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Introduction Générale 

Le radiotraitement est un procédé utilisant les propriétés des rayonnements ionisants pour 

garantir et/ou améliorer certaines caractéristiques physico-chimiques des matériaux. Parmi les 

applications du radiotraitement dans le secteur industriel est la stérilisation des dispositifs 

médicaux à usage unique, la pasteurisation et la conservation des aliments, et le traitement des 

matériaux (coloration des verres, réticulation des thermoplastiques, le greffage d’un 

monomère sur un polymère, dégradation des polymères etc...).  

Toutes les applications industrielles du traitement par rayonnements ionisants  exigent un 

contrôle qualité. La vérification des doses absorbées est un procédé essentiel d'un tel contrôle. 

Presque tous les systèmes dosimétriques présentent quelques inconvénients qui limitent leur 

usage. Un système dosimétrique pour l'industrie doit être facile à utiliser, rapide à mesurer et 

à coût réduit. Parmi ces systèmes dosimétriques, le système RPE/alanine est reconnu 

internationalement comme étant une méthode de référence en métrologie des rayonnements 

ionisants. Cette technique est généralement employée grâce à son domaine de mesure 

étendue, son incertitude relativement peu élevée et sa mesure non destructive. Cependant, son 

coût élevé réduit son utilisation dans les applications de routine.  

C’est dans ce contexte que se situe le présent travail qui a pour objectif d’étudier les effets des 

rayonnements ionisants sur des verres silicatés en vue de développer un nouveau système 

dosimétrique simple, précis, stable et peu coûteux. En effet, les changements des propriétés 

mécaniques, optiques et paramagnétiques des verres une fois soumis aux rayonnements 

ionisants sont largement étudiés pendant plusieurs décennies dues aux multiples applications 

de ce matériau en particulier comme matrice de confinement des déchets radioactifs.  La 

prédiction du comportement à long terme, vieillissement physique sous irradiation, de ce 

verre est primordiale. Dés les années cinquante, des études ont portées sur les manières 

d'éviter d’obscurcir les verres utilisés dans des fenêtres des réacteurs nucléaires ou des 

cellules chaudes et des dispositifs optiques. Récemment, beaucoup de travaux ont été 

concentrés sur l'application de la couleur induite par irradiation pour développer un verre 

recyclable dans l'industrie du verre qui est de grand intérêt du point de vue économique et 

environnemental. 
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Dans cette mastère, nous allons entreprendre une série d'investigations expérimentales, en 

utilisant la thermoluminescence (TLD), sur des verres  silicatés dopés par du cuivre et exposés 

aux rayonnements gamma afin : 

* d'étudier les modifications induites sur la structure du verre  

* d’optimiser les conditions expérimentales nécessaires pour son utilisation comme doseur de 

rayonnement γ aux faibles doses. 

Ces modifications sont principalement la création des défauts ou ‘centres colorés’  et les 

changements de l'état de valence des atomes d'impuretés dans le verre.  

D’autre part la divergence des résultats dans la littérature (UV, RPE) et le très peu 

d’information ou même l’absence des donnés sur les conditions d’utilisation de ce matériau 

dopé par Cu comme détecteur de rayonnement γ, pour les faibles doses, seront les objectifs de 

ce travail.  

A cet effet, Le manuscrit est composé de quatre chapitres. Après l’introduction générale, le 

premier chapitre est consacré à une étude bibliographique sur l’interaction des  rayonnements 

ionisants avec la matière et les notions fondamentales de la dosimétrie des rayonnements. Le 

deuxième chapitre est alloué à l’étude bibliographique de la réponse uniquement de 

thermoluminescence de quelques types de verres et en particulier le verre dopé par le cuivre. 

Le 3ème chapitre est destiné aux matériels et méthodes expérimentales utilisés. Ainsi, la 

méthode de la thermoluminescence (TLD), la technique des échanges ioniques pour le dopage 

du verre et l’installation d’irradiation par rayonnement gamma ont été présentées. 

Le 4ème chapitre  traite la propriété de thermoluminescences du verre sodo-calcique silicaté 

sans et avec échange Na-Cu lorsqu’il est exposé au rayonnement gamma. Cette réponse TLD  

est fonction de plusieurs paramètres tels que la température du milieu d’échange, le temps et 

le pourcentage massique du dopant. Par conséquent, pour minimiser le cout et le nombre 

d’expériences, la méthodologie de surface de répons a été appliquée. Celle-ci a permis 

d’optimiser les conditions expérimentales les plus adéquats pour que ce matériau puisse être 

utilisé comme un dosimètre pour les faibles doses en utilisant la technique TLD. 

Enfin, une conclusion générale clôturera cette étude. 
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Introduction : 

On peut définir un rayonnement comme un mode de propagation de l’énergie dans l’espace, 

sous forme de particules ou de photons. Les rayonnements ne peuvent être caractérisés et 

détectés qu’à travers leurs interactions avec la matière dans laquelle ils se propagent. Ils 

peuvent céder au milieu traversé, une partie ou la totalité de leur énergie. Le milieu absorbant 

subit donc des modifications dues à l’absorption des rayonnements. 

Dans la première partie de ce premier chapitre nous allons présenter les différentes 

interactions rayonnement-matière en particulier des photons γ ainsi que les notions 

fondamentales de la dosimétrie des rayonnements ionisants. 

La seconde partie sera consacrée à la nature des défauts induits par irradiation dans la silice 

amorphe a-SiO2 et leurs processus de création en se référant à la littérature.  

I-1. Interaction des rayonnements ionisants  avec la matière : 

1-1. Les différents types de rayonnement : 

      Les rayonnements ionisants sont classés, suivant leur nature, en deux catégories : 

  1-1-1. Les rayonnements directement ionisants  

Ils sont constitués de particules chargées qui délivrent  directement à la matière leur énergie, 

par le jeu des forces coulombiennes s’exerçant entre elles et les atomes du milieu.                             

Les transferts d’énergie dépendent des masses des particules en mouvement et il y a lieu  de 

distinguer entre particules chargées lourdes (protons, deutérons, alpha, ions lourds) et 

électrons, positrons). 

   1-1-2. Les rayonnements indirectement ionisants  

Ils sont électriquement neutres et sont susceptibles de transférer une importante fraction ou la 

totalité de leur énergie en une seule interaction à des particules chargées. Ce sont : 

- Les rayonnements électromagnétiques X ou γ qui agissent par l’intermédiaire d’électrons 

secondaires qui ionisent le milieu.  
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- Les neutrons qui, par collision, donnent naissance à des protons de recul ou des noyaux 

lourds de recul et qui, une fois ralentis, sont capturés par les noyaux des atomes du milieu 

traversé. 

1-2. Interaction des photons avec la matière :  

Les photons sont des particules indirectement ionisantes. Lors de l’interaction avec la matière 

il y a création d’électrons secondaires qui vont à leur tour déposer leur énergie. Il y a trois 

façons pour un photon d’interagir avec la matière : l’effet photoélectrique, l’effet Compton et 

la création de paire. Ces trois effets cohabitent mais les probabilités d’apparition sont fonction 

du matériau cible et de l’énergie du photon incident [1]. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-1 : Répartition des interactions photons-matière en fonction                                              

de l’énergie des photons. 

 

            1- 2-1. Effet photoélectrique 

Cet effet est prépondérant pour les photons de basse énergie et la section efficace de 

l’interaction évolue très rapidement en fonction du numéro atomique du matériau cible 

(variation en Z4,5). Dans l’effet photoélectrique, le photon disparaît en interagissant avec un 

électron d’une couche profonde du cortège électronique en libérant un photoélectron 

d’énergie Ee= hν - El ou Ee représente l’énergie de l’électron, h la constante de Planck et El 

l’énergie de liaison de l’électron [1]. 
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Le photon a donc cédé toute son énergie. Une partie de cette énergie est cédée sous forme 

d'énergie cinétique à l'atome et, du fait de la grande différence de masse entre électron et 

noyau, on peut considérer que l'intégralité de cette énergie est emportée par l'électron. 

L'énergie de liaison des électrons El sur les couches les plus profondes varie selon la nature de 

l'atome (plus le Z de l'atome est élevé, plus l'énergie de liaison des électrons est forte) : de 

13,6 eV pour l'hydrogène à 142 keV pour le fermium. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Figure 1-2 : Effet photoélectrique  

 

C'est cet électron qui créera des ionisations dans la matière. Le photon n'a pour sa part 

provoqué directement qu'une seule ionisation. 

Si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie de liaison des électrons de la couche K (Ek), la 

majeure partie des interactions se fera avec cette couche. L'effet photoélectrique est composé 

à 80% sur la couche K [1]. 
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1-2-2. Effet Compton 

L’effet Compton est une interaction élastique entre le photon incident et un électron que l’on 

considère comme libre et au repos de l’atome cible. Son énergie de liaison avec le noyau est 

considérée comme négligeable face à l’énergie de la particule incidente (figures 1-3 et 1-4). 

Lors de cette collision, le photon est dévié et cède une partie de son énergie à l’électron qui va 

se trouver éjecté. Cet effet devient l’effet prépondérant dans la gamme d’énergie 0,5 à 10 

MeV [1]. Dans ce processus, la part de l’énergie initiale transmise à l’électron est absorbée au 

voisinage de l’interaction. Le reste, diffusé, est transporté beaucoup plus loin. 

 

 

                                                

 

 

 

 

Figure 1-3 : Effet Compton  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-4 : Diffusion lors de l'effet Compton  
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1-2-3. Effet de matérialisation 

Pour des photons incidents d’énergie supérieure à 1,02 MeV, l’expérience a montré qu’il peut 

se produire un effet de matérialisation du photon en une paire électron-positon (figure 1-5). 

Cet effet de création de paires peut être élastique ou inélastique. 

a) Réaction élastique 

La réaction de matérialisation élastique est due à l’interaction du photon avec le champ 

nucléaire de l’atome cible. Dans cette matérialisation le photon se « transforme » en une paire 

électron-positon sans affecter l’atome cible (pas d’ionisation). Cette réaction possède un seuil 

en énergie égale à la somme des énergies de masse de l’électron et du positon soit 2m0c
2 soit 

1,022 MeV. Le reste de l’énergie du photon incident étant transmis à l’électron et au positon. 

Même si l’énergie limite d’apparition de ce type d’effet est de l’ordre du MeV, en pratique il 

apparaît pour des photons d’énergie supérieure à 5 MeV [1].  

 
b) Réaction inélastique  

Cette fois, l’interaction va mettre en jeu un électron de l’atome cible en plus de la 

matérialisation du photon incident. Cette réaction a un seuil d’apparition égal à 4m0c
2 soit 

2,044 MeV. En pratique, on observe ce type de réaction pour des photons de l’ordre de 25 

MeV. La probabilité d’apparition de ce type de réaction augmente avec l’énergie du photon 

incident. 

Dans les deux types de réactions (élastique et inélastique) les particules ainsi créées ou 

éjectées (dans le cas de la réaction inélastique) vont perdre leur énergie en interagissant à leur 

tour avec la matière environnante [1]. 

 

 

 

 

 

                                              

  

Figure 1-5 : Effet de matérialisation  
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I-2. Dosimétrie des  rayonnements ionisants 

  2-1. Rôle  de la dosimétrie   

La  dosimétrie  joue un rôle important dans le contrôle de la qualité des traitements par 

rayonnements ionisants, non seulement dans le traitement des produits agro-alimentaires mais 

également dans le domaine de la stérilisation des produits médicaux, pharmaceutiques etc … . 

