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FAISCEAU y DE REFERENCE DE 9 MeV

POUR L 'ETALONNAGE DES DETECTEURS

La radioprotect ion auprès des ins ta l la t ions nucléaires, réacteurs

ou accélérateurs, nécess i te l 'emploi de détecteurs de l ' irradiation due à des pho-

tons d'énergies très var iées, pouvant al ler de quelques keV à quelques dizaines

de MeV. En part icul ier, l ' irradiation rencontrée autour des réacteurs à eau, BWR ,

ou PWR, est const i tuée pr incipalement de y d'énergie voisine de 6 MeV provenant

de ( 'act ivat ion de O contenu dans l 'eau de refroidissement .

Les dé lec teurs ut i l isés en radioprotect ion sont généralement é ta-

lonnés avec des rayonnements d 'énergie comprise entre 0,1 et 3 MeV . En ef-

fet , dans ce domaine d 'énergie, les sources disponibles sont nombreuses et la

grandeur de ré fé rence re tenue est l 'exposit ion qui est fac i lement mesurable par

ionométrîe . Par contre, dans le domaine d'énergie supérieure à 3,MeV, il n 'existe

j • . • - i l 6CV- 137<-pas de sources isotopiques monoenergetiques comparables au Co ou au Cs t •

util isés pour les éta lonnages dans la gamme des énergies inférieures .

Pour répondre à ce besoin, un groupe de travail des Services de

Radioprotection français, a entrepris la mise en oeuvre d'un dispositif d'irradia-

tion par des y de capture, auprès du réacteur Triton .

Le réacteur Triton, implanté au Centre d'Etudes Nucléaires de

Fontenay-aux-Roses, est du type piscine et d'une puissance de 6 MVV . Il dis-

pose de plusieurs canaux permettant des irradiations à fa isceau sort i . La source

de photons de haute énergie est constituée par une cible de nickel placée devant

un des canaux et irradiée par les neutrons issus du coeur du réacteur (voir figure 1 ).
(2)

La réaction de capture produit trois raies principales :

8,997 MeV (26 photons pour 100 captures)

8 ,532 MeV (1 1 photons pour 100 captures)

6,839 MeV ( 9 photons pour 100 captures)
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La valeur relat ive de ces dif férentes raies dans le faisceau sorti,

est modifiée par la f i l trat ion inhérente du canal . Les mesures d'atténuation ef fec-

tuées (écrans d'aluminium et de plomb) montrent une énergie moyenne voisine

de 9 MeV .

L'intensité du faisceau a été déterminée par des mesures de dose

absorbée dans un fantôme d'eau de dimensions conformes aux spécif icat ions de

(3)
l ' ICRU soit 30 x 30 x 40 cm pour un diamètre utile du faisceau de 12 cm . Les

dosimètres ut i l isés sont une chambre d' ionisation de 0 1 ,7 cm à paroi de té f lon •*-
(4)

carbone et le SO ,Fe (dosimètre de Fr icke) . La stabi l i té du faisceau est contrô-

lée par une chambre monileur placée à la sor t ie du canal . Aucune var iat ion signi-

f icat ive de l ' intensité du fa isceau n'a d'ail leurs été décelée .

Les résul ta ts des deux méthodes de mesure de la dose absorbée

montrent une concordance mei l leure que 5% .

A la profondeur de 7cm d'bau,(valeur généralement recommandée

(3) (5) (6) e,t . i 17 1 8 rad/n t

Le débif de dose maximal est observé entre 3,0 et 4,0 cm de pro-

fondeur, soit : 1 25 - 9 rad/h „

Cet te dernière valeur a été retenue comme valeur de in ference

pour l 'expression du risque radiologique, par analogie avec l ' indice de dose défini

par l'ICRU (/) .

Divers instruments de radioprotect ion ont été placés dans ce

faisceau soit dans l 'air, soit devant un fantôme représentant un corps humain I

dans le cas des dosimètres individuels .

Les réponses de ces di f férents détecteurs, préalablement étalonnés

avec une source de Co, ont été comparées à la dose de référence définie ci-clessu

Les résultats (voir tableau 2) montrent des dif férences très sensibles

entre ces réponses :
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- d'une manière générale, les dosimètres à paroi de matériau léger

(par exemple: matér iaux équivalents aux t issus) donnent des réponses très inférieures

a la dose de référence. Ce t t e sous-est imat ion at te int couramment un fac teur 2 .

- par contre les détecteurs à parois métal l iques (GM, balises, etc. ..

surest iment le plus souvent le risque radiologique .

- les dosimètres photographiques à écrans mult ip les présentent

l 'avantage particulier d'avoir une de leurs plages dont la réponse est sens ib lement

égale à la dose de référence .

En ce qui concerne les dosimèfres individuels, nous avons constaté

que la présence d'un fantôme humain, placé derrière le dosimètre ne modifie pas

sensiblement leur réponse . Ce t te absence d 'e f fe t est vraisemblablement due à la
Ifli

configuration de la casemate d' irradiation „

L'ensemble de ces résultats met en évidence l ' intérêt de l 'étalon-

nage des détecteurs suscept ibles d 'êt re exposés à des rayonnements d'énergie é levée

avec un faisceau d'énergie comparable . En part icul ier, pour la radioprotect ioo.

les éta lonnages ef fectués avec des sources de photons d'énergie insuffisante

peuvent entramer une forte sous-estimation du risque radiologique .
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Détecteur

Débifmèfre

Bobyline
(Nqrdeux)

Télétector

Total 6l ' l2 B

Débitmètre

BEFIC 1F 103

Stylo dosimètre
• SEQ 5

Physiotechnie

Doîîrnètrss

thermoluminescents

FLÏ7 (CEA)

SO .Co (CEA)
4

Verres photolumi-
ncscents

PB 33 (CEC)

Dosimètre photogra-

phique PS 1 (ploge 5)

Réponse par
ropport'à l'étalonnage

au 60Co(rad/n)

38

74

270

275

'. 70

54,6
55,2

55,8
60,9

72

186

129

P.éponse
dose de référence

0,30 - 0,04

0,59 - 0,08

2,16 - 0,32

. 2,20 - 0,33

0,56 - 0,08

0,44 t 0,07
0,44 - 0,07

0,45 | 0,07
0,49 - 0,07

0,57 - 0,08

.1,49 - 0,22

1,03 ~ 0,15

Observations

chambre d ' îonîsat îon por ta t ive paroi

équivalenteaux tissus de 7 mg/cm'

capot additionnel de 300 mg/cm

Débitmètre haut flux
GM + paroi métall ique

Débitmètre haut f lux

GM +• paroi métall ique

Chambre d'ionisation a condensateur

paroi équivalente aux tissus

dans i'air

devant un fantôme

dans l'air

devant un fantôme

verre sous emballage de polyethylene

dans l'air ou devant un fantôme

verre sous écran de tantale

dans l'air
écran 0,6 mm Cuivre

T A B L E A U 2

Réponse de différents détecteurs et dosimètres de rcdîoprotection aux y de 9 MeV.

Le débit de dose absorbée de référence considéré est : 125 - 9 rod/h sous 3,5 g/cm d'eau


