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R E S U fi E

Ce travail est consacré à l'étude dosimétrique par émis

sion exoélectronique stimulée de divers composés organiques (sels

d'acide organique, acides aminés) et de cristaux ioniques (chlo

rure de sodium, oxyde de magnésium, sulfate de calcium, fluorure

de lithium et alumine a/8 )•

Les résultats expérimentaux obtenus sur les alumines nous

conduisent à rechercher les propriétés physiques de ce matériau à

savoir les énergies d'activation et les facteurs de fréquence des

pièges impliqués dans le processus d'exoémission.

A B S T R A C T

The purpose of this work is the dosimetric study of sti-

mulated exoelectron émission from various organic compounds (orga

nic acid salts, amino acids) and ionic crystals (sodium chloride,

magnésium oxyde, calcium sulfate, lithium fluoride and a/8 alumina)

Expérimental results obtained for a/8 alumina leads us to

détermine physical properties of this material such as activation

énergies and frequency factors of traps involved in the exoemission

proce ss.



INTRODUCTION
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Quand la surface de certains solides est soumise à des

traitements mécaniques, des réactions physico-chimiques ou des

rayonnements ionisants (a, 8, Y> RX) , il peut se produire, à la

suite de ces perturbations, une émission d'électrons de faible

énergie (quelques eV), qui décroît avec le temps.

Ce phénomène est appelé émission .exoé lec tronique (E, E),

ou émission post-électronique.

Par analogie avec la luminescence, ce type d'émission est

connu sous le nom d'"émission froide" ou d'"effet KRAMER" car c'est

KRAMER qui, le premier, étudia le phénomène de façon systématique

(Kr-1), (Kr-2), (Kr-3). Il découvrit que certains cristaux ioniques

préalablement perturbés, émettaient des électrons lorsqu'ils étaient

chauffés ; c'est-à-dire que l'augmentation de température stimulait

une émission d'électrons additionnelle ; émission exoélectronique

thermostimulée (E. E. T. S.).

Les maximums de cette émission se situent à des tempéra

tures caractéristiques du matériau étudié.

Parallèlement à l'émission exoélectronique thermostimu1ée,

une émission photoélectronique peut apparaître, à la suite d'une

stimulation optique (rayonnements appartenant au domaine du visible,

ou de l'ultraviolet). Il s'agit d'une émission exoélectronique pho-

tostimulée (E. E. P. S.) qui, comme la précédente, décroît en fonc

tion du temps.

Il faut cependant rappeler que le phénomène d'émission exo-

électronique avait déjà été observé, dès le début du siècle, mais

n'avait pas été expliqué.



En 1896, ELSTER et GEITEL (El-1) observèrent un effet

photoélectronique sur des halogénures alcalins, colorés après ex
position aux rayons cathodiques.

Puis CURIE en 1899 (Cu-1) constata une "décroissance

radioactive" de certains matériaux qui avaient été stockés à pro
ximité de radium. C'est en 1902 que Me LENNAN (Mc-1) publia les
premières études d'émission exoélectronique thermostimulée. Il

avait observé que divers chlorures de sulfate soumis à des rayon
nements cathodiques, puis chauffés engendraient simultanément, un
phénomène lumineux et une émission d'électrons.

Il tenta d'établir un parallélisme entre l'émission exo-

électronique thermostimulée et la radiothermoluminescence (R.T.L.).

Plus tard, de nombreux chercheurs constatèrent l'exis

tence d'un bruit de fond anormalement élevé, dans les compteurs
GEIGER-MÙLLER venant d'être construits. Ainsi, CHRISTOF (Ch-1), en
1935, mesura un taux de comptage important dans un compteur dont
les parois étaient recouvertes de métal alcalin.

LEWIS et BURCHAM (Le-1) utilisèrent par la suite, un comp
teur comprenant des pièces métalliques abrasées et observèrent éga
lement des bruits de fond élevés.

KRAMER (Kr-1) trouva, que ces émissions d'électrons prove
naient des couches d'oxydes qui recouvraient ces surfaces métalli
ques et non pas des surfaces elles-mêmes.

Peu après, LEPPER (Le-1), et BOHUN (Bo-1) établirent une

corrélation entre la thermoluminescence et l'émission exoélectroni
que thermostimulée.

NASSENSTEIN (Na-1) utilisa les modèles cinétiques de la

thermoluminescence pour expliquer l'émission exoélectronique ther-
mostimulée, créant ainsi la base des modèles de 1'exoemission.
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De nombreuses applications du phénomène furent décou

vertes à la suite des recherches entamées par KRAMER : radiolyse

de l'eau ; catalyse ; phénomènes de concassage ; métallographie

et enfin dosimétrie des rayonnements, dont la première étude par

émission exoélectronique fut publiée par KRAMER en 1962 (Kr-4).

En 1966, HANLE (Ha-1) obtint des résultats décevants sur

la dosimétrie par émission exoëlectronique thermostimulée du CaSo,:

manque de reproductibilité dans les mesures et réponse non linéaire

de l'émission exoélectronique en fonction de la dose.

Les résultats de FRANK et alii (Fr-1) sur le LiF furent

également assez peu encourageants.

Une observation de KRAMER (Kr-5) permis d'apporter une so

lution à ces problèmes de reproductibilité et de linéarité : il s'a

gissait de rendre macroscopiquement conductrice, la couche de maté

riau émetteur en y incorporant une quantité suffisante de graphite

(bon conducteur thermique) et la réponse devenait linéaire dans une

large gamme de doses. Depuis, la physique de l'émission exoélectro-

nique, et en particulier, les aspects fondamentaux des phénomènes,

sont étudiés par de nombreux chercheurs d'Ellemagne, d'Europe Cen

trale, tels que HOLZAPFEL1, BOHUN2, SCHARMANN3 (Sc-1), GLAEFECKE .

Des conférences internationales telles que celles de

SVERDLOVSK (1969) ; BRUNSWICK (1970) ; LIBLICE (1973) ; ZVIKOSK

PODHRADI (1976)et AHRENSH00P en 1979 ont traité des phénomènes d'é

mission, exoélectronique stimulée . En France, les recherches de M.

PETEL sur les alumines a/8 (Pe-1) montrent qu'il est possible de

mettre au point un dosimètre solide, dont les performances avoisi-

nent celles des dosimètres thermoluminescent s à fluorure de lithium.

Cependant quelques problèmes fondamentaux subsistent encore, car en

même temps que 1'exoémiss ion apparaissent d'autres phénomènes tels

que la luminescence, les courants de dépolarisation, la désorption

de molécules ... Par là, nous entrons dans le domaine de la physique

du solide et les différents modèles théoriques proposés ne sont pas

toujours satisfaisants.
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Notre travail a été effectué en collaboration avec le

S. T. E. P., C. E. N. de FONTENAY aux ROSES, (G. PORTAL), dans un

but de dosimétrie. Parallèlement à l'aspect dosimétrique, nous

avons tenu à approfondir notre étude afin de comprendre plus pré

cisément les phénomènes physiques mis en jeu et de façon à orienter

de futures recherches. Le mémoire que je présente comporte quatre

parties essentielles :

- une première partie concernant l'étude bibliograr

phique de l'émission exoélectronique et en particulier les divers

modèles théoriques employés ;

- dans la seconde partie, je décris l'appareillage

utilisé pour les expériences (compteur à pointe et électronique
associée).

La troisième partie expose les résultats expérimentaux
sur les différents produits étudiés.

Je traite tout d'abord le côté dosimétrie et technologie

avec divers produits organiques et minéraux, puis l'aspect fondamen

tal en analysant les résultats obtenus sur les mélanges d'alumines

ct/B. dont les développements mathématiques apparaissent dans la qua
trième partie de ce travail.



CHAPITRE I

Théorie de l'émission exoélectronioue
stimulée
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1-1. INTRODUCTION

Pour expliquer les phénomènes d'émission exoélectronique

de façon claire, nous nous intéressons essentiellement aux cristaux

ioniques isolants et nous utilisons le schéma des bandes d'énergie.

Les cristaux ioniques ne sont jamais parfaits ; des im

perfections de structure, des atomes étrangers présents dans le ré

seau cristal lin, engendrent des défauts tels que les centres "F",

appelés plus communément centres colorés, qui sont les défauts les

plus connus des cristaux ioniques.

Le centre F est une vacance d'ion négatif qui a capturé

un électron. Ce type de piège fut étudié par certains auteurs comme

NINK et HOLZAPFEL (Ni-1), GORDAN et SCHARMANN (Go-1).

Il existe aussi des lacunes d'ions positifs qui peuvent

piéger des trous présents dans le volume cristallin. Il s'agit de
centres luminogènes ou centres "H".

En contraste avec les trous du volume cristallin, il y a

fréquement des trous à la surface du cristal, formés par des molé

cules adsorbêes. Comme ces trous sont plus ou moins stables, ils

peuvent être à l'origine d'inconvénients sérieux en dosimétrie.

C'est pourquoi nous ne retiendrons pour la dosimétrie que
les pièges du type centre F.

Rappelons qu'un cristal isolant est défini, dans le cadre

du modèle des bandes d'énergie, par une large bande interdite ou

"GAP" et que celle-ci est comprise entre une bande de valence rem

plie d'électrons et une bande de conduction qui est vide.
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1-2. DESCRIPTION DES PHENOMENES

Une absorption de particules énergétiques (rayonnements
a, 8, y» X) peut transférer les électrons de la bande de valence
vers la bande de conduction. Une partie des électrons est capturée
par les pièges dit dé "surface" (molécules de gaz adsorbées en sur
face du cristal), l'autre, par les pièges de volume pour former les
centres F, dont les niveaux d'énergie sont localisés dans la bande

interdite, près de la bande de conduction. La figure 1-1 schématise
la localisation des électrons après l'irradiation. Pour libérer les
électrons de leurs pièges, il faut apporter de l'énergie au cristal.
Il s'agit de la stimulation qui peut être thermique (élévation de
température) ou optique (excitation lumineuse avec une longueur d'on
de appropriée).

-— vide.

X

'^////////;mzmzzzry
Ee

o

ni
•i-l
XI
ta
u
u
M

on

a

:v/>////.l///a
'// // / / / r~/ / / / .

ZZi^Z: bande de conduction.

pi èg es à électrons.

pi eges à trous,
(centres luminogènes)

/ bande de valence.

Affinité électronique.
Energie d'activation des électrons.

Energie d'activation des trous.

FIGURE 1-1 : LOCALISATION DES ELECTRONS APRES L'IRRADIATION

- A la suite de la stimulation, les électrons libérés vont
dans la bande de conduction où ils circulent.
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Ils peuvent être capturés par les pièges précédemment vi

dés ou se recombiner avec des trous situés dans les centres lumino

gènes .(luminescence). Quant à ceux qui ne sont ni recombinés, ni re

piégés, ils peuvent quitter la surface du cristal et il s'agit de

1'exoémi ss ion.

La figure 1-2 représente les différents phénomènes inter

venant au cours de la stimulation (conductibilité, repiégeage, lumi

nescence et exoemission) (Pe-2).

Emission exoélectronique
Jl

il

X

7/\ ,V////conduct ibiUXi'////
/ / / ///// // y/A

E«l
\

1f

C

u

c •~ i h>

V a '
— i

3 <

Tl

3
1

v C £
T

\ Ë *- t î
s. D M

Ci

vide.

bonde de conduction

centres luminogènes.

''////////,
-—^bande de valence.

FIGURE 1-2 : STIMULATION (MIGRATION DES ELECTRONS)

1-3. CONDITIONS NECESSAIRES A LA DOSIMETRIE PAR EMISSION

EXOELECTRONIQUE

* Le cristal doit comporter des liaisons ioniques (présen

ce de défauts).

* Il doit être isolant (large bande interdite) ; dans ce

cas les pièges se situent près de la bande de conduction donc pro

ches de la surface cristalline.
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* Le nombre d'électrons qui sortent du cristal doit

être proportionnel à la dose reçue.

* Le matériau utilisé doit être sensible et sa ré

ponse reproductible ainsi que linéaire sur une grande gamme de do

ses.

* L'information recueillie ne doit pas dépendre du

temps de stockage dans l'échantillon.

I-4. LES DIFFERENTS MODELES THEORIQUES DE L'EMISSION EXO

ELECTRONIQUE

1-4-1 INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu au paragraphe 1-2, les exoélec-

trons sont des électrons qui sortent du cristal. Mais en même temps

que 1'exoemission, se produisent d'autres phénomènes (désorption de

molécules, luminescence, courants de dépolarisation, etc...).

Par conséquent nous demeurerons prudents pour exposer et

classifier les différents modèles de l'émission exoé1ectronique,

d'autant plus que certains d'entre eux ne sont pas toujours satis

faisants ou du moins, ne s'appliquent pas dans tous les cas (les

résultats obtenus sont parfois contradictoires).

Nous distinguerons deux grandes classes, qui sont :

* Les_modèles_chimiolues_ou_ghysico2chimiques

Dans cette catégorie, entre le modèle de surface

basé sur les couches de sorption à la surface du cristal ; le cris

tal lui-même ne jouant qu'un rôle de substrat.
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Puis, le modèle de recoordination ionique qui met en jeu

les liaisons ioniques du réseau cristallin.

* Lê^_Ef2^11e5_EliYËi3ySS ou m°dèles de volume car ils

se basent sur le volume proche de la surface du cristal.

Ce sont les modèles thermoionique (émission similaire

à celle de RICHARDSON) de charge d'espace (accélération des élec

trons par un champ électrique interne) et enfin, AUGER, que nous

détaillerons ultérieurement. Nous tentons d'expliquer les diffé

rents modèles en termes de charges, c'est-à-dire que les différen

tes positions des charges et leur mode de recombinaison forment la

base des modèles exposés ci-dessous.