Ces utilisations exigent de grande exactitude sur la détermination de la dose délivrée et par 

ailleurs une meilleure reproductibilité qui doit être contrôlée.   

Compte tenu des réglementations nationales envisagées qui visent, dans l’intérêt du 

consommateur à contrôler de façon stricte ces irradiations, la certification de la dose absorbée 

par un produit aux cours de son traitement par rayonnements ionisants constitue un des 

critères de la qualité totale. En effet, le prestataire de service doit administrer une dose de 

rayonnement et certifier que la dose est comprise entre la dose minimale et celle maximale 

qu’aurait fixé le client afin d’obtenir l’effet recherché. D’où la nécessité de mettre en place un 

système de Contrôle Qualité des mesures dosimétriques rattaché à une référence nationale ou 

internationale qui permet la traçabilité des mesures effectuées. 

 

2-2. Grandeurs et unités dosimétriques 

Les définitions présentées dans cette partie sont les dernières publiées officiellement par 

l'ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) [2]. Ces grandeurs 

représentent l'outil nécessaire pour corréler des mesures physiques aux effets des irradiations.  

        a) Dose absorbée 

La dose absorbé D est le quotient εd  par dm, où εd   est l'énergie moyenne cédée par le 

rayonnement ionisant à la matière de masse dm : 

dm

d
D

ε=  

Dans le système international, la dose est exprimée en  J. kg-1. L’unité spécifique utilisé 

couramment est le Gray symbolisé par Gy tel que : 

1Gy = 1 J. kg-1 

L'ancienne unité de dose absorbée, rad, a pour valeur correspondante : 1 rad = 10-2 J. kg-1. 
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N.B : Pour une source de photon et sous les conditions de l’équilibre électronique, la dose 

absorbée, D, peut être exprimée comme suit :  

ρ
µφ enED ..=       

où : φ = fluence des particules (particules / m2),  

       E = l’énergie du rayonnement ionisant (J) 

       (µ / ρ) = le coefficient massique d'absorption d'énergie (m2 / kg). 

 

        b) débit de dose absorbée 

Le débit de dose absorbée,D& , est le quotient de dD par dt, où dD est l'incrément de dose 

absorbée pendant l'intervalle de temps dt correspondant :  

dt

dD
D =&          

Il est exprimé dans le système international par J. kg-1. s-1 tels que : 

1Gy.s-1= 1 J. kg-1.s-1
 

1 rad.s-1= 10-2 J. kg-1.s-1 

2-3. Les systèmes dosimétriques 

             2-3-1. Les systèmes dosimétriques primaires 

                 a)L’ionométrie 

La technique de mesure par ionométrie joue un rôle prépondérant en dosimétrie, en raison de 

ses grandes sensibilités et précision [3]. Elle est basée sur la mesure du courant d’ionisation 

généré par le rayonnement dans une chambre d’ionisation, normalisé à des valeurs de 

référence des grandeurs d’influence (température, pression, humidité relative) et corrigé des 

défauts électriques de la chambre. Cela implique la maîtrise des mesures de courants 

électriques de très faibles intensités (jusqu'à 10-15 A) et des autres grandeurs associées. Au 

niveau du nano-ampère et à titre d’exemple, on arrive à maintenir l’écart- type relatif global 

inférieur à 10-3 [3].  

Pour la mesure de la valeur de référence du débit de dose  absorbée dans l’eau, D eau , 

correspondant aux photons gamma du Cobalt 60 (60Co), il s’agit d’une petite chambre 

d’ionisation en graphite, à cavité d’air, irradié dans les fantômes de référence d’eau et de 
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graphite, qui permet de dériver D eau
   de la valeur de référence du débit de dose absorbée dans 

le graphite, Dg, mesuré par  le calorimètre- étalon primaire selon l’Equation :  

                                                        ∏××=
i

i
g

eau
geau k

I

I
DD                            

La valeur de référence de D eau est établie avec un écart – type de 3,4 x 10 – 3. 

 

  b) La  Calorimétrie  

Une grande partie de l’énergie d’ionisation et d’excitation se dégrade en chaleur. Dans 

certains milieux absorbants, tels que le graphite ou les métaux, l’énergie localement déposée 

est dissipée entièrement en chaleur et ce pour beaucoup de rayonnements ionisants dans un 

large domaine d’énergie. La calorimétrie constitue une méthode absolue pour déterminer la 

dose absorbée à partir des mesures relativement simples de température et de capacités 

calorifiques. Elle permet de détecter des faibles quantités de chaleur dégagée par dose 

absorbée.  

10 Gray  = 10-2 J / g  = 4,18 cal / g 

Un exemple d’application est fourni par le calorimètre à graphite qui sert de dosimètre de 

référence, en particulier pour les faisceaux d’électron accélérés utilisés dans les traitements 

par rayonnements ionisants [4]. Ce type de calorimètre est de réalisation relativement simple 

pour mesurer des doses absorbées dans un intervalle de 102 Gy à  104 Gy avec des électrons 

d’énergie initiale comprise entre quelques MeV et plusieurs dizaines de MeV. Un tel appareil 

comporte : 

- Un disque en graphite de haute pureté  pour éliminer toute réaction chimique, pourvu d’un 

logement pour une thermistance reliée à un dispositif d’enregistrement, 

- Un enroulement électrique externe d’étalonnage (une alimentation étalon fournissant 14 

watts pendant 10 secondes simule l’absorption d’une dose de 10 kGy en 10 secondes), 

- Un bloc isolant en matière plastique (polystyrène, polyéthylène, etc.).   

- Le dimensionnement est tel que : diamètre graphite = 3 cm, épaisseur graphite = 1,2 cm, 

épaisseur mousse = 4 cm 

- L’épaisseur du disque en graphite doit être inférieure au parcours des électrons pour 

pouvoir mesurer la dose absorbée dans d’autres matériaux par le rapport des pouvoirs de 

ralentissement, 

- Les pertes calorifiques restent minimes durant la période d’irradiation. 
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En faisceau électronique large, un anneau en graphite (diamètre extérieur = 14cm, épaisseur = 

1,2cm) entoure le disque pour tenir compte de la rétrodiffusion latérale des électrons, ainsi 

que limiter les échanges d’énergie avec l’extérieur. L’appareil fonctionne en régime quasi-

adiabatique et la dose absorbée D se déduit de l’élévation de température ∆T entre le début et 

la fin de l’irradiation, après correction  éventuelle de dérive thermique ainsi que des chaleurs 

spécifiques ci et des masses mi des éléments du calorimètre selon l’équation : 

                                                           T
m

cm
kD

i

ii ∆×=
∑
∑                          

où   k est un facteur de conversion pour transformer les calories en joules ou ergs -équivalents        

et rapporter la dose en Gy ou en rads. 

La faible chaleur spécifique du graphite donne lieu à des élévations de température 

relativement fortes pour des doses utilisées dans des procédés de radio-stérilisation (25 kGy). 

On préfère utiliser le calorimètre à eau, dans le domaine énergétique 6-14 MeV [4]. Cet 

appareil comprend une boîte de Pétri (diamètre = 100 mm, épaisseur = 13 mm) en polystyrène 

d’épaisseur 1mm, remplie d’eau et équipée d’une thermistance ou d’un thermocouple avec 

leurs connexions à fils fins. L’ensemble est pris dans deux blocs de mousse en polystyrène de 

5cm d’épaisseur. Les pertes calorifiques sont négligeables durant les irradiations à des doses 

de quelques dizaines de kGy. L’étalonnage est fait avec un calorimètre à graphite et la 

reproductibilité des mesures se situe à  ± 2  %. 

              2-3-2.  Les  systèmes  dosimétriques  secondaires 

Les systèmes dosimétriques secondaires peuvent être classés en trois classes principales selon 

leurs qualités relatives et leurs domaines d’application [5]. 

 

      a) Les  systèmes  dosimétriques de référence 

Le dosimètre de référence est défini comme étant un dosimètre de grandes qualités 

métrologique  (grande précision, stabilité, reproductibilité). Il est destiné à l’étalonnage des 

champs de rayonnement et des dosimètres de routines. Pour être utilisés,  il doit être étalonné  

par rapport à un étalon de référence et satisfaire à des critères bien définis. A chaque type de 

dosimètre on associe une grandeur physique qui doit être mesurée avec précision. Cette 

grandeur doit avoir une relation bien définie avec la dose absorbée. Les calorimètres, les 

chambres d’ionisation, et les dosimètres à sulfate ferreux servent comme dosimètres de 



Chapitre1                                                                                           Rayonnements ionisants et matière 
 

13 

 

référence à condition que leurs réponses ne soient  pas influencées par des forts débits de dose 

(Tableau 1-1).  

 

       b) Les  systèmes  dosimétriques de transfert  

Le dosimètre de transfert est suffisamment précis et stable. Il est destiné à établir la traçabilité 

entre un laboratoire national de référence et une installation d’irradiation. Il est choisi parmi 

les systèmes dosimétriques secondaires de référence ou de routine. Il doit être étalonné par 

rapport à un étalon ou un dosimètre de référence. Pour l’étalonnage des dosimètres de 

routines, les dosimètres de transfert peuvent être transportés pour irradiation dans l’unité 

d’ionisation. Ils sont ensuite envoyés au laboratoire d’étalonnage pour le dépouillement ou ils 

sont dépouillés au laboratoire de dosimétrie de l’unité d’ionisation. Les dosimètres à l’alanine 

et les films radio-chromiques sont des exemples de dosimètres de transfert.   

 

Tableau 1-1 : Exemples des dosimètres de Référence 

Dosimètres Système de dépouillement Domaine de dose recommandée (Gy) 

Chambre d’ionisation Electromètre 10-4-10 

Calorimètre Thermomètre 102-105 

Alanine Spectromètre RPE 1-105 

Solution de Sulfate Cerique- 

Cereux 

Spectrophotomètre UV ou 

Potentiomètre électrochimique 

103-105 

Solution de d’Ethanol 

Chlorobenzène 

Spectrophotomètre, Titration de 

couleur, conductivité de haute 

fréquence 

10-2.106 

Solution de sulfate Ferreux 

(dosimètre de FRICKE) 
Spectrophotomètre UV 20-4. 102 

Solution de Bichromate et 

Bichromate d’Argent 

 

Spectrophotomètre UV / Visible 103-105 
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c) Les  systèmes  dosimétriques de Routine   

Le dosimètre de Routine  doit être fréquemment étalonné par rapport à un dosimètre de 

référence ou un dosimètre de transfert. Le dosimètre de routine n’est pas suffisamment stable 

pour servir comme dosimètre de transfert. Les dosimètres utilisés en routine sont 

principalement des systèmes solides et liquides  à  absorption optique (Tableau 1-2). 

 

Tableau 1-2 : Exemples des dosimètres de Routine 

Dosimètres Système de dépouillement 
Domaine de dose 

recommandée (Gy) 

Alanine Spectromètre RPE 1-105 

Polyméthylméthacrylate coloré (PMMA) Spectrophotomètre  Visible 102-105 

Polyméthylméthacrylate Clear Spectrophotomètre UV 103-105 

Cellulose acétate Spectrophotomètre 104-4.105 

Fluorure de Lithium (LiF) Lecteur à thermoluminescence 10-4-103 

Films, solutions radiochromiques Spectrophotomètre  Visible 1-105 

Solution de Sulfate Cerique- 

Cereux 

Spectrophotomètre UV ou 

Potentiomètre électrochimique 

103-105 

Solution de sulfate Ferreux Cuprique Spectrophotomètre UV 103-5.103 

Solution de d’Ethanol Chlorobenzène 

Spectrophotomètre, Titration de couleur, 

conductivité de haute fréquence 

 

10-2.106 

 

I-3. Défauts d’irradiation dans les verres de silice : 

 3-1. Structure amorphe de la silice : 

La structure atomique de la silice amorphe a-SiO2 a fait l’objet de nombreuses études. Parmi 

les modèles, le plus généralement admis est celui du "Réseau Continu Désordonné" [6]. Dans 
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ce modèle, chaque atome de silicium est le centre d’un tétraèdre d’atomes d’oxygène. Chaque 

atome d'oxygène est lié à deux atomes de silicium et les tétraèdres s'assemblent entre eux par 

les sommets en partageant leurs quatre oxygènes pour former ainsi un réseau tridimensionnel. 

