
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIE 
UNIVERSITE DU 7 NOUVEMBRE A CARTHAGE 
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES 
APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE 
 
 
 

Mémoire 
Pour l’obtention du 

DIPLOME DU MASTÈRE  

Filière : 
Instrumentation & Mesures 

  
Sujet : 

 

CARACTERISATION D’UN NOUVEAU CAPTEUR DE 
RAYONNEMENT GAMMA A BASE DE VERRE  

 
 

Réalisé par :         Arbi MEJRI  
 
Etablissement d’accueil : Centre National des Sciences et Technologie Nucléaires (CNSTN)                              
 
Soutenu le 25/01/2007 à 14h 
 
Devant le Jury composé de 
 

Président : Pr M ed Ali MAAREF                                                                                                        

Examinateur : Pr Nabil Ben NESSIB 
Directeur de Mémoire (INSAT) : Dr. Hichem ELEUCH  
Encadreur (CNSTN): M. Khaled FARAH                              
 
                                                                       
                                                                                                     
 
 
                                                                                                   
                                                                                                       Année universitaire 2006/2007  

Ministère  de L’Enseignement  Supérieur  
*** * ***  

Université  du 7 novembre  à Carthage 
*** * ***  

Institut  National des Sciences Appliquées 
et de Technologie 



REMERCIEMENTS 

 

 

A Mon Enseignant et Encadreur 

Mr Eleuch Hichem 

 

J´ai eu l’honneur d’être parmi vos élèves et de bénéficier de votre riche enseignement. 

Vos qualités pédagogiques et humaines sont pour moi un modèle. 

Votre gentillesse, et votre disponibilité permanente ont toujours 

suscité mon  admiration. 

Veuillez bien monsieur recevoir mes remerciement pour le grand honneur que vous     

m´ avez fait d’accepter l’encadrement de ce travail. 

 

A Mon Encadreur 

Mr  Farah Khaled 
 

Votre compétence, votre encadrement ont toujours suscité mon profond respect. 

Je vous remercie  pour votre accueille et vos conseils. 

Veuillez trouvez ici, l’expression de mes  gratitudes et de  ma  grande estime. 

 

Mes profondes gratitudes s’orientent vers le directeur  

 de l´unité de radio-traitement Mr Mokhtar Kraiem pour ses judicieux conseils et son 

support permanent,ainsi que tout le personnel du CNSTN  

 

 



 

 

 

Aux  membres du jury 
 

Messieurs les jurys, vous nous faites un grand honneur 

en acceptant de juger ce travail. 

Je dois un remerciement à tous les enseignants de l’INSAT pour leurs qualités 

scientifiques et pédagogiques 

 

Je tiens à remercier chaleureusement, tout mes proches et tout ceux qui, de prés ou de 

loin, m’ont apporté leurs sollicitudes pour accomplir ce  

Travail. 

 

 
 
 



 

 

 

A  ma Chère Mère 

A  mon Père 

Dont le mérite,  les sacrifices  et les qualités humaines  

m’ont permis de vivre ce jour. 

 

 

A mon Frères et mes sœurs 

 

A mes Amis 

Sonia, Omrane, Hédi, Mohamed, Issam, Zied,Nizar, 

Kaouther, Aymen, Nasrredine 

 



 Introduction & problématique                                                           CNSTN-INSAT 
 

 

 

INTRODUCTION  

&  

PROBLEMATIQUE 
 

 

L’ionisation (irradiation) est un procédé utilisant les propriétés des rayonnements ionisants 

pour modifier et /ou améliorer certaines caractéristiques physico-chimiques des matériaux [1]. 

Ce procédé fait appel soit à des rayonnements électromagnétiques de grande énergie (rayons 

gamma de Cobalt-60 ou de Cesium-137), soit à des rayonnements corpusculaires 

électroniques  produits par des accélérateurs d’électrons soit par des rayons X. L'application 

du traitement nécessite le recours à des sources de rayonnements parfaitement caractérisées et 

adaptées au produit traité pour s'assurer que le traitement est efficace dans les installations 

concernées [2]. Pour assurer l'efficacité de la procédure de traitement, il est extrêmement 

important que le dépôt d’énergie dans le produit soit précis et déterminé à partir d’évaluations 

et de calcul minutieux de façon qu’il soit en parfait accord avec les réglementations nationales 

envisagées [3, 4]. Le contrôle de la qualité du traitement ionisant est basé sur la notion de 

dose déposée (énergie déposée) dans un produit. La dosimétrie est définie comme étant la 

mesure de dose déposée dans un produit irradié, au moyen d’un système dosimétrique. Cette 

technique se base sur le transfert d’une quantité d’énergie depuis une source radioactive vers 

la matière 

 

La mesure de la dose absorbée comporte l’utilisation d’un système dosimétrique qui se 

compose non seulement des dosimètres physiques ou chimique bien établis mais également  

de l’instrument qui mesure l’effet induit par le rayonnement dans le matériau dosimétrique 

(spectrophotomètres en absorption et en luminescence, spectromètre à résonance 

paramagnétique électronique (RPE)) et leurs étalons de référence associés ainsi que la 

procédure d’utilisation du système [5]. De ce fait une caractérisation complète est tout à fait 
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essentielle avant d’employer n’importe quel système dosimétrique pour la mesure de la dose 

[5, 6]. 

 

La caractérisation d’un système dosimétrique consiste à étalonner le système, établir la 

traçabilité par rapport aux étalons nationaux ou internationaux, déterminer l’homogénéité des 

lots des dosimètres, comprendre et mesurer l'influence des facteurs environnementaux 

(température d'irradiation, humidité, débit de dose, ...) sur la réponse des systèmes 

dosimétriques [5, 6, 7]. Ces grandeurs d’influence devront être étudiés minutieusement ainsi 

que leurs effets qui doivent être réduits au minimum ou corrigés. En effet, dans des conditions 

d'irradiation ayant une variation au niveau de la température entre 6 - 40 °C par exemple, la 

réponse du dosimètre est naturellement influencée puisqu’il a été utilisé dans des conditions 

de température bien différentes à ceux durant l’étalonnage[7]. Il en est de même pour le cas 

du débit de dose qui affectent d’une façon remarquable la réponse du dosimètre surtout quant 

les écarts de débit augmentent [7]. De même l’étude de l’influence de la durée de stockage des 

dosimètres entre l’irradiation et leur dépouillement devrait être prit en considération surtout 

quand la durée du dépouillement est longue. Pour certains types de dosimètres, des 

traitements spécifiques sont inévitables à appliquées afin de mieux contrôler la stabilité après 

irradiation et avant leurs lectures. Presque tous les systèmes dosimétriques présentent 

quelques inconvénients limitables pour leur usage. On cherche un dosimètre qui accomplisse 

les conditions traditionnelles de précision, l'indépendance du débit de dose et la stabilité post- 

irradiation. Un système dosimétrique pour l'industrie doit être facile à utiliser, rapide à 

mesurer et à coût réduit. Le coût de dosimètre ne devrait pas jouer un rôle important dans le 

prix final de la prestation.  

 

Dans ce travail de Mastère, nous avons  entrepris une série d'investigations expérimentales sur 

un verre commercial silicaté. Exposé aux rayonnements gamma la réponse du verre est 

étudiée afin de l’utiliser comme dosimètre dans le secteur des irradiations industrielles tel que 

la stérilisation des dispositifs médicaux à usage unique (du matériel médical chirurgical, des 

articles de laboratoire, des emballages, et des produits pharmaceutiques et de cosmétique), le 

traitement du boue et des eaux usées, la pasteurisation et la conservation des aliments, et le  

traitements des matériaux (coloration des verres, réticulation des thermoplastiques, le greffage 

d’un monomère sur un polymère, dégradation des polymères …etc.).  
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Toutes ces applications exigent un contrôle qualité. La vérification de la dose absorbée est un 

procédé essentiel d'un tel contrôle. De ce fait,  l’objectif de ce travail réside à mettre en 

évidence la multiplicité des facteurs pouvant jouer un rôle sur le comportement du verre 

irradié et à définir les incertitudes associées aux conditions d’irradiation spécifiques à l’unité 

pilote de traitement par rayonnement ionisant du Centre National des Sciences et des 

Technologies Nucléaire de Sidi Thabet CNSTN. 

Ce mémoire débute par un chapitre général portant sur les notions de base de la radioactivité 

ainsi que de la dosimétrie des rayonnements ionisants et les différents types d’interactions 

rayonnement matière (chapitre I), une étude bibliographique (chapitre II), la description du 

matériel et des protocoles expérimentaux (chapitre III). La suite du mémoire se compose de  

trois grandes parties. Tout d’abord  la mise en évidence des différentes quantités d’influences 

sur la réponse du verre. Ensuite une étude de la possibilité de réutiliser le même dosimètre 

pour plusieurs irradiations aux rayonnements gamma. Puis, une étude métrologique  sera 

effectuée afin de caractériser le verre comme capteur de rayonnement (chapitre IV). Nous 

comparons au fur et à mesure nos résultats avec celles de la littérature. Nous clôturons ce 

mémoire par une conclusion et des perspectives.  
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Chapitre I 

INTERACTION  

RAYONNEMENTS IONISANTS-MATIERE  

&  

NOTIONS DE DOSIMETRIE 
 

 

I.  1. Introduction 
Les particules chargées et non chargées interagissent différemment avec la matière. Les particules 

chargées peuvent directement provoquer des excitations ou des ionisations, alors que les 

particules non chargées doivent d'abord subir une interaction créant une particule chargée qui 

pourra ensuite exciter ou ioniser la matière. C'est pourquoi les particules chargées sont dites 

directement ionisantes alors que les particules non chargées sont dites indirectement ionisantes. 

L'énergie transférée de la radiation aux électrons par excitation ou en les éjectant hors de l'atome 

par ionisation apparaît principalement sous la forme d'une augmentation de la température, mais 

également sous la forme de chaleur latente ou de modification de la structure chimique du milieu 

(voir figure I. 1) 

 
Figure I.  1 : Transport de l'énergie de la radiation à la matière [8]. 
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I.  2. Interactions des électrons avec la matière 
Une particule chargée pénétrant dans un écran matériel interagit essentiellement avec les 

électrons périphériques des atomes. Les interactions faisant appel aux forces nucléaires, pouvant 

donc conduire à des modifications de la structure du noyau, sont peu probables; il faudrait pour 

cela que la particule incidente ait une énergie suffisante pour passer à travers le cortège 

électronique et le champ électrique engendré par le noyau. Bien que l'énergie transmise à un 

électron périphérique lors de l'interaction soit généralement faible, elle suffit pour placer 

l'électron sur un niveau d'énergie supérieur: il y’a excitation de l'atome, voire ionisation de celui-

ci. La particule incidente peut également perdre de l'énergie par émission d'un rayonnement 

électromagnétique « Bremsstrahlung ». A chaque interaction, l'énergie de la particule diminue et 

celle-ci est peu à peu ralentie. Les ionisations et les excitations sont à l'origine des effets qui se 

produisent dans le milieu traversé par le rayonnement. Ces effets sont utilisés pour la détection du 

rayonnement (compteurs de particules), ou sa visualisation. 

 

I.  2. 1. Ionisation ou excitation 

Les collisions résultent des interactions coulombiennes avec les électrons des atomes du milieu 

traversé, ce qui conduit à l'ionisation (quand l’énergie de l’électron incident est supérieur à 

l'énergie de liaison  de l'électron cible, celui ci est arraché) ou à l’excitation (quand l’énergie de 

l’électron incident est inférieure à l'énergie de liaison  des électrons du milieu). La figure I. 2 

nous montre l’ionisation de la matière soumise aux rayonnements de désintégration du cobalt 60. 

 
Figure I.  2 : Ionisation de la matière irradiée avec du Cobalt 60 
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I.  2. 2. Rayonnement de freinage ou  « Bremsstrahlung   » 

Rayonnement électromagnétique lors du passage à proximité du champ magnétique d'un noyau 

ou d’un électron atomique. En effet, l'électron est alors dévié, ce qui correspond à une 

décélération; or toute particule chargée en mouvement rayonne. On parle alors de rayonnement 

de freinage ou Bremsstrahlung (figure I. 3). 

 

 

 
Figure I.  3 : rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung [8]. 

I.  3. Interactions des photons avec la matière  

Le comportement des rayonnements électromagnétiques dans la matière est fondamentalement 

différent de celui des particules chargées. En une seule interaction, le photon peut être 

complètement absorbé et disparaître. Mais, à l’inverse, il est susceptible de traverser des quantités 

importantes de matière (1 cm d’épaisseur de plomb) sans interagir du tout, ce qui pour les 

particules chargées qui, en pénétrant dans un milieu, cèdent immédiatement de l’énergie à un 

grand nombre d’électrons du milieu. Parmi les différents processus possibles d’interaction des 

photons avec les électrons atomiques ou avec les noyaux, nous en étudierons trois qui jouent un 

rôle majeur. Ce sont : l’effet photoélectrique, l’effet Compton et l’effet de production des paires. 

Il résulte de ces trois effets la mise en mouvement de particules secondaires (électrons, positrons) 

qui vont dissiper l’énergie qui leur a été transférée par le photon en ionisant et excitant la matière.  
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A énergie égale, et contenu des valeurs des sections efficaces des processus élémentaires mis en 

jeu, les photons ont dans la matière un pouvoir de pénétration bien supérieur à celui des particules 

chargées. 

 

I.  3. 1. Effet photoélectrique 

Il s'agit de l'absorption totale de l'énergie du photon par l'ensemble de l'atome lorsque le photon 

rencontre un électron très lié. Cet effet ne peut se produire que si l'énergie E du photon est 

supérieure à l'énergie de liaison de l'électron qui se trouve alors éjecté avec une énergie cinétique 

Wc : (voir figure I.  4).  

                                              

 

 
Figure I.  4 : Absorption totale de l'énergie du photon par l'ensemble de l'atome [9].  

 

Symboliquement, cela peut s'exprimer par :  

                                                         
(Eq I.  1) 

Photoélectron : Wc = E – WL où WL est l'énergie de liaison de l'électron éjecté.  

Ceci signifie que l'effet photoélectrique a une probabilité qui augmente très rapidement lorsque le 

matériau traversé a une densité élevée (Z élevé) et lorsque les photons incidents ont une énergie 

faible. 

 

I.  3. 2. Effet Compton  

Au cours d'un effet Compton (également appelé diffusion incohérente), un photon incident 

d'énergie hν0 entre en collision avec un électron considéré comme libre.  
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Au cours de l'interaction, une partie de l'énergie du photon est transmise à l'électron, qui  

recule, et le reste de l'énergie, hν apparaît sous la forme d'un photon diffusé. Symboliquement, 

cela s'exprime par : 

 

                                           
(Eq.I.  2) 

 

Un photon peut subir plusieurs diffusions Compton successives, en perdant progressivement de 

l'énergie. Il est néanmoins généralement absorbé lors d'une interaction photoélectrique avant 

d'atteindre une énergie inférieure à 10 keV (voir figure I. 5). 

 
Figure I.  5 : Interaction Compton  finissant par une interaction 

photoélectrique [9]. 

  

Les valeurs de We et de Ed sont liées à θ par les relations suivantes (formules de Compton) : 

 

(Eq.I.  3) 
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 Tous les intermédiaires sont possibles entre :  

 Le choc dit "tangentiel" : θ = 0°, Ed = E, We = 0  

 Le choc "frontal" : θ = 180° et 

Ceci a une conséquence importante : même en cas de choc frontal, l'électron ne peut pas emporter 

par effet Compton la totalité de l'énergie du photon incident. Il existe toujours un photon diffusé, 

Figure I. 6, qui dans le cas du choc frontal a l'énergie minimale Erétrodiff. donnée ci-dessus, appelé 

photon rétro-diffusé puisqu'il est réémis avec un angle de 180° par rapport au photon incident. 

 

 
 

Figure I.  6 : Suite d'interactions Compton (symbole c) finissant par une interaction 

photoélectrique (symbole pe)[8]. 

 

I.  3. 3. Effet de matérialisation 

La création de paire devient possible lorsque l’énergie du photon γ incident est supérieur à deux 

foi la masse d’un électron au repos, soit 0.511*2=1.022MeV. Il consiste en la matérialisation 

d'une paire électron-positron lorsqu'un photon disparaît au voisinage d'un noyau ou d'un électron 

atomique. La figure I. 7 schématise ce phénomène qui peut s'écrire sous la forme : 
(Eq. I. 4) 

 
où γ est le photon incident, X est le noyau (où l'électron atomique), e+ est le positron, et e- est 

l'électron émis. 
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Figure I.  7 : Après un temps très court à l'état de positronium (a), la paire électron-positron 

s'annihile en une paire de photons ayant chacun une énergie de 511 keV (b) [8] . 

 

I.  3. 4. Prédominance des interactions photoniques 

L’importance relative des différents types d'interaction se détermine par la valeur des différentes 

composantes de la section efficace. En fonction de l’énergie de la radiation et du numéro 

atomique du milieu, on peut reporter dans le plan (hν, Z) les lieux d’isoprobabilité des effets (voir 

figure I.  8). Ceci permet de définir trois zones : 

 Faible énergie des photons et haut Z : prédominance de l’effet photoélectrique. 

 Énergie moyenne et Z moyen : prédominance de l’effet Compton. 

 Énergie élevée et Z élevé : prédominance de la production de paires. 

On constate que dans la gamme d'énergie utilisée en radiophysique médicale, uniquement les  

effets photoélectrique, Compton et création de paires sont dominants. Les autres effets ne sont 

pas primordiaux, mais peuvent néanmoins avoir leur importance dans des applications 

particulières. 

 
Figure I.  8 : Prédominance des interaction photon – matière en fonction de l'énergie du 

photon incident (hν ) et du numéro atomique (Z)  [9]. 
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I.  3. 5. Loi d'atténuation d'un rayonnement de photons  

Un photon dans un milieu donné a une probabilité µ de subir une interaction le long d'une 

distance dx ; par conséquent la variation du nombre de photons d'un faisceau dans le milieu 

considéré est donné par dN = -µdx On en déduit par intégration :  

                                                                
(Eq. I. 5) 

où N0 est le nombre initial de photons ; cette équation donne le nombre de photons qui n'ont pas 

interagi en fonction de l'épaisseur de milieu traversée, elle exprime donc bien l'atténuation du 

faisceau. Le coefficient de probabilité d'interaction µ est appelé coefficient linéique d'atténuation 

et sa dimension est l'inverse d'une distance (cm-1). µ est proportionnel à la masse volumique ρ 

(g.cm-3) du milieu traversé. 

 

Figure I.  9 : Courbe d'atténuation des rayonnements électromagnétiques dans la matière [9].  

 

On définit le coefficient massique d'atténuation µ/ρ (cm2.g-1), qui est indépendant de ρ, c'est à 

dire du degré de compression de la matière. La couche de demi-absorption (CDA) est l'épaisseur 

de milieu nécessaire pour atténuer le faisceau de 50 %.  

(Eq. I. 6) On a donc                     N(CDA) = N0/2 = N0.e-µCDA    

                             Avec 
(Eq. I. 7)                                        CDA = ln2/µ 

 Il est par ailleurs important de distinguer : 

- l'énergie transférée et l'énergie absorbée 

- l'atténuation du faisceau et l'absorption d'énergie par le milieu.  
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I.  4. Dosimétrie des rayonnements ionisants 
Les effets multiples des rayonnements ionisants résultent de l'énergie absorbée par unité de 

volume (ou de masse) dans le produit irradié, à la suite des interactions que nous avons 

envisagées dans les paragraphes précédentes. Pour comprendre et anticiper ces effets et pouvoir   

les utiliser  non seulement dans le traitement des produits agroalimentaires mais également dans 

le domaine de la stérilisation par les rayonnements ionisants, dans le traitement des polymères et 

pour d'autres domaines d'utilisations des rayonnements, il est nécessaire de quantifier cette 

énergie absorbé : ceci définit la dosimétrie. 

 

I.  4. 1. Principes de détection  

Les principes de base de détection des rayonnements ionisants sont très variés. Ils vont de la 

mesure de l'ionisation à celle de l'augmentation de chaleur en passant par la luminescence ou les 

phénomènes d'oxydoréduction. La Figure I. 10 présente le panorama des principes physiques à la 

base des instruments de mesure des radiations ionisantes.  

 
 

Figure I.  10 : Différents principes de détection et catégories d'instruments associées [8]. 
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Pour chaque principe de détection de dose correspond un système dosimétrique dont il pourrait 

reproduire le cumule de  dose dans le produit  en faisant varier un de ces paramètres physique en 

réaction à l’exposition aux rayonnements. 

 

I.  4. 2. Systèmes dosimétriques  

Les dosimètres sont des instruments pouvant fournir une mesure quantitative et reproductible 

d’une dose moyennant un changement dans une ou plusieurs propriétés physiques des dosimètres 

en réaction à l’exposition aux rayonnements ionisants. Un système dosimétrique consiste en un 

matériau sensible à la dose d’irradiation avec un comportement stable reproductible et avec un 

minimum de sensibilité envers les facteurs d’influences tel que l’humidité, la température durant 

l’irradiation et le débit de dose. Le choix d’un système de dosimétrie approprié pour l’irradiation 

dépendra de plusieurs facteurs, y compris la gamme de doses nécessaire pour atteindre un objectif 

technique particulier, le coût, la disponibilité, la facilité d’emploi, ainsi que la stabilité ce qui 

explique la diversité des systèmes dosimétriques. 
          

I.  4. 3. Concepts physiques de la dose déposée 

Les données de cette partie sont issues Cours Rayonnements-Dosimétrie-Radiobiologie-

Radioprotection [9]. 

I.  4. 3. 1. Première approche : conversion ou transfert d'énergie 

Lorsque la radiation ionisante est constituée de particules non chargées (des photons ou des 

neutrons), la quantité kerma se rapporte à l'énergie cinétique des particules chargées libérée par 

les particules non chargées; l'énergie employée à combattre l'énergie de liaison (généralement une 

petite composante) n'est, par définition, pas incluse. Lorsque la radiation ionisante est constituée 

de particules chargées (par exemple des électrons, protons ou particules a), une quantité appelée 

« cema » définit l'énergie perdue par les particules chargées sous forme de collisions avec les 

électrons atomiques; l'énergie de liaison des particules secondaires est prise en compte par le 

« cema ». Le « kerma » et le « cema » diffèrent dans le fait que le kerma se rapporte à l'énergie 

cinétique reçue par les particules secondaires alors que le « cema » se rapporte à l'énergie perdue 

par les particules incidentes. 
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 I.  4. 3. 1. 1. Kerma 

Le terme de kerma est l'acronyme anglais de « kinetic energy released per unit mass »qui signifie 

énergie cinétique libérée par unité de masse. Le kerma K est défini par le quotient de dEtr sur dm, 

où dEtr est la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées libérées 

par les particules non chargées dans un élément de masse dm de matière : 

                                      
(Eq. I.  8) 

L'unité de cette grandeur est le [J.kg-1]. Étant donnée l'importance de cette grandeur, on lui a 

attribué le nom particulier de gray, symbolisé par [Gy]. On notera qu'il découle directement de la 

définition que l'énergie cinétique des éventuels électrons Auger est prise en compte dans le 

kerma. 

Une autre observation importante découlant de la définition du kerma est la nature ponctuelle de 

cette grandeur. En effet, un élément de masse infiniment petit (dm) se rapporte à un point dans 

l'espace.  

La caractérisation de la vitesse à laquelle l'énergie est transférée des particules non chargées aux 

particules chargées de la matière se fait par le biais du débit de kerma
.

K . Celui-ci est défini 

comme la dérivée du kerma par rapport au temps :  

                                   
(Eq. I.  9) 

Où dK est l'incrément de kerma pendant l'élément de temps dt. 

 

I.  4. 3. 1. 2. Cema 

De manière similaire à la démarche adoptée pour les particules non chargées, le « cema », 

« acronyme converted energy per unit mass » définit l'énergie convertie par unité de masse pour 

un champ de radiation comportant des particules chargées. Plus précisément, le « cema » C est le 

quotient de dEc sur dm, où dEc est l'énergie perdue par les particules chargées (à l'exception des 

électrons secondaires) dans des collisions électroniques dans un élément de masse dm : 
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(Eq.I. 10) 

Tout comme pour le kerma, l'unité du « cema » est le gray. L'énergie perdue par les particules 

chargées lors de collisions électroniques comprend l'énergie de liaison et l'énergie cinétique des 

électrons secondaires. On définit également le débit de « cema » comme la dérivée du « cema » 

par rapport au temps : 

 

(Eq.I.  11) 

où dC est l'incrément de « cema » pendant l'élément de temps dt. 

 

I.  4. 3. 2. Seconde approche : dépôt d'énergie 

Dans bien des cas, l'énergie transférée depuis le faisceau primaire aux particules chargées de la 

matière n'est pas une bonne description de l'énergie déposée localement. En effet, les particules 

secondaires peuvent avoir une énergie suffisante pour être transportée à longue distance ou, dans 

le cas des électrons, perdre de l'énergie sous forme de rayonnement de freinage. La seconde 

approche dosimétrique présentée dans cette section consiste à définir le dépôt d'énergie résultant 

d'une interaction, puis l'énergie impartie résultant de plusieurs interactions dans un volume donné 

pour finir par la dose absorbée. 

 

I.  4. 3. 2. 1. Dépôt d'énergie 

On définit le dépôt d'énergie εi consécutif à une interaction i quelconque par : 

 (Eq. I.  12.) 

où εin est l'énergie incidente de la particule ionisante (à l'exclusion de l'énergie de masse), εout est 

la somme de toutes les énergies sortant de l'interaction sous forme de particules ionisantes (à 

l'exclusion de l'énergie de masse) et Q est la modification de l'énergie de masse du noyau et de 

toutes les particules impliquées dans l'interaction (Q>0 diminution de l'énergie de masse et Q<0 

augmentation de l'énergie de masse). 
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Le concept de dépôt d'énergie est très fortement lié à la définition de particule ionisante. La 

définition se rapporte en effet à l'énergie des particules incidentes et sortantes qui sont ionisantes. 

Pour être ionisant, un photon ou électron doit avoir une énergie minimale de l'ordre de 13 eV.  

Un photon ou un électron ayant une énergie inférieure n'est pas pris en compte dans l'expression 

de εin et εout et participe ainsi au dépôt d'énergie. Ce qu'on appelle dépôt d'énergie se rapporte 

donc à l'énergie qui n'est plus transportée par des particules ionisantes. Typiquement, cette 

énergie apparaît sous la forme de chaleur, de lumière ou d'énergie de liaison chimique. 

Le dépôt d'énergie a les unités d'une énergie et se rapporte à une interaction donnée. Il peut être 

considéré comme l'énergie déposée au point d'interaction, appelé point de transfert et défini 

comme le lieu où la particule ionisante incidente perd de l'énergie. 

Le dépôt d'énergie et les points de transfert, sans autres détails concernant la cause des 

interactions suffisent à décrire complètement la distribution spatiale du dépôt d'énergie dans la 

matière par les particules ionisantes. Il est important de comprendre que si l'on réalise plusieurs 

irradiations dans des conditions expérimentales identiques, les dépôts d'énergie observés seront 

chaque fois différents. Cela provient du fait que le champ de radiation diffère d'une réalisation à 

l'autre et que les interactions qui ont lieu dans la matière sont régies par des lois de probabilité. 

Cette propriété revient à dire que le dépôt d'énergie est une grandeur stochastique. 

 

I.  4. 3. 2. 2. Énergie impartie 

L'ensemble des dépôts d'énergie dans un volume donné, définit l'énergie impartie : 

 
(Eq.I. 13.) 

où les εi sont tous les dépôts d'énergie dont les points de transfert se trouvent dans le volume 

considéré. On voit donc que l'énergie impartie est également une grandeur stochastique qui varie 

d'une réalisation à l'autre.  

 

 

Une manière de se départir des variations d'une grandeur stochastique consiste à calculer son 

espérance mathématique pour obtenir l'énergie impartie moyenne : 

                                                                                        
(Eq.I. 14.) 
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L'énergie impartie moyenne peut, la plupart du temps, être considérée comme une fonction 

continue de l'espace. 

 

I.  4. 3. 3. Dose absorbée 

L'énergie impartie moyenne permet de définir une des grandeurs dosimétriques les plus 

employées : la dose absorbée. Elle se définit comme l'énergie impartie moyenne e par unité de 

masse : 

 

(Eq. I. 15.) 

Où d ¯ε est l'énergie impartie moyenne de l'élément de masse dm du volume considéré. La dose 

absorbée n'est donc pas une grandeur stochastique et se définit ponctuellement. On constate 

qu'elle a la même unité que le kerma : le gray. Formellement, la dose absorbée est donc l'énergie 

impartie en un point par unité de masse dont on a pris la moyenne sur un grand nombre de 

réalisations. 

 

I.  4. 3. 3.1. Equilibre électronique  

Pour les photons, la distribution de la dose près de la surface d'entrée pour un faisceau mono- 

énergétique et mono-directionnel est susceptible d'être non uniforme à cause de la dose de 

« buildup ». La valeur exacte de la dose dans cette région est sensible aux conditions extérieures. 

Il est plus facile de s'assurer de la valeur de la dose au delà de cette région où le spectre 

secondaire d'électron est suffisamment constant; à cette profondeur les conditions pour l'équilibre 

d'électron sont satisfaites. La région de « buildup » correspond approximativement à la gamme 

des électrons secondaires de l'énergie la plus élevée produits par des interactions des photons 

dans le milieu [6,10].   

Quand les conditions pour l'équilibre électronique existent, la dose absorbée peut être exprimée 

plus exactement par sa définition en termes d'énergie déposée par masse d'unité d'un milieu 

particulier, parce que la plupart des électrons secondaires (qui sont responsables du dépôt 

d'énergie) résultent des interactions dans le même milieu.   

Quand un dosimètre mince est irradié dans un milieu donné (pour étalonnage), il est relativement 

facile de placer le dosimètre entre des   couches d’un matériau de bas numéro atomique (par 
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exemple, du plastique)  suffisamment  profond  pour établir les conditions de l’équilibre 

électronique. La figure I. 11 donne  approximativement  l’épaisseur de l’équilibre électronique 

pour  l'eau pour différentes énergies de photon d'incident importantes pour l'irradiation des 

aliments  [6]. Il est plus difficile de placer de cette façon un dosimètre épais avec une petite 

surface relativement au rapport de volume (tel qu'une ampoule contenant une solution chimique). 

C'est en partie en raison de l’auto-absorption par la partie sensible du matériau et son récipient 

donnant une distribution non uniforme de la dose dans le dosimètre. Le problème devient plus 

grand quand le matériau du dosimètre est considérablement différent de son environnement.  

 
 Figure I.  11 : Épaisseur d'équilibre électronique dans  l'eau pour différentes énergies de photon [6]. 

 

I.  4. 3. 3.2. Relation dose absorbée - kerma à l'équilibre électronique 

Si l'équilibre électronique est atteint, la relation permettant d'exprimer la dose absorbée en 

fonction du kerma s'exprime simplement en fonction des coefficients de transfert d'énergie 

massique (µtr/ ρ) et d'absorption d'énergie massique (µen/ρ) [9] : 

 

 

(Eq.I. 16.) 

Toujours dans une condition d'équilibre électronique, il arrive que la valeur du kerma dans l'air 

soit connue et que l'on désire connaître la valeur de la dose absorbée dans un matériau m. Dans ce 
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cas, la relation liant le kerma dans l'air Ka et la dose absorbée dans le matériau Dm est donnée 

par [9] : 

 

 

(Eq. I.  17.) 

 

où l'indice a se rapporte à l'air, et l'indice m se rapporte au matériau en question. 

Si, en plus de supposer que l'équilibre électronique soit atteint on suppose encore que l'énergie 

des photons incidents est suffisamment faible pour que le bremsstrahlung soit négligeable, alors 

µen=µtr, et dans ce cas, la dose absorbée s'exprime par [9] : 

 

(Eq.I. 18.) 

Le quotient entre (µen/r)m et (µen/r)a est présenté pour différents matériaux dans la figure I. 12 en 

fonction de l'énergie du photon incident. 

La valeur est proche de l'unité pour l'eau et le muscle alors qu'elle diffère grandement à basse 

énergie (E < 200 keV) pour l'os. Ceci implique que le kerma dans l'air en un point est une bonne 

approximation de la dose absorbée dans un petit volume de tissu placé en ce point. 

 
 

Figure I.  12 : Facteur de proportionnalité entre le kerma dans l'air et la dose absorbée en 

fonction de l'énergie du photon incident [10] 
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II. 1. Historique de la caractérisation du verre en dosimètre 
 
II. 1. 1. Introduction 

Dans le domaine du traitement par  rayonnement ionisant, la dose absorbée est fréquemment 

mesurée avec des dosimètres solides ou liquides étalonnés. Dans de tels dosimètres, le rapport 

entre le signal induit par la radiation et la dose ne dépend pas  seulement de la quantité de 

radiation ionisante absorbée par le dosimètre. Ce rapport peut dépendre également du débit de 

dose, de la reproductibilité de la réponse,  de la stabilité poste irradiation, de  la température 

pendant l'irradiation et celle de la manipulant, de l’humidité ambiante ou plutôt de la quantité de 

l'eau dans le dosimètre et des conditions d´élaboration de la courbe d´étalonnage. Le dosimètre 

peut être influencé par exposition à la lumière  avant, pendant ou après l'irradiation [10,7, 6].    

Le signal induit par la radiation  qu'il soit influencé par ces divers facteurs environnementaux ou 

pas - peut ne pas être stable dans le temps entre l'irradiation et la mesure. L'ampleur de ces 

derniers changements dépend parfois des conditions de stockage des dosimètres [6].  

Plusieurs auteurs ont étudié l'influence de divers facteurs environnementaux sur la réponse des 

dosimètres de verre [17, 18, 19]. 
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Ces études ont permis une meilleure compréhension de ces divers facteurs qui peuvent influencer 

la réponse des dosimètres.  

Tous les résultats ne sont pas en parfait  accord entre eux, et ceci peut être due à des différences 

dans la nature et la composition chimique des verres, en particulier les impuretés,  ainsi que des 

facteurs d'influence qui ne contribuent pas de la même manière dans chaque étude.   

 

II. 2. 2.  Effet du débit de dose 

Dans la plupart des installations  industrielles d'irradiation au  Co-60 le débit de dose auquel les 

produits et les dosimètres sont soumis pendant l'irradiation change pendant la traversée des boîtes 

des produits par le rayonnement, selon l’activité de  source, la proximité du produit à la source, et 

la densité apparente du produit à irradiés. Les débits  de doses peuvent être relativement élevés  

de l'ordre de 10 Gy /s quand les boîtes du produit sont près de la source.  

Dans les accélérateurs d'électrons, les produits peuvent être soumis à des  débits de doses 

instantanés de l'ordre de 107-1010 Gy/s. Ceci peut avoir comme conséquence des erreurs dans  

l’estimation de la dose dues à la variation de la réponse du dosimètre avec le débit  de dose.    

Des mesures précédentes de l'effet du débit de dose sur la réponse, en particulier, les dosimètres 

de verre, ont été rapportés dans la littérature. Les premières investigations  de Zheng [14, 20]  ont 

montrer un effet négligeable dans l’intervalle allant de  0,06 kGy/h à 2,4 kGy /h. 

 Les dernières publications [16] ont montrés que le débit de dose n’a pas d’effet sur la réponse 

d’un dosimètre verre dans l’intervalle 0,083 - 1,63 kGy\h pour des échantillons irradiés à 100 Gy. 

 

II. 2. 3. Effet de la température durant l’irradiation 

La température durant l’irradiation est un facteur important qui influe la réponse du dosimètre 

menant à l’introduction d’erreurs lors de l’évaluation de la dose.   

Zheng et al [14, 20], ont étudiés en absorbance et en thermoluminescence l'effet de la température 

durant l’irradiation sur la réponse  des dosimètres verre irradiés à une dose de 3 kGy dans la 

gamme allant de 0 à 80  °C, ils ont constatés que la réponse des dosimètres était indépendante de 

la température d'irradiation dans  l’intervalle  0-50  °C, un changement de réponse de moins de 2 

% a été  observé.  Au-delà de  50  °C  une chute significative de la réponse a été signalée (Figure 

II. 1). 
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 1 : Effet de la température durant l’irradiation sur la réponse en absorbance et en thermoluminescence 
du dosimètre verre [14, 20]. 

tabilité post-irradiation  

. Introduction 

té après irradiation des dosimètres de routine est donc une question une préoccupation 

itants de l'installation. En effet, la réponse de tous les dosimètres après l'irradiation 

souvent en fonction du temps. L'étude de l'influence de la durée de  stockage des 

s entre l'irradiation et leur dépouillement par l’instrument de mesure paraît naturelle 

ains cas, par exemple, lors de la caractérisation d'une installation d'ionisation où le 

dépouillement peut être long [10].  

. Influence de la température post-irradiation 

 Hassan et al [15] ont étudiés l’influence de la température durant la période  de 

post –irradiations sur la réponse des dosimètres de verre qui ont subis un traitement 

 spécifique post-irradiation, ils ont choisit deux dose 2,4 et 5,5 kGy sur une période de 

our les températures (-15, 7, 35, 50 °C). Durant les deux premiers jours ils ont relevés 

ation dans la réponse des dosimètres. Sur la période d'étude allant de 2  jours jusqu´a 60 

éponse des dosimètres de verre  est stable. 

  Caldas et al. [21] ont suivis les  changements post irradiation à la température 

 de la réponse des dosimètres de verre irradiés au rayonnement gamma à une dose de 10 

 verre n’a pas subit de traitement thermique post-irradiation.  Les résultats ont montrées 
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une variation initiale rapide de 25% durant  les premières 24h, juste après cette période transitoire 

la réponse du verre est demeurée stable.  

En 2002, Teixeira et al.  [24, 25]  ont étudiés la stabilité post-irradiation à la température 

ambiante de plusieurs types de verre commerciaux colorés sur une période de 60 jours.  La  

Figure II. 2 montre une décroissance rapide pour tous les types de verre sur une période de 20 

jours au moins suivit d’une stabilité relative sur les 40 jours suivants.  

 
Figure II. 2 : Stabilité post-irradiation à la température ambiante de plusieurs 

 types de verres commerciaux colorés sur une période de 60 jours [24]. 

 

 

II. 2. 4. 3. Influence de  l´humidité  

Dans le but d'étudier l’effet de l’humidité relative sur la stabilité post- irradiation des dosimètres 

de verre irradiés à 25 kGy, Zhang et al. [14] ont stockés des dosimètres de verre dans des 

conditions d´humidité relative  entre  0-95 % sur une  période de 1500 h.  

Les résultats de cette  étude montrent que la variation de la réponse en fonction du temps de 

stockage dans les diverses conditions était approximativement égale. La différence ne dépasse 

pas  3 %. 

 

II. 2. 4. 4. Répétabilité de la réponse   

 Dans le but de vérifier la répétabilité de la mesure de la réponse du verre suite à l’irradiation aux 

rayonnement gamma, Teixeira et al [24] ont étudiés la variation de la réponse sur des échantillons 

de verre irradiés aux rayonnement gamma. Une mesure de l’absorbance optique a été élaborée. 
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Une variation maximale de 5,5 - 6.3 % a été  obtenue. Les variations maximales obtenues sont 

acceptables pour les traitements de routine dans une installation d’irradiation gamma.  

 Le tableau II. 1 montre les résultats d’une étude effectué par Zheng et al [20] sur la  répétabilité 

des dosimètres de verre. Six dosimètres ont été choisis de façon aléatoire parmi quelques 

centaines d’échantillons et  irradiés à deux doses différentes 1 et 4 kGy, l’absorbance optique et 

l’intensité thermoluminescence ont  été mesurées.  La moyenne arithmétique des valeurs a été 

déterminée pour chaque dose et pour chaque type de lecture. 
  

 

Tableau II.1. Répétabilité des dosimètres de verre [20]. 

Echantillon 1 2 3 4 5 6 Moyenne 
Incertitude 

(%) 
Dose 
(kGy) 

∆TL 5,11 5,62 5,2 4,91 4,85 5,32 5,17 5,4 1 

∆TL 20,98 19,18 20,04 20,32 19,25 20,04 20,01 3,4 4 

∆A 0,067 0,067 0,069 0,068 0,068 0,067 0,068 1,21 1 

∆A 0,236 0,235 0,239 0,238 0,238 0,237 0,237 0,62 4 
 

En examinant les données du tableau II.1 on remarque la valeur de l’incertitude maximale  sur les 

mesures de l’absorbance optique na pas dépassé 2% pour les six dosimètres. Tan disque pour la 

mesure l’intensité thermoluminescence, la valeur de l’incertitude est nettement supérieur. 

 

II. 2. 5. Possibilité de recyclage du dosimètre de verre 

À l'image de ce qui est observé dans la littérature, la possibilité de réutiliser le dosimètre de verre 

plusieurs fois avant qu’il atteigne un état de non reproductibilité de la réponse, a fait l’objet d’une 

minorité d’investigations malgré tous les intérêts qu'elle peut apporter sur la compréhension du 

comportement physico-chimique du verre suite à des irradiations et traitements thermiques 

multiples. Ceci se traduit à l’échelle économique par un bénéfice important surtout dans le cas ou 

on peut utiliser le même dosimètre plusieurs fois.  

D’après les observation effectuées, celui  de Quezada et al [32] on y voit que le recyclage du 

verre est possible. En effet, le traitement thermique à 300°C pour 15 min semble satisfaisant pour 

annuler l’effet de 1kGy de dose.  
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En répétant la même procédure 10 fois Quezada a aboutie à un ecart-type de 2% ce qui est 

acceptable  en utilisation de routine du dosimètre. 

D’autre part, les résultats rapportés dans la littérature concernant le recyclage des dosimètres ne 

sont pas complets. En effet, ces études ont été effectuées sur une seule dose et une seule longueur 

d’onde. Nos expériences dans le cadre de ce mémoire, peuvent contribuer à mieux cerner ce 

problème de point de vue expérimental. 

 
II. 2. 6. Conclusion 

Les caractéristiques dosimétriques étudiées  dans le cadre de ce chapitre  prouvent que le verre 

commercial  peut être utilisé dans le domaine de la dosimétrie comme étant un détecteur pour les 

doses élevés. Les courbes de réponse en fonction de la  dose obtenues prouvent que ce genre de 

dosimètre peut être employé pour  un certain nombre d'applications de dosimétrie des 

rayonnements, selon la technique d'évaluation, dans la gamme de 0,1 -50 kGy.  

Il peut être employé dans les processus  tels que la désinfestation, inhibition de la germination, la 

purification de l’eau, la pasteurisation et  les processus de stérilisation. Réutilisation, 

homogénéité du lots, bonne reproductibilité et application dans un grand intervalle de dose sont 

des  caractéristiques dosimétrique très importantes qui influent sur le choix  de ce type de 

dosimètre. Les échantillons du verre offrent une taille  réduite, une manipulation facile et un coût  

très bas. Le changement de couleur induit par l’irradiation peut être effacer suite à un traitement 

thermique (300 °C pendant 15-30 minutes). Cette propriété  peut  être exploité pour utiliser  ce 

matériau en tant qu’indicateur de rayonnement recyclable. Une limitation majeure de l’utilisation 

de ce type de verre réside dans la stabilité fragile après irradiation. Pour remédier à ce problème 

nous avons développé une nouvelle technique basée sur un traitement thermique spécifique. 

L’illustration de cette technique fera l’objet du 4ème chapitre. 
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III.1  Sources de Cobalt-60 

III. 1. 1. L’irradiateur aux rayonnements gamma au Cobalt- 60  

L’unité de radio traitement est dotée d’une source scellée radioactive de cobalt - 60. Le Cobalt 

est un élément de transition appartenant au groupe VIII de la classification périodique des 

éléments, de numéro atomique 27 et de masse atomique 58,94. L’isotope 60Co est instable son 

demie vie est de 5,27 ans il se désintègre selon le schéma de la figure III.1. 

    

−β  
Deuxième niveau excité du 28  Ni60

2,505  MeV 

γ     1,1 72 MeV 

1,333  MeV Premier niveau excité du 28  Ni60

γ    1,333  MeV 

0 
Niveau Stable

 
 

Figure III. 1 : Schéma de désintégration du Cobalt 60.  
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La source est télescopique, elle est constituée de deux cylindres encastrables chacun contient 

4 crayons de cobalt-60 de 45,2 cm de longueur et sont disposés et encapsulés suivant une 

symétrie axiale (Figure III.2).  

 

  
Figure III. 2 : L’irradiateur URT  [ DESS  ]. 

  

Le stockage de cette source se fait  à sec dans un container cylindrique dans lequel elle a été 

transportée. Il est constitué d’acier et de plomb. L’activité initiale de la source est de 98.000 

Ci (9/4/99) [42]. 

 

III. 1. 2. L’irradiateur d’étalonnage de type B01 aux rayonnements gamma au 

Cobalt - 60  

Le CNSTN a acquis un irradiateur auto - protégé adapté au traitement des échantillons pour la 

recherche et pour l’étalonnage des dosimètres. Il s´agit d´un équipement de type B01 

(Transelektro Ltd. BUDAPEST) intégrant 24 crayons source de  Cobalt 60 d´une activité 

globale de l´ordre de 18000 Ci en date du 31/12/2001, d´un système de convoyage du 

conteneur d´irradiation et d´un mécanisme de chargement/déchargement. Un automate permet 

de programmer la durée d´irradiation (Figure III.3). 
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Figure III. 3 : Irradiateur B01. 

 

1-Boulon d'anneau 

2-Anneau inférieur pour le chargement de source 

3-Bouchon du dispositif de protection contre le rayonnement  

4-Système de commande électrique 

5-Panneau de commande 

6-Système de commande pneumatique 

 

III. 2. Systèmes dosimétriques  

III. 2. 1. La chaîne de mesure Aer’ODE 

 La méthode de dépouillement est basée sur le changement d’absorbance du dosimètre mesuré 

à l'aide d'un spectrophotomètre à une longueur d'onde spécifique.  On a utilisé  une chaîne 

d'analyse et de gestion dosimétrique permettant la lecture des dosimètres à absorption optique.  

 La chaîne  Aer’ODE (Aérial Optical Dosimetry Equipement) est constituée d’un logiciel, 

d'un spectrophotomètre Genesys 5 (UV –VIS) et d'une jauge d'épaisseur Käfer MFT 30 

couplés à un compatible PC [41]  (Figure III.4). Les interfaces parallèles ou sérielles réalisent 

l'acquisition directe des paramètres de lecture des dosimètres (Absorbance, Epaisseur).       
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Figure III. 4 : Chaîne de mesure Aer’ODE. 

 

Le domaine du spectre ultraviolet utilisable en analyse s'étend environ de 190 à 400 nm. Le 

domaine du spectre visible et du proche IR s'étend environ de 400 à 800 nm. L'analyse 

spectrophotométrie est fondée sur l'étude du changement d'absorption de la lumière par un 

milieu, en fonction de la variation de la concentration d'un constituant. On détermine la 

concentration d'une substance en mesurant l'absorption relative de la lumière par rapport à 

celle d'une substance de concentration connue. En analyse spectrophotométrie, on utilise une 

lumière sensiblement monochromatique.   

III. 2. 2.  Principe de la Spectrophotométrie 

Le domaine du spectre ultraviolet utilisable en analyse s'étend environ de 190 à 400 nm. Le 

domaine du spectre visible s'étend environ de 400 à 800 nm. L'analyse par spectrophotométrie 

est fondée sur l'étude du changement d'absorption de la lumière par un milieu, en fonction de 

la variation de la concentration d'un constituant. On détermine la concentration d'une 

substance en mesurant l'absorption relative de la lumière par rapport à celle d'une substance 

de concentration connue. En analyse par spectrophotométrie, on utilise une lumière 

sensiblement monochromatique.   
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III. 2. 2. 1. Loi de Beer – Lambert  

La relation fondamentale utilisée en spectrophotométrie est présentée sous la forme: 

      
lc

I
I

..log 0
10 ε=

  (Eq. III. 1) 

 I
I 0

 : est le rapport de l'intensité incidente à celle transmise 

L'épaisseur de la cuve l est exprimée en centimètre, ε le coefficient d'extinction dépend de la 

manière dont est exprimée la concentration c  de la solution. 

III. 2. 2. 1. 1. Validité et application de la loi de Beer - Lambert  

En général, cette loi est valable dans un large domaine de concentration si la structure de l'ion, 

de la molécule ou du composé formé n'est pas modifiée par une variation de concentration. En 

général, les écarts à la loi de Beer - Lambert résultent soit de l'ionisation, soit de la 

dissociation, soit de l'association de solutés puisque la nature de l'espèce présente varie en 

fonction de la concentration. On observe également des écarts à la loi de Beer - Lambert 

lorsque le soluté forme des complexes, la composition de ces derniers dépendant de la 

concentration, ou lorsqu'il s'agit de solutions fluorescentes ou de suspensions. 

Enfin, pour que la loi de Beer - Lambert soit vérifiée, il faut utiliser une lumière 

monochromatique.  

 

III. 2. 2. 2. Éléments constituant un spectrophotomètre U.V./Visible 

Un spectrophotomètre comprend 4 parties essentielles (Figure III. 5) :  

 

 
Figure III. 5: Schéma de principe d'un spectrophotomètre à double faisceau. 
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- Source lumineuse : elle est constituée par :  une lampe à décharge au deutérium utilisée 

dans le domaine de 190 à 400 nm avec un maximum d'émission à 652,1nm et une lampe à 

filament de tungstène pour la région allant de 350 à 800 nm. 
 

- Monochromateur : L'élément de base est un prisme, un réseau ou un filtre coloré. Le rôle 

du monochromateur est d'isoler le rayonnement sur lequel on fait la mesure. Il est composé 

principalement d'un système dispersif, d'une fente d'entrée et d'une fente de sortie.  (Figure III. 

6). 

 

 

 
Figure III. 6: Monochromateur à réseau 

 

-Cuve : elle contient soit l'échantillon soit la référence. La longueur de la cuve est définie (1, 

2, 4 ou 5 cm de trajet optique). Elle doit être transparente aux radiations d'étude. Par exemple 

en UV, les cuves sont en quartz, elles ne peuvent être ni en verre ni en plastique. 

 

-Détecteur : photodiode (semi-conducteur) : lorsqu'un photon rencontre un semi-

conducteur, il peut transférer un électron de la bande de valence (niveau énergétique bas) vers 

la bande de conduction (niveau énergétique haut) en créant une paire électron - trou. Le 

nombre de paires électrons - trous est fonction de la quantité de lumière reçue par le semi-

conducteur qui peut donc être utilisé en tant que détecteur optique. (Figure III. 7). 
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Figure III. 7: Photodiode. 

 

 

III. 2. 3. Les dosimètres 

III. 2. 3. 1. Les dosimètres Harwell PMMA 

Dans le but de contrôler la dose d’irradiation reçu par le dosimètre de verre lors de 

l’établissement de la courbe d’étalonnage on a eu recours à des dosimètre de routine type 

PMMA (figure.III.8). Ils se présentent sous la  forme d’une plaquette rectangulaire, de 

dimensions 30 x 11 mm et d’épaisseur 3 mm. Ils contiennent un colorant qui diffère selon la 

gamme de dose utilisée (Tableau III. 1) [42]. Ils sont emballés dans une enveloppe hermétique 

composée de polyester et d'aluminium qui les rend imperméables à l'oxygène et à l'eau. Ces 

enveloppes sont très résistantes et protègent les dosimètres contre les surfaces rugueuses et les 

changements des conditions atmosphériques.   

 

 

 
Figure III. 8 : Dosimètre Red-Perspex Polyméthylmétacrylate (PMMA). 
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Tableau III. 1 : Caractéristiques des dosimètres Harwell PMMA 

Type de dosimètre Couleur Domaine de dose 
Longueur d'onde pour la 

lecture 

Red_ perspex     4034  GB Rouge 5-50  kGy 640 nm 

Amber_perspex  3042 N Orange 1-30  kGy 603 nm ou 651nm 

 

La substance active de ce type de dosimètre est un colorant qui est dispersé dans le 

polyméthyleméthacrylate (PMMA). Le rayonnement ionisant entraîne l’ionisation du PMMA 

et des colorants ajoutés dans le polymère. Les radicaux du polymère ionisé réagissent avec les 

molécules colorées pour produire une absorption optique dans le spectre visible [37 Khaled].  

 

III. 2. 3. 2. Le dosimètre Fricke 

Afin de déterminer le débit de dose de référence dans les conditions d’irradiation du verre on 

a eu recours au dosimètre de Fricke qui est largement utilisé comme étalon secondaire en 

raison de sa précision (1 à 2%), de sa reproductibilité et sa simplicité d’emploi. Il est basé sur 

l’oxydation de l’ion ferreux Fe2+ en ion ferrique Fe3+. 

La concentration de l’ion produit est déterminée par une méthode spectrophotométrique, à la 

longueur d’onde 303 nm. L’augmentation de l’absorbance ∆A du milieu due à l’augmentation 

de la concentration en ion  Fe3+   est proportionnelle à la dose absorbée [6] :  

 
(Eq.III. 2) 

 
)]25'(0015.01)][25(007.01[

.278)(
−+−+

∆
=

tt
AGyDFricke  

Où : t (°C) est la température de la solution de Fricke durant la lecture par spectrophotométrie, 

        t’ (°C) est  la température de la solution de Fricke durant l’irradiation. 
 

La solution de Fricke est préparée  au laboratoire ensuite elle est versée dans des ampoules en 

verre de capacité 5 ml (2/3 solutions et 1/3 d’O2)  fermées par des bouchons en 

silicone.(Figure III.9). 
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Figure III. 9 : Les ampoules de Fricke préparées au laboratoire 

 

III. 2. 3. 3. Le dosimètre du verre 

Les échantillons de verre ont été acquis du marché local et ont été coupés en morceaux de 

même dimension que ceux du dosimètre Harwell PMMA de 11x 30 x 3 mm3.  

Le tableau III. 2 montre les résultats de l'analyse de la composition élémentaire du verre par la 

technique d’analyse multi élémentaire XRF (X Ray Fluorescence) au Laboratoire de 

Radioanalyse du CNSTN. 

 
Tableau III. 2 : Résultat de l´analyse par XRF 

 
Composition Concentration% Std% 

Sr 481ppm 6ppm 
Zr 265ppm 4ppm 
Rb 26ppm 5ppm 
Cr 2,12 0,04 
Fe 2,49 0,02 
Ni 950ppm 70ppm 
Cu 610ppm 50ppm 
Mn 0,16 0,02 
S <0,429 --- 
K 1,6 0,02 
Ca  8,19 0,05 
Na 13,77 0,05 
Sc 0,19 0,01 
Ti 0,111 0,003 
Si 71 1 

Total 100 --- 
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III. 3. Conditions d’irradiations  

III. 3. 1.  Les fantômes d´irradiation  

Durant l´irradiation des dosimètres du  verre deux types de  fantômes ont été utilisés pour 

aboutir aux conditions d´équilibre électronique. Pour les irradiations réalisés dans l´irradiateur 

URT on a utilisé un fantôme en polystyrène de type «Risoe In-plant calibration phantom» 

(Figure III. 10). La figure III. 11 présente le fantôme utilisé  dans l’irradiateur B01.  

 

 

  
  

                 Figure III. 10 : Fantôme de type                          Figure III. 11: Fantôme de l’irradiateur B01. 
             «Risoe In-plant calibration phantom».                                   
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III. 3. 2. Contrôle de la température 

Les irradiations ont lieu dans des conditions de température très différentes. Le contrôle et le 

maintient des dosimètres à la température désirée pendant l’irradiation, est assuré par un 

« frigerated Circulator »de type F25-EC (Figure III. 12) utilisant un liquide caloporteur (Eau 

désionisé dans la gamme de température 5-90 °C ou un mélange d’eau et glycol pour la 

gamme -25-50  °C). Le circulateur frigorifié est une machine qui a  été conçue  pour le 

chauffage et le refroidissement des liquides dans le réservoir. Sans compter l'agrégat de  

refroidissement, les éléments fonctionnels principaux sont le réchauffeur, la pompe de 

circulation et les circuits de commande. Une commande de température électronique 

proportionnelle adapte la chaleur assurée aux conditions thermiques du bain.  Ainsi 

l’augmentation très rapide de la température et la stabilité à hautes températures est assurée.   

Les dosimètres sont placés sur les parois internes d’un cylindre en aluminium dans lequel 

circule le liquide caloporteur maintenu à la température voulue. Un temps de stabilisation  de 

20 minutes permet de s’assurer que les dosimètres positionnés sur la plaque sont à la 

température voulue. La fluctuation de température sur la  plaque d’aluminium pendant 

l'irradiation est à moins de ± 1 °C. 

 
Figure III.12 : Circulateur frigorifique de type F25-EC. 
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Chapitre IV :  

 

RESULTATS & DISCUSSIONS 
 

 

Introduction 
 
Dans une installation de traitement par rayonnements ionisants les conditions environnementales 

peuvent varier considérablement par rapport à celles où le dosimètre a été étalonné tels que le 

débit de dose, la température durant l’irradiation, l'humidité, et les conditions de stockage post - 

irradiation [7]. Ces variations peuvent conduire  à des erreurs systématiques non attendues dans 

l'estimation de la dose. L'étude de l’ampleur de ces différentes quantités  d’influence parait 

inévitable à cause de la variation significative de la réponse. De ce fait, l’effet de ces quantités 

d’influence doit être corrigé ou bien réduit au minimum afin de garantir une réponse optimale du 

dosimètre [3]. 

Une optimisation du temps et de température du traitement thermique du verre irradié permet 

d’annuler la coloration induite suite à l’irradiation. Cette propriété  pourra  être exploiter pour 

utiliser  ce matériau en tant qu’indicateur et/ou détecteur de rayonnement réutilisable plusieurs 

fois.  

Ce chapitre présente une étude de  l’effet des différentes grandeurs d’influences sur la réponse du 

dosimètre de verre. Nous illustrons une nouvelle technique de réutilisation multiple du dosimètre 

de verre. Une étude métrologique sera ensuite détaillée afin d’identifier les principales sources 

d’erreur et leur incertitude associées. 
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PARTIE  IV. 1 : GRANDEURS D’INFLUENCE  
IV. 1. 1. Effet de la dose sur le spectre d´absorption 
 
Dans le but d’observer les changements induits par l’irradiation gamma sur le spectre du verre 

des mesures d'absorption optique ont été effectuées sur des échantillons de verre irradié à des 

doses allant de 0,133 jusqu’à 45 kGy. Le spectre d’absorption du verre non irradié, dans la 

gamme du visible (300-800 nm), est choisit comme référence. La figure IV.1 illustre la présence 

de deux bandes d’absorption optique qui peuvent être résolues autour de 410 et 600 nm. La large 

bande à 600 nm est moins sensible aux rayonnements que celle à 410 nm. On observe une 

augmentation de l’intensité des spectres d’absorption optique proportionnelle à la dose 

d’irradiation. 

En examinant les échantillons du verre irradiés à différentes doses on constate que l’intensité de 

la couleur brune induite au sein du verre suite à l’irradiation est proportionnelle à la dose.  
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Figure IV. 1 : Spectres d’absorption du verre irradié à différentes doses  

aux rayonnements gamma.  
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Dans le but de séparer les deux bandes d’absorption, un ajustement a été effectué .La figure  IV.2 

illustre les résultats de séparation de ces deux bandes dans la gamme du visible allant de 380 à 

800 nm pour deux échantillons de verre irradiés respectivement à 10 kGy (Figure.IV.2.a) et  à 30 

kGy (Figure.IV.2.b). Chaque bande est ajustée par une gaussienne avec un cœfficient de 

corrélation (R2) de 0,999. 
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Figure IV. 2 : Séparation des bandes du spectre d’absorbance du verre silicaté irradié au rayonnement gamma. 
Chaque bande est ajustée par une Gaussienne. (a) : cas de 10 kGy,(b) cas de 30 kGy. 
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Le Tableau IV.1 regroupe les résultats de la séparation des bandes  410 et 600 nm pour les doses 

10, 15, 30 kGy. Un calcul de la surface ainsi que de la largeur à mi-hauteur a été élaboré pour 

chaque bande. On a observé une augmentation proportionnelle de l’aire des bandes à la dose 

d’irradiation. La valeur de la largeur à mi-hauteur reste relativement constante.  

 
Tableau IV .1 : Résultats de séparation des bandes  des spectres d'absorption optique du verre irradié aux 

rayonnements gamma.  A : aire, λ : longueur d’onde. 
 
 

Dose (kGy) λ (nm) Largeur  à 
mi-hauteur (nm) A Intensité 

402,60 175,74 66,00 0,29 
10 

607,22 158,42 21,20 0,10 
 

402,73 176,62 85,90 0,38 
15 

608,06 156,94 26,99 0,13 

399,36 161,28 94,98 0,47 
30 

592,96 185,47 45,93 0,19 

 
 
Des bandes d’absorption optique apparaissent suite à l’irradiation aux rayonnements gamma d’un  

verre silicaté à des doses allant de 0.133  à 45 kGy. L’intensité relative de chaque bande croit 

avec la dose. La position des centres des bandes et les largeurs à mi-hauteur demeure constante, 

seulement les aires et l’intensité des bandes augmentent avec la dose. Ceci peut être expliquer par 

le fait que la dose du rayonnement influence principalement le nombre de centres de couleur. 

Cette propriété pourrait être exploitée pour développer un nouveau système dosimétrique 

comprenant le verre silicaté et la technique de spectrophotométrie visible. 
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IV. 1. 2. Effet du débit de dose   
 
Afin d’étudier l’effet du débit de dose sur la réponse du dosimètre de verre, on a irradié à la 

température ambiante plusieurs groupes de dosimètres dans l’intervalle de dose allant de 1 à 50 

kGy aux deux débits de doses suivants : 1 et 6 kGy/h correspondants aux points de références des 

deux installations d’irradiation gamma du CNSTN. Les dosimètres de verres ont subi un 

traitement thermique de 150 °C pendant 20 minutes immédiatement après l’irradiation. Les 

mesures d’absorption optique ont été effectuées 24 heures après le traitement thermique pour la 

longueur d’onde 410 nm. Un comportement semblable a été observé pour la bande d’absorption à 

600 nm. Sur la figure IV.3 on observe que le débit de dose n’a pas d’effet sur la réponse des 

dosimètres de verre pour les doses inférieures à 20 kGy. Au delà de 20 kGy l’effet devient 

appréciable et une correction sera indispensable pour la détermination la dose absorbée.   
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Figure IV.3: Effet du débit de dose sur la réponse du verre cas 1et 6 kGy/h pour la bande d’absorption optique 

410nm.  
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Les résultats obtenus pour des doses inférieures à 20 kGy sont en concordance avec les travaux 

de Zheng et al. [14] et  Engin et al. [16] malgré que leurs études ont été limitées respectivement 

aux doses 5  et 0,1 kGy.  

 

IV. 1. 3. Effet de l’humidité relative 
 
Dans le but d'étudier l’effet de l’humidité relative sur la stabilité post- irradiation des dosimètres 

de verre, trois groupes de cinq dosimètres de verre ont été  irradiés à 7 kGy et stockés 

immédiatement après irradiation sous différentes conditions d’humidité relative (0, 40-60 : 

conditions ambiantes du laboratoire, 100 % HR) sur une période de 22 jours.  

Les résultats de cette étude montrent que les différences entre les absorbances spécifiques des 

dosimètres de verre stockés dans des conditions extrêmes d’humidité relative (0 et 100%) et 

celles stockées dans les conditions ambiantes (40-60%) sont significatives pour les deux 

longueurs d’ondes 410 et 600 nm (Figure IV.4 et tableau IV.2, Figure IV.5 et tableau IV.3 

respectivement). Ces différences sont en général plus importantes pour le cas des dosimètres 

stockés dans  l’HR = 100 pour les deux longueurs d’ondes 400 et 600 nm. En effet, les 

différences maximales pour les deux conditions de stockage sont respectivement 6,5  et 8,7 % 

pour l’HR = 0% et de 10 et 11% pour l’HR = 100%. 

Sachant que les incertitudes globales sur les mesures  sont de l’ordre de 4  % (voir chapitre V 

Partie 3), nous pouvons considérer que ces conditions de stockage ont un influence significative 

sur la réponse du verre, une correction est inévitable dans ces conditions.  
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Figure IV. 4 : Stabilité du verre irradié à7 kGy stocké à différentes conditions 

 d’humidité relative (bande d’absorption optique 410 nm). 

 

 

Tableau IV. 2 : Différence relative (%) des mesures de l’absorbance spécifique observées dans différents cas 

d’humidité relative (HR). Cas de la bande 410 nm. Amb : conditions ambiantes. 

 
Absorbance spécifique (cm-1) 

 
 

Différence relative (%)  Temps 
(jour) 

  
HR=40-60 % HR=0 

% 
HR=100 

% (Amb-0%) (Amb-100%) 

1,00 2,61 2,54 2,45 2,50 6,13 
1,96 2,49 2,32 2,22 6,48 10,16 
5,83 2,15 1,99 1,99 6,10 6,02 
6,83 2,06 1,94 1,84 4,68 8,70 
8,17 2,02 1,86 1,80 5,94 8,36 
12,13 1,87   -- 1,78   -- 3,45 
15,13 1,77 1,65 -- 4,88   -- 
19,08 1,70  -- 1,51  --  7,05 
19,13 -- 1,59  --  -- -- 
21,83 -- 1,55 1,48   --   -- 
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 Figure IV. 5 : Stabilité du verre irradié à7 kGy stocké à différentes conditions 

 d’humidité relative (bande d’absorption optique 600 nm). 

 

 

Tableau IV. 3 : Différence relative (%) des mesures de l’absorbance spécifique observées dans différents cas 

d’humidité relative (HR). Cas de la bande 600 nm. Amb : conditions ambiantes. 

 
 

Absorbance spécifique (cm-1) 
 
 

Différence relative (%)  Temps 
(jour) 

  
HR=40-60 % HR=0 % HR=100 

% (Amb-0%) (Amb-100%) 

1,00 100,00 99,02 88,89 0,98 11,11 
1,96 92,97 84,20 82,09 8,77 10,88 
5,83 78,08 75,06 77,17 3,02 0,91 
6,83 77,70 73,77 68,56 3,93 9,14 
8,17 75,66 68,10 68,03 7,56 7,63 

12,12 63,79 65,53 -- -1,74 -- 
15,12 65,68 -- 64,10 -- 1,59 
19,08 63,95 -- 58,96 -- 4,99 
19,12 -- 59,64 -- -- -- 
21,83 -- 58,20 57,67 -- -- 
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IV. 1. 4. Effet de la température durant l’irradiation 
L’influence de la température durant l’irradiation sur la réponse du dosimètre de verre sera 

étudiée dans cette paragraphe. Six groupes de cinq dosimètres de verre ont été irradiés à la même 

dose 5 kGy pour des températures d’irradiation variant de  -3  à  80 °C.  Cette gamme a été 

choisie parce que le dosimètre de verre sera employé pour le contrôle des procédés d’ionisation 

dans nombreuses applications de radio- traitement.  

La figure IV.6 montre une décroissance linéaire de l’absorbance spécifique pour les deux 

longueurs d’ondes  410 et 600 nm entre -3 et 80°C. Les coefficients de correction déterminés sont 

(-0,53 ± 0, 02) % °C-1  et (-0,45 ± 0, 04) % °C-1 pour les deux longueurs d’ondes  410 et 600 nm 

allant de -3 à 80°C.  

Ces résultats ne sont pas en accord avec les données publiées par Zheng et al [20]. Ces auteurs 

ont observés, pour les dosimètres de verre irradiés à 3kGy, une variation négligeable 

d’absorbance 500nm entre 0 et 50°C puis une décroissance rapide entre 50 et 80°C. Ces 

différences peuvent être expliquées par le fait que le centre coloré étudié par Zheng et al [14, 20] 

est de nature différent de ceux étudiés dans ce travail.  
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Figure IV. 6: Effet de la température durant l’irradiation sur la réponse du verre.  

IV. 1. 5. Stabilité post-irradiation  
 
IV. 1. 5. 1. Stabilité de la réponse à température ambiante 

Afin d’analyser la stabilité de la réponse du dosimètre de verre en fonction du temps, cinq 

dosimètres de verre ont été irradiés à 30 kGy. Toutefois irradiés, les dosimètres de verre ont été 

stockés dans des conditions ambiantes de température (25°C), d’obscurité et d’humidité relative 

(40–60 %). Le suivi de l'absorbance optique des dosimètres de verre a été  effectué pendant 60 

jours. La figure IV.8 présente le déclin de la réponse des dosimètres de verre observé pour la 

bande d'absorption optique 410 nm à température ambiante.  

D’après la figure IV.7 on observe que la courbe de déclin comporte deux zones de décroissance 

l’une rapide et l’autre lente. Le premier  débute dés les premières minutes et il se poursuit 

jusqu’au dixième  jours. Le second commence juste après pour s’étaler sur toute la période de 

suivi (60 jours). Ce qui est en parfait accord avec l’étude effectuée par Teixeira et al.  [24, 25].  

Dans le but d’analyser le comportement de déclin de la réponse du dosimètre de verre irradié et 

stocké à des conditions ambiantes, deux modèles de cinétique ont été adoptés. La première 

période de déclin rapide (0-10 jours) peut être modélisée par la somme de deux fonctions 

cinétiques de premier ordre (exp(-t/ τ)) et de second ordre [1+ k (t/κ)] ֿ¹, où t est le temps de 

recuit, τ, κ sont des constantes appropriées de temps et k est un paramètre d’ajustement. La 

deuxième zone (10-60 jours)  a été modélisée par une fonction cinétique de premier ordre        

(exp (-t/ τ’)). Le coefficient de corrélation (R2) est de 0.99.  
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Figure IV. 7 : Déclin de la réponse du  verre irradié à 30 kGy et stocké à tempé

d’absorption optique 410 nm. 

IV. 1. 5. 2. Stabilité de la réponse à faible température 

Après avoir irradié deux ensembles de trois échantillons de verre à

dosimètres sont maintenus dans le congélateur juste après irradiation

stocké à -5°C et le deuxième  à -20°C. Les mesures de l’absorbanc

façon continue jusqu’à  60 jours.  

La figure IV.8 illustre le déclin  de la réponse du verre stocké à bass

que l’ampleur de la chute de réponse du verre diminue en fonction de

diminution de la température agie sur la première portion (0-10 jour

zone de déclin rapide s’étale sur toute la période de suivit (60 jours).  
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Figure IV. 8: Effet du stockage à faible température sur la stabilité post-irradiation du verre irradié à 30 kGy pour 

la bande 410nm. 

 

IV. 1. 5. 3. Effet du traitement thermique post-irradiation 

D’après la courbe de déclin (figure IV.9.)  on remarque que la réponse du verre irradié est 

instable surtout durant les premiers jours. Afin de minimiser la période de décroissance rapide 

après irradiation, un traitement thermique a été appliqué aux échantillons de verre juste après 

irradiation.  L'effet du traitement thermique sur la décroissance rapide a été étudié en utilisant des 

ensembles de trois échantillons de verre irradiés à la même dose 30 kGy  sur une gamme de 

température allant de      -20 à 150° C.  Les dosimètres traités aux températures 60-150°C pendant 

20 minutes, qui s'est avérée le meilleur temps de traitement, sont par la suite stockés à l'obscurité 

et à température ambiante, alors que pour les basses températures les dosimètres sont stockés 

dans deux frigos respectivement à -5 et -20°C. Des mesures d'absorbance optiques ont été 

effectuées pendant deux mois. Les mesures de l'absorbance optique ont été normalisées aux 

premières mesures prises 5 minutes après le traitement thermique. En examinant les courbes de 

déclin sur la figure IV. 9. On remarque une atténuation de l’ampleur du déclin tout en augmentant 
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la température. Un comportement similaire peu être observé pour des basses températures (-5, -

20°C). 
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Figure IV. 9 : Effet des traitements thermiques sur la stabilité post –irradiation  

du verre irradié à 30 kGy et stocké à température ambiante. 

 

D’après les donnés du tableau IV.4 on peu observer la réduction de la réponse relative en 

fonction du temps (60 jours) et fonction du traitement thermique. (-20 à 150° C pendant 20 

minutes). 

 
Tableau IV. 4 : Effet du  traitement thermique sur la réduction relative de  réponse des 

dosimètres de verre. 

 

 

Réduction de la réponse (%) 
Temps 
après 

traitement 
thermique Température 

ambiante -5 °C -20 °C 60 °C 80 °C 100 °C 120 °C 150 °C

24 h 25 5 5 17 16 15 12 7 

20 jours 54 25 17 49 45 35 29 15 

60 jours 65 42 32 60 54 45 31 19 
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En analysant les résultats du tableau ci-dessus, on remarque que la combinaison 150°C et 20 

minutes s’avère adéquate pour atteindre une stabilité relative de la réponse optique du verre 

irradié.    

 

IV. 1. 5. 4. Choix du traitement thermique post-irradiation 

Afin de pouvoir conclure sur le meilleur traitement thermique à appliqué au dosimètre de verre 

pour améliorer sa stabilité, on a calculé pour chaque température du recuit les constantes de 

temps τ, κ (Tableau IV.5) des deux modèle adoptés (paragraphe IV.1.5.). Les résultats prouvent 

que le comportement de déclin des échantillons de verre est remarquablement différent pour les 

diverses traitements thermiques.  

En analysant les donnés de la fonction cinétique du premier et du second ordre on remarque que 

pour le cas de faible températures les constantes de temps τ et κ sont relativement grand et qui 

diminuent progressivement en augmentant la température. On peu observer aussi que pour la 

température 150°C que la constante de temps τ atteint une valeur minimale de 3,15 heures avec 

un κ qui s’annule.  

On peu conclure que les basses comme les hautes températures agissent sur la première partie de 

la courbe de déclin (0-10 jours). On remarque aussi que pour les deux cas de traitement 

thermique on peut atteindre la zone de stabilité du verre avec un temps minimum. 
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Tableau IV. 5 : Calcul des constante de temps τ, κ en heure pour les deux fonctions (premier et second  ordre)  

adoptées pour l’ajustement des courbes de déclin (-20 - 150°C).  

 

T °C 

Constante de temps  τ  

(heure) de la fonction du 

premier  ordre 

Constante de temps  κ 

(heure) de la fonction du 

second ordre 

Temperature ambiante 189.6 30.9 

-5 1128 60 

-20 2184 117 

60 169.5 7.5 

80 168 0.43 

100 110.4 0.024 

130 6.25 0.0006 

150 3.15 ~  0 

 

En effet, le traitement thermique à 150°C pendant 20 minutes s’est avéré efficace pour la 

disparition des entités instables responsables de la décroissance initiale. Il mène à un effacement 

rapide de la coloration induite en accélérant la recombinaison des défauts et des impuretés 

présents dans la matrice de verre. Par ailleurs le traitement à faible température ne fait que bloqué 

la réaction de ces entités instables, il ralentie les procédés de recombinaison des défauts. 

On observe aussi une zone de stabilité qui s’étale sur les deux premières heures (Figure IV.10.). 

Durant cette période la réponse du dosimètre de verre est relativement stable. L'écart type sur les 

mesures de la réponse du verre est de 0.5 % (1σ) pendant les deux premières heures après 

irradiation.  
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L'atténuation de la réponse est environ 8 % entre les premières 24 heures et 20 jours. De ce fait 

une mesure de la réponse du dosimètre de verre peut être effectuée à partir de 24 heures soit 

durant les deux premières heures après irradiation suivit traitement thermique. Ce qui explique le 

choix de ce type de procédé dans le cadre de ce mémoire. 
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Figure IV. 10 : Effet du traitement thermique sur la stabilité post –irradiation  

pendant les 2 premières heures 
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PARTIE IV. 2 : RE-ETULISATION DU DOSIMETRE DE VERRE 
 
Cette partie aborde une étude sur la possibilité de réutiliser le dosimètre de verre plusieurs fois 

avant  d’atteindre un état de non reproductibilité de la réponse. 

À l'image de ce qui est observé dans la littérature, cette étude a fait l’objet de peu d’investigation 

[21, 26]  malgré tous les intérêts qu'elle peut apporter sur la compréhension du comportement 

physico-chimique du verre suite à des irradiations multiples. Ceci se traduit à l’échelle 

économique par un bénéfice important surtout dans le cas où on peut réutiliser le même dosimètre 

pour plusieurs traitements au rayonnement gamma.  

Afin d’étudier la possibilité de réutiliser le dosimètre de verre, on a choisi trois groupes de 

dosimètres composé de trois échantillons chacun. Chaque groupe est irradié à une dose (5, 10 et 

20 kGy)  après avoir subit un traitement thermique aboutissant à l’effacement de la coloration 

induite ultérieurement. Une mesure de l’absorbance spécifique est effectuée après chaque cycle.  

La figure IV.11 illustre la stabilité de la réponse du dosimètre après chaque Cycle. En effet, le 

traitement thermique à 300°C durant 30 min semble satisfaisant pour annuler l’effet des doses 

étudiées.  
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Figure IV. 11 : Effet de l’irradiation multiple sur la réponse du verre irradié à : 5, 10  et 20 kGy. 
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En répétant la même procédure 7 fois, Le tableau IV.6 illustre les résultats de mesure de 

l’absorbance optique  (cas de 20 kGy pour les bandes d’absorption optique 410, 600 nm). L'écart 

type sur les mesures de la réponse du verre pour les sept cycles ne dépasse pas  1,7 % (1σ). On 

remarque qu’après chaque cycle l’absorbance optique spécifique diminue, ce qui est due à 

l’augmentation de la valeur du bruit de fond. Ce dernier paramètre augmente sous l’effet de la 

« résistance » de quelques défauts d’irradiation au traitement thermique (300°C pendant 30 min). 

On tient à rappeler ici que l’absorbance spécifique est calculée comme suite :   

 

 

                                       T
BGDABSR −

=                           ; (Eq IV.1.) 

Avec  

R : Absorbance spécifique 

T : Epaisseur du dosimètre 

BGD : Bruit de fond 

 
 Tableau V .6: Variation du CV en fonction du cycle d’irradiation : cas de 20 kGy. 

 

Numéro du 
cycle ABS à 410 nm ABS à 600 nm CV à 410nm CV à 600nm 

1 0,637 0,290 2,248 1,775 
2 0,615 ,273 2,563 3,708 

3 0,611 0,272 3,032 3,438 

4 0,604 0,274 3,061 3,064 

5 0,607 0,274 2,837 2,730 
6 0,594 0,267 2,987 2,860 
7 0,579 0,257 2,987 2,842 

ABS : Absorbance spécifique en cm-1

CV : Cœfficient de variation sur l’ABS en % 

Le tableau IV.5 nous permet de conclure qu’après sept irradiations suivi d’un traitement 

thermique à chaque fois, que le CV sur la mesure de l’absorbance d’un dosimètre du verre irradié 

à 20 kGy  n’a pas dépassé les 4% pour les deux bandes d’absorption optique 410 et 600 nm.  
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PARTIE IV. 3 : ETUDE METROLOGIQUE 
IV. 3. 1. Introduction 
 
Un dosimètre optique est un détecteur de rayonnement dont la densité optique varie avec la dose 

d’irradiation. Le signal induit qu’on appel aussi réponse du dosimètre est égale à la valeur de la 

densité optique à une longueur d’onde donnée bien définit  moins la valeur du bruit de fond du 

dosimètre divisée par la valeur de l’épaisseur de ce dernier. Cette absorbance est mesurée à l’aide 

d’un spectrophotomètre qui n’est autre q’un système de mesure expérimental dont il délivre à la 

sortie la valeur brute d’une grandeur physique.  

Une grandeur expérimentale n’est jamais parfaitement connue, il existe une certaine incertitude 

sur la mesure. Si on étudie le cas du verre comme dosimètre optique qui n’est autre qu’un capteur 

passif, la proportionnalité entre la dose et la densité optique sera influencée par différents 

paramètres.  

Dans le cadre de ce chapitre on se propose d’établir une procédure dans le but d’estimer 

l’incertitude type composée sur la mesure de la réponse d’un dosimètre optique à base du verre. 

Cette procédure s’applique lors de la création de la courbe de référence et du calcul de la dose 

absorbée. 

 
IV. 3. 2. Incertitude sur le calcul de la dose 
 
La dose absorbée par un dosimètre optique est  obtenue  à partir des différents paramètres. Ces 

paramètres sont reliés entre eux par une fonction mathématique de la forme : 

 

D = f (X1, X2, …, Xn) [30].                  (Eq. IV.2) 

 

Ces paramètres peuvent être mesurés directement (densité optique et  épaisseur du dosimètre).  

Chacune de ces grandeurs est estimée par une valeur  xi  à laquelle est associée une incertitude-

type u(xi ) obtenue à partir d’une distribution de valeur possible de la quantité Xi. Le résultat de 

mesure Di est donc une variable aléatoire, au quelle est associée  une incertitude-type composée 

uc(y) [30].                                                                     
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Les incertitudes-types u(xi) liées à ces grandeurs proviennent de deux catégories d’incertitudes, à 

savoir l’incertitude de type A et type B. 

L’incertitude de type A est estimée en appliquant les méthodes statistiques à des séries de 

mesures, alors que l’incertitude de type B est appréciée par d’autres moyens souvent appelés 

probabilités subjectives. 

Les deux types d’incertitudes peuvent être caractérisés par des écarts types. D’une part un écart 

type estimé (type A) d’autre par un écart type apprécié (type B).   

L’incertitude - type composée uc(y) est obtenue en appliquant aux incertitudes-types  u(xi) la loi 

de propagation des variances et ce, qu’elles soient de type A ou de type B [30]. Si les xi sont 

indépendants alors l’équation sera de la forme :  

 

                                       ( ) ( )∑ ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=
i

i
i

c xu
x
fyu 2

2

         (Eq. IV. 3) 

L’incertitude élargie U(y) (Equation. VI. 3) est le produit de l’incertitude-type composé uc(y) par 

le facteur d’élargissement k (k=1, 2, 3).                                           

                                   

U(y) = k uc(y)                            (Eq. IV. 4) 

 L'incertitude composée associée à la dose absorbée est composée de [30] : 

• Incertitude sur l'analyse de la réponse du dosimètre. 

• Incertitude sur la dose absorbée par les dosimètres pendant l’étalonnage du système  

dosimétrique.  

• Incertitude sur l'ajustement des données de dosimétrie à une courbe d'étalonnage. 

•  Incertitude dans l'utilisation des dosimètres en routine  dans une installation   d'irradiation 

Industrielle.  

IV. 3. 2. 1. Réponse des dosimètres optique Type SGD 

La réponse net d’un dosimètre optique SGD est : 
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                                       T
ABSR s=                 (Eq IV. 5) 

avec :  

ABSs : absorbance spécifique du dosimètre 

T  : épaisseur du dosimètre 

 
IV. 3. 2. 2. Incertitude type composée uc (R) de la réponse R du SGD 

La densité optique net (ABS) et l’épaisseur du dosimètre T sont supposés deux grandeurs 

indépendants, l’incertitude type composée est la racine carrée de la variance composée uc(R) 

donnée par : 

 

                              ( ) ( )TU
T
RABSU
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=    (Eq IV. 6) 

IV. 3. 2. 2. 1. Incertitude type composée sur l’absorbance optique  
 
L’incertitude type composée sur l’absorbance optique du dosimètre SGD est formée de deux 

composantes type A et type B. Le bilan des incertitudes est présenté dans le tableau IV.7 :  

 
Tableau IV.7. Incertitude type composée sur l’absorbance optique 

 
Incertitude –type  

410nm (%) 

Incertitude –type  

600nm (%) Composantes de l’incertitude 

Type A Type B Type A Type B 

Reproductibilité de la mesure de la 

densité optique d’un dosimètre 
UCT= ABSσ  

=0,73 
- 

UCT= ABSσ  

=0,76 
- 

Précision du spectrophotomètre - Ucs = 1 - Ucs = 1 

Les deux composantes combinées 1,054 1,057 

 

L’incertitude type composée sur la mesure de l’absorbance optique est calculée comme suit : 
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2
2

2 )( cs
ABS

c U
n

SABSU +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=                         (Eq IV. 7) 

 

avec 

•  : C’est l’estimateur de ABSS ABSσ  qui correspond à la reproductibilité de la mesure de la 

densité optique d’un dosimètre, avec n le nombre de mesures effectuées. 

• Ucs:Correspond à l’incertitude type B sur la mesure fournit par le spectrophotomètre (donnée 

par le constructeur dans le certificat d’étalonnage).  

 
IV. 3. 2. 2. 2. Incertitude type composée sur la mesure de l’épaisseur  

Le bilan des incertitudes sur la mesure de l’absorbance optique sur ses deux formes type A et 

type B (tableau IV. 8). 

Tableau IV.8. Incertitude type composée sur la mesure de l’épaisseur. 
 

Composantes de l’incertitude Incertitude -type (%) 

 Type A Type B 

Reproductibilité de la mesure de l’épaisseur d’un 

dosimètre 

UCT=σ T = 3 - 

Précision de la jauge d’épaisseur - U`CT = 0,5  

Les deux composantes combinées 3,04 

 
avec : 

                                                      2
2

2 )( cT
T

c U
n

STU ′+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=                            (Eq IV.8) 

où : 

•   C’est l’estimateur de σTS  T   qui correspond à la reproductibilité de la mesure de l’épaisseur 

d’un dosimètre, étant n le nombre de mesures effectuées. 

• U`cT correspond à l’incertitude type B sur la jauge donnée par le constructeur. 

 
IV. 3. 3. Etablissement de la courbe de référence du dosimètre SGD 
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L’établissement de la courbe de référence repose sur deux paramètres essentiels, l’absorption 

optique (ABS) et l’épaisseur du dosimètre T. Les mesures de la densité optique ainsi que 

l’épaisseur sont effectués à l’aide de la chaîne de mesure Aér’ODE.  

 

Le dépouillement des résultats de mesure est toujours effectué juste après irradiation, dans notre 

cas d’étude. La réponse du dosimètre optique (absorbance spécifiques) type SGD est donné par 

l’équation IV. 2. 

Les figures IV.12 et IV.13  montrent les deux courbes d'étalonnage des échantillons de verre 

mesurés juste après irradiation aux longueurs d’onde de 410 et 600 nm.  

Le meilleur ajustement, pour les deux situations, a été obtenu pour une fonction de la forme : 

 

                   Y = a*X + b (1- exp (-c*X))               (Eq. IV. 9) 

 

où Y : Absorbance spécifique, 

X : Dose absorbée, 

a, b et c : paramètres d’ajustements. 

L’absorbance spécifique croit proportionnellement avec l’augmentation de la dose d’irradiation. 

L’équation IV.9 décrit l’accroissement de la concentration  des défauts engendrés suite à 

l’irradiation et le traitement thermique de 150°C pendant 20 minutes. En effet, lors de la création 

de défauts engendrés par l’irradiation dans le verre deux processus différents interviennent. Le 

premier est un processus intrinsèque qui correspondant à la rupture de la liaison chimique       

≡Si-O-Si≡  dont il est modélisé linéairement. 

Le second est un terme exponentiel qui  représente la création de défauts induits par activation de 

défauts précurseurs et qui doit saturer en fonction de la dose car il en existe une concentration 

finie dans le verre. Il n'existe donc pas une croissance linéaire de la concentration d'un défaut 

d'irradiation en fonction de la dose car deux processus différents interviennent dans leur création. 
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Figure IV. 12 : Courbe d’étalonnage du dosimètre de verre pour la raie d’absorption optique 410 nm. 
 

 
 
 

Figure IV. 13 : Courbe d’étalonnage du dosimètre de verre pour la raie d’absorption optique 600 nm. 
. 
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IV. 3. 4. Incertitude sur la courbe d’étalonnage  

La dose d’irradiation est calculée à partir de la réponse du dosimètre R et de l’équation  IV. 9.  de 

la courbe d’étalonnage. La courbe d'étalonnage est obtenue à partir des données de l’absorbance 

spécifique en abscisse et de dose absorbée dans l'eau en ordonnée. Les composants de 

l'incertitude tiennent compte de la réponse des dosimètres et de l'ajustement des données de 

l’étalonnage à une fonction analytique. 

L'incertitude type B composée de la fonction analytique est obtenue par le calcul de l'écart type 

sur les résidus. L’incertitude type A sur la variation dans la réponse des dosimètres est obtenue en 

calculant les coefficients de variation  à partir de  l’ensemble des données d'absorbance 

spécifiques.  

IV. 3. 4. 1 Calcul du coefficient de variation  
  

Il est indispensable  de déterminer l'ampleur de la variabilité de la réponse  des  dosimètres 

irradiés à des doses connues. Ceci est désigné généralement sous le nom des  conditions de 

répétabilité et de reproductibilité. L'écart type de la distribution des valeurs de réponse est la 

mesure d'incertitude due au non - homogénéité de la série de dosimètres. Pour le cas du dosimètre 

de verre utilisé, le CV est moins de 2 % (Tableaux IV.8 et IV.9).   

La valeur de coefficient de variation sera calculée en utilisant  l’équation IV.10 :  

   %100
)1(

)1(

(%)

22
1

×
−

−

=
∑

∑ −

i i

i
ii

n

kSn

CV       (Eq. IV.10) 

avec : 

ni : nombre de mesure  

Si : Estimateur de l’écart type 

k  : moyenne des mesures. 
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Tableau IV. 9 : Données des dosimètres de verre (410nm) 
 

Dose Absorbée 

de Référence 

(kGy) 

k  (cm-1) 

 

k (cm-1) 

 

1−

(cm
nS  
-1) 

 

2
1−n

S  

(cm-2) 

0,5  
0,02144268 

 
0,00074659 

 
5,57E-07 

 
0,00484913 

 
1 

 
0,0332681 

 
0,00080606 

 
6,50E-07 

 
0,00117411 

 
1,5 

 
0,05715597 

 
0,00123863 

 
1,53E-06 

 
0,00187853 

 
2,34 

 
0,07902618 

 
0,00171318 

 
2,94E-06 

 
0,00093993 

 
3,4 

 
0,10604455 

 
0,00163336 

 
2,67E-06 

 
0,00047448 

 
5,1 

 
0,14343058 

 
0,00184099 

 
3,39E-06 

 
0,00082374 

 
7,6 

 
0,18176459 

 
0,00259315 

 
6,72E-06 

 
0,00142473 

 
11,4 

 
0,22682813 

 
0,00529773 

 
2,81E-05 

 
0,00272745 

 
17 

 
0,27212482 

 
0,00559277 

 
3,13E-05 

 
0,00211197 

 
26 

 
0,33860929 

 
0,00696331 

 
4,85E-05 

 
0,00126869 

 
38 

 
0,32999065 

 
0,00201898 

 
4,08E-06 

 
0,00018717 

 
58 

 
0,36765825 

 
0,00493723 

 
2,44E-05 

 
0,00126234 

 
87 

 
0,37767339 

 
0,00146862 

 
2,16E-06 

 
4,54E-05 
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Tableau IV.10 : Données des dosimètres de verre (600nm) 

 

 

Dose Absorbée 

de Référence 

(kGy) 

k  (cm-1) 

 

k (cm-1) 

 

1−

(cm
nS  
-1) 

 

2
1−n

S  

(cm-2) 

0,5 0,00734523 1,09E-05 1,19E-10 2,20E-06 

1 0,00920958 0,00027088 7,34E-08 0,000865098 

1,5 0,02437213 0,00082061 6,73E-07 0,003400986 

2,34 0,03506022 0,0006585 4,34E-07 0,000352761 

3,4 0,04427625 0,0010643 1,13E-06 0,000577807 

5,1 0,06093727 0,00069833 4,88E-07 0,000393977 

7,6 0,08012777 0,00202066 4,08E-06 0,003815668 

11,4 0,10047024 0,00331066 1,10E-05 0,004343241 

17 0,12012118 0,00219303 4,81E-06 0,001666549 

38 0,14600294 0,00217198 4,72E-06 0,000442606 

58 0,16291754 0,00265387 7,04E-06 0,001857471 

87 0,16562536 0,00310853 9,66E-06 0,00105676 
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IV. 3. 4. 2. Calcul des paramètres d’ajustement de la courbe d’étalonnage 
 

Les résidus sont définis par les valeurs de ∆yi :    

)( iii xfyy −=∆         (Eq. IV.11) 

Les valeurs de yi représentent les vraies mesures du dosimètre donné par un laboratoire 

d’étalonnage. Les valeurs  de f (xi)  représentent les valeurs approchées par la courbe de 

régression. Les paramètres d’ajustements [14] de la courbe d’étalonnage sont présentés dans le 

tableau suivant :    

 
Tableau IV. 11: Paramètres d’ajustement de la courbe d’étalonnage du dosimètre de verre 

 

Identification Formules 
La raie  

410 nm 

La raie 

600 nm 

Calcul de R2 

 
2

2

2 1
Sy

Dy
R −=          (Eq. IV.12) 0,9594 0,9695 

Calcul de RMS 

 ( )[ ]1
)(

2

+−
=

ordren

Dy
kGyRMS  (Eq.IV.13) 

 

0,0060 

 

0,0024 

Calcul de 

F-statistique 

 
2

22

)( kGyRMSordre

RSy
RatioF

×

×
=− (Eq. IV.14) 

 

8424,6183 

 

10054,52521 

Calcul de 

RMS(%) 

 
( )[ ]

2

1

)1

)(
(%)

+−

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛∆

=
∑
=

ordren

xf
y

RMS

n

i i

i

   (Eq. IV.15) 
 

0,2097 

 

0,5568 

avec : 

(
2

1

2 ∑
=

∆=
n

i
iyDy )                                (Eq. IV. 16) 

(
2

1

2 ∑
=

−=
n

i
i yySy )                        (Eq. IV. 17)  
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n

y

y

n

i
i∑

=
=

1                                             (Eq. IV. 18) 

 

Le bilan des incertitudes composées sur la courbe d’étalonnage pour la raie 410, 600 nm est 

donné par les tableaux IV. 12, IV. 13. 

Tableau IV. 12. Incertitude sur la courbe d’étalonnage des dosimètres 
de verre (410 nm) 

 

Incertitude -type (%) 
Composantes de l’incertitude 

Type A Type B 

Variation de la réponse de dosimètre 1,78 
 - 

Fonction analytique - 0,20 

Les deux composantes combinées 1,79 

 Tableau IV. 13. Incertitude sur la courbe d’étalonnage des dosimètres  
de verre (600 nm) 

 

Incertitude -type (%) 
Composantes de l’incertitude 

Type A Type B 

Variation de la réponse du dosimètre 1,96 
 - 

Fonction analytique (RMS) - 0,55 

Les deux composantes combinées 2,03 

 

 

IV. 3. 5.    Estimation de l’incertitude globale  

L’incertitude type composée sur la dose absorbée par un dosimètre optique solide à base du verre 

est la combinaison quadratique des différentes sources d’incertitudes   (Equation. IV. 19). 

                                      U²c(D) = U²c(C) + U²c(R) + U²cref             (Eq. IV. 19) 

Avec :  
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u²c(C) : Incertitude type composée sur l’établissement de la courbe détalonnage. 

u²c(R) : Incertitude type composée sur la réponse du dosimètre. 

u²cref : Incertitude établie par le laboratoire de référence (2.5%). 

Le bilan des incertitudes composées globales est donné par le tableau IV. 1 : 

 
 Tableau IV. 14. Bilan des incertitudes 

 

Composantes de l’incertitude 

Incertitude –type composée 
(%) pour la raie 410 nm Incertitude –type composée 

(%) pour la raie 600 nm 

Incertitude type 
composée sur la 

mesure de l’absorbance 
optique. 

1,054 1,057 

Incertitude sur 

la réponse du dosimètre Incertitude type 
composée sur la 

mesure de l’épaisseur. 
3,04 

Incertitude sur 

la courbe d’étalonnage 

 

1,79 2,03 

Incertitude type composée globale 4,44 4,54 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 

 
Ce travail s’articule sur l’étude des effets de l’irradiation gamma sur les verres à base de 

silice. Une nouvelle technique a été introduite pour améliorer la stabilité du dosimètre du 

verre. En outre un traitement thermique a permis le recyclage du dosimètre. 

  

On a débuté notre étude par la localisation des bandes d’absorption optique du verre irradié. 

Dans ce contexte, il s’est avéré que le spectre du verre irradié présente deux principales raies 

situées à 410 et 600 nm. L’absorption dans le visible a été attribuée par plusieurs auteurs aux 

centres de couleur E’ et NBOHC.  

 

Ensuite, on a accentué notre étude sur l’identification des principales grandeurs d’influence 

sur la réponse du « Silicate Glass Dosimeter » (SGD). En effet, les grandeurs étudiées sont : le 

débit, la dose, la température, l’humidité et la stabilité post-irradiation. On a pu conclure qu’à 

température ambiante la réponse du dosimètre du verre subit une décroissance rapide durant 

les premières heures suivi d’une période durant laquelle l’ampleur de la décroissance diminue. 

Un tel comportement ne satisfait pas les besoins attendus surtout quant le dépouillement des 

résultats ne pourra avoir lieu qu’après 24 heures.  Pour éviter ce  problème plusieurs 

traitements thermiques ont été appliqués dans le but d’accélérer la première période de 

décroissance rapide et d’atteindre la période stable, le traitement  le plus efficace est le 

chauffage à 150 °C pendant 20 minutes.  

 

L’effet de la température durant l’irradiation, et  l'effet du débit de dose  sur la réponse du 

dosimètre verre ne sont pas négligeables et peuvent provoquer des erreurs significatives 

pendant l'utilisation en routine de  ce dosimètre.  
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On a terminé le présent travail par une caractérisation métrologique ayant pour but 

l’évaluation des incertitudes types composées et globales sur la dose délivrée par un dosimètre 

type SGD. Les résultats de cette étude ont abouti à une incertitude globale bien inférieure à 

4%. 

Comme perspectives de ce travail nous nous proposons d’étudier la possibilité d’utiliser le 

dosimètre SGD dans le cas de l’accélérateur linéaire d’électron. Nous prévoyons d’améliorer 

la stabilité du verre par effet de dopage (Ag, Co, Ni...). Une application  potentielle du dopage 

sera la coloration du verre et les pierres précieuses. 
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  .  ألشعة غاماالزجاج العادي كمقياستوصيف 
  

 :تلخيص
تم اختبار و توصيف الزجاج العادي كمقياس جديد للجرعات اإلشعاعية العالية للتحكم في التطبيقات الصناعية لالشعة 

صة ثبات في هذا اإلطار قمنا بدراسة تأثير بعض معامالت التشعيع كتدفق الجرعة والحرارة أثناء التشعيع و خا. النووية
معايرة المقياس الجديد  و قد أمكن لنا. االستجابة بعد التشعيع وكذلك مدى تأثره بالعوامل البيئية كالحرارة و الرطوبة

  .إمكانية رسكلته قصد إعادة استعماله  و دراسة كلغراي87 – 1للجرعة في ميدان الجرعات العالية 
  

  .امالت للتشعيع، منحيات المعايرةقياس الجرعات العالية، الزجاج، مع : كلمات مفاتيح
 
Caractérisation d’un nouveau capteur de rayonnement Gamma à base du verre  
 
Résumé  
Un verre commercial silicaté a été examiné en tant que dosimètre de routine de dose élevée. 
Les caractéristiques dosimétriques de ce verre ont été étudiés : stabilité post-irradiation sous 
différent conditions de stockage, effet du débit de dose, effet de l’humidité relative, 
température durant l’irradiation, une évaluation de l’incertitude type composée globale, 
courbes d'étalonnages entre 1 et 87kGy et recyclage du dosimètre de verre. Les mesures ont 
été effectuées en termes d’absorbance spécifique en utilisant un spectrophotomètre UV-Vis et 
une jauge d’épaisseur. Les résultats obtenus dans  ce travail  prouvent que ce type le verre 
possède  des propriétés dosimétriques adéquates et par conséquent peut être employé comme 
système dosimétrique de routine pour le contrôle des  principaux procédés de traitement par 
rayonnement ionisants : désinfection, purification de l’eau, pasteurisation des aliments et 
stérilisation des dispositifs médicaux à condition que sa stabilité post-irradiation à température 
ambiante soit prise en considération. Ce problème a été résolu en appliquant au matériau un 
traitement thermique  post-irradiation. 
 
Mots-clés : Dosimétrie des doses élevées; verre; paramètres d’irradiations; incertitude, 
courbes d’étalonnages. 
 
Characterization of a new Gamma ray glass dosimeter.  
 
Abstract 
A window glass has been studied to evaluate their potential as radiation-sensitive materials in 
gamma high-dose dosimetry. The main dosimetric characteristics: reproducibility, dose rate 
effect, temperature during irradiation, post -irradiation stability in different conditions, global 
uncertainty evaluation, calibration curves between 1 and 87 kGy and reuse. Measurements 
were carried out in term of specific absorption using a UV-Vis spectrophotometer and a 
thickness gauge. The results show that this glass presents adequate dosimetric properties for 
high doses and it may be used for dosimetry in the main radiation processes if the fading is 
taken into account with special treatment.     
     
Key Words:  High dose dosimetry; glass; irradiation parameters; uncertainty; calibration 
curves 
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