1-4-2. LE MODELE DE SURFACE

Dans ce modèle, les charges sont localisées essen

tiellement dans les couches de sorption, à la surface du cristal

et les électrons sont éjectés durant les réactions physico-chimi

ques des molécules, provoquées par la stimulation (Kry-1) , (Gl-1).

Le solide n'est pas engagé dans le processus d'émission

et joue le rôle d'un substrat pour les couches de gaz condensées à

sa surface (Hu-1), (Su-1) .'

Ce point de vue explique que le fait que même les métaux

qui sont conducteurs puissent apparaître comme des émetteurs d'élec

trons .

Il semblerait que l'émission exoélectronique des métaux

soit due à des processus de désorption (Dr-1) (déshydratation d'un

film d'oxyde ). La figure 1-3 montre les courbes de thermostimula

tion obtenues sans perturbation préalable, ainsi que la vitesse de

désorption d'eau de l'oxyde de magnésium (Kry-1).

Parallèlement à 1'adsorption/désorption, le phénomène

d'oxydation par catalyse peut aussi causer 1'exoémission.
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Il semble que les ions oxygènes mobiles dans la couche

de sorption (oxyde) soient responsables de 1'exoémission (Kry-2)
(Kri-1).

Le processus d'oxydo-réduction est le suivant :
r

réduction

°2 ads * °2 ads + °ads + 0 , •+ 0 '
ads reseau

oxydation

(D

Un électron libéré durant la catalyse peut quitter le cristal (exo

electron) le mécanisme de la réaction est celui-ci :

re c

°~j. + R a +0HJ +E +e
ads ads ads r e c

0 +HJ^-H^„_ +E -• H
ads ads 2 0 , rec 2 0-

ads gaz

loc rec '

énergie de recombinaison des ions et des radicaux ;

(2)

(3)

(4)

e^ : électron localisé dans la couche d'oxydi

loo 2oo
T(°C)

FIGURE I-3:EETS DU MgO (Kry-1).

1 - E. E. T. S. sans perturbation
préalable

2 - Après bombardement d'électrons

3 - Vitesse de thermo-désorption
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Pour résumer l'ensemble des processus, la figure 1-4 mon

tre le cas d'électrons localisés dans les couches de contamination

de surface, l'émission se faisant lors de la stimulation (Ho-1).

Les charges positives, ou trous, piégés dans le volume,

n'interagissent pas avec les couches de contamination mais avec les

électrons également prisonniers dans le volume, entrainant une lu

minescence non corrêlée à 1'exoémission.

Détecteur d'électrons

i

Ph

Détecteur de photons

•+ -
t —

- +
f - •*

— +

- •+-

+ - + I

Emetteur

Electrode de base

FIGURE 1-4 : MODELE DE SURFACE cf. (Ho-1)

GAMMAGE (Ga-1) a observé sur le Beo, des pics indépen

dants d'émission exoélectronique thermostimulée et de thermolumi

nescence (figure 1-5).

§
TL EETS

loo îoo 3oo 4oo

FIGURE 1-5 : PICS INDEPENDANTS E. E. T. S. ET T. L. cf.(Ga-1)
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1-4-3. MODELE DE RECOORDINATION IONI QUE

HOLZAPFEL (Ho-3) a montré que l'énergie pouvait être
transférée à un électron durant son éjection du piège par une re
coordination des liaisons ioniques avec le réseau cristallin.

Ce modèle n'est pas encore bien élaboré et nous manquons
d'informations à son égard.

1-4-4. MODELE THERMOIONIQUE

Ce modèle est basé sur une distribution homogène d
charges à l'intérieur du volume du diélectrique.

es

Dans ce cas, la surface n'est pas impliquée de façon acti
ve dans le processus d'émission (figure 1-6).

Détecteur d'électrons Couche émissive

Détecteur de photons

FIGURE 1-6 : MODELE THERMOIONIQUE cf. (Ho-1).

Puisqu'électrons et trous sont piégés dès le départ, à
l'intérieur du solide, il peut se produire des phénomènes de lumi-
nescence et/ou d'exoemission (Bo-2), (Ho-3), (Pe-3); la lumin<
cence provenant de tout volume cristallin.

tes-

Les électrons libérés sont fortement dispersés par les
vibrations du réseau cristallin (il faut tenir compte des électrons
repiégés).
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Comme l'énergie des exoélectrons est très faible

(E < 0,1 eV), il semble que la couche émissive soit très pe

tite. Son épaisseur n'excède pas les constantes du réseau cris

tallin (- 10 nm). Les électrons doivent surmonter la barrière de

potentie1(diëlectrique-vide) pour s'échapper de la surface cris

tal line .

Si seule l'énergie thermique est utilisée pour les fai

re sortir, on parle de 1'exomémission en tant qu'émission thermo

ionique. Ce modèle a été proposé par BOHUN (Bo-3) et WOLBER (Wo-1)

étudié par HOLZAPFEL (Ho-2). Il s'applique à des matériaux tels que

le BaSo^, SrSo4 (Ho-3), A120 (Re-2), LiF (Ho-5) car des pics simul
tanés d'E. E. T. S. et de T. L. ont été observés sur ces diffé

rents matériaux.

1-4-5 MODELE DE CHARGE D'ESPACE

On considère dans ce cas la présence d'un champ élec

trique interne qui accélère les électrons vers la surface du cris

tal.

La figure 1-7 montre la position des charges : les élec

trons sont piégés dans le volume et les trous localisés à la sur

face du diélectrique.

Détecteur d'électrons Couche émissive

FIGURE 1-7 : MODELE DE CHARGE D'ESPACE.
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Ce modèle a été vérifié expérimentalement sur le SiO„,

par bombardement d'électrons monoénergétiques, stoppés à une cer

taine profondeur (Fi-1) (Gl-2). Les électrons incidents pénètrent

dans le cristal. Ainsi, une charge d'espace et un champ électrique

se forment, qui accéléreront les électrons vers la surface, durant

la stimulation. On peut donc expliquer l'émission des matériaux fer-

roélectriques qui possède un champ électrique interne important(Su-2)

Des énergies cinétiques d'exoélectrons supérieures à kT ayant été

observées (Dr-2), le modèle de charge d'espace expliquerait ces con-

s idérations.

1-4-6. MODELE AUGER

La présence des trous à l'intérieur du matériau est

nécessaire pour le modèle AUGER de 1'exoémission.

Si les trous sont libérés avant les électrons, l'énergie

de recombinaison peut être transférée à un photon lumineux ou à un

électron piégé à proximité, par un processus AUGER.

Rappelons que l'effet AUGER se traduit de la façon suivan

te : lorsqu'un électron est expulsé d'un niveau K d'un atome par un

photon X, il y a une certaine probabilité pour qu'un électron d'un

niveau L du même atome, passe sur un niveau K en émettant un photon

X (K ). Des transitions de ce genre donne naissance au spectre de

fluorescence de l'atome. L'électron expulsé du niveau K est un élec

tron photoélectrique. AUGER en 1925, examinant dans une chambre de

WILSON des électrons photoélectriques expulsés d'atomes d'argon, ob

serva que dans beaucoup de cas, était associé à la trajectoire de

l'électron photoélectrique K, une autre trajectoire plus petite.

La plus petite des trajectoires correspond à un électron

ayant beaucoup moins d'énergie que l'électron K.

De plus, les deux trajectoires ont une origine commune.
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D'après AUGER cet effet est du à une transition sans ra

diation ; c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une émission de photons

X (K ), lorsqu'un électron L passe sur le niveau K, l'énergie sert

à arracher un second électron du niveau L le laissant ainsi deux

fois ionis é.

Ceci correspond à une conversion interne dans laquelle

le photon K éjecte un électron photoélectrique du niveau L ionisé

du même atome. Puisqu'aucune radiation ne sort de l'atome, c'est en

fait une transition sans radiation. Cette effet s'appelle l'effet

AUGER et l'électron émis est un électron AUGER.

Ce modèle, proposé par TOLPYGO (Tol-1) ne se vérifie que

dans des cas particuliers (Bic-1).

La figure 1-8 donne le schéma du processus AUGER appliqué

à 1'exoémission.

vide

le conduct ion.

piège s.

iV

«1yÀ7///yA yy/y//yy/////, /////

1 f

I - w

/

e

E-î t

- •. . . • ///AU—J

ctn\res luminogènes.

bande de valence.

FIGURE 1-8 : MODELE AUGER DE L'EXOEMISSION
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1-5. EQUATIONS DE LA CINETIQUE DES PHENOMENES INTERVENANT

EN EXOEMISSION

Nous exposons ici les équations du modèle thermoionique

(Ho-2) car nous utilisons ce modèle pour interpréter nos résultats

du chapitre III sur les alumines. Ces équations expriment les in
teractions des électrons localisés dans les différents niveaux éner

gétiques .

Lors de la stimulation thermique ou optique du solide per

turbé, une certaine énergie d'activation est nécessaire.

Dans le cas d'une stimulation thermique, cette énergie

est appelée E ; pour la stimulation optique, E et ces deux éner-
*-"• op

gies devront être différentes pour tenir compte du principe de FRANCK
CONDON (Ho-2) utilisé en physique moléculaire. La figure 1-9 donne

le schéma des transitions électroniques conformément au principe de
FRANCK-CONDON.

Transition

thermique

Paramètre du réseau

Transition optique

FIGURE 1-9 : TRANSITIONS ELECTRONIQUES (EN ACCORD AVEC LE PRINCIPE
DE FRANCK-CONDON^

ème avec un électron piégéWq représente l'état d'équilibre du syst
en A.

Woo est l'équilibre avec un électron libéré ou excite
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La transition optique s'effectue verticalement de B vers

C, suivie d'un déplacement du réseau pour aboutir au nouveau équi
libre A.

La transition thermique atteint A directement (c'est une

transition de nature statistique). Ce qui signifie que les énergies
d'activation thermiques sont toujours plus petites que les énergies
d'activation optiques.

Soit n1(t) la vitesse de sortie des électrons piégés. Elle
est généralement proportionnelle à n^ la concentration des élec
trons dans les pièges.

On détermine n1(+) en utilisant la fonction S de stimula

tion qui s'exprime en fonction de l'énergie d'activation des pièges
et de la température :

dnl
nl^f) = "J-jT = Sn-L (stimulation) (1-1)

et : Sth =+ P exP C- -^) (1-2)

On utilise ici la statistique de MAXWELL-BOLTZMANN où T

est la température absolue, k la constante de BOLTZMANN, P le fac
teur de fréquence pouvant atteindre la fréquence de DEBYE (~ 1013Hz)
et Eth l'énergie d'activation thermique nécessaire pour libérer les
électrons.

Par contre, dans le cas d'une stimulation optique, la fonc
tion S est relativement complexe car elle dépend de nombreux facteurs
tels que l'énergie des photons absorbés, la polarisation de la lumiè
re, les propriétés optiques du cristal, ses défauts de structure

Pour exposer la cinétique des phénomènes intervenant en exoemission,
nous reprenons le schéma des bandes d'énergies. La concentration des

électrons correspondant aux différents niveaux d'énergie apparaissent
à l'équation suivante :

n1 + n2 + n3 + n4 = nQ = 1 (après normalisation de nQ à 1)
(1-3)
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avec n, (la concentration des électrons dans les pièges),

n~ (la concentration des électrons dans la bande de con
duction) ,

n, (la concentration des électrons recombinés avec les
centres luminogènes),

n, (le nombre d'électrons émis ou la concentration virtuel
le des exoélectroris "reprojetés" à l'intérieur du cris
tal),

n (la concentration initiale des électrons dans les pièges
à l'instant t = 0 de la stimulation).

La relation entre les différentes vitesses de transitions

électroniques est donnée par l'équation (1-4) :

dn, dn„ dn„ dn,

ou encore

dn dn

+ -=-= + —^- +
dt dt dt dt

n, + n„ + n_ + n. = 0
12 3 4

= 0 (1-4)

(1-5)

Les transitions électroniques entre les différents ni

veaux énergétiques sont schématisées sur la figure 1-10.

vid e.

n

n

?•//////////<

_n1_[nJLJ_nl
/.. / • < /< / < < t . bande d e conduction

'//////.Y/yv /. '/////////Y//////,

pièges .

hv

centres luminogènes

bande de valence.

FIGURE 1-10 : TRANSITIONS ELECTRONIQUES.
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En complément de l'équation (1-1), les termes de l'équa

tion (1-3) sont liés par les équations différentielles suivantes :

h1(-)-) = Rxn2 (repiégeage) (1-6)

h„ = R~n~ (recombinaison, luminescence) (1-7)

h, = R,.n„ (émission exoé lectronique) (1-8)

et n1(f) + âjC+î = n. (1-9)

où les fonctions R,, R~ , R, lient les concentrations aux fréquen

ces de transitionet comprennent les paramètres de chaque processus

de transition tels que les coefficients de recombinaison, repié

geage et transfert d'électrons.

Si l'un des trois processus (1-6), (1-7) et (1-8), qui

participe au vidage de la bande de conduction est suffisamment

important, l'approximation suivante est valable :

h^t) >> h2 (1-10)

C'est-à-dire que la stimulation des électrons provenant

des pièges l'emporte sur la variation de concentration des électrons

dans la bande de conduction.

En combinant les équation (1-5), (1-6), (1-7), (1-8),

(1-9), (1-10) et (1-1), on a :

n1 + h„ + h3 + n, = 0 (1-5) ; si l'on utilise (1-9), il vient :

fi^f) + n-j^d) + h + n + n4 = 0

comme ri-, (i) >> ri2 (1-10) , on obtient :

nL(f ) = - n1(4-) + n3 + nJ
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or d'après (1-1), n.(t) = - Sn^ d'où

- Snj^ = h1(-t-) + n3 + h4

t en appliquant (1-6), (1-7) et (1-8) :

Sn1 = n2(R1 + R2 + R3) (1-11)

Cette dernière équation, recombinée avec les équations (1-7) et

(1-8) donne :

Snl = R^ (R1 + R2 + R3>

donc

Sn.

