux premiers (NaCl et KC1) sont comparables à ceux
du MgS et CaS (Cf. Tab. 3.1). De plus, leur indice de réfraction est relativement intéressant
pour leur couplage aux fibres optiques22.

2 2 L'indice de réfraction typique des fibres optiques en silice est compris entre 1,45 et 1,47.
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Matériau

NaCl

KC1

KBr

Kl

RbCl

RbBr

Rbl

Pas de réseau (Â)

*(typeNaCl)

+ (type CsCl)

5,628*

6,28*

6,59*

7,05*

6,54*

6,85*

7,33*

Zeff

(calcul en Z4)

14,88

18,08

30,05

44,75

31,45

36,04

47,00

Largeur de la
bande

interdite (eV)
à70K

4,92

5,98

5,76

5,07

7,80

5,88

4,16

indice de
réfraction

« moyen v23

1,5442

1,49

1,559

1,64

1,493

1,553

1,68

Densité (g. cm"3)

2,165

1,984

2,75

3,13

2,76

3,35

3,59

Tableau 3.3 : Données physiques sur les halogénures d'alcalins présentant de l'OSL

3.3.1.2 Techniques de synthèse des halogénures d'alcalins

Le principal intérêt des halogénures d'alcalins réside dans le fait que l'on peut les
produire sous forme de cristaux de grandes dimensions. En effet, en remplacement des films de
radiographie X, le fait d'utiliser un monocristal permet d'augmenter la résolution par rapport à
la poudre cristalline utilisée habituellement [NAN 94b].

Par exemple, la fabrication du KCl:Eu requiert du KC1 ainsi que du EuCl3,6H2O tous
deux mélangés dans une ampoule dans le cas de la technique de Bridgmann-Stockbarger ou
mis dans un creuset pour celle de Czochralski.

Les Monocristaux

Les deux méthodes de croissance cristalline précédemment citées (Bridgmann-
stockbarger et Czochralski) sont parfaitement décrites dans le « Handbook of crystal growth »
[HUR 94]. La première correspond au chauffage progressif d'une ampoule contenant un germe
du cristal et le fondant correspondant. Ainsi par un déplacement vertical ou horizontal de celle-
ci on fait croître le cristal. L'autre technique décrite figure 3.39 permet, par une rotation et un
tirage de faire croître le cristal. Ces techniques permettent la croissance cristalline de cristaux
de grandes dimensions qui seront ensuite clivés suivant les dimensions voulues.

2 3 L'indice de réfraction que l'on donne ici est une valeur moyenne dans le domaine visible. Car l'indice de
réfraction présente une dispersion chromatique qui implique que sa valeur dépend de la longueur d'onde à
laquelle il est mesuré.
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Figure 3.39 : Technique de Czochralski pour la fabrication des halogénures alcalins.

Les cristaux qui sont fabriqués par ces techniques sont aisément clivables et peuvent
donc être mis sous la forme qui nous intéresse le plus (Fig. 3.40).

0

Figure 3.40 : Cristaux de KBr:In (Université de Riga)

Les films

Les films radiographiques à base d'halogénures alcalins sont simplement des
monocristaux qui ont été réduits en poudre et auxquels un tri, d'une granulométrie optimale, a
été appliqué afin d'obtenir une réponse uniforme sur toute la plaque.

Un recuit adéquat de certains matériaux permet une meilleure efficacité de
fonctionnement de l'OSL [NAN 96a]. Ceci a été observé dans de nombreux matériaux autres
que ceux traités dans ce chapitre (résultat identique pour les AES ou le BaFBr:Eu2+). Enfin,
certains de ces halogénures d'alcalins sont très hygroscopiques (NaCl, RbBr,...).
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3.3.1.3 Centres colorés et dopage par des terres-rares dans les halogénures d'alcalins

Les centres colorés que l'on rencontrera le plus souvent dans les halogénures
d'alcalins, présentant de l'OSL, sont ceux décrits au chapitre 2. A ceux-ci se rajoutent des
centres colorés plus spécifiques tel que le centre H24.

Les centres colorés apparaissent lors d'une irradiation de forte énergie (rayons y, par
exemple). Mais ils peuvent être, en partie, détruits par blanchiment optique
« photobleaching » ou encore par blanchiment thermique « thermalbleaching » voire être
complètement détruis par «thermo-annealling». Afin qu'ils présentent de l'OSL, il est
nécessaire de les irradier une première fois et de ne plus les chauffer sous peine de perdre les
caractéristiques du matériau.

Les dopants que l'on peut trouver dans les halogénures d'alcalins sont le plus souvent
de F europium ou des métaux tels que 1'indium, le thallium, le plomb,...

3.3.1.4 Influence des concentrations en dopants

Les dopages que l'ont peut observer dans les halogénures d'alcalins sont du même
ordre de grandeur que ceux que l'on peut trouver dans le BaFBr:Eu2+ ou les AES. C'est ainsi
que les concentrations dans le KBnln sont de l'ordre de 1017 à 1019 cm"3 ou de 0,01 % à 0,8 %
molaire. On peut donc, suivant la concentration en dopant, trouver un optimum d'efficacité
en fonctionnement en OSL (Fig. 3.41). De plus, un trop fort dopage va créer des agrégats
(« clusters »25 ) qui vont donner lieu à une extinction (« quenching ») de la luminescence.
Enfin comme pour le BaFBr:Eu2+, la présence d'oxygène dans le NaCl:Cu est nécessaire au
bon fonctionnement de ce matériau.

10 10 10 10
In* concentration Icm'1)

Figure 3.41 : Optimum de signal OSL en fonction de la concentration en In dans KBr (d'après [KAL 94])

3.3.2 Connaissances actuelles sur les halogénures d'alcalins

Les principaux laboratoires de recherche qui utilisent les halogénures d'alcalins en
luminescence stimulée optiquement sont en partie les mêmes que ceux qui étudient le

•* Centre coloré correspondant à une « molécule » Y2 (Y = F, Cl, Br, I) situé en lieu et place d'un halogénure ;

ce centre est le plus souvent associé à un centre F adjacent.

" Clusters : agrégat de dopants
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BaFBr:Eu2+. En effet, l'équipe Siemens par l'intermédiaire d'H. Von Seggern et col. et celle de
l'Université de Paderborn dirigée par J. M. Spaeth font partie de ces laboratoires qui travaillent
sur la radiographie X utilisant des matériaux OSL. En plus, nous avons également identifié une
équipe japonaise dirigée par H. Nanto ainsi qu'une équipe lettone dirigée par A. Kalninsh.
Contrairement au BaFBr:Eu2+ ces différents laboratoires sont plus ou moins d'accord entre eux
au niveau du fonctionnement de l'OSL dans ces matériaux.

Les halogénures d'alcalins auxquels nous nous sommes intéressés sont ceux qui
présentaient du « F-bleaching »26 lors de l'étude de ceux-ci en Thermoluminescence ou ceux
dans lesquels le phénomène d'OSL avait été réellement observé auparavant. Le tableau 3.4
présente les différents halogénures d'alcalins que nous avons recensés comme présentant de
l'OSL ou qui peuvent laisser supposer la possibilité d'une propriété OSL du matériau du à
l'existence de « F-bleaching ».

La première observation de l'OSL dans les halogénures d'alcalins que nous avons
recensé dans la littérature date de 1984, il s'agissait du RbCl, RbBr et KC1 dopés par de
l'europium [SAP 84]. D'autre part, certains matériaux étudiés en Thermoluminescence
présentaient du « F-bleaching » [SAS 87]. Le lecteur trouvera avantage à se référer au tableau
C.4 de l'annexe C pour les différentes références bibliographiques se rapportant aux
halogénures d'alcalins.

OSL observée

NaCl:Cu

KCl:Eu

KBnln

KBnTl

RbCl:Eu

RbBnTl

RbBnEu

RbLTl

RbI:In

RbLPb

RbI:Eu

CsLNa

Présentant du « F-bleaching »

KBnEu

KI:T1

KI:In

RbCl:Tl

Rbl.Ba

CsCl:Ca

CsCl:Sm

CsBrCa

Tableau 3.4 : Recensement non-exhaustif des halogénures alcalins présentant de l'OSL
ou du « F-bleaching »

3.3.2.1 Modèle générique

En général, la plupart des chercheurs précités s'accordent sur le fait que les pièges à
électrons sont les centres F(Y) (Y = Cl, Br, I) présents dans un matériau ayant subi une
première irradiation. Les centres à trous sont, soit l'ion dopant, soit un centre Vk ou H.

C'est ainsi que la figure 3.42, obtenue grâce à la technique de MCDA (Cf. §3.2.2.1) et
à celle d'absorption optique, prouve la présence des centres colorés F(Br~) dans le cristal de
KBr.

2 6 Le « F-bleaching » est la possibilité de blanchir optiquement un matériau dans lequel des centres colorés ont
été créés par une irradiation préalable. On parle de « F-bleaching » quand la longueur d'onde utilisée fait partie
du spectre d'absorption optique des centres colorés F (Fig. 2.5).
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Wavelength (run]

I—I 1—I 1 ! 1

Figure 3.42 : (a) Densité optique générée par une irradiation X en-dessous de 20 K
et (b) Spectre MCDA de KBr. Mesures effectuées à 20 K (d'après [SPA 94a])

Nous prendrons comme exemple le RbBnTl au niveau du modèle générique que nous
présentons pour les halogénures d'alcalins. C'est ainsi que la figure 3.43 nous décrit le
fonctionnement supposé de ce cristal. Comme dans le modèle générique présenté § 2.3 (Fig.
2.7), ce sont les centres F(Br') qui piègent les électrons et les dopants (ici les ions thallium) qui
piègent les trous.

c b

Figure 3.43 : Modèle générique de fonctionnement du RbBnTl (d'après [SEG 89])
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Lors d'une stimulation optique les électrons sont dépiégés et peuvent soit passer par la
bande de conduction pour se recombiner ou être transférés aux ions Tl par effet tunnel. On a
alors les relations suivantes :

Enregistrement de l'information Restitution de l'information

F(Br~) Tl2* +e- - • (71*)' -> 77+ +hvosl

création de centres H et Vv

en dessous de la température ambiante

Lors de la libération de ces électrons par stimulation optique, une émission
caractéristique de l'ion Tl+ est observée. En corrélation, on observe le spectre de stimulation
correspondant au centre F(Br") (Fig 3.44).

IMI 100

Figure 3.44 : Spectre de stimulation et d'émission du RbBnTl (d'après [SEG 89])

Dans la majorité des études sur ces matériaux fonctionnent en OSL, les différents
laboratoires font référence au BaFBr:Eu2+. Ils considèrent deux possibilités de centre complexe
faisant intervenir les centres F(Y), des pièges à trous et les dopants (dénommé ici Tp :

- soit le couple classique du dopant piégeant les trous et le centre F(Y) [KAL 90] [BRA
92], comparable aux résultats déjà présentés par l'école Fuji (Cf. § 3.2.2.2),

- soit un agrégat complexe (Z, piège à trous, FÇf)} [ROG 95][VAL97], comparable
aux résultats des écoles Siemens et Kodak (Cf. § 3.2.2.2).

les dopants classiques sont Tl+, In+, Eu2+,...
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3.3.2.2 Discussion sur le modèle

II y a peu de controverses sur le modèle de fonctionnement des halogénures alcalins
contrairement au BaFBr:Eu2+. Par contre, certains points particuliers prêtent à discussion.
C'est ainsi que beaucoup de ces matériaux fonctionnent principalement en-dessous de la
température ambiante. Ces problèmes de température de fonctionnement seraient dus, pour la
majorité des chercheurs, au fait que les pièges à trous, que sont les centres Vk ou H présents à
faible température (Fig. 3.42), ne sont pas stables à température ambiante [BER 95] [SPA
94b], d'où l'impossibilité d'observer un phénomène OSL. Les exemples suivants le prouvent :

- le CsLNa présente de l'OSL seulement à T < 77K [KAN 86],

- le Rbl quand il est dopé par Tl, Pb ou Eu ne présente de l'OSL qu'à basse température
[THO 94b],

- le RbBnTl fonctionne mieux en dessous de 230 K qu'à température ambiante [SEG 89].

Alors que les autres matériaux présentant le phénomène OSL, cités dans le tableau
3.4, fonctionnent parfaitement à la température ambiante. De plus, des études de dépendance
en température des halogénures d'alcalins mettent en évidence que le temps de réponse, à une
impulsion de stimulation, du RbBnTl est fortement dépendant de la température alors que

.2+celui du BaFBnEu ne l'est pas (Fig. 3.45).
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Figure 3.42 : Dépendance en température du temps de réponse à une impulsion de stimulation
(d'après [SEG 88a])

En fait, il existe une activation thermique du phénomène OSL pour le RbBrTl qui ne
se retrouve pas dans l'efficacité de fonctionnement de celui-ci parce qu'il est indépendant de
la température (Fig. 3.46). Cette indépendance tendrait à privilégier la thèse de l'effet tunnel
pour le mode de fonctionnement de ce matériau [SEG 88a] [SEG 89]. On retrouve encore les
différences pour le mode de fonctionnement du BaFBr:Eu2+. Lors de notre étude
bibliographique, nous n'avons pas trouvé trace d'une quelconque expérimentation de
photoconduction pouvant confirmer ou infirmer l'hypothèse de l'effet tunnel ou le passage
par la bande de conduction.
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Figure 3.46 : Indépendance thermique de l'efficacité de I'OSL dans le RbBr:TI (d'après [SEG 89])

Par contre dans le KBrln, les électrons se recombinent par effet tunnel. Cette
hypothèse se fonde sur le fait, très intéressant pour notre application, que la décroissance
temporelle du signal OSL est de forme exponentielle (Cf. § 3.3.2.3). Ce qui tendrait à prouver
qu'il n'y a pas de passage par la bande de conduction des électrons piégés [BRA 92].

3.3.2.3 Caractéristiques des halogen lires d'alcalins

Dans notre problématique de mesure de rayonnement, la Luminescence Stimulée
Optiquement de certains des halogénures d'alcalins est intéressante. Nous allons présenter
maintenant les atouts et inconvénients de ces matériaux dans leur utilisation avec des fibres
optiques.

Les atouts technologiques

• La lecture de l'information se fait via un laser He-Ne (Àstim = 632,8 nm) dans les appareils
commercialisés à l'heure actuelle. Elle peut aussi être effectuée par les raies d'émission d'un
laser à argon ionisé (488 nm < Xstim < 514,5 nm) ce qui permet de bénéficier de plus de
puissance de stimulation et donc conduit à vider les pièges plus rapidement, ce qui augmente
la cadence de mesure, au détriment de la compacité et du coût du système. Dans notre cas
d'application à un Capteur à Fibre Optique, on peut avantageusement utiliser les diodes lasers
du commerce (Àstim = 630 nm) ou encore un mini-YAG doublé (A.stim = 532 nm). Ainsi, pour
le Rbl, les diodes les plus vendues que sont celles utilisées dans les lecteurs de Compact Disc
(̂ stun = 780 nm).

• La sensibilité du RbBnTl est de 100 nGy pour une irradiation aux rayons X [SEG 89]. Elle
est de 70 nGy pour le KBnln toujours aux rayons X [KAL 94]. On observe aussi dans ce
matériau une dynamique importante qui peut aller jusqu'à 7 décades en adaptant
convenablement la détection et la puissance de la stimulation (Fig. 3.47) [KAL 94].
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10-5 10-4 10 10*2 10*1 10°
X-radiation exposure (R)

Figure 3.47 : Dynamique du signal OSL en fonction de la dose pour le KBrtln obtenue par variation de la
puissance laser de stimulation (X,^ = 632,8 nm, irradiation aux rayons X) (d'après [KAL 94])

• Le temps de remise à zéro de certains de ces matériaux est plus faible que celui du
BaFBr.Eu2+ qui est souvent pris comme référence dans les comparaisons des procédés de
substitution de la radiographie X (Fig. 3.48) [SEG 88a].
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Figure 3.48 : Comparaison de la réponse impulsionnelle entre le RbBr.Tl et BaFBr:Eu2+

(Dose = 1,8 mGy, irradiation au X) (d'après [SEG 88a])

• La décroissance temporelle est exponentielle pour le KBnln sous forme monocristalline et la
somme de deux exponentielles dans le cas d'une poudre cristalline (Fig. 3.49) [KAL 90 et 91].
Ceci semble indiquer une décroissance plus rapide que pour les autres matériaux.De plus, la
constante de temps de la loi exponentielle varie de façon inversement proportionnelle à
l'intensité de stimulation [BRA 92] [VAL 97].
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Figure 3.49 : Décroissance temporelle du signal l'OSL du KBr:In irradié au rayons X
1- poudre cristalline, 2- monocristal (Kom = 632,8 nm) (d'après [VAL 97])

Le calcul effectué par A. H. Kalninsh et col. permet d'obtenir la relation suivante pour
la décroissance temporelle du signal OSL :

(0 exp(—)

Sachant que N est le nombre d'électrons piégés, ap la section d'interaction du centre F
pour la longueur d'onde de stimulation, I ^ l'intensité de stimulation et t la constante de
temps de décroissance elle même proportionnelle à ls1im et Gp comme suit :

1
roc <TFI stint

II est donc possible d'accélérer la remise à zéro du matériau de manière à augmenter
la récurrence de lecture de l'information par une augmentation de la puissance de stimulation.

Les inconvénients majeurs

• La valeur élevée du Zeg de la majorité des halogénures d'alcalins est préjudiciable, car elle
produit une sur-réponse qu'il faudra compenser, à l'exception du LiF comme nous l'avons
vu au début de ce chapitre, mais celui-ci ne montre pas de Luminescence Stimulée
Optiquement.

• Certains matériaux présentent un fading très important dû au fait qu'ils ne peuvent
fonctionner qu'à une température inférieure à l'ambiante. Le fading du NaCl:Cu ou du
KCl:Eu est important : il est d'environ 30 % de perte de l'information stockée au bout
d'une heure (Fig. 3.50).
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Figure 3.50 : Fading du KChEu (D'après [NAN 96a])

• De plus, les longueurs d'onde d'émission de tous les halogénures d'alcalins sont situées
dans la partie visible proche de l'U.V., voir l'U.V., ce qui n'est pas gênant pour une détection
par un photomultiplicateur mais devient assez rédhibitoire pour le déport par fibres optiques
qui sont comme on le sait fortement absorbantes dès le proche U. V.

• Enfin, certains des halogénures d'alcalins requièrent une étanchéité vis-à-vis de
l'environnement dans la mesure où iksont hygroscopiques.

3.3.3 Les halogénures d'alcalins pour d'autres applications

Les halogénures d'alcalins sont en premier lieu un support d'études des centres
colorés ou comme scintillateur inorganique. Les autres utilisations concernent principalement
la radiographie X en remplacement des plaques en BaFBr:Eu2+. Enfin, une application
innovante concerne les mémoires optiques étudiées par l'équipe japonaise dirigée par H.
Nanto [NAN 94c et e].

3.4 Conclusion

Afin de réaliser un système dosimétrique fondé sur l'OSL, nous avons procédé au
regroupement de toutes les informations utiles obtenues durant l'étude bibliographique des
différents matériaux. C'est ainsi que le tableau 3.5 permet de se faire une idée assez précise
des avantages et des inconvénients de chacune des trois familles de matériaux que nous avons
présentés durant ce chapitre.
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Matériau

Forme cristalline

Zeff (calcul en Z4)

Indice de réfraction

Sources de

Stimulation (nm)

Emission compatible

avec les fibres

optiques

Fading

Dépendance en

température

de TOSL

Temps de remise à

zéro

(forme)

Sensibilité

(type de

rayonnement)

Reproductibilité de

mesure

Dynamique (décades)

hygroscopie

sulfures

d'alcalino-terreux

poudre

14,54 à 51,54

> 2

DL infrarouge

(800-1300)

mini Nd-YAG

(1064)

oui

(visible)

20%

forte

longue

(l/tp

avec 1< p < 2)

10 uGy

(Gamma)

excellente

6

oui

BaFBnEu

cristal

48,4

?

He-Ne (632,8)

argon (488-514,5)

DL (630)

mini-YAG doublé (532)

difficile

(proche U.V)

40%

aucune

longue

(l/tp

avec 1< p < 2)

lOnGy

(X)

problèmes

d'information

latente

6

?

Halogénures d'alcalins

cristal

14,88 à 47,00

1,5 à 1,7

He-Ne (632,8)

argon (488-514,5)

DL (630-780)

mini-YAG doublé (532)

difficile

(visible proche de

l'U.V)

30%

forte

rapide

(exponentielle)

100 nGy

(X)

oui

7

oui

Tableau 3.5 : Intercomparaison entre les trois familles de matériaux
dans le but de réaliser un Capteur à Fibre Optique
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Les sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares apparaissent donc
bien comme de très bons candidats pour la réalisation de notre système dosimétrique. En effet,
l'utilisation de ces matériaux OSL est en parfaite adéquation avec les caractéristiques et les
contraintes d'utilisation des fibres optiques, les longueurs d'onde de stimulation et d'émission
étant aisément transmises par les fibres optiques. Pour la dosimétrie individuelle, ces matériaux
présentent un Zeg-important (Cf. Tab. 3.1) qui peut être préjudiciable. Mais dans le cas du
MgS, une compensation en énergie peut être effectuée [DUB 96]. Le principal inconvénient
pratique de ces matériaux concerne les conséquences de leur forme cristalline. En effet, comme
nous le verrons au chapitre 5, ils présentent, sous forme de poudre, un temps de remise à zéro
très important. Une diminution de ce temps de remise à zéro peut être obtenue par l'utilisation
d'un quasi-cristal [ALB 97] voire par l'utilisation d'un véritable cristal.

En ce qui concerne le BaFBr:Eu2+, les deux principaux intérêts, dans notre optique d'un
Capteur à Fibre Optique, sont : sa parfaite reproductibilité de fabrication et le fait que l'on peut
l'obtenir sous forme de monocristaux. C'est un excellent candidat pour une mesure
dosimétrique des rayons X, car ce matériau a un Zeg- important. Enfin, le spectre d'émission
situé dans l'U.V. est malheureusement difficilement transmissible par des fibres optiques sur
des grandes longueurs.

Dans le cas des halogénures d'alcalins, seuls le KBnln et le RbBnTl paraissent
utilisables. En effet, les autres matériaux identifiés impliquent un fonctionnement à une
température en dessous de l'ambiante et sont caractérisés par des longueurs d'onde d'émission
situées dans l'U.V. ce qui limite leur déport par fibres optiques à de très courtes longueurs. De
plus, ces deux matériaux présentent un problème majeur lié à leur Zeff important (Cf. Tab. 3.3).
Citons néanmoins, un autre matériau qui semble intéressant : le KCl:Eu,. Cependant, toutes les
études effectuées à ce jour avec ce matériau ont concerné des doses supérieures au Gray ou
l'emploi d'un rayonnement ultraviolet. Néanmoins, ne les écartons pas définitivement dans la
mesure où ils peuvent être réalisés sous forme de monocristaux.
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4 Méthodes expérimentales et modèles mathématiques d'ajustement des courbes de
décroissance

Dans ce chapitre, nous allons présenter les moyens de test que nous avons développés
dans le but de caractériser les matériaux OSL et les fibres optiques sélectionnés (Tab. 4.1).
Dans ce chapitre, nous présenterons en premier lieu le banc de test en OSL des matériaux,
puis celui d'OSL/TL. Ensuite, les types d'expériences que nous avons réalisés. Enfin, nous
étudierons les différents modèles mathématiques qui permettent de décrire les lois de
décroissance du phénomène OSL. Notons que tous les plans et schémas relatifs aux éléments
des bancs de test sont consignés dans l'annexe D.

Matériau

MgS:Sm

MgS:2TR

CaS:2TR

SrS:2TR

BaFBr:Eu2+

KBnln

a-Al2O3:C

Silice dopée

Fournisseur

CORAD

CORAD

CORAD

CORAD

Université Paderborn

Université Riga

Harshaw

CNET

Code

M110
9i02HLyj(2115)
y3U2V8(4050)
yiO2HL4y(6000)

B3/597

sans

TLD500

sans code mentionné

Forme

Poudre

Poudre

Poudre

Poudre

cristal

cristal

cristal

fibre optique

tests effectués

TL,OSL

TL,OSL

TL,OSL

TL,OSL

TL

TL

TL

TL

Tableau 4.1 : Liste des matériaux testés

4.1 Méthodes expérimentales d'études des matériaux

Nous allons d'abord présenter les deux bancs de test des matériaux qui nous ont
permis d'obtenir les résultats expérimentaux qui seront présentés au chapitre suivant.

