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INTRODUCTION 

Présentation des laboratoires associés à cette étude 

Cette thèse a été financée par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA-LiST-DIMRI) 

dans le cadre d'un Contrat de Thèse CEA Région (CTCR) en partenariat avec la région 

Languedoc Roussillon. Elle s'est déroulée à part égale au sein du Laboratoire de Mesures 

Optiques (LMO) du CEA Saclay et au sein de l'équipe Electronique et Rayonnement du 

Centre d'Electronique et de Micro-optoélectronique de Montpellier (CEM2) de l'Université 

Montpellier II. A aussi été associé à cette étude, l'exploitant qu'est le Service de Protection 

contre les Rayonnements de l'établissement de la COGEMA (La Hague). 

Le Département d'Instrumentation et de Métrologie des rayonnements Ionisants (DIMRI) du 

CEA a pour mission l'étude et le développement de nouvelles techniques de mesures 

nucléaires, de systèmes et d'outils logiciels appliqués à la sûreté des installations nucléaires, 

critiques ou fonctionnant en milieux hostiles ainsi qu'à la métrologie des rayonnements 

ionisants. Le Laboratoire de Mesure Optique, centre son activité sur la photo-inscription des 

réseaux de Bragg et sur l'étude des capteurs correspondants ainsi que sur la Luminescence 

Stimulée Optiquement pour la dosimétrie de rayonnement nucléaires par fibre optique. 

Les activités de l'équipe "Electronique et Rayonnements" du Centre d'Electronique et de 

Micro-optoélectronique de Montpellier se divisent en 4 axes distincts essentiellement basés 

sur l'influence de l'environnement spatial sur les composants électroniques concernant en 

particulier les effets cumulatifs ionisants et non ionisants de dose sur le silicium 

(déplacements d'atomes), les effets singuliers provoqués par le passage d'ions lourds dans 

les composants électroniques, la mesure de dose dans les composants fondée sur la 

Luminescence Stimulée Optiquement (sulfures alcalino-terreux) et enfin l'utilisation de codes 

de calculs d'interactions des rayonnements avec la matière basés sur les méthodes de 

Monte Carlo (PENELOPE, EGS4, MCNP, TRIM, ... ). 
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Problématique 

La gestion des Industries Nucléaires (parc électronucléaire, cycle du combustible, R&D, 

domaine médical, ... ) conduit à exposer certaines catégories de personnels aux 

rayonnements ionisants. C'est pourquoi un système de protection radiologique est à chaque 

fois mis en place. Son objectif est de permettre la maîtrise des risques liés à ce type 

d'exposition. Cette doctrine de protection revêt deux aspect complémentaires décrits en 

détails dans l'arrêté du Journal Officiel du 23 mars 1999 : la dosimétrie passive et la 

dosimétrie opérationnelle. La première, réalisée en France exclusivement au moyen de films 

photographiques ou de dosimètres thermoluminescents, a pour objectif fondamental de 

vérifier que le principe de limitation des doses individuelles est bien respecté. Cependant, 

cette seule dosimétrie passive n'est pas suffisante au plan pratique pour prévenir une 

exposition aux limites ou respecter le principe ALARA (As Law As Reasanab/y Achievable). 

En effet, ce caractère "raisonnable" oblige implicitement l'exploitant de mettre en œuvre les 

meilleures techniques disponibles sur le marché à des conditions néanmoins "économiques". 

C'est ainsi que la dosimétrie opérationnelle a été mise en place par les exploitants afin de 

compléter la dosimétrie légale qui, du fait essentiellement des délais de mise à disposition de 

l'information, ne couvre pas tous les besoins dans le domaine de l'optimisation de la dose 

reçue. Cette dosimétrie est réalisée au moyen de dosimètres actifs à lecture directe: ceux-ci 

sont le plus souvent de type électronique indiquant numériquement et instantanément la 

dose "corps entier". Ceci permet de connaître rapidement le niveau d'exposition de tout 

travailleur en zone contrôlée et ainsi de maintenir les expositions individuelles collectives à 

un niveau "aussi bas que possible". Par ailleurs, l'expérience montre que la plus grande 

partie des doses est reçue lors des opérations de maintenance des installations nucléaires. 

En conséquence, l'amélioration des techniques entrant dans la dosimétrie opérationnelle 

demeure un objectif permanent des exploitants. 

Dans ce contexte, le CEA-LiST-DIMRI, spécialiste en instrumentation nucléaire, en Capteurs 

et en Réseaux de Capteurs à Fibres Optiques s'intéresse tout naturellement au 

développement d'une instrumentation innovante exploitant l'optique guidée et les matériaux 

luminescents. Certains des matériaux concernés sont connus depuis plusieurs décennies et 

certains autres entrent déjà dans la composition des dosimètres thermoluminescents (TLD), 

couramment utilisés dans les services de radioprotection, pour compléter la dosimétrie 

opérationnelle. L'action du LlST-DIMRI se fonde sur la mise en œuvre de matériaux 

présentant le phénomène de Luminescence Stimulée Optiquement (OSL), phénomène 

connexe de la Thermoluminescence (TL), mais dans lequel la stimulation est optique au lieu 

d'être thermique. Enfin, ces matériaux, connectés à des fibres optiques, exploitent 
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pleinement les propriétés de souplesse et de déport de ces dernières qui ainsi, d'une part, 

apportent la stimulation optique nécessaire à la lecture et, d'autre part, guident le signal 

résultant vers l'appareil de mesure. Un système de première génération, mis au point à partir 

de matériaux OSL de type sulfures alcalino-terreux dopés terres rares (BaS, MgS, ... ) 

pouvant être stimulés dans l'infrarouge, couplés avec une fibre optique pouvant atteindre 

plusieurs kilomètres de longueur a été réalisé précédemment à ce travail de thèse et est 

actuellement utilisé par l'Atelier Pilote du CEA-Marcoule, dans un but d'assainissement de 

leurs installations. Toutefois, ce système de première génération, permettant des mesures 

d'équivalent de dose de l'ordre du mSv, ne répond pas totalement à toutes les spécificités 

recherchées. Rappelons les objectifs : 

.:. Dosimétrie y du personnel, 

.:. Dosimétrie déportée par fibre optique destinée à la mesure d'équivalents de dose 

dans des endroits inaccessibles aux dosimètres individuels classiques, 

.:. Dosimétrie en temps réel permettant d'effectuer non seulement un suivi classique du 

personnel (sur un mois) mais surtout de surveiller ''en direct" les expositions aux 

rayonnements des intervenants en sites chauds. 

Objectifs 

Le but final de notre étude est de réaliser un dosimètre individuel y permettant des mesures 

d'équivalent de dose déportées par fibre optique et en temps réel pour la dosimétrie du 

personnel. Afin de se positionner dans une démarche scientifique et technologique efficace, 

il convient de définir certaines étapes intermédiaires qui seront développées tout au long de 

ce mémoire de thèse: 

.:. Objectif n °1 : Etudier les capacités de luminescence et les propriétés optiques de 

l'alumine a. en tant que matériau sensible, notamment en matière de transparence, de 

spectres de stimulation et d'émission, et de ''fading'' (ou perte de signal) à 

température ambiante . 

• :. Objectif n °2: Etudier la normalisation internationale concernant d'une part, les calculs 

des grandeurs opérationnelles de référence comme l'équivalent de dose individuel 

Hp(d) et d'autre part, les recommandations en matière de dosimétrie du personnel. 

.:. Objectif n °3 : Concevoir, réaliser et caractériser un prototype expérimental de 

Capteur à Fibre Optique basé sur l'alumine a., selon les recommandations de la 

normalisation internationale. 
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.:. Objectif n °4: Développer une technique de compensation permettant de se ramener, 

au moyen d'un boîtier de compensation entourant le cristal d'alumine a (appelé 'filtre' 

dans la suite du document) à la dose tissu afin que la réponse du dosimètre (i.e. 

ensemble support, matériau détecteur et filtres) soit représentative des effets 

biologiques induits par les rayonnements quels que soient les énergies et angles 

d'incidence des photons y. 

Méthodologie et plan 

Le premier chapitre se propose de donner une description complète de la problématique de 

cette étude et de définir un cahier des charges pour la réalisation d'un Capteur à Fibre 

Optique destiné à la dosimétrie du personnel, déportée par fibre optique et en temps réel. 

Nous détaillons ainsi les raisons qui nous ont conduit à utiliser d'une part, l'alumine a comme 

matériau sensible et d'autre part, le code MCNP4b comme outil de modélisation pour l'étude 

d'une compensation de la réponse en énergie et direction des photons incidents. 

La définition et l'historique des phénomènes de luminescence stimulée sont décrites au 

chapitre II. Nous nous intéressons, ici, plus particulièrement aux propriétés de Luminescence 

Stimulée Optiquement de l'alumine a en établissant un état de l'art de ses caractéristiques 

optiques pour son utilisation en dosimétrie y. 

L'étude de l'optimisation de la tête du capteur nécessite l'utilisation d'un outil mathématique 

adapté à la simulation des interactions photons matière. Le chapitre III a pour objectif de 

présenter brièvement le principe des calculs inhérents aux codes de Monte Carlo et 

notamment de décrire schématiquement le fonctionnement du logiciel MCNP4b pour un 

calcul de dose ou d'équivalent de dose absorbé indispensable à l'étude de compensation en 

énergie et en angle d'incidence de la réponse du capteur OSlo 

L'étude, par le calcul, d'une géométrie de capteur compensé en énergie et en angle 

d'incidence implique la connaissance des grandeurs opérationnelles appelées « équivalents 

de dose individuels» Hp(10) et Hp(0,07). Ce chapitre IV présente, dans un premier temps, la 

méthode classique du calcul de ces grandeurs recommandée par l'ICRU (International 

Commission of Radiation Units) et les compare aux valeurs calculées grâce au code 

MCNP4b. L'approximation de l'absorption totale est discutée dans ce chapitre afin de 

permettre une meilleure compréhension des limites de la méthode classique recommandée 

par l'ICRU. 
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L'amélioration des performances des Capteurs à Fibre Optique développés au CEA de 

Saclay, notamment en matière de sensibilité aux photons, passe par la transposition du 

système de première génération basé sur les sulfures alcalino-terreux à un système de 

deuxième génération basé sur l'alumine o.. Après avoir détaillé les caractéristiques 

techniques de fonctionnement du prototype, nous décrivons les étapes préliminaires à son 

utilisation et analysons ses performances et insuffisances en matière de dosimétrie y 

déportée par fibre optique pour la dosimétrie temps réel du personnel. 

Enfin, nous présentons, dans un dernier chapitre, une modélisation complète réalisée avec 

le code de Monte Carlo MCNP4b, concernant l'optimisation de la géométrie de la tête du 

détecteur. Après avoir présenté la problématique de la sur-réponse de la dose déposée aux 

basses énergies, nous rappelons les techniques de compensation existants actuellement. 

De plus, le principe de compensation par taux de recouvrement est développé et utilisé pour 

déterminer une géométrie de capteur vérifiant les normes de dépendance en énergie de 

photons et en angle d'incidence. 
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CHAPITRE 1 

CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION 

D'UN CAPTEUR A FIBRE OPTIQUE DESTINE A LA 

DETECTION DE RAYONNEMENTS Y UTILISABLE EN 

DOSIMETRIE DU PERSONNEL 

Les Capteurs à Fibre Optique (C.F.a.) basés sur la Luminescence Stimulée 

Optiquement permettent de réaliser des mesures déportées et en temps réel dans le 

cadre de la dosimétrie du personnel, objectif principal de la présente étude. 

r outefois, les dosimètres C.F. a. existants actuellement et notamment le prototype de 

première génération conçu au Laboratoire de Mesure Optique du CEA de Saclay lors 

de la thèse de Olivier ROY [ROY98] ne correspondent pas aux spécificités requises 

pour une telle application. Dans ce chapitre, nous définissons le principe de base 

d'un C.F. a. et plus particulièrement pour des application en dosimétrie des 

rayonnements en environnements nucléaires. D'autre part, leurs limitations vis à vis 

de la dosimétrie du personnel sont décrites ainsi que le cahier des charges qui nous 

a conduit à utiliser d'une part l'alumine a comme matériau sensible et d'autre part le 

code MCNP4b comme outil de modélisation pour l'étude d'une compensation de la 

réponse dosimétrique en énergie de photons et en angle d'incidence. 

1. 1. QU'EST CE QU'UN CAPTEUR A FIBRE OPTIQUE [FER92] 

Même si quelques capteurs utilisant le principe des fibres optiques ont vu le jour dans les 

années 70, ce n'est qu'a partir du début des années 80 que les chercheurs se sont vraiment 

intéressés aux Capteurs à Fibre Optique (C.F.a.). C'est en cherchant, toujours dans le 

domaine des télécommunications, à évaluer et à minimiser l'influence des actions 

extérieures sur les signaux à transmettre que l'idée d'utiliser les fibres optiques comme 

éléments sensibles de capteurs est apparue. En effet si l'environnement extérieur (champs 

électromagnétiques, contraintes, ... ) ne perturbe pas l'intensité codée transmise par la fibre 
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(idéal pour les transmissions) il influe par contre sur les paramètres optiques (phase. 

polarisation •... ) de la lumière guidée par la fibre (idéal pour des capteurs). Ce paradoxe 

marque le démarrage de programmes de recherche consacrés aux C.F.O. 

" faut distinguer deux grands types de C.F.O selon qu'ils sont de type intrinsèque ou 

extrinsèque. Dans le premier cas. la fibre est effectivement l'élément sensible du capteur; sa 

réponse est donc « intrinsèque ». Dans le deuxième cas la fibre est simplement un guide de 

lumière; la réponse est alors recueillie par une autre cellule sensible. 

De manière générale. la structure d'un C.F.O. est la suivante (Figure IV.1): 

Emetteur 
Transducteur Récepteur 

Traitement 

de lumière AIL du signal 

A~ 

Fibres Optiques 

Figure 1. 1 : Structure de base d'un C. F. 0. 

.:. l'émetteur de lumière peut être une diode électroluminescente. un laser. une 

diode laser, ...• et même désormais un laser à fibre dopée • 

• :. les fibres optiques peuvent être de simples éléments optiques de liaison mais 

elles peuvent aussi constituer elles-mêmes le transducteur. Le transducteur est 

l'élément sensible' qui va transformer l'influence (température. pression •... ) 

externe en une variation d'un des paramètres de la lumière . 

• :. le récepteur de lumière peut être une photodiode. une caméra CCD. un 

photomultiplicateur •...• 

• :. enfin il faut un système d'acquisition et de traitement du signal (amplification. 

filtrage •... ). 

Les C.F.O. présentent actuellement de nombreux avantages par rapport aux autres 

capteurs: faible encombrement. grande souplesse. insensibilité aux perturbations 

électromagnétiques. utilisation en environnement sévère (en environnement nucléaire par 

exemple). performances métrologiques (sensibilité. temps de réponse. plage d·utilisation •... ). 

" existe différentes manières de classer les C.F.O. On peut essayer de les classer suivant: 

.:. le type de mesure réalisée: mesure ponctuelle (fibre sensible sur une zone 

localisée) ou répartie (fibre continûment sensible) ou intégrante <l'effet est 

proportionnel à la longueur de la fibre) • 

• :. le mode d·interaction. 
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.:. l'effet physique détecté (effets Sagnac, Faraday, Doppler, Raman, ... ), 

.:. le type de modulation (interférométrie, polarimétrie, intensimétrie, réflectométrie, 

... ). 

Les C.F.O. peuvent ainsi être utilisés dans des domaines aussi variés que la mesure de la 

vitesse d'un fluide ou d'un objet, d'un champ ou d'un courant électrique, d'une position ou 

d'une déformation, d'une température, d'une pression. Dans le cadre de ce mémoire, les 

C.F.O. sont utilisés pour la mesure ponctuelle d'une dose déposée par un champ de 

photons. Le phénomène physique associé à cette technique est la luminescence. 

Actuellement les C.F.O. ont prouvé leur capacité de mesure dans la quasi totalité du 

domaine physico-chimique et de nombreux produits sont disponibles commercialement. De 

façon générale, les travaux de recherche et de développement dans ce domaine sont en 

phase de croissance et les capteurs de température, de pression et de déformations sont 

particulièrement étudiés. Le marché industriel, bien qu'encore réduit et réservé presque 

exclusivement aux capteurs les plus simples, amorce depuis quelques années une forte 

croissÇjnce grâce en particulier aux Réseaux de Capteurs à Fibres Optiques (RCFO). On 

entend par RCFO un système utilisant des fibres optiques et possédant plusieurs points de 

mesures distincts. 

1.2. LES SITUATIONS D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS 

Les individus peuvent évoluer, au cours de leur travail, dans des champs de rayonnements 

très diversifiés selon leur secteur d'activité (nucléaire, industrie, recherche, médical, défense) 

et variables dans le temps et dans l'espace. 

Dans les installations nucléaires (civiles et militaires), les rayonnements 13 et y sont ceux dus 

aux produits de fission (134CS, 137CS, Ru-Rh ... ) et les produits d'activation (58CO, 60CO, 59Fe 

... ) les X et y étant également émis par les transuraniens (Pu, U, Am, Cm). Les spectres 

varient fortement selon les lieux et les matériaux présents dans l'environnement des sources. 

Dans le domaine médical, le risque d'exposition externe existe dans différents secteurs: 

.:. En radiothérapie : avec des accélérateurs linéaires produisant des photons et/ou des 

électrons jusqu'à 30 MeV et dans quelques applications en basse énergie avec des 

rayons X de 50 à 250 keV, 

.:. En cobaltothérapie: avec une source de 60CO émettant des y d'énergie moyenne 1,25 

MeV, 

.:. En curiethérapie: utilisation de y de 296 à 468 keV pour 1921r et de y de 662 keV pour 

le 137es. 
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.:. En Radiologie: utilisation de rayons X jusqu'à 25 - 30 keV en mammographie, jusqu'à 

30 - 50 keV en dentaire et jusqu'à 140 - 150 keV pour la scanographie . 

• :. En Médecine nucléaire: utilisation de sources non scellées (Rayonnement y de 140 

keV du 99mTc, et émetteurs J3 d'énergie moyenne 695 keV du 32P). 

En ce qui concerne les neutrons, les spectres en énergie sont, là encore, extrêmement 

variés selon les sources et les protections mises en œuvre (de 0,025 eV à environ 15 MeV 

dans les installations de l'industrie nucléaire et jusqu'à quelques dizaines de MeV auprès des 

accélérateurs de particules en radiothérapie, dans le domaine de la recherche ou de 

l'industrie ). 

1.3. UN CAPTEUR A FIBRE OPTIQUE POUR LA DOSIMETRIE 'Y DU PERSONNEL 

1.3.1. Spécificités d'un C.F.Q. pourla dosimétrie ydu personnel 

Parmi les multiples techniques optiques envisagées dans la thèse de Olivier ROY [ROY98], 

les phénomènes de luminescence ont été analysées plus particulièrement. En effet, la 

Luminescence Stimulée Optiquement (en anglais Optical/y Stimulated Luminescence ou 

OSL) est apparue comme le phénomène physique le mieux adapté au problème posé: 

Dosimétrie par Luminescence Stimulée Optiquement déportée par fibre optique 

Etude de capteurs optiques à alumine a pour la dosimétrie du personnel en temps réel 

Cette formulation du sujet de thèse regroupe toutes les spécificités importantes que doit 

vérifier un tel détecteur : 

.:. Utilisation d'un petit dosimètre solide émettant une luminescence sous rayonnement 

a contrario des dosimètres classiques (films photographique, chambre d'ionisation, 

semi-conducteur, ... ), 

.:. Nécessité d'effectuer des mesures déportées en dehors de la zone de détection, par 

l'utilisation de fibres optiques insensibles à la majorité des perturbations couramment 

rencontrées. C'est l'aspect déporté de la mesure. Ces deux points vont permettre 

d'utiliser les capteurs pour la surveillance de sites nucléaires difficiles d'accès 

comme les canalisations ou les doigts de gants par exemple . 

• :. Mesure effectuée en temps réel: le dosimètre doit pouvoir être interrogé à la 

demande de l'utilisateur. La législation française impose aux travailleurs exposés aux 
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radiations (2000 heures de travail par an) un seuil limite à ne pas dépasser de 20 

mSv par an en moyenne sur une durée de 5 ans. Le débit d'équivalent de dose que 

doit mesurer un détecteur "temps réel" doit ainsi être inférieur à 10 IJSv/h. 

L'utilisateur doit pouvoir utiliser le détecteur pour des mesures de radioprotection en 

vue de son suivi médical (fréquence d'interrogation de l'ordre de 1 mesure par mois). 

Dans ce cas là, le seuil de détection de 100 IJSv recommandé par la norme CEl 

61066 est valable et suffisant. C'est l'application classique des dosimètres 

luminescents. Mais, dans le cadre de notre système "temps réel", le détecteur doit 

aussi pouvoir donner l'équivalent de dose pour des fréquences d'interrogations 

beaucoup plus grandes (1 mesure toutes les 30 minutes) pour des opérateurs 

intervenant directement en sites "chauds" afin de repérer rapidement les éventuelles 

expositions aux rayonnements. Cette limite de 100 IJSv n'est plus suffisante et il 

convient de réduire fortement ce seuil de détection à 1 IJSv afin de fournir une 

alarme fiable . 

• :. Application en dosimétrie du personnel : en général, la mesure est effectuée dans 

un environnement inconnu et la réponse en Hp(10) du détecteur ne doit dépendre ni 

de l'énergie ni de l'angle d'incidence des photons. Ainsi, il est important pour la 

dosimétrie individuelle d'utiliser un matériau sensible quasi-équivalent tissus c'est-à

dire rendant compte de la véritable réaction des tissus à une exposition aux 

rayonnements. Pour ce faire, il est nécessaire de définir une nouvelle quantité, le ~ 

effectif, qui puisse rendre compte des variations de comportement dosimétrique d'un 

matériau par rapport à un autre, selon sa composition. Ce calcul dépend du mode 

d'interaction rayonnement matière considéré (ces modes sont décrits en détail dans 

l'annexe D) comme le montre le tableau 1.1. Le matériau sensible doit avoir un Z 

effectif proche de celui des tissus (lait = 7) sous peine de mesurer une sur-réponse 

importante pour les basses énergies « 200 keV). D'autre part, selon la direction des 

photons incidents et la forme du matériau sensible, la réponse du détecteur va 

varier. En effet, un dosimètre ne fournira pas la même réponse selon que son 

volume de détection est sphérique, cylindrique ou cubique et les photons, selon leur 

direction d'incidence, n'y interagiront pas de la même manière. La norme 

internationale CEl 61066 régit ces critères de bon fonctionnement des détecteurs 

luminescents et recommande que la réponse en Hp(10) du détecteur ne varie pas de 

plus de 30% par rapport à la réponse à l'énergie de référence (137CS) pour des 

énergies comprises entre 15 keV et 3 MeV et de plus de 15% par rapport à la 

réponse à un angle d'incidence de référence (0°) pour des photons de 60 keVet 

pour des angles compris entre ± 60° . 
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Appareil Grandeur 

Effet Photoélectrique 

Diffusion Compton 

Création de paires z pp = "'" fu Z . 
eff ~nO 1 

1 

Tableau 1.1 : Définition du Z effectif en fonction du mode d'interaction rayonnement matière; effet 

photoélectrique, diffusion Compton ou création de paire. Dans ces expressions n; et no représentent 

respectivement le numéro des électrons du ième élément du composé et le numéro des électrons du 

milieu virtuel correspondant [TUB63J 

.:. Indépendance du système aux conditions de température: la norme CEl 61066 

recommande la stabilité de la réponse des dosimètres sous différentes conditions 

climatiques et notamment à température ambiante. Les valeurs mesurées des 

dosimètres irradiés soit au début soit à la fin d'une période de stockage de 30 jours 

ne doivent pas différer de plus de 5%. Le ''fading'' (ou la ''perte de signal à 

température ambiante" ) est une caractéristique importante des matériaux 

luminescents puisque qu'il conditionne la manière dont l'information va être 

mémorisée pendant un temps plus ou moins long et prend toute son importance 

lorsque le détecteur est utilisé pour le suivi médical des travailleurs exposés, 

typiquement sur des périodes supérieures à un mois. 

1.3.2. Le Capteur à Fibre Optique de première génération du CEA 

Compte tenu de l'utilité de tels capteurs dans l'industrie nucléaire, le Laboratoire de Mesures 

Optiques a développé, initialement dans le cadre de la thèse de Olivier ROY, un détecteur 

de rayonnements y basé sur la Luminescence Stimulée Optiquement des pseudo-cristaux de 

sulfures alcalino-terreux de type MgS ou BaS. 

Après irradiation, le cristal OSL positionné en bout de fibre est stimulé périodiquement par 

l'intermédiaire d'une diode laser de longueur d'onde 862 nm et de puissance 35 mW. Le 

rayonnement lumineux émis par le matériau OSL est transporté par la fibre optique puis 

converti en courant et en tension par le photomultiplicateur via le coupleur optique. Une mise 

en forme du signal avec, filtrage, amplification et conversion AIN permet une acquisition et 

un traitement informatique. L'intégrale du signal, proportionnelle à l'énergie déposée dans le 

matériau, est calibrée à partir de l'étalonnage de la chaîne de mesure avec des sources 

étalons. Le seuil de détection est actuellement de l'ordre de quelques mGy. Cette technique 
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donne satisfaction pour détecter de fortes doses en milieux nucléaires hostiles (aspect temps 

réel et mesure déportée). 

Le schéma de principe est décrit dans la figure 1.5. 

Cette architecture nécessite l'utilisation de matériaux OSL possédant des spectres 

d'émission et de stimulation séparés, compatibles avec les sources laser, détecteurs et fibres 

optiques disponibles sur le marché. La fibre optique silicelsilice est multimode et possède un 

diamètre de cœur de 200 !-lm et permet un déport de la mesure sur plusieurs kilomètres de 

distance. 

Diode Laser ~ ___ nn __ .. __ n 
- -- -.... --

Coupleur Optique 

Filtres Optiques 

Photomultiplicateur 

Filtre Passe Bas Amplification Conversion AIN L 
Figure /.5 : Capteur OSL de première génération à base de sulfures a/ea/ino-terreux 

1.3.3. Limites d'utilisation du Capteur à Fibre optique de première génération 

Toutefois, l'utilisation de ce Capteur à Fibre Optique de première génération en dosimétrie 

du personnel est limitée par plusieurs facteurs: 

.:. Le seuil de détection 

Comme nous l'avons précisé précédemment, la limite de détection recherchée est de l'ordre 

du !-ISv afin de fournir une alarme fiable dans un temps de réaction le plus court possible 

(quelques dizaines de minutes au plus) et de limiter l'exposition du personnel dans les limites 

fixées par la législation. Les sulfures alcalino-terreux étudiés dans le cadre de la thèse 

d'Olivier ROY permettent d'atteindre une limite de détection de 10 !-ISv avec un 

photomultiplicateur refroidi à -10°C. Lorsque ces matériaux sont placés en bout d'une fibre 

de 200 !-lm de diamètre, la limite de détection en dose obtenue par le système de première 

génération est de l'ordre de quelques mSv et n'est pas suffisante pour une utilisation en 
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dosimétrie opérationnelle temps réel du personnel. Le seuil de détection en bout de fibre 

exigé pour la dosimétrie du personnel ne semble donc pas pouvoir être atteinte à cause d'un 

volume d'interaction limité. En effet, les sulfures alcalino-terreux sont opaques au 

rayonnement infrarouge et à la lumière visible et seulement une faible quantité d'information 

peut être extraite de la zone superficielle du matériau et réinjectée dans la fibre optique. 

L'utilisation de matériaux transparents comme l'alumine n, dont les propriétés sont décrites 

en détail dans le chapitre Il, est une nécessité si l'on veut baisser le seuil de détection, 

diminution induite par la possibilité de récupérer l'information contenue dans tout le volume 

de matériau . 

• :. Le Z effectif 

Les sulfures alcalino-terreux présentent un Z effectif nettement supérieur à celui des tissus 

(14,54 pour le MgS et 51,54 pour le BaS contre 7 pour les tissus) provoquant une sur

réponse importante aux basses énergies (en dessous de 200 keV) et ne peuvent être utilisés 

en dosimétrie individuelle sans l'application d'une technique de compensation d'autant plus 

délicate à réaliser que le Z effectif est grand. L'alumine n a un Z effectif de 10,2 se 

rapprochant suffisamment de l'équivalent tissus pour permettre la mise en œuvre d'une 

technique de compensation relativement simple. Afin de vérifier les recommandations de la 

norme internationale CEl 61066, une étude calculatoire a été réalisée avec le code MCNP4b 

avec pour objectif de donner les principaux éléments d'optimisation de la géometrie de la 

tête du capteur, de manière à ce que sa réponse soit compensée non seulement en énergie 

mais aussi en angle d'incidence. Ce point sera traité en détail dans le chapitre VI. 

.:. Le ''fading'' ou perte de signal à température ambiante 

En outre, les sulfures alcalino-terreux présentent une perte de signal à température ambiante 

(ou "fading") assez importante (40% de perte d'information au bout de 100 minutes et 80% 

au bout de 200 minutes) due à la présence de niveaux pièges superficiels qui se vident sous 

le simple effet de la chaleur ambiante [DUS95]. Dans le cas de l'alumine n, les niveaux 

pièges sont suffisamment profonds pour que la mémorisation de l'information ne soit 

quasiment pas perturbée par les conditions de température « 5% par an pour un stockage 

dans l'obscurité). 

1.3.4. Conclusion et choix scientifiques 

.:. Choix de l'alumine a pour le prototype de deuxième génération 

Comme nous venons de le voir, l'alumine n présente de nombreux avantages par rapport 

aux sulfures alcalino-terreux pour une application particulière en dosimétrie OSL du 

personnel déportée par fibre optique et a donc été sélectionnée pour la réalisation d'un 
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prototype de Capteur à Fibre Optique de deuxième génération. Le tableau 1.2 récapitule les 

arguments jouant en faveur de l'alumine a. (présentation détaillée au chapitre Il) et les 

critères de normalisation qui leur sont associés. 

Critère de Sulfure 
Propriété Alumine a. 

normalisation Alcalino-terreux 

Diminution du seuil 
Transparence à la 

de détection NON OUI 
lumière visible 

( 1 tJSv) 

Z effectif 
Indépendance de la 

MgS: 14,54 
réponse à l'énergie 10,2 

Tissus : Zeff = 7 BaS: 51,54 
des photons incidents 

Indépendance de la 

réponse à la durée de 40% en 100 min 
Fading < 5% en 1 an 

mémorisation de 80% en 200 min 

l'information 

Tableau 1.2: Arguments en faveur de l'alumine a pour une utilisation dans un Capteur à Fibre Optique 

pour la dosimétrie déportée . 

• :. Etude d'une compensation en énergie et en angle d'incidence des photons de la 

réponse dosimétrique du C.F.O avec le code de Monte Carlo MCNP4b 

D'autre part, même si l'alumine a. possède un Z effectif (10,2) proche de celui des tissus (7), 

le détecteur va présenter une sur-réponse aux basses énergies « 200 keV) qui le rendra 

inutilisable en dosimétrie du personnel sans le développement d'une technique de 

compensation utilisant des filtres métalliques. L'étude des paramètres jouant sur la réponse 

du détecteur est réalisée à l'aide du code de simulation par Monte Carlo MCNP4b au 

chapitre VI et va permettre d'optimiser la géométrie de la tête du capteur de manière à 

vérifier les recommandations de la norme CEl 61066. " s'agit en fait d'un processus 

statistique, basé sur la sélection de nombres aléatoires permettant au logiciel de suivre 

chacune des particules, événement après événement, et d'établir une description détaillée 

des interactions avec la matière et du comportement dosimétrique d'une géométrie 

particulière sous rayonnement. 
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CHAPITRE Il 

RApPELS SUR LES PHENOMENES DE 

LUMINESCENCE APPLIQUES A LA DOSIMETRIE -

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L-ALUMINE a 

L'alumine a dopée au carbone présente des propriétés luminescentes et optiques 

(transparence à la lumière visible, Z effectif proche de celui des tissus, fading faible, 

une bonne sensibilité OSL) qui en font un bon candidat pour une utilisation en 

dosimétrie r déportée par fibre optique et en temps réel Dans la première partie de 

ce chapitre, nous faisons un rapide historique des phénomènes de luminescence et 

plus particulièrement de la Luminescence par Stimulation Optique (en anglais 

Optical/y Stimulated Luminescence ou OSL), principe de base du prototype de 

Capteur à Fibre Optique que nous cherchons à développer. Dans la deuxième partie, 

nous établirons un bilan bibliographique des caractéristiques fondamentales de 

l'alumine a, telles que la structure cristalline, les diagrammes énergétiques relatifs 

aux effets de luminescence ou encore les longueurs d'ondes de stimulation et 

dëmission. Un tableau récapitulatif des caractéristiques principales de l'alumine a 

conclura ce chapitre. 

11.1. PHENOMENES DE LUMINESCENCE APPLIQUES A LA DOSIMETRIE 

Dans la majorité des détecteurs de rayonnements que l'on peut rencontrer, la luminescence 

d'un matériau solide est un phénomène largement utilisé. On s'intéresse maintenant aux 

différentes manifestations de l'interaction rayonnement matière donnant lieu à une 

luminescence mesurable: les dosimètres relatifs solides. En effet, la luminescence induite 

par un rayonnement permet d'estimer l'énergie déposée dans un matériau. 
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Il. 1. 1. Définition et historique de la luminescence 

La luminescence est un phénomène connu depuis très longtemps puisque les lucioles, les 

vers luisants, certains animaux marins nous permettent de l'observer facilement dans la 

nature. 

C'est au XVll ième siècle que figure la première référence scientifique à un matériau 

luminescent: la pierre de Bologne surnommée « l'œuf du soleil» qui, convenablement cuite, 

émet une luminescence lorsqu'elle est exposée à la lumière solaire. Puis la distillation de 

l'urine amènera à la découverte du phosphore, nom qui donnera par la suite son nom à tous 

les types de matériaux luminescents. Ensuite, durant les XVlll ième et XI)(ième siècles, la 

fabrication de matériaux tels que le sulfate de calcium (fabriqué à partir de coquilles 

d'huîtres) [WIE95] ou le sulfure de zinc (bien connu pour son emploi dans les écrans 

cathodiques où il est dopé par des ions de terres-rares) ont fait réellement débuter les 

études scientifiques systématiques sur les phénomènes de luminescence [QUE81]. 

La luminescence constitue ({ l'émission de lumière, ultraviolette, visible ou infrarouge, par 

certaines substances sous l'effet de diverses excitations» , ces substances pouvant être des 

solides, des liquides ou des gaz [LEV88]. Le terme « luminescence» englobe à la fois les 

phénomènes de fluorescence et de phosphorescence. 

Dans le cas de la fluorescence, l'émission lumineuse disparaît dès que l'excitation s'arrête, 

alors que dans le cas de la phosphorescence, l'émission lumineuse persiste après que 

l'excitation ait été supprimée. 