•3 1 + (Rx + R3)/R2 (1-12)

et de la même façon :

Sn.

n, = 1 + (Rx + R2)/R3 (1-13)

Ces équations représentent les décroissances de la lumi

nescence et de 1'exoémission, en fonction du temps. Elles sont com

plexes car les différentes fonctions S, R., R2, R~ ne sont pas con

nues en détail ainsi que la population des électrons piégés à chaque

instant.

Le rapport des deux équations (1-12), (1-13), s'écrit :

(1-14)
ù4 R3
n3 R2

Cependant, les deux phénomènes, exoemission et thermoluminescence

ne sont pas nécessairement couplés. Les courbes E. E. T. S. et

T. L. ne suivent que le premier ordre de la cinétique de RANDALL
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et WILKINS (Ra-1), c'est-à-dire

n, = - S , (n - n,)
4 th o 4

*3 = " Sth (no " n3)

(1-15)

(1-16)

En utilisant les équations (1-3), (1-12) et (1-13) et

si 1'exoémiss ion prédomine, on obtient :

ou encore

or, d'après (1-15)

n - n. = n, + n0 + n» -
o 4 1 2 3

n - n, = n, >> n„ + n0
o 4 1 2 3

n4
no " n4 = T

par conséquent, si l'on applique (1-12)

^4 nl
no n4 " S " 1 + (Rx + R2)/R.

ce qui revient à

= n.

1 = 1+ (R.. + R2)/R3 ce qui impliqu< R3 >> R2 ♦ Rx

(1-17)

(1-18)

Par contre, si c'est la luminescence qui prévaut (1-16), on ob

tient :

et

n - n„ = n, >> n0 + n.
o j 1 2 4

R2 >> Rl + R3

(1-19)

(1-20)
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1-6. LA STIMULATION THERMIQUE

Nous utilisons l'équation de RANDALL et WILKINS

(Ra-1) comme point de départ et la statistique de BOLTZMANN pour

exprimer l'émission exoélectronique thermostimulée.

La fonction S , introduite au paragraphe 1-5 s'écrit :

sth " + p exP <- TT>

et l'équation (1-15) du paragraphe 1-5 s'exprime par ;

£ =n=P exp (- -^) (nQ - n) (1-21)

avec n le nombre d'exoélectrons qui sortent du cristal sous l'ef

fet de la stimulation et n le nombre d'électrons piégés avant la

stimulation.

Deux solutions se présentent pour résoudre ce type d'équa

tion :

* tf_££S£ÉEâ£HïË_Y§liê_li2êairêmeI}£ eB l2nc£^2B du
temps avec une vitesse de chauffage q = -— = Cte = 1 par exemple

et l'on obtient l'équation suivante :

g

|| « | (nQ -n) exp (- -^) cf. (Ra-1) (1-22)

Cette équation de RANDALL et WILKINS donne la courbe de thermosti

mulation ou "GLOW CURVE" représentés sur la figure I-ll. Son inté

grale, c'est-à-dire la variation du nombre d'exoélectrons en fonc

tion de la température apparaît sur la figure 1-12.

Il existe diverses méthodes d'évaluation de E et p qui

se basent sur l'équation (1-22). Les unes sont exactes, les autres

approximatives ; les unes utilisent toute la courbe de thermostimu

lation, les autres seulement quelques portions de la courbe ou en

core quelques points précis de cette courbe.
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FIGURE I-ll : COURBE DE THERMOSTIMULATION

FIGURE 1-12 : INTEGRALE DE LA COURBE DE THERMOSTIMULATION
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Le tableau 1^1 donne les diverses méthodes d'évaluation

(de E et P) ou T est la température du maximum et AT ,. la lar

geur à mi-hauteur du maximum (ce classement a été- effectué par le
groupe de recherche du PTB de BERLIN1),

TABLEAU 1-1 : METHODES D'EVALUATIONS DE E ET P „

Méthode
E (énergie

d'activation)
P (facteur de

fréquence)
Mathématique

exacte

1) Maximum E = Cte.T
m

non non

2) Largeur à mi-
hauteur et maximum

E=Cte KT 2/ATw„
Cte =?,5. 1/2 non non

3) Une partie de la
courbe de

thermos timulation
E"Kda/T)Ln<- d? non non

4) Variation du
maximum avec la

vitesse de

chauffage

T +T T 2q„
ml m2 , mi 2j

m m

ouiL * T -T LlUT 2q >
m, m„ m. 1

5) Toute la courbe
de

thermostimulation

T , dn/ , E - P
LnC~ dT/n)=-KT+Lnq:

Voir la formule

de E

oui

6) L'intégrale de
la courbe de

thermostimulation

dE=-K d-1, Ln(-Lnn) non non

7) L'intégrale de
la courbe de

thermostimulation

E=KT2^Ln(- -^ Ln n) P=q exp(- ^j)^fLn n oui

Seules les trois dernières méthodes semblent donner des

résultats acceptables et plus ou moins précis. Elles utilisent toute

la courbe de thermostimulation.

La méthode 5) utilise n et sa dérivée -~~ ; on calcule les
j Q 1

valeurs de Ln \(j^)/n\ ces valeurs sont reportées sur graphe en fonc
tion de l'inverse de T et l'on déduit E (énergie d'activation des

pièges) et P le facteur de fréquence à partir de la pente de la droi

te obtenue. C'est la méthode de YOUNG-WILLIAM (Yo-1).
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La méthode de BALARIN et ZETECHE (Ba-1) est exacte, elle

n'utilise que l'intégrale de la courbe de thermostimulation ; on

calcule toujours Ln |- Ln(n)| et l'on détermine E ; mais les résul

tats comportent des erreurs de l'ordre de 10%.

La dernière méthode utilisée est mathématiquement exacte

(Rud-1),(Gl-3), (Ho-4), (Ho-8).

Le point de départ est l'équation de RANDALL et WILKINS

E

or

d'où :

dn P ,
dT = " n q 6XP 0

d , . 1 dn-^ (Ln n) - - —

th

KT
)

d ',_ . P . th.
- ~ (Ln n) - - exp (- —)

En dérivant on obtient

donc

d

dT
Ln (- — (Ln n))

th

KT

et en transformant l'équation (1-24)

Eth dP = - q exp (-j^jr) -^ (Ln n)

(1-23)

(1-24)

(1-25)

(1-26)

Pour trouver l'énergie d'activation E . , il suffit donc

7 A
d'appliquer l'opérateur Çl = KT -r= Ln

dT

de la courbe de thermostimulation n(T)

dT
Ln à l'intégrale
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Dans le cas d'un seul niveau de piège cette énergie est

constante. Par contre si plusieurs niveaux de pièges d'énergie E.

interviennent (plusieurs pics dans la courbe de thermostimulation)
on écrira n(T) sous la forme :

n(T) = E n exp
i °i

q J exp (- ^-) dT
o

(1-27)

où nQ_ est la concentration initiale des électrons dans les pipièges

* §i_l5_tem2|rature_est_çonstante : on obtient une
décroissance du type de la figure 1-13.

Il faut dans ce cas analyser la courbe pour trouver le nom

bre d'exponentielles qui la composent. Ce travail s'effectue avec
l'aide d'un ordinateur. Néanmoins, s'il y a plus de deux exponentiel
les c'est-à-dire plus de deux niveaux de piège l'analyse s'avère
compliquée. Cette méthode semble être moins rapide que la précédente;
nous la détaillons au chapitre IV.

TEMPS
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1-7. LA STIMULATION OPTIQUE

De nombreux auteurs ont montré qu'il existait deux types

d'émissions exoélectroniques optiquement stimulées.

Une émission non sélective qui croît avec l'énergie des

photons de la lumière stimulatrice (rayonnement appartenant au

domaine du visible).

Cette émission prend son origine dans les centres F de la

bande interdite, elle résulte de la photoionisation de ces centres

(Ho-2), (Bo-4). Les électrons libérés par la stimulation sortent
directement du cristal (figure 1-15).

Dans ce cas l'intensité de l'émission est donnée par :

dJl " LENF,xV£,X dX (1-28)

où LE est le nombre de photons d'énergie E par cm et par seconde ;
NF,X La concentration des centres F dans la couche émissive ; P
la probabilité de photoionisation et tg x la probabilité d'échappe
ment d'un électron ayant une énergie e dans la bande de conduction,
c'est-à-dire que :

Le,X = Al exP C" z} (1-29)

où X est la distance des centres F à la surface du cristal et Z le
parcours moyen de l'électron.

Donc : Z = BeK (1 « K« 2) et B est un coefficient
déterminé par le mécanisme de collision.

On observe ce type d'émission pour les halogenures alcalins
colorés par le bombardement d'é1ectrons (Bo-5) (figure 1-14).
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NACL

A (sélective)

B (non sélective)

)00 4j>0

EMISSIONS SELECTIVE ET NON SELECTIVE DU NaCl COLORE
cf. (Bo-5).

Le deuxième type d'émission est appelé émission sélective

et résulte de la photoexcitation puis de la thermoionisation des
centres colorés. Le mécanisme s'effectue en deux stades (figure
1-15). L'électron du centre F est excité par un photon lumineux. Le
centre F se trouve donc dans un état excité F*. Puis sous l'effet
de l'agitation thermique, l'électron sort du cristal à travers la
bande de conduction.

L'intensité de l'émission est donnée par :

dJ2 " VF.x'i^t.X dX

avec Pg)T (probabilité d'une thermoionisation)

(1-30)

A2Po exp (" ™)KT'

P est la probabilité d'une excitation optique ls,2p ;
E est l'énergie de thermoionisation du centre F* activé

* -2 '
et E =10 eV (Spi-l).Ce type d'émission semble correspondre aux
bandes d'absorption optique des centres F. Cela a été observé par
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HOLZAPFEL et NINK sur le CsCl (Ni-1).

La figure 1-14 montre les deux types d'émissions pour un

cristal de NaCl. La prédominance de l'une des deux émissions dépend,

de l'épaisseur et de l'intensité de la coloration de la surface du

ctis t'ai.

FIGURE 1-15
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'•H

M

U

d)

S

W

1

i

e i

L
Vide

///////Affe ///A //////// /

KT \.

hv (B

\
\

\

\
\

1 _ ^ L — j

A) hV

/

/

/

/
/

/ L _

Bande de

conduct i on

MECANISMES DE L'EMISSION EXOELECTRONIQUE OPTIQUEMENT
STIMULEE.

A) non sélective

B) sélective.



CHAPITRE II

Description de l'appareillage utilisé
pour les expériences
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II-1. INTRODUCTION

Pour la détection des exoélectrons plusieurs possibilités

se présentent, entre autres, celles d'utiliser un compteur à pointe

à circulation gazeuse ,fonctionnant en régime proportionnel, ou un

multiplicateur d'électrons dont l'emploi nécessite une installation

de vide poussé (- 10 torr).

Le premier détecteur, employé par KRAMER durant de nom

breuses années, donne toujours de bons résultats (Pe-2) ; nous

l'utilisons dans la majeure partie de nos expériences.

Par ailleurs nous projetons de réaliser un montage plus

élaboré comportant un multiplicateur d'électron de façon à entre

prendre des études à caractère fondamental et en particulier la dé

termination des distributions en énergie des exoélectrons.

II- 2. MONTAGE UTILISANT LE COMPTEUR A POINTE

11*2-1. LE COMPTEUR

Ce type de détecteur dont la technologie a été af

finée et expérimentée par PETEL (Pe-2), est constitué d'un fil de

platine (diamètre (J) = 0,3 mm) horizontal sur lequel est soudée une

pointe d'or. L'anode ainsi formée est portée à une tension de 4000V;

valeur choisie au milieu du plateau de la courbe qui donne le taux

de comptage du détecteur en fonction de la tension d'alimentation,

mesuré à l'aide d'une source de carbone 14 (figure II-l).

Le gaz en circulation est du méthane type N-30 (très pur:

- 99,98%), autocoupeur et qui diminue le temps mort du détecteur,

c'est-à-dire augmente le taux de comptage.
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3000 3500 4000 4500

FIGURE II_1 : PALIER DE COMPTAGE DU DETECTEUR MESURE A L'AIDE D'UNE
SOURCE DE C14.

II_2~2' ELECTRONIQUE ASSOCIEE AIT T>VTvrrvv?

Sous l'effet du champ électrique qui règne entre
1anode du compteur et la cathode (échantillon à étudier), un élec
tron est émis. Celui-ci ionise les molécules de gaz et cr,
une avalanche électronique.

ee ainsi

L'avalanche n'est pas entretenue pour deux raison!

* Les électrons de l'avalanche entourent l'anode et
.1 se produit un effet de charge d'espace qui entraîne une baisse du
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champ électrique au niveau de la cathode de telle sorte qu'il n'y

a plus de multiplication électronique.

* Le gaz autocoupeur absorbe tous les ultraviolets

émis par la désexcitation des molécules de gaz ionisées.

A la sortie du compteur, le signal arrive dans le préam

plificateur. Celui-ci comporte une forte impédance d'entrée et un

gain faible (G - 1).

Un amplificateur à gain variable va ensuite augmenter le

signal et le diriger vers un discriminateur d'amplitude dont le rôle

est de ne laisser passer que des impulsions d'amplitude supérieure

à V1 (seuil de discrimination). On recueille donc, à la sortie du
discriminateur, une impulsion calibrée qui est acheminé vers un icto-

mètre ; une échelle de comptage avec horloge incorporée ; ou un ana

lyseur 400 canaux associé à un ordinateur.

La figure II-2 donne le schéma général de l'électronique

associée avec : (1 : haute tension ; 2 : détecteur ; 3 : préampli

ficateur ; 4 : amplificateur ; 5 : discriminateur ; 6 : ictomètre ;

7 : échelle de comptage ; 8 ; horloge ; 9 : enregistreur X, Y ana

logique ; 10 : programme de chauffage ; 11 : 400 canaux ; 12 : ordi

nateur ; 13 : enregistreur X, Y digital).

