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Le groupe de travail de normalisation n° 1 (GTN.1) a pris la 
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I - NECESSITE ET PROBLEMES POSES PAR L'ETALONNAGE DES DETECTEURS 

AUX Y DE HAUTE ENERGIE 

Pendant longtemps,1e souci dominant en dosimétrie des Y appliquée 

à la radioprotecticn a été d'obtenir une réponse des dosimëtres 

proportionnelle â la dose absorbée dans les tissus ou, à défaut, de 

mesurer aussi précisément que possible les discordances de ces deux 

grandeurs. Le domaine d'énergie le plus critique était celui où 

domine l'effet photoélectrique, sait grossièrement entre 10 keV 

et 100 keV. Dans ce domaine,la moindre différence entre les numéros 

atomiques respectifs du détecteur et des tissus se traduit par 

une variation très brutale des absorptions respectives du rayonnement, 

celles-ci étant approximativement proportionnelles à la puissance 4 

du numéro atomique. 

Ce problême était d'autant plus crucial que le nombre des sources 

et des occasions d'irradiation dans cette gamme d'énergie est très 

grand (générateurs X pour le diagnostic médical ou la cristallographie, 

rayonnements diffusés des installations nucléaires,émissions des 

tzansuraniens etc..) 

Far contrasta,la qualité des mesures â plu3 haute énergie, 

c'est-à-dire dans un domaine où la prédominance de l'effet COÎtPTON, 

pratiquement insensible au numéro atomique des corps irradiés, 

supprime tout problême d'équivalence aux tissus, apparaissait 

uniquement liée aux étalonnages avec les sources de références 

classiques : Co ou Cs. 

L'exploitation de réacteurs de puissance a fait apparaître la 

possibilité d'irradiations du personnel par des Y de plusieurs 

HeV Ijj^l £2/ et, du même coup, a posé le problème de l'étalonnage des 

détecteurs à des énergies où l'effet de création de paires rétablit 

l'influence du nuaéro atomique du détecteur et où le parcours des 

électrons secondaires rend impossibles certaines simplifications. 
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En particulier, il n'est plus possible, à ces energies, de mesurer 

une exposition ni encore moins d'assimiler cette mesure 3 la dose 

absorbée maximale dans un corps humain. Si bien que le problème se 

pose aussi de savoir quelle grandeur peut servir à évaluer le risque 

radiologique. L'ICRU, en créant l'indice de dose, a cru répondre 3 

cette question, alors qu'elle ne faisait que compliquer la situation en 

introduisant une grandeur non additive et pratiquement impossible 

à mesurer ! 

Dans le même temps, les irradiations thérapeutiques faisaient 

appel à des accélérateurs fournissant des faisceaux de rayons X 

d'énergie de plus en plus élevée. 

La nécessité d'assurer une bonne dosimétrie aux irradiations 

médicales a amené les radiothérapeutes â s'intéresser très tôt aux 

mesures des rayons X hors du domaine de l'équilibre électronique et 

de l'exposition £j[7. Une méthode d'étalonnage des faisceaux à l'aide 

de chambres d'ionisation â cavité, utilisées pour les mesures d'exposition 

aux énergies plus faibles, méthode dite du CX, a été proposée dès 

1962 /4/ et sans cesse discutée depuis. Malgré les critiques et faute 

de mieux, c'est encore elle qui est utilisée aujourd'hui sous une 

forme différente /5/> C'est â elle que nous avons eu recours comme 

moyen secondaire d'étalonnage. 

II - FAISCEAUX D'ETALONNAGE PAR LES y DE CAPTURE 

II - 1. Principes : 

En 1966 le groupe de travail formé par les représentants des 

différents services de radioprotectiou (CEA, EDF, Etablissement 

Technique Central de l'Armement...) pour la Normalisation des essais 

des détecteurs de l'irradiation externe se préoccupait de compléter 

les étalonnages en énergie dans la gamme de 1 à 10 HeV. On projet avait 

été préparé pour utiliser les Y de 6 MeV émis par une boucle d'eau 

irradiée dans le coeur du réacteur Triton /6/. 



La reaction mise en oeuvre constitue la principale source 

d'irradiation y des réacteurs refroidis a l'«au ou au gaz carbonique : 

I 60(n,p) l 6N Seuil : 10 MeV 

. . . 16„ J 6 „ * Période : 7,3 s 
suivie de H > 0 

0 se désexcite en émettant 76 Z de photons de 6,13 HeV. Les évaluations 

faisaient prévoir un débit de dose de l'irdre de 60 mrad/h lorsque 

un incident survint qui remit en cause ce projet. 

Un physicien qui travaillait aupris de Triton fut accidentellement 

irradié. Son dosimètre photographique soumis à enquête présentait un 

aspect tout â fait inhabituel : les zones sous Ecrans métalliques 

étaient beaucoup plus irradiées que les zones peu ou pas filtrées. 

Le noircissement atteignait son maximum sous l'écran de plomb ! 

L'enquête moncra qu'il s'agissait du rayonnèrent émis par une 

cible de nickel placée au voisinage du coeur du réacteur et constitué 

d'un flux de y de 9 MeV de l'ordre de 100 rad/h. 

Le groupe de travail décida donc aussitôt de réaliser une 

installation semblable avec possibilité de changer les cibles de 

façon à pouvoir utiliser différents faisceaux dejy de capture pour 

ses étalonnages. . 

II - 2. Le canal de Triton et ses annexes : 

La figure 1 représente l'ensemble du dispositif : un canal d'acier 

inoxydable tangent au coeur du réacteur renferme, :au niveau de celui-ci, 

le porte-cible. A l'intérieur de la protection de béton,une section 

du canal est transformée en piège à neutrons : masse de polyethylene 

fermée aux deux extrémités par des bouchons de LiOH. La section la 

plus externe peut être remplie d'eau pour arrêter le rayonnement Y-

Au niveau de la casemate de mesure on trouve un portillon de 

10 un de plomb télécommandé, un moniteur et un centreur optique. 

