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L’équipe « Electronique et Rayonnement » du Centre d’Electronique et de 

Microélectronique de Montpellier (C.E.M.2) a développé une technique de dosimétrie 

originale, utilisant la Luminescence par Stimulation Optique (O.S.L.) de certains 

matériaux. Cette luminescence est fonction de la dose reçue lors d’une irradiation. 

Grâce à cet outil,  de nouvelles perspectives ont pu être envisagées au cours des 

derniers mois, dans le domaine du contrôle de la dose en radiothérapie et en 

environnement spatial. Les premiers résultats obtenus avec des sources gamma (et 

X), des protons et des électrons, dans le cadre de la radiothérapie peropératoire et du 

contrôle d'isodoses lors d'irradiation en condition stéréotaxique, se sont révélés très 

prometteurs. On a pu constater que ce type de dosimètre surpasse de loin ceux déjà 

existants. 

Il  subsiste un domaine où ces dosimètres n’ont pas encore été expérimentés : la 

mesure de la dose déposée par les neutrons, qui reste un problème d'actualité dans de 

nombreuses applications (nucléaire, civil,  radiothérapie et aéronautique). Les 

neutrons sont des particules indirectement ionisantes, les techniques de détections 

actuelles reposent sur la conversion neutron-proton, ou neutron-alpha (CR39, 

détecteur à bulle) [5]. Ce procédé qui consiste à considérer la dose laissée, non pas 

par les neutrons, mais par la particule de recul, reste de rendement très moyen et ne 

couvre qu’une gamme d’énergie relativement restreinte. De plus l’interprétation 

nécessite un zoom des zones traitées souvent effectué grâce à une attaque chimique. 

L’information peut en être modifiée. La “Neutron Boron Capture Therapy”, en 

revanche, utilise la section efficace de capture des neutrons thermiques par le bore. 

Cette capture s’accompagne d’une émission de particule alpha qui parcourt une 

courte distance avant d’être absorbée par le milieu environnant. Ce processus ne 

nécessitant qu’un seul choc et aucun autre phénomène perturbant, on a donc une 

faible dispersion de l’énergie, ce qui tend à améliorer la résolution cartographique. 

L'objectif de ce stage est d'évaluer la faisabilité d'une technique de mesure de 

dose laissée par des neutrons, combinant les propriétés du bore et des matériaux 

O.S.L. Pour ce faire, il  nous faudra tout d’abord établir des protocoles de dopage, 

puis un conditionnement de ces dosimètres. Une fois l’étude sur les matériaux 



Etude du couplage des matériaux OSL borés avec un liant fortement hydrogéné à des fins de dosimétrie neutron 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 3

effectuée, il  sera important de mettre au point un nouveau type de banc de lecture 

(soft+appareillage) capable de les exploiter. Les irradiations se feront en 

collaboration avec le faisceau IRRAD-2 du C.E.R.N., et pour les étalonnages aux 

photons, les mesures seront faites à l 'hôpital Val d'Aurelle de Montpellier. Le présent 

stage rentre dans le cadre de tous les travaux qui ont déjà été effectués en dosimétrie 

par le C.E.M.2, travaux qui succèdent à la détection des gamma réalisée en 

collaboration avec l 'hôpital La Timône de Marseille (gamma knife) [17,16]. 

Nous étudierons essentiellement deux problèmes liés à la dosimétrie neutron [4]. 

Tout d’abord, nous nous intéresserons au cas aéronautique, car comme nous le 

verrons, il  constitue un problème majeur de radioprotection. En effet, il  est 

primordial de connaître la dose reçue par le personnel embarqué des différentes 

compagnies aériennes, afin de prévenir tout risque lié à une trop forte exposition. Le 

deuxième aspect que nous considérerons, concernera le milieu médical, plus 

précisément la caractérisation des faisceaux neutroniques qui peuvent être utilisés 

aussi bien lors de traitement en neutronthérapie (centres hospitaliers) que d’études 

fondamentales (CERN, CEA). Il est effectivement nécessaire de bien caractériser le 

faisceau, afin d’optimiser l’étude menée. Outre l’aspect de l’étude des différents 

matériaux O.S.L. dans les deux cas énoncés précédemment, nous établirons aussi des 

pistes de recherche sur la dose minimale que le dosimètre doit recevoir, afin que la 

détection soit possible. Cette étude nous permettra de connaître la durée minimum 

pendant laquelle le dosimètre devra être exposé à l’irradiation en fonction du flux de 

neutron. 
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I. UN PEU DE THEORIE 

I.1. NOTION DE PHYSIQUE DU SOLIDE NECESSAIRE A LA BONNE 

COMPREHENSION DES PHENOMENES DE LUMINESCENCE 

 Afin de pouvoir procéder à l’étude des différents matériaux susceptibles 

d’intéresser la dosimétrie neutron, il  est important de bien établir les bases 

théoriques nécessaires à la bonne compréhension des différents phénomènes mis en 

jeu. 

I.1.a. Rappel de physique du solide 

Le mécanisme de dosimétrie O.S.L. est basé sur des phénomènes liés au 

franchissement par des électrons d’une zone d’énergie interdite appelé gap. Il serait 

donc utile de commencer par expliciter cette notion. 

 Le gap correspond à une portion d’énergie que les électrons ne peuvent 

posséder. Dans ce présent rappel, nous nous attacherons non pas à un gap d’énergie 

électronique, mais à un gap d’énergie phononique. Il  sera donc considéré comme 

établie la correspondance entre ces deux phénomènes.  

Lors de la résolution de l’équation de Shrödinger pour les électrons du cortège d’un 

atome isolé, il  est commun d’en déterminer les fonctions d’onde et les différents 

niveaux d’énergie. Dans le cas qui nous intéresse, nous n'avons pas affaire à un 

problème atomique, mais à un problème de physique du solide, sur les réseaux 

cristallins. Les dosimètres utilisés sont en fait des cristaux, plus précisément des 

poudres polycristallines. Le problème de la recherche des niveaux d’énergie, dans le 

cadre de la mécanique quantique, est assez complexe, c’est pourquoi nous allons 

nous limiter à une approche de type dynamique. Prenons le cas simple où le cristal 

est une chaîne linéaire d'atomes identiques, de masse m, de pas a, et considérons ce 

réseau d’atomes comme une assemblée de ressorts de constante de raideur K.  
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Nous avons donc à résoudre : 
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Figure 1 : structure de bande d’un cristal. 
 

Dans le cas où il  y aurait plusieurs atomes par maille, (celui qui nous intéresse) 

le cheminement est le même et nous obtenons une seconde relation qui implique une 

deuxième courbe. On remarque qu'il  y a une zone d’énergie pour laquelle il  n'y a pas 

de propagation possible, c'est la bande interdite. Cette étude sommaire nous a permis 

de mettre en évidence la notion de bande d’énergie interdite (gap), nous allons 

maintenant essayer de comprendre son utilisation en dosimétrie. 

I.1.b. Application à la dosimétrie OSL 

La notion de gap ayant été éclaircie, nous allons maintenant présenter 

succinctement les notions de fluorescence et de phosphorescence, qui constituent les 

bases de la dosimétrie OSL [12]. Les phénomènes de fluorescence et de 

phosphorescence correspondent à l 'émission par certains matériaux, d'un 

rayonnement visible suite à une excitation. Dans le cas de la fluorescence, l 'émission 

lumineuse disparaît dès que l 'excitation s'arrête, alors que pour la phosphorescence, 

elle persiste après que l 'excitation a été supprimée. La technique de lecture d'une 

dose déposée lors d'une irradiation est basée sur le comportement luminescent qu’ont 

certains cristaux dopés, face à un apport d’énergie. Le dopage est une méthode qui 
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consiste à remplacer des atomes de la maille de référence par un autre type d’atomes. 

Le dopant doit posséder un nombre d’électrons de la couche externe différent de 

celui de la maille originelle, on a alors apparition de disparité dans le diagramme 

énergétique et apparition de niveaux nommés pièges ou recombinants. Lors de 

l 'irradiation, l’énergie apportée aux atomes du dosimètre permet le passage de 

l’électron de la bande de valence à la bande de conduction. Or, pour une question de 

stabilité, l’électron tend à revenir vers un minium d’énergie possible. Il  quitte donc 

la bande de conduction et peut se retrouver piégé (1) à un niveau induit par les 

impuretés (niveau piège). La dynamique de piégeage est liée au taux de transition 

d’un niveau d’énergie à un autre, et est régie par des lois quantiques. La lecture de la 

dose se fait par un apport d’énergie d’origine, soit thermique, on parlera de lecture 

TL (thermoluminescence) [11,13], soit optique, on utilisera alors le terme OSL 

(luminescence par stimulation optique). Cette énergie permet le dépiégeage jusqu’à 

une zone dite de recombinaison, cette opération peut se répéter plusieurs fois si le 

niveau de valence n’est pas atteint (2). 

 

Figure 2 : phénomène de luminescence OSL (modèle à 2 niveaux d’énergie intermédiaires) 
 

 En somme, l’analyse du rayonnement émis lors du dépiégeage (à l’aide d’un 

photomultiplicateur ou d’une caméra CCD) peut permettre soit d’effectuer un bilan 

dosimétrique, soit,  du fait de l’aspect local des transitions d’énergie, dresser une 

cartographie de la dose reçue. Tout ce que nous venons de voir est en fait une vision 

très simplifiée qui ne rend pas totalement compte de tous les phénomènes physiques. 
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Cela est néanmoins largement suffisant pour introduire le concept de dosimètrie 

neutron. 

I.1.c. Interaction neutronique 

Lors du piégeage des électrons, aucune hypothèse n'a été faite sur la nature du 

bombardement, ce qui signifie que l 'on peut concevoir un dosimètre pour la détection 

de toutes les particules susceptibles de déposer de l’énergie. Au laboratoire du 

C.E.M.2 la caractérisation de la dose, dans le cas des protons, des électrons et des 

photons a été abondamment étudiée [7], et une gamme de dosimètre performant a pu 

être créée. La difficulté consiste maintenant à établir un nouveau genre de dosimètre, 

capable de détecter les neutrons. A cette fin, il  nous faut étudier les différentes 

interactions qui peuvent se produire entre les neutrons et la matière. 

 Dans un premier temps, nous allons décrire les divers chocs entre les neutrons et 

la matière d'une manière simplement qualitative, afin de bien nous imprégner du 

sujet [2,8].  

Classification des neutrons :  �lents (thermiques), moins 0.5 eV  

�épithermiques, de 0.5 eV à 1 KeV 

�intermédiaires, de 1KeV à 0.5 MeV 

�rapides et relativistes, plus de 0.5 MeV 

� Processus (n,p), cette réaction n'est possible que si l 'énergie fournie au 

proton est suffisante pour qu’il puisse s’affranchir de la barrière de potentiel, elle est 

réalisable le plus souvent pour les basses énergies. Il  est donc préférable, si l 'on veut 

favoriser ce type d’interaction, de thermaliser les neutrons : on les ralentit  jusqu'à ce 

qu'ils soient en équilibre thermodynamique avec le milieu ralentisseur. 

3 1 1 3

2 0 1 1He n p H+ → +   14 1 1 14

7 0 1 6N n p C+ → +  

� Processus (n,αααα), une particule alpha est formée de quatre nucléons, dont 

deux protons, l 'énergie nécessaire pour arracher celle-ci au potentiel coulombien est 

donc deux fois plus importante que dans le cas précédent. Pour que cette réaction 

soit possible, il  faut des neutrons lents, et des atomes adéquats, car tous ne sont pas 

candidats.   6 1 3 4

3 0 1 2 ( )Li n H He α+ → +   10 1 7 4

5 0 3 2B n Li He+ → +  

� Processus de capture radiative (n,γ),  γ),  γ),  γ),  le neutron est absorbé par le noyau 

pour atteindre un état lié avec celui-ci, l 'énergie alors en excès est rejetée sous forme 

de photons :     1 1 2

1 0 1H n H γ+ → +  
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Pour les neutrons lents :  ce type de réaction est extrêmement important pour la 

construction des réacteurs nucléaires. Comme la réaction de fission de l 'uranium 

produit des neutrons, ils vont pouvoir être stoppés avec des écrans entourant le cœur 

nucléaire. Les protons contenus dans cette couche protectrice (béton plus eau) 

deviennent donc des sources de rayons gamma. Le même type de réaction est 

observable avec des noyaux lourds, comme l 'uranium et le baryum. Grâce à cette 

réaction, on peut transmuter de l 'uranium en plutonium. 