HÊ1

FIGURE II-2 : SCHEMA GENERAL DE L'ELECTRONIQUE ASSOCIEE
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L'ictomètre est relié à un enregistreur X Y (analogi

que), lui-même couplé à un programme de montée en température ;

ce qui fait qu'en abscisse on dispose de la température et en

ordonnée du signal fourni par l'ictomètre.

L'analyseur est branché sur un ordinateur relié à un se

cond enregistreur X, Y (digital).

a) t£_.d±sçriminateur

Dans un premier temps nous avons du régler le

seuil du discriminateur d'amplitude, dans une zone n'affectant pas
le taux de comptage. La figure II-3 donne le taux de comptage en
fonction du seuil d'entrée du discriminateur. Nous avons choisi le

seuil à 0,1 V. La courbe II-4 présente le nombre d'impulsions d'am

plitude V en fonction de l'amplitude d'impulsion, exprimée en V.

3.104

J

5 2.104

10«

0.5 1.5

AV(Volts)
«

FIGURE II-3 : NOMBRE D'IMPULSIONS EN FONCTION DU SEUIL (AV) DU
DISCRIMINATEUR.
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FIGURE II-4
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a) NOMBRE D'IMPULSIONS D'AMPLITUDE V EN FONCTION DE
L'AMPLITUDE D'IMPULSION.

b) SEUIL DISCRIMINATEUR A 0,1 V.

b) Eli£tomètre

Au départ nous utilisions le montage de la figure

II-2, sans la partie analyseur multicanaux et ordinateur.

Le signal passait directement par l'ictomètre et les cour

bes étaient obtenues sur l'enregistreur analogique X, Y.
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Ayant constaté que ce système comportait des inconvénients,

en particulier la déformation du signal par l'ictomètre qui entraî

nait des erreurs systématiques, nous l'avons abandonné pour le rem

placer par un analyseur 400 canaux couplé à un ordinateur.

3 ©

FIGURE II-5 : CIRCUIT EQUIVALENT A L'ICTOMETRE.

La figure II-6 schématise le circuit électronique équiva

lent à l'ictomètre et permet de comprendre son fonctionnement.

On injecte en E, des impulsions de courant qui vont aug

menter instantanément, la charge du condensateur C et donc, la ten

sion à ses bornes. Durant le temps d'analyse, le condensateur se

décharge à travers la résistance R, par un courant, fonction de la

tension à ses bornes. Choisissons un sens de parcours dans la bou

cle 1 ; le signe + et - désignent alors les signes des potentiels

sur les éléments réactifs.

L'impédance de la source E est infinie (générateur de cou

rant) ; celle du voltmètre est également infinie.

Ecrivons que la tension V.R est la même pour les deux élé-
AB

ments soit : vc = VR avec Vc = ^ et VR = RI

Si le courant I a le sens indiqué sur le schéma on

VR = RI et Vc I El
C dt
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par conséquent :

or

ams i

44| -- RI ou Ili + RI =0
C d t C dt

dV
V = RI, donc •*• dV = Rdl d'où dl = —

1 dV

RC dt
+ V = 0 soit

dV

dt
+ RCV = 0

la solution générale de l'équation sans second membre est

V = Vo exp (- ---)

(II-D

CII-2)

Avec second membre (injection de courant), l'équation s'écrit

4^- + RCV = R2C I (t)
d t o

(H-3)

Par variation de la constante V on en déduit :

(t) = R2C /fc Io<t) exp (- £) du
O - O L

ivec u, variable d'intégration ; T = RC (constante de temps) et

V(t) = VQ(t) exp (- ---)

avec :

et

Dir ac

1~ 4-T

Cas où I (t) =1 / p(u) du
t

p(u) = 0 quand u 6 A

p(u) = 1 quand u 6 A

On traite ici, le cas particulier d'uie quasi horloge de

— At ^_

— T —

FIGURE II-6 : QUASI-HORLOGE DE DIRAC
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Supposons At << T ; traçons l'allure du signal V(t)

*♦

2AV

AV

avec :

.V.equi libre

1T 2T 3T 4T 5T

FIGURE II-7

On remarque que l'équilibre sera atteint lorsque :

-1

eq
1 " exp (- _)

V = V^
eq équilibre

= AV (II-4)

Dans le cas de la figure II-7, V = 2AV car T = RC Log 2
on voit donc, qu'un coefficient de normalisation interviendra pour
chaque valeur de RC ; plus RC sera grand et plus, ce coefficient de
vra être petit.

Si RC tend vers l'infini, l'intégration est totale et le
signal V, croît indéfiniment

On approxime alors l'équation (II-4) par :

Veq/(+ T/RC) = AV (H-5)

écrivons que : Veq - VR pour une fréquence de signal de 1 Hz et un-
période T = 1 s.
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V = V = AV x (— )eq K VRC^

R" (R^ = (Âf>

T = RC = (VR/AV)

(H-6)

(H-7)

Les figures II-8, TI-9 et 11-10, donnent des exemples de

lissages donnés par l'ictomètre. On remarque essentiellement sur ces

courbes, que les courbes lissées sont d'autant plus déformées que

la constante de temps T est grande devant la durée du phénomène à

étudier. Le terme exponentiel introduit un déphasage dans la forme

de la courbe lissée.

Par conséquent, cette méthode de lissage exponentiel per

met de lisser n'importe quelle courbe, mais elle a le gros désavan

tage de sous-estimer les maxima et de surestimer les minima. D'au

tre part, elle introduit également un déphasage.

Aussi pour remplacer l'ictomètre nous avons utilisé un

analyseur 400 canaux, relié directement à l'horloge électronique et

couplé à l'ordinateur HP25 par l'intermédiaire d'une interface.

c) hLaBâlYSeur_400_canaux

Il présente deux avantages : tout d'abord la

mise en mémoire des points d'analyse, sans connaître l'intensité

du signal; ce qui n'était pas faisable avec l'ictomètre.

D'autre part le signal est beaucoup moins déformé ; il

s'agit d'une intégration réelle, sur une seconde, de tout le signal

et cette intégration n'est pas cumulative d'une seconde à l'autre.
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FIGURE II-8 : LISSAGE D'UNE FONCTION CARREE
A) courbe à lisser ;
B) lissage avei

T = 2 s

C) T = 5 s.
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FIGURE II-9 : LISSAGE D'UN TRIANGLE.

A) courbe initiale
B) t = 2 s

C) T = 5 s.
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A partir des points enregistrés dans l'analyseur, en pro

grammant une méthode de lissage par les moindres carrés, on obtient

des courbes qui reproduisent correctement le signal enregistré.

L'organigramme que nous utilisons pour lisser nos cour
bes est le suivant :

DEBUT

Entrée des données :

1 point ; dernier point ; pas ;
Dimension du lissage ; N° fichier

d'enregistrement

A -.1 point ; B = A + |dimension lissage - 1

1
Calcul des divers Z de la

méthode des moindres carrés
du point A •* au point B

Calcul des coefficients de la
parabole (polynôme choisi
pour simuler des portions

de courbe)

Calcul du point initial
mise en mémoire

A = A + 1

A < dernier point + A+l

FIN

La figure 11-11 représente une courbe de thermostimulation

enregistrée par l'analyseur et lissée par notre méthode.
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II-2-3. LA STIMULATION THERMIQUE

Nous utilisons un programme de chauffage qui nous

permet de faire varier linéairement la température en fonction du

temps.

Les vitesses de chauffage -r— s'échelonnent de 0 à 10°C.s

et il nous est possible de travailler à température constante ; cha

que palier de température pouvant être prolongé indéfiniment dans

le temps. Le chauffage de l'échantillon est réalisé à l'aide d'un

four comportant une résistance de platine, métal qui supporte des

températures supérieures à 650°C, et d'un thermocouple chromel-alu-

mel.

Le contact thermique est réalisé au moyen d'une feuille

d'or

La figure 11-12 montre la composition de ce four mis au

point par PETEL (Pe-2).

couvf't'e

de dit a don

de I échantillon

/
s

•-. \ • i • " ! . v '
f\V

| £\
\ i SN

,i.m.n„^:uy//./;/////>oa

SUpPO'l
de t échantillon

thtfr-nociuple

enrou!fn-i«n|

chauffant

A ne
mty^y^

!

Dé(il d.i 'ou'

s ontsage i solnnt
(Quartz)

1cm

FIGURE 11-12 : SCHEMA DU FOUR cf. (Pe-2),
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On voit que l'échantillon est directement posé sur le

four, au moyen d'un couvercle qui se visse.

La mesure de température est faite avec le thermocouple

chromel-alumel monté sous le porte échantillon. Une telle mesure ne

nous permet pas de connaître la température de surface de l'échan

tillon ; c'est pourquoi nous avons voulu mesurer de plusieurs façons

cette température de surface car il nous paraissait probable qu'un

écart de température existât entre le dessous et le dessus de l'échan

tillon.

Le premier moyen consiste à utiliser un pyromètre optique

(système qui donne la température d'un matériau en fonction de sa

brillance), centré sur la bande d'absorption de la silice, entre 5

et 7 y. Ces premières mesures ont donc été effectuées sur une pas

tille de silice (figure 11-13).

Le second procédé utilise les différentes vitesses de chauf

fage. Les mesures ont été effectuées dans le cas d'une pastille d'a

cier. Dans un premier temps nous avons enregistré le nombre d'impul

sions recueillies sur dix secondes pour diverses températures cons

tantes (équilibre).

Puis nous avons fait varier la vitesse de chauffage.

La figure 11-14 donne les différentes courbes N = f(T) où

N est le nombre d'impulsions obtenu.

On constate que plus la vitesse de chauffage est faible,

plus l'écart de température par rapport à l'équilibre est faible.

Ainsi, l'écart de température à 600°C, pour une vitesse d<
-1

1 C.s est de l'ordre de 50°C

La troisième méthode que nous avons employée consiste à

faire la mesure de température de surface à l'aide d'une sonde plane
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FIGURE 11-13 DIFFERENCE DE TEMPERATURE ENTRE LE DESSUS ET LE DE

DESSOUS D'UN ECHANTILLON DE SILICE.
A) équilib re
B) écart de température mesuré.
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500 550 600 650

FIGURE 11-14 : A) TEMPERATURE D'EQUILIBRE ; B) q = 0 5°/s
C) q = l°/s ; D.) q = 2°/s. ' " '
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comprenant un thermocouple fer-constantan. Cette mesure est faite

à l'équilibre. Dans ces conditions, la figure 11-15 donne la cor

respondance des températures de dessous et dessus de l'échantillon.

Nous avons effectué ces mesures sur une pastille d'acier

recouverte d'un dépôt d'alumine a/3 déposé par chalumeau plasma
d'arc.

La pente de la droite obtenue est de 0,8 ce qui implique

une correction de température de la forme :

300

300

FIGURE 11-15

T . = 0,8. T.,
surface dessous

T°C400 500 T s

CORRECTION DE TEMPERATURE D'EQUILIBRE. Pente 0,8



- 56 -

Un dernier essai, effectué à l'aide d'un thermocouple
chromel-alumel (très léger et identique à celui situé sous l'échan
tillon) nous a permis des mesures de températures de surface plus
précises.

La figure 11-16 donne l'écart de température par rapport
à l'équilibre avec une pente de 0,794 ; la figure 11-17 représente
l'écart de température par rapport à une vitesse de chauffage de "
1°/S (pente • 0,8).

aoo r

700

600

500

400

300

200

100

0 1Q0 200 300 400 500 600 700 800

FIGURE 11-16 : CORRECTION DE TEMPERATURE/EQUILIBRE (pente = 0,794)

Par conséquent pour les mesures isothermes nous applique
rons la correction :

TQ = 0,794 T,
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et pour les mesures à température variable (q = 1°/S) nous prendrons

Ts = 0,8 TD

En fait : pour résoudre ce problème de température, l'i

déal serait de plonger l'ensemble du dispositif dans une enceinte

à vide portée à la même température que l'échantillon, de façon à

avoir une température ambiante équivalente à celle du dessous de

1 'échanti1Ion.

800

200

100 200 300 400 500 600 700 800

FIGURE 11-17 : CORRECTION DE TEMPERATURE A 1°/S.

II-2-4. LA STIMULATION OPTIQUE

imulation optique est réalisée à l'aide d'uneLa s t il

lampe à halogène OSRAM 6438 de 200 W dont le spectre est donné sur
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FIGURE 11-18 : REPONSE DE LA LAMPE A HOLOGENE, MESUREE A L'AIDE
D'UNE CELLULE PHOTOELECTRIQUE.
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la figure 11-18 ; de filtres interférentiels M. T. 0. et de filtres

colorés SCHOTT (figure 11-19).

|5"—-**>B><-n1'1 '/''Vf.'vAnode
dEzm

Lampe à halogène

Circulation d'eau

Tiroir porte-filtre

Diaphragme à iris

Four

FIGURE 11-19 : DETECTION DES EXOELECTRONS, D'APRES (Pe-2)

Une lentille permet de focaliser le faisceau lumineux sur

l'échantillon. Les filtres interférentiels nous permettent de déter

miner la courbe J = f(A), réponse du produit, en fonction de la lon

gueur d'onde de stimulation. La transmission de ces filtres est de

l'ordre de 50%. Le système des 'filtres comporte quelques inconvé

nients; leur fréquence fixe et leur largeur de bande, l'impossibilité

d'automatiser le système (on ne peut pas faire d'étude en continu com

me avec un monochromateur et de plus il faudrait un grand nombre de

filtres). Cependant la transmission effective des filtres est plus

grande que celle du monochromateur et nous n'avons pas les problèmes
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de focalisation que demande l'emploi d'un monochromateur.