4.1.1 Le banc de test de matériaux OSL

Ce banc de test permet de mesurer, lors d'une stimulation continue des échantillons, la
décroissance temporelle de l'OSL via un comptage de photons. Il a été conçu modulable de
manière à pouvoir tester tous les types de matériaux OSL que nous avons présentés dans les
précédents chapitres.

Nous décrirons d'abord le banc lui-même (Fig. 6.1), puis les sources d'irradiation qui
ont été utilisées, ensuite la fabrication des échantillons proprement dite et enfin les conditions
expérimentales de mesure.

4.1.1.1 Description du banc

Le banc comporte deux lasers continus. Le premier est un laser à argon ionisé de 10
Watts de puissance maximum (Spectra Physics modèle 2020). Il permet de stimuler les
matériaux tels que le BaFBr:Eu2+ ou les halogénures d'alcalins ; voire de servir de pompe au
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deuxième laser. Ce dernier est un laser à titane-saphir de 1,3 Watt de puissance maximale à
850 nm (Spectra Physics modèle 3900S). Il permet de stimuler les sulfures d'alcalino-terreux
dopés terres-rares ou certains halogénures d'alcalins. Les longueurs d'onde disponibles sont
citées dans le tableau 4.2. La figure 6.1, ci-dessous, illustre le dit banc de caractérisation.

Figure 4.1 : Schéma de principe du banc de test OSL
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Laser

argon ionisé

titane-saphir

longueurs d'onde disponibles

488 nm à 514,5 ran (spectre de raies)

700 nm à 1100 nm (spectre continu)

Tableau 4.2 : Longueurs d'onde disponibles sur le banc de test

Comme on peut le voir sur le schéma du banc de test (Fig. 6.1), le faisceau du laser à
argon ionisé peut être soit complètement injecté à l'entrée du titane-saphir, soit être dirigé
vers le boîtier d'irradiation (Cf. annexe D, Fig. D.I pour le dessin technique du boîtier
d'irradiation).

Le faisceau laser de stimulation, provenant de l'un des deux lasers, traverse en premier
lieu deux lentilles cylindriques croisées qui permettent de le mettre en forme. En effet, le
faisceau étant repris par un miroir dans le boîtier d'irradiation, si on ne fait pas cette mise en
forme géométrique du faisceau, on obtient une répartition oblongue de la lumière sur
l'échantillon. Ces deux lentilles permettent d'obtenir une répartition circulaire de distribution
d'énergie gaussienne.

Ensuite, le faisceau traverse un filtre RG 780 (Schott) dans le cas des tests des AES ou
un filtre passe-haut adapté à la longueur d'onde de stimulation utilisée. En effet, il est
préjudiciable pour le photomultiplicateur, assurant la détection du signal utile, de capter une
partie non négligeable de l'émission spontanée du laser. Ceci est lié au fait que si le
photomultiplicateur détectait une partie non négligeable de la stimulation, le rapport signal
sur bruit s'en trouverait fortement réduit. Un obturateur électromécanique permet de
déclencher l'acquisition en laissant entrer le faisceau de stimulation dans le boîtier
d'irradiation.

Le photomultiplicateur utilisé est un R928B (Hamamatsu) "trié" en fonction de son
faible taux de bruit de comptage, parmi d'autres de la même série. Entre l'échantillon et le
photomultiplicateur sont placées deux lentilles qui permettent de recueillir l'émission OSL
sous stimulation continue. Entre ces deux lentilles est placé un filtre BG 42 (Schott) pour les
AES. On peut observer le non recouvrement des longueurs d'onde utilisées lors du test des
AES (Fig. 4.2). Le filtre RG 780 permet le filtrage de la stimulation dans le domaine visible
tandis que le filtre BG 42 le permet dans l'infrarouge.

Le photomultiplicateur est utilisé en comptage de photons (Cf. annexe D, Fig. D.2
pour la description de l'électronique de comptage). Les impulsions de comptage passent
d'abord par un filtre dérivateur puis par un préamplificateur. Elles sont alors d'une durée de
25 ns et d'un niveau de - 300 mV. Puis, elles sont amplifiées (Amplificateur rapide : FAB
500) et atteignent un niveau de - 500 mV sans élargissement notable. Un discriminateur (NIM
7148) possédant deux sorties indépendantes (-*- 1 et •*• 10) permet la mise en forme des
impulsions au format NIM (amplitude - 800 mV). Enfin, un circuit de mise en forme allonge
les impulsions pour les adapter du format NIM au standard TTL (amplificateur inverseur de
gain 5) compatible avec la carte de comptage Nucleus en mode MCS (Multi Channel Sealer),
carte qui accepte uniquement des impulsions d'au moins 50 ns.
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Transmission RG 780

Spectre MgS:Sm

Stim = 862 ran

PMR928B +filtre BG42

300 400 500 600 700 800
Longueur d'onde (nm)

900 1000 1100

Figure 4.2 : Exemple des bandes spectrales utilisées pour le MgS:Sm (Cf. Fig. 1.9)

Le début du comptage est activé par l'ouverture de l'obturateur. On obtient alors un
signal OSL quantifié en coups par seconde (cps). Deux tests ont été effectués afin de
caractériser la linéarité du photomultiplicateur et du discriminateur. Le premier test consiste à
illuminer le PM à l'aide d'une source de lumière blanche devant laquelle on interpose
différentes densités optiques (D.O. de 0 à 5,5) tandis que la limite de comptage est relevée sur
la sortie -*• 10 du discriminateur (Fig. 4.3).
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Figure 4.3 : Contrôle de la linéarité de comptage du PM (sortie discriminateur : -s- 10)
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On obtient dans ce cas une linéarité de comptage de 0 à 2,87.106 cps. On peut observer
sur la figure 4.3 que l'on a un phénomène d'empilement des impulsions. Cela signifie qu'au
delà d'un certain seuil, les impulsions ne sont plus séparables. Ce phénomène n'est pas
imputable à la carte Nucleus (comptage maximum : 40.106 cps) mais lié à un phénomène de
recouvrement des impulsions. On peut conclure que la gamme de comptage va de 0 à
2,87.106 cps.

Le second test a concerné la vérification de l'équivalence entre les sorties -s- 1 et -s- 10
du discriminateur, ce qui est bien le cas. Enfin, on vérifie que l'injection du faisceau laser
dans le boîtier d'irradiation n'induit aucune modification du niveau de bruit et ce lorsque
l'échantillon est complètement déchargé.

4.1.1.2 Sources d'irradiation

Nous disposons, pour notre étude, de deux sources de rayons y, l'une de type Césium
137, l'autre au Cobalt 60. La première est directement utilisable sur le banc de test OSL (Cf.
Fig. 4.1). Elle permet d'irradier in situ des échantillons. L'autre se situant dans une enceinte
d'irradiation plombée, le déplacement des échantillons dans un tube d'appareil photo les
protégeant de la lumière ambiante est nécessaire. L'irradiation des échantillons s'effectue
pendant 10 secondes à 5 jours avec la source 137Cs et de 1 minutes à 5 heures avec la source
60Co.

Bien entendu nous avons pris soin d'étalonner les deux sources d'irradiation afin de
connaître précisément leur débit de dose. Abordons ce point.

4.1.1.2.1 Etalonnage de la source 137Cs

Le Césium 137 possède dans son noyau un excès de neutrons qui le rend instable ; il
se désintègre avec une période de 30,18 ans. Dans 98 % des cas, il se transforme par émission
P~ en baryum 137 à l'état excité, de période 2,55 minutes. Celui-ci revient à son état stable en
émettant un rayonnement y monochromatique de 0,66 MeV. C'est ce dernier que l'on utilise.

Calcul du débit de dose

On dispose d'une source dont l'activité était de 13,6 mCi le 02/07/74, on en déduit son
activité en avril 1997 :

-22,75/

A = 13,6 x 2 /30-18

On a donc aujourd'hui une activité de 8,065 mCi. Dans le cas du césium, le débit de dose
(rad/h) à la distance d (cm) est donné par :

A 1 mètre de la source, on a donc 2,3 10"3 radh"1. Dans le boîtier, l'échantillon est
placé à 7 cm du collimateur, soit à 11 cm de la source. En ce point on a alors théoriquement
31,6 uGy.min"1.
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Mesure du débit de dose

Le précédent calcul théorique n'est qu'une approximation de la réalité en particulier
parce que nous avons considéré la source comme ponctuelle ce qui n'est vrai qu'à partir
d'une certaine distance, et aussi parce que nous avons négligé les diffusions X et P par les
matériaux environnants.

Pour connaître la dose réellement déposée dans nos échantillons, nous avons mesuré
le débit de dose de la source grâce à un dosimètre thermoluminescent LiF. L'irradiation a eu
lieu pendant 10 minutes en plaçant le dosimètre LiF dans le boîtier d'irradiation en lieu et
place de l'échantillon. Les mesures ont été réalisées plusieurs fois et on obtient comme
moyenne 26,5 uGy/min.

Les deux résultats obtenus sont compatibles à 16 % près. L'écart vient
vraisemblablement du fait qu'à petite distance, la source ne peut pas être considérée comme
ponctuelle, comme nous l'avons supposé. Il aurait fallu tenir compte de l'activité utile de la
source, qui est inférieure à l'activité totale. Les y émis au bord de la source ne peuvent être
pris en compte du fait que son diamètre est supérieur à celui du collimateur (Cf. Fig. D.3).

Dans la suite, nous retiendrons donc un débit de dose de 26,5 uGy/min pour les
irradiations au 137Cs.

4.1.1.2.2 Etalonnage de la source ^Co

Le Cobalt 60 se désintègre par émission p~ vers des niveaux excités du 60Ni, avec une
période de 5,271 ans. Il y a deux rayons y émis, respectivement d'énergie 1,173 MeV et 1,333
MeV avec une intensité voisine de 100 %. Le ^Co, du fait de ses caractéristiques
énergétiques, est presque toujours utilisé comme source de référence.

L'étalonnage de la source, au moyen d'une chambre à ionisation placée à 100
millimètres, donne un débit de dose de : 40,80 Rad/h soit 6,8 mGy/min. Nous avons placé
notre échantillon (centré au milieu d'un tube d'appareil photo dans lequel a été usiné un porte
échantillons, offrant ainsi une bonne reproductibilité de positionnement) a une distance de la
source choisie telle que l'on obtient un débit de dose de 10 mGy/min.

4.1.1.3 Fabrication des échantillons

Parmi les matériaux testés, certains se présentaient sous forme de monocristaux ce qui
ne nécessite pas de mise en forme particulière. Par contre, pour les matériaux sous forme de
poudre (par exemple, les AES), nous avons exploité deux méthodes permettant d'obtenir un
ensemble dense et solide pouvant être aisément manipulé tout en conservant les propriétés de
luminescence initiales. Les deux méthodes que nous avons essayées sont le frittage et la
centrifugation d'un mélange poudre-colle optique.

Méthode du frittage

Nous nous sommes inspirés des travaux antérieurs de P.K. Soltani [SOL 89] qui
exploitait une poudre de sulfure de strontium (SrS) comprimée sous forme d'une pastille
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dense puis recuite. La pastille obtenue est solide et de dimensions bien définies et ensuite
insérée dans un connecteur en extrémité de fibre.

Le procédé d'obtention de la dite pastille est en fait la suivante : ces cristaux sont tout
d'abord broyés afin d'obtenir une poudre de granulométrie homogène allant de 40 um à 125
um. Cette poudre est ensuite mise sous presse pour obtenir des pastilles très compactes de 4
mm de diamètre. L'essai a été conduit avec du MgS:Sm. Afin de tester l'échantillon obtenu,
nous avons comparé sa phosphorescence sous UV à celle d'une poudre brute et avons constaté
qu'elle est beaucoup plus faible. Afin de tenter de rétablir les propriétés de luminescence
stimulée du matériau, nous avons donc effectué un recuit pour relâcher les contraintes
imposées lors de la mise en pression. Ce recuit a été réalisé sous vide à 800 °C pendant 2
heures. Malheureusement, le recuit n'induit aucune restauration des propriétés de
luminescence. En outre, les pastilles ont été oxydées malgré le vide poussé. Il semble que le
sulfure de magnésium soit trop sensible à l'oxydation, contrairement au sulfure de strontium
utilisé par P.K. Soltani. De surcroît, des essais avec du CaS ont confirmé cette tendance :
MgS s'oxyde plus facilement que CaS et SrS et ne supporte aucun frittage. Cette méthode a
donc été abandonnée pour le conditionnement du sulfure de magnésium.

Méthode de centrifugation

La poudre (de granulométrie 40 um à 125 um) est cette fois mélangée à une colle
(résine époxy de transparence optique) afin d'obtenir un mélange homogène. Le tout est placé
dans un moule en Téflon usiné, formant un cylindre à fond plat de 4 mm de diamètre intérieur
et de 6 mm à 7 mm de profondeur, puis centrifugé pendant 5 minutes. La quantité de poudre
utilisée pour les échantillons réalisés est de 20 mg. Après centrifugation et un séchage de 24
heures à température ambiante, l'échantillon est démoulé en sacrifiant le moule en Téflon qui
n'adhère pas à l'échantillon. On obtient ainsi un cylindre de 4 mm de diamètre où la poudre a
été déposée au fond avec un minimum de colle entre les grains. Tout comme la technique du
frittage, cette technique permet d'obtenir des échantillons manipulables, de côtes bien
définies, et présente l'avantage de ne pas altérer les propriétés de la poudre polycristalline.
Les caractéristiques de luminescence de l'échantillon après centrifugation et séchage sont en
effet identiques à celles du matériau brut.

Nous avons également testé cette méthode avec une résine Dow Corning, couramment
utilisée comme liant de pigment (peintures,...), et en thermoluminescence du fait de sa tenue
aux hautes températures. Cette colle nécessite un séchage à 230 °C pendant 2 heures. Après
avoir placé l'échantillon sous étuve pendant le temps nécessaire, nous avons obtenu un
matériau poreux (bulles) suite à un dégazage pendant le séchage. L'échantillon est donc
inutilisable tel quel.

En conclusion, nous avons adopté la méthode de centrifugation des matériaux OSL
sous forme de poudre (MgS.Sm, MgS:2TR, CaS:2TR, SrS:2TR) mélangés à une colle
transparente de type époxy qui, en outre et ce n'est pas le moindre intérêt, ne présente pas de
luminescence après irradiation y.

4.1.1.4 Conditions expérimentales

Avant chaque mesure, l'échantillon testé est complètement déchargé. Puis, on irradie
l'échantillon pendant un temps t allant de 10 secondes à 5 jours dans le cas de la source 137Cs.
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Cela permet d'effectuer des irradiations de 2,65 uGy à 150 mGy. L'échantillon est alors
stimulé par le laser. Le début de l'acquisition est synchronisé, par l'intermédiaire de
l'obturateur avec la stimulation. Dans le cas de la source 60Co, la stimulation a lieu 10
minutes après la fin de l'irradiation (transport de l'échantillon entre l'enceinte plombée et le
banc de test OSL et mise en place sur le banc). Cette source permet d'effectuer des
irradiations de 10 mGy à 3Gy voire au delà. Dans le cas où l'on souhaite faire des mesures à
des faibles niveaux de bruit, il est possible de refroidir le photomultiplicateur, ainsi que
l'électronique qui y est associé, avec de la carboglace à -10 °C. C'est ainsi que nous avons, de
manière "fortuite", observé une amélioration des performances du MgS:2Tr. En effet, lorsque
nous refroidissons le PM, par la même occasion l'échantillon est porté à -10 °C.

4.1.2 Le banc de test OSL/TL

Ce banc de test nous a permis d'étudier la thermoluminescence des matériaux du
tableau 4.1. Il peut aussi, de la même manière que le banc de test OSL précédent, enregistrer
le signal OSL à différentes températures afin d'étudier l'impact de la stimulation sur les
thermogrammes des différents produits testés.

4.1.2.1 Description du banc

Le banc de TL (Fig. 4.4) que nous avons utilisé appartient, depuis vingt ans, à l'équipe
de Thermoluminescence du Laboratoire Universitaire d'Applications de la Physique (LUAP)
de l'Université Paris 7. Le banc de test OSL/TL se décompose en trois parties distinctes.

• Une première partie comprenant un contrôle de la température et un porte-échantillon
mis dans une enceinte à vide dont les caractéristiques sont les suivantes :

• la température de l'échantillon peut être comprise entre 80 K et 770 K via un
refroidissement par une circulation d'azote liquide ou le chauffage par une
résistance du porte-échantillon (Cf. Fig. D.4). La possibilité d'effectuer des
isothermes à toutes températures données nous est offerte,

• une commande permet d'appliquer des gradients de température de ± 0,4 K/min à ±
100 K/min. Nous avons choisi, pour la majorité des tests effectués, un gradient de ±
20 K/min. Ce gradient permet de bien décrire la majorité des pics et autorise un
enregistrement relativement rapide de la Thermoluminescence,

• l'enceinte à vide permet, quant à elle, de travailler sous vide secondaire ou sous
atmosphère de gaz neutre. Dans notre cas, nous avons utilisé de l'azote U.

• Une seconde partie comprenant un photomultiplicateur C31034 (RCA) qui collecte
l'émission lumineuse lorsque l'échantillon est soumis à une stimulation thermique. Ce
détecteur est refroidi par un flux gazeux provenant d'un cryostat d'azote liquide. L'émission
lumineuse est collectée par deux lentilles entre lesquelles on peut placer un filtre (filtre 2 :
BG 42 pour les AES). Le courant produit par le PM (du picoampère au milliampère) est
détecté par un picoampèremètre Keithley 616. Celui-ci possède une sortie calibrée en tension
qui est envoyée sur un filtre passe bas (type RC) permettant de diminuer grandement le bruit
blanc du système. Enfin, les tensions images de la température (calibrée en Kelvin) et
l'émission lumineuse (calibrée en nano-ampère) sont envoyées sur une table traçante qui
fournit les thermogrammes.
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L'amélioration que nous avons apportée concerne l'aspect source optique. Nous avons
ajouté une diode laser SDL 5401-G1 (Spectra Diode Labs) émettant à 862 nm. Cette diode
laser multimode (puissance 35 mW en bout de fibre) permet de stimuler les AES de la même
manière que sur le banc de test OSL. Un filtre passe haut RG 780 (filtre 1) a été utilisé dans le
même but que sur le banc de test. Il permet de diminuer d'un ordre de grandeur le bruit
provenant de la stimulation laser.

La possibilité d'enregistrer le signal OSL pour différentes températures de l'échantillon
et de déterminer précisément l'influence du temps de stimulation par la thermoluminescence
résiduelle après la stimulation, sont les principaux avantages de ce système.

4.1.2.2 Fabrication des échantillons

Dans le cas des poudres AES, les échantillons ont été réalisés sur des petits disques
d'acier inoxydable. La procédure de préparation est la suivante :

© nettoyage du disque,

© pesage du disque, mesure = Mi,

G) tri des grains de la poudre par deux tamisages successifs (granulométrie comprise
entre 50 um et 100 um),

© dépôt d'une couche de silkospray (gel silicone) sur le disque puis attente de 3
minutes,

© dépôt des grains triés sur le disque,

© dépôt d'une nouvelle couche de silkospray sur le dépôt effectué,

© 3 cycles de chauffage (+ 20 K/min) jusqu'à 770 K et refroidissement lent de
l'échantillon (ce qui est équivalent au recuit effectué habituellement),

® pesage de l'échantillon, mesure = M2. On obtient alors une masse de produit M = M2 -
Mi d'environ 10 mg.

4.1.2.3 Sources d'irradiation

Dans tous les cas, les échantillons sont irradiés soit par une source strontium-yttrium
(source 3) de débit 7,45 Gy/min équivalent 60Co, soit par une lampe U.V. (mineralite plus filtre
Wood). Pour les ultraviolets, elles peuvent être effectuées à 80 K in situ dans l'enceinte ou à
300 K hors de celle-ci. Par contre, pour la source (3, elles ont toujours été effectuées hors
enceinte à 300 K.

4.1.2.4 Conditions expérimentales

Le photomultiplicateur est refroidi à une température d'environ - 20 °C, ce qui permet
d'assurer un niveau de bruit de l'ordre de 0,2 pA et de 0,6 pA lorsque l'échantillon est illuminé
par la diode laser.

Avant chaque mesure, l'échantillon testé est complètement déchargé par une chauffe
dans l'appareil jusqu'à 770 K et une isotherme à cette température de 10 minutes minimum.
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Puis, on irradie l'échantillon pendant une durée allant de 1 à 3 minutes à température ambiante
dans le cas de la source ^Sr/^Y. L'échantillon est alors placé sur le porte échantillon.
L'enceinte à vide est mise sous atmosphère d'azote U et l'échantillon porté à la température
désirée.

Une fois chaque courbe de TL enregistrée, il est nécessaire d'en soustraire le bruit
thermique ou le rayonnement du corps noir émis par la platine porte-échantillon. Du fait de la
loi de Wien, ce bruit thermique se situe principalement dans l'infrarouge. De ce fait,
l'utilisation d'un filtre BG 42 (Cf. Fig. 4.2) associé au photomultiplicateur permet de diminuer
fortement ces influences et ainsi d'aller plus haut en température (i.e. 500 °C).

4.2 Expériences types effectuées sur les bancs de tests

Nous allons maintenant décrire les différentes expériences types réalisées sur les
matériaux à l'aide des deux bancs de test que nous venons de décrire.

4.2.1 Banc de test OSL

L'expérience type, sur le banc de test OSL, consiste à relever la décroissance
temporelle du signal OSL. La méthodologie employée est la suivante :

© remise à zéro optique ou thermique du matériau à tester,

® irradiation in situ par la source iy7Cs ou irradiation externe par la source 60Co,

G) mise en place de l'échantillon,

© déclenchement via l'obturateur électromécanique de la stimulation laser et
simultanément de l'acquisition,

(D enregistrement de la courbe de décroissance temporelle du signal OSL (donnée en
coup par seconde (cps)).

Cette suite d'étapes est répétée pour chaque niveau de doses (temps d'irradiation
différents).

Nous avons effectué ce type d'expérience pour les matériaux OSL MgS:Sm, MgS:2TR,
CaS:2TR et SrS:2TR à deux longueurs d'onde ( X ^ = 862 nm et 980 nm de puissance 300
mW et 100 mW respectivement). Les doses déposées dans ces matériaux furent comprises
entre 2,65 uGy à 3 Gy.

4.2.2 Banc de test TL

L'expérience type réalisée sur le banc TL consiste en une Thermoluminescence. La
méthodologie employée est la suivante :

© remise à zéro thermique du matériau,

® irradiation externe par la source ^Sr/^Y et mise en place de l'échantillon,

G) mise à la température désirée (isotherme à 300 K ou refroidissement rapide à 80 K),
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© mise sous atmosphère d'azote U,

© préchauffe du matériau pendant 10 minutes puis retour à 300 K si nécessaire,

© déclenchement du gradient de chauffage (+ 20 K/min) et enregistrement en continu de
rémission TL,

© isotherme à 770 K pendant au moins 10 minutes afin de décharger le matériau
(équivalent à l'étape ©),

® enregistrement du rayonnement thermique lorsque le matériau est "vidé". Puis
redescente à 300 K.

L'autre possibilité offerte par le banc consiste à effectuer une irradiation in situ aux
ultraviolets, l'échantillon étant porté à 80 K. Enfin, la même méthodologie à été employée pour
réaliser les courbes de Thermoluminescence fractionnée décrites dans l'annexe B.

