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En France, le nombre d'individus susceptibles d'être exposés 

à une irradiation neutronique, d'un niveau significatif» est estimé 

à quelques milliers. Ces expositions peuvent avoir lieu dans les instal

lations de fabrication et de retraitement du combustible nucléaire, 

au cours de certaines interventions en centrale nucléaire, auprès des 

accélérateurs, dans les laboratoires, etc.. 

Les dosiaètres neutrons destinés à la mesure individuelle, 

actuellement disponibles sur le marché, sont de type passif : emulsions 

nucléaires, dosisitrès thermoluminescents, détecteurs solides de traces, 

etc... Ces détecteurs présentent quelques inconvénients : 

- la mesure de la dose n'est obtenue qu'après "développement'', 

par conséquent il est impossible d'obtenir une mesure instantanée du 

débit de dose, qui permettrait de déclencher une alarme dans l'éventualité 

d'une forte augmentation du débit > 

- un seul de ces détecteurs ne permet pas d'évaluer le facteur 

de qualité du rayonnement, il ne fournit que la dose absorbée (le facteur 

de qualité peut être évalué en multipliant le nombre de détecteurs et 

en utilisant des écrans). 

Une collaboration s'est engagée entre le Commissariat à l'Ener

gie Atomique et la société Merlin Gerin, son objectif est de proposer 

sur le marché un dosimètre individuel, électronique, sensible aux neutrons 

et aux gamma. Ce dosimètre équipé d'un détecteur miniature mesurera 

l'équivalent de dose total (n + Y) et fournira une indication du débit. 

Cette étude, qui s'intègre dans le contrat de collaboration 

C.E.A./M.G. constitue une première étape avant la fabrication d'un dosi

mètre individuel. Elle a pour objectif la conception d'un détectent 

de grande dimension (quelques cm) permettant de mesurer l'équivalent 

de dose total. Les résultats obtenus avec le détecteur permettront d'éta

blir les caractéristiques du détecteur miniature. 
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Pour mesurer l'équivalent de dose, nous avons opté pour la 

méthode microdosimétrique à compteur proportionnel équivalent tissu 

(CPET), les principales raisons de ce choix sont les suivantes : 

- le CPET est l'un des rares détecteurs fournissant une informa

tion exploitable simumltanéisent sur les deux types de particules (n 

etV> ; 

- la méthode microdosimétrique permet d'évaluer le facteur 

de qualité du rayonnement dont la connaissance est essentielle en radio-

protection ; 

- en théorie rien ne s'oppose à la miniaturisation de ce type 

de compteurs. 

Le premier chapitre est consacré à la définition des grandeurs 

microdosimétriques et à leur utilisation pour atteindre la dose et l'équi

valent de dose. 

Dans le deuxième chapitre nous montrons comment mettre en 

oeuvre la méthode microdosimétrique en utilisant un Compteur Proportionnel 

Equivalent Tissu (C.P.E.T.). 

Dans le chapitre 3, nous décrivons le compteur que nous avons 

fabriqué (MG1) et le matériau équivalent tissu que nous avons été amenés 

à concevoir. 

Dans le chapitre 4, nous décrivons le traitement auquel nous 

avons soumis les impulsions issues du compteur afin' Je calculer la dose 

et l'équivalent de dose. 

Dans le chapitre 5» nous passons en revue les caractéristiques, 

dosimétriques du compteur MG1 utilisé en dosimètre d'ambiance. 

* * » 



CHAPITRE I 

THEORIE DE LA HICRODOSIMETRIB 

i 
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L'objet de la microdosimétrie est d'étudier la façon- dont 

ae dépose l'énergie dans un volume de faible dimension (de l'ordre du uni) 

correspondant à la taille idéalisée d'une cellule biologique. Le passage 

de la dosimetric à la microdosimétrie se traduit par la transformation 

de la grandeur macroscopique Dose, en une grandeur microscopique Z (éner

gie spécifique). 

Imaginons un volume de matière de grande dimension expo

sé à un faisceau de particules ionisantes. Considérons, dans ce volume, 

une sphère de faible dimension, à l'intérieur de laquelle il e_.t possible 

de mesurer l'énergie absorbée. Par définition, la dose est égale à l'éner

gie absorbée dans la sphère rapportée à l'unité de masse. La dose, définie 

dans ces conditions, est une grandeur non stochastique, lorsque 

l'on réitère les mesures, les valeurs obtenues sont à chaque fois 

identiques. Lorsque la sphère est de très faible dimension (quelques um), 

les mesures ne sont pas toutes identiques, les valeurs obtenues consti

tuent une distribution centrée sur la valeur moyenne, la dose absorbée, 

dans ce cas, est une grandeur stochastique, appelée énergie spécifique. 

Ces fluctuations ont pour origine le fait que les dépôts d'énergie sont 

dus à des événements discrets, dont le nombre décroît quand les dimensions 

de la sphère diminuent. 

o 
dose 

dimension 
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Les 3 grandeurs spécifiques de la microdosimétrie sont : 

- le transfert linéique d'énergie (TLE) : L 

- l'énergie linéale : y 

- l'énergie spécifique : Z 

En radioprotection, L est la grandeur la plus intéressante, 

car elle permet d'évaluer le facteur de qualité du champ de rayonnement. 

L n'est pas directement mesurable, mais peut être déterminée à partir 

de y, que l'on obtient expérimentalement. 

Nous allons, dans ce chapitre, définir L et y, un paragraphe 

sera réservé à la définition et à l'influence de la corde it) qui est 

le paramètre géométrique permettant de passer de y à L. 
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1 - TRANSFERT LINEIQUE D'ENERGIE 

La qualité du rayonnement a été, dans le passé, définie de 

différentes manières > simplement par la nature et l'énergie du rayonne-

aent émis, par l'épaisseur de la couche de demi-atténuation dans un 

matériau de référence, ou par les deux à la fois. Ces définitions sont 

bien adaptées aux champs photoniques, car les spectres énergétiques 

dépendent peu de la profondeur à la quelle on se situe dans la matière 

exposée (la diffusion cohérente est négligeable par rapport aux autres 

types d'interactions). 

Four les neutrons, ces définitions ne sont pas adaptées, car 

ceux-ci, avant de déposer l'énergie, peuvent subir un grand nombre d'in

teractions (par exemple diffusions élastiques, dans le cas des matériaux 

fortement hydrogénés). Il en résulte une variation importante de leur 

spectre énergétique avec la profondeur. Far conséquent, la qualification 

d'un rayonnement en terme d'énergie du faisceau primaire n'est pas repré

sentative des interactions se produisant en profondeur. 

Pour pallier ces inconvénients ZIRKLE en 1952 ( Ro - 1) a intro

duit un nouveau concept, qui depuis a ité largement utilisé i le Transfert 

Linéique d'Energie <TLE). Cette grandeur, à la différence des premières 

définitions de la qualité des rayonnements, est relative aux particules 

secondaires chargées. 

1.1 DEFINITION DO T.L.E. 

La définition publiée par l'I.C.R.U.33 ( re~2 lest la suivante : 

"Le transfert linéique d'énergie (L) appelé aussi pouvoir 

d'arrêt restreint, pour des particules chargées, dans un matériau détermi

né, est égal au quotient de dE par dl, où dE est l'énergie moyenne perdue 

localement lorsque la particule parcourt la distance dl* 

L « TT (L s'exprime en keV/pm) (1.1) 
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La perte d'énergie des particules chargées s'effectue principale

ment par l'intermédiaire de collisions électroniques i l'énergie des élec

trons libérés par ces interactions constitue un spectre s'étendant entre 

l'énergie nulle et l'énergie maximale qu'ils peuvent recevoir. Suivant 

leur énergie, ces électrons ont un parcours de longueur variable i les 

dépôts d'énergie qui en résultent se produisent à des distances plus 

ou moins éloignées de la trajectoire initiale. 

Pour compléter la définition du T.L.E., il est nécessaire 

d'expliciter le ternie "localement", en précisant la distance par rapport 

à la trajectoire de la particule initiale en deçà de laquelle l'énergie 

sera considérée corane déposée localement. Plutôt que de raisonner en dis

tance, il a été convenu d'utiliser l'énergie initiale de l'électron. 

On définit l'énergie de coupure A comme étant le critère de 

distinction entre les électrons qui perdent leur énergie localement 

(Ec > A) et ceux qui la perdent à plus grande distance (Ec < A), le trans

fert linéique d'énergie s'écrit avec l'indice A. 

L. (Aest souvent pris égal à 100 ev) 

Les électrons d'énergie supérieure à l'énergie de coupure 

sont considérés cornue des particules à part entière pouvant à leur tour 

libérer d'autres électrons, ces particules sont appelées électrons 6 . 

Il existe une relation entre le T.L.E. et le pouvoir d'arrêt 

par collision s ,,, en effet L est la restriction de S ,. aux électrons 
coll co±i 

d'énergie inférieure à A. Lorsque A est infinie, le transfert linéique 

d'énergie est égal au pouvoir d'arrêt par collision. 

Expérimentalement il n'est pas possible de faire la distinction 

entre l'énergie perdue localement et celle qui ne l'est pas j en radio-

protection, on prend toujours une énergie de coupure infinie. Dans tout 

ce qui suit, lorsqu'elle n'est pas précisée, l'énergie de coupure est 

supposée infinie. 
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R : parcours des 
électrons d'énergieû 

I < électrons libérés 
T > \ localement 

1 (Ecsi) 

electrons 
(2c/, A) 

S 

Le transfert linéique d'énergie (L ) dépend de la nature et 

de l'énergie des particules ionisantes, mais aussi du milieu dans lequel 

s'effectuent les interactions. La figure (1} représente pour les élec

trons, pour les particules alpha, ainsi que pour les noyaux lourds <P,c,N, 

O) la courbe d'évolution du T.L.E, en fonction de l'énergie, le milieu 

choisi étant le tissu I.C.R.U. . 

Nous remarquons que le T.L.E. des particules lourdes est nette

ment plus important que celui des électrons (environ 100 fois). Ces 

courbes résultent de calculs effectués avec les formules de BETHE et 

BLOCH < Od - i ). 



TRANSFERT LINEIQUE D'ENERGIE DE DIFFERENTES PARTICULES CHARGEES DANS LE TISSU ICRU 
d'après les tables de Oldenburg et Booz (Od-1) 

10J -

particules 

g ' 
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1.2 FACTEUR DE QUALITE 

Une mesure de radioprotection consiste à évaluer l'impor

tance des dégâts biologiques qu'a subi ou que subirait un individu au 

cours d'une exposition aux radiations ionisantes. Les détecteurs à notre 

disposition (compteurs proportionnels, chambre d'ionisation, filins, 

détecteurs solides de trace, etc..) ne fournissent qu'une information 

de type physique. Il convient donc d'établir un lien entre la mesure 

physique et les effets biologiques. 

En champ photonique, la dose absorbée dans un matériau équiva

lent au tissu biologique (grandeur physique) est considérée comme étant 

proportionnelle aux dégâts biologiques, ceci quelle que soit l'énergie 

du rayonnement. En champ neutronique, il existe une relation de propor

tionnalité entrela dose absorbée et les dégâts biologiques, mais cette 

relation est différente de celle des photons, en outre elle dépend de 

l'énergie du rayonnement. Ces différencia sent dues au fait que les 

dégâts biologiques ne dépendent pas uniquement de l'énergie absorbée 

•ai s de la manière selon laquelle l'énergie est absorbée. En effet, 

x à dose égale, le nombre de photons contribuant à la dose est plus impor

tant que le nombre de neutrons, car la densité d'énergie absrbée le 

long de la trajectoire d'un neutron est plus élevée que la densi-t d'éner

gie absorbée le lug de la trajectoire d'un photon. 

Pour établir une meilleure corrélation entre l'exposition 

aux rayonnements et les effets biologiques l'ICRP (1962) a 

introduit une nouvelle grandeur appelée équivalent de dose. Cette grandeur 

correspond à la dose absorbée pondérée par les facteurs modificatifs 

0 et N. 

L'équivalent de dose en un point du tissu est donné par l'équa

tion : 

H - D 0 N 

* I.C.R.P : International Commission ou Radiation Protection 
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• 

où : D est la dose absorbée (exprimée en Gy) 

Q le facteur de qualité (sans unité) 

H le produit de tous les autres facteurs modificatifs indiqués 

par la commission. De tels facteurs pourraient rendre compte, 

par exemple, du débit et du fractionnement de la dose absorbée. 

Actuellement, la commission a attribué à N la valeur 1. 

Le nom spécial donné à l'unité d'équivalent de dose est le 

Sievert (Sv>. 