Les filtres colorés ou passe-haut sont utilisés pour la

dosimétrie, ils coupent le spectre de la lampe à partir d'une lon

gueur d'onde donnée et laissent passer les longueurs d'ondes supé

rieures. Leur transmittance est de l'ordre de 90%. Ces filtres sont

suffisants, quand le domaine spectral le plus intéressant a été dé

terminé avec les filtres interfèrentiels.

D'autre part, pour couper l'ultraviolet lointain (A =250nm)

qui provoque une photoionisation du méthane, on supprime la partie

du spectre de longueur d'onde, inférieur à 300 nm.

Un obturateur, avec diaphragme à iris nous permet de fixer

le temps de stimulation optique. La figure 11-19 donne le schéma de

l'ensemble fonctionnant pour les deux stimulations (optique et ther
mique) d'après (Pe-2).

11-3. FABRICATION DES ECHANTILLONS

II-3-1. DEPOT PAR SEDIMENTATION

Nous utilisons des poudres finement broyées, mélangées à

du graphite pulvérisé ; le produit à étudier entre pour deux tiers

dans la composition du mélange tandis que le graphite, pour un tiers

Lemélange est ensuite mis en suspension dans un liquide

vecteur tel que l'acétone pour les produits minéraux que nous étu

dions et le cyclohexane pour les substances organiques.

Ce mélange est.agité durant une heure, de façon à être

rendu homogène, puis déposé par pipetage sur des pastilles de gra

phite ou d'acier (ce sont de bons conducteurs thermiques).

Après évaporation du liquide, une fine couche solide et

conductrice de matériau reste sur le support.
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II-3-2 PASTILLES PRESSEES

Ces pastilles sont fabriquées à l'aide d'une presse

à pastiller, utilisée généralement en spectrométrie par infrarouge.

La pression est de l'ordre de 15tonnes et l'épaisseur des

pastilles de 1mm. La pastille de mélange matériau et graphite ainsi

compressée n'est cependant pas très solide et se casse facilement.

Nous avons utilisé ce procédé de fabrication essentielle

ment pour les substances organiques à la suite des premiers résul

tats obtenus dans le cas de dépôts par sédimentation.

H-3-3. DEPOT PAR CHALUMEAU PLASMA D'ARC

Ce type de dépôt a été réalisé pour les alumines a/3
(Pe-4).

Les résultats obtenus en dosimétrie avec les dépôts plasma
d'alumine semblent satisfaisants (Pe-1), (Ro-1), (Ho-6),

La figure 11-20 montre le fonctionnement du chalumeau plas
ma d'arc (In-1). Un arc électrique est établi dans une cavité conte

nant un mélange, argon-hydrogène, provoquant ainsi une flamme qui
s'échappe par le canon du dispositif.

On peut atteindre, par un tel processus, des températures

de l'ordre de 15 000°C et des vitesses de pulvérisation supérieures
à MAC-2. La poudre à déposer est injectée au niveau du canon et pro
jetée sur le substrat situé à 20 cm de distance. Ce substrat est une
pastille d'acier inoxydable.

En fait, pour rentabiliser l'opération on fixe sur un car-

roussel plusieurs pastilles qui serviront de support.
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Support d'électrode

Alimentation
de l'arc

Réfrigération

Poudre en susprnsion
)(j \dans un gaz porteur

FIGURE 11-20 : CHALUMEAU, PLASMA D'ARC cf. (In-1)

Les dépots obtenus sont très adhérents et homogènes ; leur
épaisseur varie entre 10 y et 100 y.



CHAPITRE III

Résultats expérimentaux
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II 1-1. INTRODUCTION

Au départ nous avons orienté nos études vers des matériaux

organiques susceptibles d'être exoémetteurs, afin de mettre au point

un dosimètre solide, utilisable en cas d'irradiation accidentelle et

en dosimétrie de neutrons par protons de recul.

Ces matériaux doivent tout d'abord répondre aux critères

de 1'exoémission à savoir qu'ils doivent comporter des liaisons io

niques et être isolants. En fait, les produits organiques sont peu

ioniques, ou du moins s'ils le sont, il s'agit d'une ionicité par

tielle de leurs liaisons.

Les premiers produits que nous avons sélectionnés présen

tent un caractère salin qui leur confère une ionicité plus pronon

cée que dans les autres matériaux.

Les deux sels d'acide organique choisis, sont l'acétate de

calcium et l'acétate de sodium.

Nous avons ensuite étudié plusieurs acides aminés, subs

tances totalement organiques ; peu ioniques, mais qui ont fait l'ob

jet d'études en thermoluminescence T. L. ;en E. E. T. S. et en ab

sorption optique.

Nous avons retenu l'alanine et la méthionine étudiées par

VLADIMIROV en E. E. T. S. (Vl-1), ainsi que la tyrosine, la serine,

l'argimine expérimentées par BALABANOV (Ba-1) en E. E. T. S. égale-

men t.

Notre étude s'est étendue à la tryptcphane qui montre des

pics d'absorption optique dans le domaine de l'ultraviolet (Da-1).

La trypsine (protéine), dont le spectre T. L. présente un pic à

120°K (We-1) ,et le pclystirène utilisé en dosimétrie par électrets

(mesures de conductivité) ont également été retenus.
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Sachant que les températures de décomposition et de fu

sion des différents: produits organiques sélectionnés étaient rela

tivement basses, nous avons travaillé essentiellement en stimula
tion optique.

De plus, il semble qu'avec ou sans irradiation préalable,
la réponse en E. E. T. S. de certains de ces matériaux, varie peu
(Va-1) .

Ces premiers travaux effectués, nous sommes passés à l'é
tude de cristaux ioniques, tels que le chlorure de sodium (NaCl),
le sulfate de calcium (CaSo4) l'oxyde de magnésium (MgO) , le fluo
rure de lithium (LiF) et enfin, les mélanges d'alumine a/3 (Al 0
a/3) auxquels nous nous sommes plus particulièrement intéressés.

HI-2. COMPOSES ORGANIQUES

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

- Nous utilisons deux modes de fabrication (cf. cha
pitre II) :

* le dépôt par sédimentation,

* la presse à pastiller.

- Chaque échantillon est préalablement "vidé", de
ses électrons par traitement optique ou thermique (au cours de la
première lecture une "triboémission est souvent observée, due aux
phénomènes d'excitation créés durant la préparation des échantil
lons). Le traitement optique consiste en une excitation ultravio
lette durant plusieurs heures selon le matériau étudié.

Le traitement thermique est une montée linéaire en tempé
rature, sans atteindre la température de décomposition du matériau,
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- L'irradiation est effectuée avec une source de
-190

Sr qui délivre 0,2 Gy.mn dans les conditions de l'expérience
(à 4 mm de l'échantillon).

- Deux types de lampe sont employés par la stimu
lation optique

* une lampe à halogène de 200 W (filament)
émettant peu d'ultraviolets ;

une lampe au xénon de 75 W qui émet davan
tage d'ultraviolets.

Le spectre lumineux est coupé à 305 nm par un fil-
tre passe-haut

- La mesure est prise sur 500 secondes

III-2-1. SELS D'ACIDE ORGANIQUE

* Acétate de calciu m

La réponse E. E. P. S. de l'acétate de calcium

en fonction du temps, pour quatre doses, est donnée sur la figur<
III-l.

gure

Les figures III-2, III-3 et III-4 présentent la réponse
du produit en fonction de la dose dans des conditions expérimenta
les différentes.

Les courbes 1 et 3 de la figure III-3 donnent respective
ment la réponse de l'échantillon irradié et stocké dans l'atmosphère
de méthane du compteur à pointe, et de l'échantillon stocké à l'air
ambiant. Les résultats obtenus dans le cas de dépôts par sédimenta
tion n'étant pas reproductibles et la sensibilité du matériau, fai
ble, nous n'avons pas poursuivi nos mesures.
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REPONSE EEPS DE L'ACETATE CALCIUM

EN FONCTION DU TEMPS.

- dépôt par sédimentation

- lampe à halogène.

I) BDF ; 2) l Gy ; 3) 2 Gy ;

4) 4 Gy ; 5) 8 Gy .

200 300 400 500 TEMPS JS)

FIGURE III-2 : REPONSE EEPS DE L'ACETATE

DE CALCIUM EN FONCTION DE LA DOSE APRES

TRAITEMENT OPTIQUE.

- dépôt par sédimentation

- lampe à halogène.
DOSE.(GY)
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FIGURE III-3 : REPONSE EEPS DE L'ACETATE DE

CALCIUM : l) sans irradiation et stocké à l'air

2) avec irradiation

3) sans irradiation et stocké sou

pastille pressée méthane

- lampe à halogène.

DOSE.(GY)

10" 10 10 10

FIGURE III-4 REPONSE EEPS DE L'ACETATE DE

CALCIUM TRAITE THERMIQUEMENT:

- pastille pressée

- lampe à halogène.

10 10'

DOSEJGY)

10
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Par contre, les mesures effectuées sur des pastilles

pressées sont stables d'un échantillon à l'autre.

Cependant l'acétate de calcium en pastille pressée se

dégrade progressivement, après traitement thermique et sous l'ef

fet de l'irradiation (figure III-4).

La figure III-5 donne la réponse E. E. P. S. de

l'acétate de sodium en fonction de la dose.

FIGURE III-5 REPONSE E. E. P. S. DE L'ACETATE DE SODIUM EN

FONCTION DE LA DOSE.APRES TRAITEMENT

THERMIQUE:-pastille pressée -lampe à halogène.
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H EEPS Imps,s

10
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FIGURE III-6 : REPONSE EEPS DE LA L TRYPTO- FIGURE III-7 REPONSE EEPS DE LA L ALANÏNE

PHANE APRES TRAITEMENT OPTIQUE POUR l ET 2Gy. APRES TRAITEMENT OPTIQUE POUR 1,2,3,4,5 Gy

-dépôt par sédimentation -lampe au xénon. -dépôt par sédimentation -lampe au xénon.

i
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L'acétate de sodium dont la réponse est intéressante en

tre 1 et 5 Gy semble se décomposer chimiquement pour des doses plus

élevées comme l'acétate de calcium au-delà de 2 Gy (figure III-4).

III-2-2. ACIDES AMINES

Des acides aminés tels que la L arginine, L tyrosine,

DL serine ont été étudiés en E. E. T. S. par BALABANOV (Ba-1) mais

il ne s'agit que d'études qualitatives, c'est-à-dire que ces pro

duits n'ont pas été préalablement irradiés et leur réponse est es

sentiellement due à la désorption de molécules d'eau.

Il en est de même pour l'alanine et la méthionine (Va-1).

Une tentative de lecture après irradiation n'a montré que peu de

changement dans la réponse E, E. T. S. de ces deux matériaux. La

D,L tryptophane en solution aqueuse, irradiée avec des rayonnements

8 donne un spectre d'absorption optique dans le domaine de l'ultra

violet, différent du spectre obtenu sans irradiation (Da-1) . Les fi

gures III-6 et III-7 présentent les courbes de réponse de la trypto

phane et de l'alanine en fonction du temps, pour différentes doses.

Les réponses E. E. P. S. de ces deux acides aminés, en

fonction de la dose, sont données par les figures III-8 et III-9

dans le cas de dépôts par sédimentation ; et par les figures 111-10

et III-ll pour des pastilles pressées. Les mesures effectuées (fi

gures III-8 et III-9), ne sont pas reproductibles, ce qui laisse à

penser que la composition chimique de ces produits est peu stable.

Quant aux résultats obtenus (figures 111-10 et III-ll), ils montrent

un manque total de sensibilité de la L tryptophane (préalablement

chauffée), à l'irradiation, et une décomposition de la L alanine

au-dessus de 5 Gy. Dans ce cas, la reproductibi1ité des mesures est

observée d'un échantillon à l'autre.

Les autres acides aminés tels que la L tyrosine, L serine,

et L arginine ont des réponses E. E. P. S. constantes, en fonction

de la dose (figure 111-12) et la DL méthionine se dégrade peu à peu

sous l'effet de l'irradiation (figure 111-13).
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FIGURE III-8 REPONSE EEPS DE LA L TRYPTOPHANL

EN FONCTION DE LA DOSE APRES TRAITEMENT THER

MIQUE: -dépôt par sédimentation -lampe xénon.

DOSElGY)

FIGURE III-9 REPONSE EEPS DE LA L ALANINE

EN FONCTION DE LA DOSE APRES TRAITEMENT THER

MIQUE: -dépôt par sédimentation -lampe xénon.

DOSE.(GY)
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10
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'

FIGURE III-IO : REPONSE EEPS DE LA L TRYPTOPHANJE
EN FONCTION DE LA DOSE APRES TRAITEMENT THER

MIQUE :-pasti1le pressée -lampe à halogène.

DOSEjGy)

10 10' 10

FIGURE III-ll : REPONSE EEPS DE LA L ALANINE

EN FONCTION DE LA DOSE APRES TRAITEMENT THER

MIQUE: -pastille pressée -lampe à halogène.

DOSE.(GY)

10 10' 10
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FIGURE III-I2 : REPONSE EETS EN FONCTION DE LA DOSE APRFF

TRAITEMENT THERMIQUE:

1) L tyrosine,2) L serine,3) L arginine.
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FIGURE 111-13 : REPONSE EEPS DE LA DL METHIONINE EN FONCTION

DE LA DOSE APRES TRAITEMENT THERMIQUE:

-pastille pressée -lampe à halogène.

H-2-3. TRYPSINE ET POLYSTIRENE

Les mesures effectuées sur la trypsine et le polys-
tirène apparaissent aux figures III—14 et 111-15.

On remarque que ces deux matériaux s'altèrent sous l'effet
de l'irradiation.
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JL

FIGURE 111-14 : REPONSE EEPS D'UNE PASTILLE

PRESSEE DE TRYPSINE EN FONCTION DE LA DOSE:

(lampe à halogène).

DOSEJGY)

10 10

FIGURE 111-15 : REPONSE EEPS DU POLYSTIRENE

TRAITE THERMIQUEMENT EN FONCTION DE LA DOSE

doseJgy)

10 10'

10°

10
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III-2-4. CONCLUSION

Les matériaux organiques sont dans l'ensemble, peu
sensibles à l'irradiation.

Les résultats obtenus dans le cas de dépôts par sédimen

tation, montre l'influence de l'atmosphère dans laquelle se trouve

l'échantillon : manque de reproductibilité dans les mesures (phéno
mènes d'adsorption/désorption). Le processus de dégradation qui ap
paraît pour les matériaux pressés et préalablement chauffés, con
duit à penser qu'il est inintéressant d'employer de tels composés
organiques en dosimétrie par E. E. P. S. ; en particulier, dans

les conditions expérimentales exposées au chapitre II. Il semble

qu'en travaillant sous vide, l'on puisse résoudre les problèmes de
reproductibilité mais pas de sensibilité.

III-3. CRISTAUX IONIQUES

De nombreux auteurs ont montré que de tels cristaux sont

de bons émetteurs d'électrons.

Nous avons débuté nos travaux sur le chlorure de sodium

étudié en E. E. P. S. par RUEDA-SANCHEZ (Ru-1) et en E. E. T. S.

par BOHUN (Bo-5) et BICHEVIN (Bic-2).

Notre étude s'est poursuivie avec le sulfate de calcium

dont les spectres T. L. et E. E. T.S. présentent des pics d'émis

sion simultanés (Kra-l).Nous avons effectué des mesures sur l'oxyde
de magnésium, également exoémetteur (Ma-1),(Kry-1) le fluorure de

lithium et les mélanges d'alumines a/3 utilisés respectivement en
T. L. (Po-1) et en E. E. T. S. (Pe-5) pour la dosimétrie.
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III-3-1. CONDITIONS EXPERIMENTALES

chapitre II) :

Nous travaillons sur deux types de dépôts (cf.

* le dépôt par sédimentation,

* le dépôt par chalumeau plasma d'arc (dans

le cas de l'alumine).

La stimulation thermique est faite à vitesse de chauffage
q = Cte et à température constante selon le matériau étudié.

La stimulation optique utilise une lampe à halogène ; des
filtres interférentiels de 280 nm à 600 nm ; un filtre passe-haut
de 305 nm pour la dosimétrie.

Les mesures E. E. P. S. sont effectuée s sur une heure pour
le LiF ; sur 750 s pour l'alumine a/3.

III-3-2. LE CHLORURE DE SODIUM EN E. E. T. S.

Le NaCl que nous utilisons est du produit pur ; sa
courbe de thermostimulation, donnée par la figure 111-16 pour dif
férentes doses se compose de quatre pics local:
300°C et 550°C.

isés à 150°C, 210°C,

Le bruit de fond, c'est-à-dire la réponse du matériau non
irradié équivaut à une dose de 2,18 Gy.

La réponse E. E. T. S. du NaCl en fonction de la dose,
représentée par la figure 111-17 montre qu'il est peu sensible à
1'irradiation.

La pente de la droite (réponse linéaire) obtenue en échel
le Log/Log est voisine de 1.
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800

FIGURE III-16 : REPONSE EETS DU NaCl POUR DES DOSES

CROISSANTES DE 5,10,20,50,70,120,510 Gy.
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L'écart type calculé pour une dizaine de mesures est de

10-

</5

t.

I—

LU

,o4

10

10

10

bruit de fond

DOSE (GY)

-*—= I-

10 10"

FIGURE 111-17 : REPONSE E. E. T. S. DU NaCl EN FONCTION DE LA DOSE

III-3-3. LE SULFATE DE CALCIUM EN E. E. T. S

C'est sur ce matériau que Me LENNAN (Mc-1) fit ses

premières observations de T. L. et d'E. E. T. S..

KRASNAYA et alii(Kra-l), HOLZAPFEL et NINK (Ho-7) l'ëtu-

dièrent par la suite en exoemission,
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Pour nos mesures, nous employons du CaSo,(2H„0) auquel

nous faisons subir un traitement thermique préalable à 700°C du

rant une demi-heure, de façon à sensibiliser et à stabiliser sa

réponse •

Le spectre d'émission du CaSo, en fonction de la tempé

rature est donné par la figure 111-18 pour une dose de 4 Gy.

-1
EETS Imps.s

750

500

250

0 100 200 300 400 500 600 T(°C)

FIGURE 111-18 : REPONSE E. E. T. S. DU CaSo4 POUR UNE DOSE DE 4 Gy.

Plusieurs pics apparaissent, localisés à 60°C, 150°C,

375°C et 570°C. Le bruit de fond correspond à une dose de 2.10~2Gy.

La réponse E. E. T. S. en fonction de la dose est linéaire

(figure 111-19) et la reproductibilité des mesures est de 6%.
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bru it de fond

DOSE (G Y)

10" 10

REPONSE E. E. T. S. DU CaSo,(2H ) EN FONCTION DE
LA DOSE.

III-3-4. E. E. T. S. DE L'OXYDE DE MAGNESIUM

La courbe de thermostimulation du MgO présente un

pic pic important à 390°C (figure 111-20).

-2
Le bruit de fond mesure est équivalent à 1,3.10 Gy.
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La linéarité de la réponse en fonction de la dose est

atteinte pour une composition de 2/3 de MgO et 1/3 de graphite.

On remarque que pour 3/4 de MgO et 1/4 de graphite,cette

réponse gagne en sensibilité mais perd en linéarité (figure 111-21)

L'écart type calculé pour dix mesures est de 2,23%.

2.10

100 200 300 400 500

FIGURE 111-20 :. REPONSE E. E. T. S. DU MgO (q = l°/s) EN FONCTION

DE LA TEMPERATURE .( D = l Gy) .
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FIGURE 111-21 : REPONSE EN E. E. T. S. DU MgO EN FONCTION DE LA DOSE
1) Dépôt par sédimentation(2/3 MgO + 1/3 graphite)
2) Dépôt par sédimentation(3/4 MgO + 1/4 graphite).

III-3-5. FLUORURE DE LITHIUM

Nous avons travaillé sur deux sortes de LiF ; le pro

duit pur, déjà étudié en E. E. T. S. par TOMITA et alii (To-1) et

le produit dopé au magnésium utilisé en T. L. (Po-1).
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Comme le CaSo, le LiF doit être préalablement chauffé à

700°C environ pour donner une réponse sensible et stable.

La figure 111-22 montre l'évolution de la réponse du LiF

pur, en fonction de la température de préchauffage, pour une dose

de 1 Gy. Les maximas d'émission se situent à 120°C, 190°C, 2509C et
_ o

280°C. La dose équivalente au bruit de fond est de 0,3.10 Gy.

La réponse E. E. T. S. en fonction de la dose est linéaire;

la reproductibilité des mesures atteint 6,5% (figure 111-23).

Q 100 200 300 400

FIGURE 111-22 : REPONSE E. E. T. S. DU LiF POUR DIVERSES TEMPERATURES

DE PRECHAUFFAGE.

1) 300°C ; 2) 400°C ; 3) 500°C ; 4) 600°C ; 5) 700°C.
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FIGURE 111-23 : REPONSE E. E. T. S. DU LiF PUR EN FONCTION DE LA
DOSE.

Les courbes de réponse E. E. T. S. du LiF dopé au Mg, en
fonction de la température et de la dose sont représentées sur les
figures 111-24 et 111-25. Le pic d'émission principal apparaît à
360°C ; la dose équivalente au bruit de fond -2

est de 10 Gy,

Le LiF (Mg) répond linéairement en fonction de la dose et
la reproductibilité des mesures est de l'ordre de 3,7%.
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FIGURE 111-24 : REPONSE E. E. T. S. DU LiF (Mg) EN FONCTION DE LA
~~~ TEMPERATURE POUR 0,2 ET 0,4 Gy (q = 0,9°/s).

* E•_EjL_Pj._S^._du_LiF

La réponse du LiF pur, en stimulation optique,

obtenue avec des filtres interfèrentiels montre que le maximum

d'émission se situe en-dessous de 280 nm (figure 111-26).

D'après TOMITA (To-2) la bande d'absorption optique des

centres F dans le LiF se situe à 250 nm.

Nous avons effectué des mesures de dosimétrie sur un temps

long de 3500 s (le spectre est coupé à 305 nm à cause des problèmes

d'ionisation du méthane).
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10'
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10" 10
-1 1 10 K

FIGURE 111-25 : REPONSE EN E. E. T. S. DU LiF(Mg) EN FONCTION DE
LA DOSE.

Le type de réponse que nous obtenons est représenté sur

la figure 111-27 pour des doses croissantes de 0,5 ; 1 ; 2 et 5 Gy.

La figure 111-28 donne une réponse E. E. P. S. linéair e

du LiF pur en fonction de la dose, avec un bruit de fond de l'ordre
-2

de 8,4.10 Gy et une reproductibilité de 6%.

On peut remarquer un effet de saturation dû au temps mort
du détecteur pour des taux de comptage élevés, au-delà de 50 Gy.



- 90

a.

10

10

10

10

10

\

i

*.

300 400 500 600 Xlnm)

FIGURE 111-26 : REPONSE EEPS DU LiF PUR EN FONCTION

DE LA LONGUEUR D'ONDE.
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FIGURE 111-27 : REPONSE EEPS DU LiF PUR EN FONCTION DU TEMPS POUR

DES DOSES CROISSANTES DE 0,5 ;1;2;5 Gy.

I
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FIGURE 111-28 : REPONSE E. E. P. S. DU LiF PUR EN FONCTION DE LA
• DOSE

III-3-6. LES MELANGES D'ALUMINE g/3

L'alumine, ou oxyde d'aluminium trivalent est obtenue

à partir de la bauxite transformée en aluminate soluble par une at

taque à la soude. Cette solution, soumise à l'action de l'anhydride

carbonique donne un précipité appelé bayerite (trihydrate d'alumine).

En autoclave la bayerite est transformée en mono

hydrate cristallisé, la bohmite AIjOjH 0. Par déshydratât ion de la
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FIGURE 111-29 : EETS DE L'ALUMINE a/6 (dépôt par sédimentation) EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE q = l°C/s.

0) 1,6; 1)5; 2) 10; 3) 15; 4)20; 5)25;6)30;7)35;8)40;9)45; 10)50; 11)55; 12)60 cGy

Co



94 -

ioS
EETS Imps.s

-1

10'

10

Bruit de fond

-2
10 10

1
l D(Gy)

FIGURE 111-30 : EETS DE L'ALUMINE a/3 (dépôt par

sédimentation) EN FONCTION DE LA DOSE.
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bohmite conduit aux changements d'états cristallins suivants :

500°C 850°C 1200°C
Bohmite -* A1203(Y) + A1203(<S) -> Al203(a)

l'alumine a ou corindon est émetteur d'électrons ;
l'alumine 3 est incorporée à l'alumine a pour remplacer le graphite
(meilleure conductivité macroscopique assurée : voir introduction).
C'est en fait un aluminate alcalin de formule chimique Na20.11Al20
(trioxyde d'alumine comprenant de l'oxyde de sodium). Ce type d'alu
mine n'émet pas d'électrons.

* E ,^_de_rAl203 «/g

Les figures 111-29 et 111-30 présentent respec
tivement les courbes de réponse E. E. T. S. en fonction de la tempé
rature puis en fonction de la dose, d'un mélange d'A^O a et 3 dé
posé par sédimentation.

Les différent»:es courbes obtenues (figure 111-28) correspon
dent à des doses croissantes allant de l,6,10~2Gy à 6 Gy.

L'A1203 a/6 répond linéairement en fonction de la do
le bruit de fond mesuré correspond à l,2.10~2Gy.

L'écart type, pour dîx mesures, est de 2,5%.

se ;

Les mesures E. E. T. S. effectuées sur l'Al^ a/6 déposée
par chalumeau plasma d'arc apparaissent sur les figures 111-31 et

111-32.

La première figure montre le spectre d'émission en fonction
de la température avec un pic situé à 540°C.

La seconde figure donne la réponse en fonction de la dose ;
celle-ci est linéaire jusqu'à 3 Gy ; au-delà, apparaît un effet de
saturation (détecteur). La^reproductibi1itê des mesures est de 2,2%;
le bruit de fond de 0,8.10"2Gy, L'étude de l'alumine a/6 plasma'à
température constante nous permet une interprétation fondamentale que
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FIGURE III-31 :EETS DE L'ALUMINE PLASMA EN

FONCTION DE LA TEMPERATURE (q = l°C/s).
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FIGURE 111-32 : REPONSE EETS DE L'ALUMINE

PLASMA EN FONCTION DE LA DOSE.
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FIGURE 111-33 : DECROISSANCE ISOTHERME DE L'ALUMINE a/3 PLASMA (T = 540°C)
ENREGISTRE DURANT 350 s.
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nous exposons au chapitre IV.

La figure 111-33 montre une décroissance isotherme obte

nue pour une dose de 1 Gy.

* li-Si«SinSi_IS>iIèj223 £^ê

Dans un premier temps, nous avons cherché à

:ur d'on<

a/3 plasma atteint son maximum,

déterminer la longueur d'onde pour laquelle l'E. E. P. S. de l'Al90_

La figure 111-34 présente une réponse de l'Al90 a/3 , de

type sélectif (cf. chapitre I) dont le maximum se situe vers 330nm.

1
(/> -

£
S '

<r> '.
a.

LU

LU

.

2
5.10

'

•

«?
.
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300 400 500 X<\

FIGURE 111-34 : E. E. P. S. DE L'Al-O a/B PLASMA POUR UNE DOSE DE
1 Gy EN FONCTION DE LA LONGUEUR D'ONDE.

Cette courbe est obtenue en tenant compte de la bande pas
sante des filtres interférentiels, de leur transmission et de la ré

ponse de la lampe mesurée à l'aide d'une cellule photoélectrique.
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Les mesures de dosimétrie effectuées avec un filtre passe-

haut de 305 nm sont reproductibles (2%) ; le bruit de fond équivaut

à une dose de 0,3.10~2Gy. La figure 111-35 présente trois mesures
pour 1,2 Gy ; 1,6 Gy et 2 Gy ; répétées deux fois.

FIGURE 111-35 : E. E. P. S. DE L'AI 0 a/6 PLASMA EN FONCTION DU
TEMPS. 1) bruit de fond ; 2) 1,2 Gy ; 3) 1,6 Gy ; 4)2Gy.

(reproductibilité).

L'A190~ a/6 plasma donne une réponse linéaire en fonction

de la dose pour deux longueurs d'onde de 305 nm et 320 nm (figure

111-36).

* E^_E^_P^_S^_et_E^_E^_T^_S^_çonjugées__de_l^Al90
2-3

a/3_p_l asma

Il semble que la stimulation optique ne vide pas

complètement les pièges. La figure 111-37 le montre bien.

Un échantillon irradié, puis lu en stimulation optique don

ne des réponses en E. E. T. S. non négligeables selon la longueur

d'onde utilisée.
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FIGURE IH-36 : EEPS DE L'ALUMINE a/3 EN FONCTION DE LA
DOSE •: A) A=305 nm B)A =320nm a)BDF:305nm b)BDF:320nm.
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FIGURE 111-37 ; REPONSE DE L'ALUMINE a/6 PLASMA REALABLEMENT LUE EN

STIMULATION OPTIQUE POUR UNE DOSE DE 1 Gy.
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Les deux pics voisins qui apparaissent à partir de 320nm

permettent de conclure à l'existence d'au moins deux niveaux éner

gétiques dans la zone de température allant de 400°C à 650°C.

Le travail consacré au traitement mathématique de certai

nes données expérimentales (chapitre IV) nous permet de remonter aux

différentes énergies d'activation mises en jeu.

III-3-7. CONCLUSION

Les caracteristiques utiles à la dosimétrie par exo

emission sont résumées dans le tableau III-l.

TABLEAU III-l

Nombre

de pics
T° Sensibilité

Domaine de

linéarité

Bruit de

fond

Reproduc-

tibilité

NaCl 4

150°C

210° C

300°C

550°C

Faible de 5 à 500Gy = 2,18 Gy 2,5%

CaSo, 4

60° C

150°C

375°C

570°C

Moyenne
de 5.10~2 à

5 Gy
- 2.10~2Gy 6%

MG 1 390°C Bonne
de 1,6.10~2

à 4 Gy
= l,3.10~2Gy 2,23%

LiF pur 4

120°C

190°C

250°C

280°C

Très bonne
de 1,6.10~2

à 62 Gy
- 0,30.10~2Gy 6,5%

LiF(Mg) 3

155°C

230°C

360°C

Très bonne
de 1,6.10~2

à 6 Gy
s 10~2Gy 3,7%

A1203 a/3
évaporation

3

270°C

300°C

540°C

Très bonne
de 1,6.10~2

à 1 Gy
= 1,2.10~ Gy 2,5%

A1203. al3
plasma

3

270°C

300° C
540°C

Très bonne
de 1,6.10~2

à 3 Gy
- 0,8.10~2Gy 2,2%
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TABLEAU III-2

Emission

maximum
Sensibilité

Domaine de

linéarité

Bruit de

fond

Reproduc-
tibilité

=250nm
Moyenne (due
aux mesures)

10_1 à 60 Gy « 8,4.10~2Gy 6%

A1203 a/3
plasma

=330nm Très bonne l,6.1O~2àl0G> - 0,3.10~ Gy
pour A =305nm

2%

Les reproductibilités données dans les deux tableaux ont

été calculées pour une dose de 0,2 Gy.

- 2
Pour des doses de l'ordre de 1,6.10 Gy l'écart type cal

culé peut atteindre 20% dans le pire des cas.

Ce problème de reproductibi1ite aux faibles doses pourra

sans doute être résolu dans le cas de mesures effectuées sous vide.



CHAPITRE IV

Traitements des données expérimentales
sur les mélanges d'alumine a/b plasma
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IV- 1 INTRODUCTION

Cette partie est consacrée à l'interprétation des résul

tats expérimentaux obtenus sur les mélanges d'alumine a/6 plasma.

Deux méthodes différentes nous permettent de traiter ces

données. La première consiste à utiliser les courbes de décroissance

isothermes du matériau étudié et à rechercher le nombre d'exponen

tielles qui les compose. De cette façon, il est possible de calculer

les constantes de temps de décroissance et d'en déduire les facteurs

de fréquence P ainsi que les énergies d'activation E ^ des différents
pièges impliqués dans le processus d'exoémiss ion.

Ce type de traitement a été appliqué par KRIKS (Krk-1) sur

l'oxyde de béryllium.

La seconde méthode est celle qu'utilise le groupe de re

cherche du P. T. B. de BERLIN (Ho-4), (Ho-8) (cf. chapitre I) à par

tir des courbes de thermostimulation, pour une vitesse de chauffage

q = Cte. Les températures utilisées pour nos calculs sont des tempé

ratures de surface (après correction cf. chapitre II).

IV-2. ETUDE DE L'EQUATION DE RANDALL ET WILKINS A TEMPERATURE

CONSTANTE

IV-2-1. DEFINITION DE L'ORDRE DE LA REACTION

L'équation de RANDALL-WILKINS introduite au chapitre

I, s'écrit :

dn a r> t tnN— = - n Po exp (- —)

ave c a le numéro d'ordre de la réaction.
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ou encore

dT•" " n p et tî-" T = Cte

Les réactions dont le numéro d'ordre a est supérieur ou

égal à 2 n'ayant pratiquement pas de signification physique nous

cherchons à vérifier que a = 1, c'est-à-dire que nous avons à faire

à un système dont la probabilité d'évolution est constante :

ce qui entraîne :

dn

dt
= - nP

n = n exp (- Pt)
o ^

or, n est proportionnel à la dose :

donc
dn

dt

n = KD
o

- n P = KDP
o

(IV-1)

(IV-2)

(IV-3)

(IV-4)

Par conséquent dans le diagramme (Log n, t), les courbes se dédui

sent par translation (le maximum varie linéairement en fonction de

1a do se ) .

Les figures IV-1 et IV-2 montrent que l'hypothèse a = 1

est vérifiée. La première figure donne l'évolution de la réponse

en fonction de la dose à T = 397°C, pour 350 s.

La figure IV-2 présente la variation du maximum en fonc

tion de la dose pour la même température T.

Supposons l'existence simultanée de plusieurs pièges
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FIGURE IV-1 : VARIATION DE LA REPONSE ISOTHERME (397°C) EN FONCTION
DE LA DOSE. 1) 0,5 Gy ; 2) 1 Gy ; 3) 2 Gy ; 4) 4 Gy ; 5) 8Gy.

a) Si les pièges n'interagis sent pas entre eux :

l'évolution de la population mesurée est absolument additive :

dN v f
dT = ,Z1 noi exp (" Pit}

i = l

on recherche donc une somme d'exponentielles.

b) Si les pièges interagissent ent re eux :

dn
- peut comporter une différence d'exponentielles.

IV-2-2. TECHNIQUES DE RECHERCHES D'UNE SOMME

ALGEBRIQUE D'EXPONENTIELLES

a) Méthode de linéarisation directe

(IV-6)

Cette méthode est applicable à toute courbe de

décroissance. On suppose une courbe de la forme :
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FIGURE IV-2 : VARIATION DU MAXIMUM EN FONCTION DE LA DOSE.
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n

l A,N(t) = A + E A. exp (- Dut)
° i=l

(IV-7)

dans laquelle A. et a. = sont respectivement l'amplitude et la
i

constante de temps relatives à l'exponentielle d'ordre i, et Aq un

terme constant analogue au bruit de fond.

Le principe de calcul est le suivant : la méthode des

différences décrite par ANGOT (An-1) permet de rendre linéaire le

problème et de le résoudre par une méthode des moindres carrés.

L'emploi de cette méthode permet d'obtenir de bons résul

tats lorsque les valeurs expérimentales sont précises et le nombre

d'exponentielles limité.

On se place dans le domaine complexe afin de conserver

la forme analytique d'une somme d'exponentielles. L'équation (TV-7)

devient alors :

n

N(t) = A + E A. exp (Z^t)
i = 1

avec Z. complexe,
i r

Les points expérimentaux sont en progression arithmétique

faites à des intervalles de temps égaux). Soit h, le pas

progression et t l'instant origine. L'amplitude y. du

o

(mes ures

de cette

point di tué au temps (r^ + Jh) s'écrit :

ou bien

posons :

Y . = A +
J °

n

Z A. exp

i=l X
Z. (t + Jh)

i o

YT = A + Z B. avec B. = A. exp
J o . „ i 11

i = l

u. = exp Z.h
i v i

Z. (t + Jh)
i o

les points suivants ont pour amplitudes
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n

Y , ., = A + E A.u. exp
J+l o . i i

n

Y T „ = A + E A.u. exp
J+2 o .,ii ^

1 = 1

n

Y T =A + E A.u. exp
J+n o . . ii v

Z. (t + Jh)
i o

Z. (t + Jh)
i o

• •••••*

Z. (t + Jh)
10 '

= A + E B.u.
O .,11

1 = 1

n

= A + E B.u.

° i=l L X

n
n

= A + E B.u.

° i-1 X L

Les différences entre ces points successifs, donnent

soit

AJ " YJ+1 " YJ

A = Y - Y
J+l J+2 J+l

A = Y - Y
J+n J+n+1 J+n

n+1 n+l n n
ATi = E B-u. - E B.u.
J+n .,11 . n i i

1=1 i=l

Par une méthode de substitution on détermine les B. de ces équa- .

tions; l'ensemble se réduit à :

n-1

A_ + E (-l)n LA_ . ïï . = 0
J+n . J+i n-i

i = o

II . étant la somme des C produits possibles réalisés avec (n-i)uT
n-i n L,

L variant de 1 à n.

Dans le cas d'une somme de trois exponentielles l'équation

~ VlU2U3 + AJ+l(ulU2 + U2U3 + U3U1} ' AJ+2(U1 + U2 + u3} + AJ+3= °

l'équation générale peut se mettre sous la forme :

dans laquelle

S AT + S . +
n J n-1 J+l

+ ATi = 0
J + n
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s = n , s , = n
n n' n-1 n-1

Le nombre N de valeurs expérimentales edes amplitudes y doit être

supérieur à 2n+l. Il détermine ainsi un système de (N-n+1) équations

à n inconnues.

Ce système n'étant pas compatible, on est obligé de déter

miner le ST par la méthode des moindres carrés.

Si on substitue dans les (N-n+1) équations, un système

...., les (N-n+1) résultats ne sont pas nulsdes valeurs S,, S „ ....

mais égaux à e , e,, e~ E„ et c'est l'erreur quadratique :
N-n ^ ^

2 2 2
E = e + e + ... tt

o 1 N-n

qui doit être minimale, c'est-à-dire la fonction

N-n

E

j=°

On a donc N-n équations du type :

E = E (ATS + ATj,S , +
J n J+l n-1

T TT- = S. l AT + S T E ATAT^ +2dS n. J n-1. JJ+1
n j=o j = o

1 9E
T Tô- •= s E A . ^ A T +2dS, n. J+nJ

N-n

E

J=o

N-n

+ AJ+n>

N-n

+ E A. ATx = 0
J J+n

j=o

N-n

+ S, E AT_^ + E A T . AT =0
1 . J+n-1 . J+n-1 J+n

j=o j=o

d'où l'on déduit les valeurs de S., S„, ... S
12 n

Les u. sont alors les racines de l'équation

n _ n-1
u + S u + S , u + S =0

n-1 n .

on peut donc déduire les Z.h car u. = exp Z.h puis calculer les coef

ficients A. de l'équation :
i H

y3 = Aq + E Ai exp
i = l

Z .(t + Jh)
i o '
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b) Méthode_de_linéarisation_£ar_série_de_TAYLOR

Principe du calcul : nous avons repris la techni

que d'exploitation d'une somme d'exponentielles mise au point par
MILLET (Mi-1).

La linéarisation est obtenue par développement limité au

premier ordre par rapport aux paramètres variables.

Nous etenons compte, dans l'expression analytique, de l'in

tégration sur l'intervalle de temps At représentant un canal :

dans notre cas At = 1 seconde et :

1 rt+At(t, a •, 6•) - -r- i
i Miy At i u(t, ai? 3•) dt

où u est la fonction de densité de probabilité de comptage des exo

électrons, définie comme une somme d'exponentielles et S la fonction

numérique expérimentale.

Soit encore :

t+1S(t, aL, 6.) = jz Si(-t, a., B.) d

En développant le calcul on obtient

S(t, OU, Bi) = E ai exp
i = l

- * t
1 - exp (- 3j)

3.
+ a

n+1

°Û an+l est le bruit de fond <lue l'on suppose constant. Le dévelop
pement en série de TAYLOR donne :

S*(t,a.,3i) =S(t,a.o,3io) + -? |(a.-a. q) (J£) +(e.-g )(^L)
i~i i o i o

9S

9Bi
(IV-8)

Dans le cas particulier d'une somme d'exponentiel1 es

1 o

1 - exp (- 6io)

10
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et

^w:} = aio exp(-^t)
1 o .

- t

l-exp(-3io) exp(-6io) l-exp(3io)
6
10

6.
io

6?
ÎO

(IV-9)

3 S 9 S
en remplaçant (-r ) et (——) dans l'expression (IV-7), on obtient

dOL . op.
10- 10

(à condition de poser u. variable de calcul) :

u. = a.E. ; u. , = a (6- - 6- ) ; u , = a
i il' i+n+1 o *i io' ' n+1 n+1

où E

l-exp(-3io)
3T
ÎO

et F. (t) = exp(-6. t)
i 10

F- ± ^.i" F- (T.+E. t)
i+n+1 111

F .. m %
n+1

T. =1 1
avec ^__. _(1 ) g

io 10

On obtient l'expression suivante, ou seul F est fonction du temps

S*(t'ai'ei} = A Vl(t] + Ui+n+lFi+n+l(t) +"i+l)
i = l

En considérant le terme de rang général u.F

(IV-10)

1) u»F»=a«-
l-exp(-6£o)

II £ 3
£o

exp(-Bp t) pour £ = l,n

2) UjFj = exp (-B t)(-5 (1 - -Q )(
1 l~exp(-6£o)

lr i £ow vb, 3,lo ^lo ~£0

i = n+1, 2n+l et £ = n+1 (F , » 1)
n+ 1

)) pour

1

'lo
3) u£F£ = exp (-6£ot) (~ (1 -)

l-exP(-3£o) l-exp(-6,o)
0
lo

6
lo

pour 2n+l < l < n+2

L'équation (IV-10) peut se mettre sous la forme :

'£•

2n+l

S~'U, u,) E u (F (t)
£=1 *

lo
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l'erreur quadratique Q s'écrit

n

Q = E W.(N. - S" (t., u.))2
i=l i Ji

Soit, en minorant la valeur du carr e

^Q
j^- - 0 on obtient une série d'équation de la forme :

X/

soit

comme

n $

E W (N - S*(t u- ». (li_) = o
i=l x x i £ 9u„

E WS*(t u). |5* , I W.N. (|i!)
i=l X X l 9u£ i=l l 1 ^V

* 2n+l * 2n+l
S (t, u ) = E u F(t) « f-. ï F„

1=1 ll 9U£ £=1 l

On obtient, en différenciant les indices :

n 2n+l 2n+l n 2n+l

i=l £=1 m=l i=i 1 x £=i *

Cette expression peut se mettre sous la forme :

(G) (u) = (H)

avec u le vecteur colonne des paramètres de calcul u ;

H le vecteur colonne fonction des points expérimentaux ;
et Gla matrice carrée symétrique (propriété due aux exponen

tielles) de terme de rang général :

n

'£m ;m£= £ W ^(t.) W.

A partir d'une première adëtermination des paramètres u , on calcule
(H) = (G) (u) que l'on réintroduit dans le calcul de u = h£, et l'on
poursuit jusqu'à ce que (H).(u) soit inférieur à e choisi, au nième
cycle d'itération.



Log (dN/dt)

00 200 300 t(s)

FIGURE IV-3 : EXPLOITATION D'UNE COUREE ISOTHERME EN DEUX EXPONENTIELLES:

(T#429°C).
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Notre choix s'est fixé sur cette dernière méthode de li

néarisation, plus longue, mais présentant l'avantage d'une meilleure

convergence des solutions.

Une exploitation en deux exponentielles donne une bonne

représentation de chaque courbe expérimentale (figure IV-3).

Nous calculons ainsi les différentes constantes de temps

c'est-à-dire l'inverse des facteurs de f

tante ; puis de la courbe Log P = f(—-—) nous déduisons l'énergie

d'activation E^, .
tn

requence à température cons'

La figure IV-4 montre que les deux facteurs de fréquence

obtenus par les calculs suivent bien une loi de Boltzmann en :

P = P exp (- -4~)
o F KT ' (IV-11)

En choisissant deux valeurs de P sur chaque droite on obtient

E E

Pi " Po «p C- ktT1) et P2 » Po e*P C- *£>.

ou bien

ce qui revient à :

d'où

P1 E u1 , th.
pJ = exp (_ TF) T2 Tl

Ln (pf =K T2 Tx

Eth '
K Ln (^)

21l/T2-i/Tx|
(IV-12)

de cette façon, nous trouvons deux énergies d'activation voisines

de 0,50 et 0,42 eV ; valeurs un peu faibles, comparées à celles que
trouvent RUDOLF et alii (Rud-1).



I

FIGURE IV-4 : VARIATION DES FACTEURS DE FREQUENCE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
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En se basant sur le nombre total d'exoélectrons obtenu par

courbe de thermostimulation classique (q = Cte) et en extrapolant le

temps à t = 0 et à t = 1 on connaît les deux amplitudes n p n _ cor

respondant à chaque population de piège :

dn. dn.

dT = noi exp (" V^TT = no2 exp (_ P2t} à t = °

La figure IV-5 montre le procédé utilisé :

LogldQ,,)
dt

log(dr\o2)
dt

\

•

\ .

\
.

\

Y

V
\\
\ \

'^-kOv^
\ ^-^ .

\ i ^". -». |h

f0 »1

FIGURE IV-5 : METHODE D'EXTRAPOLATION.

Cette méthode appliquée à une courbe à 429 C donne les

deux populations suivantes

n , : 26 7876 impulsions
o 1

: 19014 impulsionsn
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Les P , P (équation IV-11) sont donc calculés :

(Pq1 =0,328.102s-1 et Pq2 =0,48.102s~l), l'utilisation d'une
méthode de RUNGE-KUTTA nous permet ensuite de retrouver la cour

be expérimentale à température variable (intégration de la combi

naison des deux exponentielles).

Nous constatons que les courbes obtenues par ce calcul

sont trop applaties par rapport aux courbes expérimentales (éner

gies d'activation trop faibles).

Le problème est alors abordé par la méthode de l'opérateur

que nous programmons.

IV-3. ETUDE A TEMPERATURE VARIABLE

cela nous donne :

Eth = KT~ ^ Ln (' ^ Ln n> et
,2 _d_

dT

n = kt2 JL Ln (- JL Ln

_d_
dT

t E n d T" q exp (- — )— Ln n

et nous permet de calculer les ¥ ., I. correspondant à chaque piège,

La figure IV-6 présente la variation de l'énergie en fonc

tion de la température, calculée par cette méthode.

L'évolution du logarithme du facteur de fréquence P, en

fonction de la température nous conduit à recalculer les énergies

d'activation E^ de façon plus précise (figure IV-7 (équation IV-12).

Nous avons tracé, sur la figure IV-7 la courbe de thermo

stimulation initiale à partir de laquelle sont faits tous les calculs

successifs de N(T), E(T) et P(T).
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500
800

FIGURE IV-6 ; E=f(T) Ej-J,6 eV E2«J,9 eV,

FIGURE IV-7 FACTEUR DE FREQUENCE EN FONCTION DE 1000/T (B)
COURBE INITIALE (A).
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On remarque deux zones de variation linéaire du Log(P),

ce qui indique bien l'existence de deux énergies d'activation E,

et E~. Les valeurs de ces deux énergies sont voisines :

E- = 1,6 eV E2 = 1,9 eV

les facteurs de fréquence sont de 1,445.10 s et 9,99.10 s et

le rapport Ei/Eo ~ '»•'' est identique à 1/100 près, à celui trouvé

par le procédé isotherme. Cependant les valeurs de E calculées ici

sont plus élevées que celles que donne le calcul à T C constant

(E = 0,42 et E„ • 0,50 eV). Si les deux méthodes de calcul avaient

donné les mêmes résultats nous aurions pu rëiontroduire les deux po

pulations de pièges n , et n 0 trouvées à température constante (fi_
oloz

gure IV-6) ainsi que les énergies E, et E2 , les facteurs de fréquen

ce P , et P „ déterminés par le calcul , dans une méthode d'inté-
o 1 o2 r

gration de RUNGE KUTTA, de façon à retrouver la courbe expérimen

tale à T variable. Cela n'est pas possible, vu la différence entre

les énergies d'activation, obtenues par ces deux procédures de calcul

Pour vérifier le bon fonctionnement de la méthode de réso

lution à température variable pous réinjectons les valeurs E. et P .
i oi

calculées par l'opérateur Q, dans l'équation de RANDALL et WILKINS

que nous intégrons par la méthode de RUNGE-KUTTA avec des populations

de pièges n , et n 2 choisies arbitrairement.

Nous supposons que les solutions n, et n2 sont indépendan
tes et additives ; c'est-à-dire que :

dn _ dni dn2
dT " dT dT

A partir de n(T) calculé nous redéterminons les E. en utilisant de

nouveau la méthode de l'opérateur.

Nous constatons que les énergies trouvées sont plus impor

tantes que celles qui ont été introduites dans l'équation de RANDALL
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Energie (eV)

30

20 .

10

500 600 700 T(K)

FIGURE IV-8 :.VARIATION DE L'ENERGIE D'ACTIVATION EN

FONCTION DELA TEMPERATURE: E =1,9 eV E =2,15 eV.
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et WILKINS (figure IV-8) :

Et = 1,9 eV et E2 = 2,15 eV

ce qui signifie que la méthode de calcul n'est pas assez conver

geante en l'occurrence, certaines valeurs sont déterminées à par

tir de résolution d'exponentielles et cela peut conduire à des er

reurs dues aux moindres variations de l'exposant.

IV-k. CONCLUSION

Les solutions obtenues par le procédé isotherme, sont très

différentes de celles calculées par la méthode de l'opérateur, bien

que les facteurs de fréquence suivent la loi de Boltzmann et que le

rapport des deux énergies d'activation soit sensiblement le même dans

les deux cas.

Ceci peut être dû, à des erreurs de température de surface;

à des réponses différentes du détecteur selon l'énergie des exoélec

trons inc i.d ents, c'est-à-dire que les spectres énergétiques des exo

électrons dépendent du procédé utilisé T = Cte ou T variable).

Il est possible que la distribution des pièges ne suive pas

rigoureusement la distribution de Boltzmann.

Enfin, on peut supposer que dans le cas isotherme, la tem

pérature ne soit pas identique en tout point du matériau, cela per

met d'estimer que certains électrons énergétiques puissent traverser

la couche exoémissive sous l'effet d'un gradient de concentration

(le facteur de fréquence augmente avec la température).



CONCLUSION GENERALE
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La dosimétrie par émission exoélectronique stimulée s'est

considérablement développée depuis plus de dix ans.

De nombreux travaux ont permis la mise au point de dosi-

mètres solides inaltérables tels que les céramiques d'oxyde de bé

ryllium et dernièrement les dépôts plasma d'alumine a/6 , présen

tant des caractéristiques souhaitées en dosimétrie :

- bonne sensibilité et prëproductibi1ité des mesures;

- grande gamme de dose mesurée ;

- possibilité de détecter des rayonnements de faible

énergie.

A l'origine, nos travaux étaient consacrés à l'étude de

matériaux de type organique afin de résoudre des problèmes tels que

la dosimétrie d'accident et la dosimétrie de neutrons.

Par ailleurs, la mise au point d'exodosimètres à caractère

biologique pouvait offrir de nombreuses possibilités en radiologie.

Les produits étudiés n'ont pas fourni les résultats escomp

tés ; nous nous sommes heurtés à des problèmes d'adsorption/dësorp-
tion de molécules de gaz ; de réactions physico-chimiques en surface,
et de dégradation de matériau due à l'irradiation et à la stimulation

conj ugée s.

En éliminant certains facteurs gênants, par l'emploi d'une

installation sous vide, il sera possible d'obtenir de meilleurs ré
sultats.

Les avantages de cette installation sont 1es s uivants

* la disparition des échanges par convection et con

duction (variations de température, ainsi que des effets secondaires

de la stimulation optique dans le méthane (cas du compteur à pointe);
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* la possibilité d'observer des réactions physico

chimiques à la surface de l'échantillon et de faire la spectromé-
trie des électrons émis ;

* l'absence de phénomènes anormaux de dégradation

et d'absorption dus à l'air (cas des substances organiques dans
le comp teur).

Nous prévoyons dans ce montage, une partie pompe primaire,

pompe à diffusion qui permet d'atteindre un vide de l'ordre de 10~8

torr et une partie pompe sèche, pompe à zéholite, pompe ionique pour
l'obtention d'un vide de 10 torr environ.

L'enceinte de mesure comporte une partie mobile qui sup
porte le four sur lequel est vissé l'échantillon.

Une fenêtre de béryllium permet l'irradiation, et des pas
sages sont prévus pour les deux stimulations.

Enfin un multiplicateur collecte les électrons émis par l'é

chantillon. Ce détecteur se présente sous- la forme d'une spirale de
verre au plomb (conducteur).

Les électrons pénètrent dans la spirale et suivent le champ
électrique E qui règne à l'intérieur (3 à 4 kV).

Les électrons se heurtent à la paroi car l'ensemble tour

ne ; il se produit alors des émissions secondaires d'électrons qui
continuent à être accélérés jusqu'à l'anode du multiplicateur.

Notre étude sur les cristaux ioniques a montré la supério
rité des mélanges d'alumine a/3 pour la dosimétrie, par rapport aux
autres cristaux étudiés.

•

Ces résultats nous ont conduit à rechercher les propriétés
physiques de ce matériau (énergies d'activation et facteurs de fré
quence des pièges).
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Les aspect9 fondamentaux ont été abordés de deux façons

différentes : par une étude à température constante puis à tempé

rature variable.

Les énergies d'activation et. les facteurs de fréquence

obtenus à l'issue de ces calculs montrent qu'il n'y a pas de recou

pement possible entre les deux méthodes ; ce qui peut être dû à

l'existence d'un gradient de température dans le matériau et par

conséquent à une non uniformité de la répartition des pièges. D'au

tre part, il est possible que l'équation de RANDALL et WILKINS ne

soit pas bien appropriée à ce genre de phénomènes.

Des mesures sous vide nous permettront d'éliminer les er

reurs de température et de déterminer avec précision les états de

surface des matériaux étudiés, par spectrométrie.

L'élaboration de programmes plus évolués et convergents

nous conduira à des calculs plus précis permettant de mieux cerner

les phénomènes d'exoémission.
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