4.2.3 Banc de test TL/OSL

L'expérience type sur ce banc consiste à réaliser une décroissance temporelle du signal
OSL, et ce à différentes températures et pour plusieurs durées, puis de la faire suivre par une
mesure de Thermoluminescence. La méthodologie employée est la suivante :

© remise à zéro thermique du matériau,

® irradiation externe par la source ^Sr/^Y en mise en place de l'échantillon,

G) mise à la température désirée (isotherme à 300 K, refroidissement rapide jusqu'à 80 K
ou montée rapide en température),

© mise sous atmosphère d'azote U,

(D déclenchement de la stimulation laser et enregistrement de la décroissance temporelle
du signal OSL durant une durée donnée,

© arrêt de la stimulation laser et déclenchement du gradient de chauffage (+ 20 K/min)
et enregistrement en continue de l'émission TL,

© isotherme à 770 K pendant au moins 10 minutes afin de décharger le matériau,

® enregistrement du rayonnement thermique lorsque le matériau est vide. Puis
redescente à 300 K.

Ce type d'expérience a permis d'enregistrer les courbes de décroissance OSL à
différentes températures et d'observer l'action de l'OSL sur la TL.
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4.3 Modèles mathématiques d'ajustement des courbes de décroissance OSL

Nous avons recensé dans la littérature toutes les lois de décroissance de phénomènes de
phosphorescence ou d'OSL pouvant nous permettre d'ajuster nos signaux [PER 62] [ELL
46a] [SEI 46] [CUR 56] [RAN 45] [PRI 49] [GAR 49a et b]. C'est ainsi, que les courbes de
décroissance du signal OSL présentent toutes la même forme décroissante. Cependant celle-ci
n'est malheureusement pas une loi bien définie comme une exponentielle décroissante ou une
loi en 1/t2. Le type de décroissance que nous avons observée est représentée sur la figure 4.5.

Temps (s)

Figure 4.5 : Exemples de courbes de décroissance du signal OSL pour plusieurs doses croissantes
obtenues sur le banc de test OSL (X.,iim = 862 nm, 300 raW, spot 0 =5 mm, poudre MgS:Sm)

Les lois proposées dans la littérature pour la décroissance temporelle de l'OSL sont les
suivantes :

© loi mono-moléculaire : décroissance exponentielle,

® loi bi-moléculaire : décroissance en 1/t2,

G) formule de Becquerel : décroissance en l/tE (s compris entre 1 et 2),

® modèle de R.T. Ellickson : fonction Bêta incomplète [ELL 46a].

Elles ont toutes comme justification théorique une représentation schématique simple
s'appuyant sur un modèle à plusieurs niveaux d'énergie (Fig. 4.6). C'est une approche de ce
type que nous utiliserons dans la suite. Nous allons maintenant analyser toutes ces lois et
présenter un exemple d'ajustement avec une des courbes réelles représentées sur la figure 4.5.
Puis, nous présenterons le modèle mathématique complet qui, par un calcul d'équations bilan à
un système d'équations différentielles, permet un ajustement aisé. Enfin, nous appliquerons ces
différentes lois et discuterons de leur validité lors de l'étude des courbes de décroissance du
signal OSL au chapitre 5.
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4.3.1 Représentation du modèle utilisé

Le modèle utilisé est fondé sur le modèle générique du phénomène OSL que nous
avons présenté au chapitre 2. Il permet de démontrer tous les modèles mathématiques que nous
décrirons. Par contre, il est simplifié dans la mesure où il ne présente qu'un seul niveau piège et
un seul niveau de recombinaison, alors que comme nous l'avons indiqué au chapitre 2 il y a une
distribution de niveaux pièges. Le modèle est représenté figure 4.6.

BC

oF

CP

CR

BV

Figure 4.6 : Représentation schématique des niveaux d'énergies d'un cristal OSL

BV et BC sont respectivement les bandes de valence et conduction ; CR les centres de
recombinaison (activateur) et CP les centres pièges (co-activateur). a est la section efficace
(exprimée en cm2) de capture des photons de la stimulation par les électrons présents dans les
CP. F représente le flux de photons incidents (exprimé en nombre de photons/s.cm2). P et y
sont les probabilités de capture des électrons présents dans la bande de conduction par les CP
et les CR respectivement exprimés en s"1.

On considère maintenant que l'on a n électrons présents sur les CP dont le nombre
maximum est N. La situation peut être décrite comme suit : on suppose que les N pièges sur
les CP sont occupés par n électrons. Si chaque CP ne peut contenir qu'un électron et un seul, il
aura N-n CP libres de capturer un électron. Si les électrons proviennent des CR, il y a n trous
sur ceux-ci. Un électron dépiégé avec le taux de stimulation (nombre d'électrons émis par unité
de temps) a0 =<J.F est injecté dans la bande de conduction et peut soit être repiégé par les

centres pièges avec la probabilité P ou soit être capturé par les centres de recombinaison et
émettre un luminescence avec une probabilité y. La concentration d'électrons piégés évolue
donc selon l'équation différentielle suivante :

dn y.n [4.1]

L'équation [4.1] va permettre d'écrire les quatre lois de décroissance que nous avons

précitées. L'intensité est définie classiquement par / = - — .
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4.3.2 Loi mono-moléculaire

La loi mono-moléculaire est régie par la condition que la probabilité de repiégeage reste
faible devant celle de recombinaison. En conséquence, y » fi, le terme entre crochets étant
pris égal à l'unité.

dn
On obtient ainsi, à partir de [4.1] : — = -ao.n [4.2]

A l'instant t = 0 on a n = no, la résolution de l'équation [4.2] donne :

/i = «oexp(-ao./) [4.3]

On obtient l'intensité émise sous la forme d'une exponentielle décroissance :

7 = »0 .a0exp(-a0 .0 [4.4]

Cette loi est la plus simple que l'on puisse trouver pour une décroissance temporelle.
Lorsque l'on représente le meilleur ajustement obtenu par cette loi sur une des courbes
expérimentales (Cf. Fig. 4.5) on voit que le début de la courbe convient parfaitement pour
l'ajustement effectué sur les premiers points de la courbe réelle (Fig. 4.7).

Figure 4.7 : Comparaison entre une courbe réelle et l'approximation faite par la loi mono-moléculaire

On peut également remarquer que si on décompose la courbe réelle par morceaux et en
utilisant une somme infinie de lois mono-moléculaires, on obtient in fine un meilleur
ajustement. Cette remarque est en parfait accord avec le résultat observé pour la formule de
Becquerel (Cf. 4.3.4).
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4.3.3 Loi bi-moléculaire

La loi bi-moléculaire est régie par le fait que la probabilité de repiégeage est égale à
celle de recombinaison. On a donc y = J3 .

dn an.«2

On obtient, à partir de [4.1] : — = - " [4.5]
at N

A l'instant t = 0 on a n = no, la résolution de l'équation [4.5] donne :

n(t) = ^—— [4.6]

On obtient l'intensité émise :

/ = N
 t [4.7]

Cette loi relativement simple permet d'obtenir une décroissance temporelle en 1/t2. Si
l'on représente la courbe réelle et le meilleur ajustement effectué sur celle-ci (Cf. Fig. 4.8), on
observe alors que le début des courbes est sensiblement identique mais que la courbe réelle
décroît moins vite que prévu.

Figure 4.8 : Comparaison entre une courbe réelle et l'approximation faite par la loi bi-moléculaire

On observe, néanmoins, une nette amélioration par rapport au résultat fourni par la loi
mono-moléculaire, malgré le fait que l'ajustement à la loi de décroissance expérimentale ne soit
pas encore parfait.
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4.3.4 Formule de Becquerel

La formule de Becquerel provient d'études empiriques menées sur la décroissance de la
phosphorescence de différents produits. Elle s'exprime comme une décroissance en l/te. La
forme générale qui est donnée est la suivante :

/=ô75r 14-81

Avec 1 < s < 2

Cette formulation de la loi de décroissance permet de retrouver la loi bi-moléculaire
avec s = 2 et une loi en 1/t si s - 1. Cette dernière relation peut être reliée à un phénomène
d'effet tunnel [VIS 79] ou de recombinaison de paires donneur-accepteur 28.

Si l'on représente la courbe réelle et le meilleur ajustement effectué sur celle-ci (Cf. Fig.
4.9), on observe alors que le début des courbes est sensiblement identique mais que la courbe
réelle décroît légèrement moins vite que prévue. On obtient néanmoins un meilleur ajustement
que pour la loi bi-moléculaire.

Figure 4.9 : Comparaison entre une courbe réelle et l'approximation faite par la formule de Becquerel

^8 En effet, cette forme caractéristique de décroissance a été observée un grand nombre de fois et est
caractéristique du fait que les centres pièges et les centres de recombinaison seraient liés spatialement. Ainsi, au
cours de la stimulation, la distance entre les CR et les CP augmenterait au cours de temps et il deviendrait de
plus en plus difficile aux électrons de parcourir cette distance. D'où la loi en 1/t.
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4.3.5 Modèle de R.T. Ellickson [ELL 46abcdef]

En partant de la loi bi-moléculaire, R.T. Ellickson a introduit le fait que le matériau
absorbe la stimulation et l'émission linéairement suivant la profondeur du matériau.

Il introduit deux coefficients d'absorption linéique ui et \i2 du rayonnement de
stimulation et d'émission respectivement (Fig. 4.10).

Figure 4.10 : Décomposition en tranche d'un matériau OSL

a<\nlC'est ainsi que dans l'équation [4.7] on remplace par aexp(-Ju1x) et I par

ctonl
Iexpi-fox) pour une tranche dx de matériau donnée avec a = .

On obtient donc :

O_ _ o:.exp[-(//1+//2)x]
i ~ r -12 14'"J

"* [l + a./.exp(-//,x)J

En intégrant sur la longueur L du matériau, il vient :
f or. expJ-Q,+//,)*]

/= - l- ^.dx [4.10]
J[l + a.f.exp(-Ax)J

Les deux coefficients d'absorption linéique ui et U2 sont relatifs à des matériaux sous
forme de poudre comme ceux que R.T. Ellickson étudiait juste après la seconde guerre
mondiale. A cette époque, il a supposé que l'intensité devait être très faible au bout de
quelques dixièmes de millimètre. Il a donc remplacé L par l'infini et en posant

y = a.7.exp(-//,;t) et p = — .

On obtient alors :
a.t

' - ' ^ \ ^ w d y [4-ul
o

ÏÔ3
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ou encore :

I = I,G(p,a.t) [4.12]

avec Io = ^§^ï) et G{p>at) = ~â^\'(ytwdy est la fonction bêta

o
incomplète.

On peut remarquer que si p = 0 (cas où U2 tend vers zéro : absorption minimale de la

stimulation) on a G(0,a.t) = — - , et si p tend vers l'infini (cas ou U2 tend vers l'infini :

absorption maximale de la stimulation) on a G(0,a.t) = j- et ce qui revient à la loi bi-

moléculaire.

La mesure de la dérivée locale du signal OSL permet, par comparaison, de mesurer p.
Lorsque l'on traite les courbes réelles, il est nécessaire de déterminer les coefficients p et a

pour chaque courbe. Pour obtenir p, il faut d'abord tracer les courbes de la pente ^-^——
d{a.t)

en fonction de p pour deux conditions définies par I/Io = 0,1 et 0,01 (Fig. 4.11). La valeur de p
s'obtient à partir des valeurs de la pente de la courbe réelle pour les deux conditions
précédentes. A l'aide de p, on peut ajuster a pour différents points de la courbe réelle.

P

Figure 4.11 : Courbe permettant de déterminer le coefficient p

Le terme at est caractéristique du temps et p des rapports des coefficients
d'absorption. Si on trace un réseau de courbes avec p variant de 0 à 1 et a = 1,8 s'1, on
observe que la courbe réelle est toujours située dans ledit réseau (Fig. 4.12).

_ _
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Figure 4.12 : Courbe réelle inscrit dans le réseau de courbes du modèle de R.T. Ellickson
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Pour la courbe réelle, comme celle utilisée depuis le début de ce chapitre, on obtient
une valeur de p comprise entre 0,14 et 0,17. En ajustant les courbes du modèle de R.T.
Ellickson on obtient a = 1,8 (Fig. 4.13).

Figure 4.13 : Comparaison entre une courbe réelle et deux courbes du modèle de R.T. Ellickson

C'est le meilleur ajustement obtenu jusqu'à présent mais il reste un écart résiduel. Le
début de la courbe s'ajuste avec p = 0,14 et la fin de la courbe avec un p légèrement plus élevé.
On peut remarquer qu'en faisant varier p au cours du temps on obtiendrait un ajustement
parfait. Cette conclusion a une justification simple fondée sur le fait que le coefficient
d'absorption du rayonnement visible U2 est constant au court du temps a contrario du
coefficient d'absorption de la stimulation ui qui diminue au fur et à mesure que le nombre
d'électrons sur les centres pièges diminue ce qui conduit à augmenter p.

4.3.6 Modèle mathématique complet

Nous allons maintenant présenter un modèle mathématique fondé sur une approche
proposée par S.W.S. McKeever [MCK 94]. En effet, en partant de la figure 4.6, on peut
ajouter aux formes de décroissance du signal OSL une contribution fondée sur les équations de
population des niveaux CP, CR et BC. Ce type de modélisation est classique lorsqu'on étudie
les équations de populations dans les lasers. Nous prendrons ici le modèle le plus simple. Il faut
cependant savoir que l'on est rarement dans le cas d'un piège unique et que des pièges peu
profonds peuvent aussi participer au phénomène29.

2 9 On parle ici de « shallow traps » ou encore des pièges dans lesquels un électron, à la température ambiante
présente une durée de vie très faible.

_ _
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C'est ainsi que l'on peut exprimer les valeurs n, rie et m respectivement le nombre
d'électrons sur les CP, dans la BC et le nombre de places vides dans les CR. Ils sont exprimés
en nombre d'électrons ou de places par cm3. Le système d'équations des variations temporelles
de ces trois valeurs est alors le suivant :

dn^
-n)-ne .m.y

s.exp(-
KT

[4.13]

[4.14]

[4.15]

[4.16]

dn

dm
— = -nc.m.y

= nc+n

Le premier terme de l'équation [4.13] correspond à la stimulation, le second au taux de
repiégeage des électrons et le dernier à l'émission OSL ou au taux de recombinaison des
électrons sur les centres du même nom.

Le dernier terme de l'équation [4.14] correspond à la probabilité de dépiégeage
thermique (Cf. annexe B) et No au nombre d'électrons piégés consécutivement à une
irradiation.

Ce système n'est pas resolvable par des moyens classiques. Par contre, à l'aide de
logiciels de calcul mathématique on peut obtenir de bons résultats numériques. A partir des
équations [4.13] à [4.16], en utilisant une méthode d'approximation mathématique de
résolution de système d'équations différentielles (méthode de Runge-Kutta) on peut obtenir
une forme de loi de décroissance se rapprochant des courbes réelles. C'est ainsi que les figure
4.14 et 4.15 permettent de se rendre compte du résultat obtenu lorsque l'on fait varier P et y,
toutes les autres valeurs étant maintenues constantes :

-c=10-18cm2,

- F = 1019 nb photons/(s.cm2),

- no = 107 nb e7cmJ,

- E = 0,8 eV,

- T = 300 K.

Tout en gardant en mémoire que les valeurs retenues pour P et y l'ont été de manière
empirique. En effet, dans la littérature, on trouve plus souvent le rapport de ces deux termes
que leurs valeurs individuelles. Les différentes valeurs utilisées ont été, soit déterminées par le
calcul (par exemple F correspond aux caractéristiques du banc de test OSL), soit approximées
par rapport à des valeurs trouvées dans la littérature (ainsi la valeur de s provient de [DUS 95]
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et est en parfait accord avec les valeurs obtenues lors de l'étude des sulfures d'alcalino-terreux
en thermoluminescence fractionnée Cf. chapitre 5).

Figure 4.15 : Variation de y pour un P = 10"16 cm3/s

On peut remarquer que la forme de décroissance présente la même forme que celle
d'une courbe réelle. De plus, en jouant sur les termes o et F il est aisé d'ajuster les courbes.
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4.3.7 Conclusion

Nous avons décrit, dans ce chapitre, les deux bancs de tests réalisés. Ils permettent
d'effectuer un grand nombre d'expériences permettant de caractériser les matériaux OSL. En
ce qui concerne les modèles mathématiques d'ajustement des courbes de décroissance
temporelle du signal OSL, nous avons utilisé principalement le modèle de R.T. Ellickson ainsi
que la formule de Becquerel décrites dans ce chapitre. Cette dernière pouvant s'interpréter
comme une somme finie d'exponentielles [RAN 45].

Le modèle mathématique présenté au § 4.3., celui-ci nécessiterait une meilleure
connaissance des matériaux testé, cela permettrait d'évoluer vers un modèle complet. En effet,
il est nécessaire de mieux connaître les propriétés physiques des différents matériaux afin de
pouvoir l'affiner.
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Chapitre 5 :

Résultats expérimentaux: spectroscopie,
OSL, TL et OSL/TL

5.1 Etude spectroscopique
5.1.1LeMgS:Sm(M110)
5.1.2 Le MgS:2Tr (9502HL53(2115))
5.1.3 Le CaS:2TR
5.1.4LeBaFBr:Eu
5.1.5LeKBr:In
5.1.6 Conclusion de l'étude spectroscopique

5.2 Etude de l'OSL dans les AES
5.2.1.LeMgS:Sm(M110)

5.2.1.1 Etude à Istim (862 nm) = 300 mW
5.2.1.2 Etude à Istim (980 nm) = 100 mW

5.2.2 Le MgS:2TR (9502HL53(2115))
5.2.2.1 Etude à Istim (862 nm) = 300 mW
5.2.2.2 Etude à Istka (980 nm) = 100 mW

5.2.3 Le CaS:2TR (9502HL28(4050))
5.2.4 Conclusion concernant l'étude de l'OSL dans les AES

5.3 Etude de la Thermoluminescence
5.3.1LeMgS:Sm(M110)
5.3.2 Le MgS:2Tr (9502HL53(2115))
5.3.3 Le CaS:2TR (9502HL28(4050))
5.3.4 Conclusion concernant l'étude TL dans les AES
5.3.5 Le BaFBrEu
5.3.6 Le KBrln
5.3.7 Les fibres optiques
5.3.8 Conclusion concernant l'étude TL

5.4 Etude en TL de l'action de la stimulation optique
5.4.1LeMgS:Sm(M110)
5.4.2 Le MgS:2Tr (9502HL53(2115))
5.4.3 Le CaS:2TR (9502HL28(4050))
5.4.4 Conclusion concernant l'action de la stimulation optique observée par TL

5.5 Conclusion concernant les expérimentations réalisées sur les matériaux OSL
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5 Résultats expérimentaux : Etude spectroscopique, OSL, TL et OSL/TL

Ce chapitre contient tous les résultats expérimentaux des études que nous avons
effectuées concernant les matériaux OSL du tableau 4.1. Nous présentons, en premier lieu
l'étude spectroscopique. Puis les résultats obtenus sur les courbes de décroissance temporelle
en terme de remise à zéro, d'ajustement par les modèles mathématiques du chapitre
précédent. Nous aborderons ensuite l'influence du niveau de puissance laser et enfin de la
linéarité de la réponse OSL en dose. L'étude de l'OSL étant concentrée, à partir de ce point de
l'étude des sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares.

En ce qui concerne l'étude de Thermoluminescence, nous présentons principalement
les thermogrammes de tous les matériaux en notre possession ainsi que l'étude de fibres
optiques. De plus, nous interprétons les thermoluminescences fractionnées effectuées dans les
AES en terme d'énergies d'activation et les facteurs de fréquence associés. Pour finir, nous
analysons l'action combinée de la Thermoluminescence et de la Luminescence Stimulée
Optiquement toujours dans les sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares.

Les études effectuées en OSL et sur l'action combinée OSL/TL n'ont jamais été
effectuées à ce jour. Celles-ci représentent le travail original de cette thèse.

5.1 Etude spectroscopique

Ce paragraphe concerne l'étude spectroscopique des matériaux OSL du tableau 4.1.
Nous présentons en premier lieu les résultats obtenus pour les AES, puis pour le BaFBnEu et
enfin pour le KBnln.

Cette partie est consacrée à l'analyse spectrale de l'émission des produits OSL. Elle a
été menée dans le but de déterminer, ou de vérifier, la composition interne des matériaux.
Nous avons, pour cela, réalisé une étude spectroscopique de leur fluorescence et de leur
phosphorescence. Pour certains matériaux, l'étude de l'émission sous stimulation thermique
ou optique permet d'obtenir le spectre TL ou OSL. La connaissance des longueurs d'onde
d'émission permet de choisir les filtres spectraux les mieux adaptés à la séparation de la
stimulation et de l'émission (Cf. Fig. 4.2).

5.1.1LeMgS:Sm(M110)

Trois types de spectres ont été effectués sur ce matériau expérimenté sous forme de
poudre agglomérée dans de la colle (Cf. 4.1.1.3). Le premier spectre est relatif à l'étude de la
fluorescence (Fig. 5.1). Nous avons enregistré la fluorescence du MgS:Sm, sous excitation
U.V. (A x̂c = 351,1 nm à 363,8 nm du laser à argon ionisé), à l'aide d'un spectrophotomètre à
barrette CCD de marque Oriel (modèle 77400).

Dans ce spectre, nous remarquons que la colle optique utilisée est fluorescente sous
U.V. ; d'où une certaine difficulté à observer les pics de l'ion samarium pourtant
caractéristiques de ce matériau. Afin d'observer ces pics, il a fallu s'intéresser à la
phosphorescence (émission lumineuse après l'excitation) du matériau (Fig. 5.2). Cette
expérimentation a été réalisée à l'aide d'un spectrofiuorimètre Hitachi (modèle F4500).

110



Chapitre 5 : Résultats expérimentaux : Etude spectroscopique, OSL, TL et OSL/TL
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Figure 5.1 : Spectre de fluorescence du MgS:Sm + colle

540 560 580 600 620

Longueur d'onde (nm)
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Figure 5.2 : Spectre de phosphorescence du MgS:Sm

Chaque groupe de raies spectrales correspond aux désexcitations radiatives du niveau
5d vers les niveaux 4f (^Hs^, ^7/2 et ^H^ri) du samarium (Cf. 2.2.3). On observe la levée de
dégénérescence des sous-niveaux 4f par effet Stark30 induit par le champ cristallin. Les

3 0 Soit la « décomposition des raies spectrales émises par des atomes lorsqu'ils sont placés dans un champ
électrique E »
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valeurs obtenues sont en parfait accord avec la majorité des études spectroscopiques
effectuées sur le MgS:Sm (émission de 550 à 670 nm) [MIS 91 et 92a] [LOU 91] [YAM 87].

Les spectres acquis lors de la stimulation optique ou thermique du MgS:Sm et ceux
obtenus durant la phosphorescence comportent les mêmes pics attribués au samarium. Ceci
identifie le samarium comme ion activateur et les centres pièges comme les défauts internes
du cristal.

5.1.2 Le MgS:2Tr (9502HL53(2115))

Comme pour le MgS:Sm, afin de reconnaître l'activateur et le co-activateur de ce
matériau, nous avons effectué une spectroscopie de fluorescence et de phosphorescence, à
l'aide du spectrofluorimètre et ce avec une excitation à 255 nm. Le spectre obtenu est
identique à celui du MgS:Sm (spectre type d'un matériau contenant un seul dopant). Cette
démarche ne nous a donc pas permis d'identifier le deuxième dopant. En fait, les spectres de
fluorescence et de phosphorescence sont identiques pour le MgS simplement dopé ou
doublement dopés. Une manière possible de mettre en évidence la présence d'un second
dopant est de réaliser une spectroscopie de l'émission TL du matériau (Fig.5.3). En effet
celle-ci est caractéristique du co-activateur, elle permettrait donc de l'observer (Cf. 3.1.2.1)
[CHA 88c].

550 570 590 610 630 650 670

Longueur d'onde (nm)

Figure 5.3 : Spectre TL du MgS:2Tr

Notons que l'on retrouve à nouveau le spectre de l'ion samarium décalé d'environ 1
nm vers le rouge. Si l'on effectue un spectre du signal OSL à À ^ = 862 nm ou 980 nm, on
observe également un spectre identique à ceux illustrés figures 5.2 et 5.3 (dopant unique).
Cependant, une question reste en suspens : pourquoi les deux dopants ne sont-ils pas visibles
sur le spectre de phosphorescence qui ne privilégie aucun d'eux en principe ? Il serait
intéressant dans le cadre de travaux complémentaires de refaire le spectre de
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phosphorescence en abaissant la température. On s'affranchirait ainsi du fading thermique
augmentant les chances d'observer cette deuxième terre-rare.