Le facteur de qualité est destiné à traduire l'influence de 

la distribution microscopique de l'énergie absorbée sur les dégâts biolo

giques. Il est défini comme une fonction du Transfert Linéique d'énergie 

(L œ ) dans l'eau au point considéré ; la figure (2) (re - 1) donne la 

courbe d'évolution du facteur de qualité en fonction du TLE. Nous remar

quons que le facteur de qualité dépend uniquement du TLE des particules 

chargées en faisant abstraction de leur nature. Cependant, nous pouvons 

distinguer sur la figure (2) plusieurs régions : 

« Q = 1 

Cette région correspond principalement aux électrons (libérés 

par les photons)• 

* 1 < Q < 11 

Cette région correspond principalement aux protons (libéiis 

par les neutrons)• 

• Q > 11 

Cette régiun correspond principalement aux particules lourdes 

chargées : a, C, N, 0, etc.. 
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FIGURE ( 2 ) 

COURSE D'EVOLUTION DU FACTEUR DE 
QUALITE EN FONCTION DU T.LE. 
d'après l'ICRr 21 { re-1 ) 

a au 

10 10* IC1 

L (keVAmi) 
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Les particules chargées ne sont pas libérées de manière mono-

énergétique, elles se répartissent suivant un spectre énergétique, et 

par conséquent, un spectre en TLE. L'équivalent de dose se calcule en 

pondérant par le FO adéquat la dose correspondant à chaque TLE, ceci 

s'exprime par la relation suivante : 

L maxi 

H = /*d(L) O U ) dL ( I- 2 ) 

u mini 

où : H est l'équivalent de dose total 

d(L) est la dose correspondant aux particules ayant un TLE 

compris entre L et L + dL 

Q(L) est le facteur de qualité des particules ayant un TLE 

compris entre L et L + dL 

La dose totale s'obtient en faisant la sommation des doses 

correspondant à chaque TLE. 

L maxi 

D - f d(L) dL ( I- 3 ) 

L mini 

d'où le facteur de qualité effectif 

L maxi 

d(L) Q(L) dL / 
mini 
L m 

/ • 

D L maxi 

d(L) dL 

L mini 
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1.3 PONCTIONS DE DISTRIBUTION 

En raison de la complexité des interactions rayonnement matière, 

les particules secondaires sont distribuées suivant un spectre en énergie. 

Conune le TLE dépend de l'énergie des particules, ceci se traduit par 

une distribution spectrale des TLE. Il nous faut, pour estimer la qualité 

d'une irradiation, introduire un certair nombre de distributions, dont 

voici la définition : 

Fonction de distribution des parcours 

t(L)dL : lorsqu'on s'intéresse à la trajectoire d'une particule, t(L)dL 

représente la fraction de la trajectoire totale pour laquelle 

le TLE est compris entre L et L+dL. 

t(L)dL peut être défini d'une autre manière : si l'on choisit 

un segment au hasard, t(L)dL désigne la probabilité qu'a ce 

segment d'être traversé par des particules ayant un transfert 

linéique compris entre L et L+dL. 

t(L)dL : est une fonction normalisée. 

L représente la valeur moyenne du TLE par rapport au parcours, 

par définition nous avons : 

L maxi 

\ ' y Lt(L)dL (1.5) 

L mini 

Fonction de distribution de la dose 

d(L)dL : lorsqu'on choisit un volume de matière, d(L)dL désigne la 

probabil:' i qu'a la dose absorbée de provenir des particules 

ayant un TLE compris entre L et L+dL. 

d(L)dL : est une fonction normalisée. 
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La valeur moyenne du TLE, par rapport à la dose, est définie 

de la façon suivante : 

L maxi 

L„ - y L d(L)dL (1.6) 

L mini 
*»- / ' 

Relation entre les fonctions de distribution 

Il a été démontré ( Ro - 2 ) que les fonctions de distribution 

d(L)dL et t(L)dL sont liées par la relation suivante : 

d(L) - i=£^ (1.7) 

Z T 
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En raison de l'existence de rayons 6 . les dépôts d'énergie s'effectuent 

le long de trajectoires distordues, il en résulte une dépendance de 

y avec le diamètre choisi. Il est donc indispensable, lorsque l'on parle 

de taille d'événement, de préciser le diamètre du volume. Le diamètre 

choisi est souvent de l'ordre de quelques um, généralement il est mention

né à côté de y sous forme d'indice : y . On remarque l'existence d'une 

certaine analogie entre la nécessité de préciser l'énergie de coupure 

pour L, et la nécessité d'indiquer le diamètre pour y. 

2.2 FONCTIONS DE DISTRIBUTION 

Comme pour L, on définit des fonctions de distribution en fré

quence et en dose : 

Fonction de distribution en fréquence 

f(y)dy : représente la fraction des événements se produisant dans le 

volume d'intérêt, d'énergie linéale comprise entre y et y + dy. 

f(y)dy peut se définir de manière différente, comme étant 

la probabilité que se produise un événement d'énergie linéale 

comprise entre y et y+dy. 

f (y) : est une fonction normalisée. 

Y représente la valeur moyenne de y par rapport à la fréquence, 

par définition nous avons : 

y maxi 

y p = f y f(y)dy (1-6) 

y mini 
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Fonction de distribution en dose 

d(y)dy : dans le volume considéré, désigne la fraction de dose due 

aux événements ayant une taille comprise entre y et y+dy. 

d(y) : est une fonction normalisée. 

Y désigne la valeur moyenne de y par rapport à la dose, nous 

avons par définition : 

y maxi 

T n ' fy d(y)dy (1.9) 

y mini 

Relation entre les fonctions de distribution 

De manière analogue aux fonctions de distribution en L, on 

montre que les fonctions de distribution f(y) et d(y) sont liées par 

la relation suivante : 

d(y) - ^ ' y ' (1.10} 

t yF 

Fonctions de distribution expérimentales 

Ces fonctions ne sont pas normalisées, elles sont reliées 

à f(y) et d(y) par : 

Ntyldy « Wf(y)dy : N(y)dy est le nombre d'événements dont d'énergie liné 

ale comprise entre y et y+dy (W est le nombre total 

d"événements) 

D(y)dy « Od(y)dy : D(y)dy est la dose due aux événements ayant une énergie 

linéale entre y et y+dy (0 est la dose due à tous 

les événements). 
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3 - CORDE (I) 

La corde est le paramètre géométrique qui permet de passer 

de l'une à l'autre des fonctions de distribution d(y) et d(L). Ceci 

justifie la présence de ce paragraphe au sein du chapitre théorique. 

3.1 DEFINITION 

Nous appelons corde le parcours effectué par une particule 

directement ionisante à l'intérieur d'un volume. Cette définition est 

soumise à deux restrictions : 

- la trajectoire de la particule est supposée rectiligne 

- le volume est supposé convexe (il ne peut être traversé 

qu'une seule fois par la particule). 

3.2 FONCTION DE IA DISTRIBUTION DES CORDES 

p(l)d{ : représente la fraction des particules traversant le volume 

le long d'une corde de longueur comprise entre t et l+âl 

p(/)d/ peut être défini d'une autre manière : c'est la probabi

lité qu'une particule traverse le volume avec une corde de 

longueur comprise entre l et l+àl. 

p(l)dl : est normalisé. 
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La valeur moyenne 7 est définie de la façon suivante : 

f maxi 

7 « /*p(i)df (1.11) 

t mini 

Lorsque le volume est plongé dans un champ de rayonnement 

homogène et isotrope, la corde moyenne est donnée par le théorème de 

GAUCHY : 

/ «= 4 - où V et S sont respectivement le volume et la surface 

Pour évaluer la dispersion d'une distribution autour de sa 

valeur moyenne, on utilise l'écart type : 

a «»(/ - f l ' (1.12) 

Rapporté à la valeur moyenne, l'écart type est égal à : 

T « f — - 1 (1.13) 
(7>> 

où t' désigne le moment d'ordre 2 de la distribution 

l maxi 

7 ' - f /'ptfidf (i.i*) 
' mini 

P(M désigne la probabilité peur que la particule ait une 

longueur de corde inférieure ou égale à L . Voici les relations entre 

p( t) et tiL) : 

L 

o 
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p^-'Hr1'* (1.16) 

3.3 EXSIPLES 

Considérons deux geometries : 

- la sphère, géométrie la plus utilisée en microdosimétrie. 

Elle est la représentation idéalisée d'une cellule biologique. 

- le cylindre, géométrie la mieux adaptée aux compteurs propor

tionnels. Les compteurs, que vous avons construits, ont cette géométrie. 

Les champs de rayonnement sont supposés isotropes j ceci corres

pond aux conditions normales d'irradiation des détecteurs en radioprotec-

tion. 

A. Sphère 

L'une des caractéristiques de la sphère est d'avoir le même 

comportement, vis à vis des particules, quelle que soit leur direction, 

par conséquent, étudier une sphère en champ isotrope revient à l'étudier 

en faisceau parallèle. 
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La particule a une probabilité de traverser la sphère avec 

une corde inférieure à L , égale à : 

. • . surface de la projection de C sur Oxz 
surface du grand cercle de la sphère 

PC L ) Tir* - n trsinfl 
n r' 

or L « 2 r cos 8 

d'où P( i ) - ^ r (1.17) 

en utilisant la relation (16), nous obtenons la fonction de 

distribution des cordes : 

?<*)d£ ta? 
2r' (1.18) 

tion 

ceci est une distribution triangulaire dont voici la représenta-

P it) •• 

2r i 

la valeur moyenne de cette fonction est égale à : 

7 - 7,333 r 

l'écart type relatif rapporté à la valeur moyenne est égal à 

Y = 0.353 
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B.Cylindre droit 

Il n'existe pas de méthode analytique simple pour déterminer la fonction de 

distribution des longueurs de cordes. Comme l'on fait 

plusieurs auteurs (Wi-1) , (Bi - 1), nous avons effectué une simulation 

par MONTE CARLO (le code de calcul se trouve en annexe 1 ). 

Le cylindre est un volume défini par deux paramètres, la hauteur 

(H) et le diamètre (D), par conséquent les fonctions de distribution 

des longueurs de cordes dépendent du rapport H/D. 

Sur les figures ( 3 ) , ( 4 ) , (5), (6) sont représentées les 

courbes obtenues avec différents rapports H/D. 

Les fonctions de distribution sont caractérisées par deux 

pics correspondant à deux cordes particulières : le diamètre et la hau

teur. Le pic associé à la hauteur a une amplitude plus faible que celui 

associé au diamètre (quand le rapport H/D est supérieur à 1) son importance 

décroît quand H/D croît. 

Pour valider les calculs, nous avons comparé la corde moyenne 

obtenue par simulation, à celle fournie par le théorème de CAUCHY (voir 

tableau {>)). Ce tableau montre que {, tend vers D, quand H/D croît, 

cependant nous n'avons pas mis en évidence de variations importantes 

de y- en fonction de H/D. ( 1 5 H/D £ 10) 
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C. Comparaison droit / sphère 

Lorsque le rapport H/D est compris entre 1 et 10, nous constatons 

que la fonction de distribution des longueurs de cordes dans un cylindre 

est d'avantage dispersée que dans une sphère. 

lÇ) : 0 5 <£) • 0.353 
1 cylindre {14CH/D£K» ' tsphère 

Par conséquent, dans l'hypothèse où nous serions amenés à assimiler 
la fonction de distribution des longueurs de cordes à une fonction de Dirac, 
pour un cylindre droit l'erreur induite par cei-te approximation serait plus 
importante que dans une sphère. 

Dans le cas particulier H/!> « 1, 

t - f 
cylindre sphère (diamètre D) 
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TABLEAU 1 

1 . . ( ° ) T" monte carlo H/D / MonteCarlo t CAUCHY ( ° ) T" monte carlo 

1 0,6660478 0,6666666 0,508 

2 0,7995495 0,8000000 0,504 

3 0,8566143 0,8571000 0,510 

4 0,8884225 0,8888888 0,516 

5 0,9086535 0,9090909 0,522 

e 0,9226170 0,9230769 0,526 

7 0,9308461 0,9333333 0,517 

B 0,9407801 0,9417650 0,532 

9 0,9470058 0,9473684 0,535 

10 0,9519753 0,9523810 0,537 

Les longueurs de corde moyenne obtenues par simulation sont 
à trois chiffres significatifs égales aux valeurs théoriques de CAUCHY. 

j 
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FONCTION DE DISTRIBUTION DES LONGUEURS DE CORDES 

[CYLINDRE DROIT EN CHAMP ISOTOPE ) 

C 0.5 

pas de l'histogramme s 0.001 

H = 2 
D = 1 

• 4 ^ 
.2.5 

échantillon = 10' 
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FONCTION DE DISTRIBUTION DES LONGUEURS DE CORDES 

( CYLINDRE DROIT EN CHAMP ISOTOPE ) 

FIGURE I 3 I 
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FIGURE ( 5 ) 

FONCTION DE DISTRIBUTION DES LONGUEURS DE CORDES 
I CYLINDRE DROIT EN CHAMP ISOTOPE I 

p i t ) 
( 10-*| 

H = 3 
D = 1 

5.00. 
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1.00. J \ 
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0 . ̂ #^ »i K 

pas de l'histogramme = 0,001 échantillon: 10* 

FONCTION DE DISTRIBUTION DES LONGUEURS DE CORDES 
(CYLINDRE DROIT EN CHAMP ISOTOPE ) " 

FIGURE 16 ) 
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4 - PASSAGE PB LA FOHCTIOH DE DISTRIBOTIOH EH ENERGIES LINEALES D(y) 

A LA FOMCTIOH DE DISTRIBOTIOH EH TLB D(L) 

4.1 HYPOTHESES 

La fonction de distribution d(y) est obtenue expérimentaieutcnt, 

notre objectif, à partir de cette fonction, est de calculer la fonction 

de distribution d(L). Il n'est possible d'établir un lien entre ces 

différentes fonctions que si certaines hypothèses sont réalisées. 

