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Résumé : 
L’équipe qui propose le sujet de thèse travaille dans le domaine de la datation des volcans par 

thermoluminescence. Cette méthode requiert une très bonne maitrise des méthodes de mesure de la radioactivité 

naturelle, notamment la spectroscopie gamma et la dosimétrie par thermoluminescence. La thèse portera sur ces 

deux approches complémentaires. 

La calibration des détecteurs à semi-conducteurs passe par l’usage d’étalons car il est impossible de prévoir 

intégralement la réponse d’un détecteur donné à un rayonnement électromagnétique X  ou gamma. De plus, dans 

le cas de la mesure de l’activité de sources étendues, l’efficacité de détection dépend aussi du milieu émetteur à 

cause de l’auto-atténuation par la matrice. Cet effet peut être calculé si sont connues à la fois la géométrie du 

système de détection et la composition de l’échantillon. Pour ces différentes raisons, une bonne calibration  

repose sur une combinaison de calculs appuyés sur  un modèle, et de mesures expérimentales indispensables 

pour affiner certains paramètres. Dans ce cadre, la première partie du travail de thèse portera sur une calibration 

d’un spectromètre gamma au germanium (HpGe), en géométrie Marinelli, par une modélisation par méthode de 

Monte Carlo (avec GEANT 4) dont des paramètres ajustables seront déduits de mesures expérimentales.  

 

La seconde partie du sujet porte sur la mesure de la radioactivité X et gamma naturelles à l’aide de dosimètres 

thermoluminescents de synthèse. L’objectif est d’optimiser la conception des conteneurs des dosimètres. Les 

conteneurs dans lesquels sont disposés les dosimètres, sous forme de poudre, ont deux fonctions, celle de 

protéger le produit et celle de couper le rayonnement bêta. La contrepartie est que le rayonnement gamma de 

basse énergie est atténué d’un facteur qu’il faut estimer pour corriger les mesures. Le travail à faire consistera à 

modéliser cette atténuation dans différentes configurations et à optimiser les conditions de mesure. 

 

La troisième partie de la thèse consistera à déterminer, toujours par modélisation, la répartition de la dose 

naturelle d’irradiation en milieu naturel hétérogène, tel que celui que l’on rencontre dans un cas  réel de datation 

de matériau volcanique.  

 

L’ensemble des résultats sera appliqué à un cas précis de datation de volcan quaternaire. 

 

Mots-clé : Mesures du rayonnement gamma, modélisation par méthodes de Monte Carlo (GEANT 4), 

spectroscopie gamma,  thermoluminescence, datation par thermoluminescence, 
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