Par contre, lorsque l'on observe l'émission produite par ce matériau, que se soit sous
excitation ultraviolette ou lors d'une stimulation OSL, on peut noter une nette différence par
rapport au MgS simplement dopé. C'est ainsi que le MgS:Sm émet principalement du vert
alors que MgS:2TR en plus de cela émet du rouge. On peut dès lors supposer la présence
d'europium en plus du samarium. De plus, les résultats obtenus en OSL et en TL (Cf. 5.2 et
5.3) sont complètement différents entre les deux matériaux.

5.1.3 Le CaS:2TR

Dans le cas présent, nous ne connaissions pas la nature des deux dopants. Une
spectroscopie de phosphorescence permet de visualiser l'activateur et le co-activateur dans
une matrice de CaS31. Le spectre de phosphorescence réalisé sur le spectrofluorimètre a été
obtenu avec une excitation à 260 nm (Fig. 5.4).

450 500 550 600

Longueur d'onde (nm)

650

Figure 5.4 : Spectre de phosphorescence du CaS:2TR

Le spectre ci-dessus atteste de la présence des deux dopants qui sont le samarium et le
cérium. En effectuant le spectre de TL, on observe l'émission caractéristique du samarium
(co-activateur), et pour le spectre d'OSL on observe celui du cérium (activateur) (Fig. 5.5).
Cette observation correspond à celle effectuée dans le MgS:Ce,Sm (Fig. 3.13) [CHA 88c].

31 Les spectres d'émission du CaS:Sm et MgS:Sm étant identiques il n'est pas possible à l'aide de ces spectres
de vérifier l'influence et donc le type de matrice hôte. De plus, nous ne connaissions pas les concentrations en
dopants ; il y a donc impossibilité de déterminer quel est le dopant dominant (Cf. § 2.2.1).
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Figure 5.5 : Spectre de TL et d'OSL du CaS:2TR (Cf. Fig. 3.13)

On peut conclure de ces spectres que l'échantillon analysé est du CaS:Ce,Sm malgré
l'inversion des niveaux relatifs des pics du cérium due au fait que l'on utilise un filtre BG 42
(pour éliminer la diffusion de la stimulation) et aussi au fait que le détecteur silicium utilisé
ne présente pas une réponse uniforme vers les basses longueurs d'onde.

5.1.4 Le BaFBrrEu

De manière identique au cas précédent, nous avons réalisé trois types de spectres. Le
premier est celui de fluorescence pour une excitation à 300 nm sur les cristaux en provenance
de l'université de Paderborn (Fig. 5.6). Ce spectre est identique à ceux observés dans la
littérature et est caractéristique de l'ion europium (Cf. Fig. 3.23).

Ensuite, nous avons obtenu le spectre de phosphorescence de ce matériau, il est
identique à celui de fluorescence, mais d'un niveau beaucoup plus faible dû au fait que la
réponse à une impulsion d'excitation est très faible (de l'ordre de la us).

Enfin, nous avons observé l'observation temporelle du spectre OSL, lors de la
stimulation d'une plaque de radiographie X (Fuji) par un laser à hélium-néon (À,stim = 632,8
nm) (Fig. 5.7). La première courbe est l'intégration du spectre OSL durant les 10 premières
secondes, le second représente les 10 s suivantes et ainsi de suite. On observe le même
spectre que celui de fluorescence. L'europium est donc bien l'activateur de ce matériau et les
centres colorés en sont les co-activateurs.
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Figure 5.6 : Spectre de fluorescence du BaFBr:£u
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Figure 5.7 : Variation temporelle du spectre OSL du BaFBr:£u
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5.1.5 Le KBr:In

Pour ce matériau OSL, le seul spectre que nous avons réalisé est celui de fluorescence
(Fig. 5.8). Il est en touf points identique à ceux observés dans la littérature [BRA 92].

350 400 450 500

Longueur d'onde (nm)

Figure 5.8 : Spectre de fluorescence du KBnln

550 600

5.1.6 Conclusion de l'étude spectroscopique

La majorité des études portant sur les matériaux OSL, concernent la détermination de
leurs longueurs d'onde d'émission et de stimulation. En ce qui nous concerne, nous nous
sommes principalement intéressés aux longueurs d'onde d'émission. En effet, notre objectif
est de développer un Capteur à Fibre Optique et ce sont les raies d'émission qui déterminent
le choix des différents composants à mettre en œuvre. On a ainsi pu montrer que pour le
MgS:Sm, le MgS:2TR et le CaS:Ce,Sm nous pouvons utiliser les mêmes types de filtres
optiques que sont le RG 780 pour la stimulation et le BG 42 pour rejecter la stimulation tout
en transmettant les longueurs d'onde d'émission.

Pour les deux autres matériaux, le BaFBnEu et le KBnln, les longueurs d'onde
d'émission sont bien adaptées aux réponses spectrales des tubes photomultiplicateurs. Par
contre, elles sont moins bien adaptées aux longueurs d'onde de transmission des fibres
optiques si l'on effectue des déports importants (qq. Km) entre la source de stimulation et le
capteur.

En ce qui concerne les longueurs d'onde de stimulation, le spectre représenté sur la
figure 5.9 montre qu'un large choix de sources optiques émettant entre 800 nm et 1300 nm
est possible lorsque l'on utilise les AES.
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Figure 5.9 : Spectre de stimulation commun au MgS:Sm, au MgS:2TR et au CaS:Ce,Sm

Nous avons étudié le comportement OSL des sulfures d'alcalino-terreux dopés pas des
ions de terres-rares stimulés à deux longueurs d'onde émises par des diodes laser (fibrées) du
commerce à savoir 862 nm et 980 nm. La puissance utilisée a été ajustée de telle manière
qu'elle soit inversement fonction de la section d'interaction de stimulation, ceci afin de
garder un taux de stimulation constant quelle que soit la longueur d'onde de stimulation.
Typiquement : Istim (862 nm) = 300 mW et Istim (980 nm) = 100 mW.

5.2 Etude de l'OSL dans les AES

Nous allons maintenant présenter l'étude OSL en terme de décroissance temporelle,
de linéarité en dose et ce pour deux longueurs d'onde de stimulation. On pourra remarquer
que le MgS:Sm est celui sur lequel nous avons obtenu le plus grand nombre de résultats. Ceci
est dû au fait que MgS:Sm a servi de matériau test pour la mise au point des différents bancs
de tests OSL et OSL/TL.

Toutes les études de l'OSL dans les AES ont été effectuées avec des conditions
identiques. Le banc de test OSL et le mode opératoire utilisés ont été décrits au chapitre 4.

5.2.1. Le MgS:Sm (M110)

Nous allons présenter l'étude du signal OSL à différentes doses, pour deux longueurs
d'onde de stimulation.

5.2.1.1 Etude à L ^ (862 nm) = 300 mW

La figure 5.10 représente les courbes de décroissance temporelle du signal OSL à
différentes doses. On peut tout de suite remarquer qu'elles sont pratiquement identiques au
delà d'une certaine durée après le début de la stimulation. La forme de décroissance
correspond à une pente de forme l/tE avec s = 1,1 à 1,3. Ce résultat est similaire à celui
obtenu par R.H. Templer dans le BaFBr:Eu2+ lors de son étude de la décroissance du signal
OSL[TEM91a].
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Figure 5.10 : Courbes de décroissance temporelle du signal OSL dans MgS:Sm à différentes doses

Sur le principe des modèles mathématiques présentés et décrits précédemment (Cf. §
4.3), nous avons effectué plusieurs ajustements sur ces courbes de décroissance. En utilisant
le modèle fondée sur la somme de deux exponentielles (Cf. § 4.3.2 et P U S 95]) nous
obtenons des temps de demi-vie de xi = 2,2 s et x2 = 21,6 s après avoir effectué une moyenne
des différentes courbes OSL obtenues pour différents niveaux de doses. Dans le cas d'un
ajustement avec la formule de Becquerel, on obtient en moyenne C (s"1) = 0,39 ± 0,05 et (3 =
1,19 ± 0,02. La comparaison entre ces ajustements et une courbe expérimentale de
décroissance pour le MgS:Sm est représentée figure 5.11.

Clairement, la formule de Becquerel permet le meilleur ajustement (Cf. § 4.3.4). On
peut même affirmer que la somme de deux exponentielles n'est pas valable pour ce type de
matériau. Par contre, comme nous le faisions remarquer au § 4.3.2, il est toujours possible
d'effectuer un ajustement par une somme infinie d'exponentielles. Cela permettrait d'obtenir
un ajustement équivalent à celui de la formule de Becquerel.

Le dernier ajustement sur cette courbe à été effectué avec le modèle de R.T. Ellickson,
il est représenté sur la figure 4.13 du chapitre précédent. Les valeurs obtenues pour les deux
coefficients d'ajustement sont a (s"1) = 1,8 ± 0,2 et p = 0,17 ± 0,05. Comme nous l'avons déjà
indiqué, p est en fait légèrement dépendant du temps et il conviendrait d'en tenir compte pour
garantir un meilleur ajustement.



Figure 5.11 : Ajustement d'une courbe de décroissance OSL dans le MgS:Sm

Ensuite, du point de vue de l'ingénierie du système à développer, nous avons étudié
l'influence de la puissance laser sur la décroissance (Fig. 5.12). Notons que plus la puissance
laser est importante, plus le temps de remise à zéro diminue. Au delà de cette affirmation
qualitative, en utilisant les ajustements présentés au chapitre 4, on met en evidence une
diminution des temps de demi-vie en corrélation avec l'augmentation de la puissance laser.
Cette observation phénoménologique est en parfaite adéquation avec la loi mono-moléculaire.
En effet, le terme a est proportionnel à la puissance laser et inversement proportionnel au
temps de demi-vie. Nous avons remarqué que le rapport entre les deux temps de l'ajustement
avec la somme de deux exponentielles est constant et sensiblement égal à 10 pour toutes les
courbes de décroissance étudiées relatives au MgS:Sm. Cet ajustement, même s'il n'est pas
totalement valable, permet, de par sa simplicité, d'obtenir une première approximation des
courbes de décroissance temporelle.

En effectuant l'ajustement par la formule de Becquerel, nous avons obtenu une
augmentation des paramètres C et s en corrélation avec la puissance laser.

Enfin, pour les paramètres a et p du modèle de R.T. Ellickson, nous avons obtenu une
valeur de p invariante quelle que soit la puissance laser et un paramètre a inversement
proportionnel à l'augmentation de la puissance laser. Cette dernière observation étant justifiée
par le fait que le paramètre a intervient dans le modèle, en inverse de la puissance émise (Cf.
§ 4.3.5).
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Figure 5.12 : Influence de la puissance laser sur le temps de décroissance
(MgS:Sm, Dose = 100 mGy)

L'étape suivante a consisté à tracer la courbe de linéarité du signal OSL en dose. Pour
ceci nous nous sommes tout d'abord intéressés à l'évolution de l'intégrale du signal au cours
du temps.

La figure 5.13 représente l'établissement de l'intégrale normalisée en fonction du
temps. Cette courbe est représentative de la majorité des essais réalisés sur le MgS:Sm. De
cette courbe, on en déduit que l'intégration du signal sur les 10 premières secondes qui
suivent le début de la stimulation représente 55 % de l'intégrale totale ; tandis que
l'intégration calculée jusqu'à 100 s donne 95 %.

Afin de comparer les différentes courbes nous avons choisi d'intégrer sur 10 s pour
tout le reste de l'étude. Ce choix provient du fait que dans le cas des faibles doses (< 10 mGy)
le signal a une durée inférieure à 10 s et si l'on effectue une intégration sur un temps plus
long, par exemple 100 s, on observe une non-linéarité de la réponse en dose (Fig. 5.14). Cette
non-linéarité est due à des problèmes de biais ou d'offset. Le bruit observé est un bruit blanc
dont on déduit la moyenne par intégration.

De plus, le fait de refroidir le PM, et par la même occasion l'échantillon, n'apporte
aucune augmentation du signal OSL, mais permet, par contre - et c'est là une technique bien
connue - d'augmenter le rapport signal sur bruit via la réduction du bruit du PM.



Figure 5.14 : Intégrales des signaux OLS en fonction de la dose dans MgS:Sm
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5.2.1.2 Etude à 1 ^ (980 nm) = 100 mW

La figure 5.15 représente les courbes de décroissance temporelle du signal OSL à
différentes doses toujours dans MgS:Sm. On peut remarquer qu'elles sont pratiquement
identiques à celles effectuées à 862 nm. A nouveau, la forme de décroissance correspond à
une pente en Vf avec e = 1,1 à 1,3. Ce résultat est comparable à ceux de l'étude à L ^ (862
nm) = 300 mW.

Figure 5.15 : Courbes de décroissance temporelle du signal OSL dans MgS:Sm à différentes doses

Si l'on compare les courbes de décroissance temporelle du signal OSL pour les deux
longueurs d'onde précitées (862 mn et 980 nm) et ce pour une même dose, on observe une
parfaite correspondance, aux erreurs de mesure près, avec la valeur de la dose déposée (Fig.
5.16). De plus, les coefficients d'ajustement obtenus pour ces longueurs d'onde sont du même
ordre de grandeur (Tab. 5.1).

Tableau 5.1 : Comparaison des coefficients d'ajustement pour les deux longueurs d'onde de stimulation

On observe que les trois types d'ajustement donnent des résultats pratiquement
identiques, pour les deux longueurs d'onde utilisées avec un taux de stimulation identique
(Cf. 5.1.6).



Figure 5.16 : Comparaison pour une même dose du signal OSL
à des longueurs d'onde de stimulation différentes

En ce qui concerne la courbe de linéarité du signal OSL en dose, nous avons obtenu le
même résultat que pour la stimulation à 862 nm. C'est ainsi que la figure 5.17 illustre la
comparaison entre la linéarité de dose dans le MgS:Sm aux deux longueurs d'onde
considérées. On observe également que le calibrage en dose est indépendant de la longueur
d'onde de stimulation.

Figure 5.17 : Intégrales du signal OSL en fonction de la dose déposée dans MgS:Sm
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En conclusion, on peut affirmer que le MgS.Sm est stimulable avec un signal proche
DR. et que la valeur précise de la longueur d'onde de stimulation est sans importance entre
typiquement 850 nm et 1000 ran. Ce matériau présente une très bonne linéarité sur au moins
6 décades (de 10 uGy à 3 Gy). De plus, nous n'observons pas de saturation ce qui laisse
supposer une dynamique intrinsèque plus importante que celle étudiée. Par contre,
l'inconvénient majeur de ce matériau est relatif à son temps de remise à zéro dont la valeur
est assez importante. En effet, une atténuation du signal d'environ 35 dB est atteinte au bout
de 1000 s de stimulation à 2,4 W/cm2.

5.2.2 Le MgS:2TR ( ^ ^ ^ H S ) )

De même que pour le matériau précédent, nous avons effectué l'étude du signal OSL
pour différentes doses et pour les deux longueurs d'onde de stimulation. Les conditions
expérimentales sont identiques à celles utilisées sur l'étude du MgS:Sm.

5.2.2.1 Etude à L ^ (862 nm) = 300 mW

La figure 5.18 représente les courbes de décroissance temporelle du signal OSL pour
différentes doses. On observe toujours une décroissance présentant une pente en l/ts avec s =
1 à 1,2. Par contre, l'atténuation du signal OSL est beaucoup plus rapide qu'avec le MgS:Sm.

Figure 5.18 : Courbes de décroissance temporelle du signal OSL dans MgS:2TR à différentes doses

Les différents types d'ajustement effectués sur ces courbes de décroissance du
MgS:2TR donnent les résultats suivants : dans le cas d'une somme de deux exponentielles
nous avons obtenu des temps de demi-vie de z: « 1,5 s et t2 « 18 s en moyenne. On peut
remarquer que l'on a toujours un rapport dix entre ces deux durées. Dans le cas d'un
ajustement avec la formule de Becquerel, on obtient en moyenne C (s"1) = 0,5 ± 0,2 et P =
0,83 ± 0,05. Le terme (3 est ici inférieur à 1 ce qui ne correspond à aucun modèle physique.
Notre interprétation pour expliquer la valeur de ce coefficient est relative au fait que ce
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matériau présente un fort fading thermique à température ambiante et que la décroissance
temporelle est une caractéristique commune aux phénomènes OSL et TL. De même qu'avec
le matériau précèdent, l'utilisation de la formule de Becquerel fournit un bon ajustement, et la
somme de deux exponentielles peut aussi être modifiée par un ajustement fondé sur une
somme infinie d'exponentielles. L'ajustement par le modèle de R.T. Ellickson est par contre
impossible puisque le terme |3 est inférieur à 1. En effet, les valeurs de la pente à I/Io = 0,1 et
I/To - 0,01 sont inférieures aux valeurs minimales (respectivement « 0,901 et 0,99) pour p = 0
(Cf. Fig. 4.11).

En ce qui concerne l'influence de la puissance laser sur la décroissance (Fig. 5.19), les
résultats observés sont comparables à ceux obtenus avec le MgS:Sm.

Figure 5.19 : Influence de la puissance laser sur la décroissance
(MgS:2TR, Dose = 100 mGy)

Comme précédemment, la courbe de linéarité en dose du signal OSL du MgS:Sm est
obtenue avec une intégration sur les 10 premières secondes du signal. Elle est représentée
figure 5.20. Une non-linéarité de la réponse en fonction de la dose déposée dans ce matériau
apparaît à nouveau si l'on effectue une intégration sur 100 s (Cf. Fig. 5.14). De plus, en
changeant de source (137Cs à 60Co), on augmente le débit de dose ce qui réduit d'autant le
temps nécessaire à l'obtention d'une dose donnée. C'est ainsi que l'on observe tout
naturellement une augmentation de l'intégrale effectuée sur 10 s pour la source présentant le
débit de dose le plus important. Ce comportement est dû au fait que ce matériau présente un
fading thermique important, donc une perte d'information pour les longues durées
d'irradiation.

_ _



Figure 5.20 : Intégrales du signal OSL pour différentes doses dans MgS:2TR à I ^ (862 nm) = 300 mW

5.2.2.2 Etude à 1,^, (980 nm) = 100 mW

La figure 5.21 représente les courbes de décroissance temporelle du signal OSL
obtenues pour différentes doses. Comme précédemment, on observe une forme de
décroissance correspondant à une pente en l/te avec s = 1,2 à 1,5.

1 10 t(S) 100 1000

Figure 5.21 : Courbes de décroissance temporelle du signal OSL dans MgS:2TR à différentes doses
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Cependant ce résultat n'est pas comparable à l'étude à Istim (862nm) = 300 mW. En
effet, on peut observer que pour la longueur d'onde de 980 ran le MgS:2TR présente un signal
OSL moins faible que celui obtenu lors de l'étude à 862 nm (Fig. 5.22).

Figure 5.22 : Comparaison, pour une même dose, du signal OSL
à des longueurs d'ondes de stimulation différentes

On observe sur la figure 5.22 que la forme de décroissance du signal OSL est
différente pour les deux longueurs d'onde, contrairement au MgS:Sm (Cf. 5.16). De plus, la
forme de décroissance de signal OSL enregistré pour une longueur d'onde de 980 nm
ressemble fortement à celle observée par L. Dusseau dans le MgS:Ce,Sm (Cf. [DUS 95]).

En première approximation, on peut ajuster ces courbes par une somme de deux
exponentielles des temps de demi-vie de X\ « 4,5 s et T2 « 57 s. Ce résultat correspond aux
observations de L. Dusseau. Un ajustement par la formule de Becquerel fournit en moyenne C
(s"1) = 0,44 ± 0,2 et P = 0,95 ± 0,05. A nouveau, le terme P est ici inférieur à 1 ce qui ne
correspond à aucun modèle physique. La supposition avancée est encore celle d'un fort fading
thermique à température ambiante. La figure 5.23 représente un exemple des deux
ajustements précédents. En ce qui concerne l'ajustement par le modèle de R.T. Ellickson
nous n'avons pu trouver de valeurs de p convenables comme lors de l'étude à 862 nm.

La comparaison des courbes de décroissance temporelle du signal OSL pour une
même dose mais réalisée avec les deux sources d'irradiation présentant un débit de dose
différent permet d'observer un net décalage (Fig. 5.24). Le même comportement est observé
lorsque l'on compare, toujours pour une même dose, la courbe de décroissance temporelle
alors que l'échantillon est censé être à la température ambiante et qu'il est en fait refroidi
indirectement par le système de thermalisation du photomultiplicateur (Fig. 5.25). Ces deux
figures montrent bien qu'il y a un fort fading thermique dans ce matériau. L'étude en TL du
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MgS:2TR, présentée au chapitre suivant, permet de confirmer l'observation faite sur les
signaux OSL.

Figure 5.24 : Comparaison entre l'irradiation au 137Cs et celle au ^Co dans MgS:2TR (dose « 105 mGy)



Figure 5.25 : Comparaison entre les signaux OSL correspondant à une irradiation effectuée à température
ambiante et lorsque le PM est refroidi (température de l'échantillon « - 10°C)

En ce qui concerne la courbe de linéarité en dose du signal OSL, nous observons
toujours la conséquence du fading thermique (Fig. 5.26). La courbe de linéarité effectuée avec
la source 137Cs est située en deçà de celle réalisée avec la source 60Co. Par exemple, pour la
figure 5.24, l'irradiation au ^Co s'effectue en 10 minutes, alors que celle au 137Cs dure 3
jours pour une dose de 100 mGy.

Figure 5.26 : Intégrales des signaux OSL en fonction de la dose dans MgS:2TR à L ^ (980 nm) = 300 mW
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En conclusion, on peut affirmer que le MgS:2TR testé est utilisable avec une longueur
d'onde de stimulation de 980 nm mais ne l'est pas à 862 nm. L'emploi de ce matériau permet
d'avoir accès à une grande dynamique (> 6 décades) et un seuil de détection bas, de l'ordre de
10 uGy. Cependant, le capteur à besoin d'être refroidi aux alentours de - 10 °C. Cette
conclusion est identique à celle de L. Dusseau [DUS 95], qui a également étudié ce matériau
en vue de son utilisation comme dosimètre OSL.

Par ailleurs, les deux techniques qui ont été employées afin d'éviter le problème de
fading consistent d'une part à refroidir continûment le capteur ce qui n'induit pas de perte de
sensibilité et d'autre part à effectuer une préchauffe du capteur afin d'éliminer les pièges
instables à la température ambiante majoritairement responsables de ce fading. Cette dernière
technique efficace est couramment employée pour la dosimétrie avec des TLD, mais présente
l'inconvénient de diminuer la sensibilité du matériau d'un facteur dix.

5.2.3 Le CaS:2TR (9502HL28(4050))

Le CaS:2TR est le dernier matériau sur lequel nous présenterons des résultats. Nous
avons réalisé l'étude du signal OSL pour différentes doses, pour une longueur d'onde de
stimulation de L ^ (862 nm) = 300 mW. Dans ce matériau, nous avons bien identifié les deux
dopants. Le cérium est Factivateur et le samarium le co-activateur.

La figure 5.27 représente les courbes de décroissance temporelle du signal OSL pour
différentes doses. A nouveau, la forme de décroissance correspond à une pente en l/te avec s
= 1 à 1,2. Cette observation est identique à celles observées dans tous les matériaux testés.

Figure 5.27 : Courbes de décroissance temporelle du signal OSL dans CaS:2TR pour différentes doses
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Les résultats obtenus, par les différents types d'ajustement, sont pour une somme de
deux exponentielles respectivement caractérisées par des demi-viejii « 1,4 s et x2 « 16 s ; soit
à nouveau un rapport dix.

Dans le cas d'un ajustement à l'aide de la formule de Becquerel, on obtient en
moyenne C (s"1) = 1 ± 0,2 et P = 1,28 ± 0,05. Pareillement au matériau précédant, la formule
de Becquerel permet un ajustement quasi parfait et la somme de deux exponentielles peut de
nouveau être modifiée par un ajustement fondé sur une somme infinie d'exponentielles (Fig.
5.28).