Pour les neutrons rapides : ce genre de réaction existe aussi, mais la section 

efficace de réaction varie avec la nature des noyaux cibles. 

� Processus (n,2n), au-dessus de quelques MeV se produisent de nouvelles 

interactions telles que la réaction (n,2n). Celle-ci est particulièrement intéressante 

car l 'énergie minimale à fournir est assez faible, de petits accélérateurs suffisent 

donc.     12 1 11 1

6 0 6 02C n C n+ → +  

Pour que cette réaction ait lieu, il  faut que l 'énergie du neutron soit supérieure à 

20 MeV. On peut constater que ce type de processus peut servir pour la détection des 

neutrons, car les noyaux formés sont généralement émetteurs de β
+

,  particules 

ionisantes assez faciles à comptabiliser (à l’aide d’un scintillateur). 

� Processus de choc élastique ,  toutes les interactions précédemment citées 

sont dites inélastiques. Il  existe aussi une interaction qui "conserve les constituants", 

elle est dite élastique, l’énergie interne des constituants étant la même avant et après 

la réaction. Ce phénomène est important pour le ralentissement des neutrons qui, à 

chaque choc, perdent un peu d'énergie. La trajectoire est une succession de segments, 

une force de recul s 'applique alors au noyau cible. 

 

Maintenant que ces rappels théoriques ont été effectués, on peut commencer à 

appliquer toutes ces connaissances à la mise au point d’un dosimètre. Nous allons 

entamer l 'étude, par le rappel d’un environnement où de nombreuses recherches sont 

en cours :  le milieu avionique .   

I.2. ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE 

Comme nous l’avons rappelé dans la partie théorique, les différents processus 

d’interactions dépendent de l’énergie des neutrons incidents, nous allons donc 

étudier les dépendances du spectre en énergie des neutrons atmosphériques. 
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I.2.a. Corrélation flux altitude 

La dose laissée par les neutrons, pour une altitude comprise entre 10 et 20 km 

stimule les recherches de nombreux scientifiques [21]. C'est à cette altitude que 

volent communément les avions, et le bombardement neutronique y est très intense. 

L'enjeu économique est important, car les compagnies aériennes seront bientôt dans 

l’obligation de trouver une solution aux méfaits causés par le bombardement 

neutronique. En effet, i l  faut être capable de déterminer le risque qu’encourent toutes 

les personnes trop souvent exposées à de telles altitudes. Ce problème ne se pose pas 

pour les satellites car les neutrons sont uniquement produits par l’interaction des 

particules spatiales, 85 % de proton, 12 % d’hélium et de faibles quantités 

d’électrons et d’ions lourds (les neutrons n'en font pas partie) avec les atomes 

atmosphériques (80 % d’azote et 20 % d’oxygène). Ces particules spatiales sont 

issues du vent solaire et des rayons cosmiques. Au cours de leurs « descentes », les 

particules vont subir une multitude de chocs. Beaucoup de particules de natures 

différentes seront ainsi créées. On observera alors des distributions de particules qui 

seront, de ce fait,  l iées à l’altitude. 

Nous pouvons voir (Figure 3) que dans la zone d’altitude qui nous intéresse les 

neutrons sont prépondérants, mais d'autres particules sont aussi en présence, c'est 

notamment le cas des électrons. Comme la carcasse de l 'avion suffit  à les arrêter, 

nous ne nous en préoccuperons pas, et nous nous limiterons donc à l’étude des 

neutrons. 

 
Figure 3 : nature et distribution des particules atmosphériques, en fonction de l’altitude. 

 
Comme le montre la figure 3 de nombreux facteurs influent sur la quantité de 

neutrons en présence : c'est le cas de l 'altitude. Le flux de neutrons décroît donc en 

même temps que l 'altitude. 
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I.2.b. Corrélation flux latitude 

On peut percevoir que la latitude joue aussi un rôle considérable sur 

l’abondance des neutrons [22]. En effet, les neutrons sont beaucoup plus nombreux 

pour des latitudes proches de 90°. Cela vient du fait que toutes les particules 

(spatiales) se dirigeant sur terre y entrent par les pôles à cause des lignes de champ 

qui entourent la Terre (la ceinture de Van Hallen), et dont la seule faille se situe au 

niveau des pôles  

 
Figure 4 : corrélation entre le nombre de neutrons atmosphériques et la latitude (10 km d’altitude) 

 

Il est à noter que la pénétration des particules spatiales dans l’atmosphère peut 

facilement s 'observer par le biais des spectaculaires aurores boréales. Les particules 

issues du vent solaire (essentiellement formé de protons et d’électrons) se heurtent à 

la ceinture de radiation terrestre et entrent au niveau des pôles. Elles vont ensuite 

pouvoir ioniser les atomes atmosphériques, qui, en retombant sur leurs états 

fondamentaux, vont émettre un joli rayonnement bleuté. 

I.2.c. Corrélation flux activité solaire 

Le cycle solaire va aussi jouer un rôle primordial [15]. Comme il a été remarqué 

depuis longtemps, le soleil possède une activité cyclique : tous les onze ans, un 

extremum de taches solaires et d’éruptions peut être observé. Les taches sont causées 

par la rupture des lignes de champ, engendrée par la rotation différentielle du soleil.  

Lorsqu'il  y a rupture, l’énergie est évacuée sous forme de chaleur (c'est pour cela que 

l 'on observe des zones brillantes autour des taches), et sous forme d'impulsion 

donnée aux particules en présence : c'est l 'origine du vent solaire. On comprend donc 
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pourquoi le flux de neutrons dépend aussi de l 'activité solaire, plus il  y a de 

particules solaires, et plus il  y a de neutrons. 

 
Figure 5 : corrélation entre l’activité solaire et le nombre de particules atmosphériques. 

 

On se propose donc d’établir un dosimètre qui peut être utilisé quelle que soit la 

latitude et l 'activité solaire du moment. 

I.3. ASPECT RADIOBIOLOGIQUE D’UNE IRRADIATION AUX NEUTRONS 

Les neutrons sont, comme les photons, des particules indirectement ionisantes. 

En effet, ce sont des nucléons dotés d’une charge nulle (contrairement aux protons), 

ce qui induit le fait que l’ionisation ou l’excitation de la matière (choc inélastique 

électronique), et donc le dépôt de dose va se faire par le biais de particules 

secondaires chargées. Dans un premier temps nous nous intéresserons aux effets 

microscopiques de telles interactions puis nous nous pencherons sur les effets plus 

globaux, générés sur le corps humain. Ensuite, nous étudierons sur l’importance de la 

dose déposée par les neutrons atmosphériques sur le personnel embarqué. 

I.3.a. Aspect microscopique 

Les effets radio-biologiques étant issus principalement de l’interaction des 

particules rayonnantes sur l’ADN, l’apport d’énergie généré va s’effectuer sous deux 

formes : direct ou indirect. Dans le cas des neutrons, le premier type d’apport est dû 

au choc « direct » sur la molécule d’ADN. La conséquence est la modification de la 

nature des brins hélicoïdaux. Le second type d’apport que l’on peut qualifier 

d’indirect est un processus plus chimique qui prend naissance lors de la 
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décomposition radicalaire de l’eau (radiolyse). Ce sont ces radicaux libres qui vont 

attaquer les brins d’ADN et donc produire les effets biologiques. 

L’effet de ces rayonnements va se traduire par différentes échéances dont :  

� La Cassure Simple et Double Brin (CSB et CDB)  :  c’est une 

lésion structurale qui ne se situe que sur un des nucléotides de l’ADN pour les CSB 

et les deux pour les CDB. Le premier type de cassure n’est pas très grave car  la 

réparation s’effectue par recopiage du nucléotide complémentaire. Lors du second 

type de cassure les deux nucléotides sont touchés et la réparation est donc de ce fait 

beaucoup moins évidente. 

� La modification de base :  une des quatre bases (A, T, G, C) de 

l’ADN va se modifier comme par exemple A~2HT (où H est l’élément hydrogène), ce 

qui, lors de la duplication, va entraîner des erreurs. Cette caractéristique, 

contrairement aux deux premières qui sont principalement induites par le 

rayonnement, survient plutôt lors d’une attaque d’ordre chimique. 

� La création de liaison covalente et la création de pontage ADN-

protéine :  apparition de liaison covalente, qui bloque le phénomène de réplication de 

l’ADN. 

Les neutrons étant des particules à fort L.E.T (par opposition aux photons et aux 

électrons) les effets principalement induits seront les CDB, ce qui signifie que les 

effets biologiques peuvent être irréversibles. En effet les sites à dommages multiples 

seront nettement plus traumatisants pour la cellule. En effet la réparation peut 

s’effectuer de deux manières différentes, soit par recombinaison homologue du 

second brin si c’est possible (comme pour la CSB), soit par ancrage d’une fin de 

jonction de rebouclage ou de base quelconque, ce qui équivaut à une séquence 

purement aléatoire. L’information répliquée ne correspond donc en rien à 

l’information originale, cela peut dès lors générer des mutations géniques et des 

aberrations chromosomiques. Par la suite, on pourra observer donc soit un effet aigu 

(déterministe) qui peut se caractériser par la mort cellulaire comme la nécrose ou 

l’apoptose (mort programmée et de ce fait moins traumatisante) soit un effet tardif 

(stochastique) tel une mutation de la cellule. On peut remarquer que si celle-ci 

intervient sur les cellules germinales on pourra alors voir une mutation transmise à la 

descendance (malformation, maladie). Voyons maintenant ce que ces derniers effets 

peuvent provoquer sur l’organisme. 
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I.3.b. Aspect macroscopique 

Nous allons nous intéresser à ce qui se passe après une mutation. Peu après ce 

bouleversement, on peut voir apparaître une modification cellulaire, la cellule peut 

ne plus répondre aux lois de l’homéostasie, qui est la situation d'équilibre qui régie 

normalement toute cellule d’un même corps .  La conséquence, est qu’elle ne reconnaît 

plus les autres cellules, et va tendre à se multiplier sans relâche, quitte à coloniser 

d’autres sites. Cette cellule va donc s’agrandir sans retenue, jusqu’à former une 

cellule que l’on nomme communément un foyer tumoral. Si celui-ci atteint un 

vaisseau d’irrigation sanguin, il  va permettre une prolifération à distance. 

L’échantillon de la cellule tumorale se localise alors à un nouvel endroit et peut donc 

former un nouveau foyer. On a alors apparition de métastases, c’est le caractère 

invasif de la maladie :  le cancer est alors dit généralisé. 

Il  est important de tenir compte de la dangerosité des neutrons. En effet pour les 

faibles débits de dose il  pourra y avoir des effets tardifs  (cancer), et pour les forts, 

des effets aigus  (nécroses). Cette notion peut se quantifier grâce à la grandeur 

artificielle d’Efficacité Biologique Relative (EBR), qui s’obtient en traçant les 

courbes de survies cellulaires suivant divers rayonnements. L’EBR représente le 

quotient de la dose de référence sur celle issue des neutrons, afin d’obtenir le même 

effet biologique. On prend souvent comme référence les photons du cobalt 

(En~1MeV). Pour les neutrons ce coefficient est toujours positif,  et dépend de 

nombreux facteurs comme la température, le degré d’oxygénation des cellules, des 

éléments radio sensibilisants etc… Voici un exemple de courbes de survies :  

 

Figure 6 : courbes de survies cellulaires lors d’irradiations aux photons et aux neutrons 
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γ= = ,  les neutrons sont donc plus nocifs pour les 

conditions expérimentales choisies. On peut généraliser le bilan de la courbe ci-

dessus, qui consiste à dire qu’à dose équivalente les neutrons sont plus nocifs que les 

photons et que la plupart des autres particules. Les contrecoups de ce rayonnement 

peuvent donc être extrêmement dangereux. Puisque les neutrons vont déposer 

beaucoup d’énergie dans les tissus, il  est important d’établir un lien quantitatif entre 

dose-effet .Au Japon, à l’issue de la catastrophe survenue lors du largage des bombes 

atomiques, les chercheurs ont établi une corrélation entre la dose reçue et 

l’apparition de « cancers anormaux ». La dose moyenne reçue en une seule fois fut 

alors d’environ 0.2 Gy, alors que la radioactivité naturelle en France dépose environ 

2 mGy par an. Par rapport à une population comparable mais non irradiée, un excès 

de 87 leucémies a été observé, (soit une augmentation de fréquence de 40 %), ainsi 

que 334 cancers solides (4 % d’augmentation) pour les 86 500 personnes surveillées. 