- Lorsqu'une particule traverse le volume d'intérêt, l'énergie 

est déposée localement le long de la trajectoire, en suppose qu'il n'y 

a pas de phénomènes tels que les rayonnements 6 . 

- La particule a une trajectoire rectiligne plus grande que 

le diamètre simulé, ceci nous permet de supposer que le T.L.E. est cons

tant le long de la corde à l'intérieur du volume. 

Dans ces conditions l'énergie déposée (e) est égale à : 

e = *L l est la corde de la particule 

L est le T.L.E. de 3a particule 

d'où la relation entre y et L : 

y = — L où m est la masse du volume 
1 m 

La corde, suivie par une particule à 1'intérieur du volume, 

est indépendante de son T.L.E, il n'y a pas de corrélation entre L et / . 

L'énergie déposée (e) est donc le produit de 2 variables aléa

toires indépendantes. 

L'énergie e au facteur multiplicatif près 1/m,est égale à 

l'énergie linéale y. Afin d'alléger les notations, nous allons dans 

la suite- du chapitre, travailler en énergie. 
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4.2 METHODE PAR TRANSFORMEE DE FOURIER 

Avant de commencer les calculs, nous avons cru ter. de rappeler 

la définition des fonctions utilisée? : 

f(e) de : représente la probabilité qu'a une particule de 

déposer dans le volume une énergie comprise entre 

e et e + de 

p(l) àl : désigne la probabilité qu'a une particule de traver

se- le volume le long d'une corde es longueur comprise 

entt Jet + di 

t(L) dL : est ia probabilité qu'a la particule d'avoir un 

transfert linéique d'énergie compris entre L et 

I. + dL 

e est le produit des 2 variables 1 et (, plutôt que de travail

ler avec des produits, nous allons travailler avec des sommes. Ceci 

en utilisant les logarithmes, d'où les nouvelles notations : 

E - ln(e) 

A » ln(L) d'où e » A + X 

X « ln(l) 

Définition des nouvelles distributions associées à ces variables : 

4> (£)d£ : probabilité qu'a la particule de déposer dans 

le volume une énergie dont le logarithme est compris 

entre e et e+dê 

la relation entre $ ( E ) et fie) est la suivante : 

<t> ( e ) - ef(e) 

Y ( X )dX : probabilité qu'a la particule de traverser le 

volume le long d'une corde dont le logarithme de la 

longueur est compris entre * et * + d* 

y ( X ) est relié à p</ ) par Y ( X ) « /p(t) 
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T ( A)dA : probabilité qu'a la particule d'avoir un. T.L.E. 

dont le logarithme est compris entre A et A +dA 

la relation entre T ( A) et t(L) est la suivante : 

T < A) « Lt(L) 

Comme e est la somme de 2 variables X et A , la distribution 

• ( e ) est égale au produit de convolution des 2 distributions y ( X ) 

et T( A ) : 

+ => 
$ ( e ) = f T(e-X) y (X) dX (1.19) 

Le théorème de FELLER montre que la transformée de FOUPIER 

de T est égale au produit des transformées de FOURIER des fonctions 

$ et y , l'écriture de ceci est la suivante : 

T* (x) = •« (x) . y* (x) (1.20) 

En appliquant la transformée de FOURIER inverse, on obtient 

la distribution t ( A ) à partir de laquelle il est possible de calculer 

la distribution en T.L.E. 

La figure (7) représente un exemple de l'utilisation de cette 

méthode de calcul développé par KELLERER fKe - 1 ). Le spectre des dépôts 

d'énergie a été obtenu avec un compteur sphérique, simulant un diamètre 

de 1,16 Mm dans un faisceau de neutrons de 3,7 MeV, accompagné d'une 

composante Y • 
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FIGURE ( 7 ) 

EXEMPLE DE CALCUL DU SPECTRE DES T.L.E. PAR TRANSFORMEE 
DE FOURIER - ( Ke-1 ) 

FONCTION OE DISTRIBUTION DES DEPOTS D'ENERGIE 
obtenu avec un compteur spherique (1,16pml dans 

faisceau mixte n 13.7 MeV). y 

e.fle) = * ( £ ) 

c elkeV) 

£ = Inle) 

FONCTION DE DISTRIBUTION DES LONGUEURS DE CORDES 

•lljjm) 

FONCTION DE DISTRIBUTION DES T.L.E. 
(obtenue à partir des deux précédentes distributions) 

L.ttt.) = g ( X) 

L(keV/^m] 
A = InIL) 
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Nous remarquons que le profil de la distribution T ( A ) est 

proche de celui de • ( t ) , autrement dit le spectre des énergies [initie* 

est relativement proche du spectre des T.L.E. Cette méthode est 

applicable à n'importe quelle distribution, elle ne fait appel qu'aux 

hypothèses mentionnées au début du paragraphe. 

4 . 3 CAS PARTICULIERS 

a) Sphères 

Dans ce cas particulier, il n'est pas indispensable d'utiliser 

la méthode par transformée de FOURIER il existe une méthode plus simple. 

Pour décrire cette méthode, nous avons utilisé de nouvelles distributions 

dont voici la définition : 

F(e) : probabilité qu'a une particule de déposer dans 

le volume une énergie inférieure ou égale à e, 

les relations entre F(e) et f(e) sont : 

* .dFlx). Fie) - / f(x)dx f(e) = [ËEiiii] 
DJ dx e 
0 (1.21) (1.22) 

ti>) : probabilité qu'a la particule de traverser le 

volume suivant une corde inférieure ou égale à ', 

les relations entre p(t) et Pit ) sont : 

Vit) -= / p(x)dx ptJ) - [^^Jf 
0 (1.23) (1.24) 

T(L) : probabilité qu'a la particule d'avoir un TLE infé

rieur ou égal à L, les relations entre T(L) et 

t(L) sont : 

L 
TIL) - / t(x)dx t(L) = [dT'*'l 

n" dx JL 
(1.25) (1.26) 
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Lorsque le volume est traversé par des particules ayant toutes 

le même TLE, la probabilité qu'a l'énergie d'être inférieure ou égale 

à e est égale à Pli ), dès lors que ' " r- Lorsque les TLE se répartissent 

•ur une fonction de distribution, on intègre les PU ) sur la totalité 

de la gamme des TLE. 

L naxi 
F(e) « y t(L) P (J) dL (I.27) 

L mini 

En utilisant .a relation (12), nous obtenons : 

... . L maxi ._ 

«•«-«S1» . / ttt)pl*)f U.28, 
L mini 

égale à 

La fonction de distribution des cordes dans une sphère est 

... 2t {pour t < d, d correspond au diamètre 
pil) « T T 

de la sphère) 

La relation (1.23) devient 

,. , 2e L ~ x i tILl H T f (e) - JT y -p- dL 
L m m " 

(1.29) 

(1.30) 

Par différenciation nous obtenons : 

(S) 2 df(e) f(e) = - 2t d' 

e de ~ e a de 1 

d'où : 

«—t{-"ff •«••}..„ 
Cette relati :>n est appelée formule de ROSSI et ROSENZKEIG 

(1955). En mettant f(e) en facteur, nous obtenons : 
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t(M 2 I I " \ de f(e) + 'J U.32) 

e « Ld 

Si nous traçons la courbe f(e) - fon« • sn (e) en échelle ln-ln, 

• correspond à la pente de la courbe. 

In <f(e>) 

In (e) 

La fonction de distribution en dose D(L) s'obtient en utilisant 

la relation (1.7). 

b) Fonction de Pirac 

C'est le cas, au point de vue théorique, le plus simple à 

résoudre ; malheureusement, en champ isotrope il n'existe pas de volumes 

donnant de telles fonctions de distribution. Il est possible, dans cer

tains cas, d'assimiler la fonction de distribution réelle à une fonction 

de Dirac afin de simplifier les calculs. 

Dire que les cordes se répartissent suivant une fonction de 

Dirac signifie que toutes les particules traversent le volume le long 

de la même corde. Dans ce cas , la fonction de distribution des énergies 

linéales est l'imaqe de la fonction de distribution des TLE. 

Far définition y d'où e •= y . 7 
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Si la fonction de Dirac est centrée sur la corde c 

L < 

t(L) • j f(y) 

Si la corde coïncide avec la corde moyenne, nous avons l'égalité 

entre L et Y. D'où : 

t(L) •= f(y) 

La fonction de distribution en dose D(L) s'obtient en appliquant 

la relation (1.7). 
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CHAPITRE II 

COMPTEUR PROPORTIOHMBL EQUIVAUHT AU TISSU 

(C.P.E.T.) 
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Dans ce chapitre, nous allons montrer qu'il est possible, 
expérimentalement, d'atteindre les grandeurs nicrodosinétriques, en 
utilisant un détecteur dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- il fonctionne en régime de compteur proportionnel i le signal 
qu'il fournit est proportionnel à l'énergie lineale de chaque événement i 

• afin d'obtenir une information dosimétrique utilisable en 
radioprotection, sa composition chimique est équivalente à celle du 
tissu biologique t 

- par sa densité, le détecteur simule un volume de faible 
dimension (quelques tim') ; la mesure qu'il fournit est de type microsco
pique . 

Le chapitre est consacré au développement de ces trois points. 
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1 - COMPTEUR PROPORTIONNEL 

1.1 PRINCIPE 

Le compteur proportionnel est un détecteur à cavité gazeuse 

fournissant un signal électrique proportionnel à l'énergie que perd 

une particule en le traversant. Ce détecteur est constitué des éléments 

suivants : 

cathode 

A anode 

{•) - >• signal 

- une cathode : tube droit électriquement conducteur d'un 

diamètre intérieur de l'ordre du centimètre. 

- une anode : fil métallique de faible diamètre (quelques 

10 pm) tendu suivant l'axe de la cathode. 

L'ensemble, plongé dans un mélange gazeux, est monté dans 

une enveloppe etanche, transparente aux particules ionisantes. Une d.d.p. 

de quelques centaines de volts est appliquée entre l'anode et la cathode ; 

le signal, sous forme d'impulsions, est recueilli sur le fil anodique. 

Le détecteur ne fonctionne en régime proportionnel que pour 

une certaine gamine de tension de polarisation, en dehors de laquelle 

le régime de fonctionnement est différent. 

Supposons que le détecteur soit traversé par deux types de 

particules i des électrons et des particules a (pouvoir ionisant environ 

100 fois plus élevé), nous avons représenté sur la figure (8), pour les 

deux types de particules, l'évolution de la charge recueillie en fonction 

de la tension de polarisation, différentes régions peuvent être distin

guées : 

L_LwW\—j 
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FIGURE ( 8 ) 

DIFFERENTS MOOES DE FONCTIONNEMENT 
DES DETECTEURS IONOMETRIQUES 

I 
tu oc m ij AD 

(K) 

particule 4 

électron 

(32") 

l ï ï 
OU) 

250 500 750 1000 
TENSION OE POLARISATION (VOLTS) 

(I ) 
(ïï) 
(m) 
(17) 
IT) 
(¥11 

zone de recombinaison 
fonctionnement en chambre d'ionisation 
fonctionnement en compteur proportionnel 
zone de proportionnalité limitée 
fonctionnement en compteur Ceiger Muller 
zone des décharges 
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(I) : Zone de recombinaison 

Une partie seulement des paires ion-électrons est collectée 

par les électrodes, le restant se recombine. La proportion des charges 

collectées croît quand la tension de polarisation augmente, jusqu'à 

atteindre un plateau correspondant à une collection totale. 

(II) : Régime de fonctionnement en chambre d'ionisation 

Toutes les paires ion-électron sont collectées, ceci correspond 

au mode de fonctionnement des chambres d'ionisation. Le signal est obtenu 

en mesurant le courant qui circule entre les électrodes, celui-ci est 

indépendant de la tension de polarisation. 

(III) : Régine de fonctionnement en compteur proportionnel 

Dans ce cas, la charge collectée est largement supérieure 

à la charge libérée par les particules ionisantes s il se produit un 

phénomène de multiplication, te circuit électronique associé au détecteur 

fonctionne en impulsion ; il collecte individuellement la charge induite 

par chaque particule. L'amplitude de l'impulsion est proportionnelle 

à l'énergie perdue par la particule, elle dépend de la tension de polari

sation . 

(IV) : Zone de proportionnalité limitée 

Dans cette région, les charges induites par la particule se 

multiplient, mais il n'y a plus de relation de proportionnalité. 
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(V) : Régiae de fonctionnement en ccapteur GE1GER-MULIER 

Quelle que soit l'énergie que perd la pa.ticule, toutes les 

impulsions ont la même amplitude, il y a saturation du phénomène de 

multiplication. Ce mode de fonctionnement est utilisé pour faire du 

comptage d'impulsions. 

(VI) : Xone de décharges 

Dans cette région, le détecteur n'est pas utilisable, des 

impulsions se produisent spontanément en absence de particules ionisantes. 