La distance entre les atomes de O et de Si est de 1,61 Å avec des petites variations. L'entité de 

base dans les verres a-SiO2 est donc le tétraèdre SiO4 caractérisé par un angle de liaison O-

Si-O de 109,5° (figure1- 6). L'énergie de liaison entre les tétraèdres est minimisée pour un 

angle de α =145° [7,8]. Cependant la variation d'énergie de liaison est très faible pour des 

angles compris entre 120 et 180°. Il existe donc dans la silice amorphe une grande variabilité 

dans la conformation des liaisons inter-tétraèdres. Les tétraèdres Si04 dans la silice amorphe 

ne sont pas liés aléatoirement dans le verre. Ils possèdent une structure formant des anneaux 

de tétraèdres [9]. Le plus petit de ces anneaux observés dans la silice amorphe est constitué de 

3 Si et de 3 O. 

 

Figure 1-6  Structure de la maille élémentaire de la silice 

Dans le cadre du modèle de "Réseau Continu Désordonné", des défauts ponctuels sont 

directement définis en étendant les modèles proposés pour un cristal. En général, un défaut 

ponctuel peut être considéré comme une déformation locale de la structure atomique causée 

par une rupture de liaison. Ces défauts sont de type ‘intrinsèque’ lorsque les arrangements des 

atomes du cristal sont irréguliers (tels que Si et O pour SiO2). Par contre, il est ‘extrinsèque’ 

quand ils sont liés aux impuretés (atomes différent du Si ou du O). 

 
 3-2.  Les principaux défauts induits par irradiation : 

 

Nous allons présenter, à partir de la littérature, la nature et les procédés de formation des 

différents défauts créés lors d'une irradiation et le rôle majeur des impuretés dans la silice 

amorphe.  
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L’ensemble de ces résultats bibliographiques, acquis majoritairement sur a-SiO2,  peut  nous 

donner un point de départ pour comprendre la réponse des verres de silicate aux irradiations 

gamma, influence des impuretés sur la réponse de ces verres à une irradiation. 

La principale modification induite lors d'une irradiation X, β ou bien γ sur la structure du verre 

SiO2 est la création de défauts ponctuels stables associés à une variation de l'ordre à courte 

distance dans le tétraèdre SiO4 ou bien dans la liaison entre les tétraèdres. Dans une première 

étape, une irradiation produit des paires électron-trou (excitons) qui peuvent être piégés dans 

le verre. Ces défauts ne sont pas stables normalement à température ambiante. La création de 

défauts ponctuels stables à température ambiante dans la silice amorphe n'intervient le plus 

souvent que dans une seconde étape grâce à l'énergie apportée lors de la recombinaison des 

paires électron-trou formant un exciton. L'efficacité de ce mode de création n'excède pas 1% 

de la totalité des excitons formés. L'énergie peut également être directement utilisée à la 

création de défauts par photolyse ou par déplacement atomique. Deux processus différents 

interviennent dans la création des défauts engendrés par irradiation dans les verres. Le 

premier est un processus intrinsèque au matériau correspondant à la rupture de la liaison 

chimique Si-O-Si ou bien à la formation d'un défaut de type Frenkel composé d'une lacune 

d'oxygène et d'un oxygène en position interstitielle. Le second processus est extrinsèque, il est 

lié à la présence d'impuretés et de dopants dans le verre ou à une non-stœchiométrie du 

matériau amorphe (excès ou déficience en oxygène). Ces deux processus de création étant 

différents, la nature, la stabilité et la concentration des défauts peuvent fortement varier d'un 

échantillon à l'autre pour une même dose d'irradiation. Les défauts d'irradiation dépendent 

donc majoritairement de la nature et de la concentration en impuretés dans le verre de silice 

ou en dopants dans des verres plus complexes [10]. 
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Figure 1-7 : Processus intrinsèque et extrinsèque de création des défauts dans les verres lors           
d'une irradiation 

 

Les défauts ponctuels majeurs dans la silice amorphe, ainsi que leurs précurseurs induits par 

une irradiation avec des photons ou des particules énergétiques sont présentés dans le Tableau 

3. On peut distinguer deux types de défauts suivant le comportement magnétique de celui-ci: 

(i) les défauts paramagnétiques possédant un électron non apparié (centres STH, E', NBOHC 

et PR) qui ont été caractérisés principalement par la spectroscopie de Résonance 

Paramagnétique Électronique (RPE) et (ii) les défauts diamagnétiques comme les paires de 

Frenkel caractérisés principalement par spectroscopie optique en absorption et en 

luminescence [10]. 
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Tableau 1.3 : Nature des différents défauts induits par irradiation dans a-SiO2 [10]. 

 

Centre défauts précurseur 

STH  Si-O+-Si               Si-O-Si  

Paires de 

Frenkel 

     Si-Si  

 Si-O-O-Si     

Excitons et 

        Si-O-Si  

E'γ  Si         Si     

Si° 

 Si         Si  

 Si         Si  

Si 

 Si         Si  

 

 

 

E' 

 

 

 Si° 

  Si-Si  

 Si-O-Si  

(  Si-O-Si  )∗ 

 Si-H 

 Si-Cl 

 Si-OH 

NBOHC  Si-O°  Si-OH 

(  Si-O-Si  )∗ 

PR  Si-O-O°  Si° 

 Si-O-O-Si  

 

La notation Si représente un atome de silicium lié à 3 voisins oxygènes et le symbole          

« ° » est utilisé pour un électron non apparié. 

 



Chapitre1                                                                                           Rayonnements ionisants et matière 
 

19 

 

               3-2-1. Les Excitons : 

L'énergie d'une irradiation par des photons ou des particules énergétiques permet une 

excitation électronique de la bande de valence vers la bande de conduction (Egap≈ 9 eV) et 

entraîne la formation d'une paire électron-trou (exciton) dans a-SiO2. La génération d'exciton 

auto-piégés (STE pour self-trapped excitons) dans a-SiO2 est associée à un déplacement d'un 

oxygène de 0.3 Å vers une position interstitielle dans la silice amorphe de très haute pureté. 

Ce déplacement d'un atome d'oxygène mène à la rupture de la liaison Si-O-Si . Le trou est 

localisé sur l'atome d'oxygène alors que l'électron reste localisé sur une orbitale hybridée sp3 

d'un des atomes de silicium (analogue à un centre E'). L'autre atome de silicium associé à la 

lacune d'oxygène est relaxé vers le plan formé par les trois atomes d'oxygène en premier 

voisins. Les STE ne sont pas stables thermiquement et se recombinent à des températures de 

l'ordre de 100 K. Ce type d'exciton auto-piégé est présumé être un précurseur possible pour le 

défaut de type Frenkel dans a-SiO2. Par ailleurs, l'énergie de la recombinaison thermique des 

paires électron-trou est utilisée pour rompre la liaison Si-O-Si . Le trou auto piégé sur un 

atome d'oxygène a été analysé en spectroscopie RPE par Griscom [11]. Des temps de 

formation de l'ordre de 200 fs pour les STE ont été analysés par spectroscopie optique par 

Guizard et al. [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-8   : Schéma d’un verre d’oxyde avant et après irradiation [13]  
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               3-2-2. Les  différents centres E' : 

Le centre E' est le défaut ponctuel le plus simple induit par irradiation dans la silice amorphe. 

La caractérisation de la nature et de l'environnement autour de ce centre a été effectuée par 

RPE. Le modèle pour le centre E' décrivant les résultats de RPE est un électron non apparié 

localisé à 80% dans une liaison pendante d'hybridation sp3 d'un groupement pyramidal SiO3
3-. 

Le centre E' est noté dans la littérature sous la forme Si°. Il est caractérisé en RPE par son 

spin électronique S=1/2, par des facteurs de Landé g1=2.00179; g2=2.00053 et g3=2.00030 et 

par des interactions hyperfine (A=40,4 mT) avec 29Si (spin nucléaire I=1/2, abondance 

4,67%). Le signal RPE du centre E' est aisément séparable de celui des autres défauts 

paramagnétiques car il est facilement saturable (10-2 mW) en fonction de la puissance de la 

micro-onde appliquée lors de la mesure. On peut également détecter ce centre par la bande 

d'absorption optique à 5,85 eV. Le centre E' est produit lors d'une irradiation par des X, β, γ 

ou neutrons à température ambiante. Le centre E' est stable lors d'un recuit jusqu'à des 

températures de 100°C. En revanche, le centre E' est stable jusqu'à des plus hautes 

températures de recuit (200°C) lorsqu'il est associé avec une impureté cationique telle que 

l’aluminium. 

On peut rencontrer deux autres types de centre E' dans a-SiO2 irradié. Le premier est un centre 

E' dans un état triplet de spin (S=1) caractérisé par deux électrons piégés sur une lacune 

d'oxygène [14]. Le second est détecté dans les verres fortement irradiés ou déficient en 

oxygène. Les lacunes d'oxygènes issues de défauts de type Frenkel ou de la non 

stœchiométrie du verre peuvent ségréger formant des micro-clusters d'atomes de silicium 

[15]. Lorsqu’un trou se piège sur un Si au centre de ce micro-cluster laissant un électron non 

apparié, un centre E'γ est observé en RPE et il est caractérisé par une délocalisation du trou sur 

l'ensemble des atomes du silicium du micro-cluster [16]. 

               3-2-3. Le centre NBOHC  

Le centre NBOHC (Non bridging Oxygen Hole Center) est associé à la création d'un centre E' 

lors de la rupture intrinsèque de la liaison Si-O-Si  ou bien à la présence de groupements 

Si-OH dans a-SiO2 irradié. La caractérisation de la nature et de l'environnement autour de 

ce centre a été effectuée par RPE. Ce centre paramagnétique est analysé comme un trou piégé 

sur un orbitale 2p d'un oxygène non pontant du verre et est noté Si-O°. Les paramètres RPE 

de ce centre sont g1=2,0010; g2=2,0095 et g3=2,078 et l'interaction hyperfine (A=10,95 mT) 
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avec 17O (I=5/2, abondance 0,038%). Le centre NBOHC est stable jusqu'à des températures 

de recuit de 300°C [17]. 

               3-2-4. Le centre peroxyde radicalaire  (PR)  

Le centre peroxyde radicalaire est formé à partir d'un oxygène piégé en position interstitielle 

dans a-SiO2 dans une paire de Frenkel (Si-O-O-Si ). Ce centre noté Si-O-O° a été 

caractérisé par spectroscopie RPE par les valeurs du facteur de Landé suivantes : g1=2,0014; 

g2=2,0074 et g3=2,067. La stabilité thermique du centre PR est analogue à celle du centre 

NBOHC (300°C). Cependant la concentration en centre PR augmente pour des faibles 

températures de recuit à cause de la conversion du centre E' en centre PR par piégeage d'une 

molécule d'oxygène O2 dissoute [18]. 