Il  existe bien une relation linéaire entre la dose reçue (estimée) et la probabilité 

d’apparition d’un cancer, confirmée par d’autres études comme Tchernobyl, la rivière 

Técha (où des déversements abusifs de produits radioactifs ont eu lieu), et sur les 

mineurs d’uranium (cancers du poumon dus au radon) .  

Comme nous venons de le remarquer, un dépôt de dose peut engendrer des 

dysfonctionnements de l’activité biologique. En-dessous du gray les effets seront 

tardifs (cancer, stérilité, etc..),  alors qu’au-dessus ils seront immédiats (dépilation 

cloques, nécrose…). Il faut savoir qu’une personne sur deux survivrait à une 

irradiation corps entier, et fort débit de 4 Gy (Dose Létale 50). De plus, il  a été 

prouvé que plus les neutrons sont lents, plus ils sont perturbants, cela est 

essentiellement dû aux sections efficaces de réaction (Cf chapitre I.3) qui sont 

importantes à faible énergie sur certains constituants des tissus (l’azote et 

l’hydrogène). C’est pour ces raisons qu’une étude de la dose reçue dans le cadre 

avionique est primordiale, car les neutrons qui traversent la carlingue de l’avion, 

sont faiblement énergétiques, et donc susceptibles de provoquer des effets 

stochastiques. 

I.3.c. Importance de la dosimétrie des neutrons atmosphériques 

Le personnel navigant fait déjà l’objet de nombreuses études dosimétriques, 

mais celles-ci portent sur des effectifs réduits, et se heurtent à d’évidentes limites 



Etude du couplage des matériaux OSL borés avec un liant fortement hydrogéné à des fins de dosimétrie neutron 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 15

méthodologiques. La plus évidente est la difficulté à reconstituer la dose reçue par 

une personne pendant sa carrière. Il  faut rappeler que les personnels navigants 

reçoivent en moyenne quelques millisieverts par an (en plus de l’activité naturelle). 

Au vu de cet ordre de grandeur, les risques supplémentaires d’apparition d’un cancer 

sont très faibles (à court terme) et de ce fait extrêmement difficiles à déceler. C’est 

pourquoi il  faut continuer ces études afin de trouver une issue technique à celle-ci :  

un dosimètre neutron efficace dans un tel environnement .  

Etant donnée la nature complexe du rayonnement cosmique (Cf chapitre I.1.) dû 

à la variété des particules et à leurs caractéristiques énergétiques, la mesure et la 

modélisation de la dose ne sont pas simples. Généralement, les détecteurs ne 

répondent correctement que pour une partie de ces particules. Pour obtenir une 

mesure satisfaisante, il  faut utiliser un ensemble de détecteurs, qui, une fois réunis, 

peuvent « voir » l 'ensemble des composantes du rayonnement cosmique. 

Malheureusement, l 'utilisation de tels appareils n'est pas adaptée aux conditions 

normales des vols commerciaux. C’est ce qui a motivé l’intérêt de cette étude. Est-ce 

que les dosimètres OSL déjà utilisables pour une grande gamme d’énergie de 

particules directement ionisantes et de photons, peuvent aussi déterminer la dose 

laissée par des neutrons atmosphériques, et donc être les plus adéquats dosimètres 

avioniques ?  

Pour connaître cette dose il  existe une autre méthode, plus théorique, à partir de 

la connaissance de la latitude, de l’altitude, du cycle dans lequelle se situe l’activité 

solaire et des éventuelles éruptions de celui-ci. Il  faut ensuite diviser l’espace aérien 

en éléments finis, et attribuer à chaque élément de volume (voxel), un débit de kerma 

(Cf chapitre II.2). Il  suffit  ensuite d’intégrer la durée de passage dans chaque zone, 

pour connaître la dose totale reçue. Un des principaux inconvénients de cette 

approche réside dans la complexité de la base de données nécessaire, ainsi que de la 

confirmation officielle de tous les paramètres requis. En effet, les éruptions solaires 

ont un caractère aléatoire (sur les faibles intervalles de temps), il  faut donc une 

validation de l’ensemble de la communauté internationale scientifique (observatoire 

de Paris, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Institut Polaire basé en 

Terre Adélie …). La démarche est donc lourde, mais donne toutefois de bons 

résultats qui concordent avec l’expérimentation.  
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Pour bien rendre compte de la disparité spatiale du débit de dose voyons une 

comparaison dosimétrique de différents lieux et différentes altitudes. Voilà les 

différents protocoles pour obtenir une dose de 1mSv en moyenne: 

� 17 mois à Paris 

� 9 mois dans le Limousin 

� 7 vols aller-retour Paris Tokyo 

� 13 vols aller-retour Paris New York en concorde 

� 1.5 jours à bord de MIR (400km d’altitude) 

Ces quelques valeurs, confirment bien les résultats de l’étude effectuée sur 

l’environnement atmosphérique (Cf chapitre I.2.). Une hôtesse de l’air affectée aux 

vols trans-Atlantiques prendra en moyenne une dose 17 fois plus importante qu’une 

personne restant au sol. Il  serait intéressant de connaître les ordres de grandeur que 

nos dosimètres doivent être capables de mesurer. 

 

Figure 7 : mappemonde représentant la dose que le personnel navigant va recevoir lors de différents 
trajets ( http://www.sievert-system.org) 

 
Les valeurs de ce graphique furent établies pour une certaine activité solaire, à 

un instant donné, mais restent représentatives de ce qui se passe quotidiennement. Il  

apparaît que les doses sont de l’ordre de 0.1 mSv/trajet, ce qui fixe le seuil de 

détection des dosimètres (si éventuellement l’on compte faire une lecture après 

chaque vol). Comparons ces valeurs à la dose moyenne annuelle que reçoit 

l’ensemble de la population (Cf Figure 8). 
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Figure 8 : contribution des différents rayonnements à la dose totale moyenne 
 reçue par une personne sur une année 

 
On peut remarquer qu’il n’y a qu’une décade qui sépare cette dose de celle 

annoncée dans le cas avionique, le personnel navigant supporte un dépôt de dose 

nettement plus important que les personnes au sol. Il  est donc important de quantifier 

les risques encourus lors de chaque vol. 

Les valeurs de la Figure 7 nous serviront de comparatif à celles que l’on 

déterminera par nos propres moyens (Cf chapitre II.3.), et qui ne seront pas du tout 

basées sur le même type de raisonnement, faute de connaître la globalité des 

coefficients de kerma dans tout l’espace. Nous partirons d’une étude plus 

« fermoscopique », en nous appuyant sur des considérations purement nucléaires, 

(concept de spectre énergétique et de section efficace). Le spectre énergétique des 

neutrons atmosphériques n’est pas évident à connaître, comme nous venons de le 

voir, l’ensemble de la communauté scientifique joue un rôle dans son obtention, c’est 

pour cette raison que nous nous limiterons à un spectre moyen et donc à une étude de 

ce fait plus approximative.  

II. CARACTERISATION DE LA DOSE DEPOSEE DANS LE 

DOSIMETRE  

Les calculs que nous avons réalisés ont été effectués à l’aide de deux modes 

calculatoires. Le premier consiste à ne considérer qu’une énergie moyenne de 

neutron incident, puis de lui associer les sections efficaces de réactions susceptibles 

de se produire, alors que la seconde se préoccupe de tout le spectre neutronique 
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(résolution numérique). Nous indiquerons à chaque fois que cela est possible le mode 

utilisé lors des résultats en cours. 

II.1. CARACTERISTIQUE QUE DOIT POSSEDER UN BON DOSIMETRE NEUTRON 

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d’expliquer pourquoi le couplage des 

matériaux OSL borés avec des substrats fortement hydrogénés se prête bien à la 

dosimétrie des neutrons. 

II.1.a. Caractéristique des matériaux OSL 

Jusqu’à présent, seuls les rayonnements d’ions lourds, d’électrons et de photons 

ont pu être étudiés [7]. Les résultats obtenus ont permis la reconnaissance de l’OSL 

par les plus prestigieux accélérateurs. C’est cette raison qui nous a incités à 

poursuivre ces études sur les phénomènes de radio-luminescence dans le cadre 

neutronique. Nous allons établir le cheminement intellectuel qui nous a permis de 

penser que les matériaux OSL peuvent être utiles à une telle dosimétrie.  

•  Lorsqu’un matériau OSL est irradié, il  mémorise la dose qu’il a reçue sous 

forme d’électrons piégés ⇒ Mémoire d’irradiation. On peut donc en effectuer une 

lecture au bout de quelques jours sachant que les différents coefficients sont depuis 

longtemps tabulés. 

•  Sous l’effet d’une stimulation optique adaptée, les électrons sont dépiégés. Le 

matériau restitue alors l’information en émettant une quantité de lumière visible 

proportionnelle à la dose qu’il aura préalablement absorbée. Cette caractéristique 

s’étend sur près de sept décades ⇒ Large domaine de validité. 

•  Si les photons visibles sont captés par un détecteur (lors de cette étude une 

caméra CCD) qui fournit un signal proportionnel à leur nombre, l’information finale 

sera alors fonction de la dose absorbée dans le matériau ⇒ Numérisation instantanée 

du signal. 

•  L’appareillage relatif aux dosimètres (CCD+ film+appareil optique+ structure 

alentour) est de petite taille et simple d’utilisation ⇒ Dosimètre portable.  

Pour toutes ces raisons, il  est évident que ce type de matériau ne peut qu’être un 

bon candidat à la dosimétrie hadronique. Par la suite, nous caractériserons l’effet 

différentiel que certaines substances peuvent engendrer sur la qualité de réceptivité 

des dosimètres. Nous commencerons par l’effet du bore, puis par celui des protons. 
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II.1.b. Caractéristiques du bore utiles en dosimétrie neutron 

L’une des principales qualités exploitables que possède le bore 10 à des fins de 

dosimétrie des neutrons, est sa grande section efficace de capture des neutrons de 

faible énergie (thermiques). 

 

Figure 9: réaction (n,α)α)α)α) sur un noyau de bore 10 

En effet, celle-ci peut atteindre 10
5  

barns lorsque les neutrons ont une énergie 

inférieure à 1eV (d’après les simulations effectuées au centre de recherche de Los 

Alamos). Il  s’ensuit que les noyaux de lithium (fondamental et premier état excité) et 

d’hélium émis (En~2.31 MeV dans 94% des cas et 2.792 dans 6%) ont la particularité 

d’avoir un parcours dans le dosimètre très faible, ils vont donc pouvoir déposer la 

quasi-totalité de leur énergie. Cet apport se fera sous forme d’ionisation, ainsi que, 

pour une faible partie, sous forme d’interaction nucléaire (élastique nucléaire à très 

faible énergie). A l’aide de calculs basés sur des algorithmes Monte-Carlo (TRIM), il  

a été possible de connaître la somme des pertes totales d’énergie linéique survenant 

lors d’interactions neutroboriques (n,α) (Cf Figure 10).  

 

Figure 10: perte d’énergie linéique cumulée transmise dans le dosimètre (SrS:Ce,Sm,B), lorsque le 
spectre neutronique est ciblé sur les faibles énergies 
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Cette réaction se produisant essentiellement à très faible énergie nous pouvons 

conclure que l’émission nucléaire se fait de façon isotrope, et donc, que l’orientation 

de la coupe n’influera pas sur la distribution de dose. La Figure 10, nous indique que 

la dose est déposée à une très faible distance du point d’impact (~7 µm), pour cette 

raison et en considérant que les photons de désexcitation (cas du lithium une fois 

excité) vont perdre une bonne partie de leur énergie dans le dosimètre (la dose 

maximale est égale à la dose à l’entrée car ils ont une énergie de 0.5 MeV), on peut 

confondre, pour ce type d’interaction le kerma et la dose. En effet, il  y a une 

différence d’au moins trois décades entre les parcours de dépôt d’énergie dus au 

bore, et les dimensions  des dosimètres. Pour le démontrer nous allons simuler une 

vision 3D du dépôt de dose à l’issu d’une telle interaction. 