Des trois modes de fonctionnement : chambre d'ionisation, 

compteur proportionnel, compteur GEIGER-MULLER, le compteur proportionnel 

est celui qui fournit le plus d'informations sur la nature des particules. 

En effet, il indique l'énergie déposée par chaque particule, alors que 

le compteur GEIGER-MULLER se contente de faire du comptage, et que la 

chambre d'ionisation fournit l'énergie globalement déposée. 

1 .2 FOHCTIOWJEMENT 

A l'intérieur du compteur proportionnel, nous pouvons distinguer 

3 régions (voir figure 9). 

(I) : Xone de conversion 

En général, la cathode joue ce rôle, c'est le milieu, à l'inté

rieur duquel s'effectue la conversion des particules indirectement ioni

santes (neutrons, photons) en particules directement ionisantes (électrons, 

protons). Cette conversion peut avoir lieu dans d'autres éléments du 

compteur ; dans le gaz ou dans le fil anodique. 



- 4 3 -

FIGURE 1 9 ) 

FONCTIONNEMENT. DU COMPTEUR PROPORTIONNEL 

PARTICULE INDIRECTEMENT 
IONISANTE 

w/JMMf/w-LHwwniitttnmTm. 
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La pression de remplissage est en général inférieure 

à la pression atmosphérique, dans ces conditions la densité du gaz est d'en

viron 10 fois plus faible que celle de la paroi, par conséquent la 

proportion des interactions ayant lieu dans le gaz est négligeable par 

rapport à celles qui se produisent dans la paroi. 

Les dimensions du fil anodique, comparées à celles de la paroi, 

sont très faibles (10 fois, plus petites), le nombre d'interactions 

se produisant dans le fil est donc négligeable par rapport à celles 

qui ont lieu dans la paroi. 

La cathode est de loin, par ses dimensions et par sa densité, 

la principale source de particules directement ionisantes. Suivant les 

applications auxquelles est destiné le dôtecteur, la composition chimique 

de la paroi est choisie afin d'optimiser le rendement de conversion. 

Pour détecter les photons, le choix se porte sur des cathodes métalliques, 

dans ce cas, le nombre atomique moyen est élevé, il en résulte un bon 

rendement par effet photoélectrique, compton ou production de paires-

Pour les neutrons rapides, le choix se porte sur des matériaux 

fortement hydrogénés, dans ce cas, des protons sont libérés par diffusion 

élastique sur l'hydrogène. 

(II) : Sone de détection 

Cette régie.n est constituée par la cavité gazeuse à .*'intérieur 

de laquelle la particule directement ionisante libère des électrons. 

Le nombre d'électron libérés dépend du pouvoir ionisant de la particule 

et de l'aptitude du qaz à céder des électrons. 

r 

L 

[ 

La particule est caractérisée par son pouvoir d'arrêt par 
, c 
électronique s .-. 

la formule de BETHE (Od - 1). 

collision électronique s : — ) , cette grandeur se calcule en utilisant 
ax 
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- (ff»- 4 l ,^ e' -'H-^f-InM- 6-1- B'l Ciz.n 

où - (—) est la perte d'énergie par unité de longueur. 

m et e sont la masse au repos et la charge de l'électron 

2 et V sont respectivement le nombre de charges et la vitesse 

de la particule 

2 est la densité d'électrons du milieu 

6 = r- rapport de la vitesse de la particule par la vitesse 

de la lumière 

I : potentiel d'ionisation moyen du gaz. 

Cette relation n'est pas applicable à toutes les énergies, 

il faut dans certains cas introduire des corrections (effets de densité 

aux énergies relativistes). Le pouvoir d'arrêt croit avec la charge 

de la particule, ceci explique que le pouvoir d'arrêt des particules a 

soit plus important que celui des électrons. 

L'énergie perdue par la particule, lorsqu'elle parcourt la 

longueur 1. s'obtient en intégrant (-r~) 

— ) dx (11.2) 

Le gaz se caractérise par la grandeur W, énergie moyenne néces

saire à la création d'une paire ion-électron. La différence entre W et 

le potentiel d'ionisation du gaz (I) est liée au fait qu'une fraction 

de l'énergie est perdue par excitation. W dépend principalement de la 

nature du gaz, sa dépendance vis à vis du type de particules est relati

vement faible. 
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H teV) (Va - 1) 
1 

Gaz ET à base 

de méthane 

Gaz ET à base 

de propane 

Electron 29,13 27,42 

Alpha 31,0 28,6 

Le nombre total d'ionisations, le long de la trajectoire s'ob

tient de la façon suivante : 

E 

V 
(II.3) 

La perte d'énergie s'effectue par l'intermédiaire d'événements 

discrets ; de ce fait, le nombre d'électrons est sujet à des fluctuations 

statistiques. Pour évaluer ce phénomène, on définit la résolution du 

compteur. 

Résolution 

Lorsque le détecteur est traversé par des particules rigoureuse

ment identiques, la résolution correspond à : 

A 

¥ 

où n est le nombre moyen de charges collectées 

A n est la largeur à mi-hauteur de la distribution du nombre 

de charges 
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Cette grandeur rend compte de l'aptitude du détecteur à distin

guer des dépôts d'énergie peu différents. Lorsque le nombre d'électrons 

est important, la distribution est une fonction de GAUSS, lorsque le 

nombre est faible, la distribution est régie par la théorie de VAVILOV 

(distribution asymétrique)• 

(III) : Zone de multiplication 

Cette région est confinée autour du fil anodique, il y règne 

un champ électrique intense. Les électrons libérés, dans la zone de 

détection, , sous l'effet du champ élec

trique, dérivent vers le fil anodique. En pénétrant dans la zone de 

multiplication, ces électrons sont soumis à un champ électrique beaucoup 

plus intense, ils acquièrent une énergie cinétique importante, et peuvent 

à leur tour libérer d'autres électrons. Il se produit un phénomène de 

multiplication des électrons, appelé avalanche de TOWNSEND. 

On appelle gain d'un compteur proportionnel! le quotient du 

nombre d'électrons collectés sur le fil anodique, par le nombre d'élec

trons libérés par la particule ionisante. Le gain dépend du champ élec

trique, de la nature du gaz et de la pression de remplissage. 

Le coefficient de TOWNSEND a été défini afin d'évaluer le taux 

de multiplication du gaz. 

Coefficient de TOWNSEND 

Supposons un faisceau d'électrons, parallèle, traversant un 

gaz, soumis à un champ électrique intense. 
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-» -* 
-» -» 
-» -» 

n -> -» n + dn 

-* 
— 1 

dx 

L'accroissement du nombre d'électrons à travers l'épaisseur 

dx est égal à : 

dn « a n dx (II. 4) 

où a est le premier coefficient de TOWNSEND, il dépend du 

champ électrique, de la nature du gaz, et de la pression de remplissage. 

j - A exp {-¥} (II.5) 

où p est la pression (en Pa) 

E est le champ électrique (volt m ) 

A constante caractéristique du gaz (Pa m ) 

B constante caractéristique du gaz (volt Pa m ) 

Le tableau ci-dessous donne les constantes A et B, mesurées 

pour différents mélanges gazeux. 

(De - l ) 

(i) 

E.T. méthane 

(ii) 

E.T. propane 

(iii) 

ArC0 2 

A (Pa m" 1) 9.3 8,2 6,5 

B (V Pa m" 1) 169 125 80 

(i) mélange équivalent au tissu à base de méthane, composition 

atomique massique : 10,1 % H, 45,3 % C, 3,9 t N, 40,7 % 0 
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(ii) mélange équivalent au tissu à base de propane, composition 

atomique massique : 10,1 1 H, 56,6 t C, 3,3 % N, 30,0 % 0 

(iii) mélange Ar CO., composition atomique massique : 94,3 % Ar, 

4,1 » O, 1,6 I C. 

Le gain s'obtient en intégrant a entre l'endroit où est libéré 

l'électron et le fil anoâique. 

exp f a (r 
r J 

) dr (11.6) 

r est le rayon où est libéré l'électron 

a est le rayon du fil anodique 



- 50-

En géométrie cylindrique, le champ électrique s'exprime de 

la façon suivante : 

E(r) - — = (II.7) 

r lM% 

b est le rayon du tube cathodique 

V d.d.p. entre l'anode et la cathode 

En utilisant les relations (II.5, II.6, II.7) nous obtenons : 

AV / / a B p / n ,ï> \ , r B P < n ( f 0 

°B"S> I P ^ — ^ ) - «p l v-Sr"-" 

Cette relation est appelée formule de CAMPION ( Ca - 1 ). si 

l'électron est libéré à une distance grande par rapport au rayon de 

l'anode, le deuxième terme est négligeable, dans ces conditions le gain 

est indépendant du point de départ de l'électron. 

G - exp ^ - l " ^ } ] (II.9) 

2 - EQUIVALENCE AP TISSU BIOLOGIQUE 

Le détecteur est destiné à simuler un volume de tissu 

biologique de faible dimension (diamètre de quelques \im). Sa composition 

chimique doit être équivalente à celle du tissu biologique, 

afin que les interactions qui ont lieu dans le détecteur soient identiques 

à celles qui se produisent dans le tissu. L'énergie est transférée 

des particules à la matière en deux étapes : 

- les particules indirectement ionisantes <Y , n) interagissent 

en donnant naissance à des particules directement ionisantes (e.p-.) 

- les particules directement ionisantes cèdent leur énergie 

à la matière, principalement par collisions électroniques. 
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Concrètement, l'équivalence au tissu doit être réalisée à ces 

deux niveaux : 

- équivalence au tissu de la cathode (zone de conversion) 

pour que soient libérés, en quantité correcte, et avec une énergie conve

nable, les électrons et le protons (principalement) 

- équivalence au tissu du gaz de remplissage (zone d'ionisation) 

pour que les particules chargées cèdent au gaz une quantité d'énergie 

identique à celle cédée au tissu. 

2.1 DEFINITION DO TISSU (I.C.R.O.) 

La composition du tissu biologique, telle qu'elle a été définie 

par l'I.C.R.U. 33 (re - 2) est la suivante : 

H C N 0 

(Composition 
atomique 10,1% 11,1% 2,6% 76,2% 

massique) 

Le tissu I.C.R.O. est défini en terme de composition atomique 

massique en faisant abstraction de l'arrangement moléculaire permettant 

d'atteindre cette composition. Par conséquent, tout mélange en accord 

avec cette composition sera considéré comme équivalent au tissu biologique. 

2.2 EQUIVALENCE AD TISSU POOR LES PHOTONS 

* 

L'équivalence au tissu d'un matériau s'évalue en utilisant 

le coefficient massique d'absorption d'énergie (^f2). 
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Ce coefficient est égal au rapport de (dEn/EN) par (pd(), 

où (dEn/EN) correspond à la fraction d'énergie transportée par le faisceau 

qui est absorbée dans l'épaisseur d/ du matériau de nasse volumique p. 

(dEn désigne l'énergie absorbée dans l'épaisseur de matériau, N le nombre 

de particules traversant le matériau, E l'énergie des particules). 

E 
( -* 

-» 
-» 
-> 

àl 

Ce coefficient permet de passer de la fluence des photons 

à la dose absorbée. Dans une gamme d'énergie, un matériau sera considéré 

comme équivalent au tissu, si son v~~) est proche de celui du tissu. 

Par conséquent, dans des conditions d'irradiations identique, (en fluence 

et en énergie) l'équivalent tissu présentera la même dose absorbée que 

le tissu. La figure (10) représente la courbe d'évolution de '^J~> ti s s u 

en fonction de l'énergie, tracée à l'aide des tables de Hubell (Hu-1). 

Nous pouvons distinguer 3 régions correspondant aux 3-processus suivant 

lesquels les photons interagissent avec la matière ; effet photoélec

trique, effet COMPTON. et la production de paires. 
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FIGUREMO) 
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2 .3 EQUIVALENCE AU TISSU POUR LBS NEUTRONS 

La grandeur physique, utilisée pour estimer l'équivalence au 

tissu est le KERMA par unité de fluence (k^). Celui-ci est égal au rapport 

du kerma produit dans le matériau (K> par la fluence neutronique {$). 

k -S 

0 (fluence) : nombre de neutrons traversant l'unité de surface 

K (Kerma) : rapport de dEtr par dm où dEtr est la somme des 

énergies cinétiques des particules chargées libérée par les • 

neutrons dans un matériau de masse dm. (Lorsque l'équilibre 

protonique est réalisée le kerma est égal à la dose.) 

Le tableau ( 2 ) indique la contribution des différentes parti

cules au Kerma dans le tissu (Cw-1). 

De ce tableau, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : quelle 

que soit l'énergie, l'interaction prépondérante est la diffusion élas

tique. Quand l'énergie des neutrons croît, il apparait d'autres réactions 

(n, n'p), (n, n' a ), (n, a ), (n, p), cependant ces réactions restent 

minoritaires par rapport aux diffusions élastiques. 