Entre les deux, le dispositif expérimental que l'on veut irradier. 
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II - 3. Moniteur : 

Pour s'affranchir des éventuelles variations du debit du faisceau, 

une chambre d'ionisation est placia dans l'axe de ce dernier, immédiatement 

après le portillon. Elle tu incluse dans un bloc de plexiglas suffisam

ment épais pour que le courant d'ionisation ne dépende que des photons 

qui le traversent. 

Cette chambre est reliée a un amplificateur intégrateur : à toute 

irradiation correspond une charge intégrée par le moniteur. La 

mesure de cette charge remplace la mesure d'un temps d'irradiation 

à défait constant. A toute charge du moniteur or peut faire correspondre 

une dose dans un fantôme de référence en multipliant cette charge 

par un coefficient qui aura été déterminé par un étalonnage préalable. 

II - 4. Etalonnage des faisceaux : 

II.4.1. Mesure de l'énergie : 

Deux cibles ont été utilisées : Nickel IjJ et Titane. Les spectres 

théoriques sont présentés sur les figures 2 et 3. Les principales raies 

émises sont détaillées dans le tableau 1 d'après £10/. Le spectre du 

faisceau qui sort du canal après la traversée des différentes parois 

d'acier et du piège 1 neutrons est considérablement durci par 

élimination des raies de faible énergie. Pour l'évaluer, sachant que 

nous ne nous intéressons qu'aux photons qui contribuent de façon 

significative au débit de dose totale, nous avons procédé par des 

mesures d'atténuation en géométrie canalisée (ïig.4). 

Le diamètre est réduit 3 S cm par un collimateur et l'on mesure 

les variations du débit de dose dans l'axe du faisceau sous S g/cm2 de 

plexiglas. 

Soit im le courant de la chambre de mesure 

ir le courant de la chambre moniteur 

I * -*— est une grandeur sans dimension donc on étudie 

la variation en f 'notion de l'épaisseur d'écran interposée. 
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Pour un Ecran d'épaisseur x, I x est use u m u de termes corres

pondant aux différences energies composant le rayonnement : 

n -!£* 
I x "ih 1(U)* + Xd + B 

I,.-.. - Contribution à I 0 des photons d'énergie Ei 

Id - Contribution du rayonnement diffusé hors du collimateur 

B - bruit de fond électronique 

n 
Sans écran : IQ » Z X.„.. • Id * B 

i-1 * ' 

Four un écran d'épaisseur infinie (x — > °°) : 

la. - Id + B 

Pratiquement on évalue cette quantité en utilisant des écrans de 

plomb de l'ordre de 10 cm d'épaisseur. Si l'on a affaire à un rayon

nement monoénergétique, d'énergie E : 

Ix » l£ e -H* + 1A + B 
10 *o lo 

Cans ce cas, on obtiendra une droite en portant en coordonnées 

semi-logarithmiques : 

11 _ X* + B . _£_ -Px 
lo I 0 lo 

Hous avons procédé à des mesures d'atténuation dans deux matériaux 

de Z tris différents : l'aluminium et le plomb. En effet, si l'on 

considère la variation de leur coefficient d'atténuation en fonction 

de l'énergie (fis- 5) on constate qu'elle est inverse au-delà de 2 MeV. 

Il en résulte que le rapport UAl/VFb varie alors tris rapidement avec 

l'énergie. Les mesures effectuées ont donné des droites tant avec la 

cible de nickel qu'avec celle de titane. Les figures 6 et T présentent, 
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à titre d'exemple, les droitis obtenues ave? la cible de nickel : même 

aux faibles épaisseurs d'aluminium on n'observe aucune courbure qui 

traduirait la présence d'un rayonnement de plus faible énergie. 

Les coefficients d'atténuation obtenus sont : 

Cible Hi : vu • 0,0230 ± 0,0005 em*.g~ 

up b » 0,0UT5 i 0,0010 

Cible Ti : V&l ' 0.026T i 0,0005 

upo « 0,0M*3 ± 0,0010 

Ces valeurs reportées sur les courbes de la fig. 5, correspondent 

aux énergies suivantes : 

Cible Ni : 8,5 + 0,5 MeV Cible Ti : 6,0 + 0,5 MeV 

En se reportant au tableau 1 et aux figures 2 et 3 on constate 

qu'un grand nombre de raies d'énergie moyenne ont été fortement atténuées 

dans la traversée du canal, au point de rendre leur contribution négligeable 

en regard des raies d'énergie maximale. Quant à la contribution du 511 keV 

produit dans les écrans, elle explique sans doute le fait que la valeur 

expérimentale de Upb à 9 MeV soit assez décalée par rapport à celle 
d e MAI fàs- V-

II.k.2. Dosimétrie des faisceaux : 

Deux objectifs sont assignés à cette dosimétrie : 

- caractériser le débit de fluence énergétique du faisceau 

- fournir une mesure de référence à laquelle on comparera la réponse 

des instruments de radioprotection exposés à ce faisceau. 

Le premier objectif est pratiquement celui des radiothérapeutes 

lorsqu'ils déterminent un débit de dose à une profondeur de référence 

dans un fantôme normalisé. Nous avons donc fait appel à leur procédure 

détaillée dans des publications classiques telles que ICRU ^h /Ti/. 



- a -

Le second objectif implique la mesure de la dose absorbée maximale 

dans un corps humain irradié par le faisceau en cause. Four simplifier, 

i'ICHU a proposé une grandeur mesurée dans une sphère d'un matériau 

équivalent aux tissus : "l'indice de dose" /Ta7- Indépendamment des 

critiques théoriques qui en ont été faites, c'est surtout la difficulté 

de réaliser une sphère et ensuite d'y rechercher un maximum de dose 

qui nous a conduits à renoncer à l'indice de dose comme référence. 

Le groupe de travail a considéré que la dose maximale dans le fantôme 

d'eau utilisé pour caractériser le faisceau selon la procédure des 

radiothérspeutes représentait une approximation suffisante de la done 

maximale absorbée par un corps humain. 