 

Figure 11: plan de coupe du dosimètre après interaction 10B(n,α)α)α)α)7Li  
 

Nous verrons dans un prochain chapitre que ce type de raisonnement pourra 

s’étendre aux autres types d’interactions susceptibles de se produire dans le 

dosimètre. C’est grâce à cette propriété que la cartographie de dose sera possible. 

Plus le parcours des particules secondaires sera petit ,  meilleure sera la résolution. 

Cette caractéristique que possède le bore devient très importante dés lors que l’on 

s’intéresse aux neutrons atmosphériques. En effet, le flux est si peu important (10 

n/s/cm
2
 à 12 km) que la dose déposée est relativement faible en absence de bore, le 

signal l’est par la même occasion. L’énergie caractéristique des neutrons est de 

l’ordre de l’eV (voir Figure 12), il  va donc être possible d’exploiter la réaction 

inélastique sur le bore dix à des fins dosimétriques. En effet, chaque interaction 

correspondra à un ajout de dose de 2,3 MeV dans le matériau. 
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Figure 12: allure du spectre différentiel des neutrons atmosphériques à 12km d’altitude  

 

Maintenant que le flux est caractérisé [20], nous allons pouvoir prouver en quoi 

il  va être compatible avec un fort dépôt de dose. Pour le prouver il  suffit  de tracer la 

section efficace de la réaction neutroborique (n,α) en fonction de l’énergie cinétique 

du neutron incident (Cf Figure 13).  

 

Figure 13: somme des sections efficaces (n.α0α0α0α0) et (n.α1) α1) α1) α1) sur le bore 10 (ENDF) 
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On se rend aisément compte que cette section efficace est complémentaire avec 

le spectre de la Figure 12. En effet, la probabilité d’interaction sera maximum dans 

la gamme d’énergie ou le flux neutronique est le plus important. Ce dopage va donc 

permettre un gain de dose considérable (~60 décibels) et donc un pouvoir de 

luminescence lui aussi accru. 

Comme l’on vient de le remarquer, l’étude dosimétrique des neutrons rentre 

dans les compétences des films OSL, à condition que l’on fasse un couplage avec des 

matériaux hydrogénés (dose déposée par les neutrons non thermiques) et borés, (celle 

déposée par les neutrons lents). Ces dosimètres que l’on peut appeler OSL:NBCT,H 

(Neutron Boron Capture Therapy) offrent des avantages très utiles à la détection des 

neutrons, il  est même envisagé d’ajouter à la dosimétrie conventionnelle, la 

cartographie de dose afin de bien calibrer les faisceaux. Chose qui pour le moment 

n’est pas faite de façon très efficace, ni très rapide. 

II.1.c. Caractéristiques des matériaux hydrogénés utiles en 

dosimétrie neutron 

La continuité de l’étude des matériaux OSL, passe par la confection de 

nouveaux conditionnements (essayer de rendre les dépôts de plus en plus sensibles 

aux irradiations étudiées). Pour parvenir à effectuer une dosimétrie neutron de 

qualité, nous avons vu qu’ il  faudrait coupler les qualités de l’OSL avec la Neutron 

Boron Capture. Il  en de même pour les matériaux hydrogénés, car, si le bore 10 

permet de capter la dose déposée par les neutrons de faible énergie, l’hydrogène 

permet de capter celle des neutrons plus énergétiques. Pour ce faire, le 

conditionnement des dosimètres devra être modifié. Auparavant il  était fait sous 

forme de dépôt sérigraphique sur support de polyimide [14], pour les neutrons, il  

sera désormais utile de doper le dosimètre en bore, et d’usiner des galettes de 

polyéthylène radioluminescentes. L’ajout d’hydrogène tend à rendre le rapport des 

coefficients d’absorption en énergie constant (Cf chapitre II.2.b), cela est primordial 

pour transposer la dose reçue par le dosimètre à la dose qui a été déposée dans les 

tissus (composé de C,H,N,O). 
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Nous allons maintenant regarder la contribution de tous les constituants des 

tissus au kerma : 

 

 

Figure 14: contribution au kerma déposée par les neutrons sur les tissus 
 

On se rend compte qu’à basse énergie la quasi totalité de l’énergie est transmise 

par l’azote (par réaction inélastique exo-énergétique), alors que pour les énergies 

supérieures à 10keV c’est l’hydrogène qui va être le principal acteur. Celui-ci va 

permettre le dépôt par voie élastique, les protons de recul vont subir des chocs 

inélastiques électroniques sur le milieu environnant, et donc se ralentir par dépôt de 

dose. Le fait de cumuler les caractéristiques dosimétriques de l’OSL et de 

l’hydrogène permet de pouvoir faire de la caractérisation de faisceau de neutrons 

relativement énergétique. En effet, le cumul des propriétés du bore et de l’hydrogène 

permet de s’affranchir de la gamme d’énergie neutronique dans laquelle on se trouve. 

On pourra s’intéresser aussi bien aux neutrons atmosphériques qu’à ceux générés par 

les accélérateurs. Nous allons maintenant voir quelle est la section efficace de 

réaction élastique sur l’hydrogène (Figure 15), puis nous analyserons quelle est 

l’énergie qui anime le proton de recul et, donc quelle est la distance que celui-ci 

pourra parcourir dans le matériau OSL. 
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Figure 15: section efficace élastique des neutrons sur l’hydrogène (dans le CM) 
 

On voit, pour les énergies allant jusqu’au MeV, que cette section efficace est 

relativement importante. Il  faut maintenant savoir quelle est l’énergie qui sera cédée 

aux protons de recul issus de tels chocs. Tout d’abord, il  faut savoir que du fait de 

leurs masses quasi-identiques la diffusion neutron proton, ne s’étudie pas de la même 

façon dans le référentiel du laboratoire et dans celui du centre de masse. Après de 

petits calculs, on obtient des relations liant les différents angles d’émission, ainsi 

que les sections efficaces :       -θCM=2θLABO et ECM=ELABO/2 

   -σCΜ=σLABO/(4cos(θCM /2)) 

Ce qui, d’après les lois de conservation, implique : 

2
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2

2
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θ
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=
+

≈
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On remarque donc que l’énergie de recul est liée à l’angle d’émission. Il  serait 

intéressant de voir quelle est la probabilité d’interaction en fonction de l’angle 

d’incidence. 
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On obtient :  

 

Figure 16: distribution angulaire de la réaction (n,n) sur l’hydrogène [10] 

On peut déduire de la Figure 16 que pour des énergies inférieures à 10 MeV, 

l’émission se fait de façon isotrope, alors qu’au-delà on un aura une émission « vers 

l’avant ». Pour les énergies qui nous intéressent, on peut donc considérer le caractère 

isotropique de l’interaction. L’isotropie dans tout l’angle solide implique : 

2.cos ( / 2).
/ 2

labo

initial CM CMlabo labo

recul initial

CM

E d
E E

d

θ

Ω

Ω
≈ ≈

Ω

∫∫
∫∫

 

Maintenant que l’énergie moyenne de recul est déterminée (E0 /2), il  suffit  de se 

fixer une énergie incidente, puis de soumettre cette requête au code de calcul TRIM, 

afin de connaître le parcours de ces protons de recul dans le dosimètre. Comme nous 

l’avons déjà remarqué, le cas atmosphérique ne pose pas de problème pour les 

protons de recul, car à forte énergie la section efficace est quasi nulle, et le spectre 

ne prévoit que très peu de neutron. Pour ce qui est de l’énergie moyenne (~eV), elle 

sera très faible et donc elle sera entièrement récupérée par le dosimètre (sauf pour 

les interactions survenant en périphérie du dosimètre). Le type d’énergie qui risque 

d’entraîner des difficultés sera celle des neutrons issus d’accélérateurs (réaction 

proton ou deuton sur du béryllium, du lithium ou du plomb). Prenons maintenant une 

énergie de 1KeV à 10MeV, et modélisons (TRIM) le parcours que peuvent effectuer 

les protons ainsi crées (Cf Figure 17). 
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On obtient :  

 

Figure 17 : parcours maximum des protons dans le SrS:B,Ce,Sm 
 

On remarque que pour les faibles énergies, (inférieures à 2 MeV), on peut 

considérer que la totalité de la CEMA (équivalent du kerma pour les particules 

directement ionisantes) sera distribuée sous forme de dose au dosimètre. Il  n’en est 

pas de même pour les plus hautes énergies, où seule une fraction de dose sera 

distribuée. L’énergie transmise par les neutrons ne coïncidera donc plus avec la dose 

déposée, et toutes les approximations faites jusqu’ici ne seront plus valables. Il  

faudra alors connaître le coefficient qui permet de corréler le kerma à la dose, ce qui 

pourra faire l’objet de prochaines études. 

Maintenant que nous avons pu mettre en évidence les avantages du 

conditionnement et du dopage de nos dosimètres, nous allons pouvoir prévoir la dose 

reçue, puis commencer à interpréter les résultats des manipulations effectuées. 

II.2. COMPARAISON DE LA DOSE DEPOSEE DANS LES TISSUS A CELLE 

DEPOSEE DANS LE DOSIMETRE LORS D’UNE MEME IRRADIATION 

Afin d’effectuer une bonne dosimétrie, il  est important d’établir le rapport des 

coefficients d’absorption propres aux dosimètres et aux tissus. Avant toute chose 

nous allons commencer par expliciter les différents processus d’interaction 

susceptibles de se produire, puis par simuler la dose qui sera concédée aux 

dosimètres et aux tissus lors d’une irradiation. 
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II.2.a. Réactions neutroniques qui peuvent se produire dans le SrS 

à l’issue d’une irradiation neutron 

Si l’on considère un flux de 1n/s/cm
2
 et 1g de poudre réparti sur 1cm

2
,  ainsi que 

le processus calculatoire basé sur la valeur moyenne énergétique des neutrons 

incidents, on peut observer les réactions suivantes en fonction de différentes 

probabilités [18]. 

isotope considéré réactions possibles Pourcentage de choc  

bore 10 Capture  0,01% 
 (n,p) 0.00001% 
 (n,α) 92,9% 

bore 11 Capture  0.0005% 

strontium 88 Capture  0,02% 

strontium 87 Capture  2,3% 

strontium 86 Capture  3,3% 

soufre 32 Capture  0,6% 
 (n,α) 0,3% 

soufre 34 Capture  0,4% 

Tableau 1: nature et pourcentage de chocs non élastiques sur le SrS:B(0.3%)  
 

Il faut remarquer que toutes les réactions ne sont pas représentées : en première 

approximation, si l’énergie transmise ou les sections efficaces sont faibles il  n’y 

aurait que très peu de transfert d’énergie (cas des réactions élastiques). Les trois 

réactions les plus probables, sont les deux captures radiatives et la réaction (n,α)  sur 

le bore 10. La principale source de dépôt de dose sera donc due à cette dernière, car 

les photons émis n’en laisseront qu’une infime partie. 

II.2.b. Coefficient d’absorption en énergie 

Nous allons présentement étudier la possibilité d’effectuer une dosimétrie des 

neutrons atmosphériques à l’aide des matériaux étudiés lors de ce stage 

(SrS:Sm,Ce,B). Soit i  la nature de l’élément et j  la nature du choc, on sait que le 

nombre de choc j  sur i  est :  

2

( ). . . . .