Le proton est la particule par l'intermédiaire de laquelle 

la majeure partie de l'énergie est tranférée à la matière, ceci pour 

deux raisons : 

- l'hydrogène est l'élément le plus abondant (60% en nombre 

d'atomes) 
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TABLEAU(2) 

CONTRIBUTION AU KERMA DES DIFFERENTES PARTICULES LIBEREES 
PAR LES NEUTRONS DANS LE TISSU ICRU 

d'après Caswell ( Cw-1 ) 

PARTICULES REACTIONS ENE 

0,5 

:RGIE DE 

5,0 

S NEUTR 
IeV) 

9,0 

ONS 

14,5 

Protons H (n,n) H 
1 i 0 |n ,p ) 1 6 N 

* N (n,n'p)13C 
" O M ' p l ^ N 

93.6 
0 

0 
0 

93,6 

88,2 
0 

0 
0 

88,2 

83,0 
0 

0 
0 

83,0 

71,6 
1.0 
0,2 
0,1 

72,9 

Particules c< 1 2C(nx) 9Be 

1 6 0 (n,n'c«.) 1 2 C 
1 2 C(n,n') 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,4 

0 

0 

2,4 

0,7 

3,3 

0 

0 

U 

0,7 

5,2 

4,5 

2,0 

12,4 

Noyaux de Carbone 

1 2 C ( n , n ) 1 2 C 
1 6 0 ( n , « 0 1 3 C 
1 6 0 ( n , n ' « ) 1 2 C 

1.4 

0 

0 

1.4 

1.4 

1,0 

0 

2,4 

1,1 

1,4 

0 

2,5 

1,0 

2,1 

2.5 

5,6 

Noyaux d'Azofe 1 6 0 ( n , n p ) 1 5 N 0 0 0 0,1 

Noyaux d'Oxygène 

1 6 0 | n # n ) 1 6 0 
ttO (n.ri) 1 60 

4.6 
0 

4,6 

6,1 
0 

6,1 

4,9 

1,4 

6,3 

3,4 

1,8 

5,2 

Production de paire 
e + F 

1 6 0 ( n , n ) 1 6 0 0 0 2,6 1,4 

divers 0,4 0,9 1,6 2,4 
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- le proton est la particule à laquelle, par diffusion élastique, 

le neutron transfère le maximum d'énergie, car les masses sont identiques 

(énergie maximale transmissible par diffusion élastique : proton 100 ». 

carbone 28 t, azote 2S %, oxygène 2 2 % ) . 

La figure (11) concerne les faibles énergies ; pour les neutrons 

thermiquesr nous constatons que le facteur de Kenna de l'azote est plus 

élevé que celui des autr'.s matériaux (environ 100 fois plus). Ceci est 
» . . . 14 14 

du a la preponderance de la eaction N (n, p) C 

2.4 CONCLUSION 

Les principales caractéristiques qui déterminent l'équivalence 

au tissu d'un matériau sont : 

- le nombre atomique des éléments entrant dans sa composition 

(équivalence aux photons) 

- la teneur en hydrogène et azote (équivalence aux neutrons). 
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KERMA PAR UNITE OE FLUENCE EN FONCTION 
DE L'ENERGIE DES NEUTRONS 
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3 - SIHMATIOH D'OH SITE MICROSCOPIQUE 

3 .1 GRANDISSEMENT PJO REDUCTION DE DENSITE 

Il est difficile, expérimentalement, de mesurer les dépôts 

d'énergie dans un site ayant des dimensions de l'ordre du pm. La difficul

té est surmontée en procédant par simulation i le volume de quelques 

um de diamètre (masse volumique 1 g/cm') est substitué par une cavité 

gazeuse (masse volumique « 1) de dimensions plus importantes (de l'ordre 

du centimètre). Ceci n'est possible que si certaines hypothèses sont 

satisfaites : 

Hypothèse 1 : Les dimensions de la cavité gazeuse sont petites par 

rapport au parcours des particules chargées. Dans ces 

conditions, la perte d'énergie ians la cavité est négli

geable par rapport à l'énergie initiale. 

Hypothèse 2 : Le nombre d'interactions particules primaires - particules 

secondaires se produisant dans la cavité est faible 

par rapport au nombre d'interactions ayant lieu dans 

le milieu environnant. 

Hypothèse 3 : La fluence des particules primaires est homogène dans 

la région à partir de laquelle les particules secondaires 

peuvent pénétrer dans la cavité. 

Hypothèse 4 : Les particules chargées perdent leur énergie localement, 

de manière continue. On suppose qu'il n'y a pas d'effets 

tels que les rayons S. 

Considérons dans un milieu de masse volumique PI, deux volumes sphe 

riques S 1 et S 2 ; S 1 à un diamètre dl > S 2 de masse volumique 0 2 

( p2 < p 11 a un diamètre d2. Nous appelons k le rapport des deux dia

mètres (voir figure (12)). 

~S UI.IO» 
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Supposons qu'une même particule traverse les deux volumes 

suivant des parcours homologues 1. et 1, (1, • kl I, soit S. et S, le 

pouvoir d'arrêt de la particular respectivement dans les milieux 1 et 

2. Dans chacun de ces cas la perte d'énergie s'exprime de la façon sui

vante : 

(ii.ii) 

h « S 2 • l3 

En utilisant le pouvoir d'arrêt massique, nous avons : 

Ei * <

f T T
) Pi 2 i P 

E2 - ( ^ > P 2

 X2 

(H.1'2) 

Si nous formulons l'hypothèse que les pouvoirs d'arrêt massiques 

sont indépendants de la densité : 

S1 S 2 

'TT' * ' T : ' (11.13) 

Les dépôts d'énergie seront identiques si l'égalité suivante 

est vérifiée : 

Pi ai * P2 12 (11.14) 

d ' où : 

P = £l (11.15) 

En pratique, il n'y a pas de difficultés à ajuster la pression 

du gaz pour que la relation (11.15) soit satisfaite (Par exemple, une 

cavité de 3 cm d" diamètre, remplie avec un g&z sous une pression de 
_ i 

40 mm Hy simule un volume de 2 um de diamètre de masse volumique 1 gcm ) . 
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Dans chacun des cas, nous pouvons exprimer l'énergie linéale 

'« 1. 

' • ' < ! 

(11.16) 

Comme la relation (11.16) est vérifiée, nous avons 

v * *— 
y2 k 

(11.17) 

Cette relation montre qu'il est possible, en mesurant l'énergie 

linéale dans un volume de grandes dimensions, de connaître l'énergie 

linéale dans un volume de dimensions plus faibles. Ce calcul n'est autre 

que la démonstration du théorème de BRAGG GRAY, appliqué à la microdosi-

métrie. 

Figure (1Î) 

Grandissaient par réduction de densité 

MILIEUKf 1) 

11 

milieu 

'21 
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Tableau (3 ) 

Effets du grandisaecent sur les différents paramètres 

Sphère 

Diamètre 

Densité 

Volume 

Nombre de particules 
traversant le volume 

Energie déposée 
par particule 

Energie linéale 

Dose absorbée 

d 2 - k d, 

P 2 = k P, 

v 2 - k' v, 

m, = k' ni. 

n, « k' n. 

y 2 " k yl 

d = d 
2 1 
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Le tableau (3) montre que les doses absorbées sont, dans les 

deux cas, identiques i toutefois le nombre d'événements contribuant 

à la dose est, dans le deuxième cas, plus important (x k*). Par conséquent 

La dose absorbée fait l'objet de fluctuations statistiques plus faibles 

(l'écart type est divisé par k). 

3.2 LIMITATION DE LA HETBODB 

Les limites de cette aiéthode sont imposées par le respect 

des quatre hypothèses (en particulier, celle concernant les rayons 6) 

et par la vérification de l'indépendance du pouvoir d'arrêt massique 

vis à vis de la densité (effet densité). 

Bayons 6 (figures (13) et (H)) 

Lorsqu'une particule, accompagnée de rayon £ , traverse le 

volume d'intérêt, elle y pénètre en un point de l'interface volume d'inté

rêt-milieu environnant dont la courbure dépend du diamètre. L'augmentation 

du rayon de courbure a pour effet d'accroître le nombre d'électrons 6 

pénétrant dans le volume d'intérêt' 

Effet * V (figure (15)) 

Cet effet se produit lorsqu'à proximité du volume d'intérêt, 
14 

une particule primaire libère deux particules chargées (réactions N 

(n,p) C). La probabilité qu'ont les deux particules de pénétrer 

dans la sphère est accrue avec un rayon de courbure plus important. 

Rétrodiffusion des particules chargées (figure (16) 

Les particules chargées en fin de trajectoire ont un parcours 

fortement courbé. L'accroissement du rayon de courbure augmente la proba

bilité de retour dans le volume d'intérêt. 
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RAYONS l 

FIGURE (13) FIGURE (14) 

FIGURE (15) EFFET " V * 
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FIGUREH6) 

RETRODIFFUSION DES PARTICULES CHARGEES 
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Effet 'Densité* 

Ce phénomène est dû à la polarisation des molécules à proximité 

de la trajectoire de la particule, ceci a pour effet de rendre le pouvoir 

d'arrêt massique dépendant de la densité du milieu. Cet effet n'est 

sensible que pour les hautes énergies » pour les électrons au-delà du 

MeV, pour les particules lourdes (p, C, ) au-delà du GeV. 

4 - COMPTEUR DE ROSSI 

En 1955. Harald H. ROSSI a construit le premier détecteur 

microdosimétrique répondant aux caractéristiques précitées (figure (17)) : 

- compteur proportionnel 

- équivalence au tissu biologique 

- simulation d'un site de faible dimension. 

La géométrie du volume sensible est sphérique, la cathode 

est composée d'un matériau électriquement conducteur équivalent au tissu 

biologique (shonka A-150). Une hélice est positionnée autour du fil 

anodique afin d'homogénéiser le champ électrique. Une circulation gazeuse 

permet de s'affranchir des problèmes d'étanchéité, l'étalonnage est 

effectué à l'aide d'une source a. 
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FIGURE ( 17 ) 

COMPTEUR DE ROSSI (Ro-2) 

matériau equivalent au tissu 

Wà téflon 

[ 2 3 aluminium 

F"] c u i v r e 

E 3 * c i e r 

• joint torique 
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CHAPITRE III 

OOMPTEOR MG1 
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Actuellement, les seuls C.P.E.T. disponibles sur le marché sont commercialisés 

par FAR HEST TECHNOLOGIE (U.S.A). La cathode de ces détecteurs est fabriquée 

avec un matériau électriquement conducteur, équivalent au tissu pour les 

neutrons et pour les gamma t le Shouka A-150. Ce matériau est difficile 

à approvisionner, en outre sa mise en oeuvre est complexe. 

Nous nous sommes fixés comme objectif la conception d'un matériau équivalent 

au tissu (E.T. MG) ayant des propriétés comparables a celles du A-150 

permettrant de construire un détecteur (compteur MG1) se substituant au 

détecteur fabriqué par F.W.T. 

Dans le premier paragraphe, nous décrivons et évaluons l'équivalence au 

tissu du m»tériau A-150. Nous décrivons l'E.T. MG, justifions sa composition, 

évaluons son équivalence au tissu, et la comparons à celle du A-150. 

Dans le deuxième paragraphe nous décrivons le compteur commercialisé 

par F.W.T. que l'on utilise comme élément de compaison, décrivons le 

compteur MG1 que nous avons fabriqués, et justifions les choix technologiques. 

Le troisième paragraphe e«t onsacré à la description des gaz équivalents 

au tiisu et en l'établissement d'un protocole de remplissage. 

1 - MATERIAUX EQUIVALENT TISSU 

1.1 EQUIVALENT TISSU A-150 

1.1.1 Description 

Ce matériau a été mis au point par Francis SHONKA en 1956, 

il est électriquement conducteur et répond à la fois aux exigences de 

l'équivalence au tissu pour les neutrons et pour les photons. Depuis sa 

conception ce matériau a été largement utilisé, il a fait l'objet d'un grand 

nombre d'études dont voici la référence de celles qui nous paraissent 

les plus intéressantes : (Sm - 1), (Go - 1), (Wh - 1). 
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Shonka A-150 Tissu ICRU 33 

(re - 1) 

H 10.13 10,1 

C 77,55 11,1 

Composition N 3.51 2.6 

atomique 0 5.23 76,2 

«assique F 1.74 -
Ca 1,84 

" 

Les teneurs en hydrogène et azote sont conformes à celles 

du tissu ICRU afin d'assurer l'équivalence pour les neutrons. L'oxygène, 

qui est dans le tissu ICRU l'élément prépondérant {76 * ) . se trouve 

dans ce matériau en quantité nettement plus faible (5%), la majeure 

partie est remplacée par du carbone. Cette substitution est possible 

car vis à vis des neutrons, l'oxygène et le carbone ont un comportement 

identique (dans les deux cas l'interaction prépondérante est la diffusion 

élastique, les sections efficaces sont sensiblement égales). 

La faible teneur en oxygène se traduit par une réduction du 

nombre atomique moyen, donc une baisse de sensibilité aux photons. L'apport 

d'éléments de nombre atomique élevé F, Ca, réhausse la valeur de Z afin 

de satisfaire à l'équivalence au tissu pour les photons. 