Conclusion : 

Nous avons présenté dans ce chapitre la nature et les procédés de formation des différents 

défauts dans la silice amorphe, créés  lors d’une irradiation ainsi que le rôle majeur des 

impuretés pour l’application du verre dans la dosimétrie. 

L’ensemble de ces résultats bibliographiques constituera un point de départ et la base pour 

comprendre, interpréter et discuter nos résultats expérimentaux. 
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Introduction: 

Le phénomène de thermoluminescence est connu depuis longtemps. La première application 

de ce phénomène dans la dosimétrie est proposée par Daniel et al [1]. Plusieurs investigations 

expérimentales ont été entreprises sur plusieurs types de verres exposés aux rayonnements 

gamma et aux électrons afin d’étudier la réponse de ces matériaux aux radiations en raison de 

leurs applications comme dosimètre dans plusieurs secteurs. Ces derniers sont essentiellement 

la radioprotection [2], la radiothérapie [3] et l’industrie [4,5] comme la stérilisation des 

dispositifs médicaux à usage unique, le traitement de la boue et des eaux usées, la 

conservation des aliments et le traitement des matériaux (coloration des verres, dégradation 

des polymères etc...).Toutes ces applications exigent un contrôle qualité. La vérification des 

doses absorbées est un procédé essentiel d’un tel contrôle. 

L’intérêt alloué à ce type de matériau revient principalement comme indiqué par Caldes [6] 

aux propriétés de ce matériau à savoir sa caractéristique chimique interne, sa rigidité, son 

insolubilité, sa petite dimension, son prix bas etc… Il est donc un bon candidat d’être un 

dosimètre facile à utiliser, rapide à mesurer et à cout réduit. 

Nous allons consacrer dans ce chapitre les travaux antérieurs de la littérature sur la réponse 

thermoluminescente uniquement de plusieurs types de verres soumis aux rayonnements 

ionisants et leurs applications en dosimétrie. 

 

II-1. Réponse thermoluminescente des verres soumis au rayonnement 

gamma : 

 Parmi les premiers travaux qui se sont intéressés aux verres commerciaux, nous citons ceux 

de Zheng. En effet, Zheng et ces collègues en 1988 ont développé un dosimètre à base de 

verres de vitre en se basant sur l’étude de l’absorption optique de ce matériau avant et après 

irradiation. 

En 1991, ils se sont intéressés à la réponse thermoluminescente de certains matériaux comme 

(LiF, Al 2O3, CaSO4, BeO, MgB4O7, CaF2…), en partant de la supposition qu’il existe un lien 

entre l’absorption lumineuse et la thermoluminescence des  verres de vitre irradiés par 

gamma. Ils ont pu démontrer que ces derniers présentent un pic thermoluminescent autour de 
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225°C. De plus, ils ont dévoilé que la courbe d’étalonnage est linéaire et par conséquent le 

verre peut être utilisé comme un dosimètre dans la gamme 100Gy-50KGy [7]. 

Caldas [6] a testé la possibilité de l’utilisation du verre comme un dosimètre pour les doses 

élevées et a déterminé ces principales caractéristiques. Ainsi le seuil de détection obtenu est 

de 1,5 Gy. L’obtention d’une courbe d’étalonnage linéaire comme le montre la figure 2-1 

justifie l’utilisation du verre comme un dosimètre dans la gamme 50Gy-20KGy 

 

Figure 2-1 : Courbe d’étalonnage des échantillons de verre excités au 60Co 

 

Caldas a aussi vérifié la possibilité d’utilisation des verres colorés (bronze, marron, vert) 

comme un dosimètre pour les doses élevées en étudiant les propriétés dosimétriques comme la 

reproductibilité, la réutilisation, la limite de détection et la courbe d’étalonnage [8]. 

Cependant les courbes d’étalonnages représentées sur la figure 2-2 montrent que les verres 

colorés peuvent être utilisés comme des dosimètres dans la gamme 50 - 100Gy. 

Quezada et Caldas [9] ont vérifié qu’un traitement thermique des verres à 300°C pendant 15 

minutes est suffisant pour que ces échantillons retournent à l’état initial et présentent la même 

valeur que celle avant irradiation. Pour les verres colorés Caldes a trouvé que ces verres 

peuvent être réutilisés après 30 minutes de  traitement thermique à 300°C. 
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Figure 2-2 : Courbe d’étalonnage des échantillons de verres colorés irradiés au 60Co 

 

Les travaux de Paradeep.N et al [10] montrent que suite à l’excitation des verres commerciaux 

par le rayonnement γ, ces matériaux présentent une réponse thermoluminescente linéaire dans 

la gamme 0,1 - 6 kGy comme le montre la figure 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-3 : Réponse thermoluminescente des verres exposés à différentes doses (0,1–12kGy)  
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La non linéarité de la réponse TL au delà de 10KGy est du au remplissage de la plupart des 

pièges par les électrons produits par rayonnement. 

Paradeep.N et al n’ont trouvé aucune corrélation entre la sensibilité thermoluminescente des 

verres et leurs compositions. Les imperfections et les dislocations sont les principaux facteurs 

qui provoquent la formation des centres thermoluminescents dans le verre. La sensibilité 

thermoluminescente peut également dépendre du processus de fabrication du verre, comme le 

recuit, la température et le point de fusion.  

 

II-2. Thermoluminescence du verre de silice dopé au cuivre et irradié par le 
rayonnement gamma : 

 

R.Debnath [11] a montré que le verre de silice dopé par le cuivre et irradié par le rayonnement 

gamma est un bon dosimètre dans la gamme 4-400Gy, comme le montre la figure 2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-4 : (a) Réponse TL en fonction de la dose Gamma. 

         (b) Réponse TL au cours du temps [21]. 
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Debnath suppose que les centres de piégeage et de recombinaison ne sont pas affectés par la 

variation de la dose d'irradiation jusqu’à une limite d’environ 400 Gy puisque les positions de 

pics de thermogramme du verre sont indépendantes de la quantité de dose donnée jusqu'à 

cette valeur. Au-delà de cette limite, c’est l’ion de cuivre qui est responsable de la 

thermoluminescence. 

La cinétique de ces verres bombardés par γ a été également étudiée. La figure 2-4 (b) montre 

les résultats d'une telle étude effectuée pendant 195 jours dans les conditions ambiantes de 

température (25°C-35°C). L’échantillon utilisé a été irradié à 360 Gy. Il est à noter que la 

référence du temps (t=0s) est considérée comme étant le temps mesuré juste après 

l'irradiation. 

Conclusion : 

 Nous avons cité dans ce chapitre quelques travaux antérieurs sur la réponse 
thermoluminescente de plusieurs types de verre soumis aux rayonnements ionisants. 

Nous allons par la suite étudier la réponse thermoluminescente du verre dopé par le cuivre et 
irradié pour des faibles doses.                                                                                                                                                                    
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Ce chapitre sera  consacré pour décrire les matériaux utilisés dans ce travail  et les traitements 

que les échantillons ont subit ainsi que les méthodes expérimentales utilisées. 

 

III-1. Les verres : 

Les échantillons de verre utilisés sont d’origine commerciale. Ils ont été obtenus à partir des 

mêmes lames de verre de vitre achetés du marché local et ont été découpés en morceaux de 

même dimension. 

La nature et la composition chimique de ces verres ont été déterminées par la technique 

d’analyse d’Activation Prompt Gamma (PGAA). Les résultats obtenus sont répertoriés dans le 

Tableau 3-1 [1]. 

 

Tableau 3-1. Composition chimique des verres déterminés par la technique PGAA 

Eléments          (%) 

H 0,037 

O 0 

F 3,161 

Na 13,77 

Mg 4,34 

Al 1,003 

Si 68,52 

S 0,201 

Cl 0,013 

K 0,588 

Ca 8,19 

Ti 0,051 

Mn 0,027 

Fe 0,105 

Sm 4.10-5 

Gd 6.10-5 

Co - 

Ni - 
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III-2. Dopage ionique : 

La possibilité d’introduire l’ion cuivre dans le verre par échange ionique entre un sel fondu et 

un verre a été montrée dans la littérature [2]. D’une manière générale, lorsqu’un verre contenant 

des ions mobiles A est mis en contact avec un milieu (solide, liquide ou gazeux) contenant des ions B 

de même charge que A, un échange entre ces deux ions est possible. L'ion B diffuse alors dans le 

matériau, sous l’effet d'une différence de concentration. Il faut noter que cet échange peut être 

réversible. La diffusion de l'ion dopant provoque une modification locale de la composition du verre. 

Cette technique de dopage a été choisie dans cette étude car c'est une méthode simple et économique. 

 

 

Figure 3-1: Schéma descriptif du processus d’échange ionique                                             

dans le cas de la substitution Na+- Cu+ [3]. 

 

L’introduction du cuivre sur la surface du verre de silicate par échange ionique a été effectuée 

par une immersion des échantillons dans un bain de sels fondus. Ces derniers sont formés par 

un mélange de 2g de sulfates de cuivre II (CuSO4) et de sodium (Na2SO4) dans un creuset de 

platine. Les conditions de dopage tels que la concentration massique en  CuSO4, la 

température du mélange et le temps de l’échange sont déterminés dans le chapitre suivant. 

 

):( 424 SONaCuSO

mélange



Chapitre 3                                                                                                                Matériels et méthodes 
 

34 

 

III-3. Sources d’irradiation au cobalt  60 (60Co) : 

L’unité de radio-traitement est une source scellée de 60Co émettrice de rayons gamma 

d’énergie moyenne 1,25 MeV. Elle est installée au Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires à Sidi-Thabet (CNSTN). L’unité de radio-traitement est 

multidisciplinaire. Elle est destinée aux traitements de produits de différentes natures comme 

les produits agro-alimentaires, les dispositifs médicaux et différents autres produits et 

matériaux. La source est constituée de deux cylindres encastrables contenant chacun 4 

crayons de 60Co de 45,2 cm de long et sont disposés et encapsulés suivant une symétrie axiale. 

Le stockage de cette source se fait à sec dans un centenaire cylindrique, en acier et en plomb, 

dans lequel elle a été transportée. L’activité initiale de la source, à la date du 9 – 4 – 1999 est 

de 98 000 Ci. Elle fonctionne actuellment avec 25% de son activité. D’autre part, un dispositif  

spécial dédié aux irradiations des échantillons pour la recherche a été installé [4]. Il est 

constitué de 4 plateaux de 19 cm de diamètre installés sur un cercle de rayon 42 cm autour de 

la source à une hauteur de 171 cm par rapport au sol comme le montre la figure 3-2. 

 

Figure 3-2: Irradiateur au cobalt-60 du CNSTN 
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III-4. Lecteur Manuel Modèle 4500 TLD avec WinREMS : 

4-1. Description générale : 

Le lecteur manuel Harshaw modèle 4500 TLD avec WinREMS (Figure 3-3) est largement 

utilisé pour la mesure dosimétrique par thermoluminescence (TLD). Le design comprend 

deux tubes multiplicateurs de photoélectrons dans un boîtier coulissant pour une lecture 

rapide globale et environnementale de cartes TL, de valeurs extrêmes de dosimètres 

(Chipstrates™ and Ringlets™) de puces, de disques, de barres et de poudres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-3: Appareil TLD 4500 

  4-2. Principe de fonctionnement : 

L'élément thermoluminescent peut être chauffé à l'aide d’une résistance ohmique qui peut 

atteindre une température de 600°C. Vue la haute température d’utilisation, un système de 

refroidissement est nécessaire pour protéger l’électronique contre la chaleur rayonnée. Ce 

refroidissement est assuré soit à l’aide d’une alimentation d’azote pour les températures 

élevées (T > 160°C), soit en utilisant une alimentation d’air pour les faibles températures 

(T<160°C). 

