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RESUME

La connaissance de la dose réelle absorbée par les matériaux proches

du coeur d'un réacteur nucléaire, permet la conception d'éléments adaptés

en optimisant le choix et la résistance à l'irradiation des matériaux

utilisés.

Pour mesurer ces doses, le choix s'est porté sur une technique de

dosimétrie passive basée sur la "thermoluminescence"; le matériau détecteur

choisi est l'alumine activée au silicium et au titane, à cause de

l'existence des pièges très profonds stables à haute température (450°C).

L'étude des propriétés dosimétriques à chaud révèle un comportement

particulier du détecteur dont un essai d'interprétation est fourni.

ABSTRACT

In order to develop radiation résistant materials for use in the

région of nuclear reactor cores, it is necessary to know the dose absorbed

by the surrounding structures.

A passive thermoluminescence technique was chosen, an activated

alimina material with very deep traps which are stable at high température

(450°C), being used.

The characteristic properties of this detector hâve been studied and

an attempt made to interpret the results obtained.
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Abréviations des termes utilisés

R.T.L.: radiothermoluminescence

T.L.: thermoluminescence

P.M.: tube photomultiplicateur

E: énergie d'activation

S: facteur de fréquence

k: constance de BOLTZMANN = 8,617.10 eV/K

P: probabilité de décroissance R.T.L.

T: température

T max: Température correspondant au maximum d'intensité du pic considéré

t: temps

q: vitesse de chauffage

8: seuil de température

r: résiduelle

c: courbe

I.R.: infra-rouge

U.V.: ultra-violet

Tl/2: période du pic RTL

I: intensité lumineuse

D: dose

D: débit de dose

-5



INTRODUCTION

Le Service d'Instrumentation et de Dosimétrie en Radioprotection

(S.I.D.R.) est un service de l'Institut de Protection et de Sécurité

Nucléaire (CE.A.) qui a pour mission de mettre au point des capteurs

dosimétriques, les procédures et les appareils correspondants, destinés à

l'évaluation de la dose absorbée dans toutes les circonstances et

conditions d'irradiation même accidentelle.

Il comprend, outre les laboratoires de recherches, le laboratoire

d'exploitation dosimétrique dont l'activité essentielle est la surveillance

dosimétrique individuelle de l'ensemble des personnels du groupe CE.A..

Le travail présenté dans ce mémoire ne correspond pas à une dosimétrie

en radioprotection mais plutôt, comme les ambiances sont hostiles,

température supérieure à 100°C et irradiation à des doses cumulées

supérieures à 10 Gy, à une dosimétrie de contrôle des installations.

Cette étude dosimétrique a été réalisée à l'initiative de E.D.F. Il

n'existe en effet aucun moyen de contrôle dosimétrique effectif dans des

zones d'irradiation dont la température d'ambiance est élevée, et en

particulier au delà de 200°C, la plupart des composants électroniques étant

inutilisables à ces températures.

La connaissance pour E.D.F. des doses réelles au niveau des matériels

sensibles (électrovannes,...), permet de mieux adapter leurs



caractéristiques techniques aux conditions réelles d'ambiance de

fonctionnement. Ainsi on accroît la sécurité de l'installation tout en

optimisant le coût.

La méthode de dosimétrie utilisée dans ce travail est fondée sur la

radiothermoluminescence (RTL). Elle utilise les effets du rayonnement

ionisant sur certains cristaux qui constituent les détecteurs. Les condi

tions d'utilisation dans la pratique, font qu'on doit utiliser un type de

dosimètre approprié à une situation déterminée; c'est en particulier le cas

de l'atmosphère très chaude qui règne dans le coeur du réacteur d'une

centrale nucléaire, dont la température peut atteindre 450°C Je me suis

par conséquent intéressé à l'alumine, matériau bien connu en radiopro

tection, dont les caractéristiques dosimétriques et radiothermolumines-

centes sont bien adaptées à la mesure des doses à cette température.



PREMIERE PARTIE

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE



I - LA LUMINESCENCE - (Cu-1, Ki-1, Mo-1)

On désigne par "luminescence" l'émission sous forme de rayonnement

visible ou proche du visible d'énergie absorbée par la matière. L'exci

tation initiale peut être provoquée par la lumière, une irradiation par des

particules nucléaires ou des photons X et , une déformation mécanique, une

réaction chimique, la chaleur ou l'électricité. Le système émetteur est

porté par excitation du niveau énergétique fondamental f au niveau excité

e; le retour au niveau fondamental s'effectue spontanément sans ou avec

émission de lumière dans le cas de la luminescence. Si l'émission lumineuse

-8
a lieu moins de 10 s après l'excitation, le phénomène s'appelle

FLUORESCENCE (figure 1-1). La durée de vie d'un état excité dans le cas de

- iÇ -8
la luminescence est très brève, de l'ordre de 10 s à 10 s.

Sur la figure 1-2, entre le niveau fondamental f et le niveau excité

e, existe un niveau métastable .m. L'électron excité sur le niveau e peut,

lors de la désexcitation, soit retourner sur le niveau f, soit tomber dans

le niveau métastable m qui joue le rôle de piège. Par apport d'une énergie

suffisante appelée "énergie d'activantion" E, l'électron peut être extrait

et ramené au niveau e. Si l'électron ne retombe pas sur le niveau m comme

lors de l'excitation initiale (il n'y a donc pas recapture dans le piège),

il est ramené à l'état fondamental f avec généralement émission de lumière.

Si l'émission lumineuse a lieu par l'intermédiaire d'un état métastable, le

phénomène s'appelle PHOSPHORESCENCE (figure 1-2). Cette émission peut se

produire quelques microsecondes à quelques heures après l'excitation.
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II - LA RADIOTHERMOLUMINESCENCE - (Po-1) (MK-1) (I-l) (Ho-1)

II - 1 - Définition

La radiothermoluminescence (RTL) est la propriété qu'on certains

cristaux préalablement irradiés, d'émettre de la lumière lorsqu'ils sont

chauffés. La quantité de lumière est proportionnelle à la dose absorbée par

le matériau (figure II—1).

II - 2 - Le cristal parfait

Le cristal parfait est un arrangement d'atomes distribués aux

noeuds d'un réseau cristallin parfaitement régulier. Dans un tel cristal,

les niveaux énergétiques des atomes sont répartis en bandes continues

d'énergie. Avant toute irradiation, les électrons des atomes qui

constituent le réseau d'un cristal pur sont à l'état fondamental. Leur

niveau énergétique se situe dans la dernière bande d'énergie remplie

appelée "bande de valence".
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Sous l'action des rayonnements ionisants, certains électrons de ce

cristal vont recevoir une énergie suffisante pour être arrachés de leur

orbite et transférés dans la première bande vide de niveau énergétique

supérieur appelée "bande de conduction". Les électrons de cette bande sont

libres et circulent librement dans le réseau cristallin. L'atome privé de

son électron (ou ionisé) constitue un ion positif appelé "trou", qui peut

se déplacer par substitutions successives d'électrons dans la bande de

valence.

Pour un cristal isolant, il existe entre la bande de valence et la

bande de conduction, une zone constituée de niveaux énergétiques interdits,

c'est la "bande interdite". Lorsqu'un électron de la bande de conduction

franchit la bande interdite, il se recombine à un trou positif de la bande

de valence (figure II-2).

bohd.e. de conduction

bande interdite

Figure 11-2: cristal parfait



L'électron (1) issu de la bande de valence passe dans la bande de

conduction (3) où il circule librement pour aboutir en (4), d'où il va

retomber en (2) dans la bande de valence où il se recombine avec un trou.

II - 3 - Les pièges (Po-1) (Ma-1)

Un piège correspond à un atome étranger ou un défaut cristallin

susceptibles de capturer un électron ou un trou. Le trou ou électron

capturé peut être spontanément libéré au bout d'un temps fonction de la

température.

En pratique, le cristal parfait n'existe pas, les cristaux comportent

toujours des défauts ou des atomes étrangers qui viennent perturber le

diagramme des énergies du cristal parfait. On peut citer comme défauts ou

imperfections de structure de base:

a. les "lacunes" provoquées par l'absence d'ions des deux signes qui

ont abandonné leur site cristallin d'origine;

b. si l'ion correspondant est déplacé à la surface du cristal, il

s'agit d'un défaut de SCHOTTKY (figure II-3);

c. si l'ion est déplacé en position intersticielle dans le réseau, il

s'agit d'un défaut de FRENKEL (figure II-4).