Composition moléculaire massique : 

Polyethylene 45,14 % 

Polyamide 35,22 % 

Carbone 16,06 \ 

Fluorure de Calcium 3,58 % 

Le polyethylene est l'élément de base qui apporte l'hydrogène, 

le polyamide 6-6 apporte l'azote et l'oxygène. Le carbone incorporé 

sous forme de graphite assure la conductibilité électrique, le fluorure 

de calcium ajuste le nombre atomique du mélange. 
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Ce mélange est difficile à mettre en oeuvre en raison de l'im

portant écart de température entre les point? de fusion des deux polymères 

(environ 100*0. Pour pallier ce problème, F. SHONKA a conçu un appareil

lage 'mixer-extruder" spécial»Dent adapté à ces mélanges. 

1.1.2 Equivalence *u tiasp pour les neutrons 

(évaluation :héorique) 

La principale différence entre ce matériau et le tissu ICRU 

est liée à sa faible teneur en oxygène. 

Sur la figure (IS) sont représentées, pour le carbone et l'oxy-

qène, les courbes d'évolution du kerma par unité de fluence (k. ) en 

fonction de l'énergie des neutrons. Les deux courbes ont le même profil, k. 

croit quand l'énergie des neutrons augmente. Cependant il faut remarquer 

pour l'oxygène, l'existence de deux pics de résonnante centrés à environ 

0,4 Mev et 1.0 HeV, ces pics n'existent pas dan? le cas du carbone. 

Afin d'évaluer l'équivalence au tissu ' J mélange A-150, nous 

avons calculé, pour différentes énergies, k, (A-1 J) et ï'avons compar-' à 

X. (1CRUJ. 
9 

Pour un mélange, le kerma par unité de fluence s'obtient en 

utilisant la relation suivante : 

-I P- k. ; 
kj. 'L. p.. k A Î (III. 1) 

i 

où k. est le kerma par unité de fluence de mélange 
9 

k.s est le kerma par un té de flui-nce du constituant i 

(obtenu à l'aide des tablas de CASWELL et COYNE (Cw - 1» 

p. fraction massique di. constituant i dans le mélange. 

Cette relation n'est applicable aux neutrons dont l'énergie est 

comparable aux énergies de liaison moléculaire. Dans ce cas. il n'est pas 

possible de faire la sommation des k .. car les atomes ne sont plus indé

pendants, la cible à considérer est la molécule dans son ensemble. CASWELL 

a proposé une limite inférieure en deçà de laquelle il n'est pas accep

table de fjire la sommation des kg., elle est de 80 eV. 
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KERMA PAR UNITE DE FLUENCE EN FONCTION 

FIGURE 118) DE L'ENERGIE DES NEUTRONS 
f d'après les tables de Caswell (Cw-1) 

? k^lGycm1) 

w-" _ . 

TO-" _ -

OXYGENE 

• j i—i.i i l » . L-^f-

ENERGIE DES NEUTRONS IMeV) 
_ l ' i l l • I I I I I L 

w- n _ . 

k^JGy cm 2 ) 
CARBONE 

10^ \. 

WJ 
I 

»• 

ENERGIE r *> NEUTRONS INeV) 
— i i i i i i 1 1 , i _ i 

10' 
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La figure (19) représente l'évolution de k* (A-150) / k. (ICRU) 

en fonction de l'énergie des neutrons. Ce rapport est compris entre 

0,8 et 1,2 dans la gamme d'énergie 80 eV - 10 MeV, ceci aontre que le 

A-150 est un bon équivalent tissu > jusqu'à 100 keV l'équivalence au 

tissu est quasiment parfaite, au-delà, nous remarquons les deux raies 

caractéristiques dues à l'absence d'oxygène. 

1.1.3 Equivalence au tissu pour les photons 

(évaluation théorique) 

L'équivalence au tissu pour les RX et y a été évaluée en 

calculant le coefficient massique d'absorption d'énergie du mélange, 

celui-ci a été obtenu de la façon suivante s 

(̂ ) = I P . <«§=>. IIII.2) 

où ' n -' e s t * e coefficient massique d'absorption d'énergie du mé

lange 

< " T ~ ) . est le coefficient massique d'absorption d'énergie 

du constituant i (obtenu sur les tables de HUBELL (Hu - 1)) 

P. est la fraction massique du constituant i dans le mélange 

Dans la gamme d'énergie considérée (10 kev - 10 MeV , cette 

relation n'est soumise à aucune restriction. 

La figure (20 ) représente l'évolution de (K^!)A150/(,i|J!)lCRU 

ICRU en fonction de l'énergie des photons. Pour les énergies supérieures 

à 50 ke7, le rapport est proc*- de 1 i l'équivalence au tissu est donc 

très bonne. Pour les faibles énergies, il y a sous-estimation, ceci 

est dû au fait que le nombre atomique moyen* du A-150 (Z " 3,2) est 

plus faible que celui du tissu ICRU (Z * 3,4). 

ni nombre d'atomes de constituant i par unité de masse 

Zi nombre atomique du constituant i 



EVALUATION THEORIQUE DE L'EQUIVALENCE AU TISSU 
OU MATERIAU A-150 POUR LES NEUTRONS 

Calculs effectués à l'aide des tables de Caswell (Cw-1) 
1.60 / 
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EVALUATION THEORIQUE OE L'EQUIVALENCE AU TISSU 
DU MATERIAU A-150 POUR LES PHOTONS 

Calculs effectués à t'aide des tables de Hubbell (Hu-1) 

( u en ) A-150 / I uenJICRU 

0.40 

0.20 

j * 
1 III ( "" 1 

10 11 i 2 
103 . i l » 

ENERGIE DES PHOTONS I heV) 



-75-

1 .2 BOOIVALENT TISSD MG 

1.2.1 Description 

La conclusion du paragraphe precedent est qu'une forte réduction 

de la teneur en oxygène a des conséquences limitées sur l'équivalence 

au tissu. Nous avons fait un pas supplémentaire dans ce sens en utilisant 

un matériau totalement exempt d'oxygène j les teneurs en Hydrogène et 

Azote étant respectées. 

ET MG TISSU ICRU 33 

(re -2 ) 

H 10,26 10,1 

C 79,06 11,1 

Composition H 3,49 2,6 

atomique 0 - 76,2 

massique F 0,94 -
Ca 0,99 -
Si S,26 -

Composition moléculaire massique : 

Polyethylene 71,38 % 

Carbone 17,94 % 

Fluor're de calcium 1,93 % 

Nitrure de silicium 8,75 % 

Ce mélange est constitué d'un seul polymère (polyethylene) 

dans lequel sont incorporés les autres éléments sous forme minérale. 

Le nitrure de silicium (Si, ti.) apporte l'azote, le carbone assure la 

conductibilité électrique, le fluorure de calcium permet d'ajuster le 

nombre atomique du mélange. 
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Le fait que ce matériau aoit constitué d'un seul polymère 

le rend plus facile a mettre en oeuvre, il ne nécessite pas de moyens 

particuliers. 

1.2.2 Equivalence au tissu pour les neutrons 

(évaluation théorique) 

Nous avons, comme dans le paragraphe 1.1.2., calculé le kerma par 

unité de fluence, et l'avons comparé à celui du tissu. La figure (21) re

présente l'évolution de k.(E.T.MG)/fc.(ICRU; en fonction de l'énergie des neu

trons. La courbe est proche de celle obtenue avec le matériau A-1S0, 

on retrouve, vers les hautes énergies, les deux raies dues à l'absence 

d'oxygène. 

1.2.3 Equivalence au tissu pour les photons 

(évaluation théorique) 

La figiiire (22) représente l'évolution de (*—) E.T. MG/I 1—) 

ICBU en fonction de l'énergie des photons, on constate que le mélange 

est un bon équivalent tissu pour les énergies supérieures à 50 keV. 

Pour les faibles énergies, nous remarquons une légère surestimation 

centrée aux environs de 30 kev, elle est due à une plus grande importance 

de l'effet photoélectrique, car le nombre atomique de l'ET HG (Z * 3,7) 

est plus élevé que celui du tissu (Z • 3,4). 

1.2.4 Conclusion 

En champ neutronique, dans la gamme d'énergie 8 keV - 10 HeV, 

les deux matériaux A-150 et E.T. MG sont très proches vis à vis de l'équi

valence au tissu (1,00 < k. (E.T. HG) / k (A-150) < 1,03}. 
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EVALUATION THEORIO.UE DE L'EttUIVALENCE AU TISSU 
OU MATERIAU M.Q. POUR LES NEUTRONS 

Calculs e f f e c t u e s à l'aide des t a b l e s de Caswell (Cw-1) 
1 6 0 - I k^ ÏE.T. M.Gj/k^flCRU) 

1.40 
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1.00 

0.80 J 

0.60 

0.40 A 

0.20 

0,00 , 

•10-5 10"* 10- 3 1 0 - 2 10 -1 10° 10 ' 
ENERGIE DES NEUTRONS ?MeV} 
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EVALUATION THEORIQUE DE L'EQUIVALENCE AU TISSU 
DU MATERIAU MG POUR LES PHOTONS 

Calculs effectués à l'aide des tables de Hubbell (Hu-1) 

1.40 

1.20 -| 

1.00 

£ 0.80 H 
IN 

S 

(Hen), (^J_en) 
S-tTHG / V-p ICRU 

U.6U-

0.40-

0.20-

A -
1 1 i l 1 i 1 | i i 

102 

1 I I I I I 

103 

1 I I l V7 j * 

10* 

ENERGIE DES PHOTONS ! keV) 
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En champ photonique, dans la gamme d'énergie 100 keV - 10 MeV, 

les deux matériaux ont un comportement identique (0/95 < (^r~)_ -, „- / 

( a ^ - ) A _ 1 5 0 < '.03), dans la gamme 10 keV - 100 keV, l'E.T. HG présente une 

surestimation de 10 %, tandis que l'A-150 sous-estime de 10 %. Pour 

l'utilisation à laquelle est destiné l'E.T. MG, la surestimation agit 

dans le bon sens car elle tend à compenser l'atténuation des RX de faible 

énergie à travers l'enveloppe du détecteur (figure (36)). En outre l'E.T. 

MG, par rapport à l'A-150 a l'avantage d'être d'une mise en oeuvre plus 

facile. 
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2 - TECBHOLOCIB DES COMPTEURS 

2.1 DESCRIPTION DO COMPTEUR PHT LET 2 (Voir figure (23)) 

La cathode est constituée d'une sphère creuse en E.T. A-150 

d'épaisseur 3 mm, le volume sensible a un diamètre de S,69 cm. 

Un fil en acier inoxydable de 127 um de diamètre, tendu suivant 

l'axe de la sphère assure la fonction d'anode. 

Le détecteur est équipé d'une hélice en fil d'acier inoxydable 

de 0,315 cm de diamètre, centrée sur le fil anodique, son potentiel 

est intermédiaire, entre celui de l'anode et celui de la cathode. Cette 

hélice a une double fonction : 

- rendre le champ électrique uniforme le long du fil anodique ; 

en effet, la distance anode-cathode est différer.te selon que l'on se 

place au centre ou aux. extrémités du fil. En absence d'hélice, le champ 

électrique serait plus intense aux extrémités, dans ces conditions, 

une particule induirait une impulsion d'amplitude différente suivant 

son lieu de passage. L'hélice, en uniformisant le champ électrique, 

rend le gain du compteur indépendant du lieu où s'est produit l'ionisa

tion, 

- réduire artificiellement la distance anode-cathode ; le 

potentiel de l'hélice est légèrement plus élevé que celui de la cathode 

(environ 10 % ) , de ce fait, l'hélice est vue par le fil anodique comme 

étant la cathode (figure 26). Cette diminution de distance interélectrode 

augmente le champ électrique et, par conséquent, la valeur du gain. 

Ceci permet d'atteindre des valeurs de gain relativement importantes (de 

100 à 1 000) en utilisant un fil anodique de diamètre plus élevé (127 pm) 

dont la tenue mécanique est meilleure. 

L'hélice concrétise la séparation entre la zone de détection 

(espace cathode-hélice) et la zone de multiplication (espace hélice-a

node) . 
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FIGURE ( 23 ) 

SCHEMA DE PRINCIPE DU COMPTEUR FWT LET 2 

fil anodique 

Sourcec< 

Connecteurs 

vanne 
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L'ensemble est monté dans un boîtier an aluminium qui rend 

l'ensemble «tanche, tout en assurant le blindage électrostatique, son 

épaisseur est de 1,7 mm. Le boîtier est pourvu de deux connecteurs > 

l'un amène la haute tension, tandis que l'autre collecte le signal. 

La séparation signal - haute tension est effectuée à l'intérieur du 

détecteur à l'aide d'une capacité de découplage. 

. . 244 
Le compteur est équipe d'une source a (Cm ) permettant 

d'effectuer l'étalonnage. Les « traversent la cathode à travers un 

orifice de 3 mm de diamètre, la mise en place de la source face à l'ori

fice est commandée par gravité. 