En effectuant l'ajustement de ces courbes par le modèle de R.T. Ellickson, nous avons
obtenu a (s"1) = 1,4 ± 0,2 et p = 0,25 ± 0,05. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que
celles caractérisant le MgS:Sm. Remarquons que dans le cas des sulfures d'alcalino-terreux
doublement dopés terres-rares, R.T. Ellickson avait appliqué son modèle sur du SrS:Ce,Sm ou
Eu,Sm (standard VI et VII) et il obtint une valeur pour p avoisinant 0,25 ce qui est en accord
avec les valeurs trouvées pour le CaS:Ce,Sm.

us;
Figure 5.28 : Ajustement par deux exponentielles et la formule de Becquerel

Notons également un aspect intéressant se rapportant à la procédure de stimulation : le
fait d'interrompre la stimulation pendant un temps important (72 h) permet d'observer un
réarrangement des électrons piégés. C'est ainsi que la figure 5.29 illustre une recrudescence
du signal OSL puis la courbe rejoint rapidement la forme de décroissance précédant l'arrêt de
la stimulation. Ce comportement a pu être observé dans la majorité des matériaux étudiés. Le
même phénomène à également été observé par R.H. Templer dans le BaFBrEu [TEM 97].



Figure 5.29 : Recrudescence du phénomène après une interruption de la stimulation

En ce qui concerne l'influence de la puissance laser sur la décroissance (Fig. 5.30),
nous avons observé les mêmes résultats que pour le MgS:Sm ou le MgS:2TR.

Figure 5.30 : Influence de la puissance laser sur la décroissance
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La courbe de linéarité du signal OSL en fonction de la dose est représentée figure
5.31. Nous observons une linéarité sur 7 décades. La liaison entre les points de mesure
effectués avec la source 137Cs et ceux réalisés avec la source ^Co se placent en continuité les
uns des autres.

Figure 5.31 : Intégrales du signal OSL en fonction de la dose dans CaS:2TR à 1^» (862 nm) = 300 mW

En conclusion, le CaS:2TR est tout à fait utilisable avec une longueur d'onde de
stimulation de 862 nm et doit l'être également pour 980 nm. Il autorise une grande
dynamique (> 7 décades) non limitée par la saturation et présente un seuil de détection de 10
uGy, voire encore moins si l'on a recours à un détecteur refroidi. Par contre, son inconvénient
majeur réside toujours dans le temps de remise à zéro important. En effet, on observe une
atténuation du signal d'environ 30 dB pour 1000 s de temps de stimulation à 2,4 W/cm2.

5.2.4 Conclusions concernant l'étude de l'OSL des AES

L'utilisation d'un obturateur électromécanique a permis d'obtenir une parfaite
reproductibilité sur les mesures effectuées tout au long de cette étude de l'OSL dans les
sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares. En effet, la première chose que
nous pouvons remarquer est la bonne correspondance entre les différents ajustements des
courbes de décroissance OSL. L'ajustement par la formule de Becquerel est le plus simple
d'utilisation et donne des résultats équivalents pour les trois matériaux étudiés. La forme de
décroissance présente toujours le même comportement. Si l'on compare les courbes de
décroissance du MgS:Sm et du CaS:2TR pour une même dose et une même longueur d'onde
de stimulation identique on obtient le même niveau de signal (Fig. 5.32). Par contre, l'OSL du
MgS:2TR est vraiment inférieure à celle des deux autres. Enfin, le CaS:2TR semble, sur
l'ensemble des résultats, être celui pour lequel la remise à zéro est la plus rapide.
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Figure 5.32 : Comparaison des signaux OSL (Dose = 1,59 mGy, I5tini (862 nm) = 300 mW)

Par ajustement des signaux OSL avec le modèle de R.T. Ellickson, on trouve une
bonne correspondance entre nos résultats et ceux trouvés il y a près d'un demi-siècle.

Les trois matériaux présentent tous trois une bonne linéarité sur une dynamique d'au
moins 6 décades (Fig. 5.33). Le niveau de la courbe est identique pour le MgS:Sm et le
CaS:2TR, par contre il est très inférieur pour le MgS:2TR lorsque l'on effectue la comparaison
à 862 nm.

Dose (mGy)

Figure 5.33 : Intégrales du signal OSL en fonction de la dose effectuées à Istim (862 nm) = 300 mW
pour différents matériaux testés
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Compte tenu des résultats obtenus en OSL, le meilleur matériau compatible son
utilisation dans un CFO est le CaS:2TR. Il possède, en effet, un certain nombre de
caractéristiques intéressantes comme : le temps de remise à zéro réduit, une grande linéarité,
un seuil de détection de 10 uGy pouvant facilement être atteint sans détecteur refroidi. De
surcroît, la maîtrise des concentrations de l'activateur et du co-activateur est assurée par le
procédé de fabrication a contrario du MgS simplement dopé. De plus l'étude en
Thermoluminescence qui va suivre établira que le CaS:2TR est stable lors d'une irradiation à
température ambiante.

5.3 Etude de la Thermoluminescence

Dans cette partie, nous allons présenter l'étude de la Thermoluminescence en termes de
thermogramme et de Thermoluminescence fractionnée. En premier lieu, nous présentons les
résultats obtenus avec les sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares, puis
ceux correspondant au BaFBnEu, suivi de ceux du KBnln et enfin les courbes obtenues avec
la silice sous forme fibre optique puis préforme. L'intérêt majeur de cette étude de la
Thermoluminescence des différents produits est la connaissance approfondie de leur
caractéristiques thermiques ainsi que leur gamme d'utilisation en température.

5.3.1 Le MgS:Sm (M110)

La figure 5.34 illustre la courbe de Thermoluminescence du MgS:Sm effectuée suivant
le mode opératoire décrit au § 4.2.2 ; avec dans l'encart la température d'irradiation
(généralement 300 K lorsqu'elle s'effectue avec la source ^Sr/^Y ou 80 K lorsqu'elle est
effectuée in situ par une lampe U.V.) et la température à laquelle a été porté l'échantillon, ainsi
que celle à partir de laquelle le matériau a commencé à être chauffé. La majorité des courbes
présentées ont été normalisées par l'intermédiaire du pic « haute température » qui est le plus
stable. La première observation que l'on peut effectuer sur la courbe de TL aux U.V. est la
présence de « shallow traps » ou pièges peu profonds correspondant au pic 1. En effet, la
courbe de TL aux U.V. à partir de 80 K atteste de leur présence ; d'où bien entendu la
nécessité de les intégrer dans les modèles décrivant le phénomène OSL (Cf. § 4.3.6).

Les pic 2 et 3 respectivement à 260 K et à température ambiante sont responsables du
fading thermique dans ce matériau. Le pic 4 demeure quant à lui le plus stable à température
ambiante.

La seconde observation concerne l'effet d'un refroidissement rapide qui permet de figer
les pièges proches de la température ambiante (fig. 5.35). Lorsque l'on effectue une irradiation
à 300 K sans refroidir l'échantillon, la courbe de TL présente un léger épaulement à 350 K (pic
3') accentué et décalé vers les basses températures lors du refroidissement rapide de
l'échantillon.
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Figure 5.34 : Thermogramme dans MgS:Sm après une irradiation aux U.V. à 80 K

Figure 5.35 : Action d'un refroidissement rapide sur les tbermogrammes
du MgS:Sm irradié par des rayons (3 à 300 K
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Ce pic 3' est le résultat de l'action du «fading » thermique des pics 2 et 3 de la figure
5.34. En fait, les électrons peuplent tous les pièges sans distinction et le pic 3 ' se forme lors
du refroidissement rapide ; on fige le «fading » thermique. Mise à part cette particularité, les
deux thermogrammes sont identiques.

Par ailleurs, le pic 4 est invariant vis à vis des différents traitements thermiques que
l'on peut faire subir à l'échantillon sur le banc de test TL.

Une simple préchauffe de 10 minutes à 350 K du matériau permet Féradication de cet
épaulement (Fig. 5.36). En contre partie, on peut observer un net décalage du maximum du
pic 4. L'intérêt de cette préchauffe réside dans la suppression de tous les pièges qui se vident
à température ambiante (pics 2 et 3), ce qui permet d'effectuer une dosimétrie lorsque le
matériau est utilisé en lecture TL.

température (K)

Figure 5.36 : Action d'une préchauffe sur la courbe de TL du MgS:Sm irradié par des rayons (3 à 300K

La Thermoluminescence fractionnée effectuée sur l'échantillon de MgS:Sm permet de
connaître les niveaux d'énergie E (exprimé en eV) ainsi que les facteurs de fréquence 's '
(exprimés en hertz ou s"1) correspondant à chaque niveau d'énergie (Cf. Annexe B : § B.2.1).
La figure 5.37 représente la courbe totale de la TL ainsi que les différentes montées
effectuées pour décrire entièrement cette courbe.

De ces différentes montées (numérotées de 1 à 9 ; la dernière correspondant au
rayonnement thermique le plus souvent soustrait de la courbe TL) on peut, suivant le principe
décrit dans l'annexe B (Cf. Fig. B.4), représenter l'intensité de Thermoluminescence via une
conformation graphique consistant à exprimer les ordonnées en coordonnée logarithmique et
les abscisses en fonction de -1000/T (Fig. 5.38).
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De cette manière, on peut calculer les énergies d'activation à partir de la valeur de
chaque pente correspondant à chaque montée. De plus et c'est là la spécificité intéressante de
cette représentation, la valeur obtenue à l'intersection de la droite associée à une montée avec
l'axe des ordonnées permet de déduire les facteurs de fréquence correspondant à une énergie
d'activation donnée. En effet, cette valeur divisée par l'intégrale sous la courbe totale permet
d'obtenir le facteur de fréquence associé à l'énergie d'activation de la droite considérée. Le
tableau 5.2 consigne les résultats obtenus à l'aide de la TLF du MgS:Sm sachant
pertinemment que l'on n'a aucune information sur la répartition des électrons sur les
différents pièges ainsi extraits de la courbe de TLF.



Tableau 5.2 : Energies d'activation et facteurs de fréquence du MgS:Sm
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A partir du tableau 5.2, on obtient deux groupes distincts d'énergies d'activation. Le
premier groupe (montées 1 à 4) de 0,7 à 1 eV associé avec un facteur de fréquence de ÎO^V1,
le second (montées 5 à 8) de 0,86 à 1 eV avec s = 104±1s'\ En ce qui concerne la méthode de
R. Chen (Cf. § B.2.2), les résultats obtenus, non rapportés dans cette thèse, sont du même
ordre de grandeur que ceux de la TLF. On retrouve les deux groupes précités suivant que les
expérimentations ont été effectuées avec un refroidissement rapide (résultats comparables au
premier groupe) ou que l'on a effectué une préchauffe (correspondant au deuxième groupe).

A l'aide des courbes de TL, l'on peut en déduire que le MgS:Sm est stable lors d'une
irradiation à température ambiante. Il présente un faible «fading » thermique, correspondant
à l'épaulement à 350 K. La forme de décroissance OSL est influencée par la contribution des
pièges peu profonds (« shallow traps ») dont les durées de vie sont très courtes à température
ambiante (environ 6 us pour le pic 1).

5.3.2 Le MgS:2Tr (9502HL53(2115))

De même que pour le matériau précédent, la figure 5.39 présente la courbe de
Thermoluminescence du MgS:2TR réalisée après une irradiation aux ultraviolets effectuée à
80 K. On observe encore la présence de pièges peu profonds, représentés par les pic 1 et 2,
qui interviennent sur la décroissance OSL. En effet, les électrons peuvent rester durant un laps
de temps court sur ces pièges (13 ms pour le pic 1 et 200 ms pour le pic 2 ; calculs effectués
par la méthode de R. Chen). Le pic 3 à 260 K (légèrement inférieur à la température
ambiante) peut provoquer une phosphorescence importante, lors d'une irradiation à la
température ambiante. De même, le pic 4 à 300 K est fortement influencé par les différents
traitements que l'on peut effectuer sur l'échantillon. L'association de ces deux pics est
responsable du fort «fading » thermique observé dans le MgS:2TR lors des expérimentations.

80 180 480280 380
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Figure 5.39 : Thermogramme dans MgS:2TR après une irradiation aux U.V. à 80 K
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Le pic 5 à 400 K est stable. Si l'on compare les thermogrammes du MgS:Sm et du
MgS:2TR réalisés aux ultraviolets (Cf. Fig. 5.34 et 5.39) on peut conclure que mise à part leur
forme, la température des pics de Thermoluminescence est la même. Leur thermogramme,
contrairement à l'étude spectroscopique, permet de les différencier (Cf. 5.1.1 et 5.1.2).

La figure 5.40, présente les thermogrammes dans les conditions d'une irradiation P à
300 K avec en plus, soit une chauffe directe, soit un refroidissement rapide permettant de
figer les pièges proches de la température ambiante, ou bien encore une préchauffe. C'est
ainsi que le pic 4' est la partie résultante des pics 3 et 4 de la figure 5.39 et du «fading »
thermique du matériau lors d'une irradiation à 300 K. Le pic 5' (stable à température
ambiante) est décalé en température par rapport au pic 5. Enfin, l'on voit apparaître deux
autres épaulements (6 et 7) qui n'étaient pas visibles sur le thermogramme aux ultraviolets.

L'effet induit par le refroidissement rapide est l'augmentation de ce pic 4', qui est
fortement influencée par le traitement thermique effectué sur l'échantillon. Ainsi par
exemple, lorsque l'on effectue une irradiation sur l'échantillon maintenu à 300 K, ce pic est
plus ou moins important suivant le temps de latence entre l'irradiation et le début de la
chauffe.

4'

«s

©

>4J

240

- TL (300K/300K) + préchauffe de 10 min à 3S0K

•TL(300K/80K)

TL(300K/300K)

340 440 540

Température (K)
640 740

Figure 5.40 : Thermogrammes dans MgS:2TR après une irradiation aux 3 à 300 K
et suivant différents protocoles de prétraitement

Une préchauffe (10 min. à 350 K) du matériau permet l'éradication du pic 4 ' sans
modification des pics 5', 6 et 7. L'intérêt de cette préchauffe est la suppression de tous les
pièges qui se vident à la température ambiante et donc de pouvoir effectuer une dosimétrie
lorsque le matériau est utilisé en lecture TL.

5.41).
A nouveau, une Thermoluminescence fractionnée a été effectuée sur le MgS:2TR (Fig.
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Figure 5.41 : Courbe de TLF du MgS:2TR référence à la TL (300K/80K)

De ces différentes montées (notées de 1 à 11 ; la dernière représentant le rayonnement
thermique), on en a déduit les énergies E et facteurs de fréquence s de la figure 5.42 dans la
représentation Ln(I) fonction de -1000/T.

Les résultats des calculs des énergies d'activation associées à leurs facteurs de
fréquence sont donnés dans le tableau 5.3 pour le MgS:2TR.



Figure 5.42 : Représentation des montées de la courbe TLF du MgS:2TR

A partir du tableau 5.3, on obtient trois groupes distincts d'énergies d'activation. Le
premier groupe (montées 1 à 3) d'énergie E = 0,75 eV associé avec un facteur de fréquence
de ÎOV1, le second (montées 4 à 8) d'énergie E 0,7 à 0,9 eV avec un s = 105±1s"\ Et enfin un
troisième groupe (montées 9 et 10) d'énergie E = 1,2 à 1,3 eV avec un s = ÎOV1 qui

correspondent à des pièges très profonds ayant une durée de vie (r~l = s.exp(-— )à
fCJ.

température ambiante) supérieure au million d'années (valeurs intéressantes pour la datation
géologique ...). Les résultats obtenus sont du même ordre de grandeur que ceux du MgS:Sm.
On retrouve ici les deux premiers groupes.

De ces courbes de TL, effectuées sur le MgS:2TR, l'on peut en déduire que le
matériau est très instable lors d'une irradiation à température ambiante. Par contre lors d'une
irradiation à une température légèrement inférieure à 0°C, telle que nous l'avons effectuée
lors de l'étude de l'OSL (Cf. 5.2.2), il est beaucoup plus stable. Ce matériau présente un fort
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«fading » thermique induit par les pics 3 et 4 de la figure 5.39 et le pic 4' en est la résultante.
Enfin, la présence de « shallow traps » permet de voir que la décroissance OSL, telle que
nous l'observons, va être influencée par tous ces pièges présentant des temps de vie très
faibles à température ambiante.

5.3.3 Le CaS:2TR (9S02HLM(4050))

La figure 5.43 représente la courbe de thermoluminescence du CaS:2TR réalisée après
une irradiation aux ultraviolets à 80 K. On peut toujours observer la présence de pièges peu
profonds, représentés par les pics 1, 2 et 3, qui interviennent sur la décroissance OSL. Les
pics 4 et 5 à 300 K et 330 K sont proches de la température ambiante et provoquent des
changements lors d'une irradiation à 300 K. Ces pics sont fortement influencés par les
différents traitements que l'on peut effectuer sur l'échantillon de même que pour le pic 3.
L'épaulement 6 est, quant à lui, la partie stable du matériau.

o
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Figure 5.43 : Thermogramme dans CaS:2TR après une irradiation aux U.V. à 80 K

La figure 5.44 représente les thermogrammes dans les conditions d'une irradiation à
300 K avec soit une chauffe directe, soit un refroidissement rapide permettant de figer les
pièges proches de la température ambiante. Contrairement aux deux matériaux précédents on
n'observe pas une prédominance de l'épaulement à 350 K comme dans le cas du MgS:Sm ou
encore d'un pic (Cf. pic 4 ' Fig. 5.40) dans le cas du MgS:2TR. La présence de cet épaulement
est caractéristique d'un fading thermique, mais il n'est pas aussi important que dans le MgS
simplement ou doublement dopé.

A part cette particularité, les deux thermogrammes sont absolument identiques, que ce
soit pour la chauffe directe ou le refroidissement rapide. A contrario des deux matériaux
précédents, on ne retrouve pas ici les pics caractéristiques observés lors de l'irradiation aux
ultraviolets.
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Figure 5.44 : Thermogrammes dans CaS:2TR après une irradiation aux P à 300K
et suivant différents protocoles de prétraitement

A nouveau, une Thermoluminescence fractionnée a été effectuée sur le CaS:2TR (Fig.
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De ces différentes montées (numérotées de 1 à 7 ; la dernière étant le rayonnement
thermique) on déduit les paramètres E et s de la figure 5.46 dans la représentation Ln(I)
fonction de -1000/T. Les résultats des calculs des énergies d'activation associées à leurs
facteurs de fréquence sont données dans le tableau 5.4 pour le CaS:2TR.

Tableau 5.4 : Energies d'activation et facteurs de fréquence du CaS:2TR
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A partir du tableau 5.4, on obtient deux groupes : les montées 1 à 3 correspondent à un
E de 0,7 à 0,9 eV et un facteur de fréquence s de 109 s"1, et les montées 4 à 6 à un E de 0,9 eV
et s = 105 s"1. Les résultats obtenus sont du même ordre de grandeur que ceux du MgS:Sm et
du MgS:2TR.

De ces courbes de TL, effectuées sur le CaS:2TR, l'on peut conclure que ce matériau
est stable lors d'une irradiation à température ambiante, du fait de l'absence de pics proches
de l'ambiante. Ce matériau ne présente pas un «fading» thermique important. Enfin, la
présence de « shallow traps » semble être une caractéristique commune à cette famille de
matériau.

5.3.4 Conclusion concernant l'étude TL des AES

De cette étude, on peut retenir en premier lieu que les AES possèdent tous des pièges
peu profonds. En second lieu, à partir des figures 5.47 et 5.48 représentant les
thermogrammes de ces trois matériaux pour une même procédure de mesure, on peut
souligner une certaine similitude au niveau de la température des pics, ainsi que la forme
générale de ces courbes.

Figure 5.47 : Thermogrammes après une irradiation aux 3 à 300K

On peut également noter une nette différence entre les résultats et les courbes qui
découlent des mesures effectuées avec le MgS:Sm et le MgS:2TR, ce qui confirme leur
différence de constitution. Par contre, on voit que la matrice "imprime" la forme générale à la
courbe de TL et que les dopants ne font qu'affecter celle ci. Sur la figure 5.48, on remarque
également que Fépaulement est le facteur commun et dominant qui témoigne d'un «fading »
thermique du matériau considéré, phénomène qui est assez faible tant pour le MgS:Sm que
pour le CaS:2TR.



Température (K)

Figure 5.48 : Thermogrammes après une irradiation aux 3 à 300 K et un refroidissement rapide

En ce qui concerne les énergies d'activation et les facteurs de fréquence, la figure 5.49
permet de se rendre compte qu'ils se scindent en deux groupes comme décrit dans les
tableaux 5.2 à 5.4. Chacun de ces groupes correspond à une distribution d'énergies
d'activation associées à un facteur de fréquence. Le BaFBnEu, dont nous parlerons au
prochain paragraphe, donne les mêmes valeurs se séparant en deux groupes [TEM 97]. Cette
césure semble être une constante des matériaux stimulables optiquement et ce quelle que soit
leur longueur d'onde de stimulation.
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53.5 Le BaFBnEu

La figure 5.50 présente la courbe de thermoluminescence du BaFBrEu réalisée après
une irradiation aux ultraviolets à 80 K. La présence de pièges peu profonds est une
observation constante dans tous les matériaux thermoluminescents. Puis, vers les
températures plus élevées, on observe un pic large qui présente la propriété d'être stable à la
température ambiante.
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Figure 5.50 : Thermogramme dans BaFBnEu après une irradiation aux U.V. à 80 K

La figure 5.51, présente les thermogrammes du BaFBrEu dans les conditions d'une
irradiation à 300 K (U.V. ou |3) et avec une chauffe directe. Les deux thermogrammes sont
pratiquement identiques, on retrouve le même pic que l'irradiation soit de type (3 ou
ultraviolette. La différence provient d'une saturation du matériau lors de l'irradiation aux
ultraviolets.
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Figure 5.51 : Thermogrammes dans BaFBnEu après une irradiation à 300 K
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5.3.6 Le KBrrln

Dans ce matériau, nous avons remarqué une nette différence entre l'irradiation aux (3 et
celle aux ultraviolets. La figure 5.52 présente ces deux courbes de Thermoluminescence.
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Figure 5.52 : Thermogrammes de KBnln

On observe toujours la présence de pièges peu profonds, lors de l'irradiation aux U.V.
à 80 K. La nouveauté est l'apparition d'un pic vers 380 K lorsque l'on irradie le matériau avec
des 3- Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons réalisé trois expériences pour
cerner la provenance de ce pic. Celles ci sont résumées dans le tableau 5.5 qui illustre les
différents procédés expérimentaux auxquels nous avons eu recours et les conséquences sur le
pic à 380 K (tous les changements expérimentaux ont eu lieu à 300 K).

Expérience n°l

Expérience => Observation

© Irradiation aux P puis TL =>

Pic à 380 K présent

© Irradiation aux U.V. puis TL

=> Pas de pic à 380 K

Expérience n°2

Expérience => Observation

© Irradiation aux p

© stimulation OSL avec une lampe

rouge

® TL => Diminution du pic à 380 K

Expérience n°3

Expérience => Observation

© Irradiation aux p

© stimulation OSL avec une lampe

rouge

® Irradiation aux U.V. puis TL

=> Augmentation du pic à 380 K

© Irradiation aux U.V. puis TL

=> Pas de pic à 380 K

Tableau 5.5 : Expériences comparatives réalisées dans le KBnln
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De la première expérience (1), on peut en déduire une nette différence entre l'action
d'une irradiation aux P et d'une aux ultraviolets. Dans le premier cas, il y a un pic de TL à
380 K et dans l'autre aucun. C'est ainsi que l'expérience (2) a permis de montrer que ce pic
est celui sensible à la stimulation OSL dans le rouge puisqu'une nette diminution, de manière
uniforme, de ce pic a été observée. Puis l'expérience n°3, a permis de voir que d'une part
même en l'absence de chauffe du matériau le pic est présent (point (D) lors d'une irradiation
aux ultraviolets et que d'autre part la chauffe de ce matériau détruisait les pièges créés sous
irradiation P (point ®). Le KBnln est donc stimulable optiquement après irradiation par des
rayonnements ionisants, mais il faut s'abstenir de chauffer si on veut garder ses
caractéristiques OSL entre deux irradiations.