Le piège est en général un défaut dont le niveau énergétique situé dans la

bande interdite est susceptible de capturer un électron ou un trou.
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Figure 11 —3 : défauts de
SCHOTTKY

Figure II-4: défauts de FRENKEL

On peut créer artificiellement des pièges dans un cristal en

introduisant des impuretés en très faibles proportions dans la maille

cristalline. La figure II—5 ci-dessous montre un réseau de fluorure de

lithium dopé par du magnésium. L'excès local de charges positives (Ma**) est

compensé par la création d'une lacune d'ion positifO . Ce modèle de

cristal de fluorure de lithium est dit: "activé" ou "dopé" au magnésium. On

note: LiF:Mg ou LiF(Mg).

Ce procédé est utile dans la production des matériaux dosimétriques.
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Figure II-5: création artificielle d'un piège dans le
LiF par inclusion d'un cation divalent.
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+ vacance d'ion Li*



II _ 4 - Le spectre de thermoluminescence

La recombinaison de l'électron piégé auquel on a fourni une énergie Q

appelée énergie d'activation, produit l'émission d'un photon. Il est impor

tant de bien connaître chaque type de matériau ainsi que les niveaux éner

gétiques des pièges.

L'excès de température de chauffage provoque une émission infra-rouge

parasite qui détériore l'information dosimétrique. De plus, à partir d'une

certaine température, et selon le type de matériau dosimétrique, il

apparaît une altération de la structure cristalline détériorant

considérablement les propriétés RTL du matériau. A l'inverse, une

température insuffisante ne permettra pas de vider convenablement les

pièges recherchés. Le bruit de fond résulte du rayonnement du corps noir.

L'émission lumineuse est convertie en un courant électrique à l'aide

d'un PM. L'intensité du courant est enregistrée sous une forme graphique,

l'intégration totale de la charge fournie par le PM est digitalisée et

affichée sous une forme numérique.

Le spectre de thermoluminescenct s'obtient en traçant la courbe de

l'intensité lumineuse émise par le matériau en fonction de la température

qui croît de façon linéaire au cours du temps, il est généralement composé

de plusieurs pics correspondant chacun à un type différent de piège. Les

pics les plus profonds sont stimulés aux températures les plus élevées

(figure II—6) .
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température

Figure 11—6 : représentation d'une courbe RTL de l'alu
mine obtenue au laboratoire, montrant 1'
intensité de l'émission lumineuse en
fonction de la température.
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II - 5 - Les paramètres des pièges (Po-1) (Ba-1) (Ra-l)

L'action des rayonnements ionisants sur les matériaux RTL libère des

électrons qui peuvent être capturés par certains défauts appelés "pièges à

électrons", préexistant ou non dans le réseau cristallin. Ces pièges

correspondent à des puits de potentiels susceptibles de capturer et de

garder pendant un temps plus ou moins long fonction de la température, les

électrons piégés.

La théorie de J.T. RANDALL et M.H.F. WILKINS (1945) a établi un modèle

de cinétique permettant de déterminer les différents paramètres des

pièges. Le développement de cette cinétique conduit à une cinétique du

premier ordre à partir des hypothèses simplificatrices suivantes:

- les porteurs sont des électrons,

- il n'y a qu'un seul niveau de piège,

- il n'y a pas de recombinaison directe entre pièges et centre de

luminescence,

- la durée de vie des porteurs dans la bande de conduction est faible,

- il n'y a pas d'extinction thermique (variation avec la température

de la probabilité P de recoinbinaison non radiative et donc de
nr

rendement de la luminescence):

r] = P /(P +P ),
r r nr

- La probabilité de recapture est nulle.

On a alors une cinétique du premier ordre.

L'énergie thermique des électrons retenus dans les pièges est repartie

selon une distribution de BOLTZMANN. Ainsi, le facteur de probabilité P

qu'a un électron de quitter un piège de profondeur énergétique E (par

13



rapport à la bande de conduction) est donnée par la relation:

P = S . (exp-E/kT) (1)

E: énergie d'activation ou profondeur de piège;

T: température absolue (°C + 273°);

S: facteur de fréquence, paramètre caractéristique du piège, supposé

indépendant de la température;
-23 -1

k: contante de BOLTZMANN: 1,38 . 10 J.K
-5 -1

: 8,617 . 10 eV.K

Si on considère des pièges d'une pronfondeur énergétique donnée, et

dans le cas d'une cinétique du premier ordre, le taux des électrons libérés

dans un intervalle de temps dt est donné par:

dN/dt = - Pdt (2)

N étant le nombre total d'électrons piégés à l'instant t.

Le nombre d'électrons libérés pendant le temps dt correspond à

dN/dt = NP = N . S . exp(-EAT) (3)

On tire de (3):

dN/N = - S . exp(-EAT)

log N/No = - S . exp(-E/kT) (4)

No étant le nombre d'électrons piégés à l'origine des temps (to).

L'intensité émise correspond à un coefficient k près, au nombre d'électrons

qui disparaissent par unité de temps.

I=kldN/dtl =k.S.N.exp(-EAT) (5)
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Si on élève la température du matériau selon une loi linéaire:

T = To +At ou dT/dt = A (taux de chauffe constant)

On peut remplacer dt par dT/ ,

on obtient par intégration:

logN/No =- f S/a . exp(-E/kT)
To

et:

T>

N = No exp - / S/A . exp(-EAT) dt (6)

C'est la variation du nombre d'électrons piégés en fonction de la

température. Si on reporte cette expression dans (5), on obtient une

représentation de la courbe de thermoluminescence pour un niveau de piège

unique:

r r

(7)I=k .No .S.exp(-EAT) .exp - f S/a .exp(-E/kT) dt
To

Si T est constante, on a une décroissance isotherme, modèle des courbes de

"fading":

dN/dt = -P(T) . N P(T) étant constante

dN/N = -P(T) . dt

log N/No = -P(T) . t

N = No . exp-P(T) . t

On a une courbe à décroissance exponentielle (cinétique du premier

ordre).

La température de libération maximale des électrons est la température

correspondant au maximum d'intensité du pic considéré sur le spectre. T max

varie avec la vitesse de chauffage, elle n'est pas une caractéristique

absolue du piège.
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II - 6 - Les centres luminogènes (Po-1)

Considérons le cas de la figure II-7 ci-dessous, où un électron est

retenu dans un piège P, voisin de la bande de conduction et où il existe un

trou T, voisin de la bande de valence. Si on fournit par excitation

thermique une énergie suffisante E (phénomène 1), l'électron est amené dans

la bande de conduction où il circule librement (phénomène 2), jusqu'à ce

qu'il se recombine à un trou T de la bande interdite.

Si cette recombinaison s'effectue avec émission de lumière, on dit

qu'il y a recombinaison radiative et le trou correspondant est appelé

"centre luminogène". Ce processus est connu sous le nom de "mécanisme de

SCHON et KLASSENS".

Si par contre cette recombinaison s'effectue sans émission de lumière,

c'est le cas avec de nombreux produits tels le fer, le nickel et le cobalt

inclus dans le sulfure de zinc, on a alors un "centre poison".

Dans la figure II—8, ce sont les trous qui sont piégés et relaxés par

chauffage; le phénomène est analogue au précédent, c'est le "mécanisme de

LAMBE et KLICK".

A cause de l'absence de défauts, les cristaux qui forment la matrice

des corps phosphorescents ne sont pas luminescents à l'état pur. La

luminescence a pour origine la présence d'impuretés qui créent des centres

de recombinaisons radiatives ou "centres activateurs" ou "centres

luminogènes"; le dysprosium, le manganèse, l'argent et le cuivre en

particulier, inclus dans une maille cristalline, génèrent le plus souvent

des centres luminogènes.
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Figure 11-7 : mécanisme de
SCHON et KLASSENS
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Figure 11-8 : mécanisme de LAMBE
et KLICK

II - 7 - La perte d'information après l'irradiation au cours du temps

ou "FADING"

La perte de l'information après l'irradiation que l'on appelle déclin

de la luminescence ou "fading", dépend des conditions de conservation et de

la nature du matériau RTL.