Outre les difficultés de fabrication liées au matériau E.T., ce compteur 

présente un certain nombre d'inconvénients : 

- l'obturation de la source^ n'est pas parfaite, ceci a pour effet d'accroître 

le bruit de fond 

- son étanchéité nécessite des remplissage fréquents, (environ 1 fois par 

semaine) 

- compte tenu de l'importance du bruit de fond, il est nécessaire d'élever le 

* seuil bas au delà duquel sont prises en compte les impulsions. Ceci ayant 

pour effet une perte de signal pour les ânanas de haute énergie. 
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2.2 DESCRIPTION DO COKPTEHR HG 1 (figures 124) et (25)) 

Lors de la conception de ce premier compteur, nous n'avons 

pas cherché à optimiser la fabrication, nous nous aonraes limités à rendre 

le système facilement démontable afin de faciliter les modifications. 

Le volume sensible est un cylindre drc'.t, de hauteur égale 

au diamètre. Cette géométrie a l'avantage de simplifier la structure 

du détecteur, en effet, il n'est pas indispensable de mettre en place 

une hélice, car le champ électrique est naturellement homogène le long 

du fil. L'absence d'hélice se traduit par une diminution de l'intensité 

du cnamp électrique, ceci est compensé en utilisant un fil anodique 

de diamètre plus faible (25 um). 

La cathode est fabriquée en E.T. MG, le diamètre interne est 

de 3,25 cm, son épaisseur est de 5 mm. Le choix du diamètre est effectué 

en fonction de la gamme de dose pour laquelle le détecteur est destiné 

à fonctionner. Pour les faibles t'bits, le diamètre doit être suffisamment 

grani pour que l'on ait un grand nombre d'impulsion?, par uGy. Dans ces 

conditions, l'erreur statistique sur la mesure est faible. Pour les 

débits importants, il est préférable de prendre un détecteur de faibles 

dimensions, afin que le taux de comptage ne dépasse pas les possibilités 

de l'électronique. Le diamètre que nous avons choisi permet, lors des 

irradiations 71 , de mesurer des débits de dose de l'ordre de 10 pGyh 

bvec une erreur statistique satisfaisante (quelques % ). la limite supé

rieure, imposée par l'électronique, permet de mesurer des débits de 

quelques mGy h 

Pour les neutrons, la gamme d'utilisation est déplacée vers les forts 

débits d'un facteur 30. 

L'épaisseur de paroi est choisie afin de satisfaire l'équilibre 

des particules chargées qui doit être réalisé pour mesurer correctement 

la dose. L'équilibre est atteint quand l'épaisseur de paroi est supérieure 

ou égale au parcours des particules secondaires les plus énergétiques. 

Une épaisseur de ? mm assure l'équilibre électrr: ''que pour ies photons 

d'énergie inférieure à 1 Hev, l'équilibre protoniçue est assuré pour 

les neutrons d'énergie inférieure à 20 MeV. 
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Le fil anodique est en acier inoxydable de 25 un de diamètre, 

ce matériau a été choisi en raison de sa bonne tenue Mécanique. Le fil 

est fixé entre deux pièces métalliques, l'une permet de faire la liaison 

entre l'anode et le conneeteu.v, l'autre, en appuyant sur le ressort* 

maintient la tension mécaniqje constante. Ainsi, le ressort amortit 

les chocs et les éventuelles dilatations. 

L'isolement électrique entre l'anode et la cathode est assuré 

par des pièces en macrolon KC,, H 0,) ). Le choix r'est porté sur 

ce matériau en raison de sa bonne résistivité transversale (p > 10 flcm) 

mais aussi parce que sa composition atomique est relativement proche 

de celle du tissu, par conséquent la présence de ce matériau, au contact 

du volume sensible, ne perturbe pas la réponse du détecteur. 

Le boîtier en aluminium a une épaisseur de 1,5 mn, ce choix 

résulte d'un compromis entre une bonne tenue mécanique, et une faible 

.atténuation des RX ( à 60 keV l'atténuation est dé 40 »). Les 

étanchéités sont effectuées par soudure ou par joints torriques, elles 

ont été soumises au test de l'hélium. Le boîtier n'est pourvu que d'une 

seule traversée, le découpage HT-signal a lieu à l'intérieur OÙ préampli

ficateur . 

La source d'étalonnage est située dans la partie latérale 

du détecteur (figure 24 ), les particules traversent le volume sensible 

en passant par l'axe. Le diamètre du colimateur est de 1 am, l'ohturateur 

est constitué d'une pastille métallique se déplaçant dans une rainure, 

l'ouverture de la source est commandée par gravité. 
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FIGURE124) 

COMPTEUR MG1 

T. 

ECHELLE : 2 
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Fiqure (25) 

Légende 

1. Fil anodique ( 0 - 2 5 un) 
2. Cathode en E.T. MG 
3. Isolants en nacrolon 
4. Boîtier en aluminium 
5. Supports du fil anodique 
6. Connecteur étanche 
7. Joint torrique 
8. Tube de remplissage 
9. Source 
10. Collimateur 
i1. Obturateur conmande par gravité 
12. Vis métalliques 
13. Vis en nylon 
U . Ressort 
15. Liaison électrique entre le fil anodique et le connecteur 
16. Gaine isolante 

L 
r_ 
i 
L 

r 
r 
r. 
r: 
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FIGURE 126) 

REPARTITION DU CHAMP ELECTRIQUE 
DANS LE COMPTEUR FWT LET 2 
I Suivant le plan equatorial I 

27 

'A 

FIGURE 127) 

REPARTITION DU CHAMP ELECTRIQUE 
DANS LE COMPTEUR MG1 

( V C n P ) (Suivant le plan perpendiculaire à l'axe du cylindre) 

10 10 
rayon Ijim I 
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3 - REMPLISSAGE 

3.1 G U 

Nous avons utilisé deux mélanges gazeux, tous deux ont une 
composition équivalente au tissu JCRU 

Mélange E.T. à base de méthane 

Composition moléculaire Composition atomique 
massique massique 

CH, 67,3 % 
4 

B 11,0 » 

N 2 3,7 % C 45,0 « 

C0 2 29,0 % N 4,2 % 

0 37,9 % 

Mélange E.T. à base de propane 

Composition moléculaire 
massique 

C3 H8 55, ,2 % 
N2 3, rB % 
CO, 41, ,0 % 

Composition atomique 
massique 

R 10,1 « 

C 56,3 % 

N 3,8 % 

0 29,8 % 

Le mélange à base de propane permet un meilleur développement 
de l'avalanche de TOWNSEND.A pression de remplissage, et à haute tension 
identiques, ce gaz offre un gain plus élevé (environ 4 fois). 
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Nous avons, sur la figure (28) tracé la courbe d'évolution 

du gain, en fonction de la haute tension, pour les différents gaz, à 

différentes pressions, dans le cas du compteur MC 1. Les calculs ont 

été effectués en utilisant la formule de CAMPION (Ca - 1 ) et les cons

tantes caractéristiques du gaz mesurées par DEL LUCK (De - 1 ). 

Le diamètre simulé est déterminé par la pression de remplissage, 

nous avons choisi 2 um (44 mm Hg d'ET méthane), cette valeur est le 

résultat d'un compromis, en effet : 

Pour mesurer correctement le TLE, il est nécessaire de réduire 

la pression afin de rendre le diamètre simulé petit par rapport au par

cours des particules. 

D'autre part l'analyse des impulsions n'est possible que si 

elles ont une amplitude minimale correspondant à une valeur minimale 

de la pression. 

Le diamètre choisi (2 \im) permet de mesurer sans problème 

le TLE des électrons d'énergie supérieure à 10 keV. Pour les protons 

le TLE est sous-estimé lorsque l'énergie est inférieure à 100 keV. 

Expérimentalement, nous avons vérifié qu'avec des diamètres 

simulés identiques (2 um), le gain obtenu avec l'E.T. à base de propane 

est supérieur à celui obtenu avec l'E.T. à base de méthane (dans les 

mêmes proportions que la théorie). L'E.T. à base de propane offre l'avan

tage d'exiger de la chaîne électronique un gain plus faible. 

Au niveau dosimétrique, nous n'avons pas observé de variation 

significative de la réponse du compteur suivant la nature du gaz utilisé. 

Par convention toutes les mesures rapportées dans le chapitre 5 ont 

été effectuées avec le gaz E.T. à base de méthane. 
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FWURE(M) 

EVOLUTION OU GAIN EN FONCTION DE LA TENSION 
DE POLARISATION.POUR DIFFERENTS GAZ 

Calculs effectués in utilisant les tables de Campion ICa-1) et 
C i i n (es constantes caractéristiques du gaz Mesurées par Del-Luca 

*rCQ 2 (De-1) 
10* -

ET. à base 
de C,H, 

K1— 

W 1 -

M 1 J_ 
HT. 

-*—*~ (Volts) 
500 600 700 MO 900 K00 «00 1200 
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3.2 FStOUmES DE DEGAZAGE 

la présence dans le gaz d'éléments électronégatifs, tels que 

l'oxygène et la vapeur d'eau, dégrade le gain des compteurs (fta-tfj 

. Ces éléments, par capture électronique, limitent le développement 

de l'avalanche de TONNSEND, une augmentation de leur proportion induit 

une diminution de l'amplitude des impulsions. La présence de ces impuretés 

a deux origines : 

- l'étanehéité du détecteur n'est pas parfaite, ceci se traduit 

par une évolution irréversible en fonction du temps > 

- certaines pièces du compteur dégazent, il en résulte une 

évolution réversible, en fonction de la température. 

Le dégazage est dû principalement à la cathode en E T . ; comme 

la plupart des polymères, ce matériau est poreux, stocké en atmosphère 

ambiante, il absorbe une quantité importante d'O, et d'B.O (plusieurs 

% de son poids). Afin de minimuser cet effet, le compteur avant remplis

sage est soumis à un vide secondaire dans le but de favoriser la désorp-

tion du polymère. 
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Figure (29) 

Le détecteur a été soumis à un vide secondaire durant 4 jours 

a température ambiante. 

Nous avons observé une forte diminution du gain quand la tempé-

r rature 'croît ( s 2 * Z'C), celle-ci est due à la migration des éléments 

électro-négatifs de la cathode vers le gaz. Le phénomène est réversible s 

* quand la température diminue, la migration a lieu en sens inverse et 

on retrouve les valeurs initiales du gain. 

Figure .(30) 

Le détecteur a été soumis à un vide secondaire pendant la 

même durée que précédemment, mais à une température plus élevée : 60°C. 

Nous constatons la stabilité du gain jusqu'à environ 30°C, au-delà il 

décroît. Ceci montre que l'élévation de température au cours de la phase 

de dégazage favorise l'extraction des éléments électro-négatifs. 

Ceci nous a permis d'établir un protocole de remplissage lorsque le compteur 

est destiné à être utilisé à une température ne dépassant pas 30*. 

- dégazage : pendant quatre jours le détecteur est soumis à un vide secondaire 

et à une température de 60°C. 

- retour à la température ambiante : le détecteur est toujours soumis à un vide 

secondaire 

- rinçage : à deux reprises le détecteur est rempli à une pression supérieure 

* à sa pression normale de fonctionnement. 

- remplissage : le compteur est rempli à la pression désirée. 



- « • 

EVOLUTION DU GAIN EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 

Dégazage effectué à 20° C 

FIGURE 129) 

! Gain normalisé 
à 20° C 
(%) 

100. 

50 

Température (*C) 

10 20 30 40 50 

FIGURE (30) 

Dégazage effectué à 60°C 

100. 

50-

Gain normalise 
à 20* C 
1%) 

Température (*C) 
_ l y. 

10 20 30 40 50 
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CHAPITRE IV 

TRAITEMENT DES IMPOLSIOHS 
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Pour évaluer les performances du compteur MG1, nous avons 

procédé de la façon suivante : 

- mise en place du détecteur dans un champ de rayonnement connu 

- intégration du signal pendant un temps déterminé 

- analyse du signal, et calcul des grandeurs dosimétriques 

- comparaison des valeurs mesurées aux valeurs de référence. 

Ce chapitre est consacré à la description des moyens expérimen

taux qui ont été utilisés pour analyser les impulsions, et calculer 

les grandeurs dosimétriques. 

Nous avons utilisé deux ensembles électroniques : la chaîne 

spectrometrique et le système électronique intégré CENG (Contrôleur d'En

vironnement Neutron-Gamma). 

La chaîne spectrometrique a été utilisée pour les mesures 

de base, pour lesquelles il est indispensable d'svcir une représentation 

graphique des spectres microdosimétriques. 

CENG, qui est d'une utilisation plus facile, a été réservé 

pour les mesures au P.T.B.* et pour les mesures de routine, telles que 

les mesures statistiques. 

* P.T.B. s Physikalisch - Technische - Bundesanstalt à Brauschweig (R.F.A.) 
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1 - CHAINE SPBCrRCHETRIQOE 

1.1 DESCRIPTION 

Le but de la chaîne spectrométrique est de fournir une informa

tion numérique représentative de l'amplitude de chaque impulsion issue 

du détecteur. Après transmission sur calculateur, cette information 

permet de calculer les différentes grandeurs dosimétriques : la dose, 

l'équivalent de dose et le facteur de qualité. 