Si l'excitation s'effectue au moyen d'un rayonnement infrarouge, visible ou ultraviolet, on dit 

qu'il s'agit d'un phénomène de photoluminescence. Dans ce cas, la longueur d'onde de la 

lumière, qui est émise dans toutes les directions, est supérieure à la longueur d'onde de la 

lumière excitatrice (loi de STOKES). Quand l'excitation est effectuée par des rayonnements 

ionisants, chargés ou neutres, on dit que l'on observe un phénomène de radioluminescence 

et le terme « excitation» est remplacé par le terme « irradiation ». Il existe d'autres formes 

d'excitations parmi lesquelles nous citerons à titre d'exemple les excitations mécaniques et 

électriques auxquelles correspondent les phénomènes de triboluminescence et 

d'électroluminescence. 

La plupart des matériaux fluorescents et phosphorescents sont des isolants qui contiennent 

des impuretés dont certains niveaux d'énergie sont situés dans la bande interdite. Il est très 

important de souligner que les impuretés jouent un rôle fondamental. En effet, P. LENARD et 

S. SEELAND [LEN26] ont montré expérimentalement, au début du XXième siècle que le 
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sulfure de calcium, qui n'est pas phosphorescent quand il est pur, le devient quand il est 

dopé, c'est à dire lorsqu'il contient des impuretés. 

Il. 1.2. Le phénomène de fluorescence 

L'énergie apportée au matériau dopé lors de l'excitation ou de l'irradiation va provoquer le 

passage des électrons de la bande de valence sur la bande de conduction. S'agissant d'un 

matériau isolant, la durée de vie des électrons sur la bande de conduction est très faible 

(inférieur à la microseconde). Ces électrons vont donc quitter la bande de conduction pour 

revenir, soit sur un niveau d'énergie d'impureté, soit sur la bande de valence via un ou 

plusieurs niveaux d'énergie d'impuretés. Si au moins une de ces transitions est radiative, 

l'excitation du matériau provoque une émission de lumière. Les matériaux fluorescents 

possèdent des impuretés générant des niveaux d'énergie de durée de vie très courte, quelle 

que soit la température (inférieure à la microseconde). Dans ces conditions, le décalage 

dans le temps entre l'émission lumineuse et l'excitation est de l'ordre de la durée de vie des 

états excités (Figure Il.1). 

Excitation 

·····:·:·:·:.·.:·····:ïII·:«i:_.:::· ..... ·····.·· 
.-------------~ 
1 : 

1 
1 -+- Eexcité } 

Emis~ 

Efondamental 

:: .. ::.l1Iiij~: .. :) 

Niveau d'énergie 

d'impureté 

Figure Il. 1 : Schéma de principe de la fluorescence. Les électrons créés lors de l'iffadiation passent 

sur des niveaux d'énergie d'impuretés excités via la bande de conduction. Si la transition Etat excité 

~ Etat fondamental est radiative, il y a émission de luminescence. 

Il.1.3. Le phénomène de phosphorescence 

La différence entre les phénomènes de fluorescence et de phosphorescence est lié à la 

durée de vie des électrons sur les niveaux d'énergie des impuretés ou des défauts (F, P, 

... ). Dans le cas de la phosphorescence, il faut ajouter à la notion d'excitation ou 

d'irradiation, la notion de stimulation ou activation. 

Les propriétés des matériaux phosphorescents sont liées à la nature des niveaux d'énergie 

des impuretés localisés dans la bande interdite. Parmi ces niveaux d'énergie, on distingue 
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deux catégories de niveaux: les niveaux pièges et les niveaux de recombinaisons (Figure 

11.2). 

Les niveaux pièges (Ep) sont des niveaux d'énergie situés très près de la bande de 

conduction (pièges à électrons) ou de la bande de valence (pièges à trous). La durée de vie 

des électrons et des trous sur les niveaux pièges dépend de la température et diminue 

quand la température augmente. Les impuretés qui possèdent de tels niveaux sont appelés 

des centres pièges. 

e e 

Niveaux pièges Ep -~--

Niveaux de recombinaisons 

e : électrons 

œ: trous 

œ Niveaux pièges 
Ep -..,........,..-

Figure /1.2 : Les centres pièges possèdent des niveaux d'énergie situés près de la bande de 

conduction ou de la bande de valence. Les niveaux d'énergie des centres de recombinaisons sont 

situés dans la zone centrale de la bande interdite. Les flèches indiquent les transitions leS plus 

probables. 

Les niveaux de recombinaisons (ER) se distinguent des niveaux pièges par le fait que ce sont 

des niveaux d'énergie situés dans la région centrale de la bande interdite. De ce fait, les 

transition les plus probables pour ces niveaux correspondent au passage des électrons de la 

bande de conduction vers un niveau de recombinaison ou au passage d'un trou de la bande 

de valence vers un niveau de recombinaison. Une même impureté peut posséder plusieurs 

niveaux de recombinaisons (états excités et état fondamental) et il peut y avoir, dans ce cas, 

des transitions permises entre ces niveaux. Les impuretés qui possèdent de tels niveaux 

sont appelés des centres de recombinaisons. 

Pour décrire de manière élémentaire le mécanisme de phosphorescence, nous ne 

considèrerons que le cas des électrons, le raisonnement pouvant être étendu aux trous sans 

difficulté. Pour libérer les électrons piégés, il faudra fournir à chacun d'eux une énergie Est. 

dite énergie de stimulation, au moins égale à la différence entre l'énergie du niveau le plus 

bas de la bande de conduction et l'énergie du niveau piège Ep (Figure 11.2). 
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Cette énergie de stimulation permet aux électrons de passer sur la bande de conduction 

pour pouvoir, par la suite, soit revenir sur ce même niveau, soit passer directement dans la 

bande de valence, soit encore passer sur un niveau ER de recombinaison. Si la transition 

Bande de conduction ~ Niveau ER est radiative, il y aura émission d'un photon de 

luminescence. En fait, il s'agit d'une description sommaire et l'étude détaillée des 

mécanismes de recombinaisons montre que, dans la pratique, ce processus ne se réduit pas 

nécessairement à une simple transition radiative entre la bande de conduction et le niveau 

de recombinaison mais à une transition non radiative de la bande de conduction vers un 

niveau excité du centre de recombinaison suivi d'une transition radiative du niveau excité 

vers le niveau fondamental (relaxation). Bien entendu, si plusieurs transitions coexistent, on 

observera un spectre de luminescence caractéristique du matériau considéré. 

:::::::::111::1:_:: .. ::::::::: 
.------------~ 

1 

1 
1 
1 
1 

Ep 1 
1 é 
1 

Stimulation 1 
1 

Excitation Emi 1 
1 
1 
1 

ER 

·::::"i·i._._:::::::;:::::: 
Figure Il.3: Schéma de principe de la phosphorescence. Les électrons créés lors de l'irradiation sont 

capturés par des centres pièges. Ils sont dépiégés par une stimulation optique et se positionnent dans 

un centre de recombinaison en produisant une émission de lumière. 

Il. 1.4. La Luminescence Stimulée Optiquement (OSL) 

Les énergies de stimulation peuvent être de différentes natures. Dans le cas d'une 

stimulation thermique, on dit que l'on a un phénomène de thermoluminescence. L'énergie 

fournie au matériau est transmise aux électrons par l'intermédiaire du réseau cristallin 

(interaction phonon-électron). D'autre part, la stimulation peut aussi être réalisée par 

l'intermédiaire d'un faisceau de photons dont l'énergie est directement transmise aux 

électrons (effet photoélectrique, diffusion Compton ou création de paire) et il s'agit d'un 

phénomène de luminescence stimulée optiquement (OSL, Optically Stimulated 

Luminescence). C'est ce dernier phénomène qui a été utilisé tout au long de cette thèse. 
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D'autre part, les caractéristiques de stimulation et d'émission ne sont pas identiques pour 

tous les matériaux et peuvent même varier pour un même matériau selon la nature des 

dopants et la profondeur des niveaux pièges. 

Le tableau 11.2 présente les grandes familles de matériaux OSL que l'on peut rencontrer ainsi 

que leur caractéristiques d'excitation, de stimulation et d'émission. 

La partie 11.2 est consacrée exclusivement à l'alumine a, matériau sélectionné pour la 

conception d'un prototype de Capteur à Fibre Optique destiné à la dosimétrie y. 

Matériaux 

MgS:Ce,Sm 

SrS:Eu,Sm 

x = CI, Br, 1 

NaCI:Cu 

KCI:Eu 

KBr:ln 

RbBr:TI 

Rbl:ln (Eu, TI) 

Excitation Stimulation (nm) Emission (nm) 

Sulfures d'alcalino-terreux 

À < 500nm, UV, X, y 800 ~ 1300 500 ~ 700 

BaFX:Eu 

À < 250nm, X, y 470 ~ 630 350~450 

Halogénures d'alcalins 

À < 300nm, X, 'Y 400 ~ 500 325 ~ 375 

À < 300nm, X, y 450 ~ 650 400~450 

À < 200nm, X, 'Y 500~ 700 400 ~ 600 

À < 250nm, X, 'Y 600~800 300~450 

À. < 250nm, X, 'Y 600~800 350~450 

Alumine 

UV,X,y 450 => 530 350 => 450 

Tableau Il.2: Les principaux matériaux OSL et leurs spectres associés. Les gammes de longueurs 

d'onde d'excitation (irradiation), stimulation et émission sont données. 

11.2. UTILISATION DE L'ALUMINE a EN DOSIMETRIE 

Cette partie est dédiée à la description des propriétés de l'oxyde d'aluminium (AI203) en 

phase a ainsi qu'à l'influence des dopants, impuretés et divers défauts de la matrice 

cristalline sur la luminescence stimulée thermiquement et optiquement. 

Il.2. 1. Développement de l'alumine a pour la dosimétrie 

Le développement de l'alumine a (oxyde d'aluminium: Ab03) pour la dosimétrie s'est étendu 

sur plusieurs dizaines d'années d'études. C'est à partir des années 1950 que jaillit l'idée 

d'utiliser cet oxyde d'aluminium non dopé comme capteur dosimétrique. Les scientifiques ont 
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ainsi essayé d'améliorer les performances du matériau en modifiant la nature et la quantité 

des impuretés avec plus ou moins de réussite. Toutefois, aucun de ces matériaux n'eut 

d'impact significatif sur la communauté des radiations. L'alumine était donc destinée à jouer 

un rôle mineur en dosimétrie jusqu'à l'apparition de l'oxyde d'aluminium déficitaire en anion 

développé en présence de carbone utilisé comme détecteur thermoluminescent (TLD) à 

l'Institut Polytechnique d'Urals (Russie). Toutefois, certaines de ses propriétés luminescentes 

posaient problèmes avec notamment une grande sensibilité à la lumière. Ce défaut s'est 

avéré être par la suite la base de l'utilisation de ce matériau comme dosimètre luminescent 

stimulable optiquement (OSLD). Des études menées par la suite, à l'université de Stillwater 

dans l'état de l'Oklahoma concernant l'alumine CI.- Ab03:C ont démontré l'influence d'une 

illumination par un faisceau lumineux sur le signal thermoluminescent [WAL96] et ont permis 

de développer des techniques de lecture OSL parfaitement maîtrisées actuellement et 

utilisables en dosimétrie du personnel. 

Il.2.2. Irradiation et piégeage des charges 

L'exposition de l'alumine CI. à un rayonnement ionisant va générer la création de paires 

électron-trou et entraîner le déplacement de ces charges dans les bandes de conduction et 

de valence. Les électrons et trous respectivement libres dans la bande de conduction et de 

valence vont être capturés sur des niveaux d'énergie, situés dans la bande interdite, 

associés à des défauts de structures ou des dopants présents dans la matrice hôte. La 

largeur de la bande interdite est de 9,5 eV. 
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Figure Il.4.a et Figure Il.4.b : Distribution des premiers niveaux pièges superficiels centrés 

respectivement sur 0,96 eV et 0,82 eV [AKS98] 

Des calculs réalisés à partir de la loi d'Arrhénius par KORTOV (1994) [KOR94] permettent de 

supposer que la principale catégorie de pièges "dosimétriques" est situé à 1,31 eV en 
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dessous de la bande de conduction. D'autre part, un modèle a été établi par AGERSNAP 

LARSEN (1997) et COLYOTT (1997) [AKS98] et concerne l'estimation des deux distributions 

de la profondeur des centres pièges peu profonds de l'alumine a. Les figures 11.4.a et 11.4.b 

donnent les distributions des états pièges peu profonds calculées avec ce modèle [AKS98]. 

D'autre part, à une certaine quantité de ces niveaux superficiels va correspondre un type 

d'alumine a particulier. Ainsi, les thermogrammes de l'alumine a peuvent être différents les 

uns des autres suivant les impuretés et les conditions de croissance. La figure 11.5 montre les 

courbes de luminescence TL pour les trois types d'échantillons Ab03:C nommés par M.S. 

AKSELROD [AKS98] comme les types TL, POSL et DOSL. 
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Figure Il.5 : Thermogrammes de 3 types d'échantillons AIz03:C (1) Matériau DOS L, (2) Matériau 

POSL, (3) Matériau TL [AKS98J Les pics "basses températures" des matériaux TL et DOSL 

représentent des niveaux d'énergie superficiels. L'absence de ces pics pour les matériaux POSL 

conduit à un ''fading'' très faible intéressant pour la dosimétrie du personnel. 

Ces courbes sont caractérisées par un pic principal de luminescence à 450 K environ 

correspondant aux niveaux pièges principaux "dosimétriques" situés à une profondeur de 

1 ,31 eV de la bande de conduction. De plus, lors d'une irradiation à des températures 

inférieures à la température ambiante, deux autres pics de luminescence peuvent être 

observés à 260 K et 310 K. En outre, ces pics "basse température" sont dus à la distribution 

d'états pièges superficiels (1) et (II) présentés précédemment. 

Le rôle important joué par ces pièges superficiels dans le piégeage et le dépiégeage des 

charges implique inévitablement une certaine perte d'information pour les signaux TL et 

DOSL à température ambiante, contrairement aux matériaux de type POSL qui ne 
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possèdent majoritairement que des niveaux pièges "dosimétriques" et sont caractérisés par 

un fading faible. 

Parmi les trois variétés existantes, l'alumine a. de type POSL a été choisie comme matériau 

sensible pour l'intégration dans le prototype de Capteur à Fibre Optique grâce à sa faible 

dépendance à la température ambiante. 

Il.2.3. Luminescence de l'alumine a et relaxation des centres F 

La luminescence d'un matériau ne dépend pas que de la quantité ou de la profondeur des 

niveaux pièges mais aussi de la nature des centres de recombinaison. Dans le cas de 

l'alumine o., les centres F et F+ jouent un rôle particulièrement important. 

.:. Définition et caractéristiques des centres F et P 

Les matériaux luminescents conçus à base d'alumine font partie des premiers à avoir été 

synthétisés et étudiés, mais ils présentaient alors une sensibilité aux rayonnements trop 

faible pour pouvoir être utilisés efficacement en dosimétrie. L'alumine dopée au chrome a 

permis d'améliorer considérablement la sensibilité mais les températures de chauffage (T max 

= 580 K) et le spectre d'émission (À.max = 699 nm) ne permettaient pas une lecture très 

simple. De nombreuses recherches sur d'autres impuretés ont été menées avec, par 

exemple, Mg, Ti et Y. Mais la principale amélioration est intervenue en introduisant 

volontairement dans la matrice des lacunes d'oxygène. Une telle modification de la structure 

est possible en faisant fondre et croître le matériau à 2050°C en atmosphère fortement 

réductrice en présence de graphite. Cette technique permet d'obtenir une forte concentration 

de centres F et F+ associés à des lacunes d'oxygène [AKS93], [EVA79]. 

Ce grand nombre de lacunes d'oxygène est indispensable pour obtenir une bonne sensibilité 

de luminescence. D'après S.W.S. McKeever et coll. [MCK99], l'existence de centres F+ 

nécessite la présence de compensateurs de charges tels que les impuretés bivalentes C2+ 

ou Mg2+ substituant les ions trivalents AP+ (Figure 11.6). En effet, un ion C2+, introduit à la 

place d'un ion AP+, n'a besoin que de deux électrons de valence. Le troisième oxygène, qui 

ne possède plus qu'une liaison pleine et une liaison pendante, devient alors instable et est 

évincé du réseau avec ses deux électrons de valence. D'autre part, l'influence globale 

trivalente des atomes d'aluminium du réseau impose à l'impureté de carbone de se munir 

d'un électron supplémentaire. L'impureté acquiert ainsi une charge négative et devient un 

centre piège à trous. Un centre P est alors créé [KOR85]. Un centre F résulte du piégeage 

d'un électron supplémentaire par un centre P. 
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Figure Il.6 : Schéma de création de centres F+ et F dans le réseau cristal/in de l'alumine a . 

• :. Recombinaison: relaxation des centres F 

Un électron libéré d'un centre piège proche de la bande de conduction peut se recombiner 

avec un centre F+ qui va ainsi se transformer en un centre F. Le retour à l'état stable 

provoque l'émission d'un photon de longueur d'onde 420 nm. Cette étape est résumée par 

l'équation: 

e- + F+ ~ (Fr ~ F + photon hV420nm Eq. Il.1 

D'autre part, les trous provenant de certaines impuretés dont les niveaux d'énergie sont 

proches de la bande de valence sont les premiers à être libérés. Lorsqu'ils rencontrent un 

centre F, une recombinaison avec un de ses électrons produit une conversion F ~ (F+)*. La 

relaxation du centre F+ s'accompagne d'une émission à 326 nm (3,8 eV) : 
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Il h+ + F ---). (F+)* ---). F+ + photon hV326nm Il Eq. 11.2 

A température ambiante, cette recombinaison par trous devient négligeable devant la 

recombinaison par électrons. 

La figure Il .7 montre le schéma des niveau d'énergies des centres F et F+ dans l'alumine o.. 
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Figure II. 7 : Schéma des niveaux d'énergie des centres F et P dans l'alumine a [EVA79][WHIOO] 
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Figure II. 8 : Spectre d'émission et de stimulation d'un échantillon de Ab0 3:C irradié [MCK99] 
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La figure Il.8 présente le graphique isométrique représentant les spectres d'émission et de 

stimulation d'un échantillon de Ab03:C à température ambiante. Les émissions F et F+ sont 

clairement observées à 420 nm et 326 nm lorsque l'échantillon est stimulé à 205 nm 

(maximum d'absorption dans les centres F). 

L'émission à 420 nm est due à la relaxation d'un électron dans la transition 3P ~ 1 S des 

centres F (durée de vie 35 ms). L'émission à 326 nm est due à la relaxation centres F+ 

pendant les transitions 1 B ~ 1 A et 2A ~ 1 A (durées de vie inférieures à 7 ms). 

De plus, les échantillons sont tous, en règle générale, plus ou moins dopés par des ions 

chrome Cr3+. Ces impuretés provoquent une luminescence à 695 nm de durée de vie égale à 

3-4 ms, provenant de la raie R du chrome. Cette fluorescence est dû principalement à un 

transfert d'énergie entre les centres F et les ions Cr3+ et se produit probablement à cause de 

la réabsorption de la lumière à 420 nm des centres F par la bande d'absorption du chrome à 

410 nm. 

D'autre part, la figure 11.8 permet de remarquer l'existence d'un plateau centré autour d'une 

longueur d'onde d'émission de 420 nm pour des longueurs d'onde de stimulation 

supérieures à 240 nm. Toutefois, ce spectre de stimulation ne couvre qu'une gamme 

restreinte jusqu'à 320 nm mais des mesures effectuées par V.H. WHITLEY [WHIOO] pour 

une longueur d'onde d'émission fixée à 420 nm, indiquent que ce plateau est également 

observé pour des longueurs d'onde de stimulation inférieures à 600 nm (Figure 11.9.a). 
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Figure Il.9.a : spectre de stimulation optique de a-Ab03:C [MAR96J 

Figure Il.9.b: spectre de stimulation optique de a-Ab03:C [WHIOOJ 
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De plus, B.G. MARKEY [MAR96) a également publié un spectre d'émission pour ces 

longueurs d'ondes supérieures à 320 nm en utilisant les différentes raies du laser à argon 

ionisé (Figure 11.9.b). D'autres travaux réalisés par E. BULUR et coll. [BUL98) ont mentionné 

de faibles émissions OSL pour des stimulation dans l'infrarouge. 

Le spectre de l'émission à 420 nm est présenté à la figure Il.10 pour une longueur d'onde de 

stimulation de 514 nm [AKS90). 

1 

Àmax = 420 nm 

i 
~ 

~ 0,5 
c 
2 
c 

o 
360 460 

Lon gue u r d '0 n d e (n m ) 

Figure Il. 10: Spectre d'émission de l'alumine a [AKS90] centré autour de 420 nm (lumière bleue) pour 

une longueur d'onde de stimulation à 514 nm 

Comme indiqué précédemment, l'émission bleue à 420 nm est maximale pour des longueurs 

d'onde stimulatri::;es ultraviolettes vers 205 nm. Toutefois, les lasers à émission ultraviolette 

existant actuellement ne permettent pas de descendre à des longueurs d'ondes de cet ordre 

en garantissant une puissance suffisante pour de la détection de faibles doses. Par 

exemple, les sociétés COHERENT et OPTILAS peuvent fournir un laser UV garantissant une 

puissance de 1 W à 257 nm et une puissance de 500 mW à 244 nm. La longueur d'onde la 

plus basse pouvant être atteinte par ce laser est 229 nm avec une puissance de 40 mW. 

Mais, l'encombrement demeure un problème insoluble vis à vis de l'intégration du système. 

D'autre part, ces longueurs d'ondes de stimulation situées dans l'ultraviolet ne sont pas 

compatibles avec une utilisation déportée par fibre optique. En effet, les fibres en silices que 

nous utilisons pour le transport de l'information présentent une atténuation supérieure à 1000 

dB/km à 250 nm alors qu'elle avoisine 100 dB/km pour un laser Y AG-Nd doublé à 532 nm. 

Enfin, le spectre d'émission doit être relativement éloigné du spectre de stimulation afin de 

ne pas juxtaposer le signal OSL, porteur de l'information dosimétrique, du signal laser. C'est 
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pourquoi une longueur d'onde verte est habituellement utilisée malgré sa faible efficacité 

stimulatrice (argon ionisé à 514 nm ou VAG-Nd doublé à 532 nm). 

11.3. TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPRIETES DE L'ALUMINE a 

Le tableau 11.3 récapitule les propriétés optiques et luminescentes de l'alumine <l pour son 

utilisation en dosimétrie déportée par fibre optique et en temps réel. 

Zeffectif 10,2 

Niveaux pièges 
Niveau principal :1,31 eV 

(en dessous de la bande de 
Niveaux superficiels: 0,96 eV et 0,82 eV 

conduction) 

Niveaux de recombinaison Relaxation des centres F 

Thermogramme à 

rempémwreambœnrepour Pic principal autour de 450 K 

letypePOSL 

Lumière Bleue ou UV 

Stimulation Lumière verte 532 nm (VAG-Nd doublé) 

Lumière verte 514 nm (Argon ionisé) 

Lumière Bleue: 420 nm 
Emission 

Temps de relaxation: 35 ms 

Impuretés de chrome 
Bruit parasite à 695 nm 

(Lumière rouge) 

Fading pour le type POSL 
< 5% par an 

(Stockage dans l'obscurité) 

OUI 
Transparence 

dans le domaine proche Infrarouge, 

Visible et Ultraviolet 
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CHAPITRE III 

LES METHODES DE MONTE CARLO 

LE CODE MCNP 

Après quelques généralités concernant les méthodes de Monte Carlo permettant de 

modéliser le transport des électrons et des photons dans la matière, nous décrirons 

rapidement, dans ce troisième chapitre, les caractéristiques du code MCNP4b ainsi 

que les problèmes relatifs à la précision des résultats obtenus pour le calcul de dose. 

Ce code sera utilisé dans la suite de ce travail de thèse comme outil d'une étude de 

compensation en énergie et en angle d'incidence de la réponse du capteur OSL. 

111.1. LES SIMULATIONS PAR MONTE CARLO 

III. 1.1. Présentation générale des méthodes de Monte Carlo 

Les lois régissant les diverses interactions élémentaires des électrons et des photons avec la 

matière sont généralement bien connues. Mais il est souvent difficile d'évaluer les effets 

résultats d'un grand nombre d'interactions successives. Pour cela, il existe deux catégories 

de méthodes: les unes déterministes et les autres statistiques [MAZ99] . 

• :. Les méthodes déterministes 

Il existe des équations théoriques permettant de modéliser le transport des particules dans la 

matière : équation de Boltzmann pour les photons et les électrons et équations de Lewis 

pour les électrons [LEW50]. La résolution de ces équations caractérise la valeur du champ 

d'irradiation par une fonction de densité de particules en un point donné de l'espace et à tout 

instant, en fonction de l'énergie, de l'angle et du type de la particule incidente. Cependant, la 

complexité des systèmes étudiés rend très rapidement ces méthodes déterministes lourdes 

à mettre en œuvre . 

• :. Les méthodes statistiques de Monte Carlo 

Les méthodes dites de Monte Carlo se basent sur une modélisation microscopique 

aboutissant à une simulation en trois dimensions. On ne parle plus de fonction de distribution 
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mais de probabilité d'occurrence de chaque interaction (appelée aussi "événement"). Les 

trajectoires des particules sont simulées individuellement à partir d'une série de nombres 

aléatoires et de sections efficaces chargées de reproduire le phénomène physique. La 

solution est tirée de la moyenne statistique des grandeurs obtenues à partir de la simulation 

d'un grand nombre de particules primaires (appelées aussi "histoires"). 

Pour simuler les histoires des particules, il est nécessaire de posséder un modèle de 

diffusion constitué principalement d'un ensemble de sections efficaces différentielles (SEO) 

qui déterminent les distributions de probabilité des variables aléatoires représentant une 

trajectoire: 

le libre parcours moyen entre deux événements, 

le type d'interaction, 

l'énergie perdue et la déflexion angulaire subie au cours de l'interaction. 

Une fois que ces distributions de probabilité sont connues, les histoires peuvent être 

générées en utilisant des méthodes d'échantillonnage adaptées. Après la simulation d'un 

grand nombre d'histoires, l'information voulue est tirée de la moyenne statistique des 

grandeurs obtenues, affectées d'incertitudes statistiques. La figure 111.1 illustre ce principe. 

D 

Figure III. 1 : Schéma de principe des méthodes de Monte Carlo basés sur deux paramètres 

primordiaux : le générateur de nombres aléatoires et la bibliothèque de sections efficaces 

d'interaction . 

• :. Un peu d'histoire ... 

Historiquement, la première utilisation connue de la méthode de Monte Carlo est la 

détermination de la valeur 7t par BUFFON. L'essor des méthodes de Monte Carlo est 

principalement lié aux travaux de FERMI, VON NEUMANN et ULAM sur la bombe atomique 

pendant la seconde guerre mondiale. La méthode de Monte Carlo fut utilisée lors du projet 

Manhattan à Los Alamos pour l'étude de la diffusion des neutrons sur un matériau fissile. 

Après la guerre, grâce au développement des nouveaux moyens informatiques, les 
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méthodes de Monte Carlo permettent notamment l'évaluation d'intégrales 

multidimensionnelles complexes et la résolution d'équations intégrales pour lesquelles les 

solutions analytiques faisaient défaut. Il semblerait que la première application de Monte 

Carlo concernant le transport de photons ait été réalisé par HAYWARD et HUBBELL en 

1954 en générant 67 histoires. 

III. 1.2. Les générateurs de nombres aléatoires 

L'efficacité d'un code de Monte Carlo dépend en grande partie de la qualité de son 

générateur de nombres aléatoires. Une séquence de nombres aléatoires de haute qualité 

doit être telle que l'occurrence de chaque nombre est imprévisible. Des tests sur leur 

caractère aléatoire doivent être effectués (test du X?, test de KOLMOGOROV-SMIRNOV, 

test de Lacune, test sériel, ... ). 

De nos jours, ces nombres sont générés sur ordinateur par un algorithme mathématique, 

d'où la qualification de nombres "pseudo-aléatoires". Généralement, les algorithmes 

générateurs de nombres aléatoires produisent des séquences qui finissent par se recouper, 

c'est à dire qu'ils ont une période finie. Il est important de déterminer si cette période est 

suffisante pour la simulation à effectuer. Il faut noter néanmoins qu'un cycle de nombres 

aléatoires peut se répéter sans qu'il y ait forcément un comportement périodique des 

résultats, si et seulement si les particules primaires ne sont pas affectées à un autre type 

"d'événement" que le précédent. 

En 1951, VON NEUMANN propose de prendre un nombre entier de 2k chiffres, de l'élever 

au carré et de prendre des 2k chiffres du milieu comme nombre aléatoire (par exemple 33172 

= 11002489 d'où R = 24). Mais cela s'avère être rapidement périodique, et de plus la période 

peut être courte. Au lieu de Xfi, VON NEUMANN essaya Xn-1Xn avec de meilleurs résultats 

mais limitées à cause des éléments neutres. LEHMER eut l'idée de conserver uniquement 

les chiffres de poids faible et aboutit à la forme congruentielle : 

Xn-1 = a Xn + c (modulo P) , Rn = ~n Eq.1I1.1 

où Rn est le nombre aléatoire, P le plus grand nombre possible pour ce genre d'opération sur 

la machine considérée, égal à 2k avec k le nombre de bits représentant un entier. Ce type de 

générateur est un générateur de nombres aléatoires congruentiel linéaire (ou LCRNG). 

Lorsque la valeur de c de l'équation précédente est prise égale à 0, on a un générateur de 

nombre aléatoire multiplicatif (ou MCRNG). Ces deux méthodes sont largement utilisées 

dans les codes de Monte Carlo [MAR68], [MAR90]. 
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111.1.3. Modélisation du transport des particules 

.:. Les méthodes d'échantillonnage 

L'opération élémentaire d'une procédure de Monte Carlo est liée à la sélection d'une variable 

(position, énergie, type d'interaction) à partir de sa distribution de probabilité [MAZ99j Cet 

échantillonnage des grandeurs d'intérêt est rendu possible grâce à l'utilisation des nombres 

aléatoires R précédemment évoqués. Un nombre aléatoire est tiré dans l'intervalle (0,1) . 

• :. La simulation détaillée 

L'histoire d'une particule est considérée comme une séquence aléatoire d'interactions 

reproduites par l'échantillonnage des sections efficaces employées, au cours desquelles la 

particule change sa direction et perd de l'énergie. Le critère d'arrêt est généralement une 

énergie d'absorption appelée énergie de coupure. Au dessus de ce seuil, toutes les 

interactions sont simulées individuellement. 
) 

Soit une particule d'énergie cinétique initiale E, de coordonnées r = (x,y,z) et de direction 

a = (u,v,w). Chaque trajectoire simulée est caractérisée par une série de données fn ,En, 

an où fn est la position du nième événement, En l'énergie et an l'ensemble des cosinus 

directeurs u,v,w du mouvement après cet nième événement avec u2 + v2 + w2 = 1. Supposons 

qu'une trajectoire ait déjà été simulée jusqu'à l'état fn ,En, an. La longueur t du libre parcours 

jusqu'à la prochaine collision, le mécanisme de diffusion, le changement de direction et 

l'énergie perdue dans cette collision sont des variables aléatoires échantillonnées à partir 

des distributions de densité de probabilité correspondantes. 

Soit t la longueur du libre parcours. La probabilité p(t) d'avoir l'interaction suivante dans 

l'intervalle (t, t+dt) est donnée par la relation suivante: 

p(t) = ~ exp (- _t ) 
ÀT ÀT 

Eq. 111.2 

avec ÂT = -N1 le libre parcours moyen pour l'ensemble des interactions, N étant le nombre 
UT 

d'éléments diffusants par unité de volume et OT = L (Ji la section efficace totale pour tous les 
i 

types d'interactions i. 

Les valeurs aléatoires donnant le parcours t avant la prochaine interaction, sont générées 

selon la formule d'échantillonnage: 

t = - ÂT ln R avec R E ]0;1] Eq. 111.3 

L'événement suivant se produit à la position: 

Eq. 111.4 
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Le type d'interaction ('A' ou 'B') est échantillonné à partir des distributions de probabilité 

d'occurrence du phénomène A ou B (PA = aAI ou ps = asl ). laT laT 

L'énergie perdue W et l'angle de diffusion 9 sont échantillonnés à partir des sections 

efficaces d'interaction PA,s(E,W,9). 

L'angle azimutal cp est généré à partir d'une distribution uniforme sur l'intervalle [0,2lt] selon 

la relation : 

cp = 2ltR Eq.1I1.5 

Après avoir échantillonné les valeurs de W, 9 et cp, l'énergie de la particule primaire est 

déduite (En+1 = En - W) et la direction du mouvement après l'interaction d,+1 = (u',v',w') est 

obtenue après rotation de la direction initiale dn = (u,v,w) comme le montre la figure 111.2 . 

...... 

~0/ 
....... 8 

d - ( , , ') n+1 - U ,v ,w 

dn = (u,v,w) 

Figure 1/1.2 : Angles de déviation dans les événements de diffusion simple. Les angles () et ({J sont tirés 

aléatoirement à partir d'une distribution uniforme dans l'intervalle [O;21r] et la nouvelle position et 

direction peut alors être déterminée. 

Si la direction initiale est selon l'axe (Oz), la direction après la collision est: 

où 

et 

et 

(
sin (8) cos (q»J 
sin (8) sin( q» = Rz(cp) Ry(9) z 

cos (8) 

z= (0,0,1) 

(
COS(8) ° sin(8) J 

Ry(9) = 0 1 0 
-sin(8) 0 cos(8) 

(
COS(q» -sin(q» 0J 

Rz(cp) = sin(q» cos(q» 0 
001 

Eq.1I1.6 

sont les matrices de rotation correspondant aux angles 9 et cp selon les axes (Oy) et (Oz) 

respectivement. 
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Le vecteur d,+1 représentant la direction finale est donné par la relation : 

- - -
do+1 = R(9,<p)do = Rz(<p)Ry(9)dn Eq. 111.7 

Si do = (0,0,1) alors 

d,+1 = sin (8) sin{ <p) 
- [Sin (8) cos (<P)J 

cos (8) 
Eq.1I1.8 

La simulation d'une trajectoire complète s'effectue en répétant ces étapes autant de fois que 

cela est nécessaire. Elle cesse lorsqu'une condition d'arrêt est remplie : l'énergie de la 

particule devient plus petite que l'énergie de coupure EABs, la particule quitte la géométrie du 

système étudié, etc. 

Cette méthode de simulation détaillée n'est applicable qu'aux photons, ou aux électrons de 

faible énergie. En effet, si un photon de quelques MeV subit une trentaine d'interactions 

avant d'atteindre son énergie d'absorption, un électron d'énergie comparable subit quelques 

30000 interactions avant de disparaître, ce qui rend quasiment impossible la simulation du 

transport des électrons de haute énergie événement par événement. Dans le cadre de la 

dosimétrie opérationnelle les énergies de photons rencontrées dépassent rarement 2 MeV, 

les électrons secondaires ayant forcément une énergie inférieure ou égale. 