Les principaux facteurs responsables du "fading" sont surtout la

température (chaleur), l'humidité et la lumière (l'U.V. en particulier).

La température:

Elle a un effet direct sur la stabilité de l'information.

Des détecteurs irradiés doivent être conservés à la température ambiante,

car si la température de conservation est trop élevée, les pièges de faible

profondeur vont spontanément se vider entraînant la perte d'une partie de

l'information. Si on veut conserver ou irradier le matériau RTL à une
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température élevée, il faut alors le choisir avec des pièges de profondeur

adéquate.

L'humidité:

Elle altère la surface de certains cristaux et modifie leur

transparence, et donc leur sensibilité apparente. Cette anomalie perturbe

considérablement les mesures, si on n'a pas pris soins d'enlever l'humidité

avant la lecture (passage sous vide).

La lumière:

Elle peut avoir deux actions sur les matériaux RTL:

a. elle accroît le bruit de fond; c'est en particulier le cas avec le

sulfate de calcium dopé au dysprosium;

b. elle peut faire disparaître tout ou partie de l'information par

stimulation optique des porteurs piégés.

En radioprotection, pour une meilleure utilisation, les matériaux RTL,

avant, pendant et après irradiation, doivent être conservés à l'abri de la

lumière, de la chaleur et de l'humidité; ils ne doivent être extraits des

conteneurs qu'au moment d'effectuer les mesures.

II - 8 - Relation entre la dose et la réponse RTL (Ba-1)

D'une manière générale, l'estimation d'une dose de rayonnement

nécessite la mesure d'une grandeur représentant l'énergie déposée.

L'irradiation crée une ionisation à l'intérieur du matériau détecteur.

Les électrons créés circulent librement et une partie est piégée dans les

défauts. Lors de la stimulation thermique, les électrons sont dépiégés et

une partie de ceux-ci va se recombiner avec des trous dans les centres

luminogènes en générant la luminescence.
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La lumière émise par le matériau RTL est convertie en courant à l'aide

d'un photomultiplicateur dont certains paramètres peuvent modifier le

courant reccueilli.

Une relation globale simplifiée entre la lecture et la dose peut

s'écrire:

ou:

M = K .S.k .k .k .cr. o-' .tr" .D

D G f g t pièges

G

5:

-" «

mesure de la dose

facteur de gain du PM

sensibilité spectrale du PM fonction de la longueur d'onde

transmission des filtres

facteur d'angle solide du dosimètre par rapport au PM

transmission interne du matériau RTL

section efficace ou probabilité de désexcitation radiative

(dépiéageage)

probabilité de dépiégeage des électrons et des trous

section efficace de création des électrons-trous par le

rayonnement.

Dans la mesure où l'ensemble des paramètres sont contants, on peut déduire

que la charge électrique mesurée est proportionnelle à la dose absorbée.

Qe = K . D (Qe: charge électrique totale proportionnelle
à la dose intégrée).

19



Lors de la lecture du flux intégré, trois facteurs interviennent

inévitablement:

- l'émission thermoluminescente proprement dite;

- l'émission infra-rouge croissante en fin de chauffage;

- le signal parasite ou bruit de fond du matériau détecteur.

On peut considérablement réduire l'influence de l'émission infra-rouge

en plaçant un filtre qui ne transmet pas 1'infra-rouge, à l'entrée du PM,

et le signal de triboluminescence en faisant circuler à débit constant un

gaz inerte (azote pur) autour du matériau pendant le chauffage,

(cf. § III-2-a-2).
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III - LE SYSTEME DE LECTURE

III - 1 - Principe de l'appareil de lecture (Po-1, Ch-1, Ng-1 etBr-^

Le principe de l'appareil de lecture consiste à mesurer le flux

lumineux émis par le matériau au cours du chauffage programmé de celui-ci

et à enregistrer son spectre de thermoluminescence.

L'appareil de lecture est généralement constitué de:

a. un élément chauffant (une planchette) sur lequel on dépose le

matériau, auquel sont associés avec le meilleur contact thermique

possible:

- le produit RTL à chauffer,

- le thermocouple permettant de contrôler et de piloter la

loi de chauffage;

b. Un tube photomultiplicateur (PM) placé au dessus du système de

chauffage, reçoit les photons émis et transforme cette quantité de

lumière en courant électrique;

c. un amplificateur qui reçoit le signal du PM, l'amplifie et fournit

à son tour un signal directement enregistrable sur une table

traçante;

d. un système d'intégration du courant à l'aide d'une capacité C dont

la charge est proportionnelle au flux lumineux reçu par le PM.

Après intégration, le résultat de la mesure est lu sur un voltmètre

numérique relié aux bornes de la capacité (figure III-l).
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Figure III-l: représentation schématique d'un lecteur des dosimètres
thermoluminescents.

La figure II1-2- ci-dessous montre les courbes de chauffage et de la RTL

correspondante avec un système de préchauffage incorporé dans l'appareil

de lecture.
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Figure III-2: cycle de chauffage et courbe de TL correspondante
avec préeffacement (préchauffage) dans le lecteur
(genre SAPHYMO).

III - 2 - Les appareils de lecture

Le laboratoire du S.I.D.R. utilise deux types d'appareils de lecture

manuels:

- le SAPHYMO STEL LTD 20 et LTD 22 (licence CE.A.), fabriqués par une

firme française, la SAPHYMO, lecteurs commercialisés;
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- le VALLADAS - BROU, un prototype conçu par G. VALLADAS et BROU.

III - 2 - a - Le lecteur SAPHYMO STEL (photo n°l)

Il est essentiellement utilisé pour les mesures de dose allant

de 10 Gy à 10 Gy, et ne permet pas d'exploiter les pièges profonds. Pour

pouvoir mesurer des doses plus fortes, soit on utilise des atténuateurs

optiques qui réduisent d'un facteur connu la lumière atteignant le PM, soit

on diminue la haute tension du PM.

Le système de chauffage

Il est constitué d'une mince planchette en acier inoxydable fixée

rigidement par deux mâchoires conductrices dans lesquelles circule un

courant électrique intense pendant les différentes phases du chauffage.

L'ensemble constitue le circuit secondaire d'un transformateur dont le

primaire est commandé par un circuit d'asservissement du chauffage lui-même

piloté par un thermocouple qui se trouve en contact avec la planchette. Les

paramètres de température et de durée du chauffage varient selon le type de

matériau RTL employé.

Le système de détection et d'enregistrement de la lumière

Il a deux fonctions distinctes:

1. de tracer la courbe de TL de l'échantillon: on obtient sur une

table traçante à double entrée simultanément l'évolution de la température

et celle de l'émission TL en fonction du temps;

2. d'intégrer le courant pendant la deuxième phase du cycle de

chauffage; le résultat est mémorisé et s'affiche numériquement avec

commutation automatique de la gamme de sensibilité convenable.
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Le tube photomultiplicateur type 9526 5 EMI caractérisé par son très

faible courant d'obscurité (0,1 nA à 200 A/lm) et son haut gain (THT de 600

à 800 volts), se trouve dans la partie supérieure de la chambre noire qui

entoure l'échantillon. Un balayage d'azote (3,5 1/min.) permet de chasser

l'air et de diminuer ainsi les effets de la triboluminescence dûs aux

frottements des cristaux entre eux, créant des tensions superficielles

capables de libérer de l'énergie sous forme de lumière.

Le réglage électronique de l'appareil (dérive) est délicat et

nécessite de fréquents contrôles en cours des mesures. On réduit l'émission

infra-rouge du système de chauffage en limitant exclusivement, par un

diaphragme, la détection à la surface émissive de l'échantillon RTL.

