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LiF : Le fluorure de lithium.
6

LiF : Mg, Ti -TLD 600 fabrique par Harshaw a 300 ppm Mg, 11ppm Ti et enrichie par Li-6

~ 95%.
7

LiF : Mg, Ti -TLD 700 fabrique par Harshaw a 300 ppm Mg, 11ppm Ti et enrichie par Li-7

~ 99.99%.
TL : Thermoluminescence.
CTS : La conductivité thermostimuleé.
EETS : L’émission exoélectronique thermostimuleé.
OSL :Optically Stimulated Luminescence
BV : La bande de valence.
BC : La bande de conduction.
s0 : Facteur de fréquence (Hz) (1012 – 1014 Hz), (s-1) supposé en général constant.
k : Constante de Boltzman (eV. K-1)
E : Profondeur du piège (eV).

T : Température (Kelvin).

 : La durée de vie de la charge piégée (s).
PE : Niveau un piège à électron.
CR : Centre de recombinaison.
n : Densité des électrons dans les pièges (cm-3).
N : Densité de pièges (cm-3).
A : Coefficient de repiégeage (cm3.s-1).
nc : Densité des charges dans la bande de conduction (cm-3).
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M : Densité des centres de recombinaison (cm-3).
Am : Coefficient de recombinaison (cm3.s-1).
β : La vitesse de chauffe (K/s).
ITL : L'intensité de la thermoluminescence.
Gray : Unité de dose absorbé.
Bêta : Rayonnement.
Ei: Le dépôt d’énergie consécutif à une interaction.

Abréviations et symboles

.

Ein : L’énergie incidente de la particule ionisante.
Eout : La somme de toutes les énergies sortant de l’interaction sous forme de particules
ionisantes.
: La modification de l’énergie de masse du noyau et de toutes les particules impliquées
dans l’interaction.
D : La dose absorbée est la grandeur physique de base de la protection radiologique.
Ḋ : Le débit de dose absorbée. Son unité est le joule par kilogramme par seconde (J, kg-1,s-1)
ou gray par second (Gy. s-1).
Kerma : Energie cinétique libérée par unité de masse. Son unité est le joule par kilogramme
(J. kg-1).
C.I.P.R : Commission Internationale de la Protection Radiologique
n0 : Concentration des électrons piégés.
b : L’ordre cinétique.
μg : Facteur géométrique.

I m : L’intensité maximale.
Tm : Température maximale.
BI : Bande interdite ou plus simplement "gap".
Eg : L’énergie gap est une grandeur caractéristique du matériau, elle représente l’énergie
nécessaire à un électron de valence pour accéder à la bande de conduction.
F : Défaut comprenant un électron « capté » par un défaut atomique.
V : Formé par un trou positif capté par un défaut atomique.
M : Formés par l’association de centres F.
H : Chimiquement équivalent à un atome F interstitiel.
Le fading : La mesure du fading dépend de la variété des facteurs expérimentaux (température
de stockage, zone d’intégration du signal de TL, traitement thermique, type de rayonnement).
CGCD: Computerized glow curves deconvolution.
PM : Tube photomultiplicateur.
HT : Haute tension.
TDT : Piège thermique déconnecté.
Ni : Concentrations des pièges à électrons ou à trous (cm-3).
ni : Concentrations des électrons ou des trous piégés (cm-3).
Ei : Profondeurs de pièges à électrons ci-dessous de la bande de conduction ou à trous cidessus de la bande de valence (eV).

Abréviations et symboles

.

Ai : Probabilités de transition des pièges vers la bande de conduction (cm3.s-1).
Ad : La probabilité du piège concurrent de piégeage (cm3/s).
i : Représente pour chaque pic de TL individuelle.
T1 et T2 : Les températures à la moitié intensité maximale Imax/2, a basse et haute température
du pic, respectivement.
ɷ = T2 -T1 : Largeur à mi-hauteur.
τ = Tmax-T1 et δ = T2-Tmax : Largeurs de moitié.
Cɷ : Triangle pseudo-constant.
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INTRODUCTION GENERALE

L

e travail de thèse présenté dans ce manuscrit a été réalisé à l’Université des

,

nucléaires

Sciences et de Technologie d’Oran « M.B », le laboratoire de physique

à l’Aristotel Université de Thessaloniki, et le Centre Kimmeria Université

Campus, GR67100 Xanthi, Grèce.
On appelle luminescence tout processus physique émettant de la lumière. Ce processus
peut se produire non seulement dans les solides, mais également dans les liquides ou les gaz,
pour des substances minérales ou organiques.
Dans l'étude qui suit, nous nous intéresserons uniquement à la luminescence cristalline
intervenant dans les halogénures alcalins représentatifs de l'ensemble des matériaux utilisés en
dosimétrie. Elle englobe les phénomènes; la fluorescence, la phosphorescence et la
themostimulation ; le premier s’adresse à une émission de courte durée alors que le second
montre une persistance supérieure à la micro seconde. Les solides inorganiques présentent
souvent la coexistence de ces deux phénomènes et une classification a été établie en se
référant au mode d’excitation ; on parle ainsi de photoluminescence, thermoluminescence,
cathodoluminescence, radioluminescence…etc.
La thermostimulée est un phénomène physique qui traduit la propriété qu’on certains
cristaux émettre de la lumière.
En 1663, Mr. R. Boyle est le premier qui a fait une description scientifique de la
thermoluminescence. Dans son expérience, il découvrait une émise de la lumière par le
diamant dans l’obscurité.
Cette propriété étonnante et miraculeuse de cette pierre n’est qu’en 1945 qu’elle sera
développée par J. T. Randall et M. H. F. Wilkins par la première

théorie permettant

d’expliquer scientifiquement l’émission lumineuse de certaines pierres lors d’un chauffage.
Les études sur les matériaux LiF ont commencé à l'Université du Wisconsin, Etats-Unis,
sous la direction de Daniels en 1940. Ce travail, interrompu entre 1956 et 1960 en raison de
la mauvaise dosimétrique propriétés de ce matériau, ces étude sont poursuivis par Cameron,
qui a conçu la régénération systématique de LiF et encouragea la production commerciale,
par le Chemical Co. Harshaw, Etats-Unis, de LiF: Mg, Ti dosimètres dits TLD-100, TLD-600
et TLD-700 en fonction de leur préparation à partir du lithium naturel ou du lithium enrichi
6

Li ou 7Li, respectivement. LiF matériau a une faible efficacité atomique nombre (8.14), qui

est suffisamment proche de celle de la biologique tissu (7.4) de manière à fournir une
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réponse, qui ne varie que légèrement avec l'énergie des photons. Ainsi, il peut être considéré
comme l'équivalent de tissu.
Notre objectif c’est l’étude expérimentale du LiF (TLD600 – TLD 700) par la technique
de thermoluminescence dans la première partie. Dans la seconde partie de simulation c’est
de construire un modèle mathématique qui permet de reproduire les courbes expérimentales
de thermoluminescence en tenant compte du nettoyage thermique (thermal cleaning) du LiF.
Cette étude permet aussi d’expliquer quelques mécanismes d’émission thermoluminescence
proposés.Pour simplifier la compréhension de ces processus, nous prenons en compte dans
notre modèle: six pièges à électron et un seul centre de recombinaison, nous arrivons à
montrer que tous les pics TL du LiF tend vers la cinétique du premier ordre.
Une étude comparative est faite concernant les deux matériau LiF TLD 600 et LiF TLD
700 en tenant compte de l’effet de l’irradiation avant et après chauffage à température
faible 145°C pour diffèrent temps de recuit. La réponse TL dans les deux cas dépend du
temps de recuit pour une température 145°C. Ce qui se traduit par l’apparition du pic 5a
isolé du pic 6 pour les deux matériaux LiF TLD 600 et LiF TLD 700.
Ce mémoire s’articule autour de quatre chapitres et une conclusion :
Dans les deux premiers chapitres, une présentation théorique des phénomènes thermostimulés. Ces différents phénomènes voient leurs applications dans la détection des défauts
ponctuels dans les matériaux cristallins (isolants ou semi-conducteurs), dans la dosimétrie des
rayonnements ionisants et dans la datation ou l’authentification en archéologie. La technique
de thermoluminescence (TL) utilisée dans notre travail, elle est intimement liée à la présence
des défauts cristallins ponctuels intrinsèques et extrinsèques.
En ce qui concerne, la dosimétrie c’est la mesure de l'énergie déposée par un rayonnement
ionisant dans un milieu, fait partie des outils de la radioprotection, Elle joue un rôle
primordial dans la métrologie des rayonnements ionisants. Elle permet d’estimer les effets
nocifs que peut engendrer tout rayonnement, artificiel (UV, X, γ, f, p, n et β) ou naturel
(solaire, cosmique, radioéléments…), sur les personnes professionnellement et non
professionnellement exposées.
Le troisième chapitre est consacré à la présentation des de l’ensemble des propriétés
physiques des matériaux étudiés TLD 600 et TLD 700.
Le quatrième chapitre est composé de deux partie:
Dans la première partie nous présentons l’étude expérimentale du LiF (TLD 600 et TLD 700)
du phénomène de thermoluminescence (TL), avec la comparaison de l’effet de la dose
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d'irradiation bêta = 1,2 Gy/ min

avant et après recuit à la température 145°C (faible) à

diffèrent temps de chauffage.
En ce qui concerne la deuxième partie une seconde étude expérimentale du LiF (TLD 700) du
phénomène de thermoluminescence (TL) est présenté pour une irradiation différente bêta =
0.063 Gy/s.
La mise en œuvre d’un modèle mathématique est proposée en se basant sur les résultats
trouvés expérimentalement. Ce modèle permet de reproduire les courbes expérimentales de
thermoluminescence et d’estimer le nombre

de pièges à électron et de centre de

recombinaison ainsi de déterminer l’ordre cinétique et l’ensemble des paramètres de
piégeages.
La dernière partie de ce mémoire est une conclusion qui rappelle l’ensemble des résultats
obtenus dans ce travail.
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Chapitre I

Luminescence & Thermoluminescence

I.1. Introduction
L'explication des phénomènes de luminescence et notamment Thermoluminescence (TL)
repose sur certaines notions, l' analyse par la thermoluminescence (TL) consiste à irradier un
matériau puis à le chauffer avec une vitesse de chauffage constante (linéaire) afin de récolter
le signal de luminescence induit par le dépeuplement des pièges et la recombinaison des
porteurs de charge sur les activateurs. L'acquisition de thermoluminescence apparaît
logiquement comme la méthode de caractérisation la mieux adaptée à l'étude des matériaux
phosphorescents puisqu'elle permet d'identifier: le nombre de types de piège au sein du
matériau, la concentration relative de chacun des pièges, la profondeur des pièges et les
cinétiques de dépiégeage.

I.2. Luminescence
On appelle luminescence toute émission lumineuse non thermique et qui résulte de la
relaxation radiative des états excités la longueur d’onde de la lumière émise est caractéristique
de la substance luminescente et non pas du rayonnement. La longueur d’onde de la lumière
émise est caractéristique de la substance et non pas du rayonnement incident. Il faut (d’abord)
ou préalable exciter le matériau pour avoir cette émission.
Selon la nature de l’excitation utilisée, on distingue différents types de luminescence :
 Cathodoluminescence : Excitation par des électrons.
 Photoluminescence : Excitation par des photons UV-Vis.
 Radioluminescence : Excitation par des radiations ionisantes.
 Chimiluminescence : Excitation par des réactions chimiques.
 Tribuluminescence : Excitation due aux contraintes mécanique.
 Thermoluminescence : La thermoluminescence est considérée comme un cas
particulier car la luminescence du matériau ne résulte pas directement de l’excitation.
L’émission

lumineuse

ne

s’effectue

qu’après

un

apport

d’énergie

thermique

(thermostimulation).

I.3. Thermoluminescence
I.3.1. Définition
On appelle Thermoluminescence (TL) ou luminescence thermostimulée, toute émission
lumineuse activée thermiquement par élévation de température.
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L’émission de la lumière (TL) est observée que sur des matériaux cristallins non métalliques
(isolants ou semi-conducteurs) imparfait et en particulier sur des composées ioniques
cristallisées préalablement irradiés par des rayonnements suffisamment énergétiques.
La thermoluminescence est intimement liée à la présence des défauts cristallins ponctuels
intrinsèques et extrinsèques [Mck42].

I.3.2. Phénomènes de relaxation thermo stimulés (TL, CTS, EETS)
Les phénomènes thermostimulées voient leurs applications dans le détection des défauts
ponctuels dans les matériaux cristallins (isolants ou semi-conducteurs), dans la dosimétrie des
rayonnements ionisants et dans la datation ou l’authentification en archéologie. Ces
phénomènes sont :
 La thermoluminescence ; (TL)
 La conductivité thermostimuleé ; (CTS)
 L’émission exoélectronique thermostimuleé ; (EETS)

I.3.3. Principe des phénomènes thermostimulés
I.3.3.1. Irradiation
Quand un matériau cristallin (isolant ou semi conducteur) imparfait est irradié par un
rayonnement ionisant d’énergie supérieure ou égale au gap, les électrons de la bande de
valence (BV) gagnent de l’énergie et peuvent passer vers la bande de conduction (BC) ou ils
circulent librement [Pet51]. Tandis que les trous créés se déplacent dans la bande de valence.
Une partie de ces charges libres retournera à l’état fondamental en donnant ainsi naissance à
un phénomène de fluorescence, si le retour est radiatif. Tandis que l’autre partie sera piégée
par des défauts (pièges à électrons ou à trou). La durée de vie de l’état excité dans le cas de la
fluorescence est de l’ordre de 10-8-10-10 s. Tandis que la durée de vie moyenne

 des charges

dans les pièges est inversement proportionnelle à la probabilité de dépiégeage s qui dépend
de la profondeur du piége E selon la relation :

(I-1)

Où :
s0
k

: Facteur de fréquence (Hz) (1012 – 1014 Hz), ( s-1)supposé en général constant .
: Constante de Boltzman (eV. K-1)
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E : Profondeur du piège (eV).

T

: Température (Kelvin).



:

La durée de vie de la charge piégée (s).

Deux cas sont probables :
 Le piège n’est pas stable, c'est-à-dire la probabilité de dépiégeage est importante à la
température constants T0 , la charge se dépiégé sous l’action de l’agitation thermique kT0 . Si le
retour à l’état fondamental est radiatif on aura un phénomène de phosphorescence [Cur13].
 le piège est stable à la température T0 c’est à dire la charge ne peut être dépiégée que si
elle acquière une énergie supérieure à kT0 . Ceci peut se faire par des photons
(photostimulation) ou par les phonons (thermostimulation) dans ce dernier cas l’énergie
thermique est fournie par une élévation progressive de la température du matériau. L‘électron
se dépiege à une température spécifique.

I.3.3.2. Thermostimulation des pièges
La thermostimulation des pièges métastables, consiste à libérer les charges piégées en
chauffant le matériau avec une vitesse de chauffe linéaire.
Les pièges se vident en fonction de la profondeur des pièges (E) et l’élévation progressive de
la température (T).
Cette thermostimulation provoque l’apparition de trois phénomènes connus qu’on appelle
phénomènes de relaxations thermostimulés (TL, CTS et EETS) :
 Si les électrons dépiégés se recombinent avec des trous et si cette recombinaison est
radiative, on observe une émission de photons qu’on appelle thermoluminescence
(TL).
 Les électrons dépiegés et circulant dans la bande de conduction, en présence d’un
champ électrique on peut avoir une variation de conduction électrique qu’on appelle
conductivité thermostimulée (CTS).
 Les électrons dépiegés peuvent sortir du matériau à condition qu’ils soient situés prés
de la surface et que l’affinité électronique χ du matériau est faible, dans ce cas on a
une émission exoélectronique thermostimuleé (EETS).

I.3.3.3. Modèle simplifié de la thermoluminescence TL
Le modèle simplifié de la TL fait intervenir deux types de niveaux :
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Un niveau de piège à électron (PE) et un niveau de piège à trou considéré comme centre de
recombinaison (CR) figure I-1.
Initialement on suppose que tous les pièges sont inoccupés.
Irradiation matériau à la température To par un rayonnement ionisant d’énergie supérieure ou
égale au gap (1).
Les électrons de la bande de valence (BV) sont transférés vers la bande de conduction (BC)
où ils se déplacent librement tandis que les trous créés circulent dans la bande de valence (2).
Au cours de ces déplacements plusieurs éventualités peuvent se produire :
Une partie des charges (électrons, trous) sera pièges, les électrons dans les niveaux pièges
(PE) et les trous dans les centres de recombinaisons (CR) (3).
Le reste des électrons retournera à l’état fondamental en se recombinant avec des trous libres
ou pièges (4).
Si cette recombinaison est radiatif, on observera une fluorescence (émission).
La deuxième étape consiste à dépiégés des électrons en chauffant le matériau (kT) (5) avec
une vitesse de chauffe constante. A une température spécifique du défaut auquel le piège et
associé les électrons seront dépiégés.
Les électrons dépiegés en passant par la bande de conduction (6) se recombinant avec les
trous piégés dans les centres de recombinaison. Cette recombinaison entraine une émission de
photons (hυ), ce processus est appelé thermoluminescence (TL) (7). La longueur d’onde
obtenue est caractéristique du centre de recombinaison. L’analyse spectrale permet de
déterminer la nature de ce centre.
Les électrons dépiégés peuvent se déplace dans la bande conduction, on présence d’un champ
électrique on peut observer une variation de la conductivité électrique thermostimuléeé
(CETS) (8).
Les électrons dépiégés peuvent s’éjecter du matériau, ce phénomène est appelé émission
exoélectrique thermostimulée (EETS) (9).
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kTا
(3)

PE

(9)

CTS

χ

(6)

(5)

PEا

PE

(2)

EETS

(8)

hυ(Fluo)

(4)

(7)

(4)

CR

CR

(hυ)

(TL)

(3)
hυ(Fluo)
)

(1)

Figure I-1 : Principe de la thermoluminescence (TL).

I.4. Approche mathématique de la thermoluminescence
I.4.1. Modèle cinétique simplifié
Considérons le modèle simple, décrit dans la Figure I-2 ci-dessous qui compose un seul
niveau de piège à électron (PE) et seul type de centre de recombinaison (CR).

nc
E

s

BC
A

N,n

PE

Am
M,m

CR

BV

Figure I-2: Modèle cinétique simplifié de la TL.
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On définit les paramètres suivants:
n : densité des électrons dans les pièges (cm-3).
N : densité de pièges (cm-3).
s : probabilité de dépiégeage (s-1) avec
A : coefficient de repiégeage (cm3.s-1).
nc: densité des charges dans la bande de conduction (cm-3)
E: énergie d'activation du piège à électron ou profondeur du piège (eV).
m : densité des trous dans les centres de recombinaison (cm-3).
M : densité des centres de recombinaison (cm-3).
Am : coefficient de recombinaison (cm3.s-1).