Une approche dite d' "histoires condensées" est utilisée pour simuler le transport des 

électrons de haute énergie. L'histoire de l'électron est divisée en étapes de transport t au 

cours desquelles les interactions à faible perte d'énergie et à faible déflexion sont 

regroupées [BER63], [ROG90] en événement dit ''modéré'~ Néanmoins, l'électron peut subir 

une collision à forte perte d'énergie ou à forte déviation angulaire et peut générer des 

particules secondaires. Ce sont des événements "catastrophiques" dont la simulation se fait 

de manière détaillée, comme pour les photons. La simulation est également nommée 

simulation mixte. 

La majorité des codes utilisent globalement les mêmes sections efficaces pour le transport 

des photons. Les grandes différences entre les codes interviennent au niveau du modèle de 

diffusion des électrons. 

1. 1.4. Incertitudes des codes de calculs 

Les résultats provenant de méthodes de Monte Carlo sont calculés à partir d'une moyenne 

des contributions de plusieurs histoires échantillonnées au cours de l'exécution de la 

simulation. Ce sont des procédés similaires au problème de la marche au hasard. De ce fait, 

l'erreur statistique et l'incertitude deviennent des grandeurs aussi primordiales que le résultat 
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du calcul lui même. Si la statistique n'est pas suffisante, les résultats peuvent être 

complètement erronés. 

Appelons x l'énergie déposée dans un volume quelconque et f(x) la fonction de densité de 

probabilité associée à cette énergie. La véritable valeur de l'énergie déposée ou espérance 

mathématique de la variable x est donnée par la formule suivante: 

E(x)=Jx f(x) dx = Véritable valeur de l'énergie Eq.1I1.9 

Les méthodes de calcul par Monte Carlo ne permettent pas d'obtenir exactement cette 

valeur E(x) mais de s'en rapprocher le plus possible par échantillonnage. Considérons N 

particules incidentes simulées et Xi l'énergie déposée dans un volume donné quelconque 

pour chaque particule i comprise entre 1 et N. La moyenne x calculée à partir de l'échantillon 

(X1, ... ,XN) est: 

- 1~ 
X=-LXi 

N i=1 
Eq.111.10 

La variance de l'échantillon (X1, ... ,XN) est donnée par la formule suivante: 

N 

~J)(j-xf _ 
V(x) = i=1 ~X2-X2=o2 

N-1 Eq.1I1.11 

avec 
_ N 

X2=L~2 Eq.1I1.12 
i=1 

La racine carrée de la variance cr est appelée « écart-type» de l'échantillon (x1, ... ,XN). C'est 

l'indicateur de la dispersion des Xi par rapport à la valeur moyenne x au sein même de 

l'échantillon. 

A partir de ces deux grandeurs x et cr, calculées à partir d'un échantillon de N particules, la 

théorie statistique permet d'estimer la variance V(X)=O~ de la population entière par: 

Alors 

0 2 

0 2---X-N Eq.1I1.13 

Energie déposée = X ±Ox 
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Il est maintenant clair que ai est proportionnel à lN. Cette relation représente 

l'inconvénient le plus caractéristique des méthodes de Monte Carlo. Pour réduire de moitié 

l'écart-type et conjointement l'erreur sur l'estimation de la valeur moyenne de l'énergie 

déposée, il faut augmenter le nombre de particules par quatre. Evidemment, une telle 

conséquence augmente inévitablement le temps de calcul. 

Il revient donc à l'utilisateur d'estimer l'influence sur les résultats de certaines approximations 

géométriques ou de la modification de certains paramètres de calculs (énergies de coupure 

pour les différentes particules, libre parcours moyen maximal) qui pourraient permettre de 

réduire la durée de simulation. L'algorithme du code par lui même peut engendrer des 

différences de durée de simulation. 

Il faut donc faire un compromis inévitable entre précision et temps de calculs de manière à 

rester dans le domaine de l'acceptable. Cependant la constante amélioration des 

performances des microprocesseurs rendent les codes de Monte Carlo de plus en plus 

accessibles. Notons que tous les calculs d'énergie et de dose déposées présentés dans ce 

mémoire ont été réalisés avec le nombre de particules nécessaires à une erreur de 3%. 
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111.2. LE CODE MCNP VERSION 4B 

111.2. 1. Présentation rapide du code de ca/cu/ MCNP4b 

Le code de transport MCNP4b permet de simuler le transport des photons et des électrons 

dans la matière mais permet aussi de traiter les neutrons. Il peut être utilisé selon la 

convenance de l'utilisateur en régime unique neutrons, électrons ou photons mais aussi en 

régime multiple avec un couplage neutrons/photons, neutrons/photons/électrons, 

électrons/photons ou photons/électrons. La gamme d'énergie des neutrons s'étend de 10.11 

MeV à 20 MeV alors que les photons et les électrons peuvent être simulés avec des 

énergies couvrant 1 keV à 1 GeV. 

L'utilisateur crée un fichier de données source décrivant le problème à traiter qui est lu par le 

logiciel MCNP4b. Ce fichier contient des information telles que: 

la description de la géométrie du système à irradier, 

la description des matériaux et la spécification des tables de sections 

efficaces à utiliser, 

la description de la nature et de la géométrie de la source de neutrons, 

d'électrons ou de photons, 

le type de résultats souhaités, 

les techniques de réductions de variance utilisées pour améliorer la qualité 

de la simulation. 

MCNP4b utilise des librairies de données relatives aux interactions des neutrons, photons et 

électrons avec la matière provenant des systèmes ENDF (Evaluated Nuclear Data File), 

ACTL (ACTivation Library) de Livermore et ANS (Applied Nuclear Science) de Los Alamos. 

Plus de 500 librairies de données neutrons sont disponibles pour environ 100 isotopes et 

éléments différents. Les tables de données photons existent pour tous les éléments de 

numéro atomique compris entre Z = 1 et Z = 94. Elles prennent en compte les diffusions 

cohérentes et incohérentes, l'absorption photoélectrique ainsi que la création de paires. 

Toutes les interactions électrons-matières sont aussi traitées (perte d'énergie lors de 

collisions élastiques ou inélastiques, "straggling" (ou dispersion) en énergie, déviations 

angulaires et émission de rayonnement de freinage). 

La géométrie du système à irradier est décrite par l'utilisateur dans le fichier source. Le 

volume des cellules est caractérisé par le biais d'intersections et de réunions de surfaces 

planes, sphériques, cylindriques, coniques, ellipsoïdales, hyperboliques, paraboliques, 

toriques ... Les matériaux composant les cellules sont décrits en donnant la densité et la 
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bibliothèque de sections efficaces mises en jeu. D'autre part, ce fichier doit contenir les 

informations relatives aux énergies de coupure et au nombre de particules primaires 

simulées. 

MCNP4b possède un générateur de géométrie source très puissant, inclus dans le fichier 

source, qui permet à l'utilisateur de décrire une grande variété de conditions d'irradiations 

sans avoir à toucher aux lignes de code du programme. En effet, les paramètres tels que 

l'énergie, le temps, la position ou encore la direction d'émission peuvent être décrits suivant 

n'importe quelle distribution discrète. Certaines distributions continues, prédéfinies sont 

également disponibles (gaussienne, isotrope, sinusoïdales, ... ). 

Une fois que l'objet à irradier et la source ont été définis, l'utilisateur peut demander à 

MCNP4b de s'intéresser au calcul d'un courant de particules, d'un flux de particules à travers 

une surface donnée, ou encore d'un dépôt d'énergie dans une cellule donnée ... 

La figure 111.3 schématise l'architecture du fonctionnement du code MCNP4b. 

Fichier Résultats 

Energie déposée, 

Fichier Initial 
Flux de particules, 

Courant intégré, 

Description des cellules Charge déposée, ... 

Description des surfaces 

Description de la source 
MCNP 

Identification des .. ... 
Version 4b 

matériaux 

Quantités à calculer 

~ 
Visualisation 

Paramètres de simulation Géométrie, 

Courbes, ... 

Figure /11.3: Architecture du code MCNP4b 

111.2.2. Comparaison de MCNP4b avec quelques autres codes 

Les algorithmes de transport des photons dans la matière sont semblables suivant les codes 

de calculs utilisés. Des codes comme PENELOPE [SAL96] ou EGS4 [NEL85] utilisés 
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alternativement à ce travail de thèse lors de calculs destinés au domaine spatial 

[RAN99][RANOO] auraient pu être utilisés à la place de MCNP4b. Toutefois, MCNP4b 

semble posséder certains avantages notamment en matière de convivialité et de définition 

de la source. En effet, il n'existe aucune interface utilisateur pour le code EGS4 et chaque 

calcul passe par une phase de programmation assez complexe et longue pendant laquelle le 

code doit être réécrit et recompilé à chaque fois. PENELOPE, quand à lui, possède une 

interface graphique assez conviviale qui permet à l'utilisateur de vérifier la géométrie du 

problème mais les possibilités de définition des sources émettrices sont toutefois assez 

limitées. Pour des géométries de sources plus complexes, il est à nouveau nécessaire de 

programmer et de compiler soi-même son code. D'autre part, MCNP4b permettra d'étudier 

ultérieurement la réponse du capteur aux électrons et aux neutrons, particules non 

simulables avec EGS4 et PENELOPE. 

111.2.3. Détermination de l'expression de la dose avec MCNP4b 

Le code MCNP4B permet de déterminer l'énergie déposée (notée Edep) par particule primaire 

incidente (en MeV/particule) dans une cellule prédéfinie en prenant en compte le transport 

des électrons secondaires ("tally" *f8). Il est aussi possible de déterminer directement la dose 

déposée par particule primaire (en MeV/g) dans une cellule prédéfinie ("tally" f6) mais dans 

ce cas là, le code MCN P considère que les électrons secondaires sont absorbés à l'endroit 

même de leur création. La différence entre ces deux "tallies" sera discutée plus en détail 

dans le chapitre IV. 

Comme nous l'avons déjà dit dans le chapitre l, la dose peut s'exprimer comme le rapport 

entre l'énergie déposée dans un volume et la masse de ce volume. Considérons un volume 

de masse m, de volume V et de densité p. Pour une source émettant N particules, la dose 

absorbée par la cellule peut s'écrire: 

D = EdepxN 
pxV 

Equation 111.14 

Si cette source émet ces N particules pendant un temps donné T, la grandeur A = ~ 
représente l'activité de la source (exprimée en becquerels ou particules par seconde). Le 

débit de dose absorbée par la cellule s'écrit alors: 

o = EdepxA 
pxV 

Equation 111.15 
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CHAPITRE IV 

DETERMINATION DES EQUIVALENTS DE DOSE 

INDIVIDUELS Hp(10) ET Hp(O,07) 

L'étude, par le calcul, d'une géométrie de capteur compensé en énergie et en angle 

d'incidence implique la connaissance des grandeurs opérationnelles Hp(10) et 

Hp(O,07). Dans un premier temps, nous définirons quelques grandeurs dosimétriques 

fondamentales utilisées abondamment dès ce chapitre. D'autre part, après avoir 

défini la notion d'équivalent de dose individuel et son utilité en dosimétrie du 

personnel, nous présenterons la méthode classique du calcul de ces grandeurs 

recommandée par l'ICRU puis nous analyserons ces résultats par comparaison avec 

des valeurs obtenues avec le code MCNP4b. L'approximation de l'absorption totale 

sera alors discutée afin de permeffre une meilleure compréhension des limites de la 

méthode classique recommandée par l'ICRU. 

IV.1. UN PEU DE THEORIE ... 

Avant de se lancer dans la définition et le calcul des équivalents de dose individuels, il 

convient d'expliciter un certain nombre de notions abondamment utilisées dans ce chapitre. 

IV. 1. 1. Atténuation d'un pinceau de photons dans la matière 

Considérons un pinceau étroit de N photons mono-énergétiques, de trajectoires parallèles 

tombant normalement sur une cible plane, illimitée dans toutes les directions, mince, 

d'épaisseur dl (Figure IV.1). 

Le faisceau étroit traverse l'écran dans des conditions telles que le photon diffusé (d), même 

selon un angle faible, ne pénètre pas dans le détecteur. Ce dernier se trouve dans le 

pinceau primaire, à une certaine distance de l'écran. 

N photons tombent sur l'écran dont dNinter vont produire des interactions dans la cible. On a 

donc N - dNinter photons transmis sans modification. Par interaction, il faut entendre tout 
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processus qui modifie l'énergie et (ou) la direction du photon: une diffusion Thomson, qui ne 

modifie que la direction, est une interaction. 

Ecran 

Pinceau de photons 

.. dl 

Figure IV. 1: Atténuation des photons, pour un pinceau étroit et une cible mince . 

• :. Coefficients d'atténuation 

On définit le coefficient linéique d'atténuation par: 

J.I = 1 dNinter 
N dl 

On en déduit l'équation suivante: 

dNinter = J.I N dl 

Eq.IV.1 

Eq.IV.2 

La variation du nombre de photons dN au sens classique du terme est l'opposé de dNinter et 

on obtient donc l'équation : 

Eq.IV.3 

En intégrant cette relation entre une épaisseur 0 et x, on obtient la loi exponentielle 

suivante: 

N(x) = No exp ( - J.I x) Eq.IV.4 

où x est l'épaisseur de l'écran, N(x) le nombre de photons transmis par l'écran d'épaisseur x 

et No le nombre de photons initiaux du pinceau. 

Le libre parcours moyen des photons est l'épaisseur L de la cible pour laquelle le nombre 

des photons est divisé par e, base des logarithmes népériens: L = X. 
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.:. Coefficients de transfert d'énergie 

Les dNinter photons qui interagissent dans la cible, mettent en mouvement des électrons, dont 

chacun possède une énergie cinétique initiale donnée. En ajoutant les énergies initiales de 

tous les électrons créés dans la cible, nous obtenons la quantité d'énergie transférée dEtr 

correspondant aux N photons incidents, qui transportent chacun une énergie E. Le 

coefficient linéique de transfert d'énergie est: 

1 dEtr 
IJtr = E Nxdl 

.:. Coefficients d'absorption de l'énergie 

Eq.IV.5 

Une partie des électrons mis en mouvement sort de la cible, une partie y est absorbée. La 

quantité d'énergie absorbée dans la cible, dEen est donc inférieure ou égal (effet 

photoélectrique exclusivement) à dEtr. Le coefficient Iinéique d'absorption d'énergie est: 

- 1 dEen 
IJen - E Nxdl Eq.IV.6 

Les courbes des coefficients d'atténuation sont donnés en annexe D pour divers matériaux. 

On définit de la même manière les coefficients massiques comme le rapport entre les 

coefficients linéaires et la densité du matériau dans lequel les photons interagissent. 

IV. 1.2. Caractérisation du champ de rayonnement autour d'une source 

Toute source de rayonnement est entourée d'un champ de particules [BLA97]. Même si elle 

émet un faisceau bien défini géométriquement, des phénomènes secondaires, 

particulièrement des diffusions, font que le champ réel est beaucoup plus complexe, en 

direction comme en énergie. Ainsi, un champ peut être caractérisé totalement par les 

grandeurs suivantes : 

.:. Le nombre de particules N, venant d'une source, est le nombre de particules émises, 

transmises à l'intérieur d'un milieu, ou reçues dans un autre milieu . 

• :. L'énergie radiante R est l'énergie de ces particules (en dehors de l'énergie de 

masse), émise, transmise ou reçue . 

• :. La fluence de particules <D = ~~ en un point M du champ est le rapport du nombre 

dN de particules pénétrant dans une sphère de centre M à l'aire du plan diamétral S . 

• :. Le débit de fluence des particules <p = d~~t est la dérivée de la f1uence de 

particules par rapport au temps. Dans le cas des neutrons, on continue néanmoins à 

employer le terme incorrect de flux. 
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Comme nous l'avons vu dans la partie IV.1.1, le champ de particules interagit avec le milieu 

en lui communiquant de l'énergie. Il convient donc de caractériser cette énergie: c'est le rôle 

de la dosimétrie. 

IV. 1.3. Energie communiquée au milieu 

.:. L'énergie moyenne impartie E 

Considérons un volume qui entoure le point M. L'énergie moyenne impartie à la matière 

dans ce volume est: 

E = Rïn - Rex + LO Eq.IV.7 

Rïn est l'énergie radiante incidente, c'est-à-dire la somme des énergies (hors énergie de 

masse) de toutes les particules ionisantes (chargées ou non) qui pénètrent dans le volume. 

Rex est l'énergie radiante sortant du volume, c'est-à-dire la somme des énergies (hors 

énergie de masse) de toutes les particules ionisantes (chargées ou non) qui sortent du 

volume. 

LQ est la somme de toutes les modifications de l'énergie de masse des noyaux et des 

particules qui résultent de toutes les transformations se produisant dans le volume. Si la 

masse augmente, LO diminue et inversement. 

L'unité de l'énergie E est le Joule (J) . 

• :. La dose absorbée D 

D est le quotient de dE par dm, dE étant l'énergie moyenne impartie par le rayonnement 

ionisant à la masse dm de matière: 

D= dE 
dm 

Eq.IV.8 

D est la valeur moyenne de la dose dans le volume de masse dm. Son unité [J.kg-1] est 

appelé Gray (Gy). 

Le débit de dose 0 est le quotient de dD par dt, dD étant l'incrément de la dose absorbée 

dans l'intervalle de temps dt : 

o = dD 
dt 

L'unité du débit de dose 0 est le Gray par seconde (GY.S-1). 

Eq.IV.9 
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.:. Pour les particules neutres: le kerma K 

Les particules neutres se manifestent par l'intermédiaire de leurs particules secondaires 

chargées, qui déposent leur énergie dans le milieu. Dans le cas des photons, ce sont des 

électrons et dans le cas des neutrons, ce sont des noyaux de recul. 

Soit dEtr la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées 

générées pas ces particules neutres dans le volume de masse dm entourant le point M. Le 

kerma est: 

dEtr 
K= dm 

Comme la dose, le kerma s'exprime en Gray. 

Eq.IV.10 

L'équation suivante donne une autre expression du kerma au point M en fonction du 

coefficient de transfert d'énergie IJtr, de la fluence <1> et de l'énergie des particules E : 

K = r ~~~ t E (I-Itr(%) dE Eq.IV.11 

Le débit de kerma, K est la dérivée de K par rapport au temps, dK étant l'incrément du 

kerma durant l'intervalle de temps dt : 

K= dK 
dt 

L'unité du débit de kerma est le Gray par seconde (Gy.S-1) . 

• :. Le kerma par collision Kc 

Eq.IV.12 

Seulement une certaine quantité de particules secondaires chargées déposent leur énergie. 

Cette notion est représentée par le coefficient d'absorption d'énergie lJen qui permet ainsi de 

définir le kerma par collision de manière analogue à l'équation IV.11. 

Kc = r ~~~ t E (I-Ien(%) dE Eq.IV.13 

L'unité du kerma par collision est le Gray. 
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IV.2. DEFINITION DES GRANDEURS OPERATIONNELLES 

Les grandeurs dosimétriques comme l'équivalent de dose individuel Hp(d) sont mentionnées 

comme référence dans les normes concernant les dosimètres y [CEI98] et sont primordiales 

pour les calculs de compensation en énergie du capteur à alumine présentées au chapitre VI 

puisqu'elle constituent la grandeur opérationnelle de référence par rapport à laquelle la 

réponse du capteur est comparée. 

1V.2. 1. Définition des équivalents de dose individuels [ICR93] 

L'ICRU (International Commission on Radiation Units) a défini, dans son rapport n° 51 

nommé « Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry» [ICR93], une quantité 

opérationnelle d'équivalent de dose pour la dosimétrie du personnel notée Hp(d). 

Cet équivalent de dose individuel Hp(d) est l'équivalent de dose dans un tissu mou en un 

point spécifié du corps à la profondeur appropriée d. Hp(d) peut être mesuré avec un 

détecteur porté à la surface du corps et recouvert avec une épaisseur appropriée d'un 

matériau équivalent tissus. La forme recommandée du fantôme est désormais une plaque de 

30 cmx30 cmx 15 cm de matériau ICRU (composition massique: 76,2% d'oxygène, 11,1 % 

de carbone, 10,1 % d'hydrogène et 2,6% d'azote - masse volumique: 1 g.cm-3). 

1 0 irection du cha m p 
1 

~lrd ire c lio n ne 1 

P ro fo n d e u r d 

~ 

Fan tô m e 1 CRU 

Figure 1V.2: Définition des équivalents de dose individuels Hp(d) pour un champ unidirectionnel (d = 
0, 07 mm pour la peau, 3 mm pour l'œil et 10 mm pour les zones plus profondes) 

Les rayonnements peuvent être classés en deux catégories : les rayonnements fortement 

pénétrants et les rayonnements faiblement pénétrants. Ils sont décrits dans le rapport 51 de 

l'ICRU [ICR93] comme: 
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"Si l'équivalent de dose reçu par une petite zone superficielle de peau est 10 fois supérieure 

à l'équivalent de dose effectif (équivalent de dose limite autorisé) pour une orientation du 

corps donné dans un champ de rayonnement uniforme et unidirectionnel, le rayonnement est 

dit faiblement pénétrant De même, si l'équivalent de dose reçu par une zone superficielle de 

peau est 10 fois inférieure à l'équivalent de dose effectif , le rayonnement est dit fortement 

pénétrant 

Autrement dit, les rayonnements peuvent être classés en fonction de leur capacité à déposer 

de l'énergie en profondeur dans l'organisme: 

./ Les rayonnements faiblement pénétrants : par nature, ces rayonnements sont 

rapidement arrêtés et n'irradient que les tissus superficiels (peau, cristallin de l'œil) : 

électrons (E < 500 keV) et photons X et'{ (E < 15 keV) . 

./ Les rayonnements fortement pénétrants : ce sont les rayonnements de plus forte 

énergie susceptibles de délivrer une dose importante en profondeur. 

Pour les rayonnements faiblement pénétrants, une profondeur de 70 IJm pour la peau et 3 

mm pour le cristallin de l'œil sont recommandés par l'ICRU et l'ICRP. Les équivalents de 

dose individuels pour ces profondeurs sont notées Hp(O,07) et Hp(3). 

Pour des rayonnements fortement pénétrants, une profondeur de 10 mm est habituellement 

employée et l'équivalent de dose individuel est alors noté Hp(10). 

Toutefois, ces définitions sont actuellement rediscutées et sont susceptibles de changer 

dans les années à venir [BOHOO]. 

IV. 2.2. Intérêt de l'équivalent de dose individuel pour la dosimétrie du personnel [PAUOO] 

En 1991, l'ICRP (International Commission on Radiological Protection) introduit, avec sa 

publication numéro 60, un nouveau système de protection radiologique, source d'inspiration 

de la directive européenne 96/29/Euratom du 13 mai 1996 "fixant les normes de base 

relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des 

rayonnements ionisants". Cette directive en cours de transposition en droit français, entérine 

les nouvelles grandeurs de protection - la dose équivalente et la dose efficace - et impose 

des limites de dose plus contraignantes, tant pour les travailleurs exposés que pour le public. 

Ces grandeurs ne sont pas mesurables et l'ICRU a instauré depuis 1985 un système 

opérationnel basé sur le concept d' ''équivalent de dose en un point donné" dans un volume 

récepteur ''/CRU'' et correspondent aux équivalents de dose individuel Hp(d) définis 

précédemment dans le paragraphe IV.1.1. Ces grandeurs opérationnelles sont ainsi 

destinées à fournir des approximations raisonnables des grandeurs de protection de l'ICRP 
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dans le but de respecter les limites réglementaires. L'équivalent de dose individuel 

représente donc un estimateur majorant développé pour les besoins et l'étalonnage pratique 

de l'instrumentation affectée à la surveillance des personnes. 

Il n'existe actuellement aucune étude expérimentale ayant permis de déterminer les valeurs 

exactes de Hp(d) dans le corps humain puisque ces valeurs dépendent des caractéristiques 

physiques des personnes irradiées et de la localisation de l'irradiation sur le corps. 

Cependant, certaines études ont permis de définir, par le calcul, un équivalent de dose 

individuel à partir d'une approximation géométrique au niveau du corps (le fantôme est 

modélisé par une plaque de tissus ICRU) et au niveau de la source. 

1V.2.3. Détermination de l'équivalent de dose individuel Hp(10) et Hp(O,07) 

Ces équivalents de dose individuels sont primordiaux en matière d'étalonnage de détecteurs 

de rayonnements et constituent une valeur de référence pour notre étude d'optimisation de la 

tête du Capteur à Fibre Optique présentée au chapitre VI puisque les réponses 

dosimétriques y seront calculées comme le rapport entre la réponse donnée par notre 

capteur et l'équivalent de dose individuel Hp(10) conventionnellement vraie. 

Dans ce chapitre, nous nous proposons de calculer ces équivalents de dose individuels 

Hp(d) de plusieurs manières différentes: 

.:. La méthode réglementaire de GROSSWENDT 

Le rapport 57 de l'ICRU, paru en 1997 se nomme « Conversion Coefficients for Use in 

Radiological Protection Against Extemal Radiation)} [ICR97] et répertorie les facteurs de 

conversion calculés par GROSSWENDT concernant les équivalents de dose individuels 

Hp(10) et Hp(O,07). Pour le calcul de ces coefficients de conversion, cette méthode utilise 

l'approximation de l'absorption totale [DIM84][GR089] qui considère les électrons 

secondaires comme directement absorbés à l'endroit de leur création et montre ses limites 

pour les hautes énergies de photons. Le principe de cette méthode est analytique ce qui 

signifie que les valeurs sont calculées simplement à partir du produit de différents 

coefficients proposés dans la littérature. 

.:. La méthode du "tally f6" 

Afin de vérifier nos précédents calculs effectués avec la méthode réglementaire de 

GROSSWENDT, nous avons utilisé la fonction "tally ffi" du code de calcul MCNP4b, 

présenté au chapitre III, qui utilise la même approximation de l'absorption totale. Un fantôme 

de 30 cm x 30 cm x 15 cm composé en matériau ICRU a été modélisé de manière à calculer 

l'équivalent de dose à des profondeurs de 0,07 mm et 10 mm. Même si ces deux calculs 

(Méthode de GROSSWENDT et Méthode du tally ffi) sont réalisés à partir de la même 
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approximation, la différence fondamentale réside dans le fait que le calcul MCNP est basé 

sur une méthode statistique de type Monte Carlo, alors que le calcul réglementaire est 

analytique . 

• :. La méthode du ''tally *(8" 

Nous avons voulu, par ce dernier calcul, estimer l'influence de l'approximation de l'absorption 

totale à la base des deux calculs précédents. Pour ce faire, la fonction *f8 du code MCNP4b 

permet de modéliser l'ensemble des interactions entre les électrons secondaires et la 

matière de manière à ce que les électrons ne déposent plus leur énergie à l'endroit de leur 

création mais tout au long de leur parcours. A l'instar de la méthode du "tally ffi", ce calcul 

est basé sur une méthode statistique par Monte Carlo. 
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IV.3. METHODE DE GROSSWENDT 

IV. 3. 1. Présentation de la méthode des facteurs de conversion 

L'équation IV.14 met en évidence les trois facteurs nécessaires à la détermination de Hp(d) 

par la méthode des facteurs de conversion défini comme le produit de la fluence de 

particules à une profondeur donnée, du facteur kerma et du facteur de GROSSWENDT. 

Hp(d) = Fluence yx Facteur kerma x Facteur de GROSSWENDT Eq.IV.14 

Sv = (photons.cm-2) x (Gy.cm2.photons1) x (Sv/Gy) 

.:. La fluence r représente le nombre de photons initialement incidents sur la surface du 

fantôme. Tous les calculs présentés dans cette étude ont été réalisés avec une 

fluence initiale de 107 photons y par cm2 • 

• :. Le facteur kerma rend compte de la manière dont les photons transfèrent leur 

énergie aux électrons secondaire . 

• :. Le facteur de GROSSWENDTpermet de passer de la grandeur d'étalonnage i.e. le 

kerma dans l'air à la grandeur opérationnelle Hp(d). Il rend compte notamment de 

l'influence de la profondeur d'étude dans les tissus. 

IV. 3.2. Le facteur kerma dans l'air 

Le facteur kerma dans l'air est défini dans le rapport 47 de l'ICRU [ICR92] comme le rapport 

entre le kerma dans l'air Ka et la fluence <1> des photons. Il est obtenu à partir des valeurs des 

coefficients massiques de transfert d'énergie I-Itrl p dans l'air calculés par HUBBELL [HUB82] 

à partir des sections efficaces d'interaction des photons avec la matière. Pour des photons 

mono-énergétiques d'énergie Ey le facteur kerma dans l'air s'écrit: 

~ = 160,22 x (~ )air x Ey Eq.IV.15 

Lorsque Ey est donné en MeV et ~ en cm2.g-1, le facteur kerma dans l'air ~ est donné en 

pGy.cm2• 
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Les tables de HUBBELL donnent actuellement les valeurs du coefficient massique 

d'absorption d'énergie lJen 1 p relié au coefficient massique de transfert d'énergie par la 

relation: 

\Jen = \Jtr (1 _ g) 
p p Eq.IV.16 

où g est la fraction de l'énergie initiale des électrons secondaires transformée en photons par 

rayonnement de freinage. Cette fraction g donnée dans l'annexe D est négligeable pour des 

photons d'énergie inférieures à 1,5 MeV. 

La figure IV.3 donne le facteur kerma dans l'air en fonction de l'énergie des photons 

incidents [ICR96]. Le tableau des valeurs est donné dans l'annexe D. 
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Figure 1V.3 : Le facteur kerma dans l'air [ICR96] représentatif de la manière dont l'énergie est déposée 

dans le fantôme ICRU est défini comme le kerma dans l'air et la fluence l/J des photons incidents. 

IV. 3. 3. Calcul du facteur de GROSSWENDT 

Le troisième facteur intervenant dans l'équation IV.14 permet de passer du kerma dans l'air 

aux équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07). Nous lui donnerons le nom 

arbitrairement de facteur de GROSSWENDT, en hommage à ce chercheur qui a longuement 

travaillé sur le calcul de ces coefficients. Nous nous contenterons, dans ce mémoire de 

thèse, de donner le principe de base de la méthode utilisée par GROSSWENDT pour 

calculer ces coefficients et le lecteur souhaitant en savoir plus pourra trouver les détails du 

calcul dans la référence [GR090]. 

Le coefficient de conversion de GROSSWENDT [GR090] dépend de 3 paramètres comme 

le montre l'équation IV.17: 

Facteur de GROSSWENDT = H(d) 
B.K~ 

Eq. IV.17 [GR090] 
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.:. L'équivalent de dose tissus à une profondeur d : H(d) 

GROSSWEN DT a estimé par un calcul informatique le nombre n(E,9 ; d) de photons dans le 

fantôme ICRU à une profondeur d, ayant un angle d'incidence 9 et une énergie E, traversant 

une surface donnée SH. Connaissant le coefficient massique d'absorption d'énergie 

(JJen/p tu dans le fantôme ICRU, il est possible de calculer l'équivalent de dose H(d) dans le 

fantôme ICRU en intégrant sur toutes les énergies E que peuvent prendre les photons et sur 

toutes les directions 9 possibles. 

H(d) = S~r r n(E,e;d) E ÛJen/p)icru de dE Eq. IV.18 [GR090] 

.:. Le kerma par collision dans l'air : K~ 

De la même manière, le kerma par collision dans l'air dépend du nombre de photons 

primaires incidents traversant une surface donnée SK du fantôme à une distance d = 0 et du 

coefficient massique d'absorption d'énergie dans l'air {JJen/p )air. Tous les photons ont une 

incidence normale à la surface du fantôme (9 = 0). A partir de l'équation IV.13, 

GROSSWENDT déduit: 

K~ = S~ fa n(E,O; 0) E ÛJen/p)air dE Eq. IV.19 [GR090] 

.:. Le facteur de rétrodiffusion : B 

Un certain nombre non négligeable de photons est rétrodiffusé sur la surface du fantôme et 

ne doit pas être comptabilisé dans la grandeur n(E,9 ; d). GROSSWENDT définit un facteur 

de rétrodiffusion B permettant de corriger cette approximation. 
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Figure IV.S: Facteurs de GROSSWENDT pour d = 10 mm et d = 0,07 mm [lCR96]. Ce terme permet 

de passer de la grandeur d'étalonnage i.e. le kerma dans l'air à la grandeur opérationnelle Hp(d). Il 

rend compte notamment de l'influence de la profondeur d'étude dans les tissus. 

51 



La figure IV.5 donne le facteur de GROSSWENDT destinés au calcul des équivalents de 

dose individuels Hp(10) et Hp(0,07) corrigés par le coefficient B en fonction de l'énergie des 

photons. Les tableaux de valeurs sont donnés en annexe D [leR96]. 

IV. 3.4. Les courbes d'équivalent de dose individuels - méthode des facteurs de conversion 

La figure IV.6 donne les courbes d'équivalent de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07) 

obtenues par le produit du facteur kerma et du facteur de GROSSWENDT pour une fluence 

initiale de 107 photons par cm2• Etant basé sur les coefficients massiques d'absorption 

d'énergie, en considérant que les électrons secondaires déposent leur énergie à l'endroit 

même de leur création, cette technique de calcul n'est qu'une approximation que l'on 

nommera ''approximation de l'absorption totale'~ 
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Figure IV. 6 : Courbes d'équivalent de dose individuel Hp(10) et Hp(o,07) calculés par la méthode des 

coefficients de conversion de GROSSWENDT. Ces coefficients dépendent des coefficients 

d'absorption d'énergie soumis à l'approximation de l'absorption totale qui considère les électrons 

secondaires comme déposant toute leur énergie à l'endroit de leur création. 
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IV.4. Méthode de calcul par le tally f6 du code MCNP4b 

Afin de vérifier les calculs analytiques effectués précédemment lors de la technique 

réglementaire dite "de GROSSWENOT', nous avons développé une nouvelle méthode 

basée sur l'utilisation du code de calcul par Monte Carlo MCNP4b. 

IV.4. 1. Présentation de la méthode 

Le code MCNP4b offre la possibilité de calculer la dose déposée (MeV/g) dans une cellule 

quelconque à l'aide du tally f6 qui prend en compte les interactions majeures des photons 

avec la matière: la diffusion Compton, la création de paire et l'effet photoélectrique. Comme 

pour la méthode réglementaire de GROSSWENOT, ce calcul est basé sur l'approximation de 

l'absorption totale puisque toute l'énergie transférée aux électrons est supposée être 

déposée localement. 

.:. Description de la géométrie de la simulation 

Une fantôme parallélépipédique de tissus ICRU de 30 cmx30 cmx15 cm est irradié par un 

faisceau circulaire de rayon 2 cm émettant les photons uniformément et perpendiculairement 

à la surface du fantôme. La dose déposée est calculée dans deux cellules d'études de 1 

cmx1 cmx140 IJm centrées sur l'axe du faisceau et positionnées respectivement à O,O? mm 

et 10 mm de profondeur (Figure IV.?) . 