0 ( , , ) 1 . . .

ij i a

tot

E A N V x

A

ijN N E t S e dE dt dS

σ ρ
− 

 = −
 
 

∫ ∫ ∫  

N0  est le débit de fluence en neutrons, σ  la section efficace, A le nombre de 

masse, V le volume et ρ la masse volumique (~2.7 g.cm
-3

). Les neutrons 

atmosphériques peuvent être considérés comme un gaz parfait de fermions. En effet 

l’énergie est telle qu’il n’y a quasiment aucune interaction inter-neutron et 
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l’équilibre thermodynamique peut être considéré comme atteint. De ce fait,  à l’aide 

d’un fit  Maxwellien du spectre de Los Alamos (Figure 12), nous pouvons déterminer 

l’énergie moyenne et la plus probable, on obtient :  <E> = 2.5.10
-1

 eV et Ep=1.10
-1  

eV 

Pour simplifier les calculs, nous allons considérer qu’il n’y a pas d’atténuation du 

flux de neutrons lors de son passage au travers du dosimètre. Ceci tend à rendre 

linéaire la variation de dose, au lieu de la considérer en décroissance exponentielle. 

3
3 0

2

. .
. . . . . . . . . . . . .

. .

i a jj en
ij ij ij en

tot

N Ad NN xE xd D dE dt dS E dE dt dS
V E m dE dt dS A V

α
σ σ= Ψ =  

Οù α est le pourcentage de dopage, (par exemple 95% SrS et 5% B),Ψ  le débit de 

fluence énergétique différentielle, N le nombre d’atomes cibles et Een  est l’énergie 

déposée dans le dosimètre. Cette dernière correspond à la somme du « Q value » 

(défaut ou excès de masse) et de l’énergie incidente. On peut désormais introduire le 

concept de coefficient d’absorption en énergie (µen) :  
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Ceci est une définition du coefficient d’absorption, mais il  peut être défini 

autrement. Il  s’ensuit que le rapport des doses reçues par les tissus et le dosimètre 

devient :  
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Les crochets représentent ce qui est relatif à une valeur moyenne et l’indice, la 

fonction de répartition, ici Ψ est le débit de fluence énergétique différentielle. Le 

circonflexe indique la normalisation. Il  suffit  donc de déterminer la fonction f  pour 
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les différentes concentrations et énergies pour pouvoir en déduire la dose déposée 

dans les tissus. Le tout est de déterminer les zones les plus grandes possibles où cette 

fonction est la plus plate. En effet, si elle est constante, il  suffira de multiplier la 

dose lue sur le dosimètre par un certain coefficient d’étalonnage pour connaître la 

dose délivrée aux tissus. Il  est évident que pour ce faire de nombreuses 

simplifications vont être effectuées. Tout d’abord (Cf chapitre II.1.), nous ne 

considérerons pas le trajet des particules secondaires formées (cible épaisse) ;  lors de 

chocs élastiques, autres que sur l’hydrogène, nous confondrons CM et labo (Cf 

chapitre II.1.c.) ;  et nous considérerons une énergie moyenne du noyau de recul due à 

l’aspect interactionnel isotrope à faible énergie. Voici l’allure du coefficient qui a 

été calculé pour un dopage SrS:B(2.5%) et un conditionnement de 30% SrS:B et 70% 

de C2H5 ,  ainsi que d’une composition ICRU des tissus (H,C,N et O). 

 

Figure 18 : rapport des 
:

tissus

en

SrS B

µ

ρ

 
 
 

 

On peut se rendre compte que l’allure de cette dernière courbe est régulière, en 

fait cette caractéristique est due à la non prise en compte des pics de résonance de la 

part des codes de calcul utilisés (ENDL, JENDL…). Cette précédente étude nous 

indique que le rapport 
:

tissus

en

SrS B

µ

ρ

 
 
 

est assez constant dans les deux zones qui sont 

susceptibles de nous intéresser :  le mode accéléré et le mode avionique. Il  est donc 

théoriquement possible de transposer la dose reçue par le dosimètre à celle qui aurait 

été reçue par les tissus. 



Etude du couplage des matériaux OSL borés avec un liant fortement hydrogéné à des fins de dosimétrie neutron 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 30

Essayons désormais d’étudier les nucléides survenants lors d’une irradiation 

neutron sur nos dosimètres, afin d’étudier leur éventuelle toxicité.  

II.2.c. Etude de la toxicité du SrS :B soumis à une irradiation 

neutron 

En s’appuyant sur le premier protocole, nous allons déterminer l’activité 

maximale des radionucléides formés lors de l’irradiation au temps t=0 succédant 

immédiatement à l’exposition. Le cas « accélérateur » correspond à un flux de 

10
8
n/s/cm

2
 considéré comme thermique (ralenti sur de l’hydrogène). 

.

0 0( ). . ( ). . ( ). . ( ). .att xchocs atomesH atomesH

elas elas
N N E e N E dx dE N E N E dx dE

µ σ σ−= ≈∫∫ ∫∫  (car peu de capture) 

A chaque choc, l’énergie incidente diminuera en moyenne de moitié, donc si les 

neutrons sont animés d’environ 1MeV, la thermalisation se fera au bout de n choc, 

avec (1/2)
n
=10

-6  ⇒ n~8. Soit P la probabilité qu’un choc élastique se produise sur un 

proton à l’issu d’un parcours l  dans le matériau, ici il  y a en moyenne 0.12 choc 

élastique par cm, il  s’en suit : ( )
0

8. . 56.
. 65

. .(14%) . . ( )

l

dx

a a elast

AV A
P dx l cm

m N N Eρ σ
= ⇒ ≈ =∫  

Il  faut donc environ 60 cm de polyéthylène pour thermaliser les neutrons issus 

de source californium, ou de la plupart des accélérateurs. Regardons l’activité (en 

Bq) des isotopes radioactifs susceptibles d’être formés à l’issu d’une irradiation : 

 

radionucléide activité accélérateur activité avionique demi-vie et nature 

béryllium 10 4,75E-13 2,85E-19 2,5 millions d’années β− 
bore 12 

1,25E+04 7,47E-03 
0,02 seconde 

β−(99%)+α(1%) 
soufre 35 2,00E-02 1,20E-08 88 jours β− 

strontium 89 1,89E-03 1,13E-09 52 jours β− 

Tableau 2: étude des radionucléides formés lors d’une irradiation de 1heure en mode avionique et de 
1 min en mode accéléré 

 

On peut en conclure qu’aucun de ces radionucléides n’est dangereux pour 

l’homme, car il  s’agit pour tous du même cas de figure : le nombre de désintégrations 

par seconde est extrêmement faible, ce qui fait que les éléments vont, au pire, rester 

actifs longtemps, mais avec des émissions très espacées, ou émettre beaucoup, mais 

sur des temps très courts. Un simple délai d’attente avant l’entrée dans la chambre 

d’irradiation suffira donc à écarter tout risque pour l’homme. 
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II.3. MODELISATION DE LA DOSE REÇUE PAR LE DOSIMETRE LORS D’UN VOL 

EN CONDITIONS STANDARDS 

Nous venons de voir que la dosimétrie des neutrons atmosphériques est d’un 

aspect nécessaire et primordial. L’étude que nous avons menée jusqu’à présent ne 

tenait pas compte des différents phénomènes liés à la lecture de la dose reçue. Il  

serait utile de connaître la dose que les alpha vont laisser sur le dosimètre. Si elle est 

trop faible alors la lecture ne sera pas réalisable, cette étude nous permettra de 

caractériser le temps d’irradiation, nécessaire pour que la dose puisse être détectée. 

II.3.a. Modèle prenant en compte une énergie moyenne des 

neutrons incidents 

Un petit  calcul d’ordre de grandeur basé sur l’énergie moyenne et la réaction 

principale du bore 10 permet de se rendre compte de la dose que le dosimètre va 

recevoir. Avant tout il  faut se demander si l’on peut ne s’intéresser qu’à cette 

réaction. Soit N’ le nombre de chocs susceptibles de se produire sur le bore 10, à 

l’aide du calcul illustré dans l’ANNEXE A.  ,  on a: 0' (1 (1 ) )iN
N N X

X

σ
= − −  

Il  nous faut connaître quelques paramètres, tel que le rayon moyen du motif 

constituant le dosimètre, ici Rm=1.3.10
-1 0

m. Grâce à cette valeur, nous pouvons 

déduire le nombre d’atomes nécessaires à la formation d’une couche, sachant que la 

surface est de 1cm
2
,  N=1.9.10

1 5
.  Le bore 10 ne représente que 20 % du nombre total 

d’atomes de bore [1]. De plus, considérons que le nombre de couches est 

suffisamment grand, pour que la deuxième partie de l’expression soit égale à l’unité, 

on obtient donc : 0'
I I

I

N
N N

N

σ

σ
=

∑
.  Pour une énergie de 10

-2
 eV et un grand nombre de 

couches (donc une masse importante de matériaux),on obtient N’~0.8N0 ,  ce qui 

signifie que 80 % des neutrons incidents vont interagir sur le bore 10 .  On voit donc 

que l’on peut négliger les autres réactions pouvant se produirent dans le dosimètre. A 

chaque processus alpha, il  y aura 2.31 MeV qui seront récoltés par le dosimètre. Ce 

qui infère :              

10

( , ) 1 1
2,3.

0.3 . . 1.25 /
.

B

déposée n
E N

D MeV g s D Gy mois
m V

α

ρ
− −= = ≈ ⇒ ≈&  

Ce calcul représente une valeur très approximative de la dose perçue, car seuls 

les neutrons thermiques sont pris en compte (par le biais de la réaction sur le bore 
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10), or nous avons vu que pour les neutrons plus rapides c’est la réaction sur 

l’hydrogène qui va déposer le plus de dose. Un calcul plus approfondi tenant compte 

de l’ensemble des interactions possibles nous a permis d’améliorer ce résultat, nous 

avons obtenu D~0.6Gy/mois. La sensibilité des dosimètres du CEM.II. est suffisante 

pour percevoir cette dose. En effet l’ordre de grandeur minimum est la dizaine de 

micro-gray. Il  faut tout de même faire attention, car les valeurs annoncées ci-dessus 

ne tiennent pas compte de la perte par fading (environ la moitié du signal sur 4 

jours), la dose lue ne sera donc pas exactement celle reçue. 

II.3.b. Comparaison avec les modèles reconnus par l’IRSTN : code 

SIEVERT et nos propres calculs 

Le code SIEVERT (Cf chapitre I.3.c) nous renseigne sur la dose que les tissus 

vont recevoir lorsqu’ils sont soumis à des conditions normales de transport aérien. 

Nous allons essayer de vérifier les ordres de grandeur de cette dose, à l’aide de petits 

calculs sur les sections efficaces. Pour ce faire, nous allons réutiliser des données du 

chapitre II.2.c, concernant la composition des tissus. Il  nous faut préciser la surface 

sur laquelle les neutrons vont pouvoir interagir. Elle peut être décrite grossièrement 

comme étant une demi-coque sphérique de rayon 1 mètre, on obtient :  S~6 m
2
.  De 

plus, on peut se représenter une longueur moyenne de corde de cette surface 

convexe :  l=  4V/S = 2m où V est le volume, et S la surface. La masse 

caractéristique d’un individu sera de 70 kg. En utilisant la statistique de Fermi-

Dirac, le nombre de neutrons incidents est :  
I I

I

E dE

BE

I

E

N A E e dE

+

−= ∫ .  La dose totale 

cédée par les neutrons correspond à l’apport d’énergie que va recevoir le corps cible, 

le tout ramené à une masse de 1 kg donne : . . . .
I I I

I

D t S E Nα= ∆ ∑  où ∆t  est le temps 

d’irradiation, S la surface d’interaction des neutrons, α correspond au taux de choc 

(issu des sections efficaces), et E I à une valeur discrète de l’énergie. A l’aide de N I 

du dessus on déduit :  
5

2

2
3

2

0

. . ( ). . EA
D t S E E e dE

B
α

∞
−= ∆ ∫ .  Cette formule est obtenue en se 

plaçant à un minimum de l’énergie libre (dF/dN=µ=0),  le coefficient A devient alors 

le coefficient qui permet de passer d’un mode discret à un mode continu. Il  suffit  de 

se fixer les paramètres temporels, massiques et surfaciques. On choisit donc ∆t=3600 

s et S= 6m
2
,  et comme masse 70kg, les paramètres A et B sont déterminés par fit  
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Maxwellien sur le spectre de Los Alamos. La grandeur qui illustre le mieux la 

dégradation des tissus biologiques, est en fait la dose équivalente (H). Il  suffit  de 

pondérer la dose par un terme correctif,  qui rend compte de la nature des particules 

incidentes. Dans le cas des neutrons, ce coefficient varie de 5 à 20, selon l’énergie 

des particules, l’énergie moyenne des neutrons est faible et correspond à une 

pondération d’un facteur 20, on obtient une dose équivalente de l’ordre du µsievert ,  

lors d’une exposition de 1 heure. A titre de comparaison une radio des poumons 

délivre 40 µsieverts. On se rend compte que l’ordre de grandeur que l’on vient de 

calculer concorde avec celui donné par le code SIEVERT. On peut donc se servir de 

cet accord, comme d’une validation des différents calculs basés sur ce même 

principe. 