III _ 2 - b - Le lecteur VALLADAS - BROU (photos n°2 et n°3)

Etudié et conçu pour la recherche, cet appareil permet une bonne

reproductibilité des mesures. Il est utilisé pour la lecture des doses
3

allant jusqu'au delà de 10 Gy, et pour l'exploitation des pièges profonds

grâce au système de chauffage permettant d'atteindre des températures

avoisinant les 1000°C

Le système de chauffage

L'élément chauffant est une lame en nichrome de 1,5 mm d'épaisseur et

de 8 mm de largeur. Elle est percée d'un trou transversal dans lequel

se loge un thermocouple chromel-alumel de 0,5 mm de diamètre. Celui-ci

permet de piloter avec précision la température de la plaque par

l'intermédiaire du programme de chauffage.
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Le cycle choisi comprend:

- une première montée en température

- un palier

- une deuxième montée en température.

Les paramètres de température et de durée du cycle thermique diffèrent

selon le type du matériau RTL.

La plaque chauffante supportant l'échantillon contenu dans une petite

coupelle cylindrique, se trouve dans une enceinte étanche à la lumière,

munie d'une fenêtre en quartz en regard de l'entrée du tube PM. Un balayage

d'azote permet d'éliminer les effets parasites éventuels dûs à la

triboluminescence.

Le système de détection et d'enregistrement de la lumière

Le tube PM est du type RTC PX 2230. Le maximum de sensibilité

spectrale se situe à environ 400 nm et décroît pour s'annuler vers 700 nm.

Il est alimenté par une haute tension stabilisée (1700 V - 2200 V). La

photocathode de rendement quantique élevé pour les courtes longueurs

d'onde, est refroidie par une circulation d'eau maintenue à la température

de 6,5°C, à l'aide d'un cryostat. Ce système permet de minimiser le courant

d'obscurité.

Les impulsions de courant recueillies sur l'anode sont amplifiées" et

discriminées du bruit de fond pour être ensuite comptées par intervalle

régulier de température au moyen d'un système "multi-échelle". La nouveauté

essentielle de cet appareil par rapport aux lecteurs traditionels est

d'utiliser la technique du photoélectron unique: on compte les impulsions
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créées par chaque photon; pour la commodité, on intègre leur nombre sur des

intervalles de temps et de températures ajustables.

Ce système permet également de découper le spectre enregistré sur la

table traçante et de faciliter l'intégration des signaux émis dans un

intervalle de température déterminé, de soustraire du signal RTL le bruit

de fond du PM et l'émission thermique mesurés globalement au cours de la

deuxième montée en température.

Entre l'échantillon et le tube PM, on intercale un filtre optique dont

la bande passante est centrée sur la longueur d'onde d'émission maximum de

l'échantillon RTL. Cette méthode permet de s'affranchir des luminescences

parasites de longueurs d'ondes différentes. Pour la lecture de très fortes

doses, on lui adjoint un atténuateur optique uniforme "DENSIVEX" (densité 1

à 4).

Le spectre de RTL est enregistré sur une table traçante SEFRAM TGM

164.
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Photo n° 1: lecteur SAPHYMO LTD 22

et la table traçante
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Photo n° 2: lecteur VALLADAS - BROU

four et tube photomultiplicateur

Photo n° 3: lecteur VALLADAS - BROU

le programmateur de température,

l'alimentation de tension stabilisée,

le compteur-sélecteur d'impulsions avec

imprimante et la table traçante.
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DEUXIEME PARTIE

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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I - L'ALUMINE (Al 0 :Si,Ti) (Lo-1, Pa-1, Po-2 et Po-3)
2 3

Comme il a été précisé dans l'introduction du mémoire, cette étude

dosimétrique a été réalisée à l'initiative de EDF. La connaissance des

doses réelles au niveau des matériels utilisés permet de contrôler la

validité des doses obtenues par le calcul, et de mieux adapter les caracté

ristiques des matériels aux conditions d'ambiance de fonctionnement du

réacteur nucléaire considéré.

Le but de ce travail est de définir les caractéristiques dosimétriques

de l'alumine afin de l'utiliser de façon optimale dans les zones actives

très chaudes du voisinage du coeur d'un réacteur nucléaire ou dans

certaines enceintes radioactives de l'industrie nucléaire.

Dans le cadre des activités du SIDR les principales applications de

cette méthode dosimétrique nouvelle pourraient se dérouler auprès des

réacteurs et installations nucléaires suivants:

- le réacteur surrégénérateur Phoenix et Superphoenix (450°c)

- le réacteur SLA2 de Saint Laurent des Eaux (250°c)

- l'usine EURODIF d'enrichissement d'Uranium-235 de Pierrelatte (125)

- le réacteur de Fessenheim 2 (50°c)

- le réacteur Paluel 2.

I - 1 - Conditions d'irradiation et de dosimétrie

D'une manière pratique, l'irradiation se déroule dans l'atmosphère

très chaude du réacteur nucléaire pendant son fonctionnement normal ou lors

d'essais techniques. La température de l'ambiance locale peut atteindre
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100°C, 240°C ou 450°C

Le problème est d'évaluer les doses d'irradiation dans le réacteur et

dans son voisinage immédiat. L'irradiation peut avoir lieu pendant un court

laps de temps pour les réacteurs en essais techniques ou pendant des temps

longs, plusieurs mois, en période de production. Dans ce dernier cas, on

est obligé d'attendre les arrêts techniques du réacteur pour placer ou

changer les dosimètres.

Les dosimètres devront donc être capables d'intégrer les doses de

façon linéaire sans "fading" et sans altération structurale susceptible de

modifier la sensibilité du détecteur.

I - 2 - La méthode choisie:

La dosimétrie RTL

La technique TL présente dans ce cas précis de nombreux avantages à

savoir:

a. dosimètres de petite taille ayant une grande sensiblité TL sous un

faible volume: environ 10 mgr de matériau et parfois moins, suffisent dans

la plupart des cas, ils peuvent ainsi être utilisés dans des endroits

exigus;

b. les dosimètres RTL permettent d'atteindre une grande précision (1%)

pour des doses comprises entre 1 et 500 Gy;

c. ils sont robustes;

d. les dosimètres sont très économiques puisqu'ils peuvent être

régénérés et réutilisés plus d'une cinquantaine de fois;

e. ils présentent peu de fading à la température ambiante;
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f. leur réponse est sensiblement indépendante du débit de dose jusqu'à

plusieurs dizaines de Gy par heure;

g. c'est une dosimétrie relativement simple et facile à évaluer, elle

se prête parfaitement à une automatisation du système d'exploitation et

pourvoit à une évaluation rapide "in situ" si c'est nécessaire;

h. le dernier point et le plus important: en utilisant de façon

adéquate les pics profonds, il est possible de faire la dosimétrie dans des

ambiances très chaudes.

I - 3 - Le matériau RTL utilisé (choisi): Al 0 :Si,Ti
2 3

Les mesures "in situ" des doses délivrées en atmosphère chauffée et

surchauffée exige une grande stabilité thermique des pièges responsables de

l'information dosimétrique dans le matériau.

Chaque type de pièges possède sa stabilité propre, définie par sa

profondeur (énergie d'activation) et son facteur de fréquence.

Pour cette application, il est indispensable d'avoir un matériau RTL

présentant des pièges profonds qui donnent une TL stimulable à haute tempé

rature dans l'intervalle de 400 à 800°C Ces pièges très stables assurent

l'intégration des doses reçues, sans fading gênant, dans un tel environ

nement.

Tous les matériaux RTL utilisés ne possèdent pas de tels pièges; les

plus connus sont surtout le CaSO :Dy et l'Ai 0 :Ti,Si; ils peuvent être
4 2 3

utilisés pour mesurer des doses dans une ambiance locale atteignant 450°C
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100 200 300

Figure I-l: spectre TL de l'alumine

400

température °C

Pour ces travaux, nous avons préféré l'alumine pour deux raisons: sa

meilleure inertie chimique à haute température et sa meilleure linéarité

aux fortes doses.
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L'alumine est un matériau RTL cristallisé réfractaire qui est utilisé

dans de nombreuses applications industrielles. Il existe de nombreuses

variétés qui contiennent différentes impuretés, tout principalement le

chrome, le titane, le nickel, le magnésium, le silicium, le sodium et le

fer.

Compte tenu de la meilleure définition de ses pics, de la stabilité de

ses pièges et de la valeur plus faible de son Z efficace, l'alumine

présente des caractéristiques dosimétriques supérieures à celles du sulfate

de calcium.

I - 4 - Préparation de l'alumine (Pa-1, Me-2, Ri-1)

L'alumine ou oxyde d'aluminium trivalent (Al 0 ) appelé corindon est
2 3

généralement préparé par calcination d'un hydrate d'aluminium. L'hydragi-

lite ainsi obtenu à partir de la bauxite va être chauffé pour donner une

alumine anhydre amorphe qui se transforme en alumine gamma lorsqu'elle est

portée à 950°C En continuant à augmenter la température de cuisson jusqu'à

1500°C, l'alumine gamma se transforme en alumine alpha ou corindon.

C'est sous cette forme qu'elle est toujours utilisée. Pour avoir une

alumine présentant des pièges très profonds et donc stables à température

élevée, elle doit être complètement déshydratée, elle doit contenir en

outre une proportion relativement importante de sodium. C'est le cas du

corindon sélectionné au S.I.D.R.; il est obtenu par électrofusion, suivie

d'un refroidissement très lent pour bien cristalliser; le produit présente

ainsi une transmission convenable à sa propre fluorescence. Elle contient

également outre 0,7% de Na et 0,02% de SiO , 0,05% de Fe 0 et 0,004% de
2 2 3

Ti. Cette alumine a des caractéristiques voisines de celle étudiée et
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décrite par SUDERSHAM K. MEHTA et S. 5ENGUPTA, de fabrication indienne.

Les propriétés TL de l'alumine dans ses différentes formes ont

également été étudiées par RIEKE et DANIELS en 1957, Me DOUGALL et RUDIN en

1970, S.K. MEHTA et S. SENGUPTA en 1976.

I - 5 - La RTL de l'alumine (Me-1, Me-2 et Me-3)

D'après les travaux effectués par SUDERSHAN K. MEHTA et S. SENGUPTA de

Bhabha Atomic Research Centre de BOMBAY (Inde) en 1976, la courbe de TL de

l'alumine comprend dix pics situés à -160°C, -80°C, -20°C, 20°C, 125°C,

175°C, 250°C, 325°C, 475°C et 625°C pour une vitesse de chauffage variant

de 2 à 4°/sec (figure 1-2).

La courbe présentée en figure 1-2 a été obtenue avec de l'alumine

irradiée à la température de l'azote liquide avec une source gamma de

cobalt-60 , dont la dose est de 140 GY.

En dosimétrie conventionnelle, le pic le plus couramment utilisé est

le pic III, il est à 250°C Nous avons utilisé dans ce travail

exclusivement les pics à 485°C et à 670°C, respectivement appelés pics V et

VI.

La figure 1-3 présente la courbe TL de l'alumine que nous avons

obtenue au laboratoire. L'échantillon était irradié à la température

ambiante avec une source gamma de Césium-137.
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Figure 1-2: spectre TL de l'alumine irradiée à lo température de
l'azote liquide, à une exposition du cobalt 60 de
140 Gy. (Me-2)
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Figure 1-3: spectre TL de l'alumine obtenu avec le lecteur
VALLADAS. Dose: 100 Gy; vitesse: 2°C/s; filtre H326C
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I - 6 - Réponse en fonction de la dose absorbée à la t° ambiante

La courbe de réponse d'un matériau RTL en fonction de la dose absorbée

comprend généralement:

- une zone linéaire,

- une zone dite "supralinéaire",

- une zone de saturation.

Zone linéaire

C'est la zone la plus intéressante parce que c'est dans le domaine où

les mesures sont effectuées avec le maximum de précision.

Pour le pic V, la réponse est linéaire de 50 mGy à 10 Gy environ,

tandis que pour le pic VI, cette zone s'étend de 500 mGy à 100 Gy. Pour les

mesures des doses inférieures à 50 mGy pour le pic V et 500 mGy pour le pic

VI, il y a des phénomènes parasites, générateurs d'un important bruit de

fond, qui altèrent la précision des mesures.

Zone supralinéaire

Elle s'étend au delà de la zone linéaire. Dans cette zone, la

sensibilité de nombreux produits RTL croît avec la dose.

Sa limite supérieure est de 600 Gy pour le pic V et de 1000 Gy pour le

pic VI.
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dose d'irrad. intens. rel. intes. spéc. dose d'irrad. intens. rel. intens. spéc
en Gy en Gy

1 51700 3693 10 93201 6657

2,5 114270 8162
25 217116 15508

5 392673 28048

10 9\7756 65554
50 318633 22760

25 2738762 195626 75 429457 30676

o

50 5018815 358487 100 504025 36002

75 5740392 411457
150 565280 40377

100 6859581 489970

150 7513247 536661
200 605650 43261

200 8000460 571461 300 650597 46471

300 8526513 609037 500 675110 48322

500 9102355 650168
750 704397 50314

750 9570201 683586

-

Tableau I-l: pic V: réponse en fonction de la

dose absorbée à la t°

ambiante

Tableau 1-2: pic VI: réponse en fonction de la

dose absorbée à la t°

ambiante
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Zone de saturation

Elle intervient lorsque tous les pièges sont occupés. La précision des

mesures effectuées dans cette zone est fortement altérée. La saturation

intervient au delà de 600 Gy pour le pic V et de 1000 Gy pour le pic VI.

Les tableaux I-l et 2, ainsi que les figures 1-4 à 7 présentent les

résultats que nous avons obtenus pendant les mesures. Les échantillons ont

été irradiés auprès d'une source de Césium-137.

I - 7 - Etude comparative de la linéarité de l'Ai 0 par rapport au
2 3

LiF et CaSO :Dy

Cette expérience permet d'étudier les limites maximales de la linéa

rité des différents matériaux RTL conditionnés sous forme poudre

microcristalline: Al 0 , LiF et CaSO : Dy. Ils ont été irradiés à
2 3 4

différentes doses allant de 0,1 à 10 Gy à l'aide d'une source de Cobalt-60.

Les lectures effectuées ont permis de tracer les courbes respectives

en fonction de la dose absorbée. Ces courbes montrent pour chaque matériau

sa limite de linéarité (figure 1-8). Les tableaux 1-3 et 1-4 montrent les

résultats obtenus au cours des mesures.
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dose en Gy A1203 int. r CaSO.
4

LiF

OJ 2872 182 3838

0,2 5630 370 7665

0,5 13608 960 17176

1 26402 1894 35284

2 52966 3785 70910

4 99582 7789 158370

6 150530 14453 283730

8 218426 22095 387355

10 298930 31927 594194

Tableau 1-3: réponse en fonction de la dose absorbée du CaSO., de 1'

A1203, et du LiF avec le lecteur SAPHYMO LTD 22
N.B.: pour le CaSO.,on a utilisé un atténuateur optique de

densité 3.**

A partir du point d'inflexion, on calcule le % de suprolinéarité

dose en Gy A1203 CaS04 LiF

0,1 - - -

0,2 - - -

0,5

1

- - -

2 - - -

4 - 9 17

6 4 24 32

8 11 32 40

10 19 42 47

Tableau 1-4: pourcentage de suprolinéarité de la courbe de réponse

en fonction de la dose absorbée de l'Al^O-, du CaSO.:Dy
et du LiF.
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II - IRRADIATION A CHAUD ET A FROID

II-l - Réponse en fonction de la dose

Jusqu'à présent, il est admis que les matériaux RTL fournissent la

même réponse RTL, quelles que soient les conditions de l'ambiance dans

laquelle ils sont irradiés (à chaud ou à froid ), en tenant compte toute

fois de la perte de signal due à l'augmentation de la probabilité de vidage

des pièges aux températures élevées.

C'est la raison pour laquelle, se fondant sur cette hypothèse

théorique, et étant données les difficultés techniques inhérentes à la

dosimétrie dans l'ambiance très chaude des réacteurs nucléaires, on s'est

toujours contenté d'évaluer les doses par le calcul.

Afin de pouvoir vérifier l'exactitude de cette hypothèse, nous avons

irradié le détecteur TL maintenu à plusieurs températures différentes.

Mode opératoire

On introduit dans un conteneur de transport cylindrique en acier

inoxydable, un petit boîtier également en acier inoxydable et cylindrique

avec couvercle, rempli d'alumine régénérée pendant une heure à 750°C Cet

ensemble dosimétrique est identique à ceux utilisés pour les mesures des

doses dans les réacteurs des centrales nucléaires de l'E.D.F.