• :. Méthode de calcul 

L'équation IV.20 permet de passer de la dose déposée dans chacune des cellules d'études à 

l'équivalent de dose correspondant. La dose déposée est donnée en MeV/g par photon 

incident simulé. Le produit de la surface S par la fluence initiale de photons <1> permet 

d'obtenir le nombre de photons incidents. 

Eq.IV.20 

= 1,6x10-13 D dep X 1000 x 12,566 X 107 x 1 X 106 

= 2,01 x104 Ddep 

Avec Hp(d) l'équivalent de dose individuel exprimé en IJSv 

Ddep la dose déposée dans les cellules d'études exprimée en MeV.g-1:r1. 
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S la surface de la source exprimée en cm2 (la valeur S = 12,566 cm2 est 

choisie conformément à celle nécessaire pour irradier toute la tête du 

capteur dans l'étude de compensation au chapitre VI) 

<1> la fluence de photons émis par la source (la même valeur de fluence 

que celle utilisée dans la méthode réglementaire <1> = 107 photons.cm-2 

est choisie ) 

Q le facteur de qualité: Q = 1 pour des photons 

./.:::::C~::::::::::::::=:~':::::::::::::=::::::::~;~~;J 

i .. ···· i./ 

Hp(0,07) à 70 ~m 

Hp(10) à 1 cm 

l .. ::: .. ::::C::::·· .. · .. · .. ·_ .... ·· ....... _ ...... -:::::~::-.:.~::.:::;j 

Fantôme ICRU 

Figure IV. 7: Schématisation de la géométrie utilisée pour le calcul de HP(d) "tally f6". Le fantôme est 

un parallélépipède de 30 cmx30 cmx15 cm en tissus ICRU. Les volumes d'études sont des 

parallélépipèdes de 1 cmx1 cmx140 pm centrés à des profondeurs d = ~07 mm et d = 10 mm. La 

source de rayon de 2 cm émet les photons perpendiculairement à la surface du fantôme. 
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Figure IV.S : Courbes d'équivalent de dose individuel Hp(10) et Hp(0,07) calculés avec le tally f6 du 

code MCNP4b. Le calcul est basé sur l'approximation de l'absorption totale considérant que les 

électrons secondaires déposent leur énergie à l'endroit de leur création. 
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IV.5. Méthode de calcul par le tally *f8 du code MCNP4b 

Afin d'estimer l'influence de l'approximation de l'absorption totale sur les valeurs des 

équivalents de dose individuels, nous avons développé une méthode de calcul mettant en 

œuvre la fonction *f8 code de Monte Carlo MCNP4b. Ce "tally *f8" permet de prendre en 

compte la dégradation de l'énergie des électrons secondaires tout au long de son parcours. 

1V.5. 1. Présentation de la méthode 

Nous utilisons ici la même géométrie que dans la méthode du "tally ffi" présentée à la figure 

IV.? Le tally *f8 donne l'énergie déposée dans le volume V. On en déduit la valeur de la 

dose déposée dans le volume V et par multiplication par le facteur de qualité, on peut revenir 

à la valeur de l'équivalent de dose individuel (équation IV.21) : 

Avec: 

Eq.IV.21 

_ 1,6 X10-13 X Edep x12,566 x107 10S 
- 103x14x10-s x x 1 , 

= 1,436 X Edep 

Hp(d) l'équivalent de dose déposée dans le volume V exprimé en IJSv, 

Edep l'énergie déposée dans le volume V ("tally" *f8) exprimée en MeV, 

S la surface de la source exprimée en cm2 (la valeur S = 12,566 cm2 est 

choisie conformément à celle nécessaire pour irradier toute la tête du 

capteur dans l'étude de compensation au chapitre VI), 

la f1uence de photons émis par la source (la même valeur de f1uence 

que celle utilisée dans la méthode réglementaire <I> = 107 photons.cm-2 

est choisie ), 

p la masse volumique du fantôme ICRU : p = 1 g.cm-3 , 

V le volume de la cellule d'étude: V = 140 IJm x 1 cm x 1 cm, 

Q le facteur de qualité: Q = 1 pour les photons et les électrons. 

IV. 5.2. Calcul des équivalents de dose individuels 

La figure IV.9 donne les équivalents de dose déposée calculés à partir du "tally" *f8 du code 

MCNP. 
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Figure 1V.9: Courbes d'équivalent de dose individuel Hp(10) et Hp(O,07) calculés avec le tally *(8 du 

code MCNP4b. Cette méthode permet de suivre les interactions des électrons secondaires et de 

prendre en compte la détérioration de l'énergie le long de leur parcours. 

IV.6. Conclusion 

IV. 6. 1. Analyse de l'approximation de l'absoption totale 

Les coefficients de conversion de GROSSWEN DT pour le calcul de l'équivalent de dose 

individuel Hp(d) sont calculés [GR090] en utilisant l'approximation de l'absorption totale qui 

suppose que les électrons sont absorbés immédiatement à l'endroit de leur création 

[GR089][DIM84]. ~en/p) ICRU est le coefficient massique d'absorption d'énergie dans le 

fantôme tissu mou ICRU. 

L'utilisation du coefficient massique d'absorption d'énergie dans l'équation IV.18 à la place du 

coefficient massique de transfert d'énergie signifie que seulement une partie des électrons 

secondaires déposent leur énergie au point P. En effet, selon l'approximation de l'absorption 

totale, les électrons secondaires peuvent se conduire de deux manières différentes: 

.:. Soit ils déposent toute leur énergie à l'endroit de leur création : c'est la composante 

localisée du kerma, caractérisée par le coefficient d'absorption d'énergie !Jen, 

.:. Soit ils ne déposent pas d'énergie : c'est la composante délocalisée du kerma, qui 

serait caractérisée par un coefficient de non absorption d'énergie !Jna. La somme de 

ces deux composantes donne le coefficient de transfert d'énergie !Jtr. 
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Toutefois, à partir d'une certaine énergie, les électrons secondaires ne peuvent plus être 

considérés comme déposant leur énergie localement. 

Leur parcours (Figure IV.10) devient suffisamment grand pour qu'une certaine partie de 

l'énergie soit cédée au fantôme lors de chaque collision avec les autres électrons atomiques 

tout au long de son histoire. Autrement dit, à partir d'un certain seuil (environ 100 keV), la 

composante localisée du kerma est sur-estimée et ce d'autant plus que l'énergie des 

photons incidents, i.e. l'énergie des électrons secondaires, augmente. 
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Figure IV. 10: Parcours des électrons dans un fantôme ICRU entre 10 keV et 10 MeV 

Les figures IV.11 et IV.12 comparent l'allure des courbes Hp(0,07) et Hp(10) pour les trois 

méthodes de calculs. 
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Figures IV. 11 et IV. 12 : Comparaison de l'allure des courbes Hp(0,07) et Hp(10) par les différentes 

méthodes de calcul. Au delà d'une certaine énergie de photons (100 keV pour d = 0,07 mm et 3 MeV 

pour 10 mm), l'écart entre les courbes se creuse d'autant plus que l'énergie augmente puisque les 

électrons secondaires ne peuvent plus être considérés comme déposant toute leur énergie 

localement L'équilibre électronique n'est pas atteint et l'approximation de l'absorption totale est donc 

valable pour des énergies inférieures à cette énergie seuil. 
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C'est lors du calcul de l'équivalents de dose Hp(O,07) dans la gamme d'énergie considérée 

que l'approximation de l'absorption totale montre le plus visiblement ses limites. En effet, au 

delà d'une énergie de photons de 100 keV, l'écart entre les courbes se creuse d'autant plus 

que l'énergie augmente puisque les électrons secondaires ne peuvent plus être considérés 

comme déposant toute leur énergie localement. L'approximation de l'absorption totale est 

donc valable pour des énergies inférieures à 100 keV. 

De plus, on constate que les courbes Hp(10) sont presque similaires pour les trois méthodes 

dans la gamme d'énergie considérée. Comme pour Hp(O,07), l'approximation de l'absorption 

totale peut être utilisée pour les basses énergies puisque les électrons secondaires ont un 

parcours faible. Pour des énergies plus grandes, le point situé à 10 mm correspond au point 

de l'équilibre électronique ou à la zone de pente modérée sur la courbe du profil de dose 

(Figure Annexe F .5). Autrement dit, il Y a quasiment autant d'électrons secondaires "entrant" 

(créés par les photons primaires dans une région antérieure) qui cèdent de l'énergie en P 

que d'électrons secondaires qui partent sans déposer d'énergie. Ce processus "compense" 

l'approximation qui décrète qu'aucun électron secondaire n'arrive en P et que les électrons 

secondaires créés en P et susceptibles de déposer de l'énergie, la déposent sur place. On 

constate toutefois une légère décroissance de Hp(10) pour les hautes énergies avec la 

méthode du "tally" *f8 correspondant à la fin de la zone d'équilibre électronique, cette 

décroissance apparaissant évidemment pour des énergies plus grandes pour Hp(10) que 

pour Hp(0,07). 

IV. 6.2. Utilité des équivalents de dose individuels pour l'étude d'une compensation 

Les spécifications des normes relatives aux dosimètres pour la dosimétrie individuelle 

[RAN98] mettent en jeu une grandeur appelée ''réponse dosimétrique" définie comme le 

rapport de la valeur indiquée par le dosimètre à la valeur conventionnellement vraie de la 

grandeur que l'on veut mesurer. Autrement dit, la réponse dosimétrique d'un appareil destiné 

à la mesure de l'équivalent de dose individuel Hp( 10) sera le rapport entre la valeur donnée 

par le dosimètre et la valeur de référence de Hp(10) recommandée par l'ICRU et 

GROSSWENDT [GR090] et calculée dans IV.3. 

La réponse dosimétrique est donc la grandeur de base pour l'étude de la compensation 

(chapitre VI) puisqu'elle compare la réponse de notre capteur à la référence réglementaire et 

témoigne ainsi de la capacité d'une géométrie de compensation particulière à contenir dans 

une certaine proportion les variations de la réponse en fonction de l'énergie et l'angle 

d'incidence des photons. 
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CHAPITRE V 

CONCEPTION D·UN PROTOTYPE DE CAPTEUR A 

FIBRE OPTIQUE A BASE D·ALUMINE a POUR LA 

DOSIMETRIE y OPERATIONNELLE 

L'amélioration des performances des Capteurs à Fibre Optique développés au CEA 

de Saclay, notamment en matière de sensibilité aux photons, passe par la 

transposition du système de première génération basé sur les sulfures alcalino

terreux à un système de deuxième génération basé sur l'alumine a. Après avoir 

détaillé les caractéristiques techniques de fonctionnement de notre prototype, nous 

décrirons les étapes préliminaires à son utilisation ainsi que ses performances et 

insuffisances en matière de dosimétrie r déportée par fibre optique pour la 

surveillance du personnel. 

V.1. DESCRIPTION DU PROTOTYPE DE CAPTEUR A FIBRE OPTIQUE A ALUMINE a 

Dans cette partie, nous nous proposons de décrire les spécificités du fonctionnement du 

Capteur à Fibre Optique fondé sur la Luminescence Stimulée Optiquement de l'alumine a. 

développé au Laboratoire de Mesures Optiques du CEA durant cette thèse. 

V. 1. 1. Principe et description du Capteur à Fibre Optique 

La figure V.1 présente le schéma de principe du Capteur à Fibre Optique. Il est composé de 

trois parties principales: 

.:. La tête du capteur contenant les pastilles d'alumine et constituant la zone sensible 

transductrice du détecteur, 

.:. L'unité centrale comprenant à la fois la fonction stimulation (laser Y AG-doublé de 

puissance 35 mW émettant dans le vert à 532 nm), et la fonction enregistrement du 

signal (Photomultiplicateur à comptage de photons) ainsi que toute une série de 

filtres et miroirs optiques nécessaires pour éliminer les bruits de fond parasites et 

diriger les faisceaux. 
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.:. La fibre optique permettant le passage d'une part, de la lumière stimulatrice verte du 

laser vers la tête du capteur et, d'autre part, de la lumière bleue émise par les 

pastilles d'alumine vers le photomultiplicateur. 

/ 
Tête du capteur 

Pastilles 

i 
Fibre optique 

Lame dichroTque 

---J'---_p_M----I 

LASER 

Miroir 

Figure v.: 1 : Schéma de principe du prototype de Capteur à Fibre Optique développé au CEA pour la 

dosimétrie r opérationnelle. Ce détecteur est composé de trois parties distinctes : l'unité centrale 

comprenant le laser stimulateur et le photomultiplicateul; la tête du capteur contenant le matériau 

sensible OSL et la fibre optique constituant le lien entre les deux parties précitées. 

Le signal OSL est enregistré en fonction du temps sur ordinateur à l'aide d'un programme 

d'acquisition LABVIEWTM décrit dans l'annexe C. Le signal est traité et intégré sur une 

période de quelques minutes correspondant au temps de décharge des niveaux pièges de 

l'alumine avec la puissance laser disponible en bout de fibre. 

Le principe de fonctionnement d'un dosimètre OSL peut se diviser en deux étapes distinctes: 

.:. La phase d"ëcriture" de l'information: c'est l'étape pendant laquelle, lors d'une 

exposition dans un environnement radiatif, les niveaux pièges des pastilles d'alumine 

a contenues dans la tête du capteur se peuplent. L'information peut ainsi être 

stockée . 

• :. La phase de ''lecture'' de l'information: cette étape commence par la stimulation 

optique pendant laquelle le faisceau laser de lumière verte, transmis par la fibre 

optique, fournit suffisamment d'énergie aux électrons pour être dépiégés. La 

luminescence bleue émise par le matériau - d'intensité proportionnelle à la dose 

absorbée - est alors transmise, en retour, par la même fibre optique et le signal OSL 

est détecté par le photomultiplicateur. 
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li. 1.2. Description de l'unité centrale 

Le système opto-électronique de lecture de Luminescence Stimulée Optiquement du CEA 

est représenté en figure V.2. Ce système, fonctionnant en continu, est constitué d'un laser 

YAG-doublé (532 nm), d'un ensemble de filtres permettant notamment de supprimer les 

longueurs d'ondes situées dans l'UV et dans l'infrarouge (1064 nm), d'une lame dichroïque 

permettant d'une part, de renvoyer la lumière de stimulation (Iv = 532 nm) vers le capteur via 

la fibre optique et, d'autre part, de transmettre la luminescence stimulée optiquement (Iv = 
420 nm) vers un tube photomultiplicateur à comptage de photons (rendement supérieur à 

10% entre 320 nm et 500 nm avec un maximum de 15% à 330 nm) au travers d'un 

ensemble de filtres passe-bas (suppression de la lumière laser résiduelle). 

SuPpCrt ~ carrb-age f.iltrES 

~ --~P.I\I-l-f.Jl.:-.'\-l~--~>"'-------IIII-I+Ih----------~~------------------------~--------------4-------la-I 

laser 

Figure V.2 : Constitution de l'unité centrale du dosimètre OSL opto-électronique développé par le 

CEA. Tous les éléments sont représentés à l'échelle U. 

Ce système comporte, en plus des éléments précités, un dispositif de compensation de 

pertes optiques de la ligne (pertes pouvant être induites soit par courbures, soit par 
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dégradation des connecteurs, soit encore par noircissement de la ligne optique soumises 

aux irradiations) et un dispositif de commande de faisceau par électro-aimant. Le dispositif 

de compensation ''autoscale'' comporte un ensemble mécanique réglable angulairement 

portant un miroir semi-réfléchissant devant une photodiode (photodiode n01) prélevant ainsi 

une partie du signal de stimulation (typiquement 5%). Le faisceau restant passe au travers 

d'un miroir paraboloïde hors-axe permettant de recueillir la lumière de stimulation après un 

aller-retour via la fibre optique afin de le focaliser sur une deuxième photodiode (photodiode 

n02). On forme ainsi le ratio entre le signal collecté par chacune de ces deux photodiodes 

pour en déduire la transmission de la ligne au cours de l'utilisation de ce système sur le 

terrain. En comparaison avec une valeur de transmission mesurée lors du calibrage en dose 

de l'appareillage (transmission de la ligne au temps zéro) , il est alors possible de corriger 

l'influence de pertes optiques induites par la ligne de mesure sur la mesure déportée de la 

dose. Toutefois, ce dernier dispositif n'a pas encore été incorporé au logiciel LABVIEWTM 

présenté dans l'annexe C. 

V. 1.3. La fibre optique 

La fibre optique utilisée est de type silice de 1 mm de diamètre et de forte Ouverture 

Numérique (ON = 0,5) de manière à récolter le maximum du signal OSL émis par les 

pastilles d'alumine u. Son extrémité est connectée selon le standard SMA. 
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Figure V3 : Courbe d'atténuation spectrale de la fibre TECS48 de 3M. Compte tenu de l'atténuation 

importante des longueurs d'ondes associées à la luminescence de l'alumine a, le déport possible n'est 

que de quelques dizaines de mètres. Typiquement, sur 20 mètres, la lumière de stimulation est 

atténuée d 'un facteur 1,5 tandis que le signal OSL est atténué d'un facleur 4. 
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Compte tenu des longueurs d'onde mises en jeu dans le processus de luminescence de 

l'alumine a., le déport possible n'est que de quelques dizaines de mètres. Typiquement, sur 

20 mètres, la lumière de stimulation est atténuée d'un facteur 1 ,5 tandis que le signal OSL 

est atténué d'un facteur 4. Dans le cas des sulfures alkalino-terreux de type BaS ou MgS, le 

problème de l'atténuation du signal par la fibre ne se posait pas puisque les longueurs 

d'onde mises en jeu (proche Infrarouge) permettaient d'atteindre des déports de plusieurs 

kilomètres. La figure V.3 donne la courbe d'atténuation spectrale de la fibre utilisée (TECS48 

de la société 3M). 

V. 1.4. La tête du capteur 

La tête du capteur, de symétrie cylindrique, constitue la partie sensible du prototype. Elle 

incorpore en effet les cristaux détecteurs d'alumine a. sous forme d'un empilement de trois 

pastilles, comme le montre la figure V.4. 

La luminescence stimulée optiquement est renvoyée dans la fibre optique par l'intermédiaire 

d'un miroir aluminisé et d'une lentille convergente bi-convexe. 

Le dispositif comporte une entretoise cylindrique en aluminium permettant non seulement de 

bloquer le miroir et de guider les pastilles détectrices mais aussi de d'augmenter la collection 

de la lumière par réflexions multiples. Le montage du capteur se fait en plaçant tout d'abord 

le miroir dans le logement de l'entretoise. Cette entretoise (avec son miroir) est ensuite 

insérée dans le corps en aluminium du capteur. L'opérateur insère alors les pastilles 

d'alumine, la lentille (verre BK?) et le cône d'injection (inox). L'ensemble est alors bloqué par 

le raccord SMA (inox) destiné à être connecté à la fibre optique. 

P as tille s ct:.alllJp ln e . ndre réflecteur 

Miroir p Cône d'injection 

Figure V 4 : Tête du capteur à fibre optique 
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V.2. ETAPES PRELIMINAIRES A L'UTILISATION DU PROTOTYPE 

Cette partie est consacrée à la détermination expérimentale du seuil de détection du 

prototype dans sa phase actuelle de développement. Nous traitons notamment des réglages 

préliminaires nécessaires lors de toute élaboration d'un nouveau prototype de CFO. Les 

courbes de décroissance du signal OSL et la courbe de linéarité du prototype sont données 

ainsi que les perspectives d'amélioration du minimum détectable. 

V:2. 1. Elaboration du programme LABVIEW'IM 

Le programme d'acquisition du signal OSL est décrit en détail dans l'annexe C. 

Il permet notamment: 

le réglage de la tension de polarisation du PM, 

le réglage de la fréquence d'acquisition des données du PM, 

le déclenchement de l'obturateur du laser (carte PCI 1200), 

la communication entre le PM et l'ordinateur par le port série RS232, 

la mesure du signal des photodiodes de stabilité (carte PCI 1200), 

l'affichage temps réel du signal du PM, 

l'enregistrement des données sous format tableur. 

11.2.2. Courbe de fonctionnement du Photomultiplicateur et rapport SignaVBruit 

La tension de polarisation du tube photomultiplicateur joue un rôle important dans l'efficacité 

de détection du prototype. Les figures V.S (a) et (b) donnent les courbes de fonctionnement 

du photomultiplicateur, dans un premier temps, totalement isolé de la lumière (mesure du 

bruit de fond thermique) et dans un deuxième temps, soumis à une illumination constante. 
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Figure lI.S .- Courbe de fonctionnement à température ambiante du PM (a) isolé de la lumière 

ambiante (mesure du bruit de fond), (b) Sous une illumination constante 
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Le rapport Signal sur Bruit est tracé dans la figure V.6 et donne une gamme de tension 

optimale utilisable comprise entre 900 et 1000 V. 
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Figure V. 6 : Rapporl Signal sur Bruit d'un signal optique test sous différentes tensions de polarisation 

du PM La gamme de tension optimale utilisable est comprise entre 900 Vet 1000 V. 

V.2.3. Stabilité du laser 

Le laser avec lequel nous avons été obligé d'effectuer cette étude n'est pas stable en 

puissance et ce problème n'a pas pu être résolu en jouant sur l'électronique de pilotage et 

les composants Peltier (laser et alimentation moulées). Ainsi, la puissance, normalement de 

35 mW, varie aléatoirement entre deux valeurs et il est nécessaire d'attendre une période 

"calme" avant de se lancer dans une mesure de dose fiable. Evidemment, ce laser ne 

correspond pas aux spécificitées souhaités et un nouveau laser, plus puissant (150 mW) et 

plus stable dans le temps est en cours d'acquisition. 

V. 2.4. Filtrage des bruits de fond parasites 

Plusieurs sources de bruit peuvent intervenir dans le signal détecté par le PM et des filtres 

optiques bien adaptés doivent être ajoutés : 

la fluorescence à 695 nm des pastilles d'alumine a due à la présence 

d'impuretés de chrome et émise lors de la stimulation, 

la présence d'une longueur d'onde à 1064 nm émise par le laser Y AG doublé. 

le retour par la fibre d'une certaine quantité de lumière verte (532 nm) de 

stimulation, 

la fluorescence de la fibre optique silice. 

La présence de ces filtres engendre inévitablement une diminution de la puissance à l'entrée 

qe la fibre optique d'un facteur 2 environ. 
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V.3. PERFORMANCES DE l'UNITE DE DETECTION 

Cette partie est consacrée à la détermination expérimentale du seuil de détection du 

prototype dans sa phase actuelle de développement. Les courbes de décroissance du signal 

OSL ou la courbe de linéarité du prototype sont données ainsi que les perspectives 

d'amélioration de la sensibilité. 

lI.3. 1. Etude du signalOSL en fonction du temps - Détermination de la constante de temps 

La tête du capteur est positionnée à 4 cm de la sortie du collimateur c'est-à-dire à 8 cm de la 

source. D'après les calculs MCNP réalisés dans l'annexe F.1 et les résultats des mesures 

effectuées par le service de radioprotection du CEA de Saclay, ces conditions de localisation 

correspondent à un débit d'équivalent de dose de 55 ~Sv.min-1 absorbé à une profondeur de 

1 cm dans les tissus. Dans un soucis de simplification du protocole expérimental, toutes les 

mesures de caractérisation sont réalisées sans fantôme et, d'un point de vue strictement 

réglementaire, il ne sera pas possible de parler d'équivalent de dose individuel Hp(10) 

puisque le rayonnement rétro diffusé n'est pas pris en compte. Toutefois, l'annexe F.3 montre 

que ce dernier peut être négligé et l'équivalent de dose donné par l'étalonnage de la source 

peut être considéré comme une bonne approximation de l'équivalent de dose individuel 

Hp(10) . 

• :. Protocole expérimental 

Une acquisition consiste à mesurer la courbe de décroissance exponentielle du signal OSL 

en fonction du temps. La durée de l'acquisition, nécessaire au vidage complet des niveaux 

pièges, est typiquement de 10 à 15 minutes. Lors de l'acquisition, la fréquence de lecture de 

l'information du photomultiplicateur est fixée à 1 Hz et la tension de polarisation du 

photomultiplicateur à 1000 V. 

On caractérisera alors une acquisition par la notation si(H,t) dépendant de plusieurs 

paramètres : 

i le numéro de la mesure 

H l'équivalent de dose absorbé 

t le temps 

.:. Résultats expérimentaux 

La figure V.8 représente les courbes de décroissance du signal OSL si(H,t) en fonction du 

temps pour plusieurs équivalents de dose: 55 ~Sv, 110 ~Sv, 275 ~Sv, 1650 ~Sv, 9900 ~Sv 

et 59400 ~Sv pour des photons de 662 keV d'une source de CS137. 
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Au bout d'un certain temps, la quasi-totalité des pièges sont vidés et le signal OSL est 

masqué par le bruit de fond. D'autre part, pour des doses inférieures à 100 I-ISv, il devient 

très difficile avec le système actuel de séparer la composante relative au signal OSL et celle 

due au bruit de fond. 
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Figure 11.8 : Courbes exponentielles de décroissance du signal OSL en fonction du temps pour 

différentes dose de rayonnement r de 662 keV du CS137. Pour des équivalents de doses inférieures à 

100 pSv, le signal n'est guère exploitable compte tenu du bruit de fond 

.:. Détermination de la constante de temps du signalOSL 

La constante de temps est un paramètre primordial en dosimétrie en temps réel par 

Luminescence par Stimulation Optique car elle définit la vitesse à laquelle le matériau se 

vide et régit par conséquent la durée minimale des acquisitions. Pour un même matériau 

(alumine a) et pour une puissance de stimulation donnée (35 mW injectés dans la fibre 

optique dans le cas présent), la constante de temps '[' définissant la vitesse de décroissance 

du signal OSL correspond au temps au bout duquel celui-ci est divisé par e. 

Si t= '[' alors S = So 
e 

Eq. V.1 

Plus la puissance de stimulation est importante, plus les niveaux pièges seront vidés 

rapidement et plus la constante de temps du système sera faible. 
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A partir des valeurs des courbes de décroissance exponentielle du signal OSL présentées 

dans la figure V.8, il a été possible de déterminer les constantes de temps pour les trois 

équivalents de dose les plus forts et les résultats sont répertoriés dans le tableau V.1. Ainsi, 

on vérifie bien que pour une puissance de stimulation donnée, la constante de temps reste 

stable quelle que soit l'équivalent de dose absorbé. 

Equivalent de dose Signal maximum Signal maximum 1 e Constante de temps 

(mSv) (u.a.) (u.a.) (s) 

59,4 13920 5117 73 

9,9 3099 1139 72 

1,65 564 207 75 

Tableau V. 1 : Détermination des constantes de temps des courbes de décroissance exponentielles du 

signal OSL pour le prototype dans sa phase actuelle de conception. On vérifie bien que pour un 

matériau donné (alumine a) et pour une puissance de stimulation donnée (35 mW en entrée de la 

fibre optique dans notre cas), la constante de temps reste sensiblement stable quelle que soit 

l'équivalent de dose absorbé. 

La constante de temps moyenne 't de la décroissance exponentielle du système OSL à 

alumine a actuel est de : 

't = 73 ± 2 s 

V. 3.2. Détermination du seuil de détection et de la courbe d'étalonnage du prototype 

.:. Protocole expérimental 

En conservant la notation précédente, l'intégrale du signal mesuré par le photomultiplicateur 

à laquelle on enlève l'intégrale du bruit de fond Bi permet d'obtenir la valeur Si(H) du signal 

OSL comme le schématise la figure V.7. 

Iv 00 

Si(H) = f si(H)(t)dt fBi (t)dt Eq. V.1 
10 10 

Pour plusieurs valeurs d'équivalent de dose (proportionnellement au temps d'irradiation), une 

série de cinq acquisitions a été réalisée. Le tableau V.2 donne les valeurs moyennes et les 

écart-types déterminés à partir de chaque série d'acquisition. 
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Signal PM 

Smax(t) .. -----

Intégrale S(H) 

Offset .------

ta tv 
temps 

Figure V. 7: Calcul du signal OSL intégral à partir de la courbe de décroissance 

Pour des doses inférieures à 100 tJSv environ, l'erreur sur la mesure atteint 70% pour des 

équivalents de dose de 55 tJSv. On peut ainsi considérer que le seuil de détection du 

système dans la configuration actuelle est de 100 tJSv environ. 

Durée d'exposition Signal moyen (u.a.) Ecart-type (u.a.) % d'erreur 

1 min 448 299 66,7 

2min 1870 280 14,9 

5 min 4087 355 8,7 

30 min 26565 1728 6,5 

3 heures 169949 3652 2,2 

18 heures 1095968 7834 0,7 

Tableau V.2: Valeurs moyennes, écart-types et erreurs relatives des séries d'acquisitions 

Ces séries de valeurs sont répertoriées dans un graphique à la figure V.8 représentant le 

signal OSL Si(H) en fonction de l'équivalent de dose délivré par la source du laboratoire à 1 

cm de profondeur dans les tissus. Cette courbe d'étalonnage est linéaire à partir de 100 tJSv 

et s'étale sur 4 ordres de grandeur. Toutefois, le maximum d'équivalent de dose est limité par 

le relativement faible débit d'équivalent de dose de la source 137CS du laboratoire et la courbe 

d'étalonnage devrait être linéaire sur une gamme d'équivalent de dose plus grande. 
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Figure V. 8 : Courbe d'étalonnage du prototype dans sa configuration actuelle 

V.3.2. Détermination expérimentale du 'rading" 

1,OE+05 

Comme indiqué au chapitre Il, le 'rading" représente l'influence de la température ambiante 

sur le signal OSlo Un matériau luminescent préalablement irradié va conserver l'information 

en mémoire pendant un certain temps et ce jusqu'à la phase de stimulation optique. 

Toutefois, avant la stimulation, l'énergie fournie au matériau par la chaleur ambiante peut 

suffire à dépiéger les électrons présents dans des niveaux pièges superficiels et générer une 

perte de signal non négligeable pour certains matériaux. 

L'alumine (l de qualité POSL que nous utilisons dans notre prototype de Capteur à Fibre 

Optique ne contient pas de niveaux pièges superficiels et les premiers niveaux pièges 

"dosimétriques" correspondent à une température de 450 K (voir le thermogramme de 

l'alumine (l en figure Il.4). D'autre part, les valeurs observées dans la littérature [AKS93] 

donnent un fading à température ambiante inférieur à 5% par an. A titre de comparaison, les 

sulfures alcalino-terreux à la base du prototype de première génération présentaient un 

fading de 40% ,100 minutes après l'irradiation . 

• :. Protocole expérimental 

Nous nous proposons dans cette partie de vérifier expérimentalement la faible dépendance 

du signal OSL généré par l'alumine (l à la température ambiante dans un intervalle de temps 

de 24 heures. 
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Après une phase d'irradiation de 3 heures correspondant à un équivalent de dose de 9,9 

mSv, le système est laissé au repos à une température ambiante de 21°C pendant un temps 

T variant entre 0 et 24 heures. La courbe de décroissance du signal OSL est alors mesurée 

pendant un temps de 15 minutes et le signal est intégré selon l'équation V.1 . 

• :. Résultats expérimentaux 

Les résultats sont répertoriés dans le tableau V.3. 

Durée de repos T Intégrale du signal 

(u.a.) 

0 169949 

10 min 171695 

30 min 168954 

1 heure 169562 

3 heures 168216 

18 heures 169214 

24 heures 167409 

Tableau V.3 : Valeurs de l'intégrale du signal mesurées après un temps de repos variant de 0 à 24 

heures. Sur un jour, la température ambiante n'influe pas sur le signal OSL de l'alumine a sur des 

échelles.!ifJ temps si courtes. 

Ces r.ésuf(ats montrent que le signal ne varie pas significativement après une période de 

stockage d'une journée. 
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V.4. CONCLUSION 

Le capteur de deuxième génération présenté dans ce chapitre utilise l'alumine a comme 

matériau OSL sensible. Le tableau V.4 récapitule les caractéristiques techniques de ce 

nouveau dosimètre OSL et les compare à celles du prototype de première génération basé 

sur les sulfures alcalino-terreux. 

Prototype de deuxième Prototype de première 
Caractéristiques 

génération génération 
techniques 

(A/uminea) (Sulfure a/ca/ina-terreux) 

Sulfure de Magnésium 
Matériau sensible Alumine a 

Sulfure de Baryum 

Lumière émise Bleue (À .. = 420 nm) Jaune-verte (550 nm) 

Laser Y AG-doublé Diode laser 

Laser de stimulation À = 532 nm À = 862 nm 

Puissance: 35 mW Puissance: 35 mW 

Photomultiplicateur à 
OUI NON 

comptage de photons 

Multimode Multimode 
Fibre optique 

Silice - cœur 1 mm silice/silice - 200 J.lm/240 J.lm 

Tableau 11.4 : Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du nouveau système basé sur 

l'alumine a par comparaison avec les systèmes de première génération basé sur les sulfures alcalino

ten-eux. 

Ce nouveau système basé sur l'alumine a comporte un certain nombre d'avantages mis en 

évidence dans ce chapitre vis à vis du prototype de première génération. Dans un premier 

temps, le seuil de détection limité à 1 mSv pour le prototype de première génération a pu 

être réduit d'un facteur 10 en modifiant le matériau OSL sensible pour atteindre à l'heure 

actuelle 100 J.lSv. De ce fait, la gamme d'équivalents de dose mesurables parce système est 

augmenté d'une décade. D'autre part, le fading à température ambiante, excessivement 

important dans le cas des sulfures alcalino-terreux, devient négligeable pour l'alumine a. Ces 

performances, récapitulées dans le tableau V.5, sont tout à fait satisfaisantes mais ne sont 

toutefois pas suffisantes pour une utilisation du système en dosimétrie du personnel, 

particulièrement en terme de minimum détectable. 

72 



Prototype de deuxième Prototype de première 

génération génération 

(Alumine a) (Sulfure alcalino-terreux) 

Seuil de détection 100 IJSv 1 mSv 

Dynamique (mesurée 
> 3 décades > 2 décades 

jusqu'à 100 mSv) 

Fading à température 
<5% 40% au bout de 100 min 

ambiante 

Tableau 11.5: Tableau récapitulatif des avantages relatifs au nouveau système basé sur l'alumine a 

par comparaison avec les système de première génération basé sur les sulfures alcalino-terreux. 

La norme CEl 61066 recommande un seuil de détection de 100 IJSV pour le suivi médical du 

personnel pour des fréquences de lectures de l'ordre de 1 mois. Pour cette application bien 

précise, notre détecteur vérifie les recommandations de la norme. Toutefois, l'objectif étant la 

dosimétrie du personnel déportée par fibre optique et en temps réel, c'est-à-dire pour des 

fréquences de lecture de l'ordre d'une mesure toutes les 30 minutes, un seuil de détection de 

1 IJSv est recommandé. C'est pourquoi la sensibilité du prototype doit encore diminuer d'un 

facteur 100. 

Plusieurs points devront être abordés pour améliorer la sensibilité: 

.:. Le bruit de fond parasite doit être complètement éliminé par le biais de filtres 

optiques. Cette étape nécessite la mise en évidence des longueurs d'onde parasites 

intervenant lors de l'acquisition par le biais d'une étude spectroscopique (analyse en 

longueur d'onde) . 

• :. Un laser stable en puissance (inférieure à 2%) permettrait de limiter 

considérablement les fluctuations pour les mesures de faibles doses. Actuellement, la 

puissance du laser, même pendant ses périodes "calmes", varie à ± 30% environ . 

• :. D'autre part, l'utilisation d'un nouveau laser Y AG doublé plus puissant permettra de 

vider plus rapidement les pièges et devrait permettre d'élever la hauteur du pic de 

luminescence sans trop augmenter le bruit de fond associé. En outre, le temps de 

remise à zéro du matériau sera diminué significativement de manière à enchaîner 

plus rapidement les mesures pour la dosimétrie temps réel. 
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De plus, notre détecteur vérifie les recommandations en matière de "fading à température 

ambiante" puisque le signal ne perd que 5% de son intensité par an alors que la norme 

recommande une perte de 5% par mois. Il est donc globalement 10 fois plus performant que 

ce que recommande la norme. 

Enfin, et c'est un des points majeurs de ce travail de thèse, l'utilisation de ce système pour la 

dosimétrie du personnel nécessite une mesure ''équivalent-tissus'' très difficile à réaliser à 

l'heure actuelle avec le prototype de première génération. Le Z effectif de l'alumine (10,2) se 

rapproche de celui des tissus (7,4) et il sera plus simple de mettre au point une technique de 

compensation en énergie et en angle d'incidence des photons avec l'alumine a. qu'avec le 

sulfure de baryum (Zeff = 35,5). Cette considération particulièrement importante est 

développée en détail dans le chapitre VI lors d'une mise au point d'une technique de 

compensation qui permette de vérifier les recommandations de la norme internationale CEl 

61066 à l'aide du code de simulation d'interactions rayonnements matière MCNP4b. 
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CHAPITRE VI 

ETUDE MCNP D'UNE COMPENSATION DE LA 

DEPENDANCE EN ENERGIE ET EN ANGLE 

D'INCIDENCE DE LA REPONSE DOSIMETRIQUE DU 

CAPTEUR ALUMINE IRRADIE AUX PHOTONS 

Après avoir introduit les limites de la tête du capteur du prototype actuel à alumine a 

relatives à son utilisation en dosimétrie du personnel, nous présenterons la 

problématique de la sur-réponse de la dose déposée aux basses énergies. De plus, 

le principe de compensation par taux de recouvrement sera explicité et appliqué à la 

détermination d'une géométrie de capteur vérifiant les normes de dépendance en 

énergie et en angle d'incidence grâce au code de calcul MCNP4b. 

V1.1. INTRODUCTION 

Lors d'une utilisation du détecteur dans un environnement contenant des rayonnements 

d'énergie et d'angle d'incidence quelconques, il est nécessaire d'obtenir une réponse 

dosimétrique relativement indépendante de l'énergie et de la direction du rayonnement 

incident. 

Ainsi, pour un même équivalent de dose à mesurer, la réponse dosimétrique spectrale du 

détecteur ne doit pas varier de plus de 30% de sa valeur à l'énergie d'étalonnage de 

référence Eref (classiquement césium 137) pour des photons d'énergie comprise entre 15 

keV et 3 MeV. Autrement dit, l'ensemble des courbes d'étalonnage (signal mesuré en 

fonction de l'équivalent de dose) qui pourraient être tracées en utilisant des sources de 

rayonnement d'énergie différentes ne doivent pas sortir d'une certaine zone entourant la 

courbe d'étalonnage de référence (Figure VI.1). 
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De même, la réponse dosimétrique angulaire ne doit pas varier de plus de 15% par rapport à 

la réponse dosimétrique à 0° pour des angles compris entre ± 60° pour des photons de 60 

keV. 

Eref 

Signal OSL mesuré 

Smax 1--------------: 

Sref f----------, 

Smin I------~ 

Zone de tolérance 

HVrai Equivalent de dose Hp(10) 

Figure IV 1: Principe de l'étalonnage du capteur en énergie de photons selon les critères de la norme 

CEl 61066. L'ensemble des courbes d'étalonnage doivent être contenues dans la zone de tolérance à 

1: 30% centrée autour de la courbe du césium 137. 

En vue de l'utilisation du dosimètre développé dans le chapitre V en dosimétrie du personnel, 

il convient de se poser ces quelques questions majeures : 

.:. Quelle est la gamme d'énergie de photons mesurable avec cette géométrie? 

.:. Comment réagit ce détecteur à des irradiations selon différents angles d'incidence ? 

.:. Ce détecteur est il compatible avec les exigences de la norme CEl 61066 relative à 

l'utilisation des systèmes luminescents en dosimétrie du personnel? 

VI. 1. 1. Modélisation MCNP4b de la tête du capteur 

La tête du capteur décrite précédemment dans le chapitre V est modélisée avec précision 

grâce au code MCNP4b. Le fichier contenant le code source est donné en annexe B. Il prend 

en compte: 

.:. les différentes composantes mécaniques (corps en aluminium, raccord SMA et 

entretoise en Inox, ... ) 
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.:. les différentes composantes optiques (miroir, lentille en BK7, le cône d'injection en 

Inox, la fibre optique, ... ) 

.:. les pastilles d'alumine formant le volume sensible. 

L'équivalent de dose déposé dans la zone sensible d'alumine est calculé avec la fonction 

"tally" *f8 du code MCNP4b et comparé à l'équivalent de dose individuel Hp(10) déterminé au 

chapitre IV pour des photons d'énergie comprise entre 15 keV et 3 MeV. La source est un 

champ circulaire de rayon 2 cm irradiant totalement la tête du capteur à l'incidence normale 

(0°). 

La variation de l'équivalent de dose avec l'angle d'incidence est aussi étudiée pour des 

angles d'incidence compris entre -75° et +90° comme le montre la figure V1.2. 

0° 

-75° 

90° ... 1 IIJiitTl 

Fantôme ICRU 

Figure VI.2 : Modélisation de la tête du capteur actuel en vue d'une étude MCNP4b de sa réponse 

dosimétrique Hp(10) en fonction de l'énergie et de l'angle d'incidence des photons. Cette modélisation 

fidèle comprend les éléments mécaniques, optiques et les pastilles d'alumine a. 

VI. 1.2. Réponse dosimétrique spectrale et angulaire du capteur actuel 

La réponse dosimétrique Hp(10) est définie dans le chapitre IV.2 comme le rapport entre la 

valeur de l'équivalent de dose indiqué par le détecteur et la valeur de l'équivalent de dose 

individuel Hp(10) conventionnellement vrai. 

La figure VI.3 donne la réponse dosimétrique spectrale Hp(10) du capteur prototype dans sa 

configuration actuelle pour des énergies de photons comprises entre 15 keV et 6 MeV. 
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Figure VI.3.- Réponse dosimétrique spectrale Hp(tO) pour le capteur dans sa configuration actuelle 

développée au chapitre V. Elle ne vérifie pas parfaitement les recommandations de la norme CEl 

61066 (La réponse dosimétrique n'est pas comprise entre :1:30% de la réponse dosimétrique à 

l'énergie du 13TCs) car les éléments optiques et mécaniques perturbent fortement l'interaction des 

photons d'énergie inférieure à 40 ke V. 

La réponse dosimétrique spectrale du capteur dans sa configuration actuelle ne vérifie pas 

les recommandations de la norme CEl 61066. En effet, le corps en aluminium de 1 mm 

d'épaisseur ainsi que les éléments optiques et mécaniques en Inox perturbent fortement la 

réponse dosimétrique pour les basses énergies. Les photons d'énergie inférieure à 40 keV 

sont quasiment tous arrêtés dans le corps et n'atteignent pas la zone sensible d'alumine. Ce 

capteur est donc utilisable dans une gamme d'énergie allant de 45 keV à 6 MeV, gamme 

dans laquelle la réponse dosimétrique est comprise entre ±30% de la réponse dosimétrique 

à l'énergie d'étalonnage du 137CS. Notons toutefois que la courbe sort de la zone 

d'acceptance entre 60 et 90 keV. 

La figure VI.4 donne la réponse dosimétrique angulaire Hp(10) de ce capteur prototype dans 

sa configuration actuelle pour une énergie de photons de 60 keV et pour des angles compris 

entre -75° et 90°. La réponse dosimétrique angulaire varie d'un facteur 2 entre -75° et 90° 

alors que la norme CEl 61066 recommande que la réponse dosimétrique soit comprise entre 

±15% de la réponse à 0°. 
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Figure . VI.4 : Réponse dosimétrique angulaire en matière de Hp(10) pour le capteur dans sa 

configuration actuelle pour des photons de 60 ke 1/. Ce capteur ne vérifie pas la norme CEl 61066 

recommandant une réponse dosimétrique ne variant pas de plus de 15% de la réponse dosimétrique 

à l'incidence normale. 

VI. 1.3. Utilité d'une compensation en énergie de photons et en angle d'incidence 

Notre prototype de Capteur à Fibre Optique dans sa configuration actuelle ne peut pas être 

utilisé en dosimétrie du personnel puisque son conditionnement (éléments optiques et 

mécaniques) ne permet pas de respecter les recommandations de la norme CEl 61066. 

Une étude plus poussée du conditionnement du capteur doit permettre de réaliser une 

compensation non seulement en énergie mais aussi en angle d'incidence des photons de 

manière à se rapprocher de la réponse des tissus et de l'équivalent de dose individuel 

Hp(10). C'est l'objectif de ce chapitre VI. 
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V1.2. PROBLEMATIQUE DE LA SUR-REPONSE AUX BASSES ENERGIES 

La plupart des détecteurs solides de rayonnement utilisés actuellement possèdent un Z 

effectif différent des tissus humains et montrent une dépendance en énergie de leur réponse 

dosimétrique (définie dans le chapitre IV comme le rapport entre la valeur indiquée par le 

dosimètre et la valeur conventionnellement vraie de la grandeur que l'on veut mesurer) et en 

particulier dans la gamme des basses énergies « 200 keV pour des photons). 

Matériau Z effectif (E < 200 ke l-? Densité 

Fantôme /CRU 7,4 1 

A/~3 10,2 3,97 

MgS 14,54 2,82 

BaS 51,54 4,38 

Tableau VI. 1 : Caractéristiques de quelques matériaux usuels. Les sulfures alcalino-terreux possèdent 

un Z effectif très éloigné de celui des tissus. La réponse dosimétrique en est fortement perturbée dans 

le domaine d'énergie correspondant à l'effet photoélectrique « 200 kel1. L'alumine se rapproche de 

l'équivalent tissus avec un Z effectif de 1Q2 

Matériau Sur-réponse à 60 ke V Sur-réponse à 662 keV Sur-réponse à 1,25 Me V 

A/20 3 2,9 1,1 2,2 

MgS 5,2 1,1 1,7 

BaS 35,6 1,3 2,1 

Tableau V/.2: Sur-réponse de la dose absorbée pour différents matériaux par rapport aux tissus. Les 

sulfures alcalino-terreux montrent une sur-réponse importante dans le domaine des basses énergies 

« 200 ke l1- La sur-réponse de l'alumine a est importante mais permet néanmoins la mise en œuvre 

d'une compensation. 

Dans cette partie, la dose déposée dans un volume sphérique de 1 mm de rayon est 

calculée avec le code MCNP4b. Les photons sont émis par une source de la forme d'un 

disque de 5 mm de rayon. Pour chaque énergie de photons incidents à 60 keV, 662 keV 

(137CS) et 1,25 MeV (60CO), la sur-réponse de l'équivalent de dose absorbée pour différents 

matériaux caractérisés par des Z effectifs différents par rapport à l'équivalent de dose 
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absorbée par un fantôme équivalent tissus de même forme (lCRU), est calculée à partir de 

l'équation suivante V1.1. Les valeurs caractéristiques des matériaux sont données dans le 

tableau VI.1 et les résultats dans le tableau VI.2. 

H Matériau (E) 
Réponse dosimétrique (E) = H ICRU (E) Eq. VI.1 

Ainsi, les sulfures alcalino-terreux possèdent un Z effectif très éloigné de celui des tissus. La 

réponse dosimétrique en sera fortement perturbée dans le domaine d'énergie correspondant 

à l'effet photoélectrique « 200 keV). L'alumine se rapproche de l'équivalent tissus avec un Z 

effectif de 10,2 mais la sur-réponse reste importante dans ce domaine d'énergie. 

Néanmoins, une compensation en énergie et en angle d'incidence sera plus facile à mettre 

en œuvre. 

Le tableau VI.2 montre clairement que la dose absorbée par le matériau sensible du 

dosimètre varie de manière significative pour les basses énergies lorsque le Z effectif 

augmente. Deux questions se posent : 

.:. Pourquoi a-t-on une sur-réponse de la dose aux basses énergies pour des matériaux 

lourds? 

La section efficace totale d'interaction pour les basses énergies augmente fortement avec le 

Z du matériau. La figure VI.5 donne les rapports des sections efficaces totales d'interaction 

des matériaux dosimétriques avec un fantôme ICRU équivalent tissus. On constate 

clairement que pour des énergies inférieures à 100 keV, la section efficace du BaS peut être 

jusqu'à 300 fois supérieure à celle de l'équivalent tissus alors que pour l'alumine, beaucoup 

plus léger, le rapport atteint une valeur maximum de 10 environ. 

D'autre part, le parcours des électrons secondaires de basse énergie étant faible, un effet 

photoélectrique déposera dans la matière plus d'énergie qu'une diffusion Compton. Pour des 

matériaux de Z effectif élevé, l'interaction des photons se fait majoritairement par effet 

photoélectrique alors que pour des matériaux de Z effectif plus faible, les sections efficaces 

d'interaction de l'effet photoélectrique et de la diffusion Compton ont tendance à s'équilibrer 

(annexe D.1). 
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Figure VI.S.- Rapports des sections efficaces d'interaction photons/matière pour certains sulfures 

alcalino-terreux et pour l'alumine a . 

• :. Pourquoi cette sur-réponse n'apparaît-elle pas après 200 keV? 

Un même raisonnement peut être tenu dans cette gamme d'énergie où les sections efficaces 

ne varient que d'un facteur 2 à 10. De plus, l'effet majoritaire pour des photons d'énergie 

comprise entre 200 keV et 3 MeV est la diffusion Compton quelle que soit la valeur du Z 

effectif du matériau. 

On peut résumer rapidement ces deux assertions dans le tableau VI.3 : 

Gamme d'énergie Effet Principal Section Efficace 

E<200keV Effet Photoélectrique Variation en Z4 

200 keV < E < 3 MeV Diffusion Compton Variation en Z 

Tableau VI. 3 .- Origines de la variation de la réponse dosimétrique 
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V1.3. METHODOLOGIE DE L'ETUDE - PRINCIPE DE LA COMBINAISON LINEAIRE 

La dépendance de la réponse en énergie des dosimètres solides et notamment l'alumine o., 

matériau sensible de notre capteur à fibre optique, nécessite la mise en place de techniques 

de compensation décrites dans cette partie. La géométrie du capteur (nature et forme des 

matériaux le constituant) peut être déduite d'une étude utilisant le code de calcul MCNP4b 

dont le taux de recouvrement par écran d'étain peut être estimé en première approximation 

par combinaisons linéaires. 

VI.3.1. Techniques de compensation en énergie 

Les variations de la réponse des dosimètres en fonction de l'énergie doivent être minimisées 

de manière à satisfaire les exigences des normes internationales et à éviter les erreurs 

d'estimations de l'équivalent de dose absorbée par le personnel en dosimétrie opérationnelle 

ou par les patients lors de traitements radiothérapiques. 

La compensation en énergie, appliquée au départ aux films dosimétriques, a été étendue 

aux détecteurs photo-luminescents et thermoluminescents au cours de ces dernières 

décennies. Elle consiste à irradier le capteur entouré de filtres métalliques. Trois techniques 

ont été utilisées jusqu'à maintenant [BUR90] : 

.:. Le capteur est enveloppé par un seul filtre métallique uniforme. Cette technique 

permet de réduire la dépendance en énergie de matériaux possédant un grand Z 

effectif seulement pour les hautes énergies (l'énergie seuil est de 80 keV). Pour des Z 

effectifs plus petits, le seuil en énergie peut descendre jusqu'à 30 ou 40 keV . 

• :. Plusieurs capteurs, enveloppés de filtres différents (épaisseur et matériaux) sont 

juxtaposés dans le même système dosimétrique. Cette technique permet ainsi une 

lecture séparée des capteurs pour différentes absorptions de rayonnement. Il est 

alors possible de calculer la dose absorbée en utilisant un algorithme assez 

sophistiqué basé sur une combinaison des réponses des différents capteurs. Le 

capteur est enveloppé d'un filtre perforé qui peut réduire la dépendance en énergie 

en en angle d'incidence jusqu'à 40 keV pour les matériaux de Z élevés et jusqu'à 15 

keV pour les matériaux de Z plus faible. L'inconvénient de cette technique réside 

dans l'utilisation d'un grand nombre de capteurs et donc d'autant de fibres optiques . 

• :. Le capteur est enveloppé d'un filtre perforé ou non uniforme qui peut réduire la 

dépendance en énergie et en angle d'incidence jusqu'à 40 keV pour les matériaux de 

Z élevés et jusqu'à 15 keV pour les matériaux de Z plus faible. C'est cette dernière 

technique que nous allons utiliser pour notre prototype de détecteur. 
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VI.3.2. Principe de la combinaison linéaire 

La possibilité d'effectuer une compensation en énergie de la réponse du capteur à alumine 

par l'utilisation de filtres perforés pose le problème de la définition de la géométrie du filtre 

combinant des zones nues et des zones recouvertes. En effet, on doit non seulement définir 

l'épaisseur du filtre mais aussi la localisation et la taille des trous. 

Le taux de recouvrement indique la proportion de surface du système recouverte par le filtre. 

Elle est calculée à partir de l'équation VI.2 : 

x = Taux de recouvrement = Aire .Recouverte 
Aire Totale 

Eq. VI.2 

L'énergie déposée Edep dans la zone sensible d'alumine est donnée par l'équation VI.2 

comme la combinaison linéaire de l'énergie déposée Eo lorsque x = 0 (système vierge) et 

l'énergie déposée ET (système totalement recouvert) lorsque x = 1. Elle dépend directement 

de l'énergie E du rayonnement incident et du taux de recouvrement x. 

Edep(x,E) = [1- x] Eo(E) + x ET(E) Eq.VI.3 

On en déduit une expression affine de x : 

Edep(x,E) = [ET(E) - Eo(E)] x +Eo(E) Eq. VI.4 

On calcule donc d'une part, l'équivalent de dose absorbée dans la zone sensil.Jle d'alumine 

par l'équation VI.5 : 

H (E) - Edep (x ,E) Q 
capteur x, - V 

Palumine 
Eq. VI.5 

avec: Palumine la densité de l'alumine 

V le volume de la zone sensible d'alumine 

Q le facteur de qualité = 1 pour les photons 
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La réponse dosimétrique Hp(d) du capteur est définie comme le rapport entre l'équivalent de 

dose donné par le capteur et l'équivalent de dose individuel Hp(d) (Equation VI.6). 

Hcapteur(X , E) 
Re (x, E, d) = HP (d)(E) Eq. VI.6 

Dans tous les cas, le capteur est posé sur un fantôme parallélépipédique de dimensions 30 

cmx30 cmx15 cm composé de tissus ICRU et modélisant le corps humain, irradié 

perpendiculairement comme le montre la figure V1.6. 

fi t t t t t t fT Source 

Figure VI. 6 : Schématisation de la simulation de l'irradiation 

Bien entendu, cette technique ne permet que de donner une première estimation du taux de 

recouvrement. Les simulations MCNP4b étant assez longues, cette procédure permet de 

converger rapidement vers la meilleure géométrie possible. Cette géométrie doit être vérifiée 

et améliorée par des calculs plus précis. 

La démarche adoptée pour un matériau et une épaisseur donnée est la suivante: 

.:. Calcul de ET(E) : Energie déposée dans les pastilles d'alumine pour un capteur 

couvert à 100% . 

• :. Calcul de Eo{E) : Energie déposée dans les pastilles d'alumine pour un capteur non 

couvert (taux de recouvrement 0%) . 

• :. Tracé de la combinaison linéaire pour différentes valeurs de x . 

• :. Choix de x selon les critères de la norme CEl 61066. 

On définira par la suite une géométrie de filtre perforé par la nomenclature suivante : 

M (e ; x) = Matériau (épaisseur; taux de recouvremenf) 
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VI.4. ETUDE D'UNE GEOMETRIE"5 PASTILLES" 

VIA. 1. Etude d'une compensation spectrale - filtre perforé simple 

Dans cette partie, la zone sensible du capteur consiste en un empilement de 5 pastilles 

cylindriques d'alumine de 5 mm de diamètre et de 1 mm de hauteur. 

L'équivalent de dose absorbé est calculé lorsque les pastilles sont nues et lorsqu'elles sont 

enveloppées dans un filtre compensateur d'étain d'épaisseur 1 00 ~m, 250 ~m, 500 ~m, 750 

~m et 1 mm. 

La source de photons est modélisée comme un disque de 2 cm de rayon irradiant le capteur 

perpendiculairement à un plan contenant l'axe du cylindre. Ce calcul est fait pour des 

énergies comprises entre 15 keV et 6 MeV. 

En figure VI.7 est représentée la réponse dosimétrique Hp(10) d'un détecteur couvert à 

100% pour différentes épaisseurs d'étain. Plus l'épaisseur du filtre compensateur augmente, 

plus les photons de basses énergies sont arrêtés et n'arrivent pas jusqu'à la zone sensible 

du dosimètre i.e. les pastilles d'alumine. 
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Figure VI.7: Réponses dosimétriques pour différentes épaisseurs de filtres compensateurs d'étain 

(100% de couverture). Lorsque l'épaisseur du filtre compensateur augmente, les photons de basses 

énergies n'arrivent pas jusqu'à la zone sensible du détecteur. 
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La figure VI.8 représente la réponse dosimétrique Hp(10) obtenue par combinaison linéaire 

avec 60% ou 70% de taux de recouvrement pour 500 !-lm ou 750 !-lm d'épaisseur. La 

globalité des courbes sont répertoriées en annexe E. 

Les configurations Sn (500 - 750 !-lm; x = 60 - 70 %) sont de bonnes estimations du taux de 

recouvrement à utiliser dans le cadre d'un capteur simplement constitué de pastilles 

d'alumine. 

Remarquons toutefois que, pour un taux de recouvrement donné, les courbes de réponses 

dosimétriques sont quasiment identiques quelle que soit l'épaisseur du filtre compensateur 

pour des énergies comprises entre 15 keV et 30 keV (les photons interagissant avec le filtre 

sont arrêtés, les autres déposent leur énergie dans l'alumine) et entre 200 keV et 3 MeV (la 

diffusion Compton intervient dans des proportions identiques et l'énergie déposée dans 

l'alumine est la même quelle que soit l'épaisseur). 
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Figure VI.B: Réponses dosimétriques Hp(10) pour différentes configurations de filtres compensateurs 

d'étain calculées avec la méthode du taux de recouvrement et pour un capteur simplement constitué 

de pastilles. On pourra ainsi utiliser un filtre de 500 pm ou de 750 pm d'étain avec un taux de 

recouvrement compris entre 60% et 70% pour vérifier les recommandation de la norme CEl 61066. 

VI.4.2. Etude d'une compensation spectrale - capteur complet 

Toutefois, cette configuration utilisant des filtres perforés simples n'est pas utilisable 

directement puisqu'elle ne prend pas en compte les composants optiques indispensables à 
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la collection de la lumière (miroir, réflecteur, lentilles de focalisation, fibre optique, etc.) ainsi 

qu'un corps opaque permettant de protéger la zone sensible de la lumière extérieure . 

• :. Estimation de la géométrie du filtre perforé - Combinaison linéaire 

Le capteur est maintenant constitué par une couche de er = 50 ~m d'aluminium modélisant 

une couche de réflexion, par une couche de ec = 3 mm de polycarbonate (PC) modélisant le 

corps opaque ainsi que par un miroir cylindrique et une lentille de focalisation en BK? de 2,5 

mm de rayon et de em = 1 mm d'épaisseur (Figure VI.9). Comme dans le cas de l'étude des 

filtres perforés simples, la source est un disque de 2 cm de rayon émettant des photons 

normalement à un plan contenant l'axe du cylindre. 

Filtre D Alumine F ··· 1 PC 

3mm 

1-::::::: :::-:1 Aluminium 

50 ~m 

Coupe longitudinale Coupe transversale 

BK? 

1mm 

Figure VI. 9 : Schématisation de la géométrie de filtrage - taux de recouvrement : le capteur d'alumine 

est maintenant entouré par une couche de 50 pm d'aluminium, par un filtre de nature et d'épaisseur 

variable, par un corps en polycarbonate de 3 mm et par des miroirs de BK? de 2, 5 mm d'épaisseur sur 

les côtés_ 

Les réponses dosimétriques Hp(10) pour des filtres d'étain de 1 00 ~m, 250 ~m , 500 ~m , ?50 

~m et 1 mm, pour des filtres de cuivre de 500 ~m, 1 mm et 1,5 mm et pour des filtres de 

plomb de 1 00 ~m, 200 ~m, 300 ~m et 400 ~m sont répertoriées en annexe E. 

La technique de détermination du taux de recouvrement par combinaison linéaire permet de 

choisir trois configurations de filtres perforés M(e ; x) se rapprochant des exigences de la 

norme internationale : 
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Sn (500-750 \-lm ; 60-65%) 

Pb (300-400 \-lm ; 60%) 

Cu (1,5 mm ; 60%) 

.:. Modélisation exacte d'un capteur complet compensé en énergie 

A partir de l'estimation du couple M(e, x) obtenue par la méthode du taux de recouvrement, 

un calcul plus avancé a pu être réalisé en modélisant une géométrie particulière comme 

l'illustre la figure VI.1 O. 

Figure VI. 10 : Modélisation de la géométrie du capteur "5 pastilles" avec filtre de compensation 

complété par des éléments optiques (réflecteur et miroir) et mécaniques (corps). 

Le capteur est irradié avec une source de forme circulaire de rayon 2 cm émettant des 

photons normalement à l'axe du cylindre. La géométrie du capteur complet comprend le 

corps de 3 mm d'épaisseur en polycarbonate, le miroir et la lentille de 1 mm d'épaisseur en 

BK7, la couche de réflexion de 50 \-lm d'aluminium ainsi qu'un cône en aluminium permettant 

l'injection de la lumière vers la fibre optique en silice. 

Le filtre consiste en une couche d'étain de 700 \-lm d'épaisseur avec un taux de 

recouvrement de 60% (3 mm de longueur). Le filtre en plomb n'est pas sélectionné à cause 
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de la variation brutale correspondant à la raie d'absorption vers 90 keV (Courbes des 

coefficients d'atténuations - Annexe D), D'autre part le filtre de cuivre est laissé de côté 

compte tenu des épaisseurs nécessaires, 

La réponse dosimétrique spectrale est donnée dans le graphique de la figure VI,11 et les 

caractéristiques de la géométrie sont résumées dans le tableau VI.4, 
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Figure Vl11 : Réponse dosimétrique spectrale du capteur complet compensé en énergie seulement 

pour des énergies comprises entre 20 keV et 3 Meil. 

Configuration du filtre 

Variation par rapport au 137CS entre 

15 keV et 3 MeV 

Gamme d'énergie compensée 

Sn (700 \-lm ; 60%) 

- 46% et+ 27% 

20 keV -3 MeV 

Tableau VI.4 : Caractéristiques des géométries du capteur complet compensé en énergie 

On peut voir clairement que l'insertion d'éléments optiques ou mécaniques fait diminuer la 

réponse dosimétrique pour les basses énergies, Le capteur ne vérifie pas les 

recommandations de la norme CEl, 
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Il n'est donc pas simple de concevoir un capteur "5 pastilles" complet compensé entre 15 

keV et 3 MeV et on ne peut se contenter que de proposer une série de géométries de 

compensation correspondant à une variation la plus faible possible par rapport au 137CS. 

VI.4.3. Etude d'une compensation angulaire 

Outre la compensation en énergie traitée précédemment, la norme CEl 61066 exige que la 

réponse dosimétrique pour des angles e compris entre ± 60° pour des photons de 60 keV 

soit comprise entre ± 15% autour de la valeur à e = 0° (angle e entre le vecteur normal à la 

surface source et le vecteur normal au plan parallèle à la source passant par l'axe du 

cylindre d'alumine) (Figure VI.12). En effet, les calculs présentés jusqu'à maintenant ont été 

effectués pour un angle e = 0° et la réponse dosimétrique angulaire va varier fortement selon 

la direction du champ de photons (Figure VI.13). 

z e 

Caoteur 
x 

Fantôme ICRU 

Figure Vl 12: Schématisation de la géométrie de l'irradiation pour l'étude angulaire 

Ces résultats montrent, pour cette géométrie particulière, une forte dépendance de la 

réponse dosimétrique avec l'angle d'incidence, la variation par rapport à la normale pouvant 

dépasser 100% pour des angles extrêmes. 

Il convient donc d'apporter quelques modifications sur la structure compensatrice en 

introduisant tout d'abord un filtre sur la face opposée à la fibre optique afin de vérifier la 

norme pour une incidence de 90° et pour des photons de 60 keV puis d'autre part, un filtre 

conique de manière à compenser les angles intermédiaires. 

Après plusieurs séries d'ajustements, il a été possible de déterminer une configuration 

permettant de réduire la variation angulaire à une valeur comprise entre ± 15% de la valeur à 
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0° pour des angles e compris entre - 60° et 240°. Cette configuration, s'accordant largement 

avec la norme, se compose de la configuration initiale présentée à la figure VI.9 à laquelle 

s'ajoutent une couche pleine de 200 \-lm d'étain sur la face opposée à la fibre et d'une 

couche conique de 350 \-lm d'épaisseur (Figure VI.14). Toutefois, l'introduction du filtre 

conique en complément du filtre plein modifie le taux de recouvrement initialement fixé à 

x = 60% et génère un décalage vers le bas de la courbe spectrale pour les énergies 

inférieures à 80 keV diminuant dans un même temps la gamme d'énergie compensée. Ce 

problème se résout facilement en réduisant le taux de recouvrement à x = 58%. 
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Figure VI. 13 : Réponse dosimétrique angulaire en matière de Hp(10) du capteur compensé en énergie 

seulement On constate une variation très importante en fonction de l'angle d'incidence des photons 

qui ne permet pas de vérifier les recommandations de la norme CEl 61066. 

Les courbes des réponses dosimétriques Hp( 10) spectrales en angulaires pour cette 

nouvelle configuration optimisée sont données dans les figures VI.15 et VI.16 ainsi que les 

zones de tolérance correspondant respectivement à ± 30% de la réponse au 137CS et ± 15% 

de la réponse à un angle de 0°. 
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Figure VI. 14 .- Schématisation du capteur complet compensé en énergie et en angle d'incidence. Cette 

configuration se compose de la configuration initiale présentée à la figure VI. 10 à laquelle s'ajoutent 

une couche pleine de 200 pm d'étain sur la face opposée à la fibre et d'une couche conique de 350 

pm d'épaisseur. 
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Figure VI. 15 .- Réponse dosimétrique spectrale du capteur complet compensé en énergie et en angle 

d'incidence. Cette géométrie ne vérifie pas les recommandations de la norme CEl 61066 avec une 

compensation effective sur gamme d'énergie comprise entre 20 ke V et 3 Me V 
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Figure VI. 16 __ Réponse dosimétrique HP(10) angulaire du capteur complet compensé en énergie et en 

angle d'incidence. Cette géométrie vérifie les recommandations de la norme CEl 61066 puisque la 

réponse dosimétrique ne varie pas plus de l 15% par rapport à la réponse à 0 0 pour des angles 

compris en ± 60 0 pour des photons de 60 kell. 

Le tableau VI.5 récapitule les caractéristiques dosimétriques du capteur final pour un 

matériau du type "5 pastilles" d'alumine. Il semble donc impossible de réaliser un capteur de 

ce type s'accordant avec les recommandations de la norme CEI61 066. 

Variation par rapport au 137Gs entre 

15 keV et 3 MeV 

Gamme d'énergies compensée 

Variation angulaire par rapport à 

l'incidence 0° 

Gamme d'angles compensée 

-48% et+ 25% 

20 keV -3 MeV 

- 15% et +11% 
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V1.5. ETUDE D'UNE GEOMETRIE "BARREAU" 

VI. 5. 1. Réponse angulaire et symétrie du système 

Dans cette partie, la zone sensible du capteur consiste en un barreau d'alumine de 5 mm de 

longueur et de 1,5 mm de diamètre. La différence entre les dimensions du capteur doivent 

influer d'une certaine manière sur la réponse du capteur et sur les filtres compensateurs à 

utiliser. C'est ce que nous proposons d'étudier ici. 

Considérons une source circulaire de 2 cm de rayon irradiant sous différents angles le 

barreau d'alumine défini ci-dessus et le cylindre de 5 mm de diamètre sur 5 mm de longueur 

étudié dans la partie VI.4. 

La réponse dosimétrique Hp(10) angulaire est calculée pour des photons incidents de 60 keV 

et présentée dans la figure V1.17. On constate une variation de 15% pour la configuration 

"Barreau" et de 4% pour la configuration "5 pastilles". 
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Figure VI. 17: Comparaison de l'équivalent de dose absorbé pour les configurations 

"Barreau" et "5 pastilles" vierges pour des photons incidents de 60 keV 

90 

On peut alors calculer, d'après cette courbe, les rapports entre les réponses dosimétriques à 

0° et 90° pour: 

La configuration Barreau : 

La configuration Pastilles: 

( 
HChamp,oo) = 1,17 
Hchamp,90° B 

( 
HChamp,oo) = 1,024 

Hchamp,90° p 

95 



Deux contributions entrent en jeu dans cette variation : 

.:. La surface effective d'interaction 

Le capteur est irradié par un champ de photons issus d'une source circulaire de rayon 2 cm. 

Toutes les particules n'interagissent pas avec le capteur et la dose déposée va dépendre de 

la surface effective d'interaction. Il s'agit en fait de l'aire S de la surface qui serait vue par un 

observateur placé au niveau de la source. Pour une incidence de 0°, un observateur 

mesurera une aire de 25 mm2 pour les 5 pastilles et 7,5 mm2 pour le barreau. Pour une 

incidence de 90°, l'observateur verra respectivement une surface de 19,634 mm2 et 1,767 

mm2• 

Configuration Barreau : 

Configuration Pastilles: 1 S 0° \ = 1,27 
\S 900lp 

.:. L'équivalent de dose maximal absorbé 

Il est possible de connaître l'équivalent de dose absorbé par le capteur lorsque toutes les 

particules interagissent au moins une fois avec le capteur c'est-à-dire lorsque la surface 

effective d'interaction est identique (forme et aire) à la surface de la source et qu'aucune 

particule ne passe à côté du capteur. 