III. CONFECTION DU DOSIMETRE  

Une fois les calculs sur la dosimétrie neutron finis, il  nous a fallu valider nos 

argumentations par des expériences. La première chose à faire était la fabrication de 

galettes OSL et celle du banc de mesure associée. 

III.1. PROCESSUS DE LECTURE  

Le principe de lecture OSL est le même quelle que soit l’application que l’on 

compte faire, il  repose sur le principe suivant [16]: 

 

Figure 19 : schéma du principe de fonctionnement d’un détecteur OSL 
 

Voyons maintenant la technique actuelle en matière de dosimétrie OSL. 

III.1.a. Système utilisé en routine au CEM.II. 

Le laboratoire utilise depuis plusieurs années un système automatisé formé d’un 

moteur pas à pas et d’un photomultiplicateur, celui-ci est utilisé pour la cartographie 

haute résolution (70 µm), son utilisation nécessite des films très fins établis par 

principe sérigraphique [17]. 
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Figure 20 : banc de lecture OSL adaptée aux 

hautes résolutions. 

III.1.b. Nouveau système à numérisation instantanée (caméra CCD) 

Comme nous avons pu le calculer, la dosimétrie des neutrons nécessite des films 

épais de matériaux, on ne peut donc pas se servir du précédent dispositif.  C’est 

pourquoi on a remplacé la source laser par un projecteur 300w jumelé à un filtre IR, 

et le PM par une camera CCD. Le tout rendu étanche à la lumière et équipé d’un 

système de ventilation. Ce nouveau banc à la particularité d’être portable, à 

condition de faire suivre le matériel d’acquisition. Une fois l’appareillage construit,  

la série des tests à pu être entreprise. Il  nous a fallu vérifier que ce dispositif ne 

dénaturait pas les propriétés OSL. Comme nous pouvons le voir sur la Figure 21, 

l’allure du signal peut se décomposer en deux parties :  build-up (dû à la forte 

épaisseur des galettes) puis la zone de décroissance [9]. 

Figure 21: dynamique du signal 
OSL. Cette courbe fut tracée 

grâce aux galettes de 

polyéthylène irradiées aux 
photons et à l’aide d’une caméra 

CCD 
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On s’aperçoit que ce dispositif concorde avec tous les résultats déjà 

existants[17]. Il  sera donc possible de s’en servir pour la dosimétrie. 

III.1.c. Traitement numérique de l’image : méthode et logiciel 

Pour lancer l’acquisition vidéo il  nous a fallu nous servir d’un PC équipé d’une 

entrée TV et d’une carte d’acquisition. Une fois la séquence enregistrée (format avi) 

elle a été décomposée en série d’image (format bmp) à l’aide du logiciel Virtual Dub .  

Pour exploiter les résultats une macro du logiciel SCION image  en pascal a du être 

écrite (500 lignes). Celle-ci permet l’élimination du bruit de fond aléatoire (par 

sommation), le filtrage par convolution de kernel et l’enregistrement des données 

dosimétriques (intégrale moyenne écart type et sommation) en fichier text .  Les 

kernels utilisés dépendent du gradient de dose que la galette a subi. Pour les faibles 

gradients, on applique un masque flou, qui est un équivalent « smooth  » (gaussien 

3x3, sigma de 0.5), et pour les forts un kernel « Laplacien/différentiel  » (3x3, et 5x5) 

qui accentue les changements brutaux de luminescence (utile dans le cas d’une mire 

radiologique). La totalité de la manœuvre qui consiste à positionner le dosimètre, le 

lire et acquérir les résultats ne prend pas plus de cinq minutes, c’est donc une 

méthode dosimétrique rapide. 

Les premiers résultats obtenus avec le banc de lecture portable et les sources 

photoniques se sont révélés très encourageants (Figure 21,22,23). 

Les deux courbes suivantes représentent les caractéristiques des galettes que 

nous avons construites, établies à l’aide de la caméra CCD et de la chaîne 

d’acquisition associée : 
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Figure 22 : réponse des matériaux OSL 

soumis un flux de photon (CCD) 

 

Figure 23: signal OSL en fonction de la dose 
photon reçue et du temps d’acquisition (CCD) 
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La finalité des différentes manipulations, qui seront énoncées par la suite, 

consiste à établir le même type de caractéristiques, mais cette fois pour une 

irradiation neutron. Ce que l’on attend, c’est une décroissance exponentielle du 

signal, et surtout une relation dose signal constante sur le plus large domaine 

énergétique. 

III.2. CHOIX DU MATERIAU 

De nombreuses solutions s’offraient à nous pour la dosimétrie des neutrons, 

nous pouvions étudier la concentration en bore à appliquer au SrS, ainsi que les 

éventuels autres dopants que l’on peut introduire pour améliorer la luminescence. De 

plus, le conditionnement peut s’effectuer de différentes manières, et donc, là aussi, 

de nombreux essais ont dû être effectués. 

III.2.a. Différents dopages possibles  

Lors d’études sur la famille de Lenard, il  a été remarqué que le sulfure de 

strontium possédait un rendement de luminescence très important. C’est pourquoi il  

nous servira de point de départ dans la construction du dosimètre. On s’est rendu 

compte qu’il valait mieux utiliser le bore comme dopant, plutôt que de simplement le 

mélanger. En effet lors du processus de fabrication un mélange poudre fluide 

survient (polyéthylène ou bolus fondu). A cause de leur différence de masse 

volumique le mélange ne reste pas homogène et un dépôt survient. Pour cette raison 

il  est préférable de doper le dosimètre. Le processus s’effectue par voie sèche, car 

les sulfures alcalino-terreux perdent leurs caractéristiques sous l’action de l’eau. 

Pour ce faire, nous avons utilisé un protocole de frittage en présence de carbone 

(pour s’affranchir de l’oxygène). La granulométrie de la poudre est de 50µm, et la 

poudre de SrS (établi par transition sulfate sulfure) est agrémentée de quelques 

traces de Sm et Ce (quelques ppm) [6]. Le mélange est 5% B2O3+95% SrS :Ce,Sm, 

(ce qui correspond à 1.5% de bore). Il  suffit  de deux chauffages successifs à 600°C 

pendant 30 minutes séparées par un broyage, pour optimiser le dopage. D’autres 

dopages en dysprosium et Europium ont aussi été tentés, mais n’aboutirent à rien. 

Une fois le protocole de dopage mis au point une longue étude concernant les 

dopants et leurs concentrations à pu être effectuée afin d’optimiser la dosimétrie 

OSL. 
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III.2.b. Etudes thermoluminescentes des dopages  

Pour compléter l’étude des différents dopants, nous disposons d’un four TL 

(FILMEL) [3,11]. Il  a fallu établir plusieurs protocoles visant à optimiser la mesure 

thermoluminescente. Tout d’abord, on doit s’assurer que l’on peut vider 

complètement le dosimètre. On peut pour cela laisser le dosimètre dans une enceinte 

thermique maintenue à 70° pendant au moins deux jours, puis au moment de 

l’utilisation effectuer une pyrolyse afin de finir de vider les piéges. Une fois le 

dosimètre vierge il  faut s’assurer de la reproductibilité de l’irradiation étalon, grâce 

à une source d’UV (250nm) et à un porte-source couplé à un chronomètre. Lorsque 

cette irradiation est effectuée (dans le noir), on doit vider les pics de plus faibles 

énergies, on utilise alors un apport d’énergie thermique constant (40°) pendant deux 

minutes. Cette dernière opération permet de négliger l’énorme perte par fading 

survenant juste après l’irradiation. Ce n’est qu’une fois toutes ces étapes effectuées 

que l’on peut commencer à appliquer une rampe de chauffage adéquat aux 

phénomènes à observer. Suivant le pourcentage en bore, le frittage complet du 

mélange ne se fera pas de la même façon. Le protocole de la Figure 24 montre que le 

bore permet d’inverser le rapport de la Densité Optique des deux pics. Lorsque celui-

ci est constant, tout le bore est donc intégré à la maille, il  n’est alors plus nécessaire 

de chauffer le mélange. Il  faut savoir qu’en dosimétrie OSL, tous les pics ne vont pas 

être intéressants car l’IR sera stoppé par des filtres pour différencier la stimulation 

de l’émission [7]. Il  faut donc se préoccuper de l’intégration des thermogrammes 

entre les températures qui correspondent aux spectres d’acceptante de la CCD ou du 

PM couplés avec le filtre. De nombreuses manipulations ont pu être effectuées grâce 

au FILMEL. Nous allons analyser quelques résultats obtenus de cette manière : 

Figure 24 : influence du dopage sur la 
 luminescence (basse température) 

 
Figure 25 : influence du recuit  

sur la luminescence 
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Figure 26 : influence du dopant sur la luminescence (haute température) 

 
A l’issue de ces expérimentations, le protocole de frittage (Cf chapitre III.2.a.) 

a pu être établi :  étant données les quantités de bore à ancrer, le temps de cuisson 

peut se limiter à une heure. De plus, on peut remarquer que le recuit handicape 

l’émission : plus on va chauffer une poudre, moins elle sera efficace. Il  en est de 

même pour le bore et les autres dopants que l’on a pu étudier, car ce procédé 

engendre un gap avec trois niveaux pièges, les pics correspondants à une transition 

de faibles énergies (émission dans le rouge) sont accrues, alors les autres sont par 

contre réduits. On obtient donc un signal amoindri. 

Maintenant que les structures cristallines ont été étudiées, il  va être possible de 

s’intéresser au problème du conditionnement des galettes. 

III.2.c. Différents conditionnements possibles 

Plusieurs possibilités se sont offertes à nous lorsque nous avons travaillé sur le 

conditionnement de nos dosimètres. De nos études précédentes est apparu qu’un des 

compromis auquel on doit s’intéresser se situe dans la détection des neutrons rapides 

vis à vis de l’épaisseur des galettes. Autrement dit,  i l  doit y avoir un composé léger 

(proton, deutérium…) suffisamment réceptif pour capter un maximum d’énergie, mais 

l’épaisseur des pastilles ne doit pas être trop importante pour ne pas favoriser le 

diffusé dans celui-ci. Comme un des objectifs est de faire de la cartographie, on ne 

peut pas se permettre d’irradier des galettes de plus de un cm.  

La méthode consistait à se servir soit de polyéthylène en poudre, de bolus 

médical, ou d’acrylique. On a pris deux concentrations massiques de liant, soit 50%, 

soit 70%. Dans le cas du C2H5  i l  suffit  de le mixer, le tamiser, le diluer (avec du 

nettoyant four) puis de le mélanger au SrS:B. Ensuite la méthode consiste à déposer 
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le tout dans un moule conçu à cet effet (les interfaces sont recouvertes de films anti-

adhérents) et de pressuriser l’ensemble à l’aide d’une presse hydraulique (10 tonnes) 

pour chasser l’air qui est susceptible de former des bulles et donc des 

inhomogénéités de texture. Par la suite, on le chauffe à 300° pendant 10 min : le 

polyéthylène se met à fondre mais garde une viscosité assez importante, l’OSL ne se 

dépose donc pas au fond. On applique ensuite un appui massique sur l’interface 

air/dosimètre pour l’aplanir. Il  faut en outre effectuer une trempe thermique, et 

recueillir la galette obtenue. Suivant l’appui que l’on va appliquer on peut réguler 

l’épaisseur. Le protocole que l’on vient d’établir est celui qui nous est apparu comme 

donnant les meilleurs résultats, mais d’autres méthodes sont envisageables. Dans le 

cas du bolus la méthode est plus simple. En effet, il  suffit  de chauffer le tout en 

mélangeant et de le déposer dans le moule. L’avantage est la possibilité d’effectuer 

des dosimètres très épais par superposition et chauffage de galettes. L’acrylique, lui, 

a l’avantage d’être soluble dans l’eau, il  suffit  de bien malaxer le mélange et de le 

laisser se sécher à 50° environ. L’eau doit être bien dosée, car si elle n’est pas 

entierement absorbée elle modifie la luminescence de l’OSL. 