Pour simuler les conditions d'ambiance régnant dans un réacteur

nucléaire en fonctionnement à 250°C ou à 450°C, le conteneur est enfourné

dans dans un logement aménagé dans une masse métallique formant un étrier;

* à froid: à la température ambiante du laboratoire.
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celui-ci est fixé sur un bloc de chauffage "MAQUENNE" dont on va laisser la

température se stabiliser au niveau choisi. L'ensemble est placé face à une

source de cobalt - 60.

L'irradiateur au cobalt - 60 utilisé est du type "ALCYON", appartenant

au service de radiothérapie du Centre Hospitalier Victor Dupony

d'Argenteuil, produisant un faisceau colimaté; il sert habituellement à

l'irradiation des malades. La source de cobalt a 20 mm de diamètre et se

trouve dans un conteneur composé d'une double enveloppe en acier inoxydable

de 7/10 de mm. Son débit d'exposition était de 0,903 C/kg/h (3500 R/h) à

1 m le 27 juin 1985.

On procède à une première irradiation à la température ambiante;

la poudre d'alumine irradiée est récupérée et remplacée par de la poudre

d'alumine vierge; celle-ci est portée à 250°C par le bloc "MAQUENNE", puis

irradiée à cette température. Après récupération, une troisième poudre

vierge est portée à 450°C puis est irradiée. Pour les irradiations à 250°C

et 450°C, dès la fin de l'opération, le conteneur est immédiatement retiré

de l'étrier chaud et introduit dans un deuxième étrier maintenu à la

température ambiante, afin de refroidir rapidement le matériau en six

minutes environ, pour éviter les effets du fading. La température est le

seul paramètre qui varie entre les trois irradiations successives.

Pour ces trois températures, les dosimètres ont été irradiés à des

doses allant de 10 Gy à 500 Gy. La lecture de l'intensité RTL des pics V et

VI des détecteurs est effectuée à l'aide de l'appareil VALLADAS - BROU. Les

résultats obtenus sont reportés sur les tableaux II-l, 2 et 3 et les

courbes II-l, 2, 3 et 4.
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Un bloc de chauffage "Maquenne" est un bloc de chauffage électrique

piloté par un régulateur à impulsions, permettant d'obtenir une température

homogène et réglable en surface. La température est contrôlée en permanence

grâce à un thermocouple fixé à l'intérieur du bloc. Les conditions

expérimentales recherchées visent à simuler sur les détecteurs utilisés,

les effets de l'ambiance thermique et radiologique rencontrée au voisinage

du réacteur. Nous avons fait uniquement une simulation aux photons gamma

parce que l'alumine est très peu sensible aux neutrons. L'erreur moyenne

estimée est d'environ 5%, elle est due à 1'inhomogénéité du champ

d'irradiation à l'intérieur du tube et à la reproductibilité du lecteur.

Analyse des résultats

Pic V

Le maximum du pic V correspond à 480°C; à cette température, le piège

qui lui correspond est toujours vide: c'est la raison pour laquelle nous

n'avons lu que le sixième pic pour les irradiations faites à 450°C

A 250°C, dans la gamme des doses utilisées, nous constatons que les

résultats de l'irradiation à chaud sont tous supérieurs à ceux de

l'irradiation à froid. A la dose de 10 Gy, la différence est de 3%, tandis

qu'à 500 Gy, cette différence est de 29%.

Pic VI

A 250°C, nous constatons pour le sixième pic que pour 10 Gy, le

résultat de l'irradiation à chaud est inférieur de 8% à celui de

l'irradiation à froid; tandis que pour 50 Gy, le phénomène s'inverse:

l'irradiation à chaud est supérieure à l'irradiation à froid de 8%. En

augmentant la dose jusqu'à 500 Gy, cette différence atteint les 23%.
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A 450°C, nous obtenons pour le sixième pic des résultats semblables; à

10 Gy, la réponse à chaud est inférieure de 2% à celle à froid; à 50 Gy

elle est par contre supérieure de 14% et à 500 Gy, cette différence atteint

45%.

Ces résultats montrent que dans les faibles doses étudiées, jusqu'à

une certaine limite pour chaque niveau des pièges et selon la température à

laquelle s'effectuent les irradiations, la réponse de l'irradiation à chaud

est inférieure à celle de l'irradiation à froid. Mais, lorsque la dose

d'irradiation croît, il ya inversion progressive du phénomène, et à partir

d'un certain seuil, la réponse à chaud devient supérieure à celle à froid.

Cette différence croît avec la dose. Il est toutefois à noter que seule la

réponse à chaud varie sensiblement.

En effet, si l'on examine par exemple les résultats obtenus avec le

sixième pic, on constate que la réponse de l'irradiation effectuée à 450°C

pour une dose de 250 Gy est supérieure à celle de 500 Gy effectuée à 250°C

Discussion

L'alumine possède plusieurs pièges à différents niveaux de

profondeurs. A chaud (250°C et 450°C), les premiers pièges (I, II, III, IV)

ne peuvent se remplir lors de l'irradiation. Les électrons qu'ils auraient

pu piéger sont par conséquent reinjectés dans la bande de conduction,

augmentant ainsi la probabilité de leur capture dans les pièges V et VI.

Dans ces conditions, il est évident que pour une même dose, les pics V et

VI auront la possibilité de piéger plus d'électrons à chaud qu'à froid, et

qu'ainsi la luminescence émise sera plus importante.
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Dose d'irradiation Intensité spécif. chaud/froid Differ. ch-fr A3

à froid 60679

10 Gy 1,029 3

à 250°C 62451

à froid 367776

50 Gy 1,039 4

à 250°C 382272

à froid 485185

100 Gy 1,149 15

à 250°C 557519

à froid 565058

250 Gy 1,239 24

à 250°C 700132

à froid 688457

500 Gy 1,293 29

à 250°C 890044

Tableau II-l - Pic V: résultats de l'irradiation à froid

et à 250°C-
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Dose d'irradiation Intensité spécif. •• chaud/froid Différ. ch-fr
0/
A3

à froid 6453

10 Gy 0,915 -8

à 250°C 5907

à froid 21195

50 Gy 1,085 8

à 250°C 22991

à froid 30415

100 Gy 1,134 14

à 250°C 34498

à froid 42688

250 Gy 1,167 17

à 250°C 49823

à froid 45085

500 Gy 1,229 23

à 250°C 55396

Tableau II - 2 - Pic VI: résultats de l'irradiation à froid

et à 250°C
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Dose d'irradiation Intensité spécif. chaud/froid Différ. ch-fr %

à froid 4196

10 Gy 0,978 -2

à 450°C 4104

à froid 18938

50 Gy 1,141 14

à 450°C 21613

à froid 27745

100 Gy 1,149 15

à 450°C 31879

à froid 44906

250 Gy 1,262 26

à 450°C 56666

a froid 48937

450 Gy 1,451 45

à 450°C 71016

Tableau II - 3 - Pic VI: résultats de l'irradiation a froid

et à 450°C.
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Figure II-l: pic VI: différence entre l'irradiation à froid et à
450°C. Dose d'irradiation: 300 Gy

I: à 450°C

II: 0 froid
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II - 2 - Réponse en fonction du débit

Le but de l'expérience est d'observer l'évolution de la courbe en

fonction des variations du débit de dose à la température ambiante, à 250°C

et à 450°C

Les opérations sont exactement les mêmes que lors de l'étude de la TL

en fonction de la dose, à ceci près que le débit varie. Les dosimètres

d'alumine sont enfournés dans un bloc métallique formant étrier, qui à son

tour est fixé sur un bloc de chauffage "MAQUENNE". On procède tout d'abord

à l'irradiation à la température ambiante aux débits de 11 Gy/h, 31 Gy/h,

64 Gy/h et 128 Gy/h pour chaque dose de 1 Gy, 5 Gy, 10 Gy, et 20 Gy.

Ensuite, on stabilise le bloc "MAQUENNE" à 250°C, on répète les mêmes

irradiations; puis on monte la température du bloc à 450°C et on effectue

une troisième série d'irradiations.