Configuration Barreau : 

Configuration Pastilles : 

{ H 0° \ = 0,272 
~le 

{ H 0° \ = 0,804 
~/p 

.:. L'équivalent de dose absorbé pour un champ de photons 

Le produit de ces deux contributions permet de calculer l'équivalent de dose pour le champ 

de photons issus de la source circulaire modélisée dans le problème. 

Configuration Barreau : {SS 0° \ (HH 0° \ = 1,15 
\ 90° lB 90° le 

Configuration Pastilles: {SS 0° \ (HH 0° \ = 1,02 
\ 90° Ip 90° /P 

Ces deux contributions se compensent pour ne donner au final qu'une variation relativement 

faible à la fois pour le barreau et pour les 5 pastilles lors d'une irradiation par un champ 

large. Autrement dit, pour le barreau, dans un premier cas (90°), la probabilité d'interaction 

dans la zone sensible est faible mais la longueur d'interaction est grande tandis que dans le 

second cas (0°), la probabilité d'interaction est plus grande mais la longueur d'interaction est 

plus faible. Au final, ces deux effets se compensent. Ce point est important car il montre que 
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l'on peut utiliser une fibre cristalline malgré le grand rapport longueur/diamètre. Ce n'est donc 

par la forme propre du cristal qui gère la variation de la réponse angulaire mais le 

conditionnement mécanique que l'entoure. 

V/.5.2. Etude du taux de recouvrement par combinaison linéaire 

Comme dans l'étude de la configuration "5 pastilles", nous allons utiliser la méthode de la 

combinaison linéaire pour estimer le taux de recouvrement du filtre perforé d'étain qui doit 

être utilisé. 

Ce calcul prend en compte une couche de réflexion d'aluminium sur toutes les faces du 

barreau excepté, la face de connexion à la fibre optique. D'autre part, un corps en 

polycarbonate de 3 mm d'épaisseur est modélisé. Des filtres d'étain d'épaisseurs 100 IJm, 

250 IJm, 500 IJm, 750 IJm et 1 mm sont introduits entre le corps et le réflecteur et l'équivalent 

de dose absorbé par le barreau d'alumine est calculé (Figure VI.18). 

wliMl;lliJ Filtre D Alumine I c I PC 1.:::::::::::.1 Aluminium 

3mm 50~m 

Coupe longitudinale Coupe transversale 

Figure VI. 18 : Modélisation de la géométrie pour l'étude par combinaison linéaire du taux de 

recouvrement d'un filtre d'étain. La couche de réflexion de 50 J.1m d'épaisseur ainsi que le corps en 

polycarbonate de 3 mm d'épaisseur sont pris en compte. 

Les courbes de réponses dosimétriques correspondant à la configuration barreau sont 

répertoriées dans l'annexe E. 

La gamme de configurations sélectionnée est : 

M(e ; x) = Sn(500 IJm - 750 IJm ; 70% - 80%) 
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VI. 5. 3. Présentation d'une géométrie de compensation optimisée 

Après une série d'ajustements, il a été possible de déterminer une géométrie de filtres 

permettant de réaliser une tête de capteur s'accordant avec les normes internationales. 

Cette géométrie prend en compte non seulement les éléments optiques tels que la fibre 

optique directement connecté au barreau d'alumine ou les réflecteurs d'aluminium de 50 ~m 

autour du barreau mais aussi le corps (3 mm de polycarbonate). La configuration de filtre est 

Sn(500~m ; 70%) correspondant à une longueur de filtre de 3,5 mm. Une structure conique 

de 250 ~m d'épaisseur maximale a été introduite en complément du filtre perforé afin de 

parfaire la compensation angulaire pour les angles intermédiaire (de 45° à 75°). De même, 

un disque d'étain de 200 ~m d'épaisseur et 1,5 mm de diamètre permet de compenser la 

sur-réponse de la réponse dosimétrique pour des incidences à 90°. Cette géométrie est 

présentée dans la figure V1.19. Les caractéristiques dosimétriques sont données dans le 

tableau V1.6. 

Figure VI. 19 : Schématisation de la géométrie du capteur barreau compensé. Un filtre d'étain recouvre 

70% de la surface cylindrique du détecteur. Un filtre de 200 /.lm d'étain est positionné en bout de 

barreau pour les incidences à 90°. Un filtre conique de 250/.lm d'épaisseur permet d'ajuster la 

réponse dosimétrique angulaire de manière à ce que le détecteur vérifie les recommandations de la 

norme. 
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5-

Variation par rapport au 137Gs entre 

15 keV et 3 MeV 

Gamme d'énergies compensée 

Variation angulaire par rapport à 

l'incidence 0 0 

Gamme d'angles compensée 

-12% et+ 20% 

15 keV -3 MeV 

-9% et +15% 

De - 60° à 90° 

Tableau VI. 6 : Tableau récapitulatif des caractéristiques dosimétriques de la géométrie du capteur de 

type "barreau". Cette géométrie vérifie les recommandations de la norme CEl 61066 autant en matière 

d'énergie que d'angle d'incidence des photons. 

Les figures VI.20 et VI.21 représentent respectivement les courbes de réponse dosimétrique 

Hp(10) en fonction de l'énergie et de l'angle d'incidence des photons. Dans les deux cas, le 

capteur vérifie les recommandations de la norme CEl 61066 puisque les courbes sont 

largement contenues dans la zone de tolérance en énergie ± 30% par rapport au 137CS et ± 

15% par rapport à l'angle 0°. 
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Figure VI.20 : Réponse dosimétrique spectrale HP(10) du capteur de type "barreau'~ La réponse est 

contenue dans la zone de tolérance ± 30% par rapport au césium 137. 
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Figure VI.21 : Réponse dosimétrique angulaire Hp(10) du capteur de type nbarreau". La réponse est 

contenue dans la zone de tolérance r15% par rapport à l'angle 0". 
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VI.6. CONCLUSION 

Cette étude MCNP de compensation en énergie et en angle a permis de concevoir une 

réalisation possible de Capteur à Fibre Optique respectant les recommandations de la norme 

internationale CEI61 066, présentée en annexe A. 

Le principal problème, provenant d'une surestimation de la réponse dosimétrique pour des 

irradiations avec des photons de basses énergies, a pu être en parti résolu grâce à la 

technique des filtres perforés et à l'utilisation de filtres coniques complémentaires. 

Ainsi, autant il est possible de réaliser un capteur ''baffeau'' vérifiant la norme, autant il 

semble qu'il soit assez difficile de concevoir un capteur "5 pastilles" compensé en énergie 

sur toute la gamme 15 keV - 3 MeV. En effet, cette dernière configuration nécessite 

l'utilisation d'un nombre important d'éléments optiques comme les lentilles ou le cône 

d'injection qui influent inévitablement sur la réponse dosimétrique et réduisent la gamme de 

compensation spectrale ou angulaire. Le barreau, quant à lui, a le même diamètre que la 

fibre optique est peut ainsi être placé en continuité sans avoir à utiliser d'éléments alternatifs 

de collection. 

Caractéristiques Capteur "Pastilles" Capteur "Barreau" 

Surface cylindrique Sn (700 ~m ; 58%) Sn (500 ~m; 70%) 

Filtres Disque R = 2,5 mm Disque R = 750 ~m 
Surface latérale 

compensateur Sn (200 ~m; 100%) Sn (200 ~m ; 100%) 

Cône d'ajustement Sn 350 ~m Sn 250 ~m 

Fibre silice, 2 miroirs BK7 
Fibre silice 

Eléments optiques Cône d'injection aluminium 
Couche réflexion 50 ~m 

Couche réflexion 50 ~m 

Eléments mécaniques Corps polycarbonate 3 mm 

Gamme d'énergie compensée 
20 keV- 3 MeV 15 keV -3 MeV 

(± 30% par rapport au 137CS) 

Gamme d'angles compensée 
- 60° à 90° 

(± 15% par rapport à l'angle 0°) 
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Le tableau VI. 7 récapitule les principales caractéristiques des deux configurations de 

capteurs présentées dans ce chapitre. 

Il convient de signaler que les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus à partir 

de la modélisation de géométries approximatives et ne peuvent que donner une vision 

globale des ordres de grandeur des filtres à utiliser et des problèmes principaux pouvant 

intervenir dans la réalisation pratique d'un Capteur à Fibre Optique. Ces géométries devront 

naturellement être validées expérimentalement par la suite. 
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CONCLUSION GENERALE 

PERSPECTIVES 

Positionnement scientifique et technologique du sujet de thèse 

Le Capteur à Fibre Optique de deuxième génération, que nous avons développé, fondé sur 

la mise en œuvre de technologies classiques (optoélectronique, LASER, fibres optiques ... ) 

alliées au phénomène de Luminescence Stimulée Optiquement (Oplically Slimulaied 

Luminescence ou OSL) observé dans les cristaux d'alumine cr doit apporter des 

fonctionnalités nouvelles par rapport aux dosimètres classiquement utilisés dans l'industrie 

électronucléaire et notamment par rapport au prototype de première génération basé sur les 

sulfures alcalino-terreux et présenté dans la thèse d'Olivier ROY [ROY98]. En particulier, les 

caractéristiques recherchées pour notre capteur sont : 

.:. Mesure déportée: utilisation de fibres optiques, 

.:. Mesure "temps réel" : la normalisation internationale recommande un seuil de 

détection de 1 00 I-ISv pour le suivi médical du personnel pour des durées d'exposition 

de l'ordre du mois. Toutefois, cette limite doit être fixée à 1 I-ISv pour des mesures en 

temps réel (1 mesure toutes les 30 minutes), 

.:. Mesure appliquée à la dosimétrie du personnel : la réponse du dosimètre ne doit 

pas varier de plus de 30% de la réponse à l'énergie de référence (137CS) pour des 

énergies de photons comprises entre 15 keV et 3 MeV et de plus de 15% de la 

réponse à l'angle de référence 0° pour des angles d'incidence compris entre ± 60° et 

des photons d'énergie 60 keV, 

.:. Faible fading à température ambiante 

Dans ce mémoire, nous avons présenté les études menées conjointement entre le 

Laboratoire de Mesure Optique du CEA de Saclay et le Centre d'Electronique et de Micro

Optoélectronique de Montpellier, avec pour objectifs, d'une part le développement d'un 

nouveau Capteur à Fibre Optique fondé sur le principe de la Luminescence par Stimulation 

Optique de l'alumine cr (conception, réalisation, tests) et d'autre part, la modélisation MCNP 

de l'optimisation de la tête du capteur ayant pour but la compensation de sa réponse en 

énergie et en angle d'incidence. 
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Etat d'avancement actuel et développements majeurs 

Le travail que j'ai effectué pendant cette thèse s'est scindé en plusieurs parties suivant une 

logique de recherche et de développement d'instrumentation innovante. A savoir: 

.:. L'élaboration du cahier des charges concernant les objectifs à atteindre pour la 

dosimétrie du personnel, déportée par fibre optique et en temps réel a permis de 

mettre en évidence les avantages que pouvait comporter l'introduction de l'alumine a 

comme matériau sensible: 

./ D'une part, la transparence de l'alumine a à la lumière visible permet de 

stimuler le cristal et de récupérer l'information sur la totalité du volume 

sensible afin d'améliorer le seuil de détection, contrairement aux sulfures 

alcalino-terreux qui n'autorisent que l'utilisation d'une zone superficielle 

réduite, 

./ D'autre part, l'alumine a possède un Z effectif (10,2) assez proche de celui 

des tissus (7) et autorise donc la mise en œuvre d'un procédé de 

compensation de la réponse en énergie et en direction des photons incidents. 

Le code de simulation par Monte Carlo MCNP4b permet de suivre chacune 

des particules, événement après événement, et d'établir une description 

détaillée des interactions avec la matière et le comportement dosimétrique 

d'une géométrie particulière sous rayonnements . 

• :. L'étude bibliographique des propriétés physiques, optiques et luminescentes de 

l'alumine a pour une application en dosimétrie y déportée par fibre optique a permis 

de mieux appréhender les problèmes relatifs au piégeage des charges (niveau 

principal à 1,31 eV en dessous de la bande de conduction - pic principal du 

thermogramme à 450 K) et à la recombinaison des charges (relaxation des centres F) 

dans l'alumine a. La longueur d'onde de 532 nm ne correspond pas à une efficacité 

de détection maximale (dans l'UV) mais permet d'une part, d'éviter le recouvrement 

avec le spectre d'émission (centre autour de 420 nm) et d'autre part, de réduire les 

pertes dues à l'atténuation dans la fibre . 

• :. L'étude bibliographique complète concernant la normalisation intemationale en 

matière de dosimétrie individuelle et les critères de bon fonctionnement des systèmes 

luminescents (norme CEl 61066) a permis de prendre connaissance des 

recommandations pour l'utilisation d'un détecteur luminescent dans un 

environnement de photons dont on ne connait ni l'énergie ni l'incidence. D'autre part, 
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les calculs des équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07) qui ne sont 

clairement communiqués dans la littérature que depuis peu de temps [ICR97], ont été 

réalisés de plusieurs manières (méthode analytique de GROSSWENDT et méthodes 

statistiques de Monte Carlo MCNP4b) et les résultats obtenus mettent en évidence 

d'une part la difficulté de définition des grandeurs opérationnelles relatives à la 

dosimétrie du personnel et d'autre part, leur limites d'utilisation. En effet, les valeurs 

données dans la littérature sont calculées à partir de l'approximation de l'absorption 

totale qui postule que les électrons secondaires déposent toute leur énergie à 

l'endroit même de leur création. Or, cette approximation n'est plus valable à partir 

d'une certaine énergie . 

• :. Le développement expérimental et la caractérisation d'un prototype démonstrateur 

dédié aux besoins des utilisateurs (conception, montage, tests, étalonnage au 137CS 

sans fantôme, ... ) a constitué une part importante de ce travail de thèse. Dans la 

phase actuelle de son développement, ce dosimètre de deuxième génération basé 

sur la luminescence de l'alumine a, autorise des mesures d'équivalent de dose 

profonde Hp(10) de l'ordre de 100 IJSV sur une gamme supérieure à 3 décades et 

dépasse déjà les capacités de détection de l'ancien système de première génération 

à base de sulfures alcalino-terreux . 

./ Ce nouveau système vérifie les recommandations de la norme CEl en matière 

de sensibilité (minimum à 100 IJSv) et peut être efficacement utilisé en 

dosimétrie du personnel sur de longues périodes (typiquement 1 mois) grâce 

à un ''fading'' à température ambiante inférieur à 5% par an. Toutefois, il ne 

peut pas être utilisé pour des applications temps réel qui nécessitent des 

seuils de détection encore plus faibles (1 IJSv), 

./ Ce nouveau système ne vérifie pas les recommandations de la norme CEl en 

matière de réponse dosimétrique en énergie et angle d'incidence. En effet, la 

réponse dosimétrique spectrale Hp(10) n'est pas comprise dans la zone de 

tolérance pour des énergies inférieures à 50 keV alors que la réponse 

dosimétrique angulaire varie d'un facteur 2 entre -900 et 900 
• 

• :. L'application d'un savoir faire concernant les méthodes statistiques de calcul par 

Monte Carlo et le code MCN P4b à la mise en conformité de notre capteur vis à vis 

de la norme CEl 61066 en matière de réponse dosimétrique spectrale et angulaire a 

conduit à la définition de deux géométries de la tête du capteur ("5 pastilles" ou 
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"barreau" d'alumine a.) et à la mise en œuvre d'un procédé de compensation de la 

réponse dosimétrique Hp(10) en énergie et en angles d'incidence des photons. 

Les filtres compensateurs consistent en un jeu de couches d'étain recouvrant la zone 

sensible du capteur selon certaines proportion bien définies, elles mêmes entourées 

par divers éléments mécaniques et optiques nécessaires à la collection du signal, 

comme la fibre optique ou bien encore une couche de réflexion. 

Le capteur à géométrie "5 pastilles" permet la mesure d'équivalents de doses dans 

un environnement où l'énergie des photons varie de 20 keV à 3 MeV, tandis que cette 

gamme s'étend de 15 keV à 3 MeV pour le capteur à géométrie "barreau". La gamme 

d'angles d'incidence est commune aux deux géométries et s'étend de - 60° à 90°. 

Perspectives d'amélioration du système de mesure 

L'utilisation de ce capteur en dosimétrie du personnel en temps réel nécessite l'amélioration 

de la sensibilité jusqu'à des valeurs inférieures à 1 I-ISv. Un tel seuil de détection ne pourra 

être atteint que si les problèmes suivants sont résolus dans l'avenir: 

,/ l'élimination du bruit de fond parasite par le biais de l'optimisation des 

capacités des différents jeux de filtres optiques, 

,/ l'utilisation d'un nouveau laser stable en puissance (fluctuation de puissance 

inférieure à 2%) permettant de limiter les fluctuations pour les mesures de 

faibles doses, 

,/ l'utilisation d'un nouveau laser plus puissant (150 mW) videra plus rapidement 

les niveaux pièges et devrait permettre d'une part, d'élever la hauteur du pic 

de luminescence sans trop augmenter le bruit de fond associé, et d'autre part, 

de réduire le temps de remise à zéro du système actuellement un peu long 

(15 minutes typiquement pour un laser de 35 mW). 

D'autre part, la nature ''déportée'' de la mesure d'équivalent de dose n'est effective à l'heure 

actuelle que sur des distances de l'ordre d'une vingtaine de mètres compte tenu de 

l'importante atténuation de l'intensité de la lumière de stimulation et du signal OSL dans les 

fibres optiques en silices. Les fibres optiques en quartz permettent généralement une 

meilleure transmission des longueurs d'ondes mises en jeu et devraient conduire à une 

augmentation de la distance de déport, et nous permettront peut être d'atteindre des 
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longueurs kilométriques déjà obtenues avec le système de première génération à base de 

sulfures alcalino-terreux. 

De plus, les deux têtes de capteur définies dans le chapitre VI ont été obtenues à partir de la 

modélisation de géométries approximatives et ne peuvent donner qu'une vision globale des 

ordres de grandeur des filtres à utiliser et des problèmes pouvant intervenir. Ces résultats 

serviront de base d'inspiration à la réalisation expérimentale d'une tête de capteur. 

Cependant, le passage de l'étude théorique à la réalisation pratique nécessitera un certain 

nombre d'ajustements notamment dans le choix des composants optiques et mécaniques. 

Enfin, ces capteurs sont optimisés pour une irradiation photonique mais ne sont pas 

sélectifs. Ils présentent également une réponse aux radiations 13 et aux neutrons 

susceptibles d'apparaître dans certaines applications industrielles. Chacun des dosimètres y 

placés dans un champ d'irradiation mixte 13 - y ou neutrons - y présente une sensibilité 

croisée aux 13 ou aux neutrons dont la proportion n'est pas négligeable et devra être étudiée. 

Dans ce cas, en plus du capteur y, il faudra utiliser un ou plusieurs autres capteurs sensibles 

aux radiations 13 ou aux neutrons afin de soustraire leur influence. 

Perspectives d'utilisation du système sur sites 

Ces Capteurs à Fibre Optiques peuvent être utilisés en détection déportée de rayonnement 

et en radioprotection. 

En détection de rayonnement, ils peuvent être appliqués au suivi d'assainissement de sites 

nucléaires. Un exemple concret déjà réalisé concerne l'insertion du capteur dans des 

conduites de faible diamètre (typiquement 10 mm) permettant de faire des relevés de dose 

en temps réel, dans des zones inaccessibles pour des capteurs traditionnels. Ils peuvent 

également être laissés sur place et intérogés à distance, à périodes fixes ou variables pour 

la détection d'accidents (fuites radioactives par exemple). 

Toutefois, ce capteur trouve son application idéale en radioprotection pour la surveillance du 

personnel opérant sous radiations. L'intérêt du capteur tient à son très grand angle 

opérationnel (± 150°, soit 95% de l'espace total). Un tel capteur pourra à terme, après 

intégration, être porté par un opérateur du secteur nucléaire afin de surveiller à des périodes 

choisies par le service de radioprotection la dose reçue par ce personnel. Un tel capteur peut 

sans doute être utilisé en radiographie médicale. 

Outre les applications du secteur nucléaire, ces capteurs peuvent trouver des applications en 

radiothérapie par exemple pour le suivi externe ou in-vivo des doses reçues par un patient 
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lors de traitements de tumeurs cancéreuses (débits de dose locaux très élevés de l'ordre de 

quelques Gy/min). Le médecin dispose alors de l'évolution de la dose déposée dans les 

tissus et peut optimiser l'irradiation de la tumeur en temps réel en ménageant les tissus 

environnants. Ces capteurs permettraient également de suivre les doses reçues au niveau 

des mains par un chirurgien opérant sous rayons X. 

108 

--1 

1 
j 

i 
j 
j 

J 
Si 
i 
j 



60~ 



[AKS93] 

[AKS90] 

[AKS98] 

[ATT79a] 

[ATT79b] 

[BER63] 

[BLA97] 

" Preparation and properties of in a-AI203:C " 

M.S. AKSELROD, V.S. KORTOV and E.A. GORELOVA 

Rad. Prat. Dos. Vol 47, No 1/4, pp 159-164 (1993) 

"Highly sensitive thermoluminescent anion-defective in a-AI203:C single crystal 

detectors" 

M.S. AKSELROD, V.S. KORTOV, D.J. KRAVETSKY and V.1. GOTLIB 

Rad. Prot. Dos. Vol 32, No 1, pp 15-20 (1990) 

"Optically Stimulated Luminescence" 

M.S. AKSELROD, A.C. LUCAS, J.C. POLF, S.W.S. McKEEVER 

Rad. Meas., Vol 29, Nos 3-4, pp 391-399, 1998. 

''The partition of kerma to account for Bremsstrahlung" 

F.H. ATTIX 

Health Phys., Vol. 36, pp. 347-354, 1979 

Additif à "The partition of kerma to account for Bremsstrahlung" 

F.H. ATTIX 

Health Phys., Vol. 36, pp. 536, 1979 

"Monte Carlo calculations of the penetration and diffusion of fast charged partie/es" 

M.J. BERGER 

Methods in Computational Physics, Vol.1, pp. 135-215, 1963. 

" Les rayonnements ionisants, détection, dosimétrie, spectrométrie " 

D. BLANC 

Editions Masson, 1997. 

[BRA] " Remote radiation dosimetry " 

[BRA84] 

[BOHOO] 

[BOU86] 

P. BRAULINCH, S.C. JONES, W. TETZLAFF and J.E. HEGLAND 

Brevet US 4,999,504 

" A remote fiber-optic microdosimetry reader " 

P. BRAULINCH, S.C. JONES et W. TETZLAFF 

Rad. Prot. Dos., Vol. 6, W1-4, pp. 103, 1984. 

" Is the definition of Weakly and Strongly Penetrating radiation Necessary at ail? " 

J. BOHM,B. BURGKHARDT 

Rad. Prat. Dos., Vol. 87, W2, p. 75, 2000. 

" Luminescence des ions activateurs dans les matériaux inorganiques et applications" 

G. BOULON 

Rev. Phys. Appl., Vol 21, pp. 689, 1986. 

110 



[BUL98] 

[BUR90] 

[BUR91] 

[CE198] 

[CRE921 

[DIM841 

[DOS96J 

[DUS95J 

[EVA79] 

[FER921 

[FIS80] 

"Infrared Stimulated Luminescence from Ab03:C" 

E. BULUR, H.Y. GOKSU and W. WAHL 

Radiation measurements, Vol. 29, 625 (1998) 

"Modem photon energy compensation "Hers for solid state dosemeters" 

B. BURGKHARDT, E. PIESCH, H.-G. ROBER and S. UGI 

Kemtechnik 55 (1990) N°6 

"Radiation Detector" 

P.H. BURGESS 

Brevet US 4,876,454 (24 octobre 1989) et Brevet US 5,059,801 (22 octobre 1991) 

" Instrumentation pour la radioprotection - mesure des équivalents de dose individuels 

HP(10) et Hp(o,07) pour les rayonnements X, r et p - Dosimetre personnel à lecture 

directe d'équivalent de dose et/ou de débit de dose n 

Norme CEI61526, 1998. 

"Fiber optic dosimeter using electron trapping materials employing technique for 

eliminating bakgroung fluorescence" 

R.E. CREAGER, P.K. SOLTANI 

Brevet US 5,091,653 (25 février 1992) 

"The calculation of dose equivalent quantifies in the ICRU sphere for photons energies 

from 0.01 to 10 MeV" 

P.J. DIMBYLOW and T.M. FRANCIS 

Rad. Prot. Dos., Vol. 9, No. 1, pp. 49-53,1984. 

Documentation technique sur le système DOSICARD de EURISYS Mesures, 1996. 

"Etude des potentialités des phénomènes de luminescence par stimulation optique 

(OSL) dans les sulfures alcalino-terreux - Application à la réalisation d'un lecteur 

portable de dosimètres OSL" 

L. DUSSEAU 

Thèse Université Montpellier Il, 1995 

"Optical properties of the F+ center in crystalline Ab03" 

B.D. EVANS and M. STAPELBROEK 

Physical Review B 18 (12) 7089-7098 (1979) 

"Capteur à Fibre Optique et réseaux associés" 

P. FERDINAND 

Ed. LAVOISIER Paris, 1992. 

" Les radioéléments et leurs utilisations " 

C. FISHER 

111 



[GR089] 

[GR090] 

[HAS97] 

[HIC92] 

[HUB82] 

[HUS96] 

[HUS97] 

[HOH81] 

[ICR97] 

[ICR92] 

[ICR88] 

Collection du CEA, Edition Eyrolles, 1980. 

"Conversion factors for the IAEA cube phantom for extemal photon irradiation" 

B. GROSSWENDT 

Rad. Prot. Dos., Vol. 29, No. 3, pp. 177-182, 1989. 

"Conversion coefficients for calibrating individual photon dosimeters in terms of dose 

equivalents defined in a ICRU tissue cube and PMMA slabs" 

B. GROSSWENDT 

Rad. Prot. Dos., Vol. 32, No. 4, pp. 219-231,1990. 

" Sensor for measuring a tissue-equivalent dose" 

F. HASING, F. PFEIFFER, H. BU KER 

Brevet WO 97/21112 

" Utilisation des fibres optiques en dosimétrie " 

C. HICKMAN, J. BARTHE et R. HEIN DL 

Note CEAlIPSNIDPHE, Mai 1992. 

" Photon Mass Attenuation and Energy-absorption coefficients trom 1 keV to 20 MeV" 

J.H. HUBBELL 

Int. J. Appl. Radiat. Isot., Vol. 33, pp. 1269-1290, 1982. 

"Fiber-optic-coupled, laser heated thermoluminescence dosimeter for remote radiation 

sensing" 

A. HUSTON, B. JUSTUS, T. JOHNSON 

Appl. Phys. Lett., 68 (24), 1996, pp. 3377-3379. 

"Ali optical, rapid read-out fiber-coupled thermoluminescence dosimeter system" 

A.HUSTON,B.JUSTUS 

Brevet US 5,606,163 (25 février 1997) 

"Conversion factors for determining dose equivalent quantities from absorbed dose in 

air for radiation" 

H. HOHLFELD and B. GROSSWENDT 

Rad. Prot. Dos., Vol. 1, No. 4, pp. 277-283,1981. 

"Conversion Coefficients or Use ln Radiological Protection Against Extemal Radiation" 

Rapport ICRU n057 - International Commission on Radiation Units and Measurements 

"Measurement of Dose Equivalents from Extemal Photon and Electron Radiations" 

Rapport ICRU n047 -International Commission on Radiation Units and Measurements 

'Vetermination of Dose Equivalent from Extemal Radiation Sources - Part 2" 

Rapport ICRU n043 -International Commission on Radiation Units and Measurements 

112 

-~ 



[ICR69] 

[ICR93] 

[ICR85] 

[ICR92] 

[lCR96] 

[JEF81] 

[JUS] 

[JUS99] 

[KAS85] 

[KN089] 

[KOR85] 

[KOR94] 

"Radiation Dosimetry: X Rays and Gamma Rays with Maximum Photons Energies 

Between 0.6 and 50 MeV" 

Rapport ICRU n014 - International Commission on Radiation Units and Measurements 

"Quantifies and Units in Radiation Protection Dosimetry" 

Rapport ICRU n051 - International Commission on Radiation Units and Measurements 

"Determination of Dose Equivalent Resulting from Extemal Radiation Sources" 

Rapport ICRU n039 - International Commission on Radiation Units and Measurements 

"Measurement of Dose Equivalents from Extemal Photon and Electron Radiations" 

Rapport ICRU n047 -International Commission on Radiation Units and Measurements 

"Conversion Coefficients for Use in Radiological Protection against Extemal Radiation" 

Publication ICRP n° 74 - Volume 26 n03/4 - International Commission for Radiological 

Protection 

"Photoconductivity and charge trapping in a-Ab03" 

B.J.JEFFRIES, J.O. BREWER, and G.P. SUMMER 

Physical Review B 24 (10) 6074-6082 (1981) 

"Optically stimulated, fast neutron sensor and dosimeter and fiber-optic coupled fast 

neutron remote sensor and dosimeter" 

B. JUSTUS, A. HUSTON 

Brevet US 6,140,651 

"Optically and thermally stimulated luminescence characteristics of Ctr-doped quartz" 

B. JUSTUS 

Rad. Prot. Dos. Vol 81, No 1, pp 5 (1999) 

"The dosimetry of ionising radiation" 

K.R. KASE, B.E. BJARNGARD and F.H. ATTIX 

Academie Press, 1985 

" Radiation detection and measurement " 

G.F. KNOLL 

Edition Wiley, 1989. 

"Hole-Induced Exoelectron Emission and Luminescence of Corundum Doped with Mg" 

V.S. KORTOV, T.S. BESSONOVA, M.S. AKSELROD and 1.1. MILMAN 

Phys. Stat. Sol. (a) 87, 629 (1985) 

"Some features of a-AI2D3:C dosimetric thermoluminescent crystals" 

V.S. KORTOV, 1.1. MILMAN, V.1. KIRPA and J. LESZ 

Rad. Prot. Dos. Vol 55, No 4, pp 279-283 (1994) 

113 



[KUL79] 

[LEN26] 

[LEV61] 

[LEV88] 

[LEW50] 

[L1N91] 

[MAH85] 

[MAR68] 

[MAR68] 

[MAR96] 

[MAS89] 

[MAZ99] 

"Recombinaison Luminescence in Single Crystal Ab03" 

P.A. KULlS, M.J. SPRINGIS, I.A. TALE and J.A. VALBIS 

Phys. Stal. Sol. (a) 53, 113 (1979) 

P. LENARD, F. SCHMIDT and R. TOMASCHEK 

Handburch der experimental Physik, vol 6, 1926 

"Color Centers and Radiation-Induced Defects in Ab03" 

P.W. LEVY 

Phys. Rev., 123 (4), P 1226, (1961) 

" Dictionnaire de Physique H 

E. LEVY 

Ed. Presse Universitaires de France, 1988. 

"Multiple scaffering in a infinite medium" 

H.W. LEWIS 

Phys. ReV., Vol.78, 526-529, 1950. 

"Fiber optic dosimeter system using electron trapping materials" 

J. L1NDMAYER, C.Y. WRIGLEY 

Brevet US 5,030,834 (9 juillet 1991) 

" Techniques of radiation dosimetry " 

K. MAHESH 

Edition Wiley Eastern Umited, 1985. 

"Random number fall main/y in the planes" 

C. MARSAGLIA 

Nat. Acad. Sei. Vol. 61, pp. 25-28,1968 

"Toward a universal random generators" 

C. MARSAGLlA, A. ZAMAN, WW. TSANG 

Annals of Applied Probability, Vol. 1, pp. 462-480. 

"Time-Résolved Optical/y Stimulated Luminescence from a-Ab03:C" 

B.G. MARKEY, L.E. COLYOTT, and S.W.S. McKEEVER 

Radiation Measurements, Vol 24, No 4, pp 457-463, 1995 

" Film Badge dosimetry in atmospheric nuclear test" 

F.x. MASSE 

National Academie Press, 1989. 

"Adaptation du code Monle Carlo PENELOPE pour la métrologie de la dose absorbée: 

caractérisation des faisceaux de photons X de haute énergie et calcul de facleurs de ~ 
j 

correction de dosimètres de référence" 

114 



[MCK88] 

[MCK96} 

[MCK99} 

[MCK99a1 

[MCL89] 

[MOT64] 

[NEL85] 

[PAI88] 

[PAN82] 

[PAUOO] 

J. MAZURIER 

Thèse CEA, 1999 

" Thermoluminescence of solids " 

S.W.S. McKEEVER 

Edition cambridge University Press, 1988. 

"Pulsed Optically Stimulated Luminescence dosimetry using a-AI2D3:C" 

S.W.S. McKEEVER, M.S. AKSELROD, B.G. MARKEY 

Rad. Prot. Dos., Vol 65, Nos 1-4, pp 267-272 (1996) 

"Charaeterisation of AI203 for use in thermally and optically stimulated luminescence 

dosimetry~ 

S.W.S. McKEEVER, M.S. AKSELROD, L.E. CO LYOTT, N. AGERSNAP LARSEN, 

J.C. POLF and V. WHITLEY 

Rad. Prot. Dos. Vol 84, Nos 1-4, pp 163-168 (1999) 

"Method for the fast determination of an unknown absorbed dose of radiation with high 

sensitivity using optically stimulated luminescence~ 

S.W.S. McKEEVER, M.S. AKSELROD and D.G. MARKEY, 

Brevet US 5,962,857 (5 October 1999) 

" Dosimetry for radiation processing" 

W. L. McLAUGHLIN 

Edition Taylor and Francis, 1989. 

" Electronie process in ionie erystals " 

N.F. MOTT et R.W. GURNEY 

Ed. Dover Publi. Inc. 2nd Edition, 1964. 

"The EGS4 code system" 

W.R. NELSON, H. HIRAYAMA, D.W.O. ROGERS 

SLAC-265, Stanford 

" lonizing radiation protection and dosimetry " 

G.PAIC 

CRC Press, 1988. 

" Vade-mecum du technicien nucléaire '~ Tome 11/ 

R. PANNETIER 

Edition SCF du Bastet, 1982. 

" Grandeurs de protection en dosimétrie exteme " 

D.PAUL 

Radioprotection, vol. 35, n04, 2000 

115 



[PER62] 

[PER87] 

[PET96] 

[PR149] 

[QUE81] 

[RAN98] 

[RAN99] 

[RANOO] 

[ROY98] 

[ROY98] 

" Luminescent process and decay laws in cristalline materials " 

B.S. PERNICK 

Appl. Opt., Vol.1, n06, pp753, 1962. 

" RPL Dosimetry " 

J.A. PERRY 

Medical Science Series, Ed. Adam HILGER, 1987. 

"Radioluminescence properties of Ab03 TL dosemeters" 

A. PETO and A. KELEMEN 

Rad. Prot. Dos. Vol 65, No 1-4, pp 139-142 (1996) 

" Fluorescence and Phosphorescence" 

P. PRINGSHEIM 

Ed. Interscience Publishers Inc, NY, 1949. 