Comme toute chaîne spectrométrique, celle-ci est composée 

d'un préamplificateur de charge, d'un amplificateur linéaire, et d'un 

analyseur multicanaux (figure (31)). 

Préamplificateur de charge (PA) 

Le rôle du PA est de convertir la charge collectée sur le 

fil anodique, en une impulsion électrique proportionnelle au nombre 

d'électrons -"îllectés. 

La durée des impulsions est imposée par la constante de temps 

du PA, elle est de quelques ms. Le front de montée est très rapide, 

quelques ns, il correspond au temps de collection des électrons sur 

le fil anodique. 

Il importe que le PA, par sa présence, ne perturbe pas le 

fonctionnement du détecteur ! sa résistance d'entrée doit être su moins 

égale à la résistance d'isolement du détectejr > en pratique, ceci est 

obtenu à l'aide d'un transistor d'entrée à effet de champ. 

Le PA que nous avons utilisé (TENNELEC 161 A) a une réponse 

linéaire sur une large dynamique (4 décades), son facteur de conversion 

est égal à 2 1 0 1 2 V/Cb. 
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Amplificateur linéaire (AL) 

Il net en forme les impulsions, en réduisant leurs largeurs 

à quelques us, afin de pouvoir travailler avec des taux de comptage 

élevés. 

L'AL que nous avons utilisé (ELSCINT CAVN 1) offre les gains 

suivants : 2 (0 < n ^ 10), sa tension d'alimentation (+ 12 V) impose 

l'amplitude maximale des impul&ioi.s en sortie. 

Au cours des mesures, le gain est adapté aux impulsions issues 

du PA, de façon à ce qu'en sortie, le signal soit compatible avec les 

possibilités de l'analyseur. 

Lorsque les impulsions s'étendent sur une large dynamique 

(cas des irradiations n+ Y )« une seule valeur de gain n'est pas suffisante 

pour les analyser toutes. En pratique, les différentes gammes d'impulsions 

sont explorées successivement en modifiant le gain ; lorsque celni-ci 

est faible, les grandes impulsions (neutrons) sont correctement ampli

fiées, alors que les petites sont invisibles, lorsque le gain est fort, 

les petites impulsions ( Y ' sont bien vues, tandis que les grandes 

sont saturées et ne sont pas prises en compte par l'analyseur. 

Analyseur multicanaux 

Sa fonction consiste à coder l'amplitude de chaque impulsion 

en une valeur numérique comprise entre 0 et 204H (dans notre cas). Cette 

information est stockée en mémoire, en incrémentant d'une unité l'adresse 

mémoire correspondant à l'amplitude de l'impulsion. Le numéro du canal 

(adresse) est proportionnel à l'amplitide de l'impulsion, tandis que 

son contenu indique le nombre de fois qu'est apparue une impulsion ayant 

cette amplitude. L'ensemble est visualisé sur un tube cathodique sous 

forme d'une courbe appelée spectre des impulsions i l'axe horizontal 

correspond au numéro du canal, l'axe vertical ÛU contenu de chaque canal. 
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c 

Le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de l'impulsion et 
son stockage en némoire est de quelques us. L'analyseur est connecté 
à un lecteur enregistreur de disquettes i celles-ci servent d'interface 
entre la chaîne spectrométrique utilisée au C.E.N.G. et le calculateur 
situé à l'usine MEKLIN GERXN. 

I 
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FIGURE ( 31 ) 
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1.2 TRAITEMENT DBS IMPDXSI0H5 

Comme l'ont fait de nombreux auteurs, parmi lesquels V n Dat 

(Ng - 1 ) et Leroux (Le - 1 ), nous avons utilisé une approximation. Celle-

ci consiste à assimiler la fonction de distribution de cordes à une fonc

tion de Dirac centrée sur la corde moyenne. Dans ces conditions, nous 

avons, pour chaque impulsion, l'égalité suivante : y = L. 

Le traitement des impulsions est schématisé sur la figure (32 ). 

(A) le numéro du canal n. est converti en énergie linéale 

en utilisant le coefficient k obtenu au cours de l'éta-

e 
lonnage du détecteur (la méthode d'étalonnage est décrite 

dans l'annexe 2) 

y. = k n. (IV.1) 
J i e î 

(B) : Transformation du spectre d'impulsions en spectre de 

dose, en utilisant le coefficient kd , qui permet de 

passer de l'énergie linéale y. à la dos? absorbée d.. 

Ce coefficient dépend de la masse du vjln.ie sensible, et de 

la longueur de corde moyenne simulée, 

simulé. 

(IV.2) k = '-
K d m 

' : longueur de la corde moyenne simulée 

m : masse du volume sensible 

Le passage de y à d. se fait sans qu'il soit 

nécessaire de faire la moindre hypothèse sur la manière selon Laquelle 

l'énergie est déposée . La dose associée à un canal s'obtient en multi

pliant le nombre d'impulsions dans le canal par la dose correspondant à chaque 

impulsion. 

-i " *d ci *I , I V - 3 ' 



équivalent 
par énergie 

nombre d'impulsions par canal 

Cl 
ez i 
3D _» 
m o 
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La dose totale s'obtient en faisant la sommation des d. sur 

tous les canaux. 

D - C , 1 » t. k. c. y. «k k. C- c, n. 
i î i d i *i e d ^ i i i 

UV.4J 

(C) : Recherche du facteur de qualité associé à chaque canal ; 

ici interviennent les hypothèses concernant les processus 

de dépôt d'énergie : 

- la trajectoire des particules est supposée rectiligne 

- le dépôt d'énergie a lieu localement, il n'y a pas 

de rayons 5 

- toutes les particules traversent le volume sensible 

le long de la corde moyenne. 

Dans ces conditions : y. = L. 
i i 

La courbe d'évolution du facteur de qualité en fonction du 

némorisée 

ment par lecture. 

TLE est mémorisée. Le facteur de qualité q. associé à y. s'obtient directe-

(D) : Transformation du spectre de dose en spectre d'équivalent 

de dose : 

h. = q. d. (IV.5) 
i ^i i 

L'équivalent de dose total s'obtient en faisant la sommation 

des h. sur la totalité des canaux : 

H = 7" . h. = /, q. d. = k k. 2. • 9- c. n. 
' - i l *- i T. i e d w i ^ i i i 

(IV.6) 

Le facteur de qualité effectif est égal au quotient de l'équiva

lent de dose total par la dose totale : 
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1.3 CODES DE CALCUL 

1.3.1 Calcul de la dose (le code rie calcul se trouve en annexe 3) 

Ce programne, conçu pour calculer la dose, effectue le traite-

Kent des impulsions, tel qu'il a été décrit dans le paragraphe 1.2. 

En raison de la grande dynamique des impulsions, le spectre global est 

reconstitué à partir de spectres partiels obtenus avec différentes valeurs 

de gains. Le choix des gains est effectué de sorte qu'il y ait un minimum 

de recouvrement entre les spectres partiels. 

f(y> 

gain gain gain 
fort moyen faible 

La dose est calculée indépendamment pour chaque spectre partiel. 

la dose totale s'obtient en faisant la sommation. i 
Les limites supérieures et inférieures, entre lesquelles s'ef

fectuent les calculs, sont choisies afin de correspondre respectivement 

à la limite supérieure du spectre de gain le plus élevé et à la limite 

inférieure du spectre de gain le plus faible. 

L'exploration successive du spectre des impulsions suppose 

que le flux de particules reste constant pendant toute la durée des 

mesures. Ceci est vrai lorsque le détecteur est irradié par des sources 

radioactives. Lorsque l'on utilise un accélérateur, il est nécessaire 

d'irradier en même temps une chambre moniteur, afin d'évaluer les éven

tuelles variations de flux, pour en tenir compte dans le calcul de 

la dose. 
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Le calcul admet en entrée : 

- le spectre des hauteurs d'impulsions (contenu du canal » 
fonction (n* du canal) lu sur la disquette) 

- le gain de l'amplificateur avec lequel a été obtenu le spectre 

- les limites inférieures et supérieures entre lesquelles 
la dose est calculée (ces limites sont exprimées en n* de canal). 

- les résultats de l'étalonnage, permettant de calculer le 
coefficient d'étalonnage k à savoir : 

. le gain avec lequel a été effectué l'étalonnage 

. le numéro du canal correspondant au maximum du pic 

. l'énergie linéale correspondante 

le coefficient k. pour passer de l'énergie linéale à la do
se absorbée. 

En sortie, le calcul fournit ; 

- le nombre total d'impulsions 
- la dose absorbée 
- l'équivalent de dose 
- le facteur de qualité effectif. 

1.3.2 Sortie graphique des spectres (le code de calcul se trouve 
en annexe 4) 

Ce programme a pour but de permettre une représentation gra
phique des différents spectres microdosimétriques i en impulsions, en 
dose et en équivalent de dose. 
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Quelle que soit la valeur du gain, les impulsions sont décodées 

sur 2048 canaux, il en résulte une variation de résolution suivant le 

gain : la résolution est d'autant meilleure que le gain est important. 

Si nous portons notre intérêt sur une partie du spectre relativement 

étroite et si ces impulsions sont observées avec différentes valeurs 

de gain, pour une même durée d'intégration, le contenu par canal sera 

différent suivant la valeur du gain. 

Par conséquent, lors du raccordement, il faut pondérer les 

spectres partiels pour tenir compte des variations de résolution. 

En outre, tous les spectres ne sont pas intégrés pendant une 

même durée. En effet, d'une manière générale, le spectre expérimental 

se présente sous forme d'une "hyperbole", les petites impulsions sont 

beaucoup plus nombreuses que les grandes. Dans ces conditions, pour 

minimiser les erreurs statistiques dans la région des grandes impulsions, 

nous sommes obligés d'augmenter le temps d'irradiation. 

Le raccordement de 2 spectres successifs s'effectue de la 

façon suivante : 

f(y) 

f 
(1) gain fort 
(2) gain faible 

zone de recouvrement 
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On calcule pour chaque spectre la surface sous la courbe dans 

la zone de recouvrement ; l'ajustement du deuxième spectre par rapport 

au premier, s'obtient en multipliant le contenu de chaque canal par 

le rapport des gains pour tenir compte de la différence de résolution 

et en le multipliant par le rapport des surfaces, ceci pour prendre 

en compte les différences de temps d'irradiation. 

Le calcul admet en entree : 

- le nombre de spectres 

- les différents spectres à ajuster (lus sur la disquette) 

- le gain associé à chaque spectre 

- les limites inférieures et supérieures de chaque spectre 

(exprimées en numéro de canal). 

En sortie, le calcul fournit : 

- le spectre complet, éventuellement lissé, à partir duquel 

sont calculés les spectres en dose et en équivalent de dose. 
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2 - SYSTEME ELBCTBPNIOQg INTEGRE C.E.N.G. 

2.i DESCRIPTION 

CE.M.6. : Contrôleur d'environnement Neutron Gamma. 

Ce système électronique intégré est spécialement conçu pour 

les mesures de radioprotection par la méthode microdosimétrique. Après 

mesure, il calcule automatiquement la dose, l'équivalent de dose et 

le facteur de qualité (Le - 2), (Le - 3). 

C.E.N.G. est constitué des éléments suivants (figure (33)) : 

- une alimentation haute tension pour polariser le détecteur 

- une alimentation basse tension pour alimenter le PA 

- deux AL ; l'un de gain 1 pour les impulsions de grande ampli

tude, l'autre de gain 64, réservé aux impulsions de faible amplitude 

- deux convertisseurs analogique-digital ; l'un est associé 

à la voie des grandes impulsions, l'autre est réservé à la voie des 

faibles impulsions f 

- un microprocesseur qui gère l'ensemble et effectue les calculs 

dosimétriques. 

2 . 2 FONCTIONNEMENT 

Four utiliser C.E.N.G., il faut procéder en 3 étapes 

a) Entrée des paramètres 

Cette première phase consiste à faire l'acquisition des para

mètres nécessaires aux mesures : 
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- k (coefficient pour passer de la hauteur d'impulsion à 

- k. (coefficient pour passer de y à la dose absorbée) 
d 

- courbe d'évolution du facteur de qualité en fonction du 

TLE, entrée sous forme analytique 

- durée de la mesure 

- seuil de discrimination neutron-gamma (en général fixé à 

3.5 keV/um) 

- minimu au-delà duquel sont analysées les impulsions, sa 

fonction est de lim ter le bruit de fond. 

Acquisition des paramètres nécessaires à la phase d'étalonnage : 

- y :l'énergie linéale correspondant aux particules alpha 

traversant le détecteur (calculé à partir des caractéristiques de la 

source) 

- seuil au-delà duquel s'effectue la recherche du pic alpha 

- durée de la phase d'étalonnage. 

Acquisition d'informations complémentaires : 

- heure et date de la mesure 

- diamètre simulé. 
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b) Etalonnage 

Au cours de cette phase, la position du compteur est telle 
que les a traversent le volume sensible. Dans un premier temps C.E.N.G. 
fait l'acquisition des impulsions, ensuite il recherche la position 
du pic afin de calculer le coefficient k . 

c) Mesure 

Le spectre des impulsions est accumulé jