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Sommaire . — Le, verres cit la propriété de se colorer sous l'action
des rayonnements ionisants . Nous avo ps cherché à précise, les con-
ditions dans lesquelles l'intensité de la coloration peut servir cu e
mesure de la quantité du rayonnement auquel le verre a ci té soumis ,

Dans le cas d'un verre chargé au cobalt, l' (étude de la den-
sité optique à différentes longueurs d'onde a mis en évidence diver s
facteurs dont dépend la formation des centres color , :s et leur con—

servation d&rs le verre . En prenant comme paramètres ces divers fac-
tevrs (température d'irradiation, intensité d'irradiaticn, tempé-
rature de conservation et durée de conservation) nous avons établ i
des courues d'étalonnage permettant la détermination de doses entr e
10 000 et 1 000 000 rep d'après la densité optique observée .
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Use of glasses as industrial dosimeters .

Su,_,mma — Classes have the property of colouring under the actio n

of ionizing radiations . We endeavoured to specify the condition s
under which the intensity of colouration can be used as a measur e
of the quantity of radiation to which the glass has been submitted .,

In the case of a glass loaded with cobalt, a study of th e
optical density at different wavelengtl .s enabled us to find th e
factors governing-the formation of coloured centres are their con—
servation in the glass .

We give a set of calibrating curves for different values o f
these parameters (irradiation rate, irradiation temperature ; fading
time and fading temperature), enabling determination of radiatio n
doses in the range from 10 000 to 1 000 000 rep from measured optical
density .
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Utilisation des verres comme dosimètres industriel s
par F . BALESTIC, P . LE CLERC, Mlle BONNAUD
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des Glaceries de Saint-Gobain, Franc e

Presented by P .Le CLER C

Résume

Les verres ont la propriété de se colorer sous l'action des rayonnements ionisants .
Nous avons cherché ä préciser les conditions dans lesquelles l'intensitéde la colo -
ration peut servir de mesure de la quantité du rayonnement auquel le verre a été sou-
mis .

Dans le cas d 'un verre chargé au cobalt, l'étude de la densité optique â dIfferentes
longueurs d'onde a mis en évidence divers facteurs dont dépend la formation de s
centres colorés et leur conservation dans le verre . En prenant comme paramètres ce s
divers facteurs, (température d ' irradiation, intensité d' irradiation, température de con-
servation, et durée de conservation) nous avons établi des courbes d ' étalonnage per-
mettant la détermination de doses entre 10 000 et 1 000 000 rep d 'après la densité
optique observée .

INTRODUCTIO N

Les rayonnements ionisants ont lapropriété' de provoquer, lorsqu'ils traversent un verre, l a
formation de centres colorés dans le réseau de ce verre. La mesure de l ' intensité' de la colo -
ration ainsi obtenue, nous donne un moyen de connaître la quantité de rayonnement ä la -
quelle le verre a été exposé.

Les dosimètres en verre présentent de nombreux avantages : ils sont facilement manipu-
lables, peu attaquables chimiquement et n'occupent qu'un très faible volume . Malheureuse -
ment, ils ont un gros défaut : les centres colorés formés pendant l ' irradiation ne sont pa s
stables, ils disparaissent spontanément et par suite, la coloration obtenue par l'irradiatio n
voit son intensité diminuer avec le temps. Ce phénomène appelé `fading' dans la littérature
américaine, rend très compliquée la relation entre la quantité de rayonnemént a'laquelle un
verre a été soumis et la quantité descentres colorés existant dans ce verre â un temps quel-
conque après l'irradiation .

Des solutions ont été. proposées en vue d'éliminer les effets dfis au fading, mais nou s
pensons que ces solutions ne résolvent pas complètement le problème . Au cours de cette
étude, nous nous sommes efforces, non pas de mettre au point une détermination rigoureus e
des quantites de rayonnement, mais de trouver des méthodes pratiques permettant de relie r
l'intensité de la coloration présentée par un verre, avec la quantité de rayonnement auque l
il a été soumis, et cela avec une précision suffisante pour les usages industriels tels qu e
les polymérisations ou les stérilisations par les rayonnements ionisants.