Les irradiations sont faites auprès de la source au cobalt - 60

"Alcyon". Le débit est ajusté par variation de la distance entre la source

et les échantillons.

Après l'irradiation à chaud, le conteneur est directement introduit

dans un étrier maintenu à la température ambiante pour un refroidissement

rapide du dosimètre. La lecture de l'intensité RTL des pics V et VI, est

faite à l'aide de l'appareil VALLADAS - BROU.

Les résultats obtenus sont répertoriés dans les tableaux II—3 et II-4,

et présentés graphiquement sur les figures II—5 à 18.
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Analyse des résultats

L'analyse de l'évolution de l'intensité TL des pics V et VI en

fonction du débit de dose, montre une évolution similaire à celle obtenue

avec la dose; plus le débit de dose est élevé et plus le rapport signal à

chaud/signal à froid est grand. Ce phénomène est certainement dû, comme

pour l'influence de la dose, au repiégeage partiel par les pics V et/ou VI

des électrons libérés par les pics à faible température. Aux débits de

doses élevés, la densité des électrons libres dans la bande de conduction

est plus élevée, accroissant ainsi leur probabilité de piégeage dans les

pièges V et/ou VI.

Notons également que, même à froid, nous n'avons pas observé de

relations linéaires entre la TL des pics V et VI et la dose au-delà de 50

Gy.

L'évolution des courbes signal TL = f(D) tend à indiquer une loi du

type:

S(D) = So.(l-exp(-<xD))

où S est le signal pour la dose;

So: la valeur à saturation pour D —> oo

oc: un coefficient de saturation dépendant de la température et du débit

de dose dD/dt.
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Réponse en fonction

du débit
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Réponse en fonction

du débit

Figure II-8: pic VI
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III - ETUDE DE L'INFLUENCE DU CONTENEUR SUR LA DOSE LORS DES IRRADIATIONS A

CHAUD

Les résultats obtenus sur les matériaux RTL irradiés aux fortes doses

dans une ambiance très chaude, ont montré que la réponse pour l'irradiation

à chaud est supérieure dans certains cas à celle de l'irradiation effectuée

à la température ambiante.

L'expérience suivante a été réalisée dans le but de vérifier

l'influence de la nature du conteneur chauffé sur la dose.

III - 1 - Mode opératoire

Le mode opératoire est identique à celui utilisé dans les mesures de

la réponse en fonction de la dose et du débit de dose. On introduit dans un

conteneur de transport cylindrique en acier inoxydable, le boîtier porte-

poudre rempli d'alumine régénérée. L'ensemble est enfourné dans un étrier

fixé sur un bloc de chauffage et placé face à une source de cobalt - 60 du

type "ALCYON".

Dans une première série de mesures, l'irradiation est faite à froid

(température ambiante) pour chaque nature du boîtier porte-poudre: acier

inoxydable, aluminium, verre pyrex et téflon.

Dans une deuxième série de mesures, les irradiations sont faites à

chaud; les températures choisies sont compatibles avec la nature du boîtier

porte poudre.



III - 2 - Analyse des résultats

Les résultats obtenus avec le lecteur VALLADAS - BROU sont rapportés

sur les tableaux III-l et III-2. Ils montrent que la nature du conteneur

porte poudre n'a pas d'influence particulière sur la dose lors des

irradiations à chaud. Les quelques faibles variations constatées sur les

mesures sont dues à priori à la différence d'absorption aux T des

conteneurs ainsi qu'à leur épaisseur.
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^^noSE

CONTENEUR *\^
1 Gy 2,5 Gy 5 Gy

normalisation à l'acier

1 Gy 2,5 Gy 5 Gy

acier 0,64 0,68 1 1 1 1

aluminium 0,64 0,68 0,97 j
'

1 0,97

téflon 0,65 0,67 1 1,02 0,99 1

verre 0,66 0,66 0,98 1,03 0,97 0,98

Tableau III-l: pic V: rapport de l'irradiation à chaud (250°C) sur l'irradiation à

froid avec différents centeneurs

CONTENEUR ^\
1 Gy 2,5 Gy 5 Gy

normalisation à l'acier

1 Gy 2,5 Gy 5 Gy

acier 2,16 1,80 1,50 1 1 1

aluminium 2,34 1,75 1,47 1,08 0,97 0,98

téflon 2,34 1,67 1,48 1,08 0,98 0,98

verre 2,35 1,71 1,48 1,09 0,99 0,99

Tableau II-2: pic VI: rapport de l'irradiation à chaud (250°C) sur l'irradiation à

froid avec différents conteneurs

a



IV - DETERMINATION DES PARAMETRES FONDAMENTAUX DES PIEGES: S, E et Tl/2

Pour une cinétique du premier ordre, on sait que le taux de libération

des électrons correspond à:

N/No = exp(-P.t)

où P = S.exp(-EAT)

La période Tl/2 d'un piège TL est le délai qu'il faut attendre pour que

l'intensité lumineuse TL soit la moitié de l'intensité obtenue

immédiatement après l'irradiation. Ce paramètre, à priori indépendant de la

dose, est dépendant de la température à laquelle le matériau RTL est

conservé après l'irradiation.

Log(N/No) = -P.t

Log(l/2) = -P.Tl/2

d'où Tl/2 = Log(2).P
-1

Les valeurs du facteur de fréquence (S) qui déterminent la vitesse de

libération "intrinsèque", et l'énergie d'activation (E) des pièges des pics

profonds (V et VI) de l'alumine pour le recuit isotherme, ont été données

par G. PORTAL: (Po-1):

pour le pic V: E = 2,32 + 0,25

14

S = 4,2 . 10 +1 décade

pour le pic VI: E = 2,9 + 0,3

14

S=6,7 . 10 ±1>5 décades

69



Afin de compléter ces résultats pour les fortes doses, nous avons

placé dans trois fours tubulaires (qui servent à la régénération des

matériaux RTL) régulés et stabilisés respectivement à 330°C, 401°C et 531°C

durant 310 h 22', une poudre d'alumine irradiée à 100 Gy auprès d'une

source de Césium-137.

IV - 1 - Méthode de détermination de E et S

Il y a plusieurs méthodes pour déterminer E et S. Celle qui a été

utilisée dans ce travail est la méthode de décroissance isotherme qui

s'applique aux cas des pics multiples.

IV-2 - Méthode de la décroissance isotherme de la luminescence

On analyse la décroissance de l'intensité lumineuse (luminescence) I

d'un matériau TL préalablement irradié et maintenu à une température

constante T dans le lecteur. Si on porte sur un graphique Log I en fonction

du temps t (durée du traitement isotherme), on obtient une droite de pente:

m = - S.exp(-E/kT)

Si l'on effectue la même expérience pour deux températures différentes Tl

et T2, on obtient:

Log ml/m2 = (1/T1 - l/T2)(-E/k)

E=kLog(ml/m2) .(1/T2 -1/Tlj

On peut ainsi calculer E et S.
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Mais, cette méthode immobilise l'appareil de lecture pendant de longues

périodes. Les formules précédentes sont valables uniquement pour une ciné

tique du premier ordre. Il faut par conséquent vérifier le type de cinéti

que mis en jeu.

IV - 3 - Méthode utilisée au laboratoire du S.I.D.R.

Cette méthode a été baptisée: "libération isotherme des porteurs"

puisqu'elle diffère quelque peu de la précédente. Les échantillons irradiés

sont placés dans une enceinte chaude à température fixe contrôlée avec

précision. On les laisse ainsi pendant des durées croissantes, puis on les

retire un à un pour en mesurer l'émission rémanente, après refroidissement,

à la fin de chacun des intervalles de temps de conservation.

Ce procédé présente les avantages suivants:

- La non immobilisation de l'appareil de lecture pendant toute la

durée de la cinétique de décroissance.

- Il n'est pas nécessaire que l'appareil soit équipé d'une régulation

de température très précise et fidèle.

- Au lieu de mesurer l'intensité de la luminescence, il est possible

de mesurer la luminescence rémanente aux divers temps ti; les

mesures sont précises.