Pour chacune des énergies les mesures de dosimétrie ont été les 

suivantes : 

1) mesure à l'aide d'une solution de SO^F e (dosiœètre de FEICKE) de la 

dose absorbée dans l'eau à une profondeur de référence dans le fantôme 

noraalisé. Cette mesure, effectuée par le LMHI, sert de contrôle aux 

suivantes et doit permettre de comparer notre faisceau à toute autre 

installation étalonnée selon la même procédure. 

2) mesure avec une chambre d'ionisation de la dose absorbée dans l'eau 

en fonction de la profondeur : 

- la mesure effectuée à la profondeur où la dose a été déterminée 

par le dosimètre «ta FBICIŒ sert â étalonner la chambre en dose dans l'eau; 

- la mesure maximale obtenue en déplaçant la chambre dans le 

fantôme constitue la dose de référence pour l'étalonnage des instruments 

de radioprotection. 

Les mesures ont été effectuées dans un bac à eau en plexiglas de 

dimensions conformes aux recommandations de 1 ' ICRU /"j7* soit 30 cm x 30 cm 

avec une profondeur minimale de 20 cm. Le dispositif est représenté sur 

la fig. 8. 
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II.U.2.1. DosimStre de FHICKE : 

Les mesures ont été effectuées par le laboratoire de Métrologie des 

Rayonnements Ionisants (LHRI). Les tubes scellés contenant la solution 

de SO^Fe étaient disposes par groupes de 3 dans un bloc de polystyrène 

lui-même fixe dans notre fantôme à une profondeur de 5 cm. Le détail 

des mesures effectuées est donne dans l'annexe I. 

II.k.2 .2. Détermination de la dose maximale dans le fantôme d'eau : 

La fig. 9 donne l'allure générale de la courbe de dose en fonction 

de la profondeur. Cette courbe a été obtenue dans le faisceau de 9 MeV 

en l'absence du bloc moniteur et avec un fantôme à paroi mince. Dans 

les conditions normales d'étalonnage)la présence du bloc de plexiglas 

du moniteur et les épaisseurs additionnées de la paroi du fantôme et 

du tube de plexiglas contenant la chambre provoquent l'établissement d'un 

pseudo-équilibre électronique qui fait disparaître le sommet de la courbe. 

En effet, la mesure effectuée à la profondeur minimale dans le fantôme 

est déjà au niveau du maximum même si cette profondeur est théoriquement 

inférieure au parcours des électrons secondaires car des électrons en 

provenance du bloc de plexiglas du moniteur contribuent à la dose mesurée. 

La fig. 10 montre cette absence de maximum pour le faisceau de 9 HeV. 

Cependant,les deux premiers points de mesure donnent des valeurs sensi

blement égales et ils se situent â la profondeur du mayimmn déterminé sur 

la courbe de la fig. 9. On peut donc prendre cette dose du début de la 

courbe comme dose de référence, c'est-à-dire comme dose absorbée maximale 

dans un corps humain. En ce qui concerne le faisceau de 6 HeV, la situation 

était moins claire : la courbe (courbe b, fig. 11) présentait une décrois

sance continue en fonction de la profondeur. Pour voir un maximum éventuel 

situé à une profondeur plus faible que 1,T5 g/cm2 nous avons procédé à 

des mesures hors du fantôme d'eau : la chambre est recouverte successive

ment de fines enveloppes cylindriques de plexiglas. On obtient la courbe 

a de la fig. 11. On constate que son maximum correspond bien au début de 

la courbe l>. La première mesure de celle-ci peut donc être considérée 

comme dose de référence. 

Le fait que les courbes a et b ne se recoupent pas s'explique par 

le build-up différent selon les conditions de mesure : dans un cas (b) 

tout le faisceau est intercepté par le fantôme, dans l'autre (a) la 

chambre et ses enveloppes n'en interceptent qu'une partie. 
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II.k.3. Homogénéité du faisceau : 

Le profil du faisceau, mesuré par densitomëtrie sur une plaque 

photographique (fig. 12} montre une homogénéité à + 5 ï sur une section 

circulaire de 10 cm de diamètre. Cette variation est considérée comme 

acceptable par le groupe de travail _ '-J. 

III - ESSAIS DE DOSIMETHES DE RADIOPtwTECTIOK 

III - 1. Définitions : 

Les mesures qui suivent ont pour but de déterminer la sensibilité 

spectrale relative de divers instruments de radioprotection selun les 

définitions et les procédures recommandées par le groupe de travail 

inter-SPR chargé de la normalisation des essais physiques des détecteurs 

de mesure de l'irradiation externe /llj. 

Sensibilité spectrale relative S(E) : 

s<s>-$io-) ^ 
L(E), L(Eo) valeurs lues sur l'appareil pour une même dose du 

rayonnement d'énergie E et du rayonnement de référence Eo : 
D(E)-D(Eo) (2) 

Soit F(Eo) le facteur d'étalonnage de l'appareil pour le rayonnement 

Eo (y du Co), la dose de référence est : 

D(Eo) » F(Eo).L(Eo) (3) 

'on a, d'après (1) (2) et (3) 

S t E ' " L(EO)F(EO) D (Eo) 

S l E ) " D (E) 

S(E) peut être considérée comme le quotient d<! la dose apparente D'(E). 

obtenue en interprétant la lecture L(E) à l'aide du coefficient d'étalonnage 

déterminé dans un faisceau de référence de y du Co, par la dose de 

référence D(E). 
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Comme nous l'avons precise au § H-U-2, nous prenons comme dose de 
référence pour les y de forte énergie la dose absorbée maximale dans 
notre fantôme d'eau. 

III - 2. Réponse des détecteurs et des dosimctrea de radioprotection 

111.2.1. Chambres d'ionisation de référence : 

La réponse de la chambre téfIon-carbone TC5-3OO en fonction de 
la dose absorbée maximale dans le fantôme d'eau est donnée dans le 
tableau 2. Les irradiations ont lieu decs l'air. Le tableau 3 présente 
la réponse à 6 MeV de deux autres chambres étalons secondaires. Il 
apparaît que cette réponse dépend non seulement de l'épaisseur de paroi 
mais de la masse totale de la chambre, ce qui expliquerait la faiblesse 
de celle de la chambre de 0,6 cm 3 lonex de BALDWIN. 