H Luminescence, review and survey " 

H.J. QUEISSER 

J. Lum., Vol 24&25, pp3, 1981. 

"Etat de l'art des techniques de dosimétrie individuelle" 

A. RANNOU, J. BARTHE, B. AUBERT, B. BREGEON, J. CHAMPLONG, P.COLSON 

Radioprotection 1998, vol. 33, n04, pages 405 à 433. 

"Depth Dose Deposition Measurement ln Electronics Packages Using Optically 

Stimulated Luminescence Films" 

G.RANCHOUX 

Proceeding RADECS, 1999. 

''Protons Dosimetry Measurements ln Electronics Packages Using Optically 

Stimulated Luminescence Films" 

G.RANCHOUX 

Proceeding RADECS, 2000. 

" Monte Carlo techniques of electron and photon transport for radiation dosimetry" 

D.W.O. ROGERS, A.F. BIELAJEW 

The dosimetry of ionising radiation, Vol. 3 , Ed. KASE, BJARNGARD, A TTIX 

(Academie Press), 1990. 

"Etude de la luminescence stimulée optiquement (OSL) pour la détection de 

rayonnements:application à un capteur à fibre optique de rayonnement r " 
O.ROY 

Thèse CEA, 1998. 

116 



[SAL96] 

[SCH51] 

[SCH65] 

[SER91] 

[SER93] 

[SHA91] 

[SIE92] 

[SOL89] 

[SPA99] 

[THE97] 

[TUB63] 

"PENELOPE. an algorithm and computer code for simulation of electron-photon 

shower" 

F. SALVAT, J.M. FERNANDEZ-VAREA, J. BARO, J. SEMPAU 

Infonnes Technicos Ciemat n0799. 

" Dosimetry of X-ray and gamma-rays by radiophotoluminescence " 

J.H. SHULMAN, RJ. GUNTER, C.C. KLlCK, RS. ALGER, RA. LEVY 

J. Appl. Phys., Vol.22, n012, pp. 1479, 1951. 

" Survey of luminescence " 

J.H. SHULMAN 

Proceeding of the 1st Int. Conf. On Luminescence Dosimetry, Stanford, pp.3, 1965. 

" Laser Heating of TL dosimeter : Application to beta dose mapping " 

H. SERVIERE, C. VIGNOLO, H. PREVOST et J. GASIOT 

Rad. Prot. Dos., Vol 39, W1-3, pp. 145, 1991. 

" Cartographie de dose r en champ mixte neutron en champ mixte neutron en milieu 

modérateur. Mise au point d'un capteur thermoluminescent et d'un lecteur laser" 

H. SERVIERE 

Thèse Université Montpellier Il, 1993. 

" Radiation Dosimetry Instrumentation and Methods" 

G. SHANI 

Edition CRC Press, 1991. 

Documentation technique sur le système EPDS (Electronic Personal Dosemeter 

System) de SIEMENS, 1992. 

" Fiberoptic radiation dosimetry " 

P.K. SOL TANI, C.Y. WRIGLEY, G.M. STORTI et RE. CREAGER 

Proc. SPIE, Vol. 1169, Fiber Optic Sensor and Laser Sensors VII, pp. 114, 1990. 

" Radiation measuring apparatus " 

K.A. SPANSWICK 

Brevet US 5,905,262 (18 mai 1999) 

"Remote radiation detection device with inorganic scintillation detecting crystal and 

tiber optics " 

J.C. THEVENIN 

Brevet US 5,640,017 (1997), EP 678757 (1995), FR2 718852 (1994) 

" Bases physiques de la radiothérapie et de la radiologie" 

M. TUBIANA, J. etA. OUTRE IX, P. JOCKEY 

Masson et Cie, 1963 

117 



[WAL96] 

[WIE95] 

[WIL89] 

[WH 100] 

[YODOO] 

"The wavelength dependence of light induced fading of thennoluminescence from a

AI203:C" 

F.O. WALKER, L.E. CO LYOn , N. AGERSNAP LARSEN and S.W.S. McKEEVER 

Radiation Measurements, Vol 26, No 5, pp 711-718,1996 

"Uber luminescenz" 

E. WIEDEMANN, G.C. SCHMIDT 

Ann. Der Physiks und Chernie, 54, 604 

''Measurement of conversion coefficients for estimatin photon individual dose 

equivalent for a cuboid water phantom" 

W.WILL 

Rad. Prot. Dos. Vol 27, No 1, pp 9-14 (1989) 

''Photoionization of deep centers in A!2Ch" 

V.H. WHITLEY, S.W.S. MCKEEVER 

Journal of Applied Physics, Vol. 87, n01, 1er janvier 2000 

"Dosimeter device including body locator indicia" 

R.C. YODER, R.M. CREANEY 

Brevet US 6,127,685, (3 octobre 2000) 

118 



1 
:r 
! 

i 

Annexe A 

Récapitulatif de la 
Normalisation Internationale 

concernant les dosimètres de 
rayonnements 

La Norme CEl 61066 
Dosimètres Luminescents 
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A.1. Les normes internationales concernant les dosimètres 

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la 

CEl). La CEl a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions 

de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEl, 

entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des 

comités d'études, aux cours desquels tout comité national intéressé par le sujet traité peut 

participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 

en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore étroitement avec 

l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord 

entre les deux organisations. 

Les méthodes de détection des rayonnements y, des électrons et des neutrons étant 

généralement différentes, des normes distinctes ont été définies pour les rayons X, y et les 

électrons d'une part et les neutrons d'autre part. La qualité d'un instrument de radioprotection 

réside dans sa capacité à répondre correctement aux grandeurs opérationnelles H*(d) et 

H'(d) pour les instruments de mesure d'ambiance et Hp(d) pour les dosimètres individuels. 

Le tableau A.1 donne les spécifications des normes relatives aux dosimètres pour la 

dosimétrie individuelle [RAN98] en matière de réponse dosimélrique définie comme le 

rapport de la valeur indiquée par le dosimètre à la valeur conventionnellement vraie de la 

grandeur que l'on veut mesurer. Autrement dit, si on considère un appareil de dosimétrie 

permettant la mesure de l'équivalent de dose individuel Hp(10), la réponse dosimétrique sera 

le rapport entre la valeur donnée par le dosimètre et la valeur de référence de Hp(10) donnée 

par le service d'étalonnage de la source de rayonnement. 
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Dosimètre Photographiques Thennoluminescenfs Electroniques 

Norme ISO 1757 CEl -ISO 61066 CEl 1283 (X, y, 13) 
CEl 61323 (n) 

CEl 61525 (X, y, 13, n) 

Réponse au débit de < 20% jusqu'à 1 Svlh 

dose (137Cs pour les photons) 

(241Am-Be ou 252Cf pour 

les neutrons) 

Réponse en énergie ± 35% pour les photons ± 30% entre 15 keV et ± 30% entre 0,5 MeV et 

entre 20 keV et 1,2 MeV 3 MeV pour les photons 1,5 MeV par rapport au 

137Cs pour les photons. 

± 30% entre 50 keV et 

3 MeV pour les -50%,+100% pour 6 

rayonnements ~ MeV en site réacteur 

± 50% pour les neutrons 

de 100 keV à 15 MeV 

Réponse angulaire ± 30% pour angles 0°, ± 15% pour les angles 0°, Entre 0° et ±75° : 

30°, ± 45°, ± 60° ± 20°, ± 40°, ± 60° ± 20% pour 137Cs 

aux énergies 58 keV ou pour les photons de ± 50% pour 241Am 

241Am 60keV ± 30% pour 241Am-Be ou 

et y du 137Cs ou 6OCO 252Cf pour les neutrons 
- -

Tableau A.1 : Spécificités des normes sur les dosimètres et les caractéristiques des réponses en 

énergie et en angle d'incidence pour la dosimétrie individuelle 

A.2. La norme CEl 61066 - Les dosimètres Luminescents 

La norme CEl 61066, dont la première édition date de 1991, s'intitule "Systèmes de 

dosimétrie par thermoluminescence pour la surveillance individuelle et de l'environnement". 

Elle donne les critères de bon fonctionnement et précise les essais pour déterminer le bon 

fonctionnement des systèmes de dosimétrie par thermoluminescence, les dosimètres, les 

détecteurs ou les lecteurs associés utilisés pour la dosimétrie individuelle des photons 

d'énergie comprise entre 15 keV et 3 MeV et des électrons d'énergie maximale comprise 

entre 0,5 et 3 MeV. Elle ne s'applique ni aux neutrons, ni aux champs mixtes comprenant 

des neutrons. La grandeur utilisée danS cette norme pour la dosimétrie est l'équivalent de 

dose individuel aux profondeurs de 7 ou 1000 mg.cm-2 c'est à dire Hp(O,07) et Hp(1 0). 
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Dans le cadre de cette étude de dosimétrie OSL déportée par fibre optique, les spécifications 

en énergie de photons et en angle d'incidence sont: 

La réponse dosimétrique spectrale ne doit pas varier de plus de 30% de sa valeur à l'énergie 

d'étalonnage (classiquement CS137 ou CcP) pour des énergies de photons comprises entre 

entre 15 keV et 3 MeV 

La réponse dosimétrique angulaire ne doit pas varier de plus de 15% de sa valeur à une 

incidence de 0° pour une énergie de photons de 60 keV 

pour des angles de :1: 20~ :1: 40° et :1:60° 

Toutefois, cette norme donne également les -critères de bon fonctionnement et précise les 

essais pour déterminer le bon fonctionnement des systèmes de dosimétrie par 

thermoluminescence utilisés pour la dosimétrie d'environnement des photons d'énergie 

comprise entre 30 keVet 3 MeV. Elle ne s'applique pas de façon spécifique aux électrons ou 

aux rayons cosmiques. La grandeur utilisée dans cette norme pour la dosimétrie 

d'environnement est l'équivalent de dose ambiant H*(d). 

Elle mentionne aussi les prescriptions et les méthodes d'essai concernant des 

caractéristiques aussi variées que l'étanchéité du lecteur à la lumière, les effets de chute sur 

le dosimètre, l'effet des conditions climatiques sur le lecteur, la reproductibilité et la stabilité 

du lecteur, la linéarité, ... la liste n'est pas exhaustive. C'est l'ensemble de ces procédures à 

accomplir et de ces caractéristiques requises pour le bon fonctionnement des dosimètres qui 

apparaissent dans les normes CEL Les normes ISO 4037 décrivent les techniques 

d'étalonnage des dosimètres et les sources de rayonnements X et y de référence à utiliser. 

A.2.1. Vocabulaire de la nonne CEl 61066 

.:. Matériau luminescent: Substance présentant le phénomène de thermoluminescence 

ou de luminescence stimulée optiquement. 

.:. Détecteur luminescent: Quantité spécifiée de matériau luminescent incorporé à un 

substrat non luminescent, défini pas sa masse ou sa forme ou ses dimensions ou la 

masse de matériau incorporé dans le substrat. 

.:. Dosimètre luminescent : Dispositif passif constitué d'un ou plusieurs détecteurs 

luminescents destiné à être porté sur le corps d'une personne ou placé dans 

l'environnement dans le but d'estimer l'équivalent de dose correspondant à l'endroit 

ou près de l'endroit où il est placé. 
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.:. Lecteur de dosimètres luminescents: Instrument utilisé pour mesurer la lumière 

émise par les détecteurs des dosimètres luminescents. Il comprend essentiellement 

le dispositif de mesure de la lumière et l'électronique associée ainsi qu'un dispositif 

de chauffage dans le cas de la stimulation thermique et un laser dans le cas de la 

stimulation optique . 

• :. Lot de détecteurs (ou de dosimètres) : Ensemble de détecteurs ou de dosimètres 

faits selon une conception spécifique ou une spécification et prévus pour avoir les 

mêmes caractéristiques de fonctionnement compatibles avec les prescriptions 

appropriées à cette norme. 

A.2.2. Classement et désignation des dosimètres 

.:. Classement des systèmes, détecteurs et lecteurs 

Tous les systèmes, détecteurs et lecteurs sont classés selon leur utilisation: 

Individuel (Pe) 

Environnement (En) 

Les systèmes, détecteurs et lecteurs prévus pour une utilisation en dosimétrie individuelle 

sont classés plus en détail selon l'équivalent de dose considéré en fonction de la profondeur 

dans le tissu soit 7 soit 1000 mg.cm-:Z. 

Les systèmes, détecteurs et lecteurs, prévus pour une utilisation en dosimétrie 

d'environnement, sont classés plus en détail d'abord en fonction de la plus faible énergie de 

rayonnement X ou y qu'ils sont destinés à mesurer (30 ou 80 keV) et ensuite en fonction de 

la période minimale d'utilisation pour laquelle ils sont adaptés (7 ou 30 jours) . 

• :. Désignation des systèmes, détecteurs et lecteurs 

Pour la dosimétrie individuelle, les systèmes, les détecteurs et les lecteurs sont désignés par 

la notation suivante : 

Pu (profondeur dans le tissus en mg_cm-2 à laquelle se rapporte l'équivalent de dose) 

Pour la dosimétrie d'environnement, les systèmes, les détecteurs et les lecteurs sont 

désignés par la notation suivante : 

En (énergie minimale en keV) (Période minimale d'utilisation en jours) 
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Le tableau A.2 donne quelques exemples de notation : 

Exemple 

Système luminescent prévu pour la mesure 

de l'équivalent de dose superficiel 

Système luminescent prévu pour être utilisé 

dans tous les cas de dosimétrie individuelle 

et d'environnement 

Détecteur TL prévu pour être utilisé en 

dosimétrie d'environnement pour une énergie 

minimale de 30 keV et d'une période 

minimale d'une semaine 

Lecteur luminescent prévu pour être utilisé en 

dosimétrie individuelle 

Désignation 

Pe (7 mg.cm-2) 

Pe (tous) 

En (tous) 

En (30 keV, 7 jours) 

Pe (tous) 

Tableau A.2 : Notation de la norme CEl 61066 concemant les dosimètres 

A.2.3. Prescription de fonctionnement 

Le tableau A.3 donne les prescriptions de fonctionnement pour les systèmes luminescents 

conformément à la norme CEl 61066 notamment en matière de seuil de détection, linéarité, 

homogénéité, reproductibilité, dépendance en énergie et en angle d'incidence, ... 
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N° 1 Caractéristique de 

fonctionnement 

1 1 Homogénéité du lot 

2 Reproductibilité 

3 Linéarité 

4 1 Stabilité des 

5 

dosimètres sous 

différentes conditions 

climatiques 

Seuil de détection 

Classe du 

système 

Tous 

Pe(tOUS) 

En (tous)(7j) 

En (tous)(30j) 

Pe(7 mg.cm-2) 

Pe(1000 mg.cm-2) 

En (tous)(7j) 

En (tous)(30j) 

Tous 

Prescriptions de fonctionnement 

la valeur évaluée pour un dosimètre quelconque du lot 

ne doit pas différer de la valeur évaluée pour un 

dosimètre quelconque du lot de plus de 30% pour une 

dose égale à 10 fois la limite du seuil de détection 

prescrit. 

le coefficient de variation de la valeur évaluée ne doit 

pas excéder 7,5% pour chaque dosimètre pris 

individuellement ainsi que pour l'ensemble des n 

dosimètres pris collectivement pour une dose de : 

10mSv 

50~Sv 

200 ~Sv 

La réponse ne doit pas varier de plus de 10% dans les 

domaines : 

0,5 mSv-1 Sv 

0,1 mSv-1 Sv 

10 ~Sv -100 mSv 

30 ~Sv-100 mSv 

les valeurs évaluées des dosimètres irradiés soit au 

début soit à la fin de la période de stockage ne doivent 

pas différer de la valeur conventionnellement vraie de 

plus de: 

5% stockage de 30 j (Conditions normales) 

10% stockage de 90 j (Conditions normales) 

20% stockage de 30 j (50°C, 65% d'humidité) 

20% stockage de 30 j (20°C, 90% d'humidité) 

le seuil de détection ne doit pas dépasser: 

Pe(7 mg.cm-2) 1 0,5 mSv 

Pe(1000 mg.cm-2) 

En (tous)(7j) 

En (tous)(30j) 

0,1 mSv 

10 ~Sv 

30 ~Sv 
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N° Caractéristique de 

fonctionnement 

6 Réponse en énergie 

(photons) 

7 Réponse en énergie 

(électrons) 

8 Isotropie (photons) 

9 Tension et fréquence 

d'alimentation du 

secteur 

10 Tension transitoire 

11 
Effet des conditions 

climatiques sur le 

lecteur 

Classe du 

système 
Prescriptions de fonctionnement 

Après irradiation aux photons dans les domaines : 

Pa (tous) 15 keV - 3 MeV 

En (30kev)(tous) 30 keV - 3 MeV 

la valeur évalués ne doit pas différer de la valeur 

conventionnellement vraie de plus de 30%. 

En (80kev)(tous) Après irradiation aux photons dans le domaine de 30 

keV à 80 keV, la valeur évaluée ne doit pas excéder la 

valeur conventionnellement vraie de plus d'un facteur 2 

et après irradiation à des photons dans le domaine de 80 

keV à 3 MeV, la valeur évaluée ne doit pas excéder la 

valeur conventionnellement vraie de plus de 30%. 

Pa (tous) 

Pa (tous) 

En (tous) 

Après irradiation à un rayonnement f3 dans le domaine 

(Emax) 0,5 à 3 MeV, la réponse ne doit pas varier de plus 

de 30%. 

Après irradiation selon deux plans orthogonaux à des 

photons de 60 keV, la valeur moyenne de la réponse 

pour un angle d'incidence de 20°, 40° et 60° par rapport 

à l'incidence normale, ne doit pas varier de la réponse 

correspondant à l'incidence normale de plus de 15%. 

Après irradiation au 6OCo ou 137Cs lors d'une rotation 

selon les trois axes perpendiculaires en prenant le 

centre du dosimètre comme centre de rotation, la " 

Tous 

Tous 

Tous 

réponse ne doit pas varier de plus de 15%. 

La valeur évaluée des dosimètres, obtenue dans des 

conditions stables de tension et de fréquence hautes ou 

basses ne doit pas différer de la réponse des dosimètres 

dans les conditions normales de fonctionnement du 

lecteur de plus de 5%. 

La valeur évaluée des dosimètres lue immédiatement 

après le transitoire de tension, ne doit pas différer de la 

valeur évaluée des dosimètres lue dans les conditions 

normales de fonctionnement du lecteur de plus de 5%. 

Le bruit de fond du lecteur ne doit pas varier de plus de 

20% du seuil de détection exigé et la valeur évaluée ne 

doit pas différer de la valeur évaluée dans les conditions 

normales de plus de 10%. 
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N° Caractéristique de Classe du 
Prescriptions de fonctionnement 

fonctionnement système 

12 Effet des vibrations La valeur évaluée des dosimètres lue immédiatement 

sur le lecteur après l'exposition du lecteur à une vibration sinusoïdale 
Tous 

ne doit pas différer de la valeur évaluée lue dans les 

conditions normales de plus de 5%. 

13 Effet de chute sur le La valeur évaluée des dosimètres lue immédiatement 

dosimètre après la chute de 1 m sur une surface de ciment ne doit 
Tous 

pas différer de la valeur évaluée obtenue pour les 

conditions normales de plus de 10%. 

14 Effet de chute sur le La valeur évaluée des dosimètres lue immédiatement 

lecteur après la chute du lecteur 1 cm sur une surface de bois 
Tous 

ne doit pas différer de la valeur évaluée obtenue pour les 

conditions normales de plus de 5%. 

15 Etanchéité du lecteur Le bruit de fond du lecteur ne doit pas varier de plus de 

à la lumière Tous 20% du seuil de détection prescrit lorsque le détecteur 

est exposé à une lumière de 1000 W.m·2• 
-- --- ----------
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8.1. Equivalent de dose individuel Hp( d) 

Etude de l'équivalent de dose individuel Hp(d) tally *f8 et f6 
c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
1 1 -1 10 -11 12 -13 20 -21 $ Cellule Hp(10) 
2 1 -1 10 -11 12 -13 30 -6 $ Cellule Hp(0,07) 
10 1 -1 (1 -2 3 -4 5 -6) #1 #2 $ Fantôme 
65 0 -70 (#1 #2 #10) $ Monde extérieur 
66 0 70 $ Reste de l'univers 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
11 
12 
13 
20 
21 
30 
50 
70 

px 
px 
py 
py 
pz 
pz 
px 
px 
py 
py 
pz 
pz 
pz 
pz 
so 

-15 
15 
-15 
15 
-15 
1 
-0.5 
0.5 
-0.5 
0.5 
-0.007 
0.007 
0.986 
10.5 
100 

c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
c - Source: Monodirectionnelle champ circulaire 
c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
sdef sur=50 erg=0.015 par=2 pos=O 0 10.5 rad=d1 vec=O 0 -1 dir=l 
SIl 0 2 
SP1 -21 1 
c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
c - Matériau: 
c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
ml 8000 0.30 6000 0.06 1000 0.63 7000 0.01 $ Fantôme ICRU 
c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
c - Renseignements complémentaires 
c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
mode p e $ Mode de calcul 
imp:p,e 1 l l 1 0 $ Importance des cellules 
*f8:p,e 1 2 10 $ Sortie: Energie (MeV) 
f6:p 1 2 10 $ Sortie: Dose (MeV/g) 
cut:p 10000 0.001 $ Energies de coupure photons 
cut:e 10000 0.001 $ Energies de coupure électrons 
prdmp 0 10000 0 0 0 
nps 5000000 $ Nombre de particules 

129 



8.2. Tête du capteur du prototype actuel 

Modélisation de la tête du capteur OSL actuel 
c 
c *** Définition des cellules *** 
c 
1 1 -3.97 -1 2 -3 $ Pastilles 
10 2 -2.55 -10 11 -12 $ Miroir 
20 3 -7.92 -20 21 22 -23 $ Réflecteur 
30 2 -2.55 -30 31 -32 $ Lentille 
40 3 -7.92 -40 41 -42 43 $ Cône injection 
50 4 -2.18 -50 51 -52 $ Fibre optique 
51 3 -7.92 50 -53 51 -52 $ Gaine optique 
60 3 -7.92 -61 62 63 -64 $ Raccord SMA part 1 
61 3 -7.92 -60 62 64 -65 $ Raccord SMA part 2 
62 3 -7.92 -66 62 65 -67 $ Raccord SMA part 3 
63 3 -7.92 -66 69 67 -68 $ Raccord SMA part 4 
70 5 -2.78 -70 76 72 -73 
71 5 -2.78 -71 77 74 -75 
72 5 -2.78 -77 12 -75 
73 5 -2.78 -78 77 73 -74 
100 o -100 #1 #10 #20 #30 #40 #50 #51 #60 #61 #62 #63 #70 

#71 #72 #73 $ Monde extérieur 
101 o 100 $ Reste de l'univers 

c 
c *** Définition des surfaces *** 
c 
1 cx 0.25 $ Surface cylindrique pastilles 
2 px -0.25 $ Plan latéral gauche pastilles 
3 px 0.25 $ Plan latéral pastilles 
10 cx 0.32 $ Surface cylindrique miroir 
11 px 0.25 $ Plan latéral gauche miroir 
12 px 0.35 $ Plan latéral droit miroir 
20 cx 0.32 $ Surface cylindrique externe réflecteur 
21 cx 0.25 $ Surface cylindrique interne réflecteur 
22 px -0.55 $ Plan latéral gauche réflecteur 
23 px 0.25 $ Plan latéral droit réflecteur 
30 cx 0.25 $ Surface cylindrique lentille 
31 px -0.37 $ Plan latéral gauche lentille 
32 px -0.25 $ Plan latéral droit lentille 
40 cx 0.25 $ Surface cylindrique cône injection 
41 px -0.83 $ Plan latéral gauche cône injection 
42 px -0.37 $ Plan latéral droit cône injection 
43 kx -1.0569 0.132474 1 $ Surface cône injection 
50 cx 0.05 $ Surface cylindrique fibre optique 
51 px -3.83 $ Plan latéral gauche fibre 
52 px -0.83 $ Plan latéral droit fibre 
53 cx 0.16 $ Surface cylindrique gaine optique 
60 cx 0.3 $ Surface cylindrique externe 1 raccord SMA 
61 cx 0.45 $ Surface cylindrique externe 2 raccord SMA 
62 cx 0.16 $ Surface cylindrique interne 1 SMA 
63 px -2.07 $ Plan latéral gauche SMA 
64 px -1. 37 $ Plan latéral median 1 SMA 
65 px -1.07 $ Plan latéral median 2 SMA 
66 cx 0.4 $ Surface cylindrique externe 3 raccord SMA 
67 px -0.83 $ Plan latéral median 3 SMA 
68 px -0.55 $ Plan latéral droit SMA 
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69 cx 0.25 $ Surface cylindrique interne 
70 cx 0.6 $ Surface cylindrique externe 
71 cx 0.42 $ Surface cylindrique externe 
72 px -1.07 $ Plan latéral gauche corps 
73 px -0.43 $ Plan latéral médian 1 corps 
74 px -0.25 $ Plan latéral médian 2 corps 
75 px 0.46 $ Plan latéral droit corps 
76 cx 0.4 $ Surface cylindrique interne 
77 cx 0.32 $ Surface cylindrique interne 
78 kx 0.17 1 -1 $ Surface conique corps 
100 SO 100 
110 pz 10 $ Surface source 

c 
c *** Mode de calcul *** 
c 
mode p e 
c 
c *** Importances *** 
c 
imp:p,e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
c 
c *** Matériaux *** 
c 
ml 13000 0.4 8000 0.6 

2 SMA 
1 corps 
2 corps 

1 corps 
2 corps 

m2 14000 -0.303 8000 -0.558 19000 -0.054 5000 -0.036 11000 
56000 -0.016 

m3 26000 -0.69 24000 -0.17 28000 -0.12 42000 -0.02 
m4 14000 0.33 8000 0.67 
mS 13000 -0.934 29000 -0.045 12000 -0.015 25000 -0.006 
c 
c *** Source *** 
c 
sdef pos=O 0 10 sur=110 vec=O 0 -1 

rad=d1 dir=l erg=0.015 par=2 
SIl 0 2 
SP1 -21 1 
c 
c *** Tally *** 
c 
*f8:p,e 1 
c 
c *** Divers *** 
c 

$ Cercle plein 
$ Distribution homogène 

cut:p 10000 0.001 
cut:e 10000 0.001 
prdmp 0 10000 0 0 0 
nps 1500000 

$ Energies de coupures 

$ Nombre de particules 

$ Al203 
-0.033 
$ BK? 
$ INOX316 
$ Si02 
$ AU4G 
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B.3. Tête du capteur "5 pastilles" optimisée 

c Modélisation de la tête du capteur optimisée "5 pastilles" 
c 
c *** Définition des cellules *** 
c 
1 
10 
15 
20 
21 
25 
26 
30 
35 
40 
41 
42 
60 
60 
61 

c 

1 -3.97 -1 2 -3 
3 -2.7 -10 1 2 -3 
2 -7.3 10 -15 16 -17 
5 -2.55 -10 20 -2 
5 -2.55 -10 3 -21 
2 -7.3 -15 21 -26 
2 -7.3 10 -18 17 
7 -7.92 -32 30 31 -20 
6 -2.18 36 -35 -31 
4 -1.2 -40 -41 36 15 
4 -1.2 -15 -41 26 
4 -1.2 36 35 -15 -31 
o -60 #1 #10 #15 #20 
#35 #40 #41 #42 #26 
o 60 

#21 #25 #30 

c *** Définition des surfaces *** 
c 
1 
2 
3 
10 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
26 
30 
31 
32 
35 
36 
40 
41 
50 
60 

c 
c 
c 

cx 0.25 
px -0.25 
px 0.25 
cx 0.255 
cx 0.325 
px -0.1625 
px 0.1625 
kx 0.4525 1 -1 
px -0.35 
px 0.35 
px 0.37 
kx -1. 0583 0.1296 1 
px -0.85 
cx 0.29 
cx 0.075 
px -1. 85 
cx 0.625 
px 0.67 
P 0.00 0 10.0 1 
so 100 

*** Mode de calcul *** 

mode p e 
c 
c 
c 
imp:p,e 
c 
c 
c 
ml 
m2 
m3 
m4 

*** Importances *** 

1 1 1 1 111 1 1 1 111 0 

*** Matériaux *** 

13000 0.4 8000 0.6 
50000 1 
13000 1 
1000 0.425 6000 0.485 8000 0.09 

$ Pastilles 
$ réflecteur aluminium 
$ Filtre 1 
$ Lentille 
$ Miroir 
$ Filtre 2 

$ cône injection 
$ Fibre Optique 
$ Corps Polycarbo part 1 
$ Corps Polycarbo part 2 
$ Corps Polycarbo part 3 

$ Monde extérieur 
$ Reste de l'univers 

$ Surface cylindrique pastilles 
$ Plan latéral gauche pastilles 
$ Plan latéral droit pastilles 
$ Surface cylindrique réflecteur 
$ Surface cylindrique filtre 1 
$ Plan latéral gauche filtre 1 
$ Plan latéral droit filtre 1 
$ cône filtre 3 
$ Plan latéral lentille gauche 
$ Plan latéral miroir droit 
$ Plan latéral droit filtre 2 
$ Surface conique injection 
$ Plan latéral gauche injection 
$ Surface cylindrique injection 
$ Surface cylindrique fibre optique 
$ Plan latéral gauche fibre 
$ Surface cylindrique Corps 
$ Plan latéral droit corps 
$ Plan Source 
$ Univers 

$ Al203 
$ Sn 
$Al 
$ C16H1403 (PC) 
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mS 14000 -0.303 8000 -0.558 19000 -0.054 5000 -0.036 
56000 -0.016 
14000 0.33 8000 0.67 m6 

m7 
c 

26000 -0.69 24000 -0.17 28000 -0.12 42000 -0.02 

c *** Source *** 
c 
sdef pos=O.OO 0 10.0 sur=50 

rad=d1 dir=l erg=0.015 
SIl 0 2 

vec=-O.OOO 0 -1.000 
par=2 

$ Cercle plein 

11000 -0.033 
$ BK7 
$ Si02 
$ INOX316 

SPl -21 1 $ Distribution homogène 
c 
c *** Tally *** 
c 
*f8:p,e 1 
c 
c *** Divers 
c 
cut:p 10000 0.01 
cut:e 10000 0.01 
prdmp 0 10000 0 0 0 
nps 1500000 

*** 

$ Energies de coupures 

$ Nombre de particules 
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8.4. Tête du capteur Ilbarreau" optimisée 

c Modélisation de la tête du capteur optimisée "barreau" 
c 
c *** Définition des cellules *** 
c 

1 -3.97 -1 2 -3 
2 -2.7 -10 12-3 
2 -2.7 -10 3 -11 
3 -7.3 10 -20 2 -22 
3 -7.3 -10 Il -21 
3 -7.3 -23 10 22 
4 -1.2 20 -30 2 -21 
4 -1.2 -30 21 -31 
4 -1.2 -30 1 -2 40 
5 -2.18 -1 -2 40 

$ Pastilles 
$ Réflecteur part 1 
$ Réflecteur part 2 
$ Filtre part 1 
$ Filtre part 2 
$ Filtre part 3 
$ Corps part 1 
$ Corps part 2 
$ Corps part 3 (fibre) 
$ Fibre optique 

1 
10 
11 
20 
25 
26 
30 
31 
32 
40 
60 o -60 #1 #10 #11 #20 #25 #26 #30 #31 #32 #40 

61 o 60 

c 
c *** Définition des surfaces *** 
c 

ex 0.075 
px -0.25 
px 0.25 
cx 0.08 
px 0.255 
cx 0.13 
px 0.270 

$ Monde extérieur 
$ Reste de l'univers 

$ Surface cylindrique pastilles 
$ Plan latéral gauche pastilles 
$ Plan latéral droit pastilles 
$ Surface cylindrique réflecteur 
$ Plan latéral droit réflecteur 
$ Surface cylindrique filtre 
$ Plan latéral droit filtre 

1 
2 
3 
10 
11 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
40 
50 
60 

px 0.1 
kx 0.21 1 -1 

$ Plan latéral intermédiaire filtre 
$ Surface conique filtre 

c 

cx 0.43 
px 0.570 
px -1 
P 0.00 0 10.0 1 
so 100 

c *** Mode de calcul *** 
c 
mode p e 
c 
c 
c 

*** Importances *** 

imp:p,e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
c 
c *** Matériaux *** 
c 

13000 0.4 8000 0.6 
13000 1 
50000 1 

$ Surface cylindrique corps 
$ Plan latéral droit corps 
$ Plan latéral gauche fibre 
$ Plan Source 
$ Univers 

$ Al203 
$Al 
$ Sn 

ml 
m2 
m3 
m4 
m5 
c 
c 
c 

1000 0.425 6000 0.485 8000 0.09 $ C16H1403 (Polycarbonate) 
14000 0.33 8000 0.67 

*** Source *** 

sdef pos=O.OO 0 10.0 sur=50 vec=-O.OOO 0 -1.000 
rad=d1 dir=l erg=0.015 par=2 

$ Si02 

SIl 0 2 $ Cercle plein 
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SP1 -21 1 
c 
c *** Tally *** 
c 
*f8:p,e 1 
c 
c *** Divers 
c 
cut:p 10000 0.01 
cut:e 10000 0.01 
prdmp 0 10000 0 0 0 
nps 3000000 

*** 

$ Distribution homogène 

$ Energies de coupures 

$ Nombre de particules 

135 



B.5. Codage d'une surface conique avec MCNP 

La figure 8.1 schématise les paramètres utilisés pour le codage MCNP d'une surface 

conique. 

Figure B. 1 : Schématisation des paramètres MCNP 

pour le codage d'une surface conique 

Un cône est caractérisé par trois paramètres: 

Xo 

t2 

p=±1 

: la position du sommet du cône 

: le carré de la tangente de l'angle e 
: orientation de l'ouverture du cône. 

L'équation de cette surface est donnée par l'équation: 

~y2+Z2_~X-Xo) = a 

D'où 

y2 + Z2 = t2 (x - Xo)2 = r 

avec r le rayon du cercle positionné en (x-Xo , a , 0). 

De cette manière, le paramètre t peut s'écrire: 

x 
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t = _r_= tg e 
\x-xo\ 

La ligne de commande MCNP est: KX Xa e p 

L'ouverture du cône est dirigée vers les x positifs si le paramètre p est égal à 1 et vers les x 

négatifs si p est égal à -1. 
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B.6. Codage de la surface source 

Les figures B.2 et B.3 schématisent la paramétrisation de la géométrie. Le cylindre est 

positionné selon l'axe (Ox) et e est l'angle compris entre l'axe (Ox) et la normale à la surface 

source. 

. .•.•.•...•.•.•.•.•.•.. 

1<//'///"/ 

x .......... ,········· .... 

1<'//"'//'/ 

Figure 8.2: Schéma global de la modélisation de l'irradiation 

z 

Figure 8.3: Paramétrisation de la géométrie 
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Trois grandeurs sont à spécifier pour caractériser la source: le plan source (SUR), la 

position du centre du disque sur ce plan (POS) et le sens de l'irradiation (VEC). On 

considère le plan source tangent à la sphère trigonométrique de rayon 1 cm. De cette 

manière, ces grandeurs peuvent se paramétrer de la manière suivante: 

L'équation mathématique générale d'un plan est: 

Ax + By + Cz - D = 0 

Considérons le plan source perpendiculaire au plan (x,z). L'équation devient plus 

simplement: 

Ax+ Cz= D 

Les points d'intersection du plan source avec les axes (Ox) et (Oz) sont respectivement: 

( ~ ; 0) et (0; g ) 

D'après la figure 1.3, on peut écrire les relations suivantes avec R = 1 cm: 

cos 9 = JL.. = A et sin 9 = JL.. = C DfAD %D 
D'où 

A = D cos 9 et C = D sin 9 

Le codage MCNP du plan source n050 s'écrit dans la zone de définition des surfaces du 

fichier « input» (si on choisit arbitrairement D = 1) : 

50 P cos(9) 0 sin(9) 1 

La position est donnée par: 
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Xo = R cos(8) = cos(8) pour R = 1 cm 

Yo=o 

Zo = R sin(8) = sin(8) pour R = 1 cm 

c)Ç_<?~~9~ __ 9_~_~~_~!r~~~J~D __ ~~t'I~~~~~J~D __ :. 

Le vecteur direction d'irradiation a pour coordonnées : 

Uo = - R cos(8) = - cos(8) pour R = 1 cm 

Vo=O 

Wo = - R sin(8) = - sin(8) pour R = 1 cm 

d) p~~_~_t~i.c?_I}_MÇ~_~_~~J~ __ ~_<?~r~~ 

La carte MCNP utilisée pour la définition du disque source est: 

SDEF sur=50 pos=cose 0 sine rad=d1 dir=l erg=O.03 par=2 vec=-cose 0 -sine 
SIl 0 2 $ Distribution uniforme dans le disque 
SP1 -21 1 $ de rayon 2 cm 
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C.1. Présentation rapide de LABVIEWTM 

LABVIEW est un environnement de développement de programme, tout comme les 

environnements de développement BASIC ou C modernes. LABVIEW diffère toutefois de 

ces applications sur un point important. En effet, alors que les autres systèmes de 

programmation emploient des langages textuels pour créer des lignes de code, LABVI EW 

utilise un langage de programmation graphique, le G, pour créer des programmes sous la 

forme de diagrammes. 

Bien que LABVIEW soit un système de programmation à usage général, il comporte 

également des bibliothèques de fonctions et d'outils de développement conçus 

spécifiquement pour l'acquisition de données et le contrôle d'instruments. Les programmes 

LABVIEW sont appelée Vis (pour Vittuallnstruments) en raison de leur apparence et de leur 

fonctionnement pouvant imiter ceux d'instruments réels. Ils sont cependant identiques aux 

fonctions des langages de programmation conventionnels. 

Un VI comprend une interface utilisateur interactive (un diagramme de flux de données 

équivalent au code source) et des connexions entre icônes permettant au VI d'être appelé 

par des Vis d'un niveau supérieur. Plus précisément, les Vis sont structurés comme suit: 

.:. L'interface utilisateur interactive d'un VI est appelée face avant, en raison de sa 

ressemblance avec la face avant d'un instrument réel. La face avant peut contenir 

des boutons rotatifs, des boutons poussoirs, des graphiques et d'autres commandes 

et indicateurs. Il est possible d'entrer les données à l'aide d'une souris et d'un clavier, 

et voir les résultats sur l'écran de l'ordinateur . 

• :. Le VI reçoit des instructions d'un diagramme, construit en G. Le diagramme est une 

solution graphique à un problème de programmation et constitue le code source du 

VI. 

.:. Les Vis suivent un format modulaire hiérarchique. On peut les utiliser comme 

programmes principaux ou comme sous-programmes au sein d'autres programmes. 

Un VI utilisé à l'intérieur d'un autre VI est appelé sous-VI. L'icône et le connecteur 

d'un VI fonctionnent comme une liste graphique de paramètres permettant aux autres 

Vis de transmettre des données à un sous-VI. 

C'est grace à ces fonctions que LABVIEW tire le meilleur parti du concept de programmation 

modulaire. Il est possible de diviser une application en une série de taches, que l'on divise à 

nouveau jusqu'à ce qu'une application compliquée devienne une série de simples sous

taches. Un VI est construit pour accomplir chaque sous-tache et pour être combiné avec 

d'autres VI dans un autre diagramme pour accomplir une tache plus importante. 
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C.2. Logiciel principal d'acquisition 

Le logiciel d'acquisition permet notamment: 

le réglage de la tension de polarisation du PM, 

le réglage de la fréquence d'acquisition des données du PM, 

la communication entre le PM et l'ordinateur par le port série RS232, 

la mesure du signal des photodiodes de stabilité (carte PCI 1200), 

l'affichage temps réel du signal du PM, 

l'enregistrement des données sous format tableur. 

L'ouverture et la fermeture de l'obturateur LASER 

C.2. 1. description de la face avant 

La figure C.1 présente la face avant du programme d'acquisition des signaux provenant du 

photomultiplicateur et des photodiodes 1 et 2 du prototype. A partir de la face avant, il est 

possible de spécifier la tension de polarisation du photomultiplicateur, la fréquence 

d'acquisition ainsi que le nom du fichier texte récapitulant les résultats. 

Figure C. 1 : Face avant du programme d'acquisition LABVIEW 
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C.2.2. Schéma synoptique algorithmique 

La figure C.2 présente l'algorithme simplifié du programme d'acquisition LABVIEW. 

1 nitialisation PM 

Réglage Fréquence ,Acquisition 

Réglage Haute Tension PM 

Déclenchement de l'acquisition 

Affichage Temps Réel dans un graphique 

Arrêt de l'acquisition 

Coupure de la Haute Tension PM 

Enregistrement des données - format tableur 

Figure C.2: Schéma synoptique du logiciel d'acquisition LABVIEW 

Un programme parallèle permet le déclenchement de l'obturateur électromagnétique du 

LASER commandé par un signal TIL digital 0 ou 5V. 
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C.3. Description des sous-Vis utilisés dans le diagramme d'acquisition 

.:. Initialisation PM 

N° de Port INIT 

PM 

·:·~_~9.!~g~AlLp.~f~m_~~f~--'~ 

N° de Port 
REG. 

P 

Paramètre P ,'--__ ---' 

·:·~~_g_!~9~_9~ __ I~J"t~_~~~_I~_f!~igX! 

N° de Port 
REG. 

HT 

Tension (V) !-' ___ --' 

Définition de : 

Taille du Buffer 

Débit binaire: 9600 bauds 

Bits de donnée: 8 

Bit d'arrêt: 1 

Parité : aucune 

Conversion valeur P -7 caractère ASCII 

Envoi de la commande vers le PM 

Réception de la réponse du PM 

Mise en route de la Haute Tension 

(Envoi de la commande et Réception de 

la réponse du PM) 

Conversion valeur HT -7 caractère 

ASCII 

Envoi de la commande vers le PM 

Réception de la réponse du PM 

Attendre 1 s 

145 



W de Port 

N° de Port 

N° Deviee 

Canal 

Start 

C 

ACQ 

PM 

LECT. 

ACH. 

Valeur signal 

Valeur signal 

Limite Haute Limite Basse 

W port 
--..; 

STOP 

ACQ 

Envoi de la commande de démarrage de 

l'acquisition continue 

Acquisition d'une donnée 

Réception de la réponse 4 octets du PM 

Conversion ASCII ~ Décimal 

Réglage n° carte PCI1200 

Réglage Canal d'acquisition 

Réglage gain (limite haute et basse) 

Lecture et traitement du signal (Tension) 

Envoi de la commande "retour chariot" 

au Photomultiplicateur 
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.:. Arrêt de la Haute Tension 

N° de Port 
Arrêt 

HT 

·:·~~.~~9!~~f~!!l.~Q.t~~~.~ .. Y.Q..~~~~~f 

Temps 

Signal PM 

Signal. 

photodiode 1 

Signal 

photodiode 2 

~ 
1 

No m fichier 

.:. Tf~.~.l?J~f!!l~~ip.~.Ef~.q'=!~~~~ .. 7.E~f~!!l.$..~f~.E 

Fréquence 
FREQ 

,J, 

P 

Paramètre P 

·:·ç.~J~~J.9.~.~~_~~!:~~.~~.f~~9~~~!t!~~.~D._~ 

Valeur de i 

Valeur de p 

temps 

p->s 
Durée (s) 

Envoi de la commande d'arrêt de la 

haute tension 

Réception de la réponse du PM 

Enregistre les données dans un fichier 

sous la forme d'une feuille de calcul (Le 

nom du fichier est sélectionné soit à 

partir d'une boîte de dialogue soit à 

partir de la face avant). 
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.:. Ouverture de l'obturateur 

N° Deviee 

Canal 

Trig. 

Obt. 

ON 

.:. Fermeture de l'obturateur 

N° Deviee 

Canal 

Trig. 

Obt. 

OFF 

Réglage Carte PCI1200 

Réglage canal digital 

Envoi de la commande TIL digitale: +5V 

Réglage Carte PCI1200 

Réglage canal digital 

Envoi de la commande TIL digitale: OV 
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Annexe 0.2. 

Coefficients de conversion 
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Facteur Kerma 

Coefficient de conversion (1) pour le calcul du kerma dans l'air par unité de f1uence de photons 

monoénergétiques 

Energie des photons (Me t..? K.1l/J (pGy.cm2) 

0,010 7,43 

0,015 3,12 

0,020 1,68 

0,030 0,721 

0,040 0,429 

0,050 0,323 

0,060 0,289 

0,080 0,307 

0,100 0,371 

0,150 0,599 

0,200 0,856 

0,300 1,38 

0,400 1,89 

0,500 2,38 

0,600 2,84 

0,800 3,69 

1,000 4,47 

1,500 6,14 

2,000 7,55 

3,000 9,96 

4,000 12,1 

5,000 14,1 

6,000 16,1 

8,000 20,1 

10,000 24,0 
~-- -~-

(1) Données tirées du rapport 47 de l'ICRU [ICR92] utilisant les données de HUBBELL [HUB82] 
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Equivalent de dose individuel â 10 mm de profondeur 

Coefficient de conversion du kerma dans l'air à HP(10) dans un fantôme ICRU (2) 

Energie des photons (MeV) HP(10) / Ka (Sv/Gy) 

0,010 0,009 

0,0125 0,098 

0,015 0,264 

0,0175 0,445 

0,020 0,611 

0,025 0,883 

0,030 1,112 

0,040 1,490 

0,050 1,766 

0,060 1,892 

0,080 1,903 

0,100 1,811 

0,125 1,696 

0,150 1,607 

0,200 1,492 

0,300 1,369 

0,400 1,300 

0,500 1,256 

0,600 1,226 

0,800 1,190 

1,000 1,167 

1,500 1,139 

3,000 1,117 

6,000 1,109 

10,000 1,111 

(2) Données tirées des calculs de GROSSWENDT [GR090) 
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Equivalent de dose individuel à 0,07 mm de profondeur 

Coefficient de conversion du kerma dans l'air à Hp(O, 07) dans un fantôme ICRU (3) 

Energie des photons (Me v,J Hp(10) / Ka (Sv/Gy) 

0,005 0,750 

0,010 0,947 

0,015 0,981 

0,020 1,045 

0,030 1,230 

0,040 1,444 

0,050 1,632 

0,060 1,716 

0,080 1,732 

0,100 1,669 

0,150 1,518 

0,200 1,432 

0,300 1,336 

0,400 1,280 

0,500 1,244 

0,600 1,220 

0,800 1,189 

1,000 1,173 
---_. -----

(3) Données tirées des calculs de GROSSWENDT [GR090) 
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Facteur de rétrodiffusion BICRU 

Coefficient correctif de rétro-diffusion de l'équivalent de dose Hp(d) dans un fantôme ICRU (4) 

Energie des photons (Me II? HP(10)/Ka (Sv/Gy) 

0,010 1 

0,0125 1.088 

0,015 1.043 

0,0175 1.057 

0,020 10.99 

0,025 1.185 

0,030 1.293 

0,040 1.522 

0,050 1.688 

0,060 1.691 

0,070 1.719 

0,080 1.652 

0,090 1.600 

0,100 1.553 

0,125 1.450 

0,150 1.367 

0,200 1.288 

0,300 1.228 

0,400 1.178 

0,500 1.137 

0,600 1.121 

0,800 1.074 

1,000 1.042 

1,500 1 

3,000 1 

6,000 1 

(4) Données tirées des calculs de GROSSWENDT [GR090) 
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Coefficient 1 - 9 

g est le coefficient de correction (5) correspondant à la fraction de kerma 

perdu par rayonnement de freinage 

Energie des photons (Me l1 1-g 

0,010 1 

0,015 1 

0,020 1 

0,030 1 

0,040 1 

0,050 1 

0,060 1 

0,080 1 

0,100 1 

0,150 1 

0,200 1 

0,300 1 

0,400 1 

0,500 1 

0,600 1 

0,800 1 

1,000 1 

1,500 0,996 

2,000 0,995 

3,000 0,991 

4,000 0,988 

5,000 0,984 

6,000 0,980 

8,000 0,972 

10,000 0,962 
~-~-- --

(5) Données tirées du rapport 47 de l'ICRU [ICR92] 

159 



09~ 

S8111Jsed S : uOIJeJn6yuo~ 
81dwiS Jn8Jde~ 

S8Jle9uII suosleulqwo~ 

s8nblJJ9WISOP s8suod9H 

·~·3 axauuv 



Filtre d'étain Z=50 

3 

ê' 2,5 
13: 
l 
0) 

"0 

l!? 2 
. 0) 

~ 
E 
c: 
~ 1,5 
:::J 
0-.::: 
:a; 
.~ 1 

1 ~ ~ 

~~~ ~~~ ~ 
~~V 1- r-c-

~~I 
/" 1 

1 

o 
"0 
0) 
III 
c: o 
.&} 0,5 
a::: 

t--- 1. 

/j i o 
10 

3 

Ô 2,5 
~ 

13: 
l 
0) 

"0 2 
!!! 

oQ) 

~ 
E 
c: 
~ 1,5 
:::J 
0-
'c 
:a; 
E 

.~ 1 
"0 
0) 
III 
C o a. 

'0) 

a::: 0,5 

o 
10 

/ 
~ 
~ 

w~~~ 

-:Y;; ~ ...... 
~ 

..... 

~~v/ 
1 1 

-- )/H ::V
1 

f- V 

--+- 1 

-0 
1100 !-lm Etain 1 

- 0,1 

0,2 

- 0,3 

- 0,4 

- 0,5 

- 0,6 

~ 
~ 

0,7 

0,8 

.......... --.." -0,9 

11fîfHf 
100 1000 10000 

Energie des photons (keV) 

1250 !-lm Etain 1 -0 

- 0,1 

0,2 

- 0,3 

- 0,4 

- 0,5 

- 0,6 

0,7 

0,8 

~~ -0,9 

~ 1 

~ 
100 1000 10000 

Energie des photons (keV) 

161 



3 

~ 2,5 
c: 
J: 
QI 
"0 

~ 2 
.QI 

~ 
E 
c 
~ 1,5 
:::J 
CT 

1::: 
:Qi 
E 

.~ 

"0 
QI 
III 
C 
o 
.fi} 0,5 
0:: 

° 10 

3 

Ô 2,5 
~ 

c: 
J: 
QI 

"0 
~ 2 

:!!! 
ni 
E 
c 

~ 1,5 
:::J 
.g 
:Qi 
E 
ëii o 
"0 

3l c o 
c.. 

' QI 
0:: 0,5 

° 10 

1 1 l 

1 r-~ 
15001Jm EtainJ 

IL--~~ 
..... r;;;..,.... ~ 
-' / o-r--. ~ ~ 
--~ - , 

~ ~ -r\ -~ r-- :~ ~ =V
1 I I IM 

-
1 

+ ~~ 
100 

Energie des photons (keV) 

1 1 J 
1 

........ 
~ 

1 750 IJm Etain 

IL--~~ 
~If ;;r-r-. ~ 

/f-r--.~ ~ 
-" v: 1-- ...... ~ 

l' :~ ~ -~ ~l\ t'f~ - ~~ --. 

Y i 
, l' 

'IF l 
1 

! Il 
100 

Energie des photons (keV) 

-0 

- 0,1 

0,2 

- 0,3 

- 0,4 

- 0,5 

- 0,6 

0,7 

0,8 

-0,9 

1 

---~ I 

li 
1000 10000 

-0 

- 0,1 

0,2 

- 0,3 

- 0,4 

- 0,5 

- 0,6 

0,7 

0,8 

-0,9 

1 

1 1 

~' " 
~~ 

~U 
1000 10000 

162 



3 

S 25 
~ , 
'i:i: 
l 
CIl 
"0 

!!! 2 
.G) 

~ 
E 
c 
~ 1,5 
::1 
I:T 
'c 
;q; 
E 

.~ 1 
"0 

5: 
c 
o 
.5} 05 
OC ' 

o 
10 

J 
1-00 

i' 
1 1 mm Etain 1 

Wr-~~ 

-::,V;; l--r..... ~ 

~~t~ 
1--~ 

::~ 10-~ 
'--

=~ 
\~:..... 

I I~ 
i li Il 1 

100 

Energie des photons (keV) 

-0 
- 0,1 

0,2 
- 0,3 
- 0,4 
- 0,5 
- 0,6 

0,7 
0,8 

-0,9 
1 

1 
r 

~ ............ ~ 
....... 

~M 
1000 10000 

163 



Annexe E.2. 

Réponses dosimétriques 
Combinaisons linéaires 

Capteur complet 
Configuration : 5 pastilles 
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Annexe F.1. 

Modélisation MCNP de la 
Source CS137 du LMO 

Calcul du débit dWéquivalent de dose 
Dans les tissus à 1 cm de profondeur 

174 



L'établissement de la courbe de linéarité réalisée dans le chapitre V et représentant le signal 

OSL en fonction de la dose ou de l'équivalent de dose nécessite la connaissance du débit de 

dose de la source utilisée. 

Dans toutes la partie expérimentale, nous avons utilisé une source de CS137 d'activité 13,6 

mCi au 20 juillet 1974 émettant des photons y d'énergie 662 keV. D'après la loi de 

décroissance radioactive, on en déduit son activité en février 2001 : 

-265/ 
A = 13,6 x e '/30,18 = 7,4 mCi 

La période radioactive du CS137 est de 30,18 ans et depuis le 20 juillet 1974, il est passé 26,5 

années. 

Cette source est positionnée dans une structure blindée en plomb qui contraint les photons à 

ne sortir que par le collimateur comme le montre la figure F.1. Le collimateur a un diamètre 

de 4 mm et une longueur de 40 mm. 

Source 

Blindage 

Plomb 

l 0.,." = 4 mm 

Collimateur 

Figure F. 1 : Schématisation de la source blindée de Cs137 

Afin de faciliter les calculs et gagner en statistique, nous avons utilisé l'approximation d'une 

source ponctuelle émettant tous ses photons uniformément dans un cône d'ouverture 

angulaire 2,86° comme le montre la figure F.2. Toutefois, dans la réalité, les 7,4 mCi sont 

émis de manière isotrope dans tout l'espace et l'activité émise dans le cône doit être divisée 

par un facteur pondérateur que l'on peut estimer égal à : 

1tR ~Oll _ 1 
41tL~1I - 1600 
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~ 

L'énergie déposée et par la suite l'équivalent de dose absorbé par une cellule sphérique de 

rayon 1 mm située à une profondeur de 1 cm de la surface d'un fantôme de dimension 10 cm 

x 10 cm x 10 cm est calculé avec le code MCNP pour différentes distances collimateur

source. 

Source ponctuelle 

Collimateur 

Dcoll/fantôme 

• • 
Figure F2 : Calcul du débit de dose dans le tissus pour le source Cs13T du LMO 

La figure F.3 donne la courbe d'étalonnage de la source de CS137 en fonction de la distance 

collimateur-fantôme. Le débit d'équivalent de dose est calculé à partir de l'équation 111.15. 

180 ., 
160 

c 
ï~ 

140 ~ 

--& 120 .. 
::1. 
c 

100 Q) 

---0 III 
~ ...., 

80 0. 
l 
Q) .. 
"0 60 -:0 iii 
'<1> 

40 0 ... 
iii 

20 ~ 

.~ ~ o 
o 5 10 15 20 

Distance collimateur-fantôme (cm) 

Figure F3 : Courbe d'étalonnage de la source de CS13T du LMO en matière de Hp(10) 
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Toutefois, il convient de signaler que ce résultat théorique n'est qu'une approximation de la 

réalité en particulier parce que nous avons considéré la source comme ponctuelle ce qui 

n'est vrai qu'à partir d'une certaine distance, et aussi parce que nous avons négligé les 

interactions des photons avec les matériaux environnants du blindage en plomb. 
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Considérons une source ponctuelle unidirectionnelle de CS137 de 10 mCi. Considérons un 

fantôme d'eau de 30 cmx30cmx30cm placé, alternativement, sous un faisceau 

monodirectionnel de 50 keV (RX), 660 keV (CS137) et 1,25 MeV (C060) (Figure FA). On se 

propose de calculer la dose déposée dans le cube en fonction de la profondeur d'eau. Les 

courbes pour chacune des énergies sont présentées à la figure F .5. 

Cette courbe, appelée communément ''profil de dose en profondeur", montre clairement un 

maximum caractérisant le point d'équilibre électronique. 

35 

30 

:[ 25 
Cl 
2: 
0) 

1120 
8. 

-0) 
-0 

~ 15 
-0 

~ -;g 10 
o 

5 

o 

A. ......... 

o 2 

Fantôme d'eau 

Source 

3 • 

Profondeur 

Figure FA : Schéma de la géométrie du cas n 02 

--+--50 keV 

-660keV 

--6-1,25 MeV --"P"'" ... 
---, "'-. .. A --- .... -

.Da 

.- -- ~ 

.-

... 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Profondeur d'eau (cm) 

Figure F.5: Variation de la dose déposée dans un cube en fonction de la profondeur d'eau pour des 

photons incidents de 50 ke V, 660 ke V et 1,25 MeV 
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On se propose dans cette annexe d'étudier l'influence d'un fantôme de tissus ICRU sur la 

dose déposée dans le cristal d'alumine. Pour ce faire, nous avons modélisé, avec le code 

MCNP4b, le capteur irradié par une source de CS137 (champ circulaire de rayon 2 cm), 

comme le montre la figure F .6. Deux calculs ont été réalisés: 

le capteur est posé sur un fantôme ICRU. 

Le capteur n'est pas posé sur un fantôme ICRU 

" est ainsi possible de calculer l'énergie déposée dans le cristal d'alumine dans ces deux cas 

et ainsi d'estimer l'influence du rayonnement rétrodiffusé sur la dose déposée dans les 

pastilles d'alumine. 

Source CS137 

~ Tête du capteur ~ 

Fantôme ICRU 

Figure F. 6: Schématisation de la géométrie modélisée pour le calcul de l'estimation de /'influence du 

rayonnement rétrodiffusé par le fantôme ICRU. 

La dose déposée dans le cristal d'alumine avec le fantôme est: 

Ddep = 29,5 J,lGy 

L'énergie déposée dans le cristal d'alumine sans le fantôme est: 

Ddep = 29,2 J,lGy 

L'erreur sur le calcul est inférieure à 2% dans les deux cas. 

Le fantôme de tissus ICRU fait augmenter la dose absorbée par le cristal de 1 %. Cette 

augmentation est due aux particules rétrodiffusées par le fantôme et revenant interagir avec 

le cristal d'alumine. Ces particules sont majoritairement des photons (20 photons 

rétrodiffusés pour 100 photons incidents). Les électrons secondaires rétrodiffusés sont 

négligeables puisque leur nombre avoisine 0,01 électron pour 100 photons incidents comme 

le montre la figure F. 7. 
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Figure F. 7 : Spectre des particules rétrodiffusées (photons et électrons) par un fantôme de tissus 
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TITRE: Dosimétrie par Luminescence Stimulée Optiquement déportée par fibre optique et en temps réel -

Etude de capteurs à alumine alpha pour la dosimétrie du personnel. 

RESUME: Un capteur à Fibre Optique fondé sur la mise en œuvre de technologies classiques 

(optoélectronique, LASER, fibres optiques ... ) alliées au phénomène de Luminescence Stimulée Optiquement 

ou OSL) observé dans les cristaux d'oxyde d'aluminium dopé au carbone, apporte des fonctionnalités 

nouvelles par rapport aux dosimètres classiques: mesure déportée (fibre optique), mesure quasi « temps 

réel », mesure appliquée à la dosimétrie du personnel, mesure à faible fading à température ambiante. Ce 

travail de thèse présente les études concernant: 

l'état de l'art en matière de dosimétrie à base d'oxyde d'aluminium dopé au carbone (spectres 

d'émission, de stimulation, thermogramme, niveaux pièges et niveaux de recombinaisons, centres 

F .. . ), 

l'état de l'art en matière de normalisation internationale en matière de dosimétrie individuelle (Norme 

CEl 61066) et la description des équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07), 

le développement expérimental d'un nouveau Capteur à Fibre Optique fondé sur le principe de la 

Luminescence par Stimulation Optique (conception, réalisation et tests, ... ), 

l'application des méthodes statistiques de calcul par Monte Carlo (code MCNP48) à la mise en 

conformité de la tête du capteur vis à vis de la norme CEl 61066 en matière de réponse dosimétrique 

Hp(10) en énergie et en angle d'incidence des photons. 

MOTSCLES: 

- DOSIMETRIE - EQUIVALENT DE DOSE INDIVIDUEL 

- ALUMINE ALPHA - MCNP48 

- LUMINESCENCE PAR STIMULMATION OPTIQUE - NORME CEl 61066 

TlTLE : Fiber remote and real time optoelectronic dosimetry based on the Optically Stimulated Luminescence 

phenomenon - Development of sensors based on aluminium mode doped with carbon for applications in 

personal dosimetry. 

ABSTRACT: An optical fiber sensor based on the use of classical technologies (optoelectronic, laser, optical 

fibers, ... ) can be connected to the Optically Stimulated Luminescence properties (or OSL) of the aluminium 

oxide doped with carbon in order to provide several new capabilities compared to usual dosimeters : remote 

dose measurements, quasi "real time" dose measurements, applied to persona 1 dosimetry thanks to a low 

fading level at room temperature. This thesis work shows the studies about: 

the state of the art about dosimetry based on the aluminium oxide doped with carbon and its OSL 

properties (emission and stimulation spectra, glow curves, trap and recombination energy levels, ... ), 

the state of the art about international standardization , not only, with regard to personal dosimetry 

(IEC 61066 Standard) but also to the description of operational quantities called personal dose 

equivalent Hp(10) and Hp(O,07), 

the experimental development of a new sensor device based on aluminium oxide crystals (design, 

realization, tests, .. . ), 

the application of statistical Monte Carlo calculation methods (code MCNP48) to the simulation of the 

sensor head in accordance with the IEC Standard 61066 with regard to the energy and angular 

response Hp(10). 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -79.17, largeur -2.76 hauteur 105.87 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     -79.1698 -2.7597 105.8665 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     194
     2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 525.65, largeur -2.76 hauteur 78.25 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     525.6504 -2.7597 78.2492 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     194
     4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 527.49, largeur -2.76 hauteur 91.14 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     527.4916 -2.7597 91.1373 827.6003 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     9
     194
     9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 522.89, largeur -2.76 hauteur 83.77 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     522.8887 -2.7597 83.7726 827.6003 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     11
     194
     11
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 534.86, largeur -2.76 hauteur 115.99 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 532.09, largeur 813.79 hauteur 18.41 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     534.8563 -2.7597 115.9929 825.7591 532.0945 813.7936 18.4116 9.2057 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     54
     194
     54
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 531.17, largeur -2.76 hauteur 96.66 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 523.81, largeur 771.45 hauteur 122.44 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     531.174 -2.7597 96.6607 822.0768 523.8093 771.447 122.437 51.5524 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     56
     194
     56
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 525.65, largeur -2.76 hauteur 103.10 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     525.6505 -2.7597 103.1048 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     58
     194
     58
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 524.73, largeur -2.76 hauteur 92.06 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     524.7299 -2.7597 92.0579 826.6797 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     60
     194
     60
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 524.73, largeur -2.76 hauteur 100.34 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     524.7299 -2.7597 100.3431 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     62
     194
     62
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 512.76, largeur -2.76 hauteur 142.69 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     512.7624 -2.7597 142.6897 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     64
     194
     64
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 521.97, largeur -2.76 hauteur 84.69 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     521.9681 -2.7597 84.6932 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     67
     194
     67
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 529.33, largeur -2.76 hauteur 100.34 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     529.3327 -2.7597 100.3431 823.918 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     73
     194
     73
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 517.37, largeur 0.00 hauteur 105.87 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 526.57, largeur 791.70 hauteur 80.09 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 537.62, largeur 756.72 hauteur 118.75 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     517.3652 0.002 105.8666 820.2356 526.571 791.6997 80.0903 26.6968 537.618 756.7177 118.7546 69.964 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     75
     194
     75
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 512.76, largeur -2.76 hauteur 108.63 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     512.7624 -2.7597 108.6283 823.918 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     77
     194
     77
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 522.89, largeur -2.76 hauteur 101.26 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     522.8887 -2.7597 101.2636 824.8385 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     79
     194
     79
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 528.41, largeur -2.76 hauteur 77.33 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     528.4122 -2.7597 77.3286 823.918 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     81
     194
     81
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 558.79, largeur 399.53 hauteur 47.87 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 561.55, largeur 382.04 hauteur 12.89 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 507.24, largeur -2.76 hauteur 126.12 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     558.7913 399.5332 47.8701 428.0691 561.553 382.0422 12.8881 28.5379 507.2389 -2.7597 126.1193 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     83
     194
     83
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 527.49, largeur -2.76 hauteur 127.96 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     527.4916 -2.7597 127.9604 826.6797 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     85
     194
     85
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 522.89, largeur -1.84 hauteur 101.26 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     522.8887 -1.8391 101.2636 828.5208 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     87
     194
     87
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 509.08, largeur -1.84 hauteur 127.96 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     509.08 -1.8391 127.9604 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     89
     194
     89
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 512.76, largeur -2.76 hauteur 91.14 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     512.7623 -2.7597 91.1373 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     91
     194
     91
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 524.73, largeur -2.76 hauteur 126.12 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     524.7298 -2.7598 126.1193 814.7122 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     93
     194
     93
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 523.81, largeur -2.76 hauteur 91.14 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     523.8093 -2.7597 91.1373 830.362 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     99
     194
     99
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 522.89, largeur -2.76 hauteur 129.80 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     522.8887 -2.7597 129.8016 822.9974 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     101
     194
     101
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 525.65, largeur -2.76 hauteur 142.69 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     525.6505 -2.7597 142.6897 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     103
     194
     103
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 518.29, largeur -2.76 hauteur 112.31 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     518.2858 -2.7598 112.3106 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     107
     194
     107
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 519.21, largeur -2.76 hauteur 123.36 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     519.2064 -2.7597 123.3575 823.918 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     109
     194
     109
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 529.33, largeur -2.76 hauteur 115.07 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     529.3327 -2.7597 115.0724 830.362 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     115
     194
     115
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 523.81, largeur -2.76 hauteur 124.28 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     523.8093 -2.7597 124.2781 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     117
     194
     117
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 528.41, largeur -2.76 hauteur 106.79 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     528.4122 -2.7597 106.7871 824.8385 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     119
     194
     119
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 516.44, largeur -2.76 hauteur 90.22 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     516.4447 -2.7597 90.2167 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     121
     194
     121
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 524.73, largeur -2.76 hauteur 108.63 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     524.7298 -2.7597 108.6283 824.8385 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     123
     194
     123
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 522.89, largeur -2.76 hauteur 104.03 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     522.8887 -2.7597 104.0254 797.2212 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     125
     194
     125
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -56.16, largeur -2.76 hauteur 99.42 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -3.68, largeur 761.32 hauteur 107.71 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     -56.1553 -2.7597 99.4225 820.2357 -3.6823 761.3206 107.7077 61.6788 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     126
     194
     126
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 526.57, largeur -2.76 hauteur 106.79 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     526.571 -2.7597 106.7871 818.3945 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     127
     194
     127
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 526.57, largeur -2.76 hauteur 89.30 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     526.571 -2.7597 89.2961 824.8385 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     129
     194
     129
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 527.49, largeur 3.68 hauteur 97.58 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     527.4916 3.6844 97.5814 813.7916 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     131
     194
     131
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 526.57, largeur -2.76 hauteur 64.44 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     526.571 -2.7597 64.4405 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     133
     194
     133
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 526.57, largeur -2.76 hauteur 77.33 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     526.571 -2.7598 77.3286 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     136
     194
     136
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 501.72, largeur -1.84 hauteur 84.69 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     501.7154 -1.8391 84.6932 821.1562 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     138
     194
     138
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 521.97, largeur -2.76 hauteur 88.38 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     521.9681 -2.7597 88.3755 830.362 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     140
     194
     140
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 519.21, largeur -2.76 hauteur 111.39 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     519.2064 -2.7597 111.39 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     142
     194
     142
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 513.68, largeur 2.76 hauteur 206.21 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 522.89, largeur 783.41 hauteur 58.92 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     513.6829 2.7638 206.2097 812.871 522.8887 783.4145 58.917 43.2672 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     144
     194
     144
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 519.21, largeur -2.76 hauteur 94.82 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     519.2064 -2.7597 94.8196 822.9974 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     146
     194
     146
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 510.00, largeur -2.76 hauteur 115.99 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     510.0006 -2.7597 115.9929 829.4414 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     149
     194
     149
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 514.60, largeur -2.76 hauteur 137.17 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     514.6035 -2.7597 137.1662 821.1562 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     151
     194
     151
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 523.81, largeur -2.76 hauteur 116.91 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     523.8093 -2.7597 116.9135 828.5209 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     153
     194
     153
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 524.73, largeur -2.76 hauteur 81.93 
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 525.65, largeur 737.39 hauteur 131.64 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     524.7298 -2.7597 81.9315 794.4594 525.6504 737.3855 131.6428 85.6138 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     155
     194
     155
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 540.38, largeur -2.76 hauteur 68.12 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     540.3797 -2.7597 68.1228 826.6797 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     162
     192
     162
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 521.05, largeur -2.76 hauteur 96.66 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     521.0476 -2.7597 96.6608 830.362 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     161
     192
     161
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 516.44, largeur -2.76 hauteur 103.10 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     516.4447 -2.7597 103.1048 823.918 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     163
     192
     163
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 529.33, largeur -2.76 hauteur 113.23 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     529.3328 -2.7597 113.2312 827.6003 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     165
     192
     165
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