IV - 4 - Principe de la méthode

Comme indiqué ci-dessus, la probabilité de libération d'un porteur à

la température absolue T suit la loi de BOLTZMANN

P = S.exp(-E/kT)
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Considérons un matériau RTL présentant un pic unique.

- La proportion de porteurs de charge libérés dans un intervalle de

temps dt est donnée par la relation:

dN/N = - P . dt (1)

Si on a N électrons piégés à l'instant t, le nombre d'électrons libérés

dans l'intervalle de temps t, t+dt sera égal à dN.

- La proportion de porteurs de charge libérés dans un intervalle de

temps £t = t - to est alors:

N/ V V/dN/N = -/P.dt = logN/No =-/S.exp(-E/kT) (2)

Comme T est une constante, on a P = constante et donc No étant le nombre

d'électrons piégés au temps to, (2) s'écrit:

Log N/No = - P.ût= - S.exp(-E/kT)

Si on trace en coordonnées semi-logarithmiques, l'évolution expérimentale

de Log N/No en fonction de la durée At du traitement isotherme, on obtient

une droite de pente P, si la cinétique mise en jeu est réellement du

premier ordre.

En répétant la même expérience pour deux températures différentes Tl

et T2, on peut déterminer deux valeurs P(T1) et P(T2) de la même façon que

précédemment:

Log P(T1) - Log P(T2) = E/k(l/T2-l/Tl)

Cette expression permet de calculer E;

S s'obtient à partir de l'expression:

P = S.exp(-EAT).
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Afin d'améliorer la précision du calcul de E et S, il faut multiplier le

nombre des cinétiques d'effacement effectuées à des températures T

différentes. On peut alors tracer la courbe donnant la variation de Log P

en fonction de l'inverse de la température 1/T, on obtient aisi une droite

de pente -E/k. La dispersion des points expérimentaux par rapport à la

droite, rend compte de la précision de la détermination de E.

Supposons maintenant que le matériau TL présente plusieurs pics très

voisins qui se superposent. La décroissance du phénomène est alors donnée

par la relation:

Log N/No = Pi.ût

Pour deux niveaux (pics) par exemple, on a:

N/No = Nl/No.exp(-Pl.AtU N2/No.exp(-P2.ût}

où NI et N2 représentent respectivement le nombre initial des porteurs

piégés dans les niveaux 1 et 2.

La courbe représentant la variation de Log N/No en fonction de At

n'est pas dans ce cas une droite mais elle peut être décomposée en deux

droites de pentes PI et P2 à l'aide d'un programme d'ajustement de courbe

exponentielle par la méthode des moindres carrés.

Si on obtient effectivement deux droites, il est alors certain que la

dynamique de libération des porteurs obéit à une cinétique du premier

ordre. L'intersection de ces deux droites avec l'axe des ordonnées permet

de calculer Ml/No et N2/No.
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Comme précédemment, on effectue l'expérience à plusieurs températures

et on détermine les courbes:

Log PI et Log P2 en fonction de 1/T.

Comme précédemment, on détermine El et E2 à l'aide des pentes PI et P2.

IV - 5 - Déroulement de l'expérience

Appareillage utilisé

on a utilisé de longs fours tubulaires horizontaux servant è la

régénération des différents matériaux RTL. Leur température centrale est

bien régulée. Les températures choisies ont été de 330°C, 401°C et 531°C.

Mode opératoire

L'alumine fraîchement régénérée est irradiée à une dose déterminée.

Cette poudre est mise dans des creusets en porcelaine. La porcelaine est

choisie pour son inertie chimique aux températures élevées. Les creusets

contenant l'alumine irradiée sont placés dans les fours. Une partie de la

poudre est conservée à la température ambiante dans un endroit obscur et

loin de tout produit radioactif, comme témoin.

Les échantillons sont retirés après des séjours de durée t variable,

compatibles avec les caractéristiques des pièges mis en jeu. Les mesures

sont effectuées à l'aide du lecteur VALLADAS - BROU. Les spectres de RTL

sont enregistrés au cours des mesures sur le traceur "SEFRAM" afin de

suivre graphiquement l'évolution relative des pics.
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Calcul de la période Tl/2 des pics V et VI

Pour différents températures T de stockage des matériaux RTL après

leur irradiation, nous avons calculé la période Tl/2.

Pour un déclin isotherme qui suit une cinétique du premier ordre, la

relation suivante est valable:

T 1/2 = Log(2)/P

comme P = S.exp(-E/kT) selon la loi de BOLTZMANN,

on a:

-1

T 1/2 = Log(2).S .exp(-E/kT).

Les résultats du calcul de la période Tl/2 des pics V et VI de l'alumine

ont été donnés par Po-1 et par Gn-1 (tableau IV-1)

Température pic VI Tl/2 P0RTAL Tl/2 GNAEDIG

25 °C

300 °C 9, i. Ao «*/>*-»

26

4,8.10 w*»
420 ans

350 °C 9,8 ans -

400 °C 75 jours 287 jours

450°C 63 heures -

(pic VI a) (pic VI b)

Tableau IV-1- Résultats de Tl/2 du pic VI obtenus par

Po-1 et Gn-1
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Les résultats de cette étude se trouvent sur les figures IV-1 à 6. Au

cours de la lecture, les valeurs expérimentales de l'intensité TL mesurée

pour chaque point ont été très reproductibles (B" =+ 2%). Cependant,

l'analyse de l'évolution du signal TL en fonction du temps de stockage ne

montre pas une décroissance correspondant à une composante ou une somme de

deux composantes exponentielles.

Cette anomalie peut avoir deux causes:

a. la technique de préchauffage utilisée de façon systématique

perturbe dans ce cas le signal du pic VI par suite d'un transfert de

porteurs en provenance des pièges des pics IV et V;

b. Les très fortes doses utilisées peuvent contribuer à la création et

au remplissage d'un piège plus profond que le pic VI. Ce piège illisible,

parce que masqué par l'émission du corps noir, peut, aux températures

élevées, transférer une partie de ses porteurs vers les pièges de plus

faible profondeur.

Ces résultats surprenants devront être confirmés par une étude du

"fading" à haute température (_+500°C) faite avec des échantillons irradiés

à des doses différentes.
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Figure IV-1: pic V: décroisance isotherme à 330°C
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Figure IV-2: pic V: décroissance isotherme à 401°C
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Figure IV-3: pic V décroissance isotherme à 531°C
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Figure IV-4: pic VI: décroissance isotherme à 330°C
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Figure IV-5: pic VI: décroissance isotherme à 401°C
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Figure IV-6: pic VI: décroissance isotherme à 531 °C
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CONCLUSION

Ce travail permet de définir un nouveau domaine d'utilisation de la

dosimétrie par l'alumine RTL: la dosimétrie dans des ambiances thermiques

élevées.

La mise au point de la technique de lecture des pics V et VI a conduit

au tracé des thermogrammes correspondantes permettant ainsi de définir la

gamme des doses mesurables avec l'alumine.

La connaissance des paramètres E et S permet de calculer la stabilité

des différents pièges profonds de l'alumine pour les températures

d'utilisation, et de corriger ainsi par le calcul, la perte éventuelle de

1'intensité RTL.

Et surtout, c'est là l'originalité de ce travail, l'étude comparative

de la RTL de l'alumine irradiée à froid et à chaud, dans des conditions

thermiques identiques à celles dans lesquelles s'effectue l'irradiation

dans les réacteurs nucléaires de l'E.D.F., donnent une possibilité nouvelle

de correction des valeurs de dose obtenues par irradiation à froid simpli

fiant ainsi de façon importante la procédure d'étalonnage.

Elle ouvre la voie aux applications diverses en relation avec

l'exploitation des pièges profonds ainsi qu'à l'étude d'éventuels matériaux

nouveaux.
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La dosimétrie des pièges profonds ne se limite pas exclusivement à

l'alumine. Cette étude doit se poursuivre également avec le sulfate de

calcium dopé au dysprosium. Ce matériau, en effet, possède également des

pics profonds et aucune étude complète n'a été faite à ce jour.

Au cours de ce travail nous n'avons fait qu'une simulation en photons.

Dans l'avenir il faudra envisager une expérience utilisant un matériau

RTL permettant de faire une simulation mixte en photons et en neutrons.

.
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