DISPOSITIONS EXPERIMENTALE S

Il n'existe pas de verre doseur permettant d 'effectuer des mesures dans un domaine
illimité de dose . Nous avons choisi pour faire notre étude, un verre dont le domaine de
réponse se trouve compris entre les doses de 10 4 et i06 r . valeurs courantes en chimi e
des rayonnements et dans les opérations de stérilisation .
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Utilisation des verres comme dosimètres industriels

11 s'agit d ' un verre au cobalt mis au point aux Etats-Unis (1) et répondant à la com-
position suivante, en poids :

SiO2 70 %
Na~O 18%
Cao 10%
lgO

	

1 %
Bz0 3

	

1 %

+

	

Co 3 O4 0,5 %

Nous avons utilisé ce verre sous la forme de plaquettes polies de 15 mm x 15 mm et d e
1 mm. d ' épaisseur.

Les mesures de densité optiques ont été effectuées au moyen d ' un spectrophotomètr e
`JOBIN-YVON ' type Maroc, en utilisant comme témoin une plaquette de verre non irradiée.

Trois sources de cobalt 60, présentant des activités respectives de 100, 200 et 30 0
curies, ont permis d ' irradier les verres à différentes intensite's de rayonnement . Chaque
source avait eté préalablement étalonnée avec du sulfate ferreux auquel nous avions attri-
buié un rendement radiochimique de 15,6 molécules ; 100 eV .

Il convenait de faire les mesures de densité optique pour une longueur d'onde déterminée ,
et par conséquent de faire au préalable le choix de cette longueur d'onde . La Figure 1
nous montre la variation de la densité optique en fonction de la longueur d'onde de l a
lumière pour des échantillons de verres irradiés â diverses doses comprises entre 10° e t
1Ç rep. D'après cette figure, on voit qu ' il y aurait intérêt à travailler dans les courte s
longueurs d'onde pour lesquelles les differences de densité optique entre les verres irradié s
et les verres non irradies sont plus grandes . Cependant, nous avons dû tenir compte d u
fait que la precision du spectrophotomètre diminuait sensiblement pour les valeurs de l a
densité optique inférieures à 1,5, et cela nous a amene 's â porter notre choix sur l a
longueur d 'onde de 4 000 A.

FACTEURS DONT DEPEND LE NOMBRE DE CENTRES COLORE S

Le nombre de centres colores existant dans un verre à un instant quelconque après un e
irradiation, est égal à la différence entre le nombre de centres colorés qui se sont formés
dans le verre pendant son existence préalable, et le nombre de centres qui ont spontané-
ment disparu pendant le méme temps . Le taux de formation des centres colore's pour un
verre donne dépend de l ' énergie du rayonnement, du flux du rayonnement, du nombre d e
centres déjâ formes et par conse'luent du temps . Le taux de disparition des centres
colores dépend de ces mémes facteurs ainsi que de la température et de l'action d'autre s
rayonnements tels que la lumière .

Le nombre de centres colorés présents dans un verre â un temps t est donc une fonction
de ces differents facteurs . Cette fonction n'eiant pas connue, nous n'avons pas d'autre re -
cours si nous voulons connaître les doses en fonction de densite's optiques, c ' est à dire d u
nombre de centres colores, que de prendre les facteurs comme paramètres et de faire de s
mesures d'étalonnage des densites optiques en fonction des doses pour des valeurs don-
nees de ces paramètres .

Dans la présente étude, nous avons fixé la nature et l ' énergie du rayonnement,à savoir .
le rayonnement gamma du cobalt . Nous avons admis comme negligeable l'effet de la lumièr e
Nous avons admis que le flux de rayonnement et la temperature ne variaient pas avec l e
temps. Nous avons dû distinguer cependant une température d'irradiation T i â laquelle l e
verre est portépendant l ' irradiation, et une temperature de conservation T c à laquelle i l
est porte'aprés l'irradiation, et par suite un temps d'irradiation tf et un temps de conserva-

tion t c ,
En résumé, nous pouvons écrire que la densité optique pour une longueur d 'onde don-

ner et â un temps t donné est une fonction
d (À, t) = f (A, ti, T i, t c , T c }

	

9 étant la dose .
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A dépend de t i le taux d'irradiation ou `dose rate' étant la dose divise par le temp s

d ' irradiation .