III.3. COMPARAISON DES MATERIAUX CREES 

Maintenant que l’aspect fabrication du dosimètre est établi,  nous devons 

comparer ces différentes compositions. Les tests que nous effectuerons seront basés 

sur l’homogénéité et la résolution spatiale des galettes. 

III.3.a. Caractéristique de l’émission obtenue 

Le traitement des données est obtenu après passage sur le logiciel scion image. 

Nous allons établir une cartographie de la dose reçue. Après le traitement complet 

des images la dosimétrie n’est plus possible, car nous leur avons appliqué un 

fenêtrage en niveau de gris, pour plus de confort visuel, ainsi que différents filtres. 

Les données dosimétriques sont alors modifiées et inexploitables. Pour pouvoir faire 

un bilan complet, il  ne faut pas effectuer tout le protocole mais s’arrêter au stade où 

les différentes images sont ouvertes et où les fichiers text  apparaissent (Cf chapitre 

II.1.c.).  
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Voici ce que l’on observe sur une galette de polyéthylène-OSL épaisse après 

irradiation aux électrons de 6 MeV : 

 
Figure 27 : séquence des images observées et moyenne géométrique de celles-ci 

 

Même si certaines taches ne peuvent être observées (inhomogénéités 

intrinsèques aux galettes), on remarque que l’image de droite est moins bruitée et de 

ce fait plus nette. Ceci est dû au filtrage (kernels) et à la moyenne de la séquence. 

Etudions maintenant la comparaison des différents dosimètres que l’on a établis.  

III.3.b. Test d’homogénéité 

 

Pour tester l’inhomogénéité de nos galettes, nous disposons de deux méthodes 

comparatives. La première est propre au logiciel scion : une des options permet 

d’acquérir l’écart type d’une image qui est défini comme étant la racine carrée de la 

variance en niveaux de gris, donc en intensité lumineuse : 

2 2
2 2 2 21

variance= td.Dev.= = ( )
n

n

I I S I I I I
N

σ σ= − ⇒ − = −∑  

N représente le nombre total de pixels (256x256) et n le pixel considéré, quant à 

I il  correspond à l’intensité du pixel. L’autre méthode de caractérisation 

d’homogénéité consiste à établir l’histogramme de chaque pastille. Cela correspond 

donc au nombre de pixels ayant une certaine teinte en fonction de toutes les teintes 

(256 niveaux de gris). La plupart des histogrammes peuvent se fiter sous forme de 

gaussienne dont l’équation est :  

2

2
( )
2.

0f( ) .    où  est l'écart type

x

x f e σ σ
−

=  représentatif de 

l’isotropie du mélange. Dans certains cas il  faut faire intervenir deux gaussiennes, la 

comparaison nécessitera donc de faire intervenir une sommation de variances. Pour 

appliquer les deux règles que l’on vient d’énoncer, l’irradiation (UV) doit être 
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constante sur toute la surface des dosimètres. L’image exploitée sera la moyenne 

géométrique de plusieurs échantillonnages, il  y aura donc moins de bruits. Le détail 

des histogrammes est représenté dans l’ANNEXE B .  Le récapitulatif de la 

manipulation peut se représenter sous forme de tableau. En effet, pour optimiser la 

résolution, il  est préférable d’utiliser des pastilles qui ont un faible sigma (ou 

Std.Dev.) ainsi qu’une intensité lumineuse d’émission importante. Grâce à cette 

étude on a pu rediriger la fabrication des dosimètres. En effet, on se rend compte que 

les meilleurs résultats sont obtenus avec la règle de fabrication que l’on a énoncée au 

chapitre III.2.c. 

 
Figure 28 : comparaison de l’homogénéité des galettes confectionnées 

 

Pour compléter cette étude nous allons, comme nous l’avions annoncé, effectuer 

une étude de résolution des mêmes galettes. 

III.3.c. Test de résolution 

Lors de cette manipulation nous nous sommes rendu-compte que la résolution 

n’était que très peu fonction du protocole de fabrication, mais essentiellement de 

l’épaisseur de la pastille. Pour cette raison, il  ne pourrait être question de comparer 

toutes les galettes, mais plutôt de caractériser une résolution moyenne pour une 

épaisseur donnée. On va considérer un calibre de 5mm d’épaisseur et regarder la 

résolution qui lui est associée. La pastille sera constituée de SrS:Ce,Sm,B(1%) 

mélangé avec 70% de polyéthylène fondu sous pression de 10 tonnes et avec trempe 

thermique. On va utiliser un cache que l’on va placer à cheval sur le dosimètre. Cette 

manœuvre va permettre d’obtenir par intégration successive, la Fonction de 



Etude du couplage des matériaux OSL borés avec un liant fortement hydrogéné à des fins de dosimétrie neutron 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 42

Dispersion Ponctuelle (FDP) par le biais de la FDL (linéique) et la FE (fonction 

échelon). En effet, on a :

0 0

( , ). ( , ). .FE FDL x y dx FDP x y dx dy

+∞

−∞ −∞ −∞

= =∫ ∫ ∫ .  Tout d’abord 

établissons une cartographie de dose d’une pastille ayant une partie cachée lors d’une 

irradiation photon faible énergie : 

 

Figure 29 : cartographie d’une galette OSL avec masque (Al) 100µµµµm à DSP 100cm 
 

Il faut ensuite intégrer le signal suivant l’axe X puis tracer le résultat en 

fonction de la dimension Y pour obtenir la FE. La simple différentiation suivant la 

variable Y nous permettra d‘établir la FDP. La résolution spatiale sera caractérisée 

par la largeur à mi-hauteur de la FDP. Cette grandeur rendra compte de la plus petite 

distance qui doit séparer deux objets, pour qu’en fin de processus d’imagerie on 

retrouve deux objets distincts. On a donc : 

 

Figure 30 : courbes caractéristiques de FE et de FDP  
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L’étude que l’on vient d’effectuer nous renseigne sur la résolution du couple 

galette/système d’imagerie on obtient une résolution maximum de 10 pixels image, 

c’est à dire de 1.5mm, car un pixel image représente 150 µm. Il est important de 

noter que l’épaisseur influe énormément sur la résolution : un film de 100 microns 

(ceux utilisés au laboratoire) permet une résolution d’environ 50 microns. A titre de 

comparaison, la résolution d’un scanner est de 0.5 mm et celle d’une gamma camera 

(SPECT) de 10mm. Les pastilles ne permettront donc pas d’effectuer des 

cartographies de haute précision mais suffiront amplement pour effectuer des 

caractérisations de faisceau. Nous allons maintenant tester le comportement des 

dosimètres étudiés jusqu’ici face aux neutrons du CERN. 

IV. ETUDE DES MATERIAUX SOUMIS A UNE 

IRRADIATION NEUTRONS 

Cette manipulation a pu être mise au point grâce à la collaboration de M.Glaser 

Maurice et de M. Dusseau Laurent [19]. En effet, le faisceau employé n’est pas 

d’utilisation courante pour tous les laboratoires, il  entre dans la liste restreinte des 

plus grands accélérateurs du monde. Les énergies mises en jeu sont considérables, les 

protons primaires atteignent une énergie de 24 GeV.  

IV.1. NEUTRON ISSU DU FAISCEAU DU CERN 

Pour montrer la qualité des faisceaux du CERN, il  suffit  de regarder les données 

techniques de l’accélérateur :  

• Faisceau primaire de protons  

énergie :  24 GeV/c ; taille  :  6 x 4 cm
2
 

• Particules secondaires dans la cavité d’irradiation  

neutron  :  50 KeV-1 MeV ; proton ,  π+, π− : 0.3 − 4  GeV ;γ  :  100 KeV-100 MeV 

• Fluence de neutrons  

1-3 10
9
 n/cm

2
/s à 50 cm ;10-30 heures pour 10

1 4
 n/cm

2
 

Maintenant que les caractéristiques générales des faisceaux du CERN sont 

exposées, nous allons montrer quelles sont les spécificités des neutrons qui furent 

utilisés lors de l’expérimentation. 
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IV.2. CARACTERISATION DE LA SOURCE 

Le faisceau qui nous a permis d’effectuer cette manipulation a été mis à notre 

disposition par le CERN. Le protocole d’irradiation nous a été donné par le service 

qui s’occupe de IRRAD-2 : les films furent placés à 85 cm dans l’air afin de limiter 

la pollution de particules chargées. Nous avons donc pu travailler avec un faisceau 

propre en neutron , mais avec cependant quelques photons. Les films n’ont pas été 

mis dans l’axe de l’accélérateur, mais décalés d’un certain angle pour accroître la 

fluence neutronique et limiter les impuretés ;  Voici le spectre qui nous a servis de 

base à l’expérience : 

 

Figure 31 : spectre des neutrons issus du faisceau IRRAD-2 pour une débit de fluence protonique de 
2.6E13 protons/heures/cm2 et à une distance de 85 cm dans l’air 

 
On remarque que les énergies mises en jeu se situent aux alentours de quelques 

centaines de KeV. Dans cette gamme la réaction de chocs élastiques sur les protons 

sera considérable. L’étude que l’on a menée ne rentre donc pas dans le domaine de 

compétence que peuvent avoir les galettes OSL pour le mode avionique. La dose qui 

a été déposée dans les échantillons étant de 5 Gy, voyons les différentes réponses 

que les matériaux ont pu avoir vis à vis d’une telle irradiation. 
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IV.3. DYNAMIQUES DES EMISSIONS LUMINESCENTES DES MATERIAUX 

Afin de mieux caractériser la sensibilité de nos matériaux, nous avons jugé utile 

de les étalonner à l’aide d’une source de cobalt,  le temps d’intégration étant de 10s. 

Avant d’effectuer ces tests, il  a été bien évidemment question de vérifier la 

reproductibilité de notre protocole d’irradiation. De plus, afin de ne pas faire une 

comparaison de fading, nous avons choisi de lire les matériaux après un délai de cinq 

minutes, ce qui permet de s’affranchir des pics de faibles profondeurs. On peut 

d’ores et déjà se rendre compte que ces différents matériaux ne suivent pas les 

mêmes lois d’émission radioluminescente (ANNEXE C). En effet, on voit apparaître 

des décroissances différentes selon les dosimètres. Chacun d’eux est construit sur les 

différents principes que l’on a décrits lors des précédents chapitres, à savoir un liant 

couplé à de l’OSL et à du bore. Deux liants furent choisis pour être comparés , le 

polyéthylène et du bolus radiothérapique dont la grandeur comparative que nous 

essayons de déterminer est la concentration afin d’optimiser la dosimétrie. Les autres 

grandeurs que l’on peut faire varier sont la nature et la concentration des différents 

dopants (Ce, Sm, Eu) ainsi que du bore. 

Après avoir irradié les matériaux sous le faisceau de neutrons, nous avons pu 

observer un signal, et donc de vérifier que nos prédictions étaient justes. Nous avons 

enregistré pour tous les échantillons, les signaux obtenus (ANNEXE C), afin de 

comparer leur allure, les valeurs maximales et l’intégration du signal émis. Celle-ci 

ne peuvent nous renseigner que sur une étude comparative des différents matériaux, 

mais en aucun cas sur une étude absolue. En effet, lors de la lecture des dosimètres, 

selon si la dose a été déposée par des photons ou des neutrons, des paramètres 

peuvent différer, c’est le cas par exemple du réglage de l’offset. En outre, on peut 

remarquer que les différents pics paraissent plus érodés lors d’une irradiation 

neutrons. En réalité, cela est dû à la perte de signal en fonction du temps et de la 

température, autrement dit,  du fading. En effet, après l’irradiation, un problème 

logistique nous a imposé une lecture des matériaux environ 4 jours après 

l’irradiation, ce qui a entraîné une perte de signal. C’est pourquoi, il  faut étudier le 

fading, afin de s’affranchir de cette perte initiale, et donc de ne pas comparer les 

effets de certains dopants, qui ont induit des centres pièges près de la bande de 

conduction (pics peu profonds) mais bien la dose que ces dosimètres ont reçue. 
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IV.4. COMPARAISON DES DIFFERENTS MATERIAUX, ET EXPLICATION DES 

RESULTATS 

Pour quantifier cette perte il  nous a fallu établir des coefficients de perte 

moyenne d’énergie en condition isotherme proche des conditions que les dosimètres 

irradiés au CERN ont subi. Avant de commencer cette étude, il  est important de 

mentionner que, comme la théorie le prévoyait, aucune activation  n’a été enregistrée 

à l’issue de l’irradiation. Les coefficients de fading furent établis premièrement à 

partir de l’intégration totale du signal, et d’autre part grâce à la valeur maximum du 

signal. 

Nous avons obtenu : 

 

 
Max (p) Int (p) 

coef fading 

Max 

coef fading 

Int 

max (p) 

modifié 

int (p) 

modifié 

pastille 1 1,17E-01 4,50E-02 1,20E-01 2,89E-01 1,40E-02 1,30E-02 

pastille 2 1,51E-01 1,59E-01 6,89E-01 6,35E-01 1,04E-01 1,01E-01 

pastille 3 2,96E-01 1,13E-01 1,39E-01 3,63E-01 4,10E-02 4,10E-02 

pastille 4 1,40E-01 1,40E-01 5,14E-01 4,79E-01 7,20E-02 6,70E-02 

pastille5 2,77E-01 1,46E-01 2,27E-01 4,18E-01 6,30E-02 6,10E-02 

pastille 6 8,10E-02 2,00E-02 5,31E-01 2,30E+00 4,30E-02 4,60E-02 

pastille 7 3,47E-01 1,38E-01 2,85E-01 6,96E-01 9,90E-02 9,60E-02 

pastille 8 2,89E-01 1,93E-01 7,34E-01 9,43E-01 2,12E-01 1,82E-01 

Tableau 3: tableau indiquant les coefficients à appliquer pour s’affranchir du laps de temps 

séparant l’irradiation de la lecture 
 
 

A l’aide de ce tableau nous pourrons avoir la dose déposée par les photons après 

une attente de 4 jours. Cela a pour but d’augmenter la validité de la comparaison de 

l’énergie déposée par les photons et les neutrons. 

Les différentes parties précédentes vont maintenant nous permettre de tirer des 

conclusions quant à la possibilité de dosimétrie neutron à l’aide de matériaux OSL. 

Nous allons tout d’abord commencer par expliciter un coefficient dosimétrique qui 

pourra nous renseigner sur la qualité de tel ou tel dosimètre. 

A l’aide de la dose déposée par les photons et celle déposée par les neutrons, 

nous allons déterminer un rapport des coefficients de transfert d’énergie, induits par 

les deux types de rayonnement source. Ces coefficients sont représentatifs de 

l’énergie transmise (kerma) par le faisceau incident dans le dosimètre. Avant de 

poursuivre, il  nous faut rendre équivalentes les notions de kerma et dose, pour cela, 
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on se sert du fait que le parcours des particules ionisantes issues de l’interaction 

rayonnement/dosimètres, est négligeable devant l’épaisseur de ceux-ci. L’énergie des 

photons incidents étant très faible (une dizaine d’eV) on considère que le dépôt 

d’énergie ne s’effectue que lors de chocs inélastiques nucléaires :  par effet 

photoélectrique.  

Soit τ la grandeur dosimétrique mesurable à l’issue de la manipulation, c’est le 

rapport des deux doses mesurées : 
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Où α est une constante, N le nombre d’atomes présents dans le dosimètre, Z et 

A représentent le nombre de protons et le nombre de masse, hυ  l’énergie des photons 

incidents, Φ le débit de fluence de neutrons et de photons, Φ le flux différentiel et 

ϕ la proportion de photons de fluorescence vis à vis de l’émission Auger. On peut 

considérer les particules comme monoénergétiques et les sections efficaces 

photoniques et neutroniques comme régulières, on obtient alors :  
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β  renvoie à l’abondance de l’élément considéré (stœchiométrie)et n  au nombre 

d’atomes présents dans la maille cristalline (il  est constant quel que soit 

l’échantillon). A partir de cette formule, on va pouvoir estimer la qualité de ces 

dosimètres vis à vis des neutrons. Tout d’abord, nous allons effectuer quelques 

simplifications, car les dimensions des galettes sont toutes sensiblement identiques. 
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De plus, étant donné le poids des matériaux, on peut considérer qu’il y aura 

essentiellement des électrons Augers, et donc de ce fait un dépôt de toute l’énergie 

transférée. Ce qui implique :   , .
X Y

X YΩ ≈ Ω ∀  , , . .X Y X X
en neutron en neutron

Y Y

f
D D

f

τ

τ
⇒ = .  

Pour bien comparer deux matériaux, il  faut donc connaître les différents 

paramètres qui interviennent dans cette formule. Nous allons déterminer pour les 

différentes galettes, les coefficients f  (par calcul) et τ (expérimentalement). Afin 

d’obtenir une sensibilité relative des matériaux synthétisés vis à vis des faisceaux de 

neutrons. Ces valeurs dépendront de la quantité d’OSL et des différents dopants et 

liants utilisés. Plus ce facteur sera élevé et plus le matériau sera « bon » pour les 

neutrons. 
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Figure 32: étude comparative des différents dosimètres  

 
La Figure 32 est l’aboutissement de la manipulation. En effet, on tire deux 

conclusions : dans ce cadre d’étude il  faut se méfier des caractéristiques que l’on 

tend à exploiter, d’une part la valeur intégrale du signal ne donnera pas le même 

résultat que la valeur maximale des différents signaux obtenus, d’autre part on se 

rend compte que le dopage en bore ne semble pas accroître de façon considérable la 

dose déposée car le spectre énergétique des neutrons ne s’y prête pas très bien. Il  

faudrait lors d’études ultérieures faire varier l’énergie moyenne du faisceau pour 

pouvoir observer le rôle que va jouer chaque constituant. Une autre remarque qui 
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apparaît vient des galettes 4 et 5, elles semblent beaucoup mieux adaptées à la 

détection des neutrons. Or il  faut savoir que ces deux échantillons comportent deux 

caractéristiques bien particulières. La galette 4 ne concorde peut-être pas avec le 

modèle choisi car la concentration en matériaux OSL est énorme et donc 

disproportionnée, ce qui peut entraîner que l’approximation sur le Ω  ne soit plus 

valide. Pour la galette 5, la spécificité réside dans la composition du liant, pour 

lequel nous nous sommes contentés de prendre un composé chimique déjà formé 

industriellement, nous ne sommes pas sûrs de sa composition exacte. Il  se peut donc 

que le calcul du coefficient de sensibilité ne soit pas exact. Il  faudrait synthétiser un 

produit équivalent, et le soumettre au même type de radiation, pour pouvoir tirer des 

observations constructives. Pour les autres échantillons , l’on peut remarquer que le 

résultat coïncide avec la concentration en hydrogène, mais il  ne faut pas oublier que 

moins il  y a de matériaux OSL (donc plus il  y a d’hydrogène) et moins il  y aura de 

signal, il  faut donc tenir non seulement compte du coefficient de sensibilité, mais 

aussi de l’intensité du signal émis. Pour de faibles débits de dose, la détection 

nécessitera une bonne sensibilité, mais aussi un bon rendement de luminescence.  

Aux vues de ces résultats encourageants, il  est logique d’essayer de poursuivre 

cette étude, avec d’autres types de galettes et d’autres qualités de faisceaux de 

neutrons. Il  serait aussi intéressant de connaître la part de dose qui est due aux 

photons de contamination de l’accélérateur. Le compteur Geiger peut nous renseigner 

sur le nombre de photons car ce dispositif est insensible aux neutrons, pour des 

énergies de l’ordre d’une dizaine de MeV (neutron issus de d [ou p]-Be [ou Li]) le 

ratio de la dose totale déposée par les photons est de l’ordre de 20 % (dans l’eau). 
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L'étude que nous venons de réaliser a permis de dégager deux aspects liés à la 

dosimétrie neutron. L'un étant attaché à un flux relativement faible (avionique), et 

l 'autre à un flux beaucoup plus intense (neutronthérapie). Dans le premier cas nous 

avons pu constater que les matériaux OSL dopés en bore représentaient de bons 

dosimètres, le bore permet d’intensifier le signal OSL. De plus, grâce à un calcul sur 

les coefficients d’absorption massique en énergie, nous avons pu constater que la 

dose déposée dans les détecteurs pouvait rendre compte de celle qui aurait été 

déposée dans les tissus. A l’issue de tests et d’étalonnages complémentaires, nos 

matériaux pourraient nous renseigner sur les risques encourus par le personnel 

navigant ;  risques qui, à long terme, sont encore mal connus. Dans le cas des 

neutrons issus d’accélérateur (médicaux ou de recherche), nous nous sommes rendu 

compte que le facteur déterminant lors de la « récolte » dosimétrique n’était plus le 

bore, mais le liant de constitution. En effet, lors d’ordre de grandeur énergétique 

proche du MeV, qui est l’énergie neutronique caractéristique de la plupart des 

accélérateurs, nous nous sommes aperçus que la réaction élastique sur les noyaux 

d’hydrogène est celle qui contribue le plus au kerma perçu. Lors de cette dernière 

étude nous avons pu dégager une double compétence de la part de nos dosimètres. Le 

premier aspect est tout comme précédemment, basé sur la capacité de l’OSL à 

indiquer la dose qui aurait été déposée dans les tissus. Le second aspect n’est pas un 

processus de dosimétrie relative, mais un processus de cartographie de dose. Ce 

dernier ne rend donc pas compte des grandeurs quantitatives, car un traitement 

numérique et un fenêtrage des données sont effectués, rendant impossible toute 

extrapolation dosimétrique, mais améliorant la qualité visuelle. Le but de cette 

démarche est de caractériser les différents faisceaux, pour voir, par exemple, le 

profil ou l’homogénéité de celui-ci. De nouveaux tests nous ont permis de quantifier 

la capacité cartographique, c’est notamment le cas de la résolution (1mm), du bruit,  

et de la dynamique luminescente (6 décades). 

Cette étude nous a permis, en outre, d’optimiser le conditionnement et le dopage 

de nos galettes dans le but d’effectuer une bonne dosimétrie neutrons. Les 
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expériences nous ont permis d’optimiser les concentrations de tous les éléments 

intervenants lors de la confection de galettes OSL à visée neutronique. 

Hormis l’aspect de confection d’échantillons, nous nous sommes aussi intéressés 

à l’élaboration d’un banc de lecture capable de lire nos galettes épaisses. Pour ce 

faire nous avons utilisé une caméra CCD jumelée à une structure en bois (forte 

capacité calorifique) permettant le positionnement et la lecture du dosimètre. Une 

des caractéristiques essentielles de ce dispositif réside dans la possibilité de le 

rendre portable (environ 5 kg), à condition de posséder un PC portable doté d’une 

carte graphique à entrée vidéo. Pour exploiter les données numériques de la caméra 

nous nous sommes attachés à établir un programme qui nous permet, une fois 

l’acquisition lancée, d’effectuer une série d’applications, moyennée les images 

souhaitées, appliquer des offsets ou un fenêtrage adéquat, ou alors convoluer 

différents kernels pour exploiter une propriété telle l’homogénéité ou la résolution. 

Les matériaux étudiés lors de ce stage joueront certainement un rôle important 

dans la détection des neutrons d'ici quelques années, il  aura donc été utile de 

connaître ceux qui sont les plus intéressants. D'autres travaux sont à envisager, 

notamment des manipulations à l 'aide desquelles les dispositifs d’irradiation 

pourraient être améliorés, comme par exemple pouvoir faire varier l’énergie 

d’incidence, ou faire évoluer nos dosimètres à 12 km d’altitude. 