111.2.2. Chambres de radionrotection 

Les résultats rassemblés sur le tableau h sont en bon accord avec 
les précédents, sauf en ce qui concerne le SEQ 7- La réponse de ce 
dernier est,en effet,plus forte que celle des autres chambres à épaisseur 
de paroi identique. 

111.2.3. Comptsurs GM (tableau 5) : 

L'effet de leur paroi métallique double la réponse de ces détecteurs 
à 6 MeV comme I 9 MeV exception faite du Total à 6 MeV. 

La paroi des compteurs de HAGHEE et HUBST comporte des couches 
de Fb, Sn, Al et F 6Li. 

111,2.U. Verres photoluminescents : 

Le tableau 6 montre que leur réponse dépend fortement du gainage : 
sous tantale elle est de 30 à U0 % trop forte, mais le verre sous 
gaine plastique, malgré son Z plus élevé que celui des tissus ne 
surestime pas la dose. Le verre PB 5 sous gaine LIE 305 utilisé par 
les Armées donne une réponse parfaite tant à 6 qu'à 9 MeV. 
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III-2.5. Détecteurs thermoluminescents : 

Le tableau T présente les résultats obtenus a 6 MeV arec des 

détecteurs au FLi sous différents conditionnements. On constate que 

la réponse dépend de l'épaisseur du gainage et non de 1'isotope du 

Lithium utilisé. Un détecteur placé dans le fantôme d'eau donne une 

réponse voisine de la dose de référence. Les cartes dosimétriques 

HAESHAW ont une sensibilité analogue à celle des détecteurs isolés. 

Le tableau 8 présente les mesures du STEPD sur les dosimètres 

individuels au fluorure de lithium qu'il exploite. On constate un 

effet renforçateur de la bague d'inox et de l'étui PGP1 en raison des 

éléments lourds qu'ils contiennent. Les créations de paires dans ceux-ci 

pourraient expliquer les réponses plus fortes à 9 MeV qu'à 6 MeV, bien 

que ces différences ne soient pas significatives. 

Le tableau 9 rassemble divers résultats obtenus avec des dosiaètres 

thermoluminescents expérimentaux. On constate un renforcement surprenant 

de la réponse à 6 MeV du fluorure de calcium dopé au Ma. La réponse 

du borate de Li paraît également trop forte pour un détecteur de numéro 

atomique si faible. 

III-2.6*. Dosimëtres photographiques â écrans multiples : 

1% réponse de ces dosimètres aux Y de 6 et 9 MeV résume en quelque 

sorte l'ensemble des observations qui précèdent : 

- malgré le Z moyen élevé du bromure d'argent les plages nues ou 

peu filtrées des dosimètres photographiques donnent des résultats 

très voisins de ceux des détecteurs de Z faible. 

- les plages filtrées par des écrans d'éléments lourds (Pb, Sn) 

donnent une réponse double de la dose de références analogue à celle 

des compteurs GM à paroi métallique. 

Le tableau 10 présente les sensibilités spectrales relatives 

du dosimètre photographique Kodak-Pathé sous les différents écrans 

du boîtier PSI. La dispersion des mesures (o) indiquée est assez forte 

du fait que la réponse du film varie plus ou moins avec la dose. 
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Ce phénomène est particulièrement net à 9 MeV (fig. 13) : la réponse 

relative augmente lorsque la dose diminue, ce qui signifie qu'aux faibles 

doses les Y de 9 MeV présentent une efficacité accrue par rapport à 

celle des Y du Co. L'explication d'un tel phénomène est du domaine 

de la microdogimétrie et doit faire intervenir les différents mécanismes 

de formation de l'image latente. On rencontre un phénomène analogue 

dans le cas de la sensibilité énergétique relative aux faibles énergies /Ts7-

Le tableau 11 présente la réponse aux y de 6 MeV du dosimètre photogra

phique du Centre de MAHCOULE : il s'agit d'un film Kodak (USA) â deux 

emulsions dans le boîtier DM 6. Dans la 1 e r e colonne nous trouvons la 

d03e qui aurait été déduite de la lecture du dosimètre avant l'étalonnage 

à 6 MeV. 

Nous avons faïi; figurer au-dessous les réponses du dosimètre PSI 

irradié dans les mêmes conditions ; on constate, dans un cas une forte 

sous-estimation, dans l'autre une forte surestimation de la dose. 

Cette différence s'explique par les formules de correction employées 

qui font intervenir des pondérations différentes des lectures sous 

les différentes plages. En ce qui concerne ces lectures,nous constatons 

que les réponses du PSI tendent à se rapprocher de celles du DM 6, pour 

un même écran, lorsque la dose augmente, c'est-à-dire lorsque l'on passe 

de la 1 e r e à la 2 e et S la 3 e emulsion. La réponse du DM 6 ne varie 

pratiquement pas'avec la dose. 

Ill - 3. Dosimètres divers : 

Dosimètre chimique : stylodosimètre colorimétrique DLM 3. Les mesures 

effectuées par l'ETCA donnent une sensibilité spectrale relative à 6 MeV 

voisine de 1 (0,9 ^ 0 , 1 ) . 

Chambres à fission : ces chambres utilisées pour la mesure des neutrons 

dans les réacteurs sont également soumises aux Y de capture et à ceux 

de K. Des mesures en cours montrent qu'à 6 MeV et à 9 MeV la contribu

tion des Y à la réponse das chambres n'est pas négligeable du fait des 

neutrons provenant de réactions Y,n se produisant dans le détecteur lui-



- lU 

IV - COMClUSIOtl 

Dans le domaine des photons d'énergie supérieure à 1 MeV la dose 

absorbée maximale dans un corps humain est déterminée non seulement 

par la composition du corps irradié (Z moyen) mai3 encore par la masse 

irradiée. De son coté,la réponse d'un dosimètr.e dépend à la fois du 

numéro atomique de l'élément détecteur et de son environnement (écrans, 

objets interposés dans le faisceau...) 

Ainsi, des dosimètres de numéro atomique très voisin de celui des 

tissus donneront une évaluation fortement sous-estimée de la dose si 

leur enveloppe n'est pas assez épaisse. D'autres, dotés d'un écran 

métallique destiné S atténuer les rayonnements de faible énergie 

auxquels l'élément détecteur est trop sensible, donneront une évaluation 

fortement surestimée de la dose à € ou 9 MeV. 

Le graphique de la fig. 14, tiré des résultats des premières 

journées d'expérimentation organisées par la Commission des Communautés 

Européennes à Fontenay-aux-Boses en 19T5 /ï?7, illustre cette situation : 

pratiquement tous les dosimètres irradiés au Co donnent le même résultat, 

tandis que la plupart d'entre eux, lorsqu'ils sont irradiés à 9 MeV, se 

répartissent en 2 groupes, les uns surestimant la dose de l'ordre d'un 

facteur 2 (GM I paroi métallique, films ou thermoluminescents sous un 

écran de plomb etc..) les autres la sous-estimant de l'ordre d'un 

facteur 2 (films ou thermoluminescents sous un écran léger, chambres 

d'ionisation à paroi équivalente aux tissus, mais insuffisamment épaisse etc..) 

Ainsi,l'essai d'un dosimètre aux Y de forte énergie,même s'il 

n'apparaît pas indispensable dans la pratique courante,n'est pas inutile 

si l'on veut connaître l'ordre de grandeur de l'erreur possible au cas 

où il serait utilisé en présence de y de forte énergie, cette erreur 

risquant d'être assez forte dans un sens ou dans l'autre. 

Dans le cas d'instruments destinés aux mesures au voisinage des 

réacteurs (compteurs GM de WAGNER et HUEST, chambres à fission e t c . ) 

la réponse de l'appareil peut varier considérablement entre les y du 

Co et les y de 6 MeV ou plus auxquels ils seront normalement exposés 
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et un tel étalonnage est indispensable. 

En ce qui concerne les instruments de radioprotection, et, en 

particulier, les dosimètres individuels, on peut conclure de l'en

semble de nos résultats que le dosimètre universel n'existe pas : 

aucun ne donne une évaluation correcte de la dose absorbée dans 

un corps humain aussi bien à 6"0 keV qu'à 6 MeV. Seuls,les dosimètres 

à écrans multiples, dans la mesure où ils permettent l'identification 

des énergies en cause,peuvent assurer une évaluation correcte des 

doses dans un cas comme dans l'autre. Paradoxalement, alors que les 

efforts dans le domaine de la mesure des y pour la radioprotection 

ont été longtemps orientés vers la recherche de dosimètres "in" msibles 

à l'énergie",ce sont donc les dosimètres dont la réponse est la plus 

dépendante de l'énergie qui permettent d'évaluer les doses biologiques 

dans la plus large gamme d'énergies... 
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TABLEAUX ET FIGURES 
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28, 'Hi 

E<MeV) Nbr* de pho
tons pour 100 
captures 

!! 
!! 

-H -
!! 
!! 
M 

22, Ti 

E(MeV) Nbre de pho
tons pour 100 
captures 

8,997 

8.532 

8.119 

7,817 

7,528 

6,839 

6,58 

2,15 

1,10 

0,467 

0,436 

0,330 

0,280 

26 

11 

2,5 

6 

4 

9 

2 

> 2 

i- 2 

Ï 6 

> 3 

^ 7 

>, 3,5 

!! 
!! 
!! 
1! 
!! 
1! 
t! 
I! 
1! 

it 
!! 
!! 
M 
1! 
11 
!! 

6,753 

6,550 

6,413 

4,957 

4,871 

4,706 

3.916 

3,733 

3,460 

3.028 

2,95 

2,73 

1,793 

1,760 

1,589 

1,583 

1,497 

1,438 

1,378 

1,119 

0,984 

0,341 

41 

5,9 

29 

3,4 

5,0 

1.3 

1,4 

!.S 

1,1 

1,8 

1,5 

1,5 

1,7 

5 

5 

5 

4 

1,4 

87 

1,5 

1,6 

31 

Tableau 1 - Principales raies de y de capture du 
Nickel et du Titane (10) 
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! Epaisseur de paroi ! 
! 6 MeV 

! 
9 MeV ! 

* 2 ! 300 Eg/cm 0,63 *_ 0,04 0,56 i 0,04 ! 

! 800 mg/cm 0,82 0,77 - I 

! 1 g/cm 0,87 0,81 - ! 
t 

Tableau 2 - Réponse de la chambre d'ionisation TC-5-300 sous 
— — — - différentes épaisseurs -

Victoreen 552 

j Baldwin lonex 0,6cm 

0,75 _+ 0,06 (1) paroi : 550 mg/cm 

! 2 
0,36 +. 0,01 (2) , paroi : 60 mg/cm 

1 

Tableau 3 - Réponse au faisceau de 6 He.V de deux chambres étalons 
— — — — secondaires -

(1) Intercomparaisons européennes 1977 : SFR FAR et GRENOBLE 
(2) SFR Saclay - Hôte SRI/79-125 du 20/2/79 
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, Instrument 

t 

Epaisseur de 
peroi 

6 HeV 9 MeV KCfIrence de* 
assures 

! 
! Babyline 

2 
7 mg/ca 0,45 +_ 0,05 0,30 +_ 0,05 <3> (0 

! 
! 

2 
300 mg/ca 

0,67 +, 0,07 0,59 + 0,09 (3) CD 

! 
! Stylo doaim£-
! Cres 

i SEQ 5 ) 
J SEQ 6 ) 

300 ag/cm 0,65 + 0.05 0,56 + 0,09 (2) 

! SEQ 7 7 mg/ca 0,72 +0,11 (2) 

! 
! 

300 mg/ca 0,92 +_ 0,07 (2> 
! 
1 

800 mg/cn 0,97 +.0,12 (2) 

! Stylo dosimi-
! très 

"n + y" (0,72 + 0,07 
(0,79 î 0,06 

(3) 
(4) 

| Nuclear Asso-
| ciate 

"Y" (0,75 + 0,07 
(0,78 + 0,07 

(3) 
(4) 

Tableau 4 - Chambres d'ionisation de radioprotection 

(1) TROESCH G. - SER-CENFAR in 3ëme Congrès IKEA - Amsterdam 1975 

(2) ESCARIEDX E.- SER-CENFAR - Bote 80/I68 du 21/5/80 

(3) HESBAUT Y. - SPR-CENG - Note 79/188 du 27/4/79 

(4) SERBAT A. - EICA - 1979 
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l 
I T y p e 6 MeV 9 MeV ! 

{ Teleteccor Cot*7 type 6112 B 1,34 +.0,08 (3) 2,16 +.0,33 (1) J 

J Debitnetre BEFIC IF 103 2,09 +.0,10 (3) 2,20 i 0,33 (2) J 

J ZP 1300/1310 RIC-STEPD 
1 (WAGNER et HURST) 

1,89 +_ 0, 11 <4) 

(1) SPR/SMSR-CENFAR - Intercomparaison Européenne 19/». au 5/12 1975 

(2) TROESCH G., LASSEDS C., BERMANN F., GADLARD R. 
9 MeV Y reference bean for detectors calibrations. 
32me Congres européen de l'AIRP - Amsterdam 13-16 Mai 1975 

(3) SPR-CEN/SACLAY - Note SPR/SR1 79-125 du 20/2/79 

(4) SPR/VALD1IC - Note CVA/SPR 395 du 1/6/1978 

Tableau 5 - Réponse de détecteurs à compteurs G.M. 

! 
Type 

t 

! 
i 

Conditionnement 6 MeV 9 MeV 

! PB 33 
Î 

1 Gaine plastique + étui PSI 0,74 •. 0,07 (0 0,57 + 0,09 (3) 1 

* 1 [Etui le tantale 1,07 +. 0,10 (0 1,38 ± 0,05 (5)j 

! P B 5 .Gaine 

! 
LIR 305 1,04 +.0,04 (2) 1,00 (4) | 

(1) STEPD - 1978-1979 

(2) ETCA - Mars 1979 

(3) TROESCH, BEHMANN, GAOXARD : 3eme Congrès Européen de l'AIRP - AMSTERDAM 1975 

(4) SERBAT A. - Note ECA R-050 du 15.2.76 

C5) STEPD 17/6/74 

Tableau 6 - Verres photoluminescents 



1 Dcsimetre 1 Fabricant 1 Conditionnement 1 S(6 MeV) + a 1 Reference I 

! TLD 600 j HARSHAW Sous Mylar 0,85 œg/cm 2 0,39 ± 0,02 j (1) J 

1 " 1 " 1 Thermorétractable 3,1 mg/cm 2 1 0,38+^0,01 1 (]) | 

! " 1 " ! S u r b a 8 u e i n o x + >° "g/cm 2 ! 0,59 +_ 0,03 ! (1) ! 

1 TLD 700 1 " 1 Sous Mylar 0,85 mg/cm 2 1 0,40 ± 0,01 1 (1) 1 
1 1 1 2 1 1 1 
, " , " . Sous thermorEtractable 3,1 ng/cm . 0,37 + 0,02 . (1) . 

2 
1 " 1 " 1 Sur bague inox + 10 ng/cm 1 0,54 +_ 0,02 I (1) 1 

" ! " ! Sous boîtier DM6 (135 ng/cm 2) ! 0,69+^0,05 J. (2) ! 

! " 1 " 1 dans le fantôme d'eau (2,5 g/cm 2) I 0,85 j_ 0,08 1 (3) ! 

1 Carte dosimëtri- 1 ^ « . ^ 1 d a n „ p . ^ 1 0,40 + 0,11 J <2) J 

1 " " 1 " 1 contre le boîtier DM 6 1 0,82 +_ 0,46' 1 (2) 1 

Tab1-au 7 - Sensibilité spectrale relative-2 6 MeV de dosimëtres individuel: au fluorure de lithium 

(1) Note SFR CEB III 460 R/79 du 5/6/79 

(2) Mesures SPR-COGEMA Marcoule 1979 

(3) EICA (Montrouge) 1979 
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Dosimëtre Fabricant CoDditionneaent S(6 Mev) + o S (9 MeV) + o 

Pit T10 Fritte DESMAKQUESÏ Bague inox irra
diée de face 

o,67 i 0,09 0,65 i 0,04 

PGP1 D31AEQ0EST/0EA Plage "nue" : 
10 mg/cBi2 0,56 + 0,04 0,62 + 0,04 

Plage sous plas
tique : 300 mg/cm 2 0,73 i 0,04 0.T1 • 0,02 

Plage sous plas
tique 800 me/cm 2 o,T7 i o.oii 0,98 + 0,04 

IiT1 COHHAD USA Bague plastique 
(T mg/cm 2) 0,3T + 0,03 

TABLEAU 8 : DOSMEERES HÏDX7IDUELS AU F U 

(mesures du 5TEFD) 
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Dosirnître Conditionnement S (6 MeV) S (9 MeV) 

Alumine poudre sous tube de 
polyethylene 
(80 mg/cm2) 

0,l»9 + 0,03 fl-7 0,39 • 0,0U Z"W 

FLi n Q,h9 * 0,0U L'zJ 0,38 • 0,06 /"3_7 . 

SOlt Ca " 0,55 + 0,02 /"i.7 0,H3 i 0,03 C*3 
?2 Ce. (TLD 200) HARSHAW 0,69 i 0,03 CÏ3+ 0.U1 i 0,03 A_7 
F 2 Ca (Mn) (TIB U00) it 1,09 + 0,03 dJ* 
Borate de Li (TLD 800) it 0,95 + 0,03 L~ïJ+ 

TABLEAU 9 

dans le fantôme d'eau, 
à 3 cm. 

DOSMETEES THEEM0LUMIHESCE1ITS SOH DESTIHES A LA SURVEILLANCE DJDIVIDUELLE. 