5.3.7 Les fibres optiques

Nous avons également testé en Thermoluminescence des fibres optiques (environ une
dizaine avec des matrices différentes et avec ou sans dopage par des ions de terres-rares) ainsi
qu'une préforme en silice. L'idée directrice de ces tests était d'effectuer la comparaison entre
la silice différemment dopée et un matériau de référence, à savoir ra-Al2O3:C. De plus, le
fait que la silice puisse présenter du « F-bleaching » nous avait conduit à supposer qu'elle
serait susceptible de présenter un phénomène OSL. La figure 5.53 représente des exemples de
courbes de thermoluminescence de fibres optiques obtenues à l'occasion de nos différents
tests ; la dose est d'environ 1 Mrad et le volume actif très faible.
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Figure 5.53 : Thermogrammes dans des fibres optiques en silice

On peut déjà remarquer la forme de pic très large. Notons qu'il a fallu irradier la silice
avec une dose très importante avant d'obtenir un signal détectable sur le banc de test TL qui
pourtant est très sensible. De plus, en laissant ces fibres irradiées à la lumière ambiante
pendant une année, nous avons observé la disparition du signal TL. Nous en concluons que
les fibres présentent du blanchiment optique [KHA 93a], [KHA 93b], [MAR 81].
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Enfin, le signal TL obtenu pour la fibre silice dopée germanium a été comparé à la
réponse de l'a-AkOsiC. La figure 5.54 présente cette comparaison, le signal étant ramené à
une intensité émise par gramme de matériau et par Gray (le signal délivré en sortie du PM par
l'énergie stockée). On observe que l'oc-A^CVC est environ 10000 plus sensible que la fibre.
Donc, même si la fibre silice présente du « F-bleaching » et est susceptible de présenter de
POSL, il faudrait une quantité 10000 fois supérieure à celle testée pour obtenir un signal
exploitable. Dans notre cas, les morceaux de fibres optiques testés étaient de 10 mm de long
(fibre monomode 10/125 um). Ainsi, une longueur de 100 mètres de fibre serait nécessaire,
alors que la pastille de cc-AkOsiC présente un diamètre de 5 mm et une épaisseur de 1 mm.

14000 -r

12000 --

10000

—CD— Fibre silice dopée Ge

-O-a-AI2O3:C

300 350 400

Température (K)

450 500

Figure 5.54 : Comparaison de la TL entre une fibre optique et Pa-AUC^C

Pour obtenir une valeur plus précise de la quantité de matière nécessaire, nous avons
effectué la Thermoluminescence d'un morceau de préforme de fibre optique. La figure 5.55
représente le thermogramme de ce matériau pour deux durées d'irradiations différentes (5 h et
21 h). Le résultat obtenu est comparable avec les thermogrammes pour de la silice fondue (Cf.
Tab. C.5). De plus, ce morceau de préforme, de par ses dimensions et sa masse, présente une
réponse identique à celle que l'on pourrait obtenir avec 100 mètres de fibre silice dopée
germanium telle qu'indiqué précédemment.

En conclusion, il serait très intéressant d'effectuer une étude détaillée des propriétés de
thermoluminescence des fibres optiques sous la forme de préforme afin d'en déduire les
propriétés de la silice comme moyen de détection de rayonnements en Thermoluminescence ;
l'OSL n'étant pas encore démontrée dans celle-ci, alors que le phénomène de luminescence
stimulée optiquement est couramment utilisé dans le quartz (silice cristalline), et ce comme
moyen de datation géologique.
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Figure 5.55 : Thermogrammes du morceau de préforme de fibre optique

5.3.8 Conclusion concernant l'étude TL

L'étude en thermoluminescence de ces différents matériaux OSL, nous a permis
d'obtenir une quantité importante d'informations sur leur fonctionnement interne et la nature
des pièges qu'ils renferment. Cette étude a permis de mieux comprendre certains
comportements en OSL (influence de la température sur la forme de décroissance temporelle
et le fading par exemple), ainsi que de connaître les gammes de température dans lesquelles
les matériaux peuvent être utilisés. Enfin, la Thermoluminescence est d'une aide non
négligeable à l'étude des matériaux présentant le phénomène de Luminescence Stimulée
Optiquement. La connexité entre l'OSL et la TL ne fait plus de doute et l'analyse qui va
suivre permettra de se rendre compte que l'étude conjointe des deux phénomènes est
indispensable si l'on souhaite connaître toutes les caractéristiques d'un matériau OSL.

5.4 Etude de l'action de la stimulation optique sur la TL

Dans cette partie, nous allons présenter l'action de la stimulation optique sur la TL
dans les sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares. En effet, à notre
connaissance, aucune expérience de ce type n'a été déjà publiée. Le mode opératoire utilisé
est décrit au § 4.2.3, il a été toujours identique pour les trois matériaux testés.

5.4.1 Le MgS:Sm (M110)

La figure 5.56 représente l'influence de la stimulation optique sur la TL lors d'une
stimulation à 862 nm lorsque l'échantillon est irradié à 300 K et refroidi rapidement à 80 K.
L'OSL est réalisée à 80 K durant un temps allant de 5 à 114 minutes. Après cette durée, la
stimulation est arrêtée et l'on effectue une chauffe afin d'obtenir la TL après l'OSL et

750
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d'observer ainsi la contribution des pièges encore présents dans le matériau après stimulation
optique. Cette expérience effectuée à 80 K est supposée exempte des phénomènes thermiques
de fading du matériau.

-TL avant OSL
•TL après OSL (5min)
TL après OSL (45min)
TL après OSL (114min)

85

330 380 430

Température (K)

480 530

Figure 5.56 : Influence temporelle de l'OSL à 80K sur la courbe de TL

La première remarque est que l'OSL agit sur l'ensemble de la courbe de TL. Par
contre, les deux pics sont influencés différemment. Le premier pic donne l'impression de ce
vider de manière plus ou moins homothétique alors que le second subit un décalage progressif
vers les hautes températures. En ce qui concerne la quantité d'information restante, le tableau
5.5 permet de se rendre compte que les premiers instants de la stimulation sont primordiaux.
Ces résultats sont identiques à ceux obtenus lors de l'étude de ce matériau en OSL (Cf. Fig.
5.13). La seconde remarque concerne l'activation thermique de la décroissance OSL sur une
variation de 100 K, en effet lors d'une décroissance OSL à 80 K nous avons fait varier la
température de 80 K à 180 K et avons observé un doublement du signal OSL entre ces deux
températures lorsque le signal OSL est dans sa partie de décroissance longue. Ce
comportement peut être corrélé avec les pièges profonds qui induisent une
thermoluminescence conjointe au phénomène OSL.

Durée de l'OSL (mn)
0
5
45
114

Information restante (% de la courbe de TL après OSL)
100
51
39

15,5

Tableau 5.5 : Etablissement de l'information TL restante suivant la durée de i'OSL

La même expérience a été réalisée dans le cadre d'une irradiation à 300 K et d'une TL
directe ainsi que pour une préchauffe préalable (10 mn à 350 K) (Fig. 5.57 et 5.58). On peut
encore observer la même influence que précédemment sur les deux pics de TL dans le cas de
la TL (300K/300K) ; le premier pic ayant pratiquement disparu du fait de l'action conjointe
de l'OSL et du «fading » thermique.
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Figure 5.57 : Influence temporelle de l'OSL à 300K sur la courbe de TL (300K/300K)

Pour la figure 5.57, cas d'une TL(300K/300K), la quantité d'information restante est
de 1,6 % après une stimulation de 142 minutes. Ce résultat est différent de celui obtenu pour
l'action de l'OSL sur la TL à 80 K ; comme précédemment expliqué, on a une action
conjointe entre l'OSL et la TL. En ce qui concerne l'expérience effectuée avec une
préchauffe préalable, on obtient la même influence sur le pic de TL et l'information restante
après 160 minutes est de 2,25 %, ce qui est du même ordre de grandeur que le résultat obtenu
sans préchauffe du matériau.

6 -r
TL (300K/300K) + préchauffe 10 min.
à350K

•TL après OSL

•Q-Q-Q

300 350 400 450 500

Température (K)

550 600

Figure 5.58 : Influence temporelle de l'OSL à 300 K
sur la courbe de TL (300K/300K) + préchauffe 10 min. à 350 K

155



Chapitre 5 : Résultats expérimentaux : Etude spectroscopique, OSL, TL et OSL/TL

Lors de ces expériences de quantification de l'influence de la stimulation optique sur
la TL, nous avons enregistré les courbes de décroissance temporelle du signal OSL à
différentes températures (Fig. 5.59). La forme de ces courbes est identique à celle obtenue sur
le banc de test OSL. La pente est encore comparable et présente une forme en 1/f avec s =
1,2 à 1,55 pour les températures de 300 K à 410 K. En ce qui concerne la loi de décroissance
à 80 K on obtient comme pour le MgS:2TR un s inférieur à 1.

De plus, s augmente linéairement avec la température (de 80 K à 410 K), ce qui
correspond à la loi de décroissance de phosphorescence, pour une distribution uniforme de
pièges (ce qui est le cas des AES comme en témoigne la Thermoluminescence fractionnée
effectuée sur ces matériaux) décrite par Randall et Wilkins [RAN 45] où s = 1 + akT (a étant
une constante).

On peut aussi remarquer que le fait d'augmenter la température accroît la rapidité de
remise à zéro du matériau. De plus, on a encore un signal OSL jusqu'à 600 K (bien que
d'amplitude très faible et avec une décroissance différente de celle observée à d'autres
températures) alors que l'on a largement dépassé le pic principal de ce matériau.

Enfin, la figure 5.60 représente la décroissance temporelle à 300 K du signal OSL
avec dans un premier cas aucun traitement thermique et dans un second cas une préchauffe
ayant éliminé l'épaulement à 350 K. On observe que la décroissance rapide du départ est
associée avec l'épaulement à 350 K et que la décroissance lente est associée avec le pic à 410
K.
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Figure 5.60 : Influence de la préchauffe sur la courbe de décroissance temporelle de I'OSL à 300K

En conclusion, l'action de I'OSL sur la TL du MgS.Sm est uniforme sur toute la
courbe et la stimulation n'a pas privilégié un pic par rapport à un autre. Il n'y a pas de règles
de sélection particulières. La TL parcoure la distribution de pièges alors que I'OSL agit sur
tous les pièges en même temps. Enfin, le fait d'observer un signal OSL au delà de la valeur
maximale atteinte lors de la TL laisserait penser qu'il existe de l'information supplémentaire
à des températures que l'on ne peut atteindre avec notre appareillage.

5.4.2 Le MgS:2Tr (fSWHL53(2115))

De même que pour le matériau précédent, les figures 5.61 à 5.63 représentent
respectivement l'influence de I'OSL sur la TL (stimulation à 862 nm) dans les trois cas déjà
présentés et pour des temps allant de 5 à 100 minutes.

Comme pour le MgS:Sm, I'OSL agit sur l'ensemble de la courbe de TL. Par contre,
lors d'une OSL à 80 K, les deux pics sont influencés différemment. Le pic 4' (Cf. Fig. 5.40)
diminue avec un décalage progressif du maximum vers les hautes températures alors que le
pic 5' donne l'impression de diminuer de manière homothétique. Quant aux pics 6 et 7, le
premier diminue comme le pic 5' et le second n'est pas du tout affecté par la stimulation
optique.

La même expérience à 300 K (Fig. 5.62) permet d'observer que les pics 4', 5' et 6 se
vident de manière identique avec le même décalage vers les hautes températures. Le pic est
rapidement effacé par l'action conjointe du «.fading » thermique et de I'OSL et le pic 7 n'est
toujours pas affecté par I'OSL.

Dans le cas d'une préchauffe préalable (Fig. 5.63), les pics 5' et 6 ne sont plus
séparables et le pic 7 n'est pas affecté.
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Figure 5.61 : Influence temporelle de l'OSL à 80 K sur la courbe de TL

-TL avant OSL
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Figure 5.62 : Influence temporelle de l'OSL à 300 K sur la courbe de TL
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Figure 5.63 : Influence temporelle de l'OSL à 80 K sur la courbe de TL

En ce qui concerne la quantité d'information restante, le tableau 5.6 permet de se
rendre compte que les premiers instants de la stimulation sont primordiaux. Ces résultats sont
identiques à ceux obtenus lors de l'étude du MgS:Sm lorsque l'on effectue cette étude à 80 K.
Par contre, lors de l'étude à 300 K, on observe le même problème de «fading » thermique
déjà rencontré lors de l'étude en OSL. Enfin, avec une préchauffe on revient au résultat
obtenu pour le cas à 80 K. Dans ce cas, on a éliminé l'action du «fading » thermique et
l'information restante est supérieure à celle observée en l'absence de préchauffe.

80 K

Durée de
l'OSL (mn)

5
37
99

Information restante
(% de la courbe de

TL avant OSL)
100
61
28
25

300 K

Durée de
l'OSL
(mn)

0
5

37
99

Information restante
(% de la courbe de

TL avant OSL)
100
22
10
7,8

300 K + préchauffe 10 min.
à350K

Durée de
l'OSL
(mn)

0
41

Information restante
(% de la courbe de

TL avant OSL)
100
19

Tableau 5.6 : Etablissement de l'information restante suivant la durée de l'OSL, la température ou le
prétraitement appliqué au matériau et la température à laquelle l'expérience à été effectuée

L'activation thermique de la décroissance OSL sur une variation de 100 K, dans le
MgS:2TR (dans les mêmes conditions de température que pour le matériau précèdent) donne
le même résultat et donc la même observation sur le comportement à 300 K de l'OSL.

L'enregistrement des courbes de décroissance temporelle du signal OSL à différentes
températures est représenté sur la figure 5.64. La forme de ces courbes est identique à celles
obtenues sur le banc de test OSL. La décroissance est encore identique et évolue en l/tE avec s
= 0,6 à 0,9 pour les températures inférieures ou égales à 300 K ce qui correspond aux résultats
obtenus sur le banc de test OSL pour le MgS:2TR. Pour les températures supérieures à 300 K,
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on obtient des coefficients s supérieurs à 1. De même que dans le matériau précédent, on
obtient une linéarité sur la valeur de s en fonction de la température.

On peut aussi remarquer que le fait d'augmenter la température va accroître la rapidité
de remise à zéro du matériau. De plus, l'on obtient un signal OSL jusqu'à 600 K, ce qui veut
dire que la Thermoluminescence agit conjointement avec l'OSL sur le pic haute température
(7) et la décroissance va en l'occurrence être différente et déconnectée des précédentes
températures.

Figure 5.64 : Influence de la température sur les courbes de décroissance temporelle de l'OSL

Enfin, la figure 5.65 représente la décroissance temporelle à 300 K du signal OSL avec
dans un cas aucun traitement thermique et dans l'autre cas une préchauffe qui a éliminé le pic
4' très sensible à la température. On n'observe pas l'association de ce pic avec la décroissance
rapide comme dans le cas du MgS:Sm.
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Figure 5.65 : Influence de la préchauffe sur la courbe de décroissance temporelle de l'OSL à 300K

En conclusion, l'action de l'OSL sur la TL du MgS:2TR est uniforme sur toute la
courbe lorsque les tests sont effectués à 80K. Par contre lorsque l'étude est effectuée à 300 K,
on observe une action commune de l'OSL et de la TL. Tous les pièges sont également stimulés
à l'exception du niveau de piège de plus forte énergie (pic 7) qui n'a pu être excité
optiquement qu'à une température de 600 K. L'observation par TL de l'action de OSL a
permis de confirmer la conclusion de l'étude OSL sur le MgS:2TR, à savoir que son utilisation
à la température ambiante n'est pas réaliste. Un fort «fading» thermique persiste et il
nécessite un moyen de compensation. Enfin, le pic 7 mériterait d'être étudié afin d'estimer son
utilité pour un système fonctionnant à haute température.

5.4.3 Le CaS:2TR (9502HL28(4050))

Les figures 5.66 et 5.67 présentent respectivement l'influence de l'OSL (stimulation à
862 nm) dans le cas d'un refroidissement rapide à 80 K et dans le cas d'une chauffe directe
durant des périodes de temps pouvant durer de 5 à 106 minutes.

On remarque toujours que l'OSL agit sur l'ensemble de la courbe de TL. La stimulation
à 80 K agit d'une manière similaire à ce que l'on a déjà observé au cours des tests avec le
MgS:Sm sur sa courbe de TL. L'observation supplémentaire que nous avons effectuée est celle
d'un phénomène de photo-transfert via l'apparition d'un pic large à 230 K, lui-même influencé
par l'OSL.

Pour ce qui est de l'influence de l'OSL sur la TL à 300 K on peut déjà remarquer que
le signal TL est beaucoup plus faible que dans les matériaux précédents. En effet, au bout de 5
minutes d'OSL, il ne reste plus que 7 % de signal TL. Le tableau 5.6 permet toujours de rendre
compte du fait que les premiers instants de la stimulation sont primordiaux.
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L'activation thermique de la décroissance OSL sur une variation de 100 K, dans le
CaS:2TR, donne le même résultat que celui obtenu pour le MgS simplement ou doublement
dopé entre 100 K et 180 K. Par contre aucune activation thermique n'est observée entre 80 K
et 100 K. Ce qui prouve que le signal OSL à 80 K n'est pas du tout activé thermiquement
contrairement au MgS.

S
5
S 0,06 -

0,02 -

avant OSL
TL après OSL (5 min.)
TL après OSL (42 min.)
TL après OSL (106 min.)

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Température (K)

Figure 5.66 : Influence temporelle de l'OSL à 80 K sur la courbe de TL
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Figure 5.67 : Influence temporelle de l'OSL à 300 K sur la courbe de TL
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80 K 11 300 K
Durée de l'OSL (mn) Information restante Durée de l'OSL (mn) Information restante

(% de la courbe de (% de la courbe de
TL avant OSL) TL avant OSL)

0 100 0 100
5 28 5 6$

42 11̂ 6 37 L?
106 1 7,1 1 106 1 0,9

Tableau 5.7 : Etablissement de l'information restante suivant la durée de l'OSL et fonction de la
température à laquelle l'expérience à été effectuée

Lors de ces expériences d'action de l'OSL sur le matériau CaS:2TR, observée par TL,
nous avons enregistré les courbes de décroissance temporelle du signal OSL à différentes
températures (Fig. 5.68). La forme de ces courbes est identique à celle obtenue sur le banc de
test OSL. La pente est toute à fait comparable et présente une forme en l/tE avec s = 1,2 à
1,55 pour les températures couvrant 300 K à 500 K. En ce qui concerne la loi de décroissance
à 80 K on obtient comme pour le MgS:2TR un s inférieur à 1. Et comme pour le MgS:Sm, s
augmente linéairement avec la température.

Aucun signal OSL n'a été observé au delà de 500 K, il n'existe donc pas de pic
d'énergie supérieure à ceux observés dans ce matériau, contrairement au MgS:Sm.

Figure 5.64 : Influence de la température sur les courbes de décroissance temporelle de l'OSL



Chapitre 5 : Résultats expérimentaux : Etude spectroscopique, OSL, TL et OSL/TL

En conclusion, la stimulation optique est identique pour tous les pièges présents dans
CaS:2TR et la stimulation ne privilégie aucun piège particulier. L'OSL agit indifféremment
sur tous les pièges. La décroissance temporelle du signal OSL est dans ce matériau la plus
rapide.

5.4.4 Conclusion concernant l'action de la stimulation optique sur la TL

L'étude de l'influence de la Luminescence Stimulée Optiquement sur la
Thermoluminescence de ces différents matériaux nous a permis de comprendre la connexité
de ces deux phénomènes. La conclusion la plus importante est que l'OSL agit sur tous les
pièges indifféremment de leurs énergies d'activation. De plus, l'étude des courbes de
décroissance à différentes températures a permis de confirmer que la gamme de température
de fonctionnement de ces matériaux n'est limitée que par le phénomène TL.

5.5 Conclusion sur les expérimentations réalisées sur les matériaux OSL

L'étude que nous avons menée en spectroscopie, Luminescence Stimulée
Optiquement et Thermoluminescence nous a conduit à une meilleure connaissance du
fonctionnement, des gammes de température d'utilisation, de la décroissance temporelle du
signal OSL et sa modélisation, ainsi que de l'action commune de l'OSL et de la TL. Cette
étude a permis une mise au point des conditions de fonctionnement et d'utilisation des
différents matériaux OSL testés. A l'avenir, ces résultats seront un moyen de comparaison
avec tout nouveau matériau que l'on pourrait utiliser dans le cadre d'un Capteur à Fibre
Optique.

Compte tenu des résultats obtenus avec les sulfures d'alcalino-terreux dopés par des
ions de terres-rares, nous avons choisi d'utiliser le MgS:Sm dans le Capteur à Fibre Optique
que nous présentons au chapitre suivant. En ce qui concerne les autres matériaux des études
complémentaires, principalement en terme d'OSL sont encore nécessaires pour déterminer
plus finement leurs spécificités, et ce dans l'optique de leur utilisation future.
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Chapitre 6 :
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6.3 Problèmes rencontrés et solutions apportées

6.4 Conclusion
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6 Capteur à Fibre à Optique fondé sur l'OSL pour la détection de rayonnement y

Nous allons maintenant présenter l'aboutissement applicatif de notre étude à savoir le
développement du démonstrateur de Capteur à Fibre Optique fondé sur la Luminescence
Stimulée Optiquement du MgS:Sm.

Nous décrivons tout d'abord les différents éléments le constituant, puis, les
performances obtenues. Enfin, nous présentons les différentes solutions qui sont envisagées
en vue de son amélioration pour atteindre des performances dosimétriques identiques à celles
de la thermoluminescence. Néanmoins, bien qu'il soit encore perfectible, ce prototype
apporte de nouvelles fonctionnalités opérationnelles puisqu'il permet d'ores et déjà de
réaliser des mesures déportées via les fibres optiques, et est potentiellement multi-points
grâce à l'adjonction d'un commutateur à fibres 1 vers N.

6.1 Description du Capteur à Fibre Optique

La figure 6.1 présente le schéma synoptique du Capteur à Fibre Optique. Il a été conçu
de manière à être aisément modifié et pouvoir s'adapter rapidement à tout type de matériau
transducteur. Ainsi, tant la source de stimulation (DL) que le filtre réjecteur de son spectre
placé devant le détecteur peuvent être remplacé pour s'adapter au spectre d'émission d'un
matériau donné. De même, le changement de matériau est facilité par l'aspect sonde optique
de déport connectorisée en face avant du rack où sont intégrés les différents éléments
constitutifs du système (Fig. 6.1 et 6.2).

Figure 6.1 : Schéma du démonstrateur de Capteur à Fibre Optique pour la dosimétrie
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Figure 6.2 : Rack Optique du Capteur à Fibre Optique pour la dosimétrie

Le système comprend les éléments suivants dans le cas de son utilisation avec le
MgS:Sm :

- la stimulation infrarouge est procurée par une diode laser fibrée (Spectra Diode
Labs : SDL-5401-G1 de puissance nominale 50 mW) de puissance couplée 35mW.
Elle émet à 862 nm. Pour ce faire, elle est couplée à un régulateur de puissance
permettant sa modulation jusqu'à 10 kHz (Wavelength Electronics : MPL250) et à un
régulateur de température (Wavelength Electronics : MPT2500) pilotant un élément
thermorégulateur de type Peltier assurant sa stabilité en longueur d'onde et
augmentant sa durée de vie,

- la fibre optique utilisée est de type multimode silice/silice 200/240 urn (SEDI-ATI :
HCG M0200T10). Elle a été choisie car elle rend possible toutes les sources de
stimulation correspondant aux différents matériaux et du fait de sa bonne tenue aux
radiations ionisantes. La figure 6.3 représente son atténuation spectrale. On peut
remarquer que toutes les bandes de stimulation et d'émission des différents matériaux
que nous avons étudiés peuvent être transportées par elle (Cf. 5.1 : étude
spectroscopique).

On peut également noter que la fibre choisie assure une bonne transmission (21,6
dB/km à 862 nm) pour la longueur d'onde de stimulation émise par la diode laser. Ce qui
permet de stimuler efficacement le matériau OSL via à un coupleur (2 vers 2 -50/50 réalisé
avec la même fibre). Naturellement, la même fibre permet de véhiculer le flux optique de la
luminescence que l'on souhaite mesurer jusqu'au détecteur (en moyenne : 10 dB/km aux
longueurs d'onde du samarium).
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Figure 6.3 : Courbe d'atténuation spectrale de la fibre HCG 200 (SEDI)

- la lumière émise est donc dirigée vers un mini-photomultiplicateur (Hamamatsu :
H5 784-01), devant lequel on a placé un filtre optique (BG42 Schott Glass)
permettant d'éliminer le flux résiduel de la diode laser (Cf. Fig. 4.2.). Ce PM a été
choisi d'une part pour son faible encombrement et d'autre part pour son couplage
avec un amplificateur trans-impédance de facteur de conversion courant-tension de
IV/UA. La sortie du PM est envoyée sur une carte d'acquisition (Keithley : DAS-
800).

- le capteur mono-point situé en bout de fibre est constitué d'un agglomérat de
poudre de MgS:Sm (environ 1 mg) et de colle (Fig 6.4). Lorsque l'on effectue une
stimulation infrarouge, on peut observer qu'une partie de la lumière traverse
complètement le matériau fixé en bout de fibre.

Figure 6.4 : transducteur OSL (MgS:Sm)
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6.2 Principe de mesure du capteur mono-point et résultats expérimentaux

Une fois le matériau irradié, on effectue une stimulation grâce à la diode laser
infrarouge, par l'intermédiaire de la fibre optique qui sert de déport d'information. En
réponse à cette stimulation, une énergie lumineuse proportionnelle à l'énergie déposée est
créée et récupérée grâce à cette même fibre et dirigée jusqu'au détecteur par l'intermédiaire
du coupleur.

La figure 6.5 représente les premiers résultats obtenus à l'aide de ce système.
L'irradiation y a été effectuée avec la source 137Cs (débit : 4 mGy/min.). Après chaque
irradiation, on effectue l'enregistrement du signal OSL sous stimulation optique.

0 1000 2000 3000

Temps (ms)

4000 5000

Figure 6.5 : Signal OSL pour différents temps d'irradiation (MgS:Sm)

Les premiers signaux OSL obtenus (Fig. 6.5) ont permis de se rendre compte de la
difficulté de passer d'un système en espace libre (qu'est le banc de test OSL développé lors
de l'étude des matériaux (Cf. § 5.2)) à un capteur optoélectronique intégré. La première
observation concerne le fait que le mini-PM introduit un ojfset dû à l'amplificateur trans-
impédance câblé en interne. De plus, la diode laser introduit un bruit optique, non identifié au
départ, qui accentue cet offset et limite très fortement la linéarité et en conséquence la limite
de détection (Fig. 6.6).
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Figure 6.6 : Maximum et intégrale du signal fonction du temps d'irradiation (MgS:Sm)

Ce problème de bruit introduit par la diode laser influence fortement la courbe de
linéarité représentée sur la figure 6.6, principalement lorsque l'on fonde la mesure sur
l'intégration du flux de luminescence.

Après ces premières expériences, nous avons effectué de nouvelles expériences dans
le cadre de notre collaboration avec l'équipe Dosimétrie de l'Université de Montpellier II, qui
de son côté avait dupliqué notre système en vue de tests de nouveaux matériaux. Le problème
de V offset induit par le mini-PM fut résolu lors de son remplacement par une version
affranchie de l'amplificateur trans-impédance interne et par l'utilisation d'une source de
rayons X (50 KeV) calibrée et plus facilement manipulable que la source 137Cs que nous
avions principalement adaptée au banc de test OSL. La figure 6.7 présente le signal OSL
obtenu avec ce deuxième système. On peut remarquer que la forme de décroissance est
identique aux résultats obtenus dans l'étude des sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions
de terres-rares (Cf. 5.2). Une nette amélioration est apportée du fait de la réduction du bruit
électronique. Le temps de remise à zéro en est fortement réduit. Ce résultat provient
directement de l'augmentation de la densité de puissance de stimulation optique mais aussi
par la diminution de la quantité de matériau. C'est ainsi que pour une même dose la remise à
zéro passe de 100 secondes en espace libre à 10 secondes avec le démonstrateur à fibre
optique même avec une puissance de stimulation plus faible d'un facteur 20.

Fort heureusement, la linéarité en dose du matériau n'est pas affectée par cette
diminution de la quantité de matériau utilisé. C'est ainsi que la figure 6.8 illustre la linéarité
du maximum du signal OSL en fonction de la dose, le produit étant irradié aux rayons X.
Toutefois, dans la mesure où notre Capteur à Fibre Optique est prévu pour une utilisation
avec des rayons y, le minimum potentiellement détectable dans ce cas sera vraisemblablement
différent des 10 uGy obtenus avec les rayons X. En effet, comme nous l'avons expliqué au
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chapitre 3 les sulfures d'alcalino-terreux présentent une sur-réponse importante pour ces
basses énergies, effet qu'il faut compenser.
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Figure 6.7 : Décroissance du signal OSL (Poudre cristalline MgS:Sm, Dose 2 mGy)

1E-HM

Si 1E-H»
O
"S

S

1E-HJ2J

1E-M)!

rY'

-4-

c
H~"

/ 1

1

Xi
s

—i

— - £

—

H-

1E-K»2 1E-K»

Dose (jiGy)

1E+04 1E+05

Figure 6.8 : Courbe de linéarité en dose pour une poudre cristalline de MgS:Sm

Enfin, il faut souligner que les caractéristiques obtenues à l'aide des différents bancs
de tests sont un passage obligé à l'insertion des matériaux étudiées sur ce démonstrateur. En
effet, tous les résultats acquis gardent leur validité lors du passage d'une mesure de dose ou
de débit de dose en espace libre à une mesure via un système entièrement fibre.
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6.3 Problèmes rencontrés et solutions apportées

Le problème majeur que nous avons rencontré provient du bruit relativement
important induit par l'émission spontanée de la diode laser de stimulation. En effet, la
première version du Capteur à Fibre Optique ne comportait pas de filtre passe haut permettant
de rejecter la partie visible de la stimulation optique. Sur le banc de tests, un filtre RG 780
permet dorénavant de supprimer cette émission. Une expérience simple a permis de quantifier
l'utilité de ce filtre. Elle a consisté à placer la diode laser en direct ou via le filtre vers le
photomultiplicateur sans passer par le coupleur. Le résultat obtenu révèle une division par
400 du bruit induit par la diode lorsque l'on introduit ce filtre. La réalisation d'un porte filtre
en ligne avant le coupleur a récemment permis d'intégrer ce composant au démonstrateur. Il
permet de ne plus nécessiter de palliatif au niveau de la détection, comme par exemple
effectuer la différence entre le signal lorsque la diode laser allumée et le signal lorsque elle
est éteinte. Ainsi, le seul bruit résiduel est celui du photomultiplicateur.

Le second problème plus fondamental porte sur le temps de remise à zéro du matériau.
Celui ci demeure toujours relativement important malgré une nette amélioration induite par
l'augmentation de la densité de puissance de stimulation (Istim (862 nm) = 2,4 W/cm2 pour le
banc et 55,7 W/cm2 pour le CFO). Dans le cadre de la collaboration avec la société CORAD
et l'Université Montpellier II, nous avons testé un transducteur OSL sous forme d'un quasi-
cristal de dimension égale au cœur de fibre multimode utilisée. La figure 6.9 montre que le
temps de remise à zéro pour ce nouveau transducteur est fortement diminué (4 secondes pour
le MgS:Sm sous forme de poudre agglomérée et 1 seconde pour le quasi-cristal).

-poudre
•quasi-cristal

500 1000 1500

Temps (ms)

2000 2500 3000

Figure 6.9 : Comparaison entre un transducteur OSL composé d'une poudre agglomérée et un quasi-
cristal (dose = 2 mGy, rayons X de 50 KeV)
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De plus, la sensibilité observée, avec ce nouveau matériau, est accrue et le rapport
signal à bruit est conservé. Ainsi, le passage d'un transducteur entièrement formé de poudre
agglomérée à un quasi-cristal de dimension transverse égale au diamètre extérieur de la fibre
est une solution pertinente au problème de remise à zéro du matériau. De plus, ce nouveau
transducteur, présentant un poids largement inférieur à la poudre agglomérée, ne change pas
les caractéristiques en linéarité de dose et en minimum détectable.

Sur la base de ces premiers résultats, la société CORAD a développé deux
transducteurs « cristallins » OSL qui seront prochainement testés dans des conditions réelles
d'utilisation.

6.4 Conclusion

Ces premiers résultats sont encourageants. Le temps de remise à zéro est grandement
diminué par le passage d'une poudre cristalline à un quasi-cristal, la grande dynamique est
conservée et n'est plus limitée dorénavant que par la dynamique du photodétecteur (> 6
décades). Les problèmes techniques, que nous avons présentés sont résolus par l'ajout d'un
filtre en ligne et une meilleure adaptation de la chaîne d'acquisition est en cours. Tout cela va
induire des améliorations conséquentes au niveau des performances du démonstrateur de
Capteur à Fibre Optique que nous avons présenté dans ce chapitre et qui était l'objectif
applicatif de cette thèse.
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Le Capteur à Fibre Optique que nous avons développé, fondé sur la mise en œuvre de
nouvelles technologies (optoélectronique, fibres optiques résistantes aux radiations, ...) alliées
au phénomène de Luminescence Stimulée Optiquement (Optically Stimulated Luminescence
ou OSL) apporte des fonctionnalités nouvelles par rapport aux dosimètres classiquement
utilisés, en particulier dans l'industrie électronucléaire. La surveillance des personnels peut
désormais devenir interactive et s'effectuer en temps réel, lors des interventions en milieu
dangereux, alors qu'à l'heure actuelle, cette surveillance est essentiellement globale, passive et
a posteriori.

Dans ce mémoire, nous avons présenté les études menées, au sein du Laboratoire de
Mesures Optiques du CEA-Saclay, sur le développement d'un Capteur à Fibre Optique fondé
sur le principe de l'OSL. Le travail effectué s'est scindé en cinq parties suivant une logique de
recherche et développement d'instrumentation innovante. A savoir :

- établissement des objectifs techniques,

- analyse de l'état de l'art et des phénomènes physiques utilisables,

- choix d'une technique de mesure et caractérisations expérimentales en laboratoire,

- développement et caractérisation d'un démonstrateur dédié au besoin des utilisateurs
finaux,

- analyse des résultats, des perspectives d'évolution et exploration des perspectives
d'avenir.

Choix d'une technique

Nous avons passé en revue les différents effets physiques et les techniques, fondées sur
la mesure optique d'une luminescence, susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de
mesures dosimétriques déportées, qualifiables de « multi-points » et « temps réel ». Le
phénomène retenu pour réaliser ce système de mesure sous la forme d'un Capteur à Fibre
Optique (CFO) est la Luminescence Stimulée Optiquement, phénomène connexe de la
Thermoluminescence mais présentant avantageusement de nouvelles fonctionnalités (effet
mémoire grâce au peuplement de niveaux pièges, relecture optique à distance,...).

Description du phénomène OSL et des matériaux luminescents

Nous avons privilégié l'étude de la Luminescence Stimulée Optiquement en vertu de
ses fonctionnalités (stockage, lecture optique) déterminantes par rapport à celles de la
Thermoluminescence ou des autres approches. Une recherche bibliographique approfondie a
été effectuée sur l'OSL. Elle a permis de mettre en évidence les familles de matériaux capables
d'être utilisées dans notre application. Ces familles, au nombre de trois, sont : les fluoro-
halogènures d'alcalino-terreux dopés terres-rares, les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-
rares et les halogénures alcalins. Cette étude a également permis de lier des contacts fructueux
avec différents laboratoires de recherche impliqués dans leur utilisation ou leur développement
et fabrication.
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Bancs de caractérisations et résultats expérimentaux

La caractérisation des matériaux provenant de ces laboratoires a constitué l'étape
suivante de notre étude. Pour cela nous avons mis au point un banc de test OSL. Ce banc
permet simultanément une stimulation optique et une mesure du flux lumineux OSL au cours
du temps (analyse du déclin de luminescence) par une chaîne d'acquisition fonctionnant en
comptage de photons.

Après avoir analysé différentes méthodes de conditionnement des échantillons qui
initialement sont réalisés sous forme de poudre, nous avons retenu le procédé de
centrifugation. Les échantillons réalisés par cette méthode ont été caractérisés en détection de
rayonnement par des sources y étalonnées (137Cs et 60Co). Pour cela, nous avons du, dès le
départ, caractériser et adapter, à chaque matériau, les différents éléments constituant le banc.
Et enfin, nous avons défini la procédure expérimentale d'utilisation du banc de test OSL.

A l'aide de ces moyens de test, développés ou améliorés, nous avons réalisé, en premier
lieu, l'analyse spectrale de la fluorescence et de la phosphorescence ainsi que l'étude de
l'émission sous stimulation thermique ou optique des dits matériaux. Puis, nous avons présenté
et discuté les résultats obtenus par les courbes de décroissance temporelle en terme de remise à
zéro, d'ajustement par modèles mathématiques, d'influence de la puissance laser, de la
longueur d'onde de stimulation et enfin de la linéarité en dose de la réponse OSL. Notre étude
s'est ensuite restreinte aux sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares du fait
de leur excellente compatibilité avec les fibres optiques du point de vue des longueurs d'onde
de stimulation et compte tenu de leur bonne efficacité de détection.

En ce qui concerne l'étude de la Thermoluminescence (technique complémentaire riche
d'enseignement), nous avons principalement présenté les thermogrammes des matériaux
disponibles. Puis, nous avons analysé l'action d'une préchauffe ou d'un refroidissement rapide
sur la forme de ces thermogrammes. De plus, nous avons présenté les Thermoluminescences
fractionnées effectuées dans les sulfures d'alcalino-terreux dopés terres-rares. Pour finir, nous
avons étudié l'action combinée de la Thermoluminescence et de la Luminescence Stimulée
Optiquement dans les sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares. Aucune
expérience de ce type, à notre connaissance, n'avait été publiée auparavant.

Il apparaît, compte tenu de nos résultats, que les matériaux les plus performants en
OSL et les plus en adéquation avec les contraintes imposées par le couplage à des fibres
optiques sont le CaS:2TR et le MgS:Sm. Du point de vue de la dosimétrie, l'utilisation du
MgS:Sm est préférable du fait de son numéro atomique effectif (Zes = 14) « compensable » en
énergie. Cependant, les études OSL et TL ont aussi révélé les limites d'utilisation de même que
l'importance de la perte d'information («fading» thermique) et l'origine du long déclin de
luminescence OSL.

Pour la réalisation industrielle d'un capteur performant, la mesure en « temps réel » est
limitée par la durée de remise à zéro par stimulation optique, celle-ci devant être
temporellement compatible avec la dynamique de mesure nécessaire. Typiquement, une remise
à zéro à -30 dB sous le signal de luminescence initial (juste après le début de la relecture) dure
quelques minutes sur le banc de test développé. La perte d'information au cours du temps
devant être compensée et la température prise en compte par l'instrumentation. Par ailleurs,
l'étude couplée OSL/TL, inédite dans ce type de matériaux, a permis de mettre à jour un grand
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nombre de propriétés essentielles à la compréhension du phénomène OSL. En effet, l'OSL et la
TL étant deux aspects ou techniques d'utilisation d'un même phénomène, les actions
communes de ces deux types de stimulation ne peuvent en aucun cas être dissociées lors de
l'étude d'un nouveau matériau ou de l'utilisation pratique d'un matériau classique.

Incorporation dans un Capteur à Fibre Optique

Nous avons fait le choix de tester le MgS:Sm compte tenu de ses caractéristiques,
principalement son Zeg- relativement faible, par rapport à celles des autres matériaux testés lors
cette étude. Les premiers résultats obtenus avec le MgS:Sm sont satisfaisants et
encourageants. Le temps de remise à zéro est grandement diminué par le passage à un système
fibre de par l'augmentation de la densité de puissance appliquée au matériau lors de la
stimulation (gain sur le temps d'environ une décade). De plus, le passage d'une poudre
cristalline à un quasi-cristal permet encore de diminuer le temps de remise à zéro (gain
d'environ quatre). La grande dynamique est conservée et n'est limitée maintenant que par la
dynamique du photodétecteur. L'ajout récent d'un filtre passe-haut entre la diode laser et le
coupleur ainsi qu'une meilleure adaptation de la chaîne d'acquisition vont également dans ce
sens via la diminution des bruits introduits par les différents éléments (bruit optique de la diode
laser et offset de l'amplificateur trans-impédance). Ces problèmes techniques sont actuellement
résolus, il en résulte une amélioration conséquente du démonstrateur de Capteur à Fibre
Optique de rayonnement y qui était l'objectif applicatif de cette thèse.

Développements et perspectives

Notre collaboration avec la société CORAD et l'Université Montpellier II portant sur
l'élaboration des matériaux, va permettre, dans le prolongement de cette thèse, l'amélioration
des transducteurs utilisés dans le Capteur à Fibre Optique. Un premier matériau optimisé est
déjà en cours de test au laboratoire et les premiers essais en conditions réelles d'utilisation vont
fournir dans les mois qui viennent un retour d'expérience sur les choix effectués. Dans le cadre
de l'étude plus fondamentale des propriétés physiques des matériaux OSL, la perspective de
réalisation de monocristaux ou de couches minces permettrait de franchir une nouvelle étape
dans la compréhension des phénomènes.

Les utilisations industrielles d'un tel dispositif sont multiples. Citons en particulier pour
l'industrie électronucléaire : les mesures d'activité en boites à gant, en enceintes aveugles, dans
les filtres de rejets d'effluents, ... L'aspect déport des points de mesure le rend également
intéressant pour des actions de démantèlement, en robotique d'intervention ainsi qu'en
surveillance à long terme (sites de stockage de déchets par exemple). Dans une phase
ultérieure du développement, ce type de capteur (compensé en énergie) pourra être utilisé
comme dosimètre du personnel en intervention apportant ainsi toutes les fonctionnalités
requises pour respecter le principe ALARA.
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ANNEXE A : Rappels élémentaires sur l'interaction rayonnement matière et notions de
dosimétrie

Les différents rayonnements sont absorbés partiellement ou totalement lorsqu'ils
traversent la matière. La connaissance des caractéristiques de l'interaction des rayonnements
avec la matière est importante pour prédire et comprendre la réponse de tel ou tel détecteur.
Nous traiterons succinctement dans cette annexe, du passage des photons dans la matière.
Nous donnerons ensuite quelques notions de dosimétrie gamma.

Au cours de notre étude, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux effets
des rayonnements y, X, U.V. sur la matière, qu'aux autres particules ionisantes possédant une
masse. Nous allons donc nous restreindre dans cette annexe à présenter l'interaction des
photons avec la matière.

A.l. Interaction rayonnement matière

Les particules (matérielles ou non) fournissent à la matière, lors d'interactions
individuelles, plus d'énergie qu'il n'en est nécessaire pour ioniser les atomes ou les molécules :
on les nomme rayonnements ionisants [BLA 90]. Les particules chargées, telles que les a et
les 3, sont entourées d'un champ électrique qui permet, lors des chocs, / 'ionisation directe.
Les particules neutres donnent aussi lieu à une ionisation lorsqu'elles traversent des matériaux.
Ce ne sont pas des particules directement ionisantes ; par contre elles interagissent pour donner
des particules secondaires chargées, directement ionisantes. Parmi les particules neutres, les
photons X ou y produisent des électrons par divers processus.

A.l.l . Passage d'un photon dans la matière

Dans la gamme d'énergie qui nous intéresse (MeV), au niveau microscopique de la
matière, diverses interactions de natures différentes existent, affectant les couches
électroniques périphériques des atomes pour certaines, dépendant de la présence d'un noyau
atomique pour d'autres. Les principales interactions ayant lieu entre les photons et la matière
sont : l'effet photoélectrique, la diffusion Compton et la création de paire [BLA 90]. La
diffusion Thomson des photons et le rayonnement de freinage des électrons secondaires seront
pour nous négligeables.

Effet photoélectrique

Dans le cas d'un photon incident de faible énergie, celui-ci peut être absorbé totalement
en cédant toute son énergie (hv) à un électron d'une couche atomique profonde. Il y a
émission d'un photoélectron d'énergie cinétique Ec = hv - Ei où Ei est l'énergie de liaison de
l'électron. A la suite de cette émission, il y a réorganisation du cortège électronique, avec
apparition de photons X d'énergie Ei caractéristiques de l'élément et d'électrons Auger (pour
les atomes légers, la réorganisation peut apparaître sans émission radiative, l'énergie est
communiquée à un autre électron).

Effet Compton

Ce processus correspond à l'interaction, sous forme d'un choc élastique, d'un photon
avec un électron quasi libre. Le transfert d'énergie du photon au profit de l'électron éjecté de
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l'atome cible (absorption Compton) s'accompagne d'une modification sensible de la trajectoire
du photon dans différentes directions (diffusion incohérente).

Création de paire

Quand un photon d'énergie suffisante passe au voisinage du noyau, il peut interagir
avec le champ électrique de ce dernier, et disparaître en donnant naissance à une paire de
charge totale nulle constituée d'un électron et d'un positon. Pour que ce phénomène puisse
avoir lieu il faut que le photon ait une énergie supérieure à 1,02 MeV. Les particules ainsi
créées emportent sous forme d'énergie cinétique l'excès d'énergie de 1,02 MeV. Cet effet
n'étant prépondérant qu'au delà de 10 MeV.

La conséquence directe de ces effets est qu'il y a éjection d'un électron. Ce dernier est
ralenti dans la matière par une succession de chocs. Le mécanisme essentiel de ralentissement
est dû aux collisions inélastiques avec les électrons atomiques du milieu, avec perte d'énergie
de la particule incidente. Dans ces chocs, l'atome est soit excité, soit ionisé. L'ionisation se
traduit par l'éjection d'un électron hors du cortège électronique : cet électron secondaire
constitue à son tour une particule mobile capable d'ioniser les atomes voisins, créant ainsi une
cascade électronique, jusqu'à ce que l'énergie cinétique des électrons égale celle d'agitation
thermique. Il en résulte que l'énergie des photons est absorbée par la matière.

A. 1.2 Energie absorbée par la matière

Contrairement aux particules chargées, qui perdent leur énergie progressivement par
une succession de chocs, c'est par une interaction unique qu'un photon est éliminé d'un
faisceau, soit par absorption, soit par diffusion. Alors que les particules chargées sont
caractérisées par le parcours dans la matière, l'atténuation du flux de photons suit une loi
exponentielle décroissante de l'épaisseur x du milieu traversé. L'intensité I transmise s'écrit
donc :

avec u, (cm'1) le coefficient d'atténuation linéique et Io l'intensité incidente.

Ce coefficient est une fonction complexe de l'énergie du photon et du numéro atomique
des constituants de la matière traversés, ainsi que de l'état d'agrégation des constituants. De
plus, il s'écrire autrement :

r* M'compton H" photoélectrique r^pcàre

Ainsi, le coefficient u est-il la somme des coefficients d'atténuation correspondants à
chacun des effets précités. De plus, suivant le numéro atomique de la matière traversée chacun
de ces effets est prépondérant dans le domaine d'énergie qui nous intéresse (Fig. A.1).
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Figure A.1 : Importance relative, en fonction du numéro atomique, des trois effets prédominants
(d'après [KNO 79])

A.2 Notions de dosimétrie

Du fait que les radiations produisent des ionisations, elles peuvent induire des
dommages sévères aux matériaux, en particulier aux tissus biologiques. D est donc important
de pouvoir quantifier, ou doser, les radiations absorbées par la matière et de traduire en
grandeur quantifiable l'effet des rayonnements dans un milieu donné : c'est l'objet de la
dosimétrie. Nous nous limiterons aux définitions de base compte tenu de la complexité du
sujet.

On a recours à différents dosimètres (cf. 1.2): ce sont des capteurs qui mesurent des
énergies absorbées dans un milieu donné, ils indiquent le résultat de la dose. Leur
fonctionnement repose sur les phénomènes physiques ou chimiques qui apparaissent lorsque la
matière est traversée par un rayonnement ionisant. Ainsi, nous pouvons utiliser les effets
provoqués pour remonter à la dose absorbée. On les divise en deux catégories principales :

- les dosimètres absolus donnant directement une mesure de la dose absorbée en un point
donné,

- les dosimètres relatifs dont la mesure nécessite un étalonnage à l'aide des dosimètres
précédents.

A.2.1. La dose absorbée

La dose absorbée par un matériau (D) représente la quantité d'énergie transmise à la
matière par unité de masse. La relation suivante la définie :

m
E étant l'énergie absorbée en joule (J) et m la masse (Kg). La dose s'exprime en J/Kg ou

gray (Gy). On utilise cependant encore une ancienne unité, le rad (1 rad = 0,01 Gy).
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Annexe A : Rappels élémentaires sur l'interaction rayonnement matière et notions de dosimétrie

La dose absorbée dépend non seulement du flux et de l'énergie des particules
radiatives, mais aussi du type de matériau qui absorbe la radiation (donc du Z de celui-ci). Elle
permet de quantifier les effets physiques ou chimiques créés par l'exposition à un rayonnement
donné d'un matériau absorbant.

A.2.2 L'importance du Z^r

Dans notre étude, nous avons utilisé des matériaux ayant différents Z& (numéro
atomique effectif du matériau) et ayant une réponse relative au tissu humain non uniforme en
fonction de l'énergie. D nous parait important de le spécifier, car l'on peut observer des sur-
réponses importantes pour des matériaux ayant des Z^r élevés dans la gamme des basses
énergies. Par exemple, on peut voir ce phénomène dans la réponse des dosimètres
thermoluminescents vis-à-vis de l'énergie (Fig. A.2).

/ « f

Figure 1.2 : Courbe de réponse de dosimètres TL en fonction de l'énergie (d'après [JAA 83])

L'équivalent tissu

L'idéal serait d'effectuer la mesure à l'intérieur même des tissus biologiques. Compte
tenu l'impossibilité pratique, on contourne le problème pour l'étude en entourant le dosimètre
d'une paroi équivalente (fantôme) pour le milieu considéré, cette paroi crée, pour une faible
épaisseur, en aval dans le dosimètre, des conditions de transfert d'énergie à la matière
identiques à celles obtenues dans un organe donné. Si on utilise un matériau de Z proche de
celui du tissu il est possible d'effectuer une compensation en énergie.

A.3 Récapitulatif

Toutes ces manifestations de l'interaction rayonnement matière font parties intégrantes
des phénomènes que l'on a présenté au § 1.4 et sont les fondements de leur emploi en mesure
de dose. Enfin, l'on peut dire que l'interaction rayonnement matière est le phénomène de base
dont découle toute l'étude relatée dans ce document.
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ANNEXE B : La Thermoluminescence comme moyen de diagnostic complémentaire

La Thermoluminescence est utilisée depuis de nombreuses années en dosimétne des
rayonnements pour le personnel [PIT 81] [PRO 93] [SCH 81]. Un ouvrage fait figure de
référence de par les différents modèles qui y sont traités. Il s'agit de celui de S. W. S.
McKeever intitulé "ThermoLuminescence of Solids" [MCK 88].

Dans notre cas, nous nous sommes servis de la TL comme moyen de diagnostic
complémentaire de nos études en OSL. Cette technique nous a permis de découvrir un grand
nombre de détails concernant les matériaux étudiés. C'est ainsi que l'étude couplée de l'OSL et
de la TL, nous a permis de mieux comprendre comment s'effectue la stimulation optique pour
chacun des matériaux. En effet, les deux phénomènes (OSL et TL) sont connexes et ne
diffèrent que par leur mode de stimulation donc de dépiégeage des électrons. Par contre, un
matériau présentant de l'OSL sera forcément thermoluminescent (le contraire n'étant pas
évident).

B.l Modèle théorique du phénomène de thermoluminescence

Nous ne présenterons ici que le modèle de Randall et Wilkins datant de 1945. Ce
modèle est assez représentatif du phénomène observé [RAN 45][BOH 81]. A partir de la
figure suivante (Fig. B.I) il est possible de décrire simplement la Thermoluminescence.

excitation Stimulation
thermique emission

Bande île valence

Figure B.l : Schéma de principe de la thermoluminescence (d'après [RAN 45])

Lors de l'irradiation, il y a création de paires électron-trou, les électrons sont piégés par
les centres pièges et les trous par les niveaux fondamentaux des centres de recombinaison.
Puis, lors d'une stimulation thermique du matériau suivant un gradient de température P (en
K/mn. ou K/s) on obtiendra une courbe représentative de l'émission de lumière obtenue durant
cette stimulation. On les appelle les courbes de Thermoluminescence ou thermogrammes
("glow curve" en anglais).
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Annexe B : La thermoluminescence comme moyen de diagnostic complémentaire

Pour construire leur modèle du phénomène de Thermoluminescence, Randall et Wilkins
sont partis de postulats simples. Ceux-ci pré-supposent une cinétique du premier ordre, donc
que la variation de n (nombre d'électrons dans les centres piégeurs par unité de volume)
rapportée au temps t est proportionnelle à n durant la stimulation thermique :

f=-.p.» mu

Soit P, la probabilité qu'un électron soit dépiégé. Celle-ci s'exprime en fonction de la
température absolue T exprimée en Kelvin (K), de l'énergie E nécessaire à l'électron pour
sortir du piège (ou bien encore énergie d'activation thermique) exprimée en électron-volt (eV),
de k la constante de Boltzmann (« 8,616xlO"5 eV/K), ainsi que s appelé facteur de fréquence
(s"1 ou Hz) qui varie peu avec la température. Il peut être interprété comme correspondant à la
rotation de l'électron dans le piège selon le modèle de Bohr (une valeur maximale est fournie
par la constante de Rydberg 3,28xlO15 Hz). P est l'inverse de la durée de vie x d'un piège ou
encore du temps que l'électron va passer dans le piège avant de se recombiner.

Cette probabilité de transfert est décrite par la statistique de Boltzmann :

[B2]

Dans l'hypothèse où la durée de vie des électrons dans la bande de conduction est très

courte, l'intensité lumineuse émise par le matériau est strictement proportionnelle à — (le
dt

transfert ne dépend que de la seule étape de dépiégeage).

L'intensité lumineuse s'écrit donc, à l'instant t :

dn(t) - E
7 ( 0 = ~a~dT = "' "W-ï-oqK-^r) [B3]

a étant une constante.

On obtient la relation suivante en incluant [B2] dans [Bl]

- E
— ) . d t [B4]
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Annexe B : La thermoluminescence comme moyen de diagnostic complémentaire

Si l'échantillon est soumis à un gradient de température dT - fi • dt, on intègre alors sur
le temps, ou ce qui revient alors au même, sur la variation de température pour obtenir la
population d'électrons dans les centres piégeurs :

"?> *(,) 'f
[B5]

Puis:

7(0

'0 r(r=0)

).dT [B6]

On obtient alors la variation temporelle du nombre d'électrons piégé n(t) :

no
/ i _ £

--.5.exp(——).dT)
p kl(t)

[B7]

où no représente la quantité d'électrons piégés initialement après l'irradiation. L'intensité
lumineuse I(t) se déduit de [B3] :

= a.no.5.exp
-E

LkT{t)\ .exp - J -.s.exp(——
T(t=0)P Kl{t)

[B8]

En appliquant cette équation, on obtient les graphes de la figure B.2 de T(t), n(t) et

Temps (s) 2000

Figure B.2 : Courbes représentatives du modèle de Randall et Wilkins
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Sachant que la température

l'intensité 1,^

sachant que :

est définie par —-— = 0 ou

pour laquelle on atteint la valeur maximale de

-—• = 0. On obtient T ^ à partir de [B8] en
dT

dLn[l(t)]

dT / dT
= 0 à T = Tn

T m a x est alors défini par :

exp(
k.Tmax •"••'max

[B9]

Contrairement au graphe de la figure B.2, les thermogrammes, de la plupart des
matériaux, possèdent plusieurs pics à des températures différentes (Fig. B.3), pics qui indiquent
la présence de multiples centres piégeurs caractérisés chacun par leur propre valeur d'énergie
d'activation et facteur de fréquence associé. On voit donc que chaque type de piège contribue,
durant la chauffe, au thermogramme.

80 180 280 380

Température (K)

480 580

Figure B.3 : Courbe de thennoluminescence du MgS:2TR
(excitation : 30 s d'U.V. à 80 K)

Dans la pratique, la technique pour mesurer la dose reçue par le matériau consiste à
calculer l'intégrale sous la courbe de Thermoluminescence. Cette quantité est directement
proportionnelle à la dose.
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B.2 Méthodes de détermination des énergies d'activation

L'équation de la cinétique de l'émission lumineuse sous stimulation thermique [B8]
dépend de deux paramètres (E l'énergie d'activation et s le facteur de fréquence) caractérisant
le pic de TL. Pour les déterminer, nous avons utilisé deux méthodes utilisant la
Thermoluminescence. Celles-ci sont la méthode dite de la montée initiale et celle qui en
découle : la ThermoLuminescence Fractionnée pour les pics multiples (TLF). L'autre étant
celle développé par R. Chen [CHE 69] pour les pics simples.

B.2.1 Méthode de la montée initiale

Lors du début du pic de TL, c'est-à-dire lorsque l'intensité I(t) est faible devant
l'intensité maximale, l'on observe une montée initiale exponentielle. En effet lorsque la
température est telle que T > T(t = 0) le second terme exponentiel de la relation [B8] tend vers
l'unité. Ceci se traduit par la simplification de [B8] :

= a.wo.5.exp
-E

kT(t)
[B10]

La méthode consiste à tracer Ln(I) en fonction de -1/T. La montée initiale du pic se
présente comme une droite de pente (E/k) dont l'extrapolation coupe l'axe des ordonnées pour
I = oc.s.no. (Fig. B.4)

Pente E/k

Rutpure de pente

-0,004

Figure B.4 : Exemple de montée initiale du MgS:2TR

B 5
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Cette méthode de la montée initiale n'est applicable, en principe, que dans le cas d'un
pic simple bien défini. Or, dans la majeure partie des cas on observe plusieurs pics mélangés si
ce n'est une distribution d'énergies d'activation (Fig. B.3 ou B.4). Comme on peut le voir dans
l'exemple illustré (Fig. B.5), on obtient plusieurs pics d'où la nécessité de décomposer les
différentes montées initiales.

La technique que nous avons employée pour décomposer la courbe de TL en plusieurs
morceaux est celle de la ThermoLuminescence Fractionnée (TLF). L'expérience de TLF se
décompose en plusieurs étapes élémentaires, qui sont :

- l'échantillon est chauffé jusqu'au point ou se produit une rupture de pente (cf. Fig.
B.4),

- nous effectuons alors une isotherme jusqu'à ce que l'intensité observée soit réduite d'un
facteur deux, ce qui peut prendre entre deux et quinze minutes selon la position par
rapport au maximum du pic. En effet, l'intensité chute plus vite lorsqu'on se situe au
maximum d'un pic. A ce moment, nous avons "vidé" la majeure partie de l'énergie du
pic correspondant à des températures inférieures à celle de l'isotherme sans avoir
affecté les pics situés plus hauts en température,

- on refroidit le matériau jusqu'à la disparition complète du signal.

Ces différentes étapes élémentaires doivent être répétées plusieurs fois afin de décrire
toute la courbe de TL [ZIN 96]. On obtient ainsi une sorte de réseau de courbes constitué de
toutes les montées initiales effectuées. C'est ainsi que pour le MgS:2TR il a fallu réaliser onze
montées pour décrire entièrement la courbe de thermoluminescence (fig. B.5).
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On peut, sur les courbes de la figure B.5, observer que l'ensemble de ces montées
initiales sont incluses dans la courbe de thermoluminescence globale pour l'échantillon
considéré. Notons enfin que cette technique permet d'obtenir de manière assez précise les
valeurs des énergies d'activation et des facteurs de fréquences des pièges présents au sein du
matériau testé.

B.2.2 Méthode de R. Chen [CHE 69]

La méthode de R. Chen découle de tous les résultats de ses prédécesseurs sur l'étude
des courbes de thermoluminescence réelles. En effet, nous avons jusqu'alors parlé que de
cinétique du premier ordre dans notre description simplifiée de la thermoluminescence. Mais en
réalité la majorité des courbes présentent des cinétiques différentes de l'unité. La relation [B3]
peut s'écrire sous une autre forme :

7(0 = -
dt = a kTJ [Bll]

Avec l'ordre de la cinétique qui le plus souvent est compris entre 1 et 2.

R. Chen en a déduit, en utilisant trois paramètres d'un pic quelconque (fig. B.6), une
technique de détermination de l'énergie d'activation et du facteur de fréquence associés à ce
pic. Les résultats obtenus avec cette technique sont en bonne corrélation avec ceux obtenus par
la méthode de la montée initiale ou par l'expérience particulière de thermoluminescence
fractionnée.

Température (K)

Figure B.6: Paramètres du modèle de R. Chen sur la courbe de TL
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Ces trois paramètres sont déduits de la courbe de thermoluminescence, prise à mi-
hauteur. Ils sont les suivants :

- T demi-largeur « basse » : x = Tmax-Ti,
- ô demi-largeur « haute » : ô = T2-Tmax,
- w largeur à mi-hauteur : w = T2-T1.

Puis, on calcule le facteur de dissymétrie de la courbe : ug = ô/w qui permet de trouver
la valeur de 1 par un abaque. Le coefficient 1 étant l'ordre de la cinétique.

A partir de T, ô ou w (remplaçant s), ont peut déduire la valeur de l'énergie d'activation
par la relation suivante :

[B12]

Où, les constantes b et c sont calculées à partir de ug pour le paramètre s = x ou Ô ou w
choisis. On a les relations suivantes définissant b et c :

- A partir de x : c = 1,51 + 3. (fig - 0,42) ; b = 1,58 + 4,2. (/ug - 0,42),

- A partir de ô : c = 0,976 + 7,3. ( ^ - 0,42) ; b = 0,

- A partir de w : c = 2,52 + 10,2.(/i^ - 0,42) ; b = 1.

Enfin, on peut obtenir s à partir de s et E :

s = - | - / ? . e x p ( - ^ - ) [B13]
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Annexe C : Tableaux récapitulatifs des matériaux

Dans les tableaux suivants, nous avons répertorié tous les matériaux identifiés durant
notre étude bibliographique comme présentant de l'OSL ou de la TL. Pour ceux présentant de
la TL, nous nous sommes attardés sur le fait qu'ils subissaient une perte de signal lors d'une
exposition à la lumière ou bien encore qu'ils présentaient le phénomène de « F-bleaching »
(blanchiment par stimulation dans les centres F). Cette hypothèse pouvant porter à croire
qu'un phénomène OSL a peut-être lieu dans ces types de matériaux.

Le classement est structuré par familles de matériaux et suivant que leur étude fut
réalisée en OSL ou en TL. Dans chaque cas, apparaissent les références auxquelles le lecteur
pourra se reporter dans la bibliographie.

Matériau

BaFBrEu

BaFCl:Eu

BaFLEu

Etude OSL

[AME 88] [AME 95] [BEL 91] [BRA 97] [BRI 80] [BUC 93]

[CHE 96] [CHE 97a] [CRA 89] [CRA 91] p O N 95] [GUR 90]

[GUR 92a] [GUR 92b] [GUR 95] [GUR 93] [HAN 90] [HAN 91]

[HAR 91] [HAR 96] [IWA 91][IWA 94b] [KEM 97] [KSO 91a]

[KSO 91b] [KSO 92a] [KSO 92b] [KSO 92c] [LAK 94] [LAK 96]

[LEE 87] [MEI 96] [MIY 86] [OHN 97] [RUT 90] [SCH 96]

[SEG 88a] [SEG 88b] [SEG 91] [SEG 92] [SOM 74] [SOM 76]

[SON 83] [SPA 93] [SPA 94] [SPO 89] [STA 92] [STA 93]

[SU 89] [SU 95] [TAK 81] [TAK 84] [TAK 85] [TAK 95] [TEM 91a]

[TEM 91b] [THO 91] [THO 94a] [THO 94c] [WIT 93] [YAM 95]

[ZHA 93a] [ZHA 93b] [ZHA 96]

[CHE 97b] [STE 75] [TAK 84] [TAK 85]

[IWA 94b] [TAK 85]

Etude TL

[INA 86] [LIN 89a]

Tableau C l : Tableau relatif aux articles répertoriés sur BaFX:Euz (X = Cl, Br, I)

Matériau

ot-A1203:C

a-A12O3:Cr

Alumine

Victoreen

Etude OSL

[AKS 90a] [MAR 95] [MAR 96] [MCK 96]

[MOS 93a] [SPR 95]

Etude TL

[AKS 90b] [AKS 91] [AKS 93a] [AKS 93b]

[ALE 89][KOR 94] [MOS 93b] [OSR 80]?

[POR 80] [SER 93] [SOU 93] [WAL 96]

[KVA 80] [NIK 75]

[MUS 93]

Tableau C.2 : Tableau relatif aux articles répertoriés sur les alumines
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Matériau

MgS:Eu

MgS:Sm

MgS:Ce

MgS:Eu,Ce

MgS:Eu,Sm

MgS:Ce,Sm

CaS:Me

CaS:Eu,Sm

CaS:Eu,Bi

CaS:Ce,Sm

SrS:Eu,Sm

SrS:Ce,Sm

BaS:Ce,Sm

SrSe:Eu,Sm

Général

ETM1

(Electron

Trapping

Material)

Etude OSL

[LOU 91] [MIS 91] [RAO 84a]

[MIS 91]

[MIS 91]

[MIS 91]

[CHA 88b] [CHA 88c] [CHA 89b] [LOU 91]

[MIS 92b] [RAO 84b] [RAO 86a] [SAN 65]

[CHA 88c] [LOU 91] [MAT 86] [MIS 92a]

[MIS 92b]

[HUT 93] [HUT 96]

[GAS 82] [LOU 91] [NAN 96b] [SAN 65]

[TAM 93] [TAM 94] [ZHA 92]

[HUT 93]

[CHA 89a] [LOU 91] [RAM 91] [RAO 92a]

[ELL 46abdef] [GAR 49a] [GAS 82]

[HUA 93a] [HUA 93b] [HUA 94] [KEL 57]

[KEL 58b] [KEL 59] [LIN 89c] [LOU 91]

[NAN 96c] [SAN 65] [STR 48] [URB 46a]

[URB46b][WAR46]

[CRE 92] [ELL 46abdef] [GAR 49a]

[KEL 57] [KEL 58b] [KEL 59] [LIN 91]

[LOU 91] [RAM 91] [RAO 92a] [SOL 89]

[URB 46a] [URB 46b]

[LOU 91] [RAM 91] [RAO 92a]

[BRA 65] [SMI 47] [WAR 46]

Etude TL

[LOU 91] [RAO 86b]

[RAO 86a]

[RAO 86a]

[RAO 86a]

[CHA 88c] [CHA 89b] [LOU 91] [RAO 84b]

[RAO 86b]

[CHA 88c] [LOU 91] [MIS 92a] [RAO 86b]

[LOU 91] [RAO 86b]

[CHA 89a] [LOU 91] [RAO 86b]

[LOU 91] [RAO 86b]

[LOU 91] [RAO 86b]

[LOU 91] [RAO 86b]

[BRA 65]

[KOD92] [LEV 46] [LEV 50] [OBR 46] [RAO 92b] [RAO 91] [SHI 92]

[BRO 92][GOL 90] [JUT 90 à 92] [LIN 88]

[LIN 89b] [LIN 90] [SOL 90a] [SOL 90b]

[WEN 93] [WEN 94] [WEN 95a] [WEN 95b)

[WRI 92] [YAN 92] [YAN 94]

Tableau C.3 : Tableau relatif aux articles répertoriés sur les sulfures ou sélénures d'alcalino-terreux

1 ETM est la dénomination commerciale que la société Quantex a donné aux matériaux qu'elle fabrique pour
les cartes de détection infrarouge, ainsi que pour ses systèmes de mémoires optiques. Ces ETM sont
principalement des sulfures d'alcalino-terreux dopés par des ions de terres-rares.
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Matériau

NaCl:Cu

KCl:Eu

KBr:Eu

KBnln

KBr:Tl

KI:T1

KI:In

RbCl:Eu

RbCl:Tl

RbBr:Tl

RbBr:Eu

RbI:Tl

RbI:In

RbI:Pb

RbI:Eu

RbLBa

CsI:Na

CsBnCa

CsCl:Ca

CsCl:Sm

Général

Etude OSL

[NAN 91a] [NAN 91b] [NAN 93c] [NAN 94a]

[NAN 94c]

[NAN 92] [NAN 93a] [NAN 93b] [NAN 94a]

[NAN 94b] [NAN 94c] [NAN 94d] [NAN 94e]

[NAN 96a] [SAP 84]

[BRA 92] [KAL 90] [KAL 91] [KAL 94] [PLA

94] [POP 92a] [POP 92b] [POP 95] [ROG 95]

[TRI 93] [VAL 97]

[POP 92a] [POP 92b]

[SAP 84]

[SEG 89] [MEI 90]

[SAP 84]

[ROG 96] [THO 94b] [THO 94c]

[THO 94b]

[THO 94b]

[TAN 85] [THO 94b]

[KAN86]

Etude TL

[NAN 94a] [NAN 94c]

[ACE 94] [MEL 96] [NAN 94b] [NAN 94d]

[PER 96]

[VAL 96]

[VAL 96]

[VAL 96]

[VAL 96]

[SAS 81]

[SAS 87]

[SAS 87]

[SAS 87]

[SEL 95]

[SEL 95]

[RAD95]

[ITO 82] [STO 75] [TOW 73] [VAL96] [WIL 86]

Tableau C.4 : Tableau relatif aux articles répertoriés sur les halogénures d'alcalins

Matériau

Borate sodium dopée Ce,Sm

Verres et silice

Quartz synthétique ou naturel

Polymères

fibre optique

Etude OSL

[BOT 96]

[KRI94]

Etude TL

[TAN 96]

[BET 66] [BOT 96] [COH 68] [MAR 94] [MCK 84] [GHO 68]

[MCK 84] [NIK 75]

[FLE84]

[KHA 93a] [KHA 93b] [MAR 81]

Tableau C.S : Tableau relatif aux articles répertoriés sur les matériaux amorphes
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Annexe C : Tableaux récapitulatifs des matériaux

matériau

KMgF3:Eu

BaLiF3:Eu

BaBr2:Eu

MgO

Ba3(PO4)
2

Ba5Si04Br6:Eu

Ba2B5Oç>Br:Eu

Ba5Ge04Br6:Eu

ZnS:Cu

ZnS:Cu,Pb

ZnS:Pb,Mn

ZnS:Cu,Mn

Li2B4O7:Tr

LiYSiO4:Ce

Cs2NaYF6:Tr

Y2Si05:Ce,Tb,Zr

Scintillateur LSO

Etude OSL

[XIA97]

[IWA 94a]

[CHA 91]

[SCH 94]

[MEI90]

[MEI 90] [MEI91]

[MEI 90] [MEI 91]

[BUL51] [CUR59]

[BUL51]

[BUL51]

[KNI 96] [KNI 97]

[SPA 94a]

[MEI 94]

[VIS 94]

Etude TL

[BAS 93] [FUR 90]

[MEI 90]

[MEI 90]

[MEI 90]

[JUS 95] [HUS 96]

[RZY80]

[KNI 96]

[VIS 94]

Tableau C.5 : Tableau relatif aux articles répertoriés sur les autres produits
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Annexe D : Schémas et plans des différents éléments constituant les bancs de tests

Photomultiplicateur
R928B

l Discriminateur
rapide

(NIM 7148)

Amplificateur
rapide

(FAB 500)

Allongeur
PC

(carte nucleus)
mode MCS

Figure D.2 : Schéma synoptique de l'électronique de comptage de Photons du banc de test OSL
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Figure D.3 : Schéma de la source césium du banc de test OSL
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Figure D. : Détail de la platine porte objet de l'appareil de thermoluminescence
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