Pendant la chauffe de l’échantillon, à vitesse constante, ce dernier émet des photons. La 

luminescence émise est enregistrée à l’aide d’un photomultiplicateur (PM) qui détecte tous les 

photons dont la longueur d’onde est située dans sa gamme de sensibilité. Les photons 

atteignent la photocathode. Elle permet la conversion d’un rayonnement en électron par effet 

photoélectrique. 
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On accélère cet électron, appelé électron primaire, en appliquant une différence de potentiel 

entre les dynodes. On provoque ainsi la collision entre celui-ci et une dynode avec une 

énergie suffisante pour arracher plusieurs électrons, qui vont être à leur tour accélérés vers la 

dynode suivante : c’est l’émission secondaire électronique. Cette opération étant répétée une 

dizaine fois, le courant généré par la photocathode devient mesurable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-4 : Schéma d'un lecteur TL 

 

Les échantillons de verres sont placés dans système à planchette jouant le rôle de résistance de 

chauffage. Il est piloté par la station de travail grâce à un logiciel WinREMS. La station de 

travail complète comprend un ordinateur personnel équipé du logiciel basé sur le système 
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Harshaw Windows, d'évaluation et de gestion des radiations (WinREMS). L'ordinateur de la 

station est compatible PC IBM avec Windows 95/98® ou Windows® NT. Le logiciel 

WinREMS a été exclusivement développé pour cette application. Le lecteur génère une 

donnée TL qu'il transmet au WinREMS où elle sera contrôlée dès sa réception. Le WinREMS 

mémorise alors la donnée pour les besoins ultérieurs de référence et de rapport. Le WinREMS 

contrôle les opérations du lecteur, y compris les paramètres de fonctionnement tels que les 

profiles de temps et de température, les facteurs de calibrage du lecteur (RCF) et les 

coefficients de correction de l'élément (ECC). Le WinREMS réalise également différentes 

opérations de calibrage et d'assurance de qualité. Le WinREMS permet au lecteur de mettre à 

disposition des bases de données et de transmettre les données TL lorsqu'elle est générée. 

4.3  Principe de la thermoluminescence : 

Diverses propriétés des solides peuvent être expliquées par le modèle des niveaux d’énergie. 

Dans ce modèle, le niveau énergétique des électrons de la couche la plus extérieure se divise 

en trois états (bandes de conduction, de valence et interdite). 

A l’état normal (par exemple un isolant à température ambiante), tous les électrons de la 

couche extérieure se trouvent dans la bande de valence. En absorbant de l’énergie (par 

exemple de la chaleur), des électrons peuvent être amenés dans la bande de conduction et 

ainsi rendre le matériau électriquement conducteur. Si l’alimentation en énergie est 

supprimée, les électrons reviennent de nouveau à la bande de valence en émettant de l’énergie 

sous forme de photons. 

Si l’arrangement parfait d’un réseau cristallin est perturbé (par addition d’impuretés), il est 

possible de créer des niveaux d’énergie supplémentaires pour les porteurs d’énergie dans la 

zone interdite. Un faible apport d’énergie peut alors porter un électron dans ce niveau, comme 

s’il était pris dans un "piège". 

Les matériaux thermoluminescents sont des isolants qui  possèdent un ou plusieurs niveaux 

pièges dans la bande interdite. Suite à l’irradiation (création de paires électron-trou), une 

certaine de charges peuvent rester piégées. Ce principe est illustré par la figure 3-5. 

Lorsque pendant l’irradiation un matériau isolant émet de la lumière, on dit qu’il est 

fluorescent. La constante de temps qui caractérise ce phénomène est indépendante de la 

température de l’échantillon. Par contre, dans le cas d’un matériau isolant préalablement 

irradié, on dira qu’il est thermoluminescent (TL) s’il est nécessaire de le chauffer pour qu’il 
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émette de la lumière. Quand on irradie un matériau, il y a piégeage d’électrons ou de trous sur 

des niveaux de la bande de conduction (BC) (pour les niveaux « piège à électrons ») ou de la 

bande de valence (BV) (pour les niveaux « piège à trous »). L’énergie thermique apportée par 

le chauffage de l’échantillon appelée énergie de stimulation permet de dé-piégeage des 

électrons vers la BC et des trous vers la BV. Une fois libérés, les électrons ou les trous ont 

trois possibilités : ils  peuvent être  

• repiégées sur des pièges à électrons (ou à trous),  

• se recombiner directement de manière radiative ou non-radiative avec un trou 

(électron) de la bande de valence (conduction)  

• ou encore se recombiner avec un centre de recombinaison luminescent. 

La recombinaison directe électron-trou à travers la bande interdite donne un photon d’énergie 

supérieure ou égale à la largeur de la bande interdite qui a donc une forte probabilité d’être 

auto-absorbé. De plus une partie des transitions directes est non radiative. Il y a donc une 

faible probabilité d’observer une émission de lumière provenant de ce mécanisme [5]. 

Par addition d’énergie, l’électron "prisonnier" peut être porté jusqu’à la zone de conduction. 

De la zone de conduction, il peut retomber dans la zone de valence en émettant un photon de 

lumière, donnant lieu à de la thermoluminescence. 

Considérons un cristal dont les niveaux d'énergies se répartissent en bandes parmi lesquelles 

les deux plus importantes sont la bande de valence (bande de plus haute énergie totalement 

remplie) et la bande de conduction (bande de plus basse énergie totalement vide). 

Lors d'un chauffage à température linéairement croissante T = q t + T0  ou q est la vitesse de 

chauffe, t le temps et T0 la température de départ, on obtient une évolution de l'intensité de 

l'émission lumineuse que l'on appelle «thermogramme» ou « glow curve». L'allure du 

thermogramme est une signature du produit thermoluminescent. Pour un produit TL donné, 

l'allure du thermogramme évoluera également avec la nature et le TEL de la particule 

ionisante. 

L'émission de la thermoluminescence s'effectue par « bouffées» correspondant à des pics 

d'émission au fur et à mesure que la température croît. Ceci est dû au fait que la probabilité 

d'extraction (loi de Boltzmann) croit avec la température et que simultanément, le réservoir 
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d'électrons que constituent les pièges, se vide. Le maximum du pic d'émission correspond 

donc au moment ou le nombre d'électrons qui quittent les pièges passe par un maximum.  
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                                Figure 3-5 : schéma de principe de la thermoluminescence  

 

Conclusion : 

Nous avons  dans ce chapitre présenté les traitements que les échantillons de verre ont subit 

(dopage par le cuivre par la méthode d’échange ionique et l’irradiation par rayonnement 

gamma) et décrire le lecteur dosimètre TLD 4500. 
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Introduction : 

 L’introduction des matériaux dans les matrices vitreuses est à l’origine d’une variété de 

phénomènes d’un intérêt particulier. La présence des ions de cuivre dans les verres a été le 

sujet de nombreux travaux de recherche en raison de leurs diverses applications. Parmi ces 

applications la dosimétrie des rayonnements ionisants. Nous proposons dans ce chapitre 

d’étudier les réponses  de thermoluminescence des échantillons de verre dopés avec du cuivre 

et irradiés aux rayonnements gamma pour les faibles doses. Nous examinerons aussi l’effet du 

dopage du verre par l’ion cuivre en utilisant la technique des échanges ioniques Cu-Na pour 

différentes concentrations et plusieurs conditions de dopage sur les réponses de 

thermoluminescence en vue d’application dosimétrique. Pour optimiser la réponse, on 

utilisera un plan composite central (CCD) étant donné l’influence de plusieurs facteurs sur 

cette dernière. Les facteurs choisis et étudiés dans ce travail sont la concentration du cuivre, la 

température et le temps de recuit de l’échantillon. 

  

IV-1. Verre non dopé : 

Les échantillons de verre non dopés ont été irradiés grâce à une source de 60Co de l’unité 

radio traitement du CNSTN. La gamme de doses utilisée dans cette étude s’étend de 1 à 100 

kGy. La lecture de ces échantillons a été effectuée à l’aide du lecteur manuel TLD modèle 

4500. Le débit de température est maintenu à 2°C /sec et le maximum de température à 

atteindre a été fixé à 400°C. 

Les résultats expérimentaux obtenus sont schématisés sur la figure 4-1 qui représente les 

thermogrammes des échantillons irradiés à des doses variant de 1 à 100KGy. Ces courbes 

montrent la présence d’un pic autour de 250°C dont l’intensité augmente avec la dose. Cette 

constatation permet alors de montrer que l’augmentation de la dose d’irradiation engendre une 

croissance du nombre de défauts responsables de la thermoluminescence. Il est aussi à 

signaler l’absence d’une réponse de thermoluminescence lorsque les échantillons ne sont pas 

irradiés. 
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Figure 4-1: Réponse, sur une échelle logarithmique, du verre de silicate non dopé  

et irradié à 1, 10 et 100 kGy 

Pour mieux illustrer ces données expérimentales, une représentation graphique de l’intensité 

thermoluminescente en fonction de la dose a été effectuée comme le montre la figure 4-2. Elle 

montre que le meilleur  ajustement linéaire est obtenu dans l’intervalle de dose 5-100kGy, 

Ainsi, on peut déduire  que le verre non dopé peut être utilisé comme dosimètre pour les doses 

élevées allant de 5 à 100 kGy, 
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Figure  4-2: Réponse thermoluminescente des verres de silicate bombardés par γ à des doses 

variant de 0,1 à 100 kGy. 

 

D’autre part, il est à remarquer que pour les faibles doses ne dépassant pas 1kGy, les 

échantillons ne présentent pas de réponse. Pour remédier à ce problème et dans le but 
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d’obtenir un dosimètre détectant les faibles doses, on a eu recours au dopage du verre par le 

cuivre par la méthode d’échange ionique Na-Cu. 

IV-2. Verre dopé au cuivre par échange ionique : 

L’échange ionique a été effectué par une immersion des échantillons de verre dans un 

mélange solide de 2 g de (CuSO4 +Na2SO4) dans un creuset en platine. L’échange de Na par 

Cu est réalisé à 950°C durant 60 minutes dans un mélange contenant en masse 1% de CuSO4 

et 99% de Na2SO4 et irradiés à des faibles doses variant de 1 à 100 Gy. Les résultats 

expérimentaux de cette étude sont représentés sur la figure 4-3. Elle montre d’une part que le 

dopage améliore nettement la sensibilité du matériau à ces faibles doses.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-3 : Thermogrammes des échantillons de verre dopés (950°C – 60 min –1%) et 

irradiés par γ à des doses entre 1 et 100 Gy 
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D’autre part, l’analyse des spectres obtenus montre que chaque thermogramme est constitué 

par une superposition de deux gaussiennes correspondantes à la formation de deux centres 

thermoluminescents comme le montre l’exemple de la figure 4-4.  

 

 

              

Figure 4-4 : Déconvolution par une gaussienne du spectre de verre dopés                                  

(950 °C - 60min - 1%) et irradié par γ à 10 Gy 

 

Les résultats de cette déconvolution pour quelques doses sont résumés dans le tableau 4-1. Il 

montre que ces deux centres se manifestent respectivement à une température moyenne 

constante d’environ 174°C et 228°C pour les différentes doses. Par contre leurs aires A 

croient et par conséquent leurs nombres évoluent dans le même sens lorsque la dose 

augmente. 

 Il est aussi à noter que les conditions expérimentales (température, durée de l’échange 

ionique et concentration du CuSO4) peuvent agir sur la séparation et le nombre centres 

thermoluminescents lorsqu’on augmente la dose sans dépasser les 700 Gy comme le montrent 

les figures IV-5 à IV-7. 
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Tableau 4-1 : Températures, largeurs à mi-hauteur et aires issus de la déconvolution des 

spectres LTD pour différentes doses d’irradiation γ 

Dose (Gy) Tmax (°C) FWHM (°C)  A 

176 50 2911 5 

227 92 7133 

172 48 4603 10 

228 95 20548 

174 49 7893 20 

229 92 27406 

178 51 42493 100 

230 99 179446 
     

    

 

 

Figure 4-5 : Thermogramme d’un échantillon de verre dopés (830°C-30min-40%) irradié par 

rayonnement gamma 
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Figure 4-6 : Thermogramme d’un échantillon de verre dopé (830°C-60min-50%) irradié par 

rayonnement gamma 

 

 

Figure 4-7 : Thermogramme d’un échantillon de verre dopé (870°C-30min-10%) irradié par 

rayonnement gamma 
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En tenant compte de l’effet de l’influence de différents facteurs sur la réponse et dans le but 

de minimiser le nombre et le coût des expériences, la méthodologie des surfaces de réponses 

(MSR) a été jugée opportune dans la suite de ce travail.  

Les plans d’expériences, faisant partie de cette méthodologie, jouent un rôle prépondérant 

dans différents secteurs industriels comme la chimie, l’agroalimentaire, l’automobile et 

l’électronique. Ils permettent d’optimiser des procédés ou des produits aussi bien au stade du 

développement, de la production ou du contrôle de la qualité. Leur utilisation permet 

d’obtenir un maximum d’informations en un minimum d’expériences. Les plans 

d’expériences sont d’ailleurs à la base des protocoles industriels modernes. 

Les gains obtenus à l’aide des plans d’expériences sont l’efficacité, l’exactitude et l’analyse 

des synergies existant entre les paramètres du système. En parvenant à identifier toutes les 

synergies entre les paramètres, ils minimisent notre effort expérimental pour un maximum 

d’exactitude, et donc une meilleure productivité et un minimum de coût. 

IV-3. Méthodologie de surface de réponse (MSR): 

 3-1. Introduction :  

La méthodologie de surface de réponse (MSR) est une combinaison de plan d’expérience, de 

statistique, de modélisation empirique et de techniques d’optimisation mathématique 

employée pour améliorer la performance des processus et des produits. Développée dans 

l’industrie chimique à la fin des années 1940, la MSR s’est vu par la suite appliquer à des 

nombreuses situations d’optimisation de processus dans différents domaines tels que les 

procédés chimiques [1-4], le génie géotechnique [5], les études des sciences des animaux et 

de nutrition [6-8], l’agroalimentaire [9] et les procédés de biochimie [10].  

L’utilisation d’un plan d’expériences permet d’adopter une stratégie plus économique et plus 

directe. Le nombre des essais à effectuer est déterminé de manière rationnelle ; ce qui évite les 

redondances d’informations et facilite la gestion du temps et la maîtrise des coûts. En outre la 

mise en œuvre d’une procédure d’optimisation permet l’étude des interactions entre les 

différents facteurs. Il est possible qu’un facteur qui n’a apparemment aucun effet sur le 

phénomène étudié, influence en fait ce phénomène indirectement à travers une interaction. 

Dans ce cas, la méthode des plans d’expériences est la seule à permettre véritablement une 

optimisation globale des conditions expérimentales. Une revue de la bibliographie montre que 
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l’application de cette méthodologie MSR dans le domaine dosimétrique (en particulier la 

préparation de matériaux) n’a pas fait l’objet d’étude. Ceci permettra alors de trancher entre 

les différentes divergences des conditions optimales trouvées dans la littérature.  

Par conséquent, la démarche permettant de modéliser et d’optimiser les conditions 

expérimentales les plus adéquates pour obtenir une meilleure réponse TL sera exposée dans 

les paragraphes suivants. 

3-2. Bref rappel historique: 

Le point de départ des principes modernes d’expérimentation remonte à 1919 après 

l’engagement de Ronald A, Fisher (1890-1962) avec le centre de recherche agronomique 

Rothamsted Experimental Station [11-13]. Très rapidement on trouve dans les travaux de 

Fisher les notions de répétition (replication), de répartition au hasard ou randomisation 

(ramdomization), de constitution de blocs (blocking), d’expérience factorielle (factorial 

experiment), de confusion d’interactions ou d’effets principaux et d’interactions 

(confounding) et d’expérience en parcelles divisées (split-plot experiment) [14,15]. 

En 1931, une collaboration de Fisher avec Frank Yates (1902-1993) conduit entre autres au 

développement de nouvelles expériences factorielles, aux notions d’expérience en blocs 

aléatoires complets (incomplete ramdomized blocks) et aussi aux expériences factorielles 

fractionnaires (fractional factorial experiment) [16-18]. 

Deux autres noms méritent d’être cités dans la même lignée, à savoir ceux de G, Cochran 

William (1909-1980) et de Davis J, Finney (1917-1989), On doit notamment à ces auteurs des 

contributions importantes en ce qui concerne les expériences croisées ou avec permutation des 

traitements (cross-over ou change-over experiment) [19,20], ainsi que les expériences 

factorielles fractionnaires et les répétitions fractionnaires (fractional replication) [21,22], 

A partir des années 1935-1940, les notions d’expérimentations, qui jusque là avaient été 

conçues et appliquées essentiellement dans le secteur agronomique, interviennent également 

dans le secteur industriel, Des nouveaux concepts apparaissent alors, tels que les plan de 

Plackett et Burman (Plackett-Burman design) [23], la notion de surface de réponse (response 

surface) [24,25], l’application de cette notion au cas particulier des mélanges (mixture design) 

[26], les plans optimaux (optimal designs) [27] et les plans ou l’approche de Taguchi [28-30], 
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Parallèlement, le secteur de la recherche médicale (ou biomédicale) ou pharmaceutique (ou 

biopharmaceutique) se développe considérablement et devient un des principaux domaines 

d’application des plans d’expériences, à la suite notamment des travaux de A,B, Hill [31,32]. 

3-3. Optimisation des conditions expérimentales pour une meilleure réponse TL: 

a) Choix du type de plan 

Parmi les plans permettant l’utilisation d’un modèle polynomial de degré 2, nous avons choisi 

un plan composite centré [33,34]  qui présente des qualités optimales quant à la prévision de 

la réponse calculée en tout point du domaine, 

L’étape de planification des tâches avant celle de l’expérimentation utilisant les plans 

composites centrés nécessite une démarche complète. Ce plan composite centré est en fait un 

plan factoriel de type 2k auquel on a ajouté des points dits en étoile et des points au centre. Le 

nombre de points au centre ainsi que la distance des points axiaux au centre sont déterminés 

en fonction du critère d’isovariance par rotation (l’erreur sur le modèle de prédiction doit 

seulement être fonction de la distance au centre du plan). 

b) Facteurs contrôlés et modèle 

Un plan d’expérience central composite  a été utilisé pour vérifier l’effet des variations de 

l’incrément de la température, durée de l’échange ionique et de la concentration du CuSO4 sur 

la réponse TL noté YTLD. 

Généralement, certains facteurs sont mesurables et représentés par une grandeur dont les 

valeurs prises par ces facteurs pouvant être continues ou discrètes. D’autres facteurs, tels que 

la nature d’un réactif par exemple, sont qualitatifs. Parmi les facteurs contrôlables, certains 

sont fixés a priori ou par les contraintes du laboratoire, d’autres sont des variables à optimiser 

par le plan d’expérience,  

Ce plan est basé sur la méthode des surfaces de réponse qui est la plus couramment utilisée 

dans ce type d’expériences [35-37]. Elle consiste à modéliser les résultats sous la forme de 

fonctions polynomiales de second degré qui est un modèle quadratique. Ainsi, la réponse Y 

observée  peut être exprimée en fonction des autres variables explicatives en plus de l’erreur 

de mesure ε : 

Y = f (X1, X2, …,Xi) + ε 
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Dans notre cas, X1 = % [CuSO4],   X2 = t (min) et  X3 = T (°C)    (le signe « = » représente le 

facteur correspondant au facteur non codée) 

 

Pour estimer la fonction f, on considère qu’elle peut s’écrire sous la forme d’un 

polynôme de deuxième degré  [15] : 

 

Y = a0 +Σ ai,Xi + Σ aii,Xi
2 + Σ aij,Xi,Xj    

YTL = a0 + a1 X1 + a2 X2 + a3 X3 +a11 X1
2 + a22 X2 

2+ a33 X3 
2+  

a12 X1 X2 +a13 X1 X3+ a23 X2 X3 

avec     ai : coefficients de régression des effets linéaires ;  

            aii : coefficients de régression des effets quadratiques ; 

            Xi et Xj : variables expérimentales codées 

La relation entre la variable codée Xi à la vraie valeur xi est donnée par la relation suivante : 

X i =  {x i – (xi)o} / pas      ((xi)o : valeur au centre) 

Ce plan expérimental est un dispositif factoriel qui permet de minimiser le nombre 

d’expériences et à partir duquel on peut obtenir une surface de réponse servant à trouver les 

conditions optimales de chacun des facteurs étudiés. Généralement, dans le plan central 

composite, le nombre total d’expérience à réaliser est égale à (2k + 2k + No) ou k désigne le 

nombre de facteur à étudier, 2k sont les points du plan factoriel, 2k les points aux centres et 

No le nombre d’expériences réalisées au centre du plan. Le nombre d’expérience total à 

réaliser est résumé dans le tableau 4-2. Il est à noter que la valeur de α est choisie pour que la 

variance de la réponse prévue par le modèle ne dépende que de la distance au centre du 

domaine. Cette condition est vérifiée lorsque ce facteur vérifie la relation suivante: 

4

1

FN   =α     (NF le nombre de points du plan factoriel)  
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Tableau 4-2: Nombre d'expériences et de points au centre ainsi que la valeur de α à choisir 

[38] 

 Nombre de points  
Nombre de facteurs k 2 3 4 5 5 6 6 
NF = 2k (ou 2k-p) 
 

4 8 16 32 16 64 32 

NA en étoile = 2k 4 6 8 10 10 12 12 
N0 5 6 7 10 6 15 9 

N = NF + NA + N0   13 20 31 52 32 91 53 

α 1,41 1,68 2,00 2,38 2,00 2,83 2,38 
 

Dans notre cas, on peut résumer ces expériences par les  trois ensembles de points de couleurs 

différentes repérables sur la Figure 4-8. En effet, les coordonnées des arêtes du cube 

représentent les expériences nécessaires pour obtenir un plan factoriel 23, soit 8 expériences 

(points verts). Les points extrêmes, appelés en étoiles, constituent le plan central composite 

avec une valeur α égale à 1,682, soit 6 unités expérimentales (points rouges). En fin, le point 

central est représenté par 3 essais (point bleu) [39]. 

 

Figure 4-8 : Représentation dans un espace à trois facteurs d’un plan composite centré 
complet  
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Le Tableau 4-3 montre ces variables codées ainsi que la réponse correspondant à chaque 

essai. Au total, l’épreuve a porté sur l’analyse de 14 combinaisons possibles de chaque 

variable, c’est-à-dire 18 expériences. Par conséquent, cette approche permet a priori de révéler 

les facteurs ayant un effet significatif sur la réponse. 

3-4. Niveaux des facteurs  

En se basant sur les études préalables, on a constaté que la réponse TL des échantillons de 

verre dopé par du cuivre par échange ionique dépend  de trois facteurs à savoir la température 

du mélange, la concentration du cuivre et la durée d’échange ionique. D’autre part, on a 

remarqué que la meilleure condition de dopage pour avoir une bonne résolution des pics du 

thermogramme est (830°C – 60 min – 50%). Cependant, une petite variation de ces facteurs 

peut probablement améliorer la réponse thermoluminescente. Cette constatation nous a permis 

de considérer que ces valeurs représentent les points au centre relatif à ces trois facteurs. 

Ainsi, les tableaux 4-3 et 4-4 présentent respectivement les niveaux des paramètres codés et la 

matrice des essais du plan d’expériences composite centré que nous avons utilisé. 

Pour que le plan soit  isovariant par rotation,  il faut que α = 1,68 pour les trois facteurs 

étudiés selon un plan 23. Dans ces conditions, la correspondance entre variables réelles et 

variables centrées réduites ainsi que la matrice d’essai du plan composite centré seront 

représentées respectivement par les tableaux 4-3 et 4-4, 

 

Tableau 4-3 : Correspondance entre variables réelles et variables centrées réduites. 

Niveau [Cu] % t (min) T (°C) 

+α = -1,68 33,2 34,8 ~ 780 

-1 40 45 800 

0 50 60 830 

+1 60 75 860 

-α = +1,68 66,8 85,2 ~ 880 
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Tableau 4-4: Matrice des essais du plan d’expériences composite centré en plus des essais au 

centre du plan 

Ordre 

Des essais 

[Cu] % 

X1 

t (min) 

X2 

T (°C) 

X3 
YTL (nA.g-1) 

3 -1 -1 -1     17,000 

13 +1 -1 -1      7,000 

5 -1 +1 -1     58,413 

9 +1 +1 -1     36,000 

6 -1 -1 +1     29,000 

12 +1 -1 +1     18,000 

14 -1 +1 +1     26,000 

10 +1 +1 +1     15,000 

2 - α 0 0     51,000 

7 + α 0 0     24,430 

1 0 - α 0      6,000 

8 0 + α 0     25,300 

11 0 0 - α     27,000 

4 0 0 + α     18,000 

15 0 0 0     17,000 

16 0 0 0     17,924 

17 0 0 0     20,000 

18 0 0 0     17,924 
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En appliquant le critère des moindres carrés, les 14 essais réalisés vont servir au calcul des dix 

coefficients du modèle (ao, ai, aii et aij). Les essais au centre (15     18) ont été effectués pour 

calculer les erreurs. De plus, l’utilisation de cette valeur de α dans le cas d’un plan composite 

centré  permet d’obtenir la plus grande précision du modèle établi à partir du plan.  

Statistiquement parlant, tous ces facteurs ne sont pas obligatoirement significatifs. Par 

conséquent, lorsqu’un facteur n’a pas d’influence sur la réponse observée, il peut être 

supprimé du modèle.  

L’analyse de la variance [40,41] des résultats permet de déterminer les facteurs influents. 

L’effet d’un facteur est significatif s’il entraîne des variations statistiquement différentes de 

l’incertitude propre de la réponse étudiée. 

3-5. Choix de la réponse YTL : 

Comme il a été montré précédemment que la dose n’affecte ni la position des pics formant le 

spectre TLD ni la largeur à mi-hauteur mais elle influe sur l’intensité des pics. De plus, notre 

objectif est focalisé sur l’utilisation de ce matériau dopé par le cuivre comme doseur de 

rayonnement γ pour les faibles doses. C’est la raison pour laquelle que la dose choisie dans 

cette étude est fixée à 1 Gy. D’autre part, en utilisant cette dose, nous avons constaté que 

l’intensité TLD la plus importante correspond au pic situé autour de 225 °C. Cette remarque 

nous a amené à choisir cette intensité comme réponse YTL comme il est indiqué dans le 

tableau 4. 

3-6. Optimisation : 

La première étape consiste à déterminer les facteurs influents et à calculer le modèle 

quadratique permettant de décrire les valeurs expérimentales. Une analyse de variance permet 

de dissocier les différents effets étudiés à partir de la variance de la réponse mesurée. La 

signification statistique de chaque effet est ensuite testée en comparant la variance des effets 

décrits par le modèle obtenu au moyen de la méthode des moindres carrés, avec une 

estimation de la variance résiduelle due aux erreurs expérimentales et aux facteurs non 

contrôlés.  

3-6-1. Détermination des coefficients des modèles  quadratiques 

La première étape consiste  à calculer  les coefficients des modèles quadratiques 

permettant de décrire les valeurs expérimentales. En effet, en se basant sur les travaux de 
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Sergent et al [42], et De Aguiar et al [43], le vecteur des coefficients du modèle est calculé par 

la relation matricielle : 

Â= (X’X) -1X’Y 

 

avec :  

Â : vecteur des coefficients ai 

X : matrice du plan d’expérience 

X’: matrice transposée de X 

Y : vecteur réponse 

Nous obtenons ainsi les estimations âi des coefficients par identification avec les éléments du 

produit (X’X)-1X’Y. Ainsi, les résultats des calculs des coefficients du modèle mathématique 

quadratique sont répertoriés dans le tableau 4-5. 

Tableau 4-5 : Coefficients du modèle mathématique quadratique 

Variables 
Paramètre 

estimé 
erreur Standard 

(écart type) 

a0 18,2079     1,2488 

a1 -7,2563     0,6768 

a2 7,0932     0,6768 

a3 -3,3353     0,6768 

a11 6,9135     0,7033 

a22 -0,8876     0,7033 

a33 1,5342     0,7033 

a12 -1,5516     0,8843 

a13 1,3016     0,8843 

a23 -9,5516     0,8843 
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Ainsi, l’équation du modèle s’écrit sous la forme suivante : 

YTL =  18,2079-7,2563 X1 + 7,0932 X2 -3,3353 X3 -1,5516 X1X2+1,3016 X1X3-9,5516 X2X3 + 
6,9135 X1

2 
-0,8876 X2

2+ 1,5342 X3
2 

 

Il est à noter que la matrice X des effets, utilisés pour les calculs, est de la forme suivante : 

M X1 X2 X3 X1X2 X2X3 X1X3 X1
2 X 2

2 X3
2    Y 

1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 17,00 

1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 7,00 
1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 58,41 
1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 36,00 
1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 29,00 
1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 18,00 
1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 26,00 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,00 
1 -1,681 0 0 0 0 0 2,825 0 0 51,00 
1 1,681 0 0 0 0 0 2,825 0 0 24,43 
1 0 -1,681 0 0 0 0 0 2,825 0 6,00 
1 0 1,681 0 0 0 0 0 2,825 0 25,30 
1 0 0 -1,681 0 0 0 0 0 2,825 27,00 

1 0 0 1,681 0 0 0 0 0 2,825 18,00 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,00 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,92 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,00 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,92 

 

3-6-2. Validité du modèle  

C’est au centre du domaine que nous avons le plus de chances d’observer des écarts de 

linéarité, Nous comparons donc la valeur au centre donnée par le modèle testé à la valeur au 

centre observée expérimentalement. 

a) Recherche des coefficients significativement différents de zéro  

 

Ces coefficients sont des éléments de Â. La matrice (X’X) -1 est la matrice de variance-

covariance. Nous y trouvons sur sa diagonale principale une valeur qui, multipliée par la 

variance de la mesure, donne la variance du coefficient correspondant.  
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La variance de Â s’obtient donc à partir de la matrice (X’X) -1 multipliés par σ2 . Par 

identification avec les éléments de σ2(X’X) -1, nous trouvons ainsi la variance de chaque 

coefficient de la régression. 

A partir de cette variance du coefficient, nous atteignons facilement l’écart-type, Ce dernier 

peut être calculé en appliquant la formule suivante: 

)(var)( ii aianceatypeEcart =−   

La signification du coefficient est le résultat d’un test t de Student pour la comparaison du 

coefficient à zéro. La valeur de ce test est calculé à partir du rapport de la valeur ai et de 

l’écart-type: 

typeécart

a
Studentt i

ical −
=)(  

 En première approximation, un  coefficient est significatif si on considère que son tcal relative 

est supérieur à 3,325. On élimine ainsi, la variable correspondante au coefficient non valide 

du modèle et on supprime sa colonne dans la matrice X, 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 3-6 dont lequel l’écart-type de 

chaque coefficient du modèle ainsi que la valeur du coefficient t de Student sont calculés. 

Cette  étape consiste alors à déterminer les facteurs influents et à calculer les modèles 

quadratiques permettant de décrire les valeurs expérimentales. 

Tableau 4-6 : Détermination des coefficients du modèle quadratique complet avec 
signification de chaque coefficient   

coefficients valeur Ecart type t-exp Signif (%) 
a0 18,2079     1,2488      14,58  ***  
a1 -7,2563     0,6768     -10,72  ***  
a2 7,0932     0,6768      10,48  ***  
a3 -3,3353     0,6768      -4,93  **   
a11 6,9135     0,7033       9,83  ***  
a22 -0,8876     0,7033      -1,26 24,2% 
a33 1,5342     0,7033       2,18 5,9% 
a12 -1,5516     0,8843      -1,75 11,5% 
a13 1,3016     0,8843       1,47 17,7% 
a23 -9,5516     0,8843     -10,80  ***  
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33,3)( 975,0
14 =tabulét  

 

Les effets étudiés sont significativement différents de zéro au seuil de 95% si la valeur 

de t contenue dans le tableau est supérieure à 3,33 (en valeur absolue). Plus tcal est faible, 

moins le coefficient est significatif. Dans notre cas, on éliminera seulement le coefficient a22, 

a33, a12 et a13. 

Ce résultat permet de réduire l’équation de la réponse YTLD et donne un modèle final qui 

s’écrit sous la forme suivante : 

YTLD = 18,2079 - 7,2563 x1 + 7,0932 x2 -3,3353 x3 - 9,5516 x2x3 + 6,9135 x1
2 

  

b)  Analyse de la validité du modèle prévisionnel  

Pour le modèle final qui ne comporte plus que des coefficients significatifs, on calculera le 

coefficient de corrélation R2 en utilisant la formule suivante: 

y des variance

résiduelle variance
R −= 12  

 

1N

yNy
k-N

SCE

2

−

−=
∑ -

R

i
i
2

2 1  

 

 R2 : coefficient de corrélation ; 

 SCE : somme des carrés des écarts entre les valeurs calculés et les valeurs 

expérimentales ; 

 k : nombre de facteurs ; 

 N : nombre d’expériences réalisées ; 

 y  : la moyenne des valeurs [38],  

Ce coefficient joue un rôle d’indicateur de la qualité du modèle. Plus sa valeur est proche de 1 et plus 

les réponses calculées par le modèle sont proches de celles mesurées lors de l’expérimentation. 
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Dans notre cas, la valeur de R2 est égale á  0,984. Cela signifie que 98,4% des fluctuations 

observées pour les (YTLD)i sont expliquées par la régression dans ce cas. Ce pourcentage 

désigne aussi le pourcentage de variance expliquée selon le modèle mathématique par 

comparaison avec la variance contenue dans les résultats expérimentaux. Il est ainsi possible 

de juger de la validité globale d’un modèle d’une manière plus simple et plus explicite qu’en 

comparant de manière ponctuelle quelques points expérimentaux avec les valeurs fournies par 

le modèle. 

La répétabilité est estimée grâce aux répétitions effectuées au point central du domaine 

expérimental. On a utilisé cette estimation pour évaluer à l’aide d’un test Student, la 

signification des coefficients calculés pour les modèles. Le seuil d’acceptabilité choisi est de   

5 %. 

c) Prévisions à partir du modèle  

 

Il est très utile de dresser les tableaux des prévisions du modèle pour les points déjà réalisés 

(Tableau 4-7). Ces valeurs sont données par  Ycal = X.Â 

Tableau 4-7 : Calcul des écarts entre les réponses expérimentale et calculée 

N° Essai Yobservé Ycalculé Résidu Carré des résidus Normé 

1    17,00  19,46 -2,46 6,07523904 -0,985 

2     7,00    5,45 1,55 2,39568484 0,619 

3    58,41  55,85 2,55 6,52955809 1,022 

4    36,00  35,64 0,36 0,13053769 0,144 

5    29,00  29,29 -0,29 0,08661249 -0,118 

6    18,00  20,49 -2,49 6,19113924 -0,995 

7    26,00  27,48 -1,48 2,19247249 -0,592 

8    15,00 12,47 2,53 6,41001124 1,012 

9    51,00  49,97 1,03 1,06894921 0,413 

10    24,43  25,56 -1,13 1,27418944 -0,451 

11     6,00    3,77 2,23 4,981824 0,892 
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12    25,30  27,63 -2,33 5,41446361 -0,930 

13    27,00  28,16 -1,16 1,33795489 -0,462 

14    18,00  16,94 1,06 1,12741924 0,425 

 

 

 

 

Figure 4-9 : Distribution des valeurs calculées par rapport aux valeurs expérimentales 

Les comparaisons entre les valeurs expérimentales obtenues et calculées révèlent que la 

réponse YTLD est en concordance avec l’équation de modélisation dans notre domaine 

expérimental car le résidu est faible. Ceci peut aussi être approuvé en se basant sur le calcul 

de l’écart type des résidus noté RMSE (root mean square error). Ce facteur constitue l’écart 

entre la droite et les points représentés sur la figure 4-9. Sa valeur est de 2,501 déterminée par 

l’expression suivante : 

 

Où n et p sont les nombres de réponses et des coefficients respectivement.  

Comme le montre le tableau 4-7, la valeur maximale des résidus normés ne dépasse pas la 

valeur de 2 et par conséquent le modèle est valide.  
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Pour confirmer davantage la validité du modèle proposé, on a fait appel à l’analyse de la 

variance. En effet, en utilisant les résultats expérimentaux, l’analyse de la variance est 

déterminée en utilisant un programme informatique de statistique appelé ANOVA. Les 

résultats des calculs réalisés par cet outil statistique sont répertoriés dans le tableau 4-8. Il est 

à noter que cette analyse de la variance consiste à rechercher les sources de variation des 

réponses qui sont : 

 Variation dû au modèle calculée à partir de la somme des carrés des écarts de la 

réponse : 

 

 Variation résiduelle calculée à partir de la somme des carrés des écarts des résidus : 

  

 

 Variation totale représentée par somme totale des carrés des écarts 

STCE = SCEL + SCER 

De plus, il est à remarquer que le carré moyen CM (Mean squares MS) est obtenu comme 

suit : 

ddl

SC
CM =  

Avec : SC : somme des carrées de chaque source de variation (sum of squares SS); 

           ddl : degré de liberté (degrees of freedom DF), 

 
D’autre part, les n réponses mesurées sont toutes indépendantes, c’est-à-dire qu’il n’existe pas 

de relation mathématique entre elles. Elles possèdent donc n degrés de liberté. On a utilisé un 

degré de liberté pour calculer la moyenne. La variance des écarts à la moyenne des réponses 

mesurées Yexp – Ymoy possède (n – 1) degrés de liberté. 
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Le calcul des p coefficients a pris (p – 1) degrés de liberté seulement car la moyenne avait 

déjà été calculée. La variance des écarts à la moyenne des réponses calculées possède donc    

p – 1 degrés de liberté. 

Il reste donc n – 1 – (p – 1) = n – p degrés de liberté pour le calcul de la variance des résidus. 

Dans notre cas n= 18 et  p=10. 

Tableau 4-8: Analyse de la variance (ANOVA) pour le modèle  quadratique sélectionné 

Sources de 
variations 

Somme des 
carrés (SC) 

Degrés de 
liberté (ddl) 

Carré moyen 
(MS) 

Valeur de 
Fobs 

Probabilité 
P  

Modèle 3000,862 9 333,429111 

Erreur 50,047 8 6,255 

total 3050,91 17  

53,306 0,0001 

F0,05(9,8) = 3,39 (valeur tabulée) 

Ce tableau montre que la valeur de F (53,306) correspondant à la réponse du modèle de YTLD 

est supérieure à celle tabulée Ftabulé (3,39) au niveau de 5%. Cet indice nous indique que le 

modèle proposé est très significatif et par conséquent valide. Ceci est approuvé aussi par la 

très faible valeur de la probabilité P. 

3-6-3. Influence des paramètres étudiés  

a) Surfaces et courbes d’iso-réponse  

La dernière étape de notre optimisation est focalisée sur l'examen des surfaces de réponse 

après avoir fixé successivement et arbitrairement un des trois variables comme le montre 

l’exemple de la figure 4-9. 

Les courbes d’iso-réponses sont les projections sur le plan [OX1X2] de la surface de réponse 

représentant la variation de Y en fonction de X1 et X2 dans l’espace à trois dimensions. 

Notons que cette notion de surface de réponse se généralise au cas de plus de deux facteurs. 

La figure 4-11 présente les courbes iso-réponses en fonction de la concentration du cuivre, de 

la température du four et du temps de l’échange ionique. Ces courbes sont fournies par le 

logiciel NEMROWD. Ce  logiciel permet la construction des plans d’expériences et l’analyse 

des résultats des expériences. 
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Figure 4-10 : Représentations graphiques d’iso-réponses et des surfaces de réponses 

 

 

a) Variation de la réponse en foction de [Cu] 
et du temps avec T = 810°C 

 

b)Variation de YTLD en fonction de [Cu] et de 
la température avec temps = 66 min 
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(c)Variation de la réponse en fonction du temps et de la température avec [CuSO4]=34,6%  
 

Figure 4-11 : courbes iso-réponses correspondantes à la variation de la réponse 
thermoluminescente en fonction des facteurs X1, X2 et X3 

 

 

 

 

 

 

b) les conditions optimales 

D’après la figure 4-11, les conditions optimales garantissant une meilleure réponse (56nA.g-1) 

sont : 

                              X1 : concentration massique de CuSO4 :             34,6 % 

                              X2 : temps du dopage ionique :                             66 min 

                              X3 : température :                                                  810 °C 

 

c) Test de validité des optimums 

Pour confirmer la validité du modèle établi, une série de trois dosimètres a été irradiée à 1 Gy 

dans les mêmes conditions d'irradiation. Ces dosimètres sont ensuite lus par le lecteur 

dosimètre TL 4500. Les résultats de la lecture sont répertoriés dans le tableau suivant : 
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Réponse (nAg-1) Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 
TLD 56,5 55 57 

 

Le coefficient de variation a été calculé à partir de la formule suivante : 

CV (%) = (Ecart-Type/Moyenne) x 100 = 1,86% 

Le coefficient de variation est moins que 2% donc notre dosimètre peut être utilisé en routine 

des dosimètres suivant la norme (ISO/ASTM ,2002a). 
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Conclusion générale 
 

Dans le but de réaliser un dosimètre à base d’un verre de silice dopé par le cuivre et détectant 

les faibles doses, nous avons utilisé la méthode des échanges ioniques et étudié l’influence de 

divers paramètres de dopage à savoir le pourcentage massique de CuSO4, la température et le 

temps de chauffage dans le four. 

Dans le but de montrer l’influence du dopage par le cuivre sur l’intensité thermoluminescente, 

une étude a été réalisée et a montré que la sensibilité a été améliorée en présence du cuivre 

étant donné que le verre ne présente pas de réponse TL aux faibles doses. 

D’autre part, les thermogrammes obtenus par la technique de la TLD prouvent que les 

conditions de dopage du verre affectent la réponse TL et son intensité. Cette dernière est 

fonction linéaire de la dose utilisée et par conséquent ce matériau dopé peut être utilisé 

comme un dosimètre de rayonnement gamma dans la gamme de dose de 1Gy à 100kGy. 

Pour optimiser les conditions expérimentales adéquates de dopage du verre par le cuivre, on a 

utilisé un plan composite central (CCD) étant donné l’influence de plusieurs facteurs cités ci-

dessus sur la réponse TL. Les valeurs optimales de ces facteurs déduites à partir des courbes 

d’iso-réponses sont la concentration massique de CuSO4 (34,6 %), le temps du dopage 

ionique (66 min) et la température (810 °C). 
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TITRE EN FRANÇAIS : Application de la méthodologie des surfaces de réponse pour la réalisation, 

l’optimisation et la caractérisation d’un nouveau capteur de rayonnements ionisants à base de verre  dopé   
 
Résumé en français : Dans le but de réaliser un dosimètre à base d’un verre de silice dopé par le cuivre et 

détectant les faibles doses.  Nous avons utilisé la méthode des échange ionique et étudié l’influence de divers 

paramètres de dopage à savoir le pourcentage massique de CuSO4, la température et le temps de chauffage dans 

le four. Nos résultats ont montré que le verre dopé peut être utilisé comme un dosimètre de rayonnement gamma 

dans la gamme de dose de 1Gy à 100kGy. Pour optimiser les conditions expérimentales adéquates de dopage du 

verre par le cuivre, on a utilisé un plan composite central (CCD) étant donné l’influence de plusieurs facteurs 

cités ci-dessus sur la réponse TL. Le modèle quadratique de la réponse TL, à faible dose de 1Gy, en fonction de 

ces facteurs est sous la forme : 

YTL = 18,2079-7,2563 X1 + 7,0932 X2 -3,3353 X3 -1,5516 X1X2+1,3016 X1X3-9,5516 X2X3    + 6,9135 
X1

2 -0,8876 X2
2+ 1,5342 X3

2 
 

Les valeurs optimales de ces paramètres déduites à partir des courbes d’iso-réponse sont : 

                              X1 : concentration massique de CuSO4 :             34,6 % 
                              X2 : temps du dopage ionique :                             66 min 
                              X3 : température :                                                  810 °C 
 

Mots clés : verre, dopage ionique, lecteur TLD, thermoluminescence, plan composite central, méthodologie de la 

surface de réponse.  

 

TITRE EN ANGLAIS:  Application of response surface methodology for the implementation, optimization 

and characterization of a new radiation sensor based on commercial glass doped with copper.  

 

Résumé en anglais: In order to realize a dosimeter based on a silica glass doped with copper and detecting low 

doses, we used the method of ion exchange and studied the influence of various parameters of doping:  the 

percentage of CuSO4, temperature and heating time in the oven. Our results showed that the doped glass can be 

used as a dosimeter for gamma radiation in the range of doses of 1 Gy to 100kGy. To optimize the experimental 

conditions of doping the glass with copper, we used a central composite design (CCD). The quadratic model of 

TL response, depending on these factors is:  

YTL = 18,2079-7,2563 X1 + 7,0932 X2 -3,3353 X3 -1,5516 X1X2+1,3016 X1X3-9,5516 X2X3    + 6,9135 
X1

2 -0,8876 X2
2+ 1,5342 X3

2 
 
The optimal values of these parameters derived from the iso-response curves are:  
 
 X1: percentage of CuSO4:34,6 %,  X2 : heating time in the oven: 66 min , X3 : temperature:810 °C                           
 

Key words: silica glass, TLD reader, thermoluminescence, central composite design, methodology of response 

surface    . 
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