/ 1_7 STEPD mesures de décembre 1977 

l_ zj STEPD mesures de mai 1979 

/~3_7 STEPD mesures juin 1971» 

£~U_7 SERBAT A. - Sote ETCA 76-H.050 du 15/2/76 

/~5 7 SEfiBAT A. - Irradiations du 21/5/79 



1 Ecrans du boîtier PSI 1 lerè emulsion 1 2ëme et 3ëmtl éaulsion 1 

1 1 6 MeV 9 MeV 1 6 MeV ! 9 HeV 1 

! Plage nue 30mg/cm2 0,51 +_ 0,04 1 0,35 +. 0,07 0.44 +_ 0,02 1 0,22 + 0,01 [ 

1 " plastique 300og/cinZl 0,68 + 0,05 0,58 +_ 0,07 1 0,60 + 0,02 ! 0,38 + 0,05 1 

j " sous Al 4 0 5 " " 0.95 + 0,09 1 0,79+^0,07 j 0,84 +_ 0,07 1 0,53+^0,05 ! 

1 " Al + C u 2 " 0 530 " 1 1,23 +_ 0,09 1,02 + 0,11 1 1,07+^0,07 J 0,74 £ 0,05 1 

[ •• eu 6/'° 540 " j 1,52 + 0,12 1 1,31+0,13 j 1,23 + 0,13 1 0,99 + 0,07 ! 

1 Pb + Cd/Sn 1185 " 1 2,05 + 0,17 | 2,90 1 1,70 +_ 0,12 ! 1,88 £ 0,34 1 

1 Plastique 800 œg/co 1 1,11+0,05 ! 1 1,00 ± 0,04 ! 1 

Tableau 10 - Réponse des différentes plages du dosinetre photographique KODAK-FATHE 
(L'incertitude indiquée correspond â _> a) 

type 1 sous bottier PSI 

_ J 
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Interprétation 
classique 

Lecture sous les différents écrans 
Type 

Interprétation 
classique Plage nue Plastique Al Cd Sn 8n-Fb 

DM 6 
(COGEMA MARCOULE) 0,1)6 + 0,06 0,1)9 + 0,06 0,63 ± 0,07 0.91) ± 0,18 1,18 +. 0,1l) 1,3*1 ± 0,12 1,91 i 0,21 

PS1 1 emulsion (0 S 1 R 6 0 C o ) 

0,86 + 0,05 

0,60 + 0,02 

0,58 + 0,02 

1,17 ± 0,07 

0,81) + 0,07 

0,79 + 0,06 

Ou 2/10 mm 

1,30 + 0,10 

1,07 + 0,07 

1,00 + 0,12 

Cu 10 mm 

1,58 + 0,10 

1,30 + 0,01) 

1,23 + 0,13 

(CEA-STEP) 2,20 + 0,10 I 0,63 + 0,0U 

2 e emulsion Î1 R â 25 R Co) 

1,66 i 0,03 1 0,1(1) + 0,02 

3 e emulsion (25 R à 800 R 6 0Co) 

0,86 + 0,05 

0,60 + 0,02 

0,58 + 0,02 

1,17 ± 0,07 

0,81) + 0,07 

0,79 + 0,06 

Ou 2/10 mm 

1,30 + 0,10 

1,07 + 0,07 

1,00 + 0,12 

Cu 10 mm 

1,58 + 0,10 

1,30 + 0,01) 

1,23 + 0,13 

2,20 + 0,10 

1,66 + 0,03 

1,70 + 0,12 0,1)2 + 0,05 

0,86 + 0,05 

0,60 + 0,02 

0,58 + 0,02 

1,17 ± 0,07 

0,81) + 0,07 

0,79 + 0,06 

Ou 2/10 mm 

1,30 + 0,10 

1,07 + 0,07 

1,00 + 0,12 

Cu 10 mm 

1,58 + 0,10 

1,30 + 0,01) 

1,23 + 0,13 1,70 + 0,12 

Les résultats sont exprimés par le rapport:dose apparente d'après l'étalonnage aux Y &i Co/dose maximale dans 

le fantôme d'eau. 

TABLEAU 11 REPONSES RELATIVES A 6 MeV DES DOSIMETRES PHOTOGRAPHIQUES DM 6 et PSI. 
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Figoro 11 - Profil du faisceau Miur*) par dffnsitoaéHria. 
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Fig :13 - Rapport entre la dose apparente du film et la dose maximum dans 

le fantôme d'eau. (Chaque courbe correspond à une dis plages lu dosmùtrc photographique) 
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DETERMINATION DU FACTEUR D'ETALONNAGE EN DOSE ABSORBEE DANS L'EAU DE LA 

TC 5-300 

I - PRINCIPE 

Le facteur d'étalonnage en doae absorbée dans l'eau F D d'un dosimëtre 

est obtenu par la relation : 

Dans cette relation la valeur de reference de la dose absorbée dans 

l'eau D est mesurée a une profondeur de 5cm bans un fantôme d'eau a l'aide 

d'une solution de sulfate ferreux (dosimëtre de FRICZE) mis en oeuvre par 

le laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants. [\7j. 

Le terme L représente l'indication fournie par le dosimëtre 3 étalon

ner corrigée des divers paramètres d'influence lorsqu'il est soumis au même 

champ de rayonnement que le dosimëtre de référence. Cette condition est satis

faite en disposant successivement dans le même logement d'une briquette de 

po1/styrène le dosimëtre de FRICKE puis le dosimëtre à étalonner (voir figure 8). 

Cette briquette de polystyrene est elle-même précisément fixée dans le fantôme 

d'eau assurant un positionnement rigoureux des dosimëtres à une profondeur 

de 5 cm. 

II - MESURE DE LA DOSE ABSORBEE DANS L'EAU FAR LE DOSIMËTRE DE FRICKE -

L'exploitation d'un dosimëtre chimique nécessite la mesure de la con

centration du produit formé lors de l'irradiation, c'est-à-dire de la 
3+ 

concentration en ions femques (Fe ) dans le cas du dosimëtre de FRICKE. 

Celle-ci est généralement obtenue par une méthode spectrophotomécrique carac

térisée par une sensibilité élevée et une excellente reproductibilité. La 

loi de BEER-LAMBERT, parfaitement vérifiée dans le domaine d'emploi du dosi

mëtre de FRICKE, permet de relier la variation de densité optique Ad de la 
3+ 

solution irradiée à la variation de concentration en ions femques û(Fe ) : 

Ad - A(Fe 3 +) . AZ . L 

oO AE ' Z(Fe 3*) - Z (Fe 2 +) 



A. 