I.4.2. Mise en équation du modèle simplifié
La mise en équation nécessite de rappeler [Hal18] :


L’équation de neutralité électrique:

(I-2)



La variation du nombre d'électrons piégés par unité de temps :

(I-3)



La variation du nombre d'électrons libres par unité de temps :

(I-4)



La probabilité de dépiégeage :

(I-5)



L’élévation de température est considéré linéaire de sorte qu’il existe une relation
simple entre le temps t et la température T:
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Où T0 est la température initiale et

est une constante appelé la vitesse de chauffe

(K/s).


L'intensité ITL de la thermoluminescence est proportionnelle à la densité de centres qui
se recombinent par unité de temps. Si on suppose que les recombine sont radiatives :






, M est une Constante

Avec la conduction de neutralité
l’équation s’écrit :


D’où



Cette intensité est proportionnelle à la concentration des électrons (nc) dans la bande de
conduction et la concentration des trous piégés dans les centres de recombinaison (m).
Pour résoudre analytiquement cette équation quelques approximation sont nécessaires ;

I.4.3. Cinétique du premier ordre (Hypothèse de RANDALL et WILLKINS)
Randall et Wilkins [Ran57], ont proposés une cinétique du premier ordre où la probabilité
de repiègeage est négligeable

(A≈ 0) et la concentration des électrons dans la bande de

conduction (nc) est faible devant la concentration des électrons piégés (n)

(

,

).
Les équations (I-3) et (I-9) deviennent respectivement :
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(I-10)

(I-11)

A partir des équations précédentes l’intensité ITL du premier ordre s’écrit :

(I-12)

Avec

(

probabilité de dépiégeage et

)
(I-13)

En intégrant cette dernière relation on trouve :

(I-14)

De l’équation (I-12) on tire l’équation du premier ordre de l’intensité thermoluminescence
(ITL) :

(I-15)

La courbe de thermoluminescence ITL en fonction de la température prend une

forme

asymétrique dans la cinétique du premier ordre.

I.4.4. Cinétique du deuxième ordre (Hypothèse de Garlick et Gibson)
Garlick et Gibson [Gar16] ont proposé l'expression où la probabilité de repiégeage et de
recombinaison sont presque égale (A≈ Am), alors l'expression de l'intensité de TL devient :
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(I-16)
D’où l'intensité de TL dans le cas d'un second ordre cinétique:

(I-17)

La courbe de thermoluminescence ITL en fonction de la température prend une

forme

symétrique dans la cinétique du deuxième ordre.

I.4.5. Cinétique d'ordre générale (Hypothèse de May et Partridge)
May et Partridge [May41] ont à leur tour proposé une relation empirique permettant
d'exprimer l'intensité de TL dans le cas d'un ordre de cinétique b quelconque:

(I-18)

Avec

Facteur pré exponentiel. Le facteur

est lié au facteur de fréquence

par la relation :

(I-19)

D’où l’expression intégrée de ITL générale :

(I-20)

Cette relation empirique proposée par May et Partridge est valable tout ordre cinétique.
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I.4.6. Intensité thermoluminescence et paramètres de piégeages
L’intensité thermoluminescence (I-TL) varie en fonction de la température (T), la
concentration des électrons piégés (n0), la vitesse de chauffage (β), l’énergie d’activation (E),
le facteur de fréquence (s0) et l’ordre cinétique (b). Les trois derniers paramètres caractérisent
le centre piégeage.

I.4.7. Evaluation des paramètres de piégeage E, s, b
Un centre de piégeage et caractérisé par son énergie d’activation (E), son facteur de
fréquence (s0) et l’ordre cinétique (b) qui est lié à la forme du pic de TL.
Nous nous intéressons à présent à la détermination, des trois paramètres permettant de
caractériser quantitativement les défauts ponctuels (E, s0, b). La détermination de ces
paramètres renseigne entre autre sur la stabilité d'un défaut et le mécanisme de dépiégeage.
Pour évaluer les paramètres de piégeages (E, s0 et b) à partir des courbes I-TL quatre
méthodes sont utilisées :

A) Méthode de Chen
La méthode se base sur la forme géométrique du pic de TL et dépend donc de l’ordre de
cinétique(b), cette méthode utilise trois points de la courbe, il s’agit des deux températures à
mi-hauteur (T1 et T2) et la température du maximum Tm (Figure I-3). A partir de cette forme
trois paramètres géométriques sont déterminés (ω, δ ) : ω = T2-T1, =Tm-T1 et δ = T2-Tm
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Figure I-3: Paramètres géométriques (ω, δ ) pour un pic ITL « Méthode de Chen ».
Les trois équations proposées par Chen pour la détermination des paramètres de piégeages
(E, s0, b), s’appliqueent facilement dans le cas des pics isolés, souvent les pics de TL se
chevauchent d’où l’application s’arrive difficile :


Energie d’activation E

Cette énergie est obtenue par la relation [Kad26, She63, Kiv40]:

(I-21)

L’indice α représente les paramètres géométriques (ω, , δ).
Les valeurs des deux coefficients Cα etbα de l’équation (II-21), sont données dans le tableau
I-1 ci-dessous pour un ordre cinétique quelconque :
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α

Cα

bα



1.51+3.0 (μg -0.42)

1.58+4.2 (μg -0.42)

δ

0.98+7.3 (μg -0.42)

0

ω

2.52+10.2 (μg -0.42)

1

Tableau I-1 : Valeur de Cα etbα




L’ordre cinétique b

L’Abaque proposé par Chen (Figure I-4), permet la détermination de l’ordre cinétique (b)
à travers l’allure du facteur géométrique (μg) en fonction de l’ordre cinétique (b) [Mck42] :
μg=f(b)

Figure I-4 : Abaque de Chen μg=f(b)
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Facteur de fréquence s0

En connaissant l’énergie d’activation (E) et l’ordre cinétique (b), le facteur de fréquence
(s0) est donné par la relation si dessous :

(I-22)

B) Méthode de déconvolution des Courbes ITL
Cette méthode numérique permet minimiser l’erreur entre la courbe expérimentale et
théorique en utilisant les paramètres E , s0, b , I m et Tm .
Les valeurs de (E, s0, b) sont calcules à partir de la méthode de Chen tandis que l’intensité
maximale I m et la température maximale Tm sont obtenus à partir des courbes [Kit31, Che10].

C) Méthode de la montée initiale
Garlick et Gibson [Gar16], ont considéré tant le facteur de l’expression de l’intensité
ITL :

est constant, l’intensité ITL dépend exponentiellement de la

température :

(I-23)

+B

(I-24)

A et B sont des constantes
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Figure I-5 : Méthode la montée initiale(courbe expérimentale TL).
Cette méthode est limitée, elle est vérifiée qu’au début de la courbe ~10% de Im. La pente de
la droite ln(I) en fonction (1/T) nous permettra de calculer l’énergie d’activation E.

D) Méthode de Hoogenstraaten
Les paramètres E et s0, peuvent être obtenus à partir de l’équation utilisée dans cette
méthode
(I-25)

Cette équation est obtenue à partir de l’équation de Randall et Wilkins.
La représentation de l’équation (I-25) permet l’obtention d’une droite de pente
l’origine de l’ordonnée

avec

.

I.5. Conclusion
Lorsque un matériau restitue l’énergie au cours d’un chauffage, nous parlons de
phénomènes thermo-stimulés. L’étude de ces phénomènes permet de déterminer certaines
caractéristiques du matériau et particulièrement celles des niveaux pièges. Nous avons ainsi
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présenté les méthodes les plus couramment utilisées pour déterminer les paramètres de ces
pièges.
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Dosimétrie

II.1. Introduction
La dosimétrie est la mesure de l'énergie déposée par un rayonnement ionisant dans un
milieu, fait partie des outils de la radioprotection. Elle a pour objet de mesurer au mieux les
rayonnements en un lieu ou sur une personne pour fournir une estimation de l'équivalent de
dose et de dose efficace.
La dosimétrie par thermoluminescence a donc connu un essor considérable depuis sa mise au
point dans les années 1950. Elle trouve ses nombreuses applications dans le domaine
environnemental et personnel[Mck45].
La grande variété des situations et des rayonnements a conduit à une grande diversité de ces
détecteurs qui doivent en outre s'adapter régulièrement aux changements des limites
réglementaires.
Enfin les dosimètres doivent pouvoir fonctionner dans des environnements très variés
(température, humidité, orientation, etc.), ce qui affecte en général leur précision.

II.2. Dosimétrie des rayonnements ionisants
La dosimétrie joue un rôle primordial dans la métrologie des rayonnements ionisants. Elle
permet d’estimer les effets nocifs que peut engendrer tout rayonnement, artificiel (UV, X, γ, f,
p, n et β) ou naturel (solaire, cosmique, radioéléments…), sur les personnes
professionnellement et non professionnellement exposées. La Commission Internationale de
Protection Radiologique actualise régulièrement ses recommandations en s’appuyant sur les
récentes informations dans les domaines biologique et physique de l’exposition aux
rayonnements ionisants. L’application de ces recommandations nécessite une bonne
connaissance des grandeurs utilisées en radioprotection et en dosimétrie. A chaque grandeur
correspond un concept et une spécifique établie par l’ICRU (International Commission on
Radiation Units and Measurments).

II.3. Grandeurs dosimétrique
Des grandeurs dosimétrique sont nécessaires pour évaluer de manière quantitative les
expositions aux rayonnements ionisants des êtres humains ainsi que d’autres organismes.
Cette évaluation est indispensable pour décrire les relations dose-réponse en protection
radiologique [Nen49].
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II.3.1. Energie déposée
L’énergie déposée dans un volume donné se définit comme la somme de tous les dépôts
d’énergie dans ce volume

(II-7)
Où :
Ei: le dépôt d’énergie consécutif à une interaction

(II-8)
Où :
Ein : l’énergie incidente de la particule ionisante
Eout : la somme de toutes les énergies sortant de l’interaction sous forme de particules
ionisantes.
: la modification de l’énergie de masse du noyau et de toutes les particules impliquées
dans l’interaction.
Son unité est le joule (j).

II.3.2. Dose absorbée et débit de dose
La dose absorbée D est la grandeur physique de base de la protection radiologique. Elle est
applicable à tous les types de rayonnements (directement et indirectement ionisants), quelle
que soit la géométrie. Pour les rayonnements indirectement ionisants, l’énergie est d’abord
transférée aux particules chargées secondaire du milieu sous forme d’énergie cinétique. Ces
dernières vont ensuite y prendre leur énergie par collision ou sous forme de rayonnements
freinage. Dans ce contexte, la dose absorbée est définie comme la moyenne de la distribution
d’énergie déposée (dE) dans un volume de matière de masse (dm) par le rayonnement
ionisants.

(II-9)

Son unité est le joule par kilogramme (J. kg-1) ou le gray (Gy)
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Le débit de dose absorbée Ḋ est le quotient de dD par dt ou dD est la variation de la dose
absorbée pendant l’intervalle de temps dt
(II-10)
Son unité est le joule par kilogramme par seconde (J, kg-1,s-1) ou gray par second (Gy. s-1).

II.3.3. Kerma et débit de kerma
Le terme kerma est l’acronyme anglais de « kinetic energy released per unit mass »
(énergie cinétique libérée par unité de masse).Il ne s’applique qu’aux rayonnements
indirectement ionisants comme les photons et les neutrons. Il permet de quantifier la quantité
d’énergie moyenne transférée par les rayonnements indirectement ionisants aux rayonnements
directement ionisants. Ainsi, dans un premier temps l’énergie du photon incident est
transférée aux particules chargées secondaires via ses différents modes d’interaction. Ensuite
la particule chargée transfert d’énergie au milieu via l’excitation et l’ionisation. De ce fait, le
kerma est le quotient de la somme des énergies cinétiques initiales dEtr

de toutes les

particules chargées mises en mouvement par les particules non chargées dans un élément de
masse dm.
Son unité est le joule par kilogramme (J. kg-1)
(II-11)
Le débit de kerma

est le quotient de dK par dt.
(II-12)

Sont unité est le joule par kilogramme par second.

II.4. La dosimétrie thermoluminescence
II.4.1. Les différentes applications de la dosimétrie thermoluminescence
II.4.1.1. Dosimétrie du Personnel
Le but de ce type de dosimétrie est de surveiller les doses de radiations auxquelles les
opérateurs des centrales nucléaires ou les techniciens d'appareils radiologiques, subissent
pendant des expositions routinières. En effet, il paraît nécessaire de limiter l'exposition du
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personnel aux radiations afin de ne pas dépasser les limites de sécurité. Ces limites sont
basées par exemple sur les recommandations de réglementation des agences de sécurité
comme la Commission Internationale de la Protection Radiologique C.I.P.R.
De plus que la surveillance routinière, le domaine de la dosimétrie du personnel inclut la
détermination des doses absorbées causées par des expositions accidentelles des radiations. Il
existe trois types de dosimétrie du personnel :
 La dosimétrie des extrémités : il s'agit de la détermination de la quantité maximale
permise absorbée par les mains, les bras et les pieds.
 La dosimétrie du corps : on détermine dans ce cas, la quantité absorbée à une
profondeur de 1 cm de la peau humaine. On s'intéresse dans ce cas aux radiations
pénétrantes comme les rayons Gamma, les neutrons, et les rayons X tel que E > 15
Kev.
 La dosimétrie de la peau : on détermine la quantité absorbée à une profondeur de 0.1
mm. On s'intéresse dans ce cas aux radiations non pénétrantes comme les particules
Beta et les rayons X tel que E < 15 Kev.

II.4.1.2. Dosimétrie de l'environnement
Il s'agit dans ce domaine de la protection de l'environnement des radiations que peuvent
émettre les centrales, les déchets et les accidents nucléaires. De ce résultat, on voit que la
surveillance et le contrôle continus des émissions et des fuites de radiations, concernent de
plus en plus les pays industriels. L'utilisation de la dosimétrie thermoluminescence est un
facteur important dans ce domaine d'activité nucléaire puisqu'elle permet de détecter toute
fuite de radiations dangereuses et assure donc une meilleure sécurité.
La dosimétrie thermoluminescence concerne aussi les astronautes qui sont exposées dans
leurs missions spatiales à des sources de radiations comme les protons de haute énergie et des
particules lourdes chargées de la lumière solaire.

II.4.1.3. Dosimétrie clinique
Les matériaux thermo luminescents de très petite taille sont aussi exploités dans le
domaine médical. On introduit ces matériaux à travers les orifices du corps humain avant
d'exposer le patient aux radiations pendant des diagnostics ou des thérapies. Ce dosimètre
thermo luminescent est ensuite retiré et analysé. C'est bien grâce à ce moyen que les médecins
sont capables de déterminer la quantité de radiations délivrée à un organe interne malade
pendant cette procédure, et de ces informations, ils sont capables de prescrire les traitements
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convenables. Les domaines d'utilisation de ce type de dosimètre sont le diagnostic
radiologique (Rayons X) et la radiothérapie (thérapie des cancers).

II.4.2. Les propriétés des matériaux de dosimétrie thermoluminescente
Dans cette partie nous allons décrire les propriétés des matériaux utilisés en dosimétrie
thermoluminescence. Ces propriétés sont analysées afin de déterminer la performance des
dosimètres utilisés.

II.4.2.1. La réponse du matériau
C'est l'intensité de thermoluminescence libérée par le matériau lors de son retour a l'état
stable après avoir été excité par une radiation donnée. C'est une fonction de la quantité
absorbée de radiation D. Le matériau dosimètre le plus idéal est celui qui à une réponse
linéaire à D, mais la plupart des matériaux utilisée en dosimétrie des propriétés de nonlinéarité, et sur la variation de l'intensité thermoluminescence est linéaire puis supralinéaire
puis sublinéarité.
Quand la quantité D augmente. On définit l'indice de supralinéarité f(D) comme [Mck42,
Mck43] :

(II-13)

Où F(D) est l'intensité thermoluminescence, et D1 est une valeur pour laquelle l'intensité est
linéaire.
La propriété de linéarité est définie par f(D) = 1, si f(D) > 1 on dit qu'on a une
supralinéarité et si f(D) < 1 on dit que l'on a une sublinéarité. Cette non-linéarité est liée à la
saturation que présente le matériau quand la quantité de radiation D augmente. En effet quand
la quantité D augmente, les sites de pénétration des radiations sont de moins en moins larges
jusqu'à qu'ils se saturent.

II.4.2.2. La réponse en énergie
Pour une dose donnée D, l'intensité thermoluminescence I émise par un matériau est
proportionnelle à la quantité d'énergie des radiations initialement absorbées par ce matériau.
Cette relation découle de la dépendance du coefficient d'absorption du matériau de l'énergie
des radiations.
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II.4.2.3. Fading et Stabilité
La stabilité du signal dans l'environnement où le détecteur dosimètre est installé, est un
important critère dans le choix de ce détecteur. Ainsi, Il parait nécessaire d'estimer si les
charges ou radiations piégées à l'intérieur du matériau peuvent être perdues avant la deuxième
étape de désexcitation du matériau, sous forme de chaleur (fading thermique), lumière (fading
optique) ou par d'autres moyens (fading anomal). On rappelle que le fading c'est la diminution
momentanée d'une onde radioélectrique.
Il est nécessaire de savoir que si la profondeur des pièges ou des sites (en énergie) est
petite, alors les fadings peuvent se produire facilement pendant l'étape d'irradiation ou même
entre l'irradiation et la désexcitation. Il est donc bien conseillé de travailler avec des matériaux
dont la courbe de thermoluminescence (courbe qui trace la réponse du matériau
thermoluminescent en fonction de la température d'utilisation de ce matériau), représente un
pic autour de 200-250°C.
Occasionnellement, certains détecteurs sont utilisés dans un environnement à haute
température, ceci nécessite de sélectionner le matériau qui possède des pics de température
assez élevés; Ceci évitera facilement le fading thermique.
D'un autre coté, le fait que certains pièges peuvent être vidés par une stimulation optique,
augmente le problème du fading optique. Un dosimètre qui est exposé de façon continue à la
lumière du soleil, à des lampes fluorescentes ou à d'autres sources énergétiques de lumières
artificielles, pour perdre une partie de son signal par stimulation de pièges chargés par des
photons.
Pour les applications en dosimétrie, un matériau est testé en l'exposant un échantillon
irradié à une source de lumière de longueur d'onde connue, et puis de comparer après un
certain temps, son signal thermoluminescent avec un échantillon similaire entreposé dans
l'ombre. Idéalement, aucun effet optique n’est demandé. Au contraire, une très grande
sensibilité optique est désirée dans certaines applications.

II.4.2.4. Les procédures d'annihilation
Le but de ces procédures d'annihilation est de rétablir l'équilibre thermodynamique qui
existait dans le matériau avant lui faire subir des irradiations afin de pouvoir réutiliser le
matériau comme dosimètre thermoluminescent. Il s'agit en fait de renverser les réactions de
diffusion thermique qui interviennent pendant la procédure de thermoluminescence, et de
libérer les pièges des irradiations par annihilation thermique d'abord à haute température (250-
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300°C par exemple) puis à baisse température (80°C). L'annihilation thermique peut
désormais détériorer certaines propriétés du matériau.

II.4.2.5. Autres facteurs
Il y a bien évidemment d'autres critères que l'on doit considérer dans la sélection du
matériau dosimètre. Parmi ces critères, il y a les effets de l'environnement, par exemple, un
dosimètre ne doit pas subir aucun changement physique ou chimique pendant son utilisation.
Ceci nécessite une encapsulation dans les porteurs spécialement conçus pour éviter
l'exposition à l'humidité et aux agents corrosifs.
Ces effets posent des problèmes majeurs sur la réutilisation du matériau dosimètre.
D'autres effets doivent être évoques comme la résistance aux cycles thermiques répétés et à la
manutention continue du matériau.
Un autre phénomène relevant dans la précision des mesures est la fausse thermoluminescence
c'est à dire la thermoluminescence qui ne résulte pas d'une irradiation de l'échantillon. La
fausse thermoluminescence a plusieurs causes. Il peut s'agir d'une charge qui a été transportée
des pièges profonds vers les pièges de dosimétrie pendant l'exposition à la lumière, etc.
Si un matériau dosimètre doit être utilisé, il est nécessaire d'avoir des informations suffisantes
sur ses performances, afin de pouvoir choisir le meilleur matériau pour obtenir la meilleure
dosimétrie.

II.4.3. Applications de la dosimétrie thermoluminescence
Vu le danger qu'apportent les radiations nucléaires Alpha, Beta, Gamma, etc.., des
appareils de dosimétrie de ces radiations sont installés auprès des réacteurs nucléaires pour
assurer une meilleure sécurité et détecter toute fuite accidentelle. Pour la dosimétrie des
radiations Gamma par exemple, on utilise des matériaux faciles à préparer réutilisables, de
fading négligeable, etc.
Il existe bien évidemment d'autres applications de la dosimétrie comme la mesure des champs
de rayonnement ionisant pouvant être rencontrés en période de guerre comme en période de
paix, etc.

II.4.3.1. La datation archéologique
La datation des faits reste la notion la plus importante dans le domaine de l’archéologie,
car un phénomène non ou mal daté est inutilisable pour toute synthèse rigoureuse de
l’histoire.
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Il est en effet à l’heure actuelle encore difficile de dater certains sites préhistoriques par
manque d’informations.
On connaît bien évidemment le système « classique » de datation au Carbone 14, mais
depuis une quinzaine d’années est apparue une nouvelle technique de datation permettant de
couvrir des époques plus lointaines que celles permises par le C14 (sites du paléolithiques
moyens ou inférieurs) : la datation par thermoluminescence des pierres brûlées. Cette dernière
ayant aussi pour avantage le fait que les pierres brûlées abondent généralement sur tout type
de sites.
Toutes les roches terrestres contiennent en faible quantité des éléments radioactifs (uranium,
thorium, potassium...). Leurs rayonnements déposent une fraction de leur énergie en
traversant les minéraux. Le fait de chauffer vers 500°c libère cette énergie sous la forme d’une
émission de lumière proportionnelle à la quantité de rayonnement reçue depuis la cuisson de
la roche.
Depuis sa cuisson (où tous les éléments radioactifs ont du disparaître), le minéral a reçu une
certaine dose de radioactivité, appelée dose archéologique. Pour la déterminer, on va
comparer la thermoluminescence naturelle de l’échantillon - représentée par l’aire à la
thermoluminescence artificielle.

II.4.3.2. Intérêts et limites de la méthode
Comme nous l’avons vu précédemment ce principe de datation présente des avantages
certains : possibilités de dater des sites très anciens (paléolithiques moyen) où le C14 atteignait
ses limites, et simplicité de la règle de détermination : ainsi une pierre qui a été chauffée il y a
2000 ans aura une émission sensiblement égale au double qu’une même pierre chauffée il y a
1000 ans.
Les premières datations ont été opérées en 1966 à Oxford par M.J Aitken sur des
céramiques gallo-romaines d’âge connu pour contrôler les résultats. Depuis cette méthode
s’est considérablement développée...
Ainsi, il a été possible de dater des céramiques japonaises de la première époque Jomon dont
certains auteurs remontaient l’existence à 5000 BP (before present), et dont l’âge obtenu avec
la datation en thermoluminescence avoisinait les 14 millénaires. A Jinmium, dans le nord de
l’Australie, des roches ornées de cupules et datées de 75000 BP ont été découvertes, de quoi
donner un coup de vieux aux australiens qui croyaient que l’âge de la grotte Chauvet (32000
BP) était indétrônable.

Page 26

Chapitre II

Dosimétrie

Les comparaisons faites avec des échantillons datés au C14 montrent une précision de
datation des céramiques par la thermoluminescence de l’ordre de 10%.
Malheureusement ce système connaît encore de nombreuses limites, en particulier concernant
la datation des temps préhistoriques. En effet la datation des céramiques est intéressante dans
la mesure où ces vestiges sont abondants sur les chantiers de fouille pour des périodes préprotohistorique. Il a donc fallu utiliser d’autres matériaux pour dater les temps préhistoriques.
On a donc essayé d’appliquer la méthode de TL aux diverses pierres (grès, granites,
quartzites...) utilisées par les hommes préhistoriques pour aménager leur foyer, et qui ont donc
subi l’action du feu.
Mais les températures auxquelles étaient soumises ces pierres étaient-elles suffisantes pour
faire disparaître tout élément radioactif ? Car si la cuisson n’a pas été suffisante, la TL
mesurée est trop grande, et l’âge du foyer surestimé...
D’autre part les radioéléments sont distribués d’une façon pratiquement uniforme dans les
argiles, grâce à leur texture très fine: la dose reçue par les cristaux est donc relativement
homogène. Ceci est loin d’être le cas pour des roches grenues comme le granite, où les doses
reçues sont réparties très hétéroclitement. D’où la nécessité de faire une cartographie des
radioéléments dans la roche pour obtenir une évaluation exacte de la dose reçue par un
minéral donné.
De plus, pour des âges supérieurs à 10000 ans, les doses archéologiques reçues par les
minéraux sont généralement assez importantes, et il arrive que leur TL soit près de la
saturation : il n’est alors plus possible d’appliquer la règle de trois (la TL ne varie plus
proportionnellement à la dose).

II.5. Conclusion
La dosimétrie par thermoluminescence reste et restera encore pendant de nombreuses
années une technique de choix pour la dosimétrie en radiothérapie. Avec les matériaux
détecteurs actuels, en particulier le Lithium Floride, équivalent tissu presque parfait, et la
nouvelle génération de lecteurs automatiques, la qualité, la reproductibilité et la rapidité
d’obtention des résultats sont un atout important dans le suivi dosimétrique du patient.
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Chapitre III

Les Matériaux étudiés LiF (600 et 700)

III.1. Introduction
Un cristal réel possède une structure électronique qui lui confère des propriétés
particulières. Ainsi, lors d’une élévation de température, certains cristaux imparfaits ont la
propriété de restituer l’énergie absorbée après irradiation. Pour de tels matériaux, on parle de
phénomènes thermo-stimulés.
Ce chapitre a pour but de faire un rappel sur le cristal et ses défauts ponctuels cristallins
d’une façon générale et l’ensemble des propriétés des matériaux étudiés.
L’ensemble de ces propriétés regroupent : la structure cristallographique, propriétés physicochimiques, propriétés optiques, les défauts ponctuels et leurs influence sur la réponse TL et
enfin les divers phénomènes qui altèrent la sensibilité du LiF.

III.2. Généralités sur le cristal
Un cristal se caractérise par la répétition périodique dans l’espace d’un motif atomique ou
moléculaire. A chaque point d’un cristal correspond donc une infinité de points analogues se
déduisant les uns des autres par des translations élémentaires, un peu comme les motifs d’un
papier peint. On peut donc considérer un cristal comme un réseau de points périodiquement
identiques appelés nœuds, séparés les uns des autres par des vecteurs fondamentaux dans les
trois dimensions de l’espace définissant un parallélépipède appelé maille. La maille
élémentaire du cristal possède donc un seul motif, c’est –à-dire le nombre minimal d’atomes
caractérisant le cristal.

III.2.1. Le cristal parfait
Le cristal parfait est constitué d’une répartition régulière des atomes, des ions ou des
molécules suivant les trois dimensions de l’espace et l’arrangement régulier des atomes
s’étend pratiquement à l’infini.
La théorie des bandes décrit la structure électronique d’un cristal [Kit32]. Cette théorie stipule
que la périodicité d’un réseau cristallin est à l’origine d’un diagramme énergétique
comportant des bandes d’énergies permises et accessibles aux porteurs de charges et des
bandes d’énergies interdites.
Les bandes d'énergie correspondent donc aux niveaux d'énergie qui sont permis, ou interdits,
aux électrons des éléments. La dernière bande totalement remplie est appelée bande de
valence(BV), la bande immédiatement supérieure (vide ou partiellement remplie) bande de
conduction(BC). La bande d'énergie comprise entre ces deux bandes est appelée bande
interdite(BI) ou plus simplement "gap".
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L’énergie Eg est une grandeur caractéristique du matériau (figure III-1), elle représente
l’énergie nécessaire à un électron de valence pour accéder à la bande de conduction.
Energie
Bande de conduction
BC

Bande interdite
Ef
Eg

BI

Bande de valence
BV

Figure III-1: Schéma de bandes d’énergie d'un cristal parfait.
L'occupation des différents états d'énergie par les électrons suit la distribution de Fermi-Dirac.
Il existe une énergie caractéristique Ef, le niveau de Fermi, qui fixe, lorsque le matériau est à
une température de zéro Kelvin, le niveau d'énergie jusqu'où on trouve les électrons, c'est-àdire le niveau d'énergie du plus haut niveau occupé. Son positionnement dans le diagramme
des bandes d'énergie est relié à la façon dont les bandes sont occupées :
Dans les conducteurs, le niveau de Fermi est dans une bande permise qui est dans ce cas la
bande de conduction. Les électrons peuvent alors se déplacer dans le système électronique, et
donc circuler d'atomes en atomes.
Dans les isolants et les semi-conducteurs, le niveau de Fermi est situé dans la bande interdite
qui sépare les bandes de valence et de conduction.

III.2.2. Le cristal réel
Un cristal comporte des défauts (défauts de réseau) même s’ils sont peu nombreux. Ces
défauts ont perturbées la périodicité de réseau, ces défauts déterminent un grand nombre de
propriétés importantes des solides cristallins.
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Les perturbations induites par les défauts introduisent des changements dans les niveaux
d’énergie permis d’un cristal. Dans certains cas, la perturbation est suffisamment importante
pour produire un état électronique localisé dans la bande interdite. Ces niveaux électroniques
sont appelés pièges. Si un niveau possède une section efficace de capture des électrons très
supérieure à celle des trous, σe>> σt, ce niveau est appelé piège à électrons. Dans le cas
contraire, le niveau est appelé piège à trous. Certains de ces pièges peuvent être le siège de
recombinaisons électron-trou, on dit alors qu’il s’agit d’un centre de recombinaison.
Les pièges à électrons sont des niveaux donneurs d’électrons à la bande de conduction. Ces
niveaux donneurs sont situés en dessous de la bande de conduction, tandis que les pièges à
trous sont proches de la bande de valence. Les pièges à trous sont également appelés niveaux
accepteurs d’électrons. Dans le diagramme de bandes d’énergie, les pièges suffisamment
éloignés des bandes de conduction ou de valence ne sont pas perturbés par la température
ambiante et sont appelés pièges métastables. Les pièges situés près du niveau de Fermi sont
caractérisés par une section efficace de capture des électrons très proche de celle des trous (σe
~ σt) et sont donc en général des centres de recombinaison. Cependant, selon la température,
les pièges à électrons (ou à trous) suffisamment éloignés de la bande de conduction (ou de
valence) peuvent devenir des centres de recombinaisons.
Le schéma de bande de la figure III-2 montre le cas d’un isolant ayant un piège à électrons
situé à une énergie E sous le bas de la bande de conduction, un piège à trous situé à une
énergie Ep au dessus du haut de la bande de valence et un centre de recombinaison situé de
part et d’autre du niveau de Fermi caractérisé par Ef.
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Energie
Bande de conduction
BC
E

Pièges à électrons
BI

Eg

Ef
Centre de recombinaison
Ep

Pièges a trous
Bande de valence
BV

Figure III-2: Schéma de bandes d'un cristal réel.
L’énergie E (Ep) correspond à l’énergie nécessaire à apporter au cristal pour dépiéger un
électron (ou un trou) d’un piège à électron (ou à trou) vers la bande de conduction (ou de
valence). Cette énergie est appelée énergie d’activation du piège ou profondeur du piège.

III.3. Défauts ponctuels cristallins
Un défaut ponctuel entraîne un défaut autour d’un point, mais les voisins sont également
perturbés. Introduire un atome, c’est introduire une force. Ces défauts ponctuels entraînent
donc des défauts autour d’un point (Figure III-3).

III.3.1. Défauts intrinsèques
Il s’agit des

défauts liés à la structure du matériau et qui sont présents même

si

l’élaboration se fait dans les conditions de croissance très ordonnées. Ils sont caractérisés par
la présence ou l’absence d’un constituant du cristal en point particulier. On donne par la suite
les différents types des défauts intrinsèques.
 Lacune
C’est l’absence d’un atome ou d’un ion dans un site du réseau normalement occupé. Cette
lacune peut se développer dans un cristal durant la croissance cristallin ou par irradiation.
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 Interstitiel
On désigne ainsi des atomes ou des ions insérés dans des sites normalement vides. Ces
derniers peuvent être des atomes étrangers ou des atomes du cristal lui-même. Les atomes ou
les ions qui reçoivent une énergie suffisante sont éjectes de leurs sites en laissant une lacune
et s’insèrent dans le cristal en position interstitielle, le pair de défauts ainsi crée constituant
une paire de Frenkel.
 Centres F (colorés)
Une lacune d’un anion dans un cristal, crée un défaut de charge (s) négative (s). ce défaut
se corrige très rapidement par la présence des électrons libres. Ce type d’imperfection est dit
de type F.

III.3.2. Défauts extrinsèques
Ce

sont des défauts introduits volontairement pendant la croissance du cristal ou

involontairement lors de l’élaboration de l’échantillon.
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Lacune
Lacune
Anionique Cationique

Centre
F

Centre
F+

Centre F et F+

Défaut de Schottky
Lacune
Cation cationique
Interstitielle
s

Impureté
Impureté
Substitutionnelle
Interstitielle
s

Défaut de Frenkel

Impuretés

Anion

Cation

Figure III-3: Différents types de défauts ponctuels

III.4. Fluorure de Lithium
Le Fluorure de Lithium est un cristal Radio Thermo Luminescent (RTL ou TL) dont la
structure complexe est influencée par des nombreux paramètres dont l'énergie déposée par des
rayonnements ionisants et la température. LiF actuellement disponible dans le commerce a
des qualités très intéressantes.
Les laboratoires de recherche font généralement porter leur préférence sur le fluorure de
lithium, qui est particulièrement intéressant pour la dosimétrie des rayonnements β et des
rayonnements X et de faible énergie.
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LiF est un matériau utile dans la mesure de la dose pour plusieurs raisons, y compris sa
résistance générale à la corrosion et à l'usure. Il est à peine soluble dans l'eau et le traitement
avec des acides forts (par exemple, l'acide fluo borique) est normalement nécessaire avant
significatif attaque chimique est observée.

III.5. Structure cristallographique et électronique du LiF
Le fluorure de lithium est un matériau ionique constitué par l'alternance de deux ions : le
fluorure (F-) et lithium (L+). Il se cristallise dans la structure cubique à faces centrées (de type
NaCl), son paramètre de maille est de l’ordre de 4.02Å [Hub21]. Chaque cation de lithium
(L+) est entouré par quatre anions de fluorure (F-). Alors ces derniers forment un octaèdre. Les
rayons ioniques des ions L+ et des ions F- sont 0.76Å et 1.33Å respectivement [Hub21].
Généralement le monocristal de fluorure de lithium est clivé sur la direction (100) [Hub21].
Les configurations électroniques de lithium (L) et de fluorure (F) sont données par:
L : 1s2, 2s1; et F : 1s22s22p5.

Figure III-4: Structure cristallographique Le fluorure de lithium (CFC de type NaCl).
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III.6. Propriétés physico-chimiques et applications
Avec une température de fusion d'environ 850°C, Le fluorure de lithium est le plus
largement utilisé comme fondant dans la production de céramiques, telles que des émaux et
des glaçures, des verres. De même, il est également utilisé dans le brasage et le flux de
soudure et de la chimie du sel fondu dans la métallurgie.
Dans le tableau III-1, nous regroupons les principales propriétés de Le fluorure de lithium.
Le fluorure de lithium trouve des utilisations dans des domaines très distingués, on le trouve
en

le domaine du nucléaire, il sert comme dissolvant de combustible nucléaire ; Il est

résistant aux chocs thermiques et mécaniques. Il est disponible sur le marché pour son
utilisation dans le domaine optique infrarouge. Il présente une excellente transmittance dans la
région visible et ultraviolet (UV/VISIBLE). Il est utilisé de façon remarquable pour ses
propriétés optiques (fenêtres, prismes, lentilles…) [Jal22].
Grandeurs physiques

Valeurs

Références

Paramètre de maille (Å)

4,026

[Hub21]

Poids moléculaire

25,94

[Bua7]

Numéro atomique effectif

8.2

[Bua7]

Point de fusion (°C)

842

[Bua7]

Point d'ébullition (°C)

1676

[Bua7]

Densité, (g/cm 3)

2.60

[Bou6]

Indice de réfraction

1,392

[Bou6]

Gap (eV)

14

[Nak48]

Tableau III-1: Propriétés générales de fluorure de lithium.
III.7. Propriétés optiques du LiF
La largeur du gap de fluorure de lithium mesurée par les méthodes optiques varie de 12 eV
à 14 eV [Nak48, Sai59]. Généralement ces valeurs sont plus petites que la valeur réelle, c'est à
cause de présence des impuretés dans le matériau. Il est considéré parfois comme un solvant.
L'absorption permet de déterminer la largeur de la bande interdite Eg du matériau
considéré. Pour être absorbés, les photons doivent avoir une énergie supérieure à Eg. Pendant
la variation du coefficient d'absorption avec l'énergie des photons incidents un seuil
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d'absorption apparaît dès que le matériau commence à absorber, c'est-à-dire pour une énergie
d'excitation égale à Eg.
La présence des impuretés dans le cristal crée des états d’énergies très proche des bandes
(bande de valence et bande de conduction), ce qui a tendance à minimisé l'énergie du gap
mais, sa n'empêche pas de voir une bonne estimation de Eg. La valeur du gap optique obtenu
dans la littérature est de l’ordre de 14 eV [Nak48, Sai59].

Figure III-5: Structure de bandes de fluorure de lithium LiF [Sai59].
III.8. Les défauts ponctuels (Les centres colorés) de LiF
Les halogénures alcalins, normalement transparents et incolores, se colorent, par création
de défauts ponctuels nommés centres colorés, sous l’effet des radiations ou sous l’effet d’un
chauffage dans la vapeur du métal alcalin. L’originalité du LiF parmi les halogénures alcalins
est que ce deuxième mécanisme est pratiquement inefficace [Kau28].La création des centres
colorés dans LiF se fait donc seulement par irradiation.
Les centres colorés peuvent être divisés en trois groupes principaux, correspondant à trois
ensembles de bandes d’absorption désignées par les lettres F, V et M.
Les centres du type F sont des défauts comprenant un électron « capté » par un défaut
atomique.
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Les centres V sont formés par un trou positif capté par un défaut atomique.
Les centres M sont certainement formés par l’association de centres F.
III.8.1. Les lacune (Les centres F)
On admet depuis longtemps [Sei60, Sei61] que les centres F sont constitués par un électron
capté par une lacune d’un ion négatif F-.
Dans un grand nombre d’expériences d’irradiation, on constate en effet la formation de
centres F, alors que l’énergie des photons ou des électrons incidents est trop faible pour
produire des lacunes par déplacement ionique direct. Il faut donc évoquer un mécanisme
indirect. Varley [Var69, Var70] suggère le mécanisme suivant : les radiations ionisantes
provoquent une ionisation multiple de l’ion halogène ; cet ion acquiert ainsi une énergie
électrostatique telle qu’il doit quitter son site et qu’il passe en position interstitielle. On a
discuté la probabilité des divers mécanismes conduisant à cette ionisation multiple. Le plus
plausible de ces mécanismes fait intervenir l’ionisation d’une couche interne suivie d’une
transition du type Auger [How20, Sha62].
La formation de centres F s’accompagne d’une dilatation du cristal. Wiegand et
Smoluchowski [Wie73] ont montré qu’il existe une corrélation entre l’augmentation de
volume et l’intensité de la bande F.
La bande F peut être « blanchie » par illumination de l’échantillon en lumière ultraviolette
[Cas8].

III.8.2. Les centres V
Les centres V offrent une plus grande variété ; Ces centres sont en général formés par
irradiation à basse température. Ils sont instables à température ordinaire, et n’ont pas tous le
même domaine de stabilité, ce qui permet une étude spécifique.
V : le trou autocapté, Kânzig a mis en évidence et étudié par résonance magnétique trois autres
types de centres V qui correspondent pratiquement à la même bande d’absorption:


le centre H est chimiquement équivalent à un atome F interstitiel, mais sa véritable
-

-

structure est celle d’un ion « moléculaire » F2 substituant un ion F dans l’édifice
cristallin (Figure IV-6 B) ;


le centre VF est chimiquement l’antiomorphe du centre F (trou capté par une lacune
Li+ mais sa structure réelle est bien différente. Le trou est en fait localisé sur deux ions
-

fluor (Figure IV-6 C). On a, ici encore, un « ion moléculaire » F 2 ;
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le centre Vt ne peut plus être décrit à l’aide de l’ion moléculaire F2. Le défaut
comporte une lacune de fluor et deux lacunes de lithium. Le trou est localisé sur trois
ions fluor (Figure IV-6 D) [Kan27].

Figure IV-6: Les divers types de centre Y, d’après Känzig [Kan27].
A : le trou autocapté ; B : centre H ; C : le centre VF ; D : le centre Vt.
III.8.3. Les centres M
On a constaté que les intensités des bandes d’absorption F et M dans les halogénures
alcalins irradiés étaient le plus souvent liées, faisant apparaître une proportionnalité entre la
concentration en centres M et le carré de la concentration en centres F.
On .peut donc penser que le centre M est formé par la réunion de deux centres F [Van67,
Van68, Pic52]; La formation de centres M n’est d’ailleurs qu’un premier stade dans le
rassemblement des centres F [Rab56].
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III.9. Les défauts extrinsèques (dopants impuretés)
Dans LiF, on peut rencontrer un grand nombre d'espèces étrangères dont la nature et la
teneur dépendent fortement du procédé de fabrication. L'analyse des impuretés à l'état de trace
(souvent quelques ppm) dans LiF thermoluminescentes est un problème délicat.
Les techniques adaptées sont donc très sophistiquées et souvent difficiles à mettre en œuvre
ou à interpréter.
L'influence des impuretés (dopants) sur les propriétés thermoluminescentes de LiF est
considérable[Yan74].

III.9.1. LiF : Mg, Ti
Le type de matériau est défini selon la quantité introduit :

III.9.1.1. LiF: Mg, Ti -TLD 600
Le LiF : Mg, Ti -TLD 600 fabrique par Harshaw a 300 ppm Mg, 11ppm Ti et enrichie par
Li-6 ~ 95%. Le TLD-600 est adapté aux applications dosimétriques neutroniques et
dosimétrie dans l’espace, et est disponible sous forme de poudre, copeaux extrudés et des
rubans, des monocristaux et disques de téflons imprégnés.

III. 9.1.2. LiF: Mg, Ti -TLD 700
Le LiF : Mg, Ti -TLD 700 fabrique par Harshaw a 300 ppm Mg, 11ppm Ti et enrichie par
Li-7 ~ 99.99%. Le TLD-700 est adapté aux applications dosimétriques gamma, bêta et
environnementales et est disponible sous forme de poudre, copeaux extrudés et des rubans,
des monocristaux et disques de téflon imprégnées.

III. 9.1.3. LiF : Mg ,Ti -TLD 100
Son principal avantage sur les versions TLD- 600 et 700 est l'amélioration de sa stabilité
thermique.
Il convient de noter que les taux de disparition thermiques du pic dosimétrique TLD-100
observées dans la pratique ne correspondent généralement pas à celles calculées à partir de E
et s déterminations.
Le TLD-100H est adapté aux applications dosimétriques environnementales, pour le
personnel et pour les extrémités, et des installations nucléaires.
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III.9.2. LiF ;Mg,Cu,P
Nakajima et al, décrivent la préparation et les propriétés d'un très sensible dosimètre LiF,
intégrant Mg, Cu et P comme dopants [Nak47].
LiF : Mg, Cu, P présente un avantage très net en terme de sensibilité (30 fois par rapport au
LiF : Mg, Ti), ce qui est particulièrement intéressant étant donné les faibles doses que l'on
peut mesurer en radiologie.

III.9.3. LiF : Mg, Ti, Na
Ce matériau produit par D& CEC et également disponible (LiF: Mg, Ti, Na) fait avec du
fluorure de magnésium et 200 ppm 1-2% en poids de fluorure de sodium par [Por55].
III.10. L’intérêt et le rôle des dopants (Mg, Ti, Cu, P, Na) :
Le LiF pur donne une très faible réponse en TL. Différents expérimentateurs ont montré
que des impuretés sont nécessaires pour avoir une bonne sensibilité [Jrc25, Dan14, Shu64] et
assurent la conductibilité électrique, et la limite élastique (propriété mécanique).
Les impuretés introduites dans les cristaux thermoluminescents jouent un rôle très important
dans la création des pièges à électrons et à trous positifs. La présence de ces impuretés à des
concentrations de l'ordre de la partie pour million (ppm) est fondamentale pour améliorer la
sensibilité.
 Le dopant magnésium (Mg)
Le Mg avec les vacances Li+ associées

formés les dipôles (pour assurer la neutralité

électrique) constituent les pièges à électrons pour les pics à basse température. Des complexes
de n dipôles, (Mg++, vacance Li+), forment probablement les pièges des pics à température
plus élevée [Gra17, Boo3].
Le spectre d’émission du LiF dopé par Mg est de l’ordre 410 nm et l’absorption autour de
380 nm.
 Le dopant titane (Ti)
Le titane jouant un rôle particulièrement important dans l'émission lumineuse. Il forme avec F
le centre lumineux [Rwc58], pour d'autres expérimentateurs, il s'agit de complexes (Ti-OH)
[Adw2, Vor71].
Le spectre d’émission du LiF dopé par Ti est de l’ordre 410 nm et l’absorption autour de
200 nm.
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 Le dopant cuivre (Cu)
Lee et all ont constaté que le spectre d’émission du LiF dopé par Cu est de l’ordre 434 nm
[Jil23], Mckeever et all ont montré la présence d’un certain nombre de bandes d’absorption a
autour de 250 nm [Jmc24].
 Le dopant phosphore (P)
Le spectre d’émission de LiF dope par P 625 nm [Kme30] et l’absorption à 248 nm [Vch72].
 Le dopant sodium (Na)
Guy Portal et all dopé LiF par Na pour éliminer l’instabilité de son spectre TL et implique
régénération thermique systématique du produit avant chaque utilisation. Ils préparent ce type
de LiF stabilise au sodium qui ne présente pas cet inconvénient [Por54]. Lee et all et constate
que le spectre d’émission 370 nm [Jil23].

III.11. propriétés des matériaux des diffèrent dopant du LiF
Le tableau III-2 suivant résume les différentes propriétés entre les dopants de matériau LiF.

Sensitivité

Niveau
de
saturation
(rad)

Matériau
Phosphorescent

Pics de
thermoluminescence
(K)

Emission
Maximale
(nm)

Les
Procédures
d'annihilations

LiF: Mg, Ti

483

425

400°C, 1
heure
80°C, 24
Heures

8.14

1

105

LiF : Mg,
Ti, Na

493

400

généralement
non
nécessaire

8.14

0.5

-

LiF : Mg,
Cu, P

505

310-410

250°C, 10 mn

8.14

25

> 104

Zeff

Tableau III-2 : Propriétés des matériaux des défèrent dopant de LiF.
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III.12. Caractéristique de LiF : Mg,Ti
III.12.1. Le processus de thermoluminescence dans le LiF (Mg,Ti)
Plusieurs difficultés trouver dans les études théorique pour expliquer et donner des
significations à des résultats expérimentaux

trouvées. A cause de l’incertitude dans la

composition de phosphore, d’autre part il est très claire que le processus de
thermoluminescence est difficile pour l’étudie et cette complexité dépend de nombreux
facteurs introduisons ; la quantité et le type de l’impureté présent, la quantité et le type des
dopons présent, la forme chimique et la méthode dans lequel sont introduit dans le réseau, les
différent facteurs durant sa fabrication et son utilisation.

III.12.2. Courbe de I-TL LiF : Mg, Ti (TLD-100, TLD-600, TLD-700)
L’enregistrement de l’émission lumineuse en fonction de la température d’un cristal
préalablement irradie puis chauffé donne le spectre de radiothermoluminescence. Celui –ci est
constitué selon la nature du cristal ; d’un plusieurs pics luminescence correspondant à
l’évacuation des pièges de plus en plus profondes.
Le tableau suivant résume le nombre des pics :

Les pics

Position

Spectre

Absorption

Ref

(K)

d’émission (nm)

(nm)

2

383

460

380

[Mck42]

3

450

435

380

[Mck42]

4

473

320

310

[Mck42]

5

498

425

310

[Mck42]

Tableau III-3: Positions, spectre d’émission et absorption de piège mesurées pour les
principaux pics obtenues dans la littérature.
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TLD 700

TLD 600

(a)

(b)

TLD 100
(c)
Figure III-7 : Les Pics TL du LiF.
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III.12.3. La réponse en dose
Le TLD100 est généralement considéré comme la référence standard pour décrire la
sensibilité des différents produits TL. La différence de sensibilité entre les différents
fabriquant atteint 40%. La différence maximale entre 2 lots de TLD 100 est estimée à environ
15%.

III.12.4. Le fading
Les données de la littérature sont très variables sont comprises entre 10% pour un mois et
moins de 1% par an. La mesure du fading dépend de la variété des facteurs expérimentaux
(température de stockage, zone d’intégration du signal de TL, traitement thermique, type de
rayonnement).

III.13. Divers phénomènes qui altèrent la sensibilité du LiF
III.13.1. Température
La température a pour effet de vider les pièges si elle est assez élevée. Mais au-dessous de
100°C, les pièges des pics 3, 4 et 5 utilisés habituellement ne sont pas atteints. Le tableau cidessous montre l'effet de la température de conservation sur la stabilité de l'information
[Naj46].

Température de conservation en °C

25

Demi-vie de signal TL.
Emmagasiné dans les pics principaux de
LiF
3 ans

35

9 mois

50

1 mois

75

2 jours

100

4 heurs

125

25 minutes

150

5.5 minutes

Tableau III-4 : L'effet de la température de conservation sur la stabilité de l'information.
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III.13.2. Humidité
Elle altère, en général, la surface des cristaux, ce qui modifie leur transparence et par suite
leur sensibilité apparente.
Cette altération est directement liée à la solubilité du LiF dans l'eau, elle est de 0,27 g pour
100 g d'eau froide, donc l'utilisation du LiF en atmosphère humide nécessite sa protection par
un emballage étanche.
III.13.3. Lumière
L'action de la lumière sur la sensibilité du LiF se manifeste de deux façons:
 Par l'apparition d'un bruit de fond, pour les LiF non irradiés, l'énergie absorbée
par le cristal est suffisante pour garnir certains pièges.
 Par la disparition de l'information, pour les LiF irradiés, il y a stimulation
optique des électrons et trous retenus dans les pièges.
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Chapitre IV

Résultats et Discussions

IV. Etude expérimentale du LiF (TLD600 – TLD 700)
IV.1. Introduction
Le matériau LiF (Mg, Ti), en plus de son utilisation étendue dans des applications de
dosimétrie, a également été largement utilisé pour l'étude des effets thermoluminescences
connus, tels que supra linéarité, la sensibilisation, la concentration d'impureté, l'impureté
agrégation, dégâts d'irradiation,… etc [Kit39,Che12, Kal29,Tow66 ].
LiF (Mg, Ti) est le dosimètre le plus fréquemment utilisé car son numéro atomique est
proche de celui des milieux biologiques (ZLiF=8.4, ZTissu=7.42).
Les expérimentateurs ont montré que les impuretés de magnésium(Mg) sont nécessaires
pour avoir une bonne stabilité et le titane (Ti) joue un rôle important dans l’émission
lumineuse[Kit36].
Plus précisément, la sélection des deux dosimètres 6LiF et 7LiF pour évaluer l'effet du
chauffage en fonction du temps sur les paramètres de piégeages avant et après

irradiation.

Les mesures I-TL trouvées sont très intéressantes et permettent l’identification des défauts
responsable des pics I-TL.
Seulement pour le LiF; Mg, Ti (TLD-100, TLD-600, TLD-700) et à température élevée
nous confirmant l'existence du pic TL (5a) entre les deux pics TL 5 et 6 [Che10, Fai15, Kit33,
Kit34, Kit35].
IV.2. Thermoluminescence et analyse spectrale du TLD 600 (6LiF)
IV.2.1. TLD 600 (6LiF)
Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé le matériau fluorure de lithium dopé en
Magnésium et Titane (LiF : Mg, Ti), ce matériaux est fabriqué par la Société Bicron sous le
nom TLD 600 qui est composé à l'état naturel de, 100 ppm Mg, 10 ppm Ti et enrichi par
6

Li.
Les échantillons ont une forme de cristal « volume » de 3x3x0.9 mm3, avec une masse de

3g.
IV.2.2. Irradiation après chauffage
IV.2.2.1. Chauffage
Les échantillons ont été recuits dans un four à 400°C pendant 1 heure, suivi d'un
refroidissement rapide jusqu' à la température ambiante initialement pour vider l’ensemble
des piégés, puis les échantillons 6LiF sont chauffés dans un four à la température de 145°C
(fixe) pour les différents temps variant de 0 heur à 14 heurs ti (i =0, 2, 4, 8 et 14 heures) qui
seront ensuite irradiés par une source bêta pour chaque cas.
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La procédure est répétée pour chaque échantillon séparé ce qui nous permet d’obtenir cinq
(5) courbes pour les différents temps cités.

IV.2.2.2. Irradiation
L’irradiation a été effectuée par un irradiateur Studsvik contenant une source de rayons
bêta (1,2 Gy/ min par exposition). Les échantillons sont irradiés pendant un temps t=30 Sec.
(Voir figure IV A-1).

Figure IV A-1 : Source d’irradiation bêta.
IV.2.2.3. Les mesures I-TL (Résultats)
Les mesures I-TL ont été effectuées avec le modèle Harshaw TLD 3500. La vitesse de
chauffage utilisée est de 2°C/s.
Le dispositif expérimental (Figure IV A-5) se compose d’un tube photomultiplicateur (PM),
haute tension (HT), amplificateur, four et autres équipements.
Les autres unités du système de spectroscopie nucléaire se composent d'une chambre qui
peut être évacuée. Dans cette chambre se trouve une plaque métallique qui est chauffé à une
température constante. L'échantillon est placé sur la plaque métallique en face du
photomultiplicateur.
En utilisant une source d’irradiation bêta avec un taux d'étalonnage de 1.2 Gy/ min de dose.
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Afin d’éviter les effets photo-transfert on effectue nos mesures sous une lumière rouge de
faible intensité.
Le nettoyage des copeaux de TL est nécessaire pour éliminer la contamination qui peut
provoquer l’apparition d’une lumière TL dans la région à basse température.

Figure IV A-2 : Dispositif expérimental pour mesurer de I-TL.
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Figure IV A-3 : L’emplacement l’échantillon.

Figure IV A-4 : Les outils de préparation de matériaux
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Figure IV A-5 : Schéma du dispositif expérimental pour mesure l’intensité I-TL.
Dans l’analyse spectrale des cinq courbes I-TL enregistrées pour le TLD 600 (LiF : Mg,
Ti) irradié par une source bêta pendant 30 Sec après chauffage pour les différents temps (a,
b, c, d, e), sont illustrées dans la figure IVA-6 ci-dessous.

12000

I -TL (u.a)

10000

(a)

8000

(c)

6000

(b)

4000

(d)
2000

(e)

0
300

350

400

450

500

550

600

Temperature (K)
Figure IV A-6 : Les courbes I-TL du 6LiF recuit à T=145 °C avant irradiation par bêta
pendant 30 Sec pour différents temps : (a) : 0 heures, (b) :2 heures, (c) : 4 heures, (d) : 8
heures, (e) : 14 heures.
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IV.2.2.4. Déconvolution des Courbes I-TL
La plupart des méthodes de détermination des paramètres de piégeage (Tm, E, s, b et l’air
du pic) sont utilisables lorsque les pics de TL sont isolés. Afin de déterminer le nombre des
pics isolés même quand il ya chevauchement des pics. Nous avons utilisés la méthode de
déconvolution CGCD (computerized glow-curves deconvolution) sur l’ensemble des spectres
de TL obtenus.
Cette déconvolution permet l’isolement du pic, la séparation des pics qui se chevauchent et
l’étude

du comportement de chaque pic en déterminant l’ensemble des paramètres de

piégeages.
Pour une meilleure maitrise nous avons utilisés le programme de déconvolution CGCD pour
déterminer les pics individuels qui sont au nombre 6 pics et l’ensemble des paramètres de
piégeages de chaque pic isolé.
La déconvolution d’un spectre globale (Figure IV A-7) pour un temps donné, fait apparaitre 6
pics isolés (1, 2, 3, 4, 5, 5a) qui seront étudiés pour déterminer les paramètres de piégeages
(Tm, E, s et b).
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Figure IV A-7 : La déconvolution de la courbe expérimentale après 2h (b) de recuit.
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IV.2.2.5. Evaluation des paramètres de piégeages
Les paramètres de piégeage à déterminer sont : la position de la température maximale
(Tm), la profondeur de piège (E), le facteur de fréquence (s), l’ordre cinétique (b) et l’air du
pic. Ces paramètres de piégeages des pics (1, 2, 3, 4, 5, 5a) de TL (déconvolués) des cinq
courbes (spectres) de TL (a, b, c, d, e) pour les différents temps de chauffage, sont calculés et
représentés dans les tableaux ci-dessous (Tableaux IV A-1…..IV A-6).

Pic 1 TLD 600
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

312.0

0.70

1.6140×1010

1.6500

49119.7788

2h
(b)

319.7

0.73

2.6006×1010

1.3600

111014.6717

4h
(c)

323.5

0.74

2.7524×1010

1.1000

109170.5388

8h
(d)

326.5

0.75

3.0102×1010

1.3300

204618.7770

14h
(e)

327.0

0.76

4.1198×1010

1.4800

205801.6656

Tableau IV A-1: Paramètres de piégeages du pic 1 du TLD 600.

Pic 2 TLD 600
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

376.0

1.19

8.7251×1014

1.0010

125434.8209

2h
(b)

376.5

1.22

1.7324×1015

1.0010

212166.2062

4h
(c)

376.6

1.25

5.4658×1015

1.0300

230124.8463

8h
(d)

379.2

1.36

1.3008×1017

1.1000

301449.5236

14h
(e)

378.2

1.35

1.0662×1017

1.1000

160664.3192

Tableau IV A-2: Paramètres de piégeages du pic 2 du TLD 600.
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Pic 3 TLD 600
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

415.0

1.40

9.4840×1015

1.0001

199276.9896

2h
(b)

414.0

1.39

7.7037×1015

1.3900

163926.9806

4h
(c)

413.0

1.38

6.2935×1015

1.6500

147566.6256

8h
(d)

412.0

1.37

5.2967×1015

1.3000

105528.4386

14h
(e)

400.0

1.36

1.3360×1016

1.1900

46740.5041

Tableau IV A-3: Paramètres de piégeage du pic 3 du TLD 600.

Pic 4 TLD 600
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

440.0

1.50

1.3663×1016

1.0001

310135.3238

2h
(a)

434.5

1.49

1.7582×1016

1.0001

212467.8341

4h
(a)

429.6

1.46

1.2320×1016

1.0300

223669.5737

8h
(a)

429.5

1.45

9.4429×1015

1.0010

334162.8200

14h
(a)

426.3

1.43

7.3447×1015

1.0400

175897.6963

Tableau IV A-4: Paramètres de piégeage du pic 4 du TLD 600.
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Pic 5 TLD 600
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

462.0

2.20

1.1923×1023

1.0800

579375.6963

2h
(a)

458.5

2.10

1.4056×1022

1.0100

413241.6343

4h
(a)

456.5

1.89

7.7105×1019

1.0900

273516.2622

8h
(a)

456.3

1.82

1.2690×1019

1.2800

159974.1932

14h
(a)

453.0

1.78

6.1910×1018

1.8000

22900.1644

Tableau IV A-5: Paramètres de piégeage du pic 5 du TLD 600.

Pic 5a TLD 600
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

475.0

3.00

1.0455×1031

1.0400

20605.2553

2h
(b)

480.0

3.10

5.4795×1031

1.4000

12881.1578

4h
(c)

486.0

3.20

2.3811×1032

1.4200

2025.9800

8h
(d)

490.0

3.30

1.3978×1033

1.4000

997.5028

14h
(e)

491.0

3.40

1.2841×1034

1.5000

1415.2832

Tableau IV A-6: Paramètres de piégeage du pic 5a du TLD 600.

IV.2.2.6. Conclusion
Nous concluons que dans le cas d’irradiation après chauffage pour le
TLD600 :
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Nous observons des pics de TL (1, 2, 3, 4, 5, 5a) pour les différentes courbes (a, b, c,
d, e), les températures maximales (Tm) de ces pics sont situés comme suit : pic1 (312327K), pic2 (376-378K), pic3 (400-415K), pic4 (426-440), pic5 (453-462K) et pic5a (
475-491K) pour les différents temps de chauffage.

-

L’ordre cinétique b est de l’ordre un (b~1). Les équations cinétiques à développer sont
du premier ordre.

-

L’influence du temps de chauffage apparait sur la variation des trois grandeurs Tm
Température max), E (Energie d’activation : Profondeur) et l’intensité du pic :
o Pour les pics TL (1, 2, 5a) tant que le temps de chauffage augmente la
profondeur E augmente et la position de Tm se déplace vers la droite
(augmente).
o En ce qui concerne les autres pics TL (3, 4, 5) au fur et à mesure que le temps
de chauffage augmente la profondeur E diminue et la position de Tm se déplace
vers la gauche (diminue).
o Les intensités des pics (1, 2 et 3) sont sensibles aux temps de chauffage par

contre les intensités des pics (4, 5 et 5a) diminuent au fur et à mesure que le
temps de chauffage augmente

IV.2.3. Irradiation avant Chauffage
IV.2.3.1. Irradiation
L’irradiation a été effectuée par un irradiateur Studsvik contenant une source de rayons
bêta 1,2 Gy/ min par exposition. Les échantillons sont irradiés durant un temps t=30 Sec.

IV.2.3.2. Chauffage
Les échantillons de 6LiF sont irradiés par une source bêta, puis chauffés dans un four à la
température de 145°C pour les différents temps (t=0, 2, 4, 8 et 14 heures).

IV.2.3.3. Les mesures I-TL (Résultats)
Les mesures I-TL ont été effectuées après chauffage pour les différents temps avec une
vitesse de chauffe de 2°C/s. Les courbes I-TL (a, b, c, d, e) sont représentées dans la figure
IVA-8 ci-dessous.
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Figure IV A-8 : Les courbes I-TL du 6LiF recuit à T=145°C après irradiation par bêta
pendant 30 Sec pour différents temps : (a) 0 heures, (b) 2 heures, (c) 4 heures, (d) 8 heures,
(e) 14 heures.

IV.2.3.4. Déconvolution des Courbes I-TL
L’utilisation du programme de déconvolution CGCD (computerized glow-curves deconvolution) nous permet de déterminer les pics individuels qui sont au nombre 2 pics (5, 5a)
pour chacune des courbes (b, c, d, e) à l’exception de la courbe (a). La figure IV A-9 montre
la déconvolution de la courbe expérimentale (b). Cette déconvolution fait apparaitre
seulement 2 pics isolés (5, 5a) qui seront étudiés pour déterminer les différents paramètres de
piégeages.
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Figure IV A-9 : La deconvolution de la courbe expérimentale (b) après 2h de recuit.

IV.2.3.5. Evaluation des paramètres de piégeages
Les paramètres de piégeages des pics (5, 5a) déconvolués des cinq courbes (spectres) de
TL (a, b, c, d, e) pour les différentes temps de chauffage sont calculés et représentés dans les
tableaux (IV A-7- IV A-8) ci-dessous :
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Pic 5 TLD 600
Chauffage après irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

B

Pic intégrale

0h
(a)

462.0

2.20

1.1923×1023

1.0800

579375.6963

2h
(b)

461.8

2.19

9.4909×1022

1.0001

268763.8673

4h
(c)

458.5

2.15

5.0866×1022

1.0900

122095.0897

8h
(d)

472.0

2.41

6.6217×1024

1.8000

4478.9801

14h
(e)

477.5

2.43

5.3597×1024

1.8000

4267.7342

Tableau IV A-7: Paramètres de piégeage du pic 5du TLD 600.

Pic 5a TLD 600
Chauffage après irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

B

Pic intégrale

0h
(a)

475.0

3.00

1.0455×1031

1.0400

20605.2553

2h
(b)

483.4

3.06

1.2126×1031

1.1600

7844.9238

4h
(c)

486.5

3.10

1.9334×1031

1.9000

5828.3485

8h
(d)

498.2

3.45

1.2745×1034

1.3500

262.2680

14h
(e)

494.5

3.40

7.1412×1033

1.6500

1474.7400

Tableau IV A-8: Paramètres de piégeage du pic 5a du TLD 600.

IV.2.3.6. Conclusion
Dans le cas d’irradiation avant le chauffage pour le TLD600 nous
constatons :
-

A l’exception de la courbe (a) à t= 0 qui montre l’apparition des pics de TL (1, 2, 3, 4,
5, 5a), nous observons seulement les pics de TL ( 5, 5a) pour les différentes courbes
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(a, b, c, d, e), les températures maximales (Tm) de ces pics sont situés comme suit :
pic5 (462-476K) et pic5a (475-494K) pour les différents temps de chauffage.

-

L’ordre cinétique b varie de 1 jusqu’à 1.9. Les équations cinétiques à développer sont
d’ordre général.

-

L’influence du temps de chauffage apparait sur la variation des trois grandeurs Tm
Température max), E (Energie d’activation : Profondeur) et l’intensité du pic :
o Pour le pic TL (5) tant que le temps de chauffage augmente les trois grandeurs
la profondeur E, la position de Tm et l’intensité diminuent.
o En ce qui concerne le pic TL (5a) au fur et à mesure que le temps de chauffage
augmente

les deux grandeurs la profondeur E

et la position de Tm

augmentent tant disque l’intensité diminue.

-

L’extinction totale des pics TL (1, 2, 3, 4) des quatre courbes (b, c, d, e).

IV.2.4. Interprétation des résultats du TLD 600
L’interprétation de l’extinction totale des pics TL (1, 2, 3, 4) des quatre courbes (b, c, d, e) des
différents temps de chauffage (t= 2, 4, 8 et 14 heures) dans le cas d’irradiation avant le

chauffage pour le TLD 600, s’explique du principe fondamentale de la thermoluminescence
qui est le vidage thermique des pièges attribués à ces pics durant le recuit du matériau après
irradiation.
L’apport énergétique thermique dans le processus de TL au delà température 420K fait
apparaitre seulement les deux pics de TL (5, 5a) des courbes (b, c, d, e) dans le cas
d’irradiation avant chauffage. Dans le cas contraire l’apparition des courbes (a, b, c, d, e) de
TL se fait à partir de la température 280K.
Pour les deux pics TL (5, 5a) nous remarquons que dans les deux cas d’irradiation la
position de la température Tm (475-492K) et la profondeur E (3-3,4 eV) restent inchangées
pour le pic TL (5a). En ce concerne le pic TL (5) la température Tm varie de 462 à 453K et
l’énergie E varie de 2.2 à 1.78 eV (diminution) dans le cas du chauffage avant irradiation,
dans le cas inverse (chauffage après irradiation) la température Tm varie de 462 à 477K et
l’énergie E varie de 2.2 à 2.4 eV (augmentation).
L’identification des pics se fait par la méthode de déconvolution des courbes. Les pics TL (1,
2, 3) correspondent aux pièges à faible température qui sont généralement instables tandis
que les pics TL (4, 5) correspondent aux pics dosimètres à température élevée. Le pic TL (5)
c’est le pic principal généralement utilisé pour la dosimétrie il est en effet très stable et
correspond aux pièges d’énergie élevée.
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Les pièges à électrons sont constitués par les dipôles formés par les impuretés (Mg++) et les
vacances (Li+) associées (l’excè de charges + entraine la formation des dipôles). On note
pour n=1 : dipôle, n=2 : dimères, n=3 : trimères et d’ordre plus élevé : complexe. Un
mécanisme d’émission des centres est proposé [Bos5]:
(Impureté Mg2+__ Vacance Li+)

dipôle

dimères

trimères

complexes

Les dipôles associés aux centres de pièges à électrons sont responsables des pics TL (1, 2,
3) instables qui disparaissent par chauffage après irradiation tandis que les complexes de n
dipôles forment les pics TL (4, 5) dosimétriques à température plus élevée.
IV.3. Thermoluminescence et analyse spectrale du TLD 700 (7LiF)
IV.3.1. TLD 700 (7LiF)
Le matériau étudié c’est le (LiF ; Mg, Ti) TLD 700 fabriqué par la Société Bicron. Sa
composition à l'état naturel est de 100 ppm (Mg), 10 ppm (Ti) et enrichie par 7Li. Les
échantillons ont une forme de cristal « volume » de 3x3x0.9 mm3, avec une masse de 3g.

IV.3.2. Irradiation après Chauffage
IV.3.2.1. Chauffage
Ces échantillons ont été recuits initialement dans un four à 400°C pendant 1 heure, suivi
par un refroidissement rapide jusqu' à la température ambiante pour vider l’ensemble des
piégés.
Les échantillons 7LiF discuté sont chauffés dans un four à 145°C pour les différents temps
de stimulation ti (i=0, 2, 4, 8 et 14 heures) avant l’irradiation par une source bêta.

IV.3.2.2. Irradiation
L’irradiation est effectuée par un irradiateur Studsvik contenant une source de rayon bêta
de 1,2 Gy/ min par exposition. Chaque échantillon est irradié pendant un temps t=30 Sec.

IV.3.2.3. Les mesures I-TL (Résultats)
Les mesures I-TL ont été effectuées avec le même dispositif expérimental cité dans la
partie IV.2.2.3 et les même conditions de mesures que celles prises pour le TLD600. La
vitesse de chauffage utilisée est de 2°C/s. En utilisant une source de rayons d’irradiations bêta
de 1.2 Gy/ min de dose. Pour éviter les effets photo-transfert on a effectué nos mesures sous
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une lumière rouge de faible intensité. Le nettoyage des copeaux de TL est nécessaire pour
éliminer la contamination par substance solide ou liquide qui peut provoquer l’apparition
d’une lumière TL dans la région à basse température.
Les courbes I-TL enregistrées pour le TLD 700 irradié par une source bêta pendant 30
Sec après chauffage pour les différents temps (a, b, c, d, e), sont illustrées dans la figure IV
A-11 ci-dessous.
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Figure IV A-11 : Les courbes I-TL du 7LiF recuit a T=145°C après irradiation par bêta
pendant 30 Sec pour différents temps : (a): 0 heures, (b):2 heures, (c) : 4 heures, (d) : 8
heures, (e) : 14 heures.

IV.3.2.4. Déconvolution des Courbes I-TL
Pour une meilleure maitrise nous avons utilisés le programme de déconvolution CGCD pour
déterminer les pics individuels qui sont au nombre 6 pics et l’ensemble des paramètres de
piégeages de chaque pic isolé. La déconvolution d’un spectre globale (b) pour un temps
donné de 2 heures, fait apparaitre 6 pics isolé (1, 2, 3, 4, 5, 5a) (voir figure IV A-12) qui
seront étudiés pour déterminer les paramètres de piégeages (Tm, E, s et b).
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Figure IV A-12 : La déconvolution de la courbe expérimentale (b) après 2h de recuit.

IV.3.2.5. Evaluation des paramètres de piégeages
Les paramètres de piégeages des pics (1, 2, 3, 4, 5, 5a) de TL (déconvolués) des cinq courbes
(spectres) de TL (a, b, c, d, e) pour les différentes temps de chauffage sont calculés et
représentés dans les tableaux (IV A-9….. IV A-14) ci-dessous :
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Pic 1 TLD 700
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

318.0

0.58

1.0366×108

1.0001

43201.7437

2h
(b)

321.8

0.60

1.6770×108

1,0001

91888.8995

4h
(c)

322.3

0.61

2.3567×108

1,0010

92749.2543

8h
(d)

325.0

0.62

2.7482×108

1.2300

113917.2248

14h
(e)

324.7

0.61

2.6032×108

1,2500

184851.6007

Tableau IV A-9: Paramètres de piégeage du pic 1 du TLD 700.

Pic 2 TLD 700
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

377.0

1.21

1.4817×1015

1.0010

91696.3737

2h
(b)

376.5

1.20

1.1374×1015

1.0010

134986.9762

4h
(c)

376.3

1.19

8.4598×1014

1,0010

135928.0594

8h
(d)

374.8

1.18

7.1863×1014

1,0001

67618.6367

14h
(e)

373.5

1.17

5.9393×1014

1.1000

112187.4348

Tableau IV A-10: Paramètres de piégeage du pic 2 du TLD 700.
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Pic 3 TLD 700
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

414.5 1.35

2.3703×1015

1.0001

184538.3251

2h
(b)

413.8

1.34

1.8423×1015

1.6000

122116.2580

4h
(c)

413.6

1.33

1.4076×1015

1.6000

125647.8555

8h
(d)

400.0

1.31

2.9451×1015

1.6500

35772.4892

14h
(e)

399.0

1.29

1.7775×1015

1.8000

95050.0172

Tableau IV A-11: Paramètres de piégeage du pic 3 du TLD 700.

Pic 4 TLD 700
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

443.0 1.89

3.5407×1020

1.0900

281326.4844

2h
(b)

433.5

1.85

3.6288×1020

1.3800

126238.3060

4h
(c)

433.0

1.83

2.2268×1020

1.3100

124848.1345

8h
(d)

425.0

1.80

2.5320×1020

1.3100

65143.6630

14h
(e)

424.5

1.75

6.6374×1019

1.4000

138549.3489

Tableau IV A-12: Paramètres de piégeage du pic 4 du TLD 700.
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Pic 5 TLD 700
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

466.0

2.10

5.7843×1021

1.0100

667078.4391

2h
(b)

457.5

1.98

7.0147×1020

1.4000

121885.8995

4h
(c)

457.0

1.96

4.4097×1020

1.4800

128249.6253

8h
(d)

456.0

1.95

3.7509×1020

1.8800

6425.3798

14h
(e)

453.0

1.94

4.0672×1020

1.8700

10079.7257

Tableau IV A-13: Paramètres de piégeage du pic 5a du TLD 700.

Pic 5a TLD 700
Chauffage avant irradiation
Vitesse
de
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
de
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

474.5

3.00

1.1330×1031

1.0001

26377.5746

2h
(b)

482.5

3.55

2.1307×1036

1.1000

22856.0845

4h
(c)

483.0

3.58

3.8160×1036

1.1600

19639.8609

8h
(d)

491.2

3.62

3.3100×1036

1.5100

901.7386

14h
(e)

490.0

3.61

2.5525×1036

1.4800

3400.0723

Tableau IV A-14: Paramètres de piégeage du pic 5a du TLD 700.

IV.3.2.6. Conclusion
Il est à noter que dans le cas d’irradiation après chauffage pour le
TLD700 :
-

Nous observons des pics de TL (1, 2, 3, 4, 5, 5a) pour les différentes courbes (a, b, c,
d, e), les températures maximales (Tm) de ces pics sont situés comme suit : pic1 (318Page 65
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325K), pic2 (373-377K), pic3 (399-414K), pic4 (425-443), pic5 (453-466K) et pic5a
(475-490K) pour les différents temps de chauffage.

-

L’ordre cinétique b est de l’ordre un (b~1) pour les deux pics TL (1, 2) en ce qui
concerne les autres (3, 4, 5, 5a) sont d'ordre général.

-

L’influence du temps de chauffage apparait sur la variation des trois grandeurs Tm
Température max), E (Energie d’activation : Profondeur) et l’intensité du pic :
o Pour les pics TL (1, 5a) tant que le temps de chauffage augmente la
profondeur E augmente et la position de Tm se déplace vers la droite
(augmente).
o En ce qui concerne les autres pics TL (2, 3, 4, 5) au fur et à mesure que le
temps de chauffage augmente la profondeur E diminue et la position de Tm se
déplace vers la gauche (diminue).
o Les intensités des pics (1, 2, 3 et 5a) sont sensibles aux temps de chauffage

par contre les intensités des pics (4, 5) diminuent au fur et à mesure que le
temps de chauffage augmente.

IV.3.3. Irradiation avant Chauffage
IV.3.3.1. Irradiation
L’irradiation a été effectuées par un irradiateur Studsvik contenant une source de rayons
bêta fournir 1,2 Gy/ min par exposition. Les échantillons sont irradiés pour un t=30 Sec.

IV.3.3.2. Chauffage
Les échantillons de 7LiF à une masse m = 3 g (sous forme jetons) sont irradiés par une
source bêta, avant leur utilisation dans le four à une température de 145°C pendant 2 heures
suivre par un refroidissement à température ambiante, après on le placé au fond d'une
coupelle métallique de 2 cm de diamètre et 0,7 cm de profondeur.

IV.3.3.3. Les mesures I-TL (Résultats)
Le system TL lecture conditionné par une vitesse de chauffage de 2°C/s avec un flux
d'azote continu d’une température maximale de 350°C.
Le procédé étais répéter avec une variation de temps de stimulation ti (i=0, 2, 4, 8, 14
heures).
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Figure IV A-13 : Les courbes I-TL du 7LiF recuit a T=145°C après irradiation par bêta
pendant 30 Sec pour différents temps : (a) : 0 heures, (b) : 2 heures, (c) : 4 heures, (d) : 8
heures, (e) : 14 heures.

IV.3.3.4. Déconvolution des Courbes I-TL
Pour une meilleure maitrise nous avons utilisé le programme de dé-convolution CGCD
(computerized glow-curves de-convolution) pour déterminer les pics individuels qui sont au
nombre 2 pics et l’ensemble des paramètres de piégeages de chaque pic isolé.
La dé-convolution

d’un spectre globale (Figure IV A-14) pour un temps donné, fait

apparaitre 2 pics isolé (5, 5a) qui seront étudies pour déterminer les paramètres de piégeages
(Tm, E, s et b).
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Figure IV A-14 : La deconvolution de la courbe expérimentale (chauffage âpres irradiation)
après 2h (b) de recuit du 7LiF.

IV.3.3.5. Evaluation des paramètres de piégeages
Les paramètres de piégeages des pics (5, 5a) de TL (déconvolués) des cinq courbes
(spectres) de TL (a, b, c, d, e) pour les différentes temps de chauffage sont calculés et
représentés dans les tableaux (IV A-15- IV A-16) ci-dessous:
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Pic 5 TLD 700
Chauffage après –irradiation
Vitesse
De
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
De
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

466.0

2.10

5.7843×1021

1.0100

667078.4391

2h
(b)

455.3

2.05

5.6332×1021

1.1000

161363.1689

4h
(c)

457.5

2.08

9.3363×1021

1.3500

37141.2348

8h
(d)

474.0

2.35

1.2700×1024

1.4000

10050.4542

14h
(e)

475.0

2.40

3.5420×1024

1.5000

2661.1296

Tableau IV A-15: Paramètres de piégeage du pic 5 du TLD 700.

Pic 5a TLD 700
Chauffage après – irradiation
Vitesse
De
chauffe

2C/s

Irradiation

bêta

Temps
De
chauffage

Tm
(K)

E
(eV)

s
(s-1)

b

Pic intégrale

0h
(a)

474.5

3.00

1.1330×1031

1.0001

26377.5746

2h
(b)

482.5

3.34

1.2867×1034

1.0010

28108.2322

4h
(c)

490.5

3.48

9.6062×1034

1.0001

6700.9045

8h
(d)

491.0

3.70

1.6987×1037

1.0001

3146.9423

14h
(e)

500.0

3.80

3.544×1037

1.0800

271.4725

Tableau IV A-16: Paramètres de piégeage du pic 5a du TLD 700.

IV.3.3.6. Conclusion
Nous retenons dans le cas d’irradiation avant le chauffage pour le
TLD700 :
-

A l’exception de la courbe (a) à t= 0 qui montre l’apparition des pics de TL (1, 2, 3, 4,
5, 5a), nous observons seulement les pics de TL ( 5, 5a) pour les différentes courbes
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(a, b, c, d, e), les températures maximales (Tm) de ces pics sont situés comme suit :
pic5 (466-475K) et pic5a (475-500K) pour les différents temps de chauffage.

-

L’ordre cinétique b varie de 1 jusqu’à 1.6 pour le pic TL (5) en ce qui concerne le pic
TL (5a) l’ordre cinétique est de l’ordre un (b~1).

-

L’influence du temps de chauffage apparait sur la variation des trois grandeurs Tm
Température max), E (Energie d’activation : Profondeur) et l’intensité des pics. Pour
les deux pics TL (5, 5a) des quatre courbes (b, c, d, e) tant que le temps de chauffage
augmente la profondeur E et la position de Tm augmentent et l’intensité diminuent.

-

L’extinction totale des pics TL (1, 2, 3, 4) des quatre courbes (b, c, d, e).

IV.3.4. Interprétation des résultats du TLD 700
L’extinction totale des pics TL (1, 2, 3, 4) des quatre courbes (b, c, d, e) des différents temps
de chauffage (t= 2, 4, 8 et 14 heures) est due à d’irradiation avant le chauffage c’est un

principe fondamentale de la thermoluminescence qui est le vidage thermique des pièges
attribués à ces pics durant le recuit du matériau après irradiation.
L’apport énergétique thermique dans le processus de TL au delà température 420K fait
apparaitre seulement les deux pics de TL (5, 5a) des courbes (b, c, d, e) dans le cas
d’irradiation avant chauffage. Dans le cas contraire l’apparition des courbes (a, b, c, d, e) de
TL se fait à partir de la température 280K.
Pour les deux pics TL (5, 5a) nous remarquons que dans les deux cas d’irradiation la
position de la température Tm (475-500K) et la profondeur E (3-3,6 eV) restent inchangées
pour le pic TL (5a). En ce concerne le pic TL (5) la température Tm varie de 466 à 453K et
l’énergie E varie de 2.2 à 1.94 eV (diminution) dans le cas du chauffage avant irradiation,
dans le cas inverse (chauffage après irradiation) la température Tm varie de 466 à 475K et
l’énergie E varie de 2.1 à 2.35 eV (augmentation).
L’identification des pics montre que les pics TL (1, 2, 3) correspondent aussi aux pièges à
faible température qui sont généralement

instables qui disparaissent simplement par

chauffage après irradiation avec le pic TL(4), tandis que les pics TL (4, 5) correspondent aux
pics dosimètres à température élevée. Le pic TL (5) c’est le pic principal généralement utilisé
pour la dosimétrie il est en effet très stable et correspond aux pièges d’énergie élevée.
Les pièges à électrons sont constitués par les dipôles formés par les impuretés (Mg++) et les
vacances (Li+) associées (l’excès de charges + entraine la formation des dipôles). On note
pour n=1 : dipôle, n=2 : dimères, n=3 : trimères et d’ordre plus élevé : complexe. Le même
mécanisme d’émission des centres est proposé[Bos5] :
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dipôle

dimères

trimères

complexes

Les dipôles associés aux centres de pièges à électrons sont responsables des pics TL (1, 2,
3) tandis que les pièges relatifs aux pics TL (4, 5) dosimètres seraient probablement des
dimères (complexe n=2).

IV.5. Comparaison des deux grandeurs (Tm et E) pour TLD 600 et TLD 700
Une comparaison est nécessaire entre les deux matériaux pour voir l’influence du temps de
chauffage avant et après irradiation, cette comparaison est représentée en trois parties
(irradiation après chauffage, irradiation avant chauffage, irradiation après et avant chauffage) :
IV.5.1. Irradiation après chauffage
La variation de la position de la température maximale Tm et la profondeur (énergie
d’activation) E de chaque pic pour les deux matériaux sont illustrées dans les figures cidessous (IV A-15…. IV A-20). Nous observons à travers ces courbes l’influence du temps de
chauffage sur les paramètres de piégeage et en particulier la température maximale Tm et la
profondeur E, ces deux paramètres (Tm, E) augmentent ou diminuent en même temps au fur
et à mesure que le temps augmente. Ces figures montrent que les valeurs de Tm et E des pics
TL (1, 2, 3) pour le TLD600 sont supérieurs à celles du TLD700 à l’exception des trois autres
pics (4, 5, 5a). La température maximale Tm est presque la même (au voisinage) pour les pics
(4, 5, 5a) pour les deux matériaux tandis que la profondeur E augmente pour ces pics dans le
TLD700 par rapport au TLD600.
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Figures IV A-15 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 1 en fonction du
temps de chauffage à une température 145 °C avant irradiation pour le 6LiF et 7LiF.
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Figures IV A-16 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 2 en fonction du
temps de chauffage à une température 145 °C avant irradiation pour le 6LiF et 7LiF.
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Figures IV A-17 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 3 en fonction du
temps de chauffage à une température 145 °C avant irradiation pour le 6LiF et 7LiF.
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Figures IV A-18 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 4 en fonction du
temps de chauffage à une température 145 °C avant irradiation pour le 6LiF et 7LiF.
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Figures IV A-19. Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 5 en fonction du
temps de chauffage à une température 145 °C avant irradiation pour le 6LiF et 7LiF.

505
Pic 5a
600
700

495

Tm (K)

490
485
480
475
470
465

Pic 5a

Energie D'activation (eV)

500

3,8

600
700

3,6
3,4
3,2
3,0

460
0

2

4

6

8

10

12

14

Temps de Chauffage (heure)

0

2

4

6

8

10

12

14

Temps de Chauffage (heure)

Figures IV A-20 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 5a en fonction du
temps de chauffage à une température 145 °C avant irradiation pour le 6LiF et 7LiF.

IV.5.2. Irradiation avant chauffage
La variation de la position de la température maximale Tm et la profondeur (énergie
d’activation) E des pics (5, 5a) des deux matériaux sont représentées dans les figures cidessous (IV A-21-IV A-22). Nous remarquons à travers ces courbes l’influence du temps de
chauffage sur la température maximale Tm et la profondeur E. Ces figures montrent que les
Page 74

Chapitre IV

Résultats et Discussions

valeurs de E du pic TL (5) pour le TLD600 sont supérieurs à celles du TLD700 par contre
on a le cas inverse pour le pic TL (5a). La température maximale Tm est presque la même (au
voisinage) pour les deux pics (5, 5a) des deux matériaux.
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Figure IV A-21 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 5 en fonction du temps
de chauffage à une température 145 °C ( t=2, 4, 8, 14 heures) après irradiation pour le 6LiF
et 7LiF.
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Figure IV A-22 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 5a en fonction du
temps de chauffage à une température 145 °C(t=2, 4, 8, 14 heures) après irradiation pour le
6
LiF et 7LiF.
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IV.5.3. Irradiation avant et après chauffage
La variation de la position de la température maximale Tm et la profondeur (énergie
d’activation) E des pics (5, 5a) des deux matériaux TLD600 et TLD700 avant et après
irradiation sont illustrées dans les figures ci- dessous (IV A-23-IV A-24).
Nous remarquons pour le pic TL (5) dosimètre que la variation de Tm est presque la même
pour les deux matériaux et l’énergie E du TLD700 est légèrement supérieure à celui du
TLD600 dans le cas du chauffage avant irradiation (Figure IV A-23). Dans le cas inverse nous
observons que Tm et E augmentent presque de la même manière pour les deux matériaux.
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Figure IV A-23 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 5 en fonction du temps
de chauffage à une température 145 °C ; (a): avant irradiation 6LiF, (b): après irradiation
6
LiF, (c): avant irradiation 7LiF, (d): après irradiation 7LiF.
En ce qui concerne le pic TL (5a) la variation de Tm est comprise entre 475 et 500K et
l’énergie E du TLD700 reste toujours supérieure à celle du TLD600 pour les deux cas avant et
après irradiation.
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Figure IV A-24 : Variation de la position Tm et la profondeur E du pic 5a en fonction du
temps de chauffage à une température 145 °C ; (a): avant irradiation 6LiF, (b): après
irradiation 6LiF, (c): avant irradiation 7LiF, (d): après irradiation 7LiF.
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V. Modélisation
V.1. Introduction
Le LiF: Mg, Ti, est le plus important dosimètre passif pour la dosimétrie individuelle
[Yos75, Kit34]. La procédure d’irradiation se fait avant et après chauffage et l'analyse des
courbes I-TL en pics isolés données par la technique de thermoluminescence (TL); rend ce
domaine de recherche en forte croissance dans la dosimétrie [Che9, Hal19, Mck43, Mck44,
Pit53, Tay65].
L'irradiation avant et après chauffage est cruciale pour sa réponse, en particulier, pour
l'application à long terme de monitoring personnel [Hal19]. Pour cela l'avant irradiation des
échantillons de LiF suivi par un traitement thermique à 80°C pendant 1 heure a une
importance majeure, car elle élimine les pics à basse température et augmente la sensibilité
du pic dosimètre principal (5), ce qui permet l'évaluation d'un signal intégré stable et
reproductible [Yos75, Kit34].
Dans ce travail, nous proposons un modèle d'un phénomène de nettoyage thermique qui
permet de se rapprocher à des hypothèses et des approximations rencontrées dans la
littérature.
Le modèle supposé est constitué de six pièges à électrons (PE) et un seul centre de
recombinaison (CR) avec considération que les pics ont tendance à avoir un premier ordre
cinétique (b=1).

V.2. Modèle proposé
Un modèle composé de six pièges à électron et un centre de recombinaison (centre de
luminescence), a été utilisé pour confirmer si les résultats expérimentaux présentés dans la
section V.6 ci-dessous, sont reproductibles par simulation numérique.
Ce modèle se compose de pièges à électrons (i = 1, 2, 3, 4, 5 et 6) qui sont responsables
de l’apparition des pics TL (1, 2, 3, 4, 5 et 6) thermoluminescents. Le sixième niveau de
piégeage d'électrons où (i= 6) correspond à un piège thermiquement déconnecté (TDT)
[Hal19]. Pour rendre notre modèle entièrement interactif, il est nécessaire d'introduire le
sixième niveau, qui agira comme un concurrent à tous les niveaux d'énergie. Les pics TL (1,
2) à basse température disparaissent par un simple nettoyage thermique et les autres pics TL
(3, 4, 5) correspondants aux valeurs de températures 451, 482 et 511K respectivement
obtenus expérimentalement et représentés dans la figure V B-4 déconvoluées.
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V.3. Equations de taux
La simulation est faite par un modèle phénoménologique de six niveaux de piégeage
d'électrons et un centre de recombinaison. Les équations régissant la circulation des électrons
dans les niveaux et la bande de conduction sont les suivantes.

(V-1)

(i=1-5)

(V-2)

(V-3)
(V-4)
(V-5)

V.4. Expression de l'intensité de thermoluminescence
L'intensité de la lumière émise est supposée être le résultat d'une recombinaison d'électrons
libres avec des trous piégés dans le centre de luminescence, est donnée par la relation
suivante :
(V-6)
Dans le modèle phénoménologique donnée comme il est rapporté dans la section (V.2)
l'étape d'irradiation est absente. Par contre, une étude de simulation complète devrait contenir
cette étape. Cependant, dans la présente simulation la concentration des niveaux de piégeage
d'électrons ne doit pas être celle résultante de la simulation de l'étape d'irradiation mais
évaluée expérimentalement en utilisant une analyse CGCD (computerized glow-curves
deconvolution) et répertorié dans le tableau VB-1.

IV.5. Programmation et organigramme de calcul
Dans la présente étude, le programme source est écrit en Wolfram Mathematica, les
paramètres à tenir en compte dans la programmation sont:
Ni : Concentrations des pièges à électrons ou à trous (cm-3).
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ni : Concentrations des électrons ou des trous piégés (cm-3).
si : Facteurs de fréquences (s-1).
Ei : Energie d’activation du piège à électron ou profondeurs de pièges (eV).
nc, nv : Concentrations instantanées des électrons et des trous dans la bande de conduction et
de valence respectivement (cm-3).
m : Densité des trous dans les centres de recombinaison (cm-3).
An et Am : Le coefficient de repiégeage et de recombinaison respectivement (cm-3. s-1).
Ad : La probabilité du piège concurrent de piégeage (cm3/s).
β : Vitesse de chauffage (°C/s).
k = 0.00008617 : La constante de Boltzmann.
Les concentrations initiales des cinq pièges (i=1, 2, 3, 4 et 5) dans le modèle au temps t = 0
sont désignés par les symboles n10, n20, n30, n40 et n50, en tenant compte que n10 = n20 =
0 à cause d'un simple nettoyage thermique à basse température.
L’organigramme utilisé pour la résolution numérique est représenté dans la figure V B-1 cidessous.
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Début du programme

T=350°C

Lire
Ni , ni , si , Ei , nc, nv, m ,
Ani , Am ,Ad , β et k .

Résolution Eq.
Diff. (1-11)

Deconvolution

Fin
Figure V B-1 : Organigramme de calcul numérique.

IV.6. Protocol expérimental
Le LiF: Mg, Ti (TLD 700) est utilisé sous forme des puces de dimensions 3×3×0.9 mm.
Les mesures I-TL sont effectuées par le lecteur RISO TL/OSL (modèle TL/OSL-DA-15
figure V B-2 ) équipé d’une une source délivrant un débit de dose de 0.063 G/s et un tube
photomultiplicateur PM (modèle 9635QA) contenant un filtre bleu 320-440 nm (pilkington et
corning 7-59) pour la détection de la lumière émise.
Toutes les mesure

sont effectuées dans une atmosphère d'azote avec une vitesse de

chauffage 2 °C/s, ces échantillons on été chauffés jusqu’a la température maximale de 350°C.
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Figure V B-2 : Lecteur RISO TL/OSL modèle TL/OSL-DA-15.
 Procédure
Tous les échantillons sont préalablement recuits à 400°C pour une durée d’une (1) heure.
Les données expérimentales obtenues à travers ce travail ont été effectuées selon le protocole
suivant :
Etape 1: Lecture TL jusqu'à 350°C à 2°C/s pour obtenir une lecture de la dose zéro.
Etape 2: Irradiation de l'échantillon à 0.063 Gy/s.
Etape 3: Chauffage l'échantillon à une température Ti pendant 5s.
Etape 4: Lecture TL jusqu'à 350°C à 2°C/s.
Etape 5: Répétez les étapes 2 à 4 pour les différentes températures de chauffage Ti utilisées
(Ti = 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200°C).
Les courbes expérimentales de nettoyage thermique obtenues pour les différentes
températures de chauffage (165°C-200°C) sont représentées dans la figure V B-3. Nous
observons que les pics 3 et 4 diminuent tandis que le pic 5 reste stable. Les deux sensitivités
de ces trois pics TL en fonction de la température de chauffage à savoir la sensitivité de
l’intensité maximale (Im) et celle du pic intégral sont illustrées dans les figures V B-4 et V B-5
respectivement. Les deux sensitivités de l’intensité et du pic intégral confirment la stabilité du
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pic dosimètre principal (5) tandis que les pis TL (3, 4) diminuent au fur et à mesure que la
température augmente.
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Figure IV B-3: Traitement thermique à différent température de chauffage (Ti = 165, 170,
175, 180, 185, 190, 195, 200°C) avec une irradiation de 0.063G/s.

10000
1000

log (Im)

100
10
Im 3

1

Im 4
Im 5

0,1

0,01
160 165 170 175 180 185 190 195 200 205

Temperature (°C)

Figure V B-4: La sensitivité de l’intensité maximale (Im) des pics TL en fonction de la
température de chauffage.
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Figure V B-5: La sensitivité du pic intégral (A) des 3 pics TL en fonction de la température de
chauffage.
0,1
V.7. Analyse des résultats expérimentaux
Les pics TL des courbes expérimentaux obtenus à l'aide du protocole ci-dessus illustrées
dans la figure V B-3, sont analysés par le programme de CGCD (computerized glow-curves
déconvolution) Afouxenidis et al [Afo1].
L’analyse de la courbe de LiF: Mg, Ti à la température de chauffage 165°C est représentée
dans la figure V B-6 nous a permis d’extraire Les valeurs des paramètres d'ajustement : E,
Tm, b et s qui sont présentés dans le tableau VB-1 ci-dessous des trois pics TL (3, 4, 5). Avec s
représente Le facteur de fréquence s est évalué par la condition de maximum en utilisant
l'équation suivante :
(V-7)
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Figure V B-6 : L'analyse par CGCD de la courbe I-TL (chauffage à Ti = 165°C)

Pic
3

E
(eV)
1.5±0.080

Tm
( K)
451.5±1.8

4

1.78±0.10

5

2.13±0.07

b

Pic
Intégral (A)
27486 ±2477

Normalisation

1.003±0.002

S
( s-1)
6.7657E+13

482.8±2.5

1.007±0.003

6.7619E+16

139493±1535

0.25

511.5±3.4

1.010±0.050

2.9178E+19

544586±2735

1

0.05

Tableau V B-1 : Les paramètres cinétiques obtenus par déconvolution (CGCD) pour les
courbes TL de chauffage à 165°C de LiF.

IV.8. Simulation de nettoyage thermique
Les étapes de la simulation du processus de nettoyage thermique sont :
Etape 1: Simulation du lecture pour chauffer à une température Ti de nettoyage thermique.
Etape 2: Relaxation pour 200 secondes après chauffage jusqu'à la température ambiante.
Etape 3: Simulation TL pour obtenir la courbe thermiquement nettoyé.
Dans la première étape, les valeurs d'entrées sont les valeurs expérimentales énumérées
dans le tableau V B-2, les résultats de la première étape sont les valeurs initiales pour la
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deuxième étape et les résultats de la deuxième sont les valeurs initiales de la troisième étape et
ainsi de suite.
Dans cette simulation, à l'exception de l'intensité totale TL, on doit évaluer chaque pic de
TL individuellement. L'évaluation de la simulation de chaque pic a été faite par l'équation
suivante :

Pi(t)=-ni'(t)

(V-8)

i : représente chaque pic de TL individuelle.
Une courbe de nettoyage thermique simulée est représentée dans la figure V B-7, nous
constatons qu'elle est simulée avec succès est confondue avec la courbe expérimentale
thermiquement nettoyée ainsi que les pics TL individuels.
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paramètres évalués expérimentalement

Pic 3

E (eV)=1,5±0,08

Tm (K) =451,5±1,8

S (s-1)= 6,7657*1013

Pic 4

E (eV)=1,78±0,10

Tm ( K) =482,8±2,5

S (s-1)= 6,7619*1016

Pic 5

E (eV)=2,14±0,08

Tm (K)= 511,5±3,4

S (s-1)= 2,9178*1019

II

les valeurs relatives évaluées expérimentalement

N3

(cm-3)

0,09*1010

N4

(cm-3)

0,23*1010

N5

(cm-3)

1010

N6

(cm-3)

2,64*1010

n30

(cm-3)

0,09*1010

n40

(cm-3)

0,23*1010

n50

(cm-3)

1010

n60

(cm-3)

1,32*1010

III

Sélection des Paramètres aléatoire

Ad (cm-3.s-1)

10-5 a 10-10 (varies aléatoirement)

A3

(cm-3)

10-7 a10-9 (varies aléatoirement)

A4

(cm-3)

10-7 a 10-9 (varies aléatoirement)

A5

(cm-3)

10-7 a 10-9 (varies aléatoirement)

Am (cm-3.s-1)

10-7

Tableau V B-2 : les valeurs d'entrées expérimentales injectées dans le modèle.
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Figure V B-7 : Comparaison entre la courbe expérimentale (vert) et la courbe simulée (noir),
les pics TL de la courbe simulé à 165 °C(rouge), l'ensemble des valeurs d'entrées
expérimentales injectées dans le modèle sont indiqués dans le tableau V B-2.
V.9. Etude de l’origine de la cinétique du premier ordre
En général le paramètre le plus avancé dans les pics TL (1-5) du LiF: Mg, Ti est l'ordre
cinétique b=1 (premier ordre) [Bos4]. Comme il a été indiqué dans l'introduction [Hal19],
l'origine de l'ordre cinétique est probablement la seule explication pour les pics TL (RandallWilkins).
Dans cette simulation, il est nécessaire d'évaluer toutes les caractéristiques des différents
pics des courbes thermiquement nettoyées. Ceci nécessite l'évaluation de chaque pic
séparément en utilisant l'équation. (V-8).
Dans cette simulation, il est également nécessaire d'évaluer les valeurs de sortie E, Tm, et le
pic intégral. Toutes ces valeurs de sortie doivent être exactement semblables aux valeurs
d'entrées correspondantes qui ont été évaluées expérimentalement précédemment. En outre,
l'ordre cinétique de chaque pic doit être évalué.
Afin de réaliser ce qui précède, les grandeurs suivantes doivent être évaluées au cours de la
simulation :
A : pic total intégral.
Im : l'intensité de pic maximale.
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Tm : température maximal du pic.
T1 et T2 les températures à la moitié intensité maximale Im/2, à basse et haute température du
pic, respectivement.
ɷ = T2 -T1 : largeur à mi-hauteur.
τ = Tm-T1 et δ = T2-Tm: largeurs de moitié.

μg= δ/ɷ et

= (integral de Tm a Tinfinity)/(total pic intégral) :facteur de symétrie géométrique.

Un autre paramètre important qui sera évaluée lors de la simulation est l'hypothèse du
triangle pseudo-constant Cɷ, qui est donné par l'équation suivante [Kit37, Kit38]:
(V-9)

Les valeurs de sortie de l'énergie d'activation seront aussi évaluées par la simulation en
utilisant les méthodes de la forme de pointe proposées par Kitis et Pagonis [Kit37]:
(V-10)
La valeur de sortie de l'ordre cinétique b de chaque pic individuel est évaluée par une
méthode itérative à base de l'équation suivante proposée par Kitis et Pagonis [Kit37]:
(V-11)
Tous les paramètres d'entrée pour la simulation sont énumérés dans le tableau V B-2. Les
paramètres d'entrées sont de trois types :
(I)

Evaluées expérimentalement.

(II)

Relatives aux concentrations évaluées expérimentalement.

(III)

L’ordre de grandeur est choisi aléatoirement.

Les paramètres d'entrées des pics 1 et 2 ne sont pas inclus parce qu’ils sont éliminés par la
procédure de nettoyage thermique et qu'ils n'ont pas d'intérêt dans cette étude.
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La seule valeur qui n'est pas pris aléatoirement c’est bien la probabilité recombinaison. Sur
cette base, les probabilités de repiégeage sont choisis aléatoirement dans l’intervalle 0,01
<An/Am≤ 1. En outre, la probabilité du dernier concurrent de repiégeage est autorisée pour des
valeurs supérieures et inférieures à la probabilité de recombinaison afin d'atteindre la
concurrence très basse et très élevées [Hal19].

V.10. Résultats de la simulation
Les résultats de la simulation ont été vérifiés pour N = 1000, en utilisant les valeurs
indiquées dans le tableau V B-2. La figure V B-8 montre la distribution des pics intégrales de
la courbe (chauffage à 165°C) thermiquement nettoyée (3, 4, et 5) sous forme d'un
histogramme. Les valeurs des pics intégrales de l'histogramme sont normalisées par le pic
intégral 5. Nous observons un changement très petit dans la déviation de l'histogramme
(moins de 1%), en particulier pour les pics 3 et 4.
1200

1000

Distribution des pics integrales aprés normalization
(3 ,4 et 5).

Count

800

peak3

600

peak4
peak5

400

200

0
0,04

24
Pic integral

100

Figure V B-8 : Histogramme de la répartition des pics integrales ( 3,4 et 5).
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La figure V B-9 ci-dessous montre l'effet du rapport Ad/Am sur la Tm de chaque pic. On
observe les valeurs de Tm du pic 3 et 4 qui sont stables avec une très petite variation par
rapport aux valeurs d'entrées [Tm (3) = 452 K, Tm(4) = 483,5 K], et un décalage de
température max du pic 5. On peut conclure que plus la concurrence augmente (Ad) plus la
température max se décale légèrement.

510
Pic 3
Pic 4
Pic 5

Tm (K)

500
490
480
470
460

450
0,01

0,1

1

10

100

Ad/Am

Figure V B-9 : Simulation de la Tm en fonction du rapport Ad /Am.
La figure V B-10 ci-dessous montre les valeurs de sorties de l'énergie d'activation E. Les
valeurs d’énergie d'activation sont comparables aux valeurs d'entrées, en gardant à l'esprit que
l'énergie d'activation est très sensible aux changements de la

forme du pic. L'énergie

d'activation du pic 5 (pic principal) montre clairement l’affectation par le rapport Ad/Am.
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Figure V B-10 : Simulation de l'énergie en fonction du ratio Ad /Am.
La valeur de b simulée en fonction du rapport Ad /Am est représentée dans la figure V B-11
Les coefficients Ad et

Am sont respectivement le coefficient de piège concurrent et le

coefficient de recombinaison, avec la valeur fixe de Am = 10-7 cm3/s qui est considérée
constante, lorsque le coefficient Ad augmente, tous les pics ont une tendance de cinétique du
premier ordre (b = 1). Par contre lorsque Ad diminue, le pic 5 tend vers la cinétique d'ordre
général (b = 2) et tous les autres pics reste dans la gamme de la cinétique de premier ordre. Un
comportement similaire du pic 5 a été observé et discuté à par Chen et Pagonis [Che11].
Ce résultat indique que la probabilité du Ad est forte dans le piège de concurrent ce qui
conduit à une cinétique du premier ordre. Ceci peut être expliqué à partir de l'équation
mathématique (V-3), le détail sur la cinétique du premier ordre est donné par Pagonis et Kitis
[Pag50].
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Figure V B-11 : Simulation de l'ordre cinétique b en fonction du ratio Ad/Am.

V.11. Conclusion
En fin, nous pouvons conclure que le modèle discuté tout au long de ce sous chapitre (IV),
décrit assez bien les phénomènes TL thermiques nettoyés à différents température de
chauffage. Nous avons montré dans les deux parties analyse expérimental et simulation, que
dans le cas de plusieurs niveaux de pièges et un centre de recombinaison, les pics ont
tendance à avoir une cinétique du premier ordre.
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Conclusion générale
CONCLUSION GENERALE

Dans cette thèse notre choix est porté sur la thermoluminescence pour la caractérisation et
l’identification des défauts ponctuels dans les matériaux isolants et semi conducteurs, plus
précisément la sélection des deux dosimètres 6LiF et 7LiF pour notre travail.
Une étude expérimentale comparative est faite concernant les deux matériaux 6LiF (TLD
600) et 7LiF (TLD 700) en tenant compte de l’effet de l’irradiation à forte dose (bêta = 1,2
Gy/ min) avant et après chauffage à température faible 145°C pour les différents temps de
recuit. La réponse TL dans les deux cas dépend fortement du temps de recuit.
Cette étude nous permet de trouver les résultats suivants:
Pour le 6LiF (TLD 600):
L’interprétation de l’extinction totale des pics TL (1, 2, 3, 4) des quatre courbes (b, c, d, e)
des différents temps de chauffage (t= 2, 4, 8 et 14 heures) dans le cas d’irradiation avant le
chauffage pour le TLD600, s’explique du principe fondamentale de la thermoluminescence
qui est le vidage thermique des pièges attribués à ces pics durant le recuit du matériau après
irradiation.
L’apport énergétique thermique dans le processus de TL au delà température 420K fait
apparaitre seulement les deux pics de TL (5, 5a) des courbes (b, c, d, e) dans le cas
d’irradiation avant chauffage. Dans le cas contraire l’apparition des courbes (a, b, c, d, e) de
TL se fait à partir de la température 280K.
Pour les deux pics TL (5, 5a) nous remarquons que dans les deux cas d’irradiation la
position de la température Tm (475-492K) et la profondeur E (3-3,4 eV) restent inchangées
pour le pic TL (5a). En ce concerne le pic TL (5) la température Tm varie de 462 à 453K et
l’énergie E varie de 2.2 à 1.78 eV (diminution) dans le cas du chauffage avant irradiation,
dans le cas inverse (chauffage après irradiation) la température Tm varie de 462 à 477K et
l’énergie E varie de 2.2 à 2.4 eV (augmentation).
L’identification des pics sont fait par la méthode de déconvolution des courbes. Les pics
TL (1, 2, 3) correspondent aux pièges à faible température qui sont généralement instables
tandis que les pics TL (4, 5) correspondent aux pics dosimètres à température élevée. Le pic
TL (5) c’est le pic principal généralement utilisé pour la dosimétrie il est en effet très stable et
correspond aux pièges d’énergie élevée.
Les pièges à électrons sont constitués par les dipôles formés par les impuretés (Mg++) et les
vacances (Li+) associées (l’excè de charges + entraine la formation des dipôles). On note
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pour n=1 : dipôle, n=2 : dimères, n=3 : trimères et d’ordre plus élevé : complexe. Un
mécanisme d’émission des centres est proposé :
(Impureté Mg2+__ Vacance Li+)

dipôle

dimères

trimères

complexes

Les dipôles associés aux centres de pièges à électrons sont responsables des pics TL (1, 2,
3) instables qui disparaissent par chauffage après irradiation tandis que les complexes de n
dipôles forment les pics TL (4, 5) dosimétriques à température plus élevée.
En ce qui concerne le 7LiF (TLD 700):
L’extinction totale des pics TL (1, 2, 3, 4) des quatre courbes (b, c, d, e) des différents
temps de chauffage (t= 2, 4, 8 et 14 heures) est due à d’irradiation avant le chauffage c’est un
principe fondamentale de la thermoluminescence qui est le vidage thermique des pièges
attribués à ces pics durant le recuit du matériau après irradiation.
L’apport énergétique thermique dans le processus de TL au delà température 420K fait
apparaitre seulement les deux pics de TL (5, 5a) des courbes (b, c, d, e) dans le cas
d’irradiation avant chauffage. Dans le cas contraire l’apparition des courbes (a, b, c, d, e) de
TL se fait à partir de la température 280K.
Pour les deux pics TL (5, 5a) nous remarquons que dans les deux cas d’irradiation la
position de la température Tm (475-500K) et la profondeur E (3-3,6 eV) restent inchangées
pour le pic TL (5a). En ce concerne le pic TL (5) la température Tm varie de 466 à 453K et
l’énergie E varie de 2.2 à 1.94 eV (diminution) dans le cas du chauffage avant irradiation,
dans le cas inverse (chauffage après irradiation) la température Tm varie de 466 à 475K et
l’énergie E varie de 2.1 à 2.35 eV (augmentation).
L’identification des pics montre que les pics TL (1, 2, 3) correspondent aussi aux pièges à
faible température qui sont généralement

instables qui disparaissent simplement par

chauffage après irradiation avec le pic TL(4), tandis que les pics TL (4, 5) correspondent aux
pics dosimètres à température élevée. Le pic TL (5) c’est le pic principal généralement utilisé
pour la dosimétrie il est en effet très stable et correspond aux pièges d’énergie élevée.
Les pièges à électrons sont constitués par les dipôles formés par les impuretés (Mg++) et les
vacances (Li+) associées (l’excès de charges + entraine la formation des dipôles). On note
pour n=1 : dipôle, n=2 : dimères, n=3 : trimères et d’ordre plus élevé : complexe. Le même
mécanisme d’émission des centres est proposé :
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(Impureté Mg2+__ Vacance Li+)

dipôle

dimères

trimères

complexes

Les dipôles associés aux centres de pièges à électrons sont responsables des pics TL (1, 2, 3)
tandis que les pièges relatifs aux pics TL (4, 5) dosimètres seraient probablement des dimères
(complexe n=2).
Une deuxième étude est entamée composée de deux parties la première c'est l'étude
expérimentale du phénomène de thermoluminescence (TL) du 7LiF (TLD 700) irradié à
faible dose (bêta = 0,063 Gy/s) et la seconde partie c'est la mise en œuvre d’un modèle
mathématique en se basant sur les résultats trouvés expérimentalement. Ce modèle composé
de six pièges à électrons et un seul centre de recombinaison permet de reproduire les courbes
expérimentales de thermoluminescence et d’estimer le nombre de pièges à électron et de
centre de recombinaison ainsi de déterminer l’ordre cinétique et l’ensemble des paramètres de
piégeages. Le modèle proposé décrit assez bien les phénomènes (TL) thermiques nettoyés à
différents température de chauffage. Nous avons constatez dans les deux parties expérimental
et simulation, que dans le cas de plusieurs niveaux de pièges et un centre de recombinaison,
les pics ont tendance à avoir une cinétique du premier ordre.
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In this paper, the simulation of the thermal cleaning procedure in LiF:Mg, Ti as well
as the investigation of the origin of its glow-peaks have been performed by six electron trapping levels and one recombination center phenomenological model. The most
generally accepted parameter of the glow-peaks 1 to 5 of LiF:Mg, Ti is their first-order
kinetics; this was particularly investigated by the use of the random variation of the
kinetic parameters method.
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1. Introduction
LiF:Mg, Ti is the most important passive dosimeter for personal dosimetry.1,2 The
pre- and post-irradiation annealing procedures as well as the analysis of its complex
glow-curve into individual peaks are among the most studied research topics of
this dosimetery. The pre- and post-irradiation annealing is crucial for its response,
especially, for long-term application in personal monitoring. The post-irradiation
heat treatment at 80◦ C for 1 h is of most importance, since it eliminates the very low
temperature glow-peak 1, part of peak 3 and increases the sensitivity of the main
glow-peak 5, allowing thus, the evaluation of a stable and reproducible integrated
signal.1,2
∗ Corresponding

author.
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The computerized glow-curve deconvolution (CGCD) analysis has found
widespread application in the glow-curve of LiF:Mg, Ti.1,3 In most cases, the CGCD
analysis is based on the Randall–Wilkins ﬁrst-order kinetics expression.4,5 Through
the CGCD analysis the trapping parameters, i.e. activation energy (E), frequency
factor (s) and kinetic order (b) of glow-peaks 1–5 of LiF:Mg, Ti have been accurately
evaluated and their values have had a high degree of acceptance by the research
community. The question of whether the trapping parameters can predict thermal
fading rates after post-irradiation thermal treatments is still to be answered.
The Randall–Wilkins ﬁrst-order kinetics is generally accepted in literature for
LiF:Mg, Ti. This general acceptance, however, is not enough to explain the origin
of the kinetic order in this material. In fact, the Randall–Wilkins phenomenological
model is not quite complete because it involves zero re-trapping. Zero re-trapping
during readout stage means zero trapping during irradiation stage, which is not
possible. Next, the one trap one recombination center (OTOR) model is considered,6 in which the ﬁrst- and second-order kinetics cases are the boundary condition
representing re-trapping much lower than recombination and re-trapping equal to
recombination correspondingly. Since there is no reason to assume that only these
two boundary conditions exist in nature, we have to accept that all intermediate
values are possible.
The aim of the present work is to attempt a simulation approach of the thermal
cleaning procedure and to investigate alternative origin of the ﬁrst-order kinetic of
the glow-peaks of LiF:Mg, Ti. The details of how to achieve this aim are described
separately in the next sections.
2. Experimental
2.1. Apparatus and measurement conditions
The LiF:Mg, Ti samples used in these experiments were of dimensions 3×3×0.9 mm.
TL measurements were carried out using a Riso TL/OSL reader (model
TL/OSL-DA-15) equipped with a beta particle source, delivering a nominal dose
rate of 0.063 G/s. A photomultiplier tube (9635 QA model) equipped with a
Pilkington HA-3 heat absorber and a Corning 7–59 (320–440 nm) blue ﬁlter was
used for light detection. All measurements were performed in a nitrogen atmosphere
with a low constant heating rate of 2◦ C/s in order to avoid signiﬁcant temperature
lag, samples were heated up to the maximum temperature of 350◦ C.
2.2. Experimental protocol and method of analysis
Initially, all samples were pre-irradiation annealed at 400◦ C for 1 h and 100◦C for
two hours. The experimental data obtained in this work were performed according
to the following single aliquot protocol:
Step 1. TL readout up to 350◦ C at 2◦ C/s to obtain the zero dose reading.
Step 2. Test dose.
1550226-2
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Step
Step
Step
Step

3.
4.
5.
6.

TL readout up to a pre-heat temperature Ti at a rate of 2◦ C/s.
Cool down to room temperature.
TL readout up to 350◦ C at 2◦ C/s.
Repeat Steps 2 to 5 for a new pre-heat temperature Ti .

The pre-heat temperatures used were Ti (i = 165◦ C, 170◦C, 175◦ C, 180◦ C, 185◦ C,
190◦ C, 195◦C and 200◦ C).
A CGCD analysis procedure was performed over experimental data obtained.
The general order kinetics analytical equation describing the single peak is used in
the present work instead of the Randall–Wilkins ﬁrst-order kinetics equation. This
choice is primarily motivated by the fact that the general order kinetic equation
as shown by Afouxenidis et al.7 coincides with that of Randall–Wilkins ﬁrst-order
equation for b inﬁnitely higher than 1. The Randall–Wilkins ﬁrst-order equation
symmetry factor is found to be rigorously equal to 0.42. Such an accurate value,
however, has not been found in similar experimental situation. The experimental
symmetry factor should correspond to a kinetic order having an error, which can
be evaluated only by the general order kinetics equation.8
In the present work, the following general order equation was used8 :


E T − Tm
I(T ) = Im bb/b−1 exp
kT Tm



−b/b−1
E T − Tm
T2
× (b − 1)(1 − Δ) 2 exp
,
+ Zm
Tm
kT Tm

(1)

where
2kT
2kT m
, Δm =
, Zm = 1 + (b − 1)Δm .
(2)
E
E
All CGCD analysis was performed using a common spreadsheet program developed by Afouxenidis et al.7 The goodness of ﬁt was tested by the ﬁgure of merit
(FOM).9
Δ=

2.3. Analysis of experimental result
The experimental glow-curves obtained were analyzed using Eq. (1) and the CGCD
program of Afouxenidis et al.7
Figure 1 shows examples of analyzed LiF:Mg, Ti TL glow-curves. The ﬁtting
parameter values were E, Tm , b and s. Their numerical results are listed in Table 1
(group I), values are comparable to those of Refs. 3, 15 and 16, peak integral and
b are shown in Table 2. The frequency factor was evaluated using the following
equation:




Ei
Ei
(BkTmi )
.
(3)
exp
si =
2
BkTmi
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Fig. 1. (Color online) CGCD of the TL glow-curves for LiF:Mg, Ti (10 at.%) at pre-heat temperature of 165◦ C (for the other temperatures 170◦ C, 175◦ C, 180◦ C, 185◦ C, 190◦ C, 195◦ C and
200◦ C, the results of fitting have not been presented in this paper).

Table 1.

Input parameters of the simulated glow-peaks of the model.

I

Parameters experimentally evaluated

Peak 3
Peak 4

E = 1.5 ± 0.08
E = 1.78 ± 0.1

Tm (K) = 451.5 ± 1.8
Tm (K) = 482.8 ± 2.5

S (s−1 ) = 6.7657 × 1013
S (s−1 ) = 6.7619 × 1016

Peak 5

E = 2.13 ± 0.07

Tm (K) = 511.5 ± 3.4

S (s−1 ) = 2.9178 × 1019

II

Experimentally evaluated relative values

(cm−3 )

N3
N4 (cm−3 )
N5 (cm−3 )
N6 (cm−3 )
n30 (cm−3 )
n40 (cm−3 )
n50 (cm−3 )
n60 (cm−3 )

0.09 × 1010
0.23 × 1010
1010
2.64 × 1010
0.09 × 1010
0.23 × 1010
1010
1.32 × 1010

III

Parameters randomly selected

Ad (cm−3 · s−1 )

10−5 to 10−10 (varied randomly)

(cm−3 )

A3
A4 (cm−3 )

10−7 to 10−9 (varied randomly)
10−7 to 10−9 (varied randomly)

A5 (cm−3 )
Am (cm−3 · s−1 )

10−7 to 10−9 (varied randomly)
10−7

Table 2. Kinetic parameters as obtained by deconvolution
for the TL glow-curves of LiF:Mg, Ti (10 at.%).
Peak

b

Peak integral

Normalization

3
4
5

1.003 ± 0.002
1.007 ± 0.003
1.01 ± 0.05

27486.8 ± 2477
139493.4 ± 15352
544586 ± 27353

0.05
0.25
1
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3. Phenomenological Model
The simulation of the thermal cleaning procedure in LiF:Mg, Ti as well as the investigation of the origin of its glow-peaks will be performed by six electron trapping
levels and one recombination center phenomenological model. The rate equations
governing the traﬃc of electrons in levels and the conduction band are as follows:
β=
dni
= ni [t]si exp
dt



−Ei
(BkT [t])



dT
,
dt

+ nc [t](Ni − ni [t])Ani ,

(4)
(i = 1–5) ,

(5)

dn6
= nc [t](N6 − n6 [t])Ad ,
dt

(6)

dm
= −Am m[t]nc [t] ,
dt

(7)

dnc
= n3 [t] + n4 [t] + n5 [t] + n6 [t] + Am m[t]nc [t] .
dt

(8)

The values of i = 1 to 5 stand for the TL glow-peaks 1–5, whereas the sixth
electron trapping level corresponds to a thermally disconnected trap (TDT). The
addition of this TDT is necessary for the following reasons. The above phenomenological model is a multi-trap interactive system model in the sense that each energy
level responsible for the higher temperature peak acts as a competitor to the energy
levels responsible for the lower temperature peaks. In this way, the higher temperature peak remains without competition so it will be a clear OTOR peak. This
case was described in detail by Chen and Pagonis.10 To make the above model fully
interactive, it is necessary to introduce the sixth level which will act as a competitor
to all energy levels including the last one.
In Eqs. (4)–(9), Ni (cm−3 ) is the concentration of electron traps or hole centers;
ni (cm−3 ) is the concentration of trapped electrons or holes; s (s−1 ) is the frequency
factor; E (eV) is the activation energy; m (cm−3 ) is the instantaneous concentration
of holes in centers; nc (cm−3 ) is the instantaneous concentration of electrons in the
conduction band; An and Am (cm−3 · s−1 ) are the trapping and recombination
probability respectively; Ad (cm3 /s) is the trapping probability of the competitor
trap; β is the heating rate (◦ C/s); and Bk = 0.00008617 is the Boltzmann constant.
The initial concentrations of the ﬁve traps in the model at time t = 0 are denoted
by the symbols n10, n20, n30, n40 and n50, while the n10 = n20 = 0 counts for
thermal cleaning.
The intensity of the emitted light is assumed to be the result of recombination of free electrons with trapped holes in the luminescence center, therefore it is
given by
I(t) = −Am mnc .
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In the phenomenological model, the irradiation stage is absent because the
simulation deals only with the heating (recombination) stage. In fact, a complete
simulation study should contain this step (irradiation stage). In the present simulation, the concentration of the electron trapping levels are not those resulted from
the simulation of irradiation stage but are experimentally evaluated using a CGCD
and are listed in Table 1 (group II). We assume throughout this work that the
concentration of electron traps are: N 30 = n30, N 40 = n40 and N 50 = n50 (see
Table 1, group II), mainly because N 30, N 40 and N 50 cannot be experimentally
determined and also because most algorithms describing thermoluminescence consider n0 = N 11,17 without any eﬀect on either the peak shape or on order-kinetic.
3.1. Simulation of thermal cleaning
The simulation of the thermal cleaning process is as follows:
Step 1. Simulation of readout to pre-heat temperature Ti for thermal cleaning.
Step 2. Relaxation for 200 s after the pre-heat at room temperature.
Step 3. Simulation of the ﬁnal TL readout to obtain the thermally cleaned glowcurve.
In the ﬁrst step, the input values are the experimental values listed in Table 1
(groups I and II) with Ad = 10−7 (cm−3 · s−1 ), A3 = 10−8 (cm−3 ), A4 =
10−8 (cm−3 ), A5 = 10−8 (cm−3 ) and Am = 10−7 (cm−3 · s−1 ), the results of
the ﬁrst step are the initial values for the second and the results of the second are
the initial values for the third step and so on.
In this simulation, except the total TL intensity, we had to evaluate each individual TL peak separately. The evaluation was done extracting from the simulation
each peak through the following equation:
Pi (t) = −ni (t) ,

(10)

where i stands for each individual TL peak.
TL

TL

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6
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0.4

0.2

0.2
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600
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(a)

350

400
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500
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Fig. 2. (Color online) Comparison between the experimental (green) and simulation (black),
(red) separated each peak simulate TL glow-curves of LiF:Mg, Ti sample at (a) 165◦ C and
(b) 200◦ C, the set of parameters are reported in Table 1 (groups I and II).
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A simulated thermally cleaned glow-curve is shown in Fig. 2, where it can be
noted a successfully simulated experimental thermally cleaned glow-curve and individual TL peaks as well.
4. Investigation of the First-Order Kinetics Origin
The most generally accepted parameter of the glow-peaks 1–5 of LiF:Mg, Ti is their
ﬁrst-order kinetics. As it was mentioned in the Introduction, the Randall–Wilkins
origin of the kinetics order is the only explanation until now. In the present work,
a simulation is performed in the lines of the work of Pagonis and Kitis.11 In this
simulation, it is necessary to evaluate all the characteristics of the individual peaks
of the thermally cleaned glow-curve. This requires the evaluation of each peak
separately using Eq. (10).
In this simulation, it is also necessary to evaluate the output values of E, Tm , and
peak integral. All these output values have to be exactly similar to the corresponding
input values, which have been experimentally evaluated previously. Furthermore,
the kinetic order of each peak has to be evaluated.
In order to achieve all the above, the following quantities must be evaluated
during the simulation — the total peak integral A, the peak maximum intensity
Imax , the peak maximum temperature Tm , the temperatures T1 and T2 at the half
maximum intensity Imax /2, at low and high temperature part of the glow-peak,
respectively. The full width at half maximum ω = T2 − T1 and the half widths
τ = Tm − T1 and δ = T2 − Tm . The geometrical symmetry factor μg = δ/ω
and μg = (integral from Tm to Tinfinity )/(total peak integral). Another important
parameter which has been evaluated during simulation is the triangle assumption
pseudo-constants Cω , which is given by the following equation12,13 :
Cω =

ωI max
.
βA

(11)

The output value of the kinetic order b of each individual peak is the most required
quantity of the simulation. It can be evaluated using an iterative method based on
the following equation proposed by Kitis and Pagonis12:
b

 b−1
b

μg =
.
(12)
1 + (b − 1)(2kTm /E
The output values of the activation energy will be evaluated during simulation using
the peak shape methods proposed by Kitis and Pagonis12:
2
Cωm bm μg kTm
.
(13)
ω
All input parameters for the simulation are listed in Table 1. The input parameters are of three types. (i) experimentally evaluated, (ii) their relative concentrations are experimentally evaluated and (iii) their order of magnitude is randomly
selected. The input parameters of TL peaks 1 and 2 are not included here because

E=
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they are removed by the thermal cleaning procedure and they are not of interest in
this study.
The only non-random parameter value is that of recombination probability.
Based on these, the re-trapping probabilities are randomly selected in the following
region 0.01 < An /Am ≤ 1. Furthermore, the re-trapping probability of the last
competitor is allowed to take values greater and lower than the recombination
probability in order to achieve very low and very high competition strength.
4.1. Simulation results
We simulate the random variations of the coeﬃcients Ad and An by allowing these
parameters to vary between physically reasonable minimum and maximum. The
results of simulation were veriﬁed by running the simulation with N = 1000 random
variants of the model described in early sections by using values listed in Table 1.
Figure 3 shows the distribution of the simulated peak integral of the thermally
cleaned glow-curves 3, 4 and 5. The values of histogram are normalized to the last
peak, as a result the peak integral values exhibited minor changes that can be
observed compared with the values listed in Table 1 (less than 1%), especially for
peaks 3 and 4.
Figure 4 shows the distribution of the simulated Tm of each peak for N = 1000
random variants of the model. The histogram distribution of these random variants
becomes more narrow, with the very small variations within the input value.
In Fig. 5, the distribution of the simulated activation energy E is highlighted.
The random variations of parameters listed in Table 1 have little eﬀect on the
activation energy of the peaks. The output values of the activation energy E (E3 =
1.5 ± 0.1, E4 = 1.78 ± 0.11 and E5 = 2.13 ± 0.1) eV are very similar to the input
ϭϮϬϬ
Distribution of peak integral after normalization for peak 3,4 and 5.
ϭϬϬϬ
ϴϬϬ
Count

ƉĞĂŬϯ

ϲϬϬ
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ƉĞĂŬϱ

ϰϬϬ
ϮϬϬ
Ϭ
Ϭ͘Ϭϰ

Ϯϰ Peak integral

ϭϬϬ



Fig. 3. (Color online) Distribution of peak integral for peaks 3, 4 and 5. Simulation of N = 1000
random variants of the model.
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Fig. 4. (Color online) Distribution of Tm for peaks 3, 4 and 5. Simulation of N = 1000 random
variants of the model, as previously described.
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Fig. 5. (Color online) Distribution of activiation energy for peaks 3, 4 and 5. Simulation of
N = 1000 random variants of the model.

values (E3 = 1.5 ± 0.08, E4 = 1.78 ± 0.1 and E5 = 2.13 ± 0.07) eV, bearing in
mind that the activation energy is very sensitive to changes in the peak shape. The
activation energy of peak 5 (main peak) shows how this energy is aﬀected by Ad .
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Fig. 6. (Color online) Distribution of kinetic order b for peaks 3, 4 and 5. Simulation of N = 1000
random variants of the model.

Figure 6 shows the distribution of the simulated eﬀective kinetic order parameter
for the peaks 3, 4 and 5. We solved numerically the set of Eqs. (6)–(7) for diﬀerent
values of Ad and we show the gradual transition of the eﬀective order b from peaks
4 and 5, running 1000 random variations of the model we get the distribution
of eﬀective kinetic orders of all peaks weighted strongly toward ﬁrst-order. The
distribution has a mean value of b = 1.01 ± 0.006.
This result indicates that strong re-trapping probability into the competitor
trap leads to ﬁrst-order kinetics behavior. This can be understood mathematically
from Eq. (6). Much more detailed explanation of ﬁrst-order kinetic prevalence is
given by Pagonis and Kitis,11 argued by the existence of trap-luminescence center
complexes in close physical proximity in the crystal, leading to localized transitions.
Moreover, in simultaneous thermal release of electrons and holes from their traps,
with the holes acting as the recombination center, is another suggested analysis by
Piters and Bos.14
5. Conclusion
Ultimately, we can conclude that the model for thermally cleaned glow-curve of
LiF:Mg, Ti material discussed all through the present work describes fairly well the
thermal cleaned phenomena at diﬀerent pre-heat temperatures.
We showed through the analytical analysis by CGCD of the experimental and
simulation work that in the case of multiple trapping states and one recombination
center, the peaks tend to have ﬁrst-order kinetic.
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Résumé :
Notre travail est composé de deux grandes parties :
La première partie est une étude expérimentale du LiF (TLD600 et TLD700) par la technique
de thermoluminescence (TL). Cette dernière elle est intimement liée à la présence des défauts
intrinsèques et extrinsèques. La caractérisation TL du LiF nous a permis de calculer
l’ensemble des paramètres de piégeages pour les deux matériaux.
Une étude comparative est faite pour chaque matériau sur l’effet de l’irradiation avant et après
recuit a la température 145°C pour diffèrent temps de recuit.
Les résultats obtenus sont très satisfaisants et comparables avec ceux trouvés dans la
littérature.
La deuxième partie de notre travail consiste à la mise en œuvre d’un modèle mathématique
qui permet de reproduire les courbes expérimentales de thermoluminescence en se basant sur
les résultats expérimentaux déjà calculés dans la première partie en le modèle TL/OSL.
Ces courbes simulées montrent que notre modèle est composé six pièges à électron et un
centre de recombinaison et que tous les pics de TL tend vers le première ordre cinétique.

Mots clés : LiF TLD 600, LiF TLD 700, Thermoluminescence (TL), Paramètres de
cinétique, Paramètres de piégeages, Dé-convolution, Irradiation, Nettoyage thermique.
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Abstract:
Our work is structured in two parts:
The first part consists of an experimental study of the Lif(TLD600 and TLD700) by means of
the Thermoluminescence (TL). The latter is intimately linked to intrinsic and extrinsic
defaults presence. The TL characterization of the LiF allowed us to calculate all trapping
parameters of the material subject of our study.
A comparative study was conducted for each material in order to look at the effect of
irradiation before and after annealing at a temperature of 145°C.
Results obtained where confronted to those obtained in literature, the differences where within
expectable margins.
The second part of our work is the implementation of a mathematical model which allows us
to reproduce the experimental thermoluminescence curves based on the experimental results
already obtained in the first part (TL/OSL model).
The simulated curves showed that our model may be described as a six electron traps and a
recombination center model and that all TL peaks tend to the first kinetic order.

Keywords:
LiF TLD 600, LiF TLD 700, Thermoluminescence, Kinetic parameters, Trapping parameters,
Deconvolution, Irradiation, Thermal cleaning.