Les figures 2 â 7 représentent la variation de la densité optique en fonction du temp s
de conservation et mettent en évidence l ' influence des paramètres suivants : taux d'irradia-
tion A/ ti, température d'irradiation Ti et température de conservation Tc .

L'établissement de courbes d'étalonnage pour des valeurs diverses de tous les para-
mètres, nous conduirait à un nombre exagéré de diagrammes . Nous avons donc recherch é
des simplifications, et parmi les solutions possibles, nous en avons étudié cinq sur les-
quelles nous allons donner quelques explications .

SOLUTIONS PRATIQUES

(Ï) Traitement thermiqu e

Ce procédé préconisé par certains auteurs (2) consiste à faire subir au verre irradié u n
traitement thermique de quelques minutes

	

130° . Ce traitement a pour effet de faire dis-
paraître les centres les plus instables . La courbe de fading après un tel traitement es t
plus basse, mais elle est presque parallèle h l 'axe des abscisses . On a ainsi en quelque
sorte éliminé les facteurs température et temps de conservation .

Ce procédé, outre qu ' il nécessite un traitement supplémentaire, ne résout pas compléte-
nient le problème car il n'élimine pas l ' action des facteurs ti et Ti ni mère l ' action des
facteurs tc et T c , car la courbe de fading n'est pas rigoureuseunt parallèle a l ' axe des
abscisses .

(L) Conservation de l 'échantillon â basse températur e

Les courbes de fading montrent qu'un abaissement de la température de fading Tc s e
traduit par un aplatissement de çette courbe . La figure 4 montre que la courbe de fadin g
à O°C d'un verre ayant été soumis à une dose de 106 r . â un taux de 10 000 r/h est voisin e
d'une droite . II est alors facile d'extrapoler l'origine et d'éliminer ainsi les facteurs t c
et T c . Malheureusement, pour des taux d ' irradiation plus élevés, on retrouve des courbes
a courbure prononcée (Fig .2) .

Ce procédé serait probablement applicable en utilisant des températures de conservation
beaucoup plus basses, mais cela le rendrait peu pratique .

0) Irradiation pendant un temps fix e

Ce procédé consiste â fixer les paramètres temps d ' irradiation ti et temps de conserva-
tion tc, à une valeur fixe, par exemple une heure chacun . Autrement dit, l'échantillon ser a
soumis à l ' irradiation pendant 1 heure et sa densité optique sera mesurée une heure après
la fin de l ' irradiation . Il est alors possible de tracer sur un seul diagramme des courbe s
représentant la dose en fonction de la densité optique, chaque courbe correspondant u n
couple donne de temperaturerTi, T c (Fig .12) .

L'inconvénient de cette méthode est de nécessiter un temps d ' irradiation fixe, ce q u
dans certains cas, est peu pratique ou mène impossible .

;4) Utilisation du temps d ' irradiatio n

Si, pour une température d'irradiation, une température de conservation et un temps d e
conservation donnes, nous traçons les courbes donnant la densité optique en fonction d e
la dose pour diverses valeurs du taux d'irradiation, nous obtiendrons un faisceau de courbes ,
chaque courbe correspondant à un taux d'irradiation donné (Fig,$ (a)) . Nous pouvons e n
chaque point de ces courbes, inscrire le temps d ' irradiation correspondant 'â la dose obtenu e
en tenant compte du taux d ' irradiation .

Eh joignant tous les points figurant un niéme temps, nous obtenons un nouveau faisceau
de courbes (Fig .8(b)) . A partir d ' un tel diagramme établi pour une température d'irradiation ,
une température de conservation et un temps de conservation donnes (1 heure) nous pou -
Vons, connaissant le temps d'irradiation, lire sans ambiguité la dose en fonction de la den -
site, optique .
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Les figures 9(a) 9(b) 10(a) 10(b) 11(a) 11(b) représentent les courbes d'étalonnages étab-
lies de la mgme facon pour d 'autres valeurs de Ti et Tc .

(5) Utilisation de la pente des tangentes aux courbes de fading
Considérons la figure 2 et tracons les tangentes aux courbes de fading â un temp s

d 'une heure par exemple. On voit que la pente de ces tangentes varie avec le taux d'irradia-
tion, donc avec le temps d ' irradiation pour une dose donneé . Il est donc possible de définir san s
ambiguité la dose en fonction de la densité optique et de la pente de la tangente â la courb e
de fading pour une valeur donnée des paramètres Ti, Tc, tc . Il n'est pas aisé de tracer le s
tangentes aux courbes de fading car cela obliged tracer ces courbes point par point, mai s
on peut se contenter de déterminer deux points de la courbe â des temps différents, par ex-
emple 10 minutes et 1 heure, joindre ces deux points par une droite et mesurer la pente d e
la droite obtenue .

Sur la figure 13, on a porté la densité optique en fonction des doses pour diverses valeurs
des pentes des droites et on a joint les points de mimes pentes . Les autres paramètres
etaient fixeaux valeurs suivantes : Ti = 20°C, Tc = 20°C, t c = 1 heure. Les valeurs des
pentes sont données en unités arbitraires ; la pente 1 correspond a une pente de 0,05 den-
sité optique par heure . Ce diagramme permet de lire la dose en fonction de la densité op-
tique et de la pente des droites, par une valeur donnée de tc, Ti et Tc .

éraruns c/irrac/iaton 20"

Temrdtre ea..vervo4s 20' c

2

1 .y
4,2>

4

4s

40 1 RoenreaN$

o

	

! a 3 4 s s , o

Fig .13 . Courbes d 'etalonnage : densite optique en fonction des doses .
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CONCLUSION S

1,es deux dernières méthodes offrent un moyen rapide et facile de lecture des dosimètre s
en verre, l ' une â partir de la connaissance des temps et température d ' irradiation et de l a
temperature de conservation et d 'une mesure de densité optique, l 'autre partir de la con-
naissance de la température d'irradiation, de la temperature de conservation et de deux me -
sures de densité optique .

La precision des differents diagrammes d 'étalonnage est lieé directement à celle d u
dosimètre de référence (sulfate ferreux) et â celle de la mesure de densité optique ; l ' en-
semble des essais effectues permet de conclure que la précision est meilleure que 10% .

L'établissement des diagrammes d'étalonnage représente un travail assez important ,
mais une fois ces diagrammes établis, leur utilisation est tout â fait simple .

En outre, il n ' est pas indispensable d 'utiliser un spectrophotomètre pour la mesure d e
la densité optique ; étant donné la choix d 'une longueur d ' onde fixe, un photomètre portati f
équipé avec une source monochromatique est suffisant pour effectuer cette mesure .

Nous avons mis au point ces méthodes pour un verre donné et un type de rayonnement
donné, mais elles sont applicables évidemment â d 'autres verres ou d 'autres types de
rayonnements, condition naturellement d' êtablir les diagrammes d 'étalonnages pour de s
valeurs données de ces nouveauzparame'tres .
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ABSTRAC T

Glasses have the property of colouring under the action of ionizing radiations .
We endeavoured to specify the conditions under which the intensity of colouration
can be used as a measure of the quantity of radiation to which the glass has bee n
submitted.

In the case of a glass loaded with cobalt, a study of the optical density at diffe-
rent wavelengths enabled us to find the factors governing the formation of coloure d
centres and their conservation in the glass .

We give a set of calibrating curves for different values of these parameters (irradia -
tion rate, irradiation temperature ; fading time and fading temperature), enablin g
determination of radiation doses in the range from 10 000 to 1 000 000 rep fro m
measured optical density .

RESUME N

Se utiliza la propiedad que tienen los vidrios de colorearse por efecto de las
radiaciones ionizantes, para conocer rdpidamente la dosis recibida por un materia l
cuando se le somete a una irradiacion de rayos gamma .

En el caso de los vidrios adicionados de cobalto, al estudiar la variacio'n de la
densidad optica en funcio'n de la dosis recibida a distintas longitudes de onda, s e
han puesto de manifiesto los efectos de Ici intensidad de la iorizacion y de la tern-
peratura de irradiacidn, causas directas de la decoloracidn de los vidrios con e l
tiempo . El calibrado para el intervalo 10.000 r .e .p . a 1 .000 .000 r .e .p . se expresa
por familias de curvas trazadas para diferentes valores de ambos parâmetros citados .

DISCUSSION

K .K . AGLINTSEV (U.S.S.R.) : Avez vous comparé l 'étalonnage des verres avec de s
rayons y diffus et parallèles?
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REPONSE: Nous n 'avons pas comparé l 'étalonnage des verres dans le cas des rayon s
gamma diffus et parallèles . Nous avons cherché seulement à résoudre d 'une favori pra-
tique le problème du `fading' et nous avons fait nos mesures en nous basant sur les indi-
cations d 'un dosimètre de référence, le sulfate ferreux .

W. MINDER (Suisse) : Nous avons, il y a plusieurs anneés, fait des essais en vu e
d 'utiliser, la coloration de verres pour la dosime'trie de rayons X de très haute intensité:

Je voudrais faire trois remarques à ce sujet .

(1) A des doses très hautes le `noircissement' arrive une saturation ,qui ne peut pas étr e
dépassée. Celle-ci semble être strictement proportionelle l ' épaisseur des plaques d e
verre irradiées .

(2) La coloration n 'est pas restreinte la zone irradiée, mais elle remplit tout e
l'épaisseur de la plaque . Si la plaque est irradiée des deux côtes par des rayons X trè s
mous, on ne peut augmenter que très faiblement le noircissement .

(3) La coloration brune des verres ordinaires présente le meine spectre d'absorptio n
que le quartz coloré par les rayons X et que le quartz `fumé ' naturel des Alpes. Il parA t
donc que les centres F du verre coloré par des radiations sont attache's aux tétraèdre s
SiO4 .

REPONSE: (1) Un verre donné ne permet naturellement de faire des mesures que dan s
un domaine donné de doses . Nous avons choisi pour notre étude, un verre dont le domain e
de réponse se trouve compris entre 104 et 10~ roentgens et correspond aux doses le plus
géne'ralement utilisées dans les opérations de stérilisation et de chimie des rayonnements .
Si l 'on désire faire des mesures dans d' autres domaines, il convient alors de choisi r
d 'autres verres .

(2) Avec des verres épais et des rayons X mous, le noircissement obtenu n ' est certaine -
ment pas homogène dans la masse du verre . Ce n'est pas le cas pour les mesures qu e
nous avons faites car nous avons travaillé avec des verres minces (1 millimètre d 'épais-
seur) et des rayons gamma d ' énergie leve (cobalt 60) . Dans tous les cas les échantil-
ions de verre utilisés pour les mesures doivent avoir les memes dimensions que le s
échantillons utilisés pour les étalonnages .

(3) Il est possible que les centre colore's forme's dans le verre ordinaire soient de m 'Ail e
nature que ceux formés dans le quartz, mais ce n 'est pas certain ; il n 'est pas certain no n
plus que ces centres colore's soient attache's uniquement aux tétraèdres SiO4 et certain s
auteurs prétendent qu ' ils sont this à des impuretes telles que l ' aluminium. Dans notre
étude, nous n 'avons fait aucune recherche sur la nature de ces centres .

D.B. DOVE (U .K.): (1) Have you any experience with glass as a means of dosimetry
for high energy electron beams?

(2) Have you had occasion to examine the variation in darkening due to gamma radia-
tion of different energies? This would be important in monitoring the radiation from fis-
sion products, where the varying energy spectrum might produce results difficult to inter-
pret .

(3) It is reported that y radiation incident upon a surface causes a radiation dose i n
the material, which actually builds up below the surface before falling off due to attenua-
tion in the sample . With Cobalt-60 rays in water this build up is important over a distance
of several millimeters . Presumably this effect would be important in an experiment wher e
glasses are suspended in air to measure the radiation field due to one or an array o f
sources . In this case the dose rate recorded by the glass would vary with glass thicknes s
and with the direction of the incident radiation . Have the authors any experience of this
effect ?

REPONSE: (1) Les verres peuvent étre utilisés pour la dosimêtrie des faisceaux
d'électrons à condition de les étalonner au moyen d ' un dosimètre de référence .

Cependant, ils ne conviendraient pas dans le cas de faisceaux intenses car le dégage-
ment de chaleur produit provoquerait la destruction des centres colores au fur et à mesure
de leur formation . Nous n 'avons pas d 'expérience de cette question .
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(2) Nous n ' avons pas étudié la variation de réponse en fonction de l ' énergie du rayon-
nement, mais il faut certainement en tenir compte et procéder â des étalonnages pour chaqu e
énergie de rayonnement utilise :

(3) Il est vraisemblable que le phénomène en question se produit également dans l e
verre, mais nous ne l ' avons pas vérifié. L'influence possible de l ' épaisseur du. verre dan s
ce cas se trouve cependant éliminée étant donne' que les plaquettes de verre utilisées pour
les mesures doivent avoir les mémes dimensions que les plaquettes utilisées pour l 'étalon -
nage. Par contre, il est possible que la dose enregistrée par la plaquette de verre soi t
influencée par l 'orientation de la plaquette dans le champ de rayonnement, et nous n e
manquerons pas de le vérifier .

F . BEHOUNEK (Tchécoslovaquie) :

	

Quelle est la 'precision de votre méthode ?
REPONSE: Nous avons obtenu dans nos mesures une precision meilleure que 10% e t

qui peut erre encore améliorée . Cependant, il ne faut pas oublier que dans la pratique ,
cette precision se trouverait affecte'e par les approximations qui pourraient ire faites sur
les paramètres dont depend la mesure .

F . BEHOUNEK : Cette précision est remarquable, étant donne que la méthode corn -
prend 5 variables et que des méthodes moins complexes, comme par exemple la méthod e
photographique, ne permettent pas une précision meilleure que 20% .

MCnOJIB3OBAHI' E CTECOJI B KAgECTBE IIPOMbIIJfEHHU X
UO3 T 'l ETPOB

BanecTKo, EOHHO H Re-I{nepK

AnR 6bICTporo KOHTpOnH CyMMapHOÛ A03MI Y -o6nytLeHH R

UICnOJIb337}0T CBOIICTBO CTeKOn M3MeHRTb OKpaCKy IIOA AeKCT -

B 4 M U1OHM3MpyRMUerO U13nyteHUIR .

B cny gae K06anTTOBOrO CTeKna, M3yteHUe OnTKteCKO H

TIJIOTHOCTM B 3aBMCMMOCTK OT o6nyt1eHHR C pa3J1 HbIMM AJIM -

HaMK BOnH noxa3ano, q TO o6ecuBe'MBaHKe cTeKna BO Bpe

McHPI HBnReTCH npRMblM CneACTBZeM MHTeHCMBHOCTH HOHM3aUH Z

Vl TeMnepaTypbl o6nyt eH14H . 3TanOHUIpOBaHMe B HHTepBane

10000-1000000 (T)UI3UI gg eCKYIX peHTreH — 3KBMBaneHTOB npOBOAMTC H
v

C IIOMOIIlbîo celle hcTBa KpMBbIX, nOnyq eHHUX AJIH pa3nH q HbI X

3Ha q eH 4 06omx yKa3aHHbIX napaMeTpoB .
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