- 2 -

- E(Fe ), ï(Fe ) sont l u coefficients d'extinction molaire des ions 

F e 3 + et Fe 2+ pour une longueur d'onde de 303 nm. Ils sont exprimés en 
2 —1 

m mol '. 

3+ 3+ .3 

- &(Fe ), variation de la concentration en ions Fe est exprimée en mol dm . 

- L, longueur du trajet optique dans la solution, est exprimée en m. 

ta dose absorbée dans l'eau se déduit alors de la relation : 

D a 
G(Fe 3 +) . A ï. L. p 

3+ 3+ 
- G(Fe ), rendement de la réaction de production des ions Fe s'exprime 

en mol.j" . 

- p, nasse volumique de la solution de FRICKE s'exprime en kg.m . 

2 —l 
Les valeurs du coefficient d'extinction molaire (AE - 216,3 m mol ) 

et 'lu rendement .G (Fe ) • 1,65 umol.j" soit 15,9 ions pour 100 eV) résul

tent des travaux effectués au LMRI (14), (15), (16). Ces études ont en par-
3+ 

ticulier mis en évidence la constance du rendement G(Fe ) pour les photons 

d'énergie comprise entre 1,1 MeV et 35 MeV. 

Le tableau 1 présente les valeurs de dose absorbée dans l'eau dans le 

fantôme d'eau à une profondeur de 5cm. Trois dosimètres de FRICKE sont irradiés 

simultanément : l'un sur l'axe du faisceau et un de part et d'autre de l'axe 

à ± 2,5 cm. On remarque une disaymétrie confirmée a chaque irradiation tant 

â 6 MeV qu'a 9 MeV. 

Ainsi qu'il est précisé en II.3 chaque irradiation est caractérisée 

par la charge collectée sur le moniteur de faisceau représentée ici en valeur 

relative par la tension IL, aux bornes de la capacité d'intégration du système 

électrométrique. On peut ainsi s'affranchir de toute variation éventuelle de 

débit entre deux irradiations. Le moniteur étant constitué d'une chambre 

d'irradiation en communication avec l'air ambiant son irradiation est corrigée 

de l'influence de la température et de la pression atmosphérique. Les valeurs 

de référence de ces deux paramètres sont de 20°C et 101,33 kPa. 



. Type de 
, faisceau 

Période d'irradiation U H <°> 
charge intégrée 
par le moniteur 

(V) 

D 
e 

sur l'axe 
(Gy) 

D 
e 

à 2,5cm â gauche 
de l'axe (b) 

(Gy) 

D 
e 

a 2,5cm a droite 
de l'axe (b) 

(Gy) 

i <» e) J 
Incertitude totale! 

sur D I 
(Z) e 1 

1 6 HeV 5 au 12 Juin 1978 3215 141,8 140,8 131,5 1,7 ! 
1 6 HeV 26 au 30 Juin 1978 2040 89,3 88,3 82,4 1,8 1 
j 9 HeV S au 9 Mai 1980 1638 75,1 74,7 69,9 1,8 j 
1 9 HeV 3 au 6 Juin 1980 2871 132,0 131,1 123,2 1,7 ! 

TABLEAU 1 

Valeurs de la dose absorbée dans l'eau a une profondeur de 5 cm dans le fantôme d'eau déterminées par le dosimetre 
de FRICKE 

(a) Exprimée â 20°C et 101,33 k Pa 
(b) Les indications a gauche et â droite s'entendent pour un observateur faisant face 11 la source de rayonnement. 

_l 



- 4 -

III - DETERMINATION DU FACTEUR D'ETALONNAGE EN DGSE ABSORBEE DANS L'EAU 

DE LA CHAMBRE D'IONISATION TC 5-300 -

Une chambre d'ionisation TC 5-300 dont les caractéristiques sont pré

sentées dans les recommandations du groupe de travail (17) a été irradiée 

dans les mêmes conditions que les dosimetres de FRICKE. Cette chambre 

occupait la position centrale de la briquette de polystyrène; son indication 

L est donc a rapporter â la valeur D sur l'axe du faisceau. De même que 

pour l'indication du moniteur les valeurs L sont exprimées a 20°C et 

101,325 k Pa. 

Le facteur d'étalonnage en dose absorbée dans l'eau F- est alors : 
n e D 

h ' r c ' <VlV-BM 
(L ). _ • valeur de L- pour 1 volt du moniteur. 

L'incertitude relative totale £(F_) est donnée par : 

E(F D) - Z(D e) + 2(L c) 

Itt e) - E t t e ) 1 T * (SU M) 

Le tableau 2 présente les valeurs obtenues lors des 4 séries d'irra

diation. On remarque qu'il n'y a pas d'écart significatif entre les valeurs 

obtenues a 6 HeV et â 9 MeV. On retient donc : 

F D - 6,12 lû"
2 Gy. V" 1 + 4,7 Z 



1 Type de 
I faisceau 

Période d'irradiation 
U M 
(a) 
V 

M 
V 

(b) 
Z 

D e 

Gy 

£(D e) 

(b) 
Z 

F D 

Gy.V - 1 

t 

«»D> ' 
(b) 
Z 

J 6 MeV 5 au 12 Juin 1978 3215 2308 2.9 141,8 1.7 6,14 10~ 2 4,6 j 

( 6 MeV 26 au 30 Juin 1978 2040 1465 2,9 89,3 1.8 6,10 10~ 2 4,7 [ 

9 MeV S au 9 Mai 1980 1658 1232 2,5 75,1 1,8 6,09 10 - 2 4,3 , 

! 9 MeV 3 au 13 Juin 1980 2871 2133 2,5 132,0 1.7 6,19 10 - 2 4,2 j 

(a) Exprimées a 20°C et 101,325 k Pa 

(b) Incertitudes relatives totales sur L , D ,, F n 

TABLEAU 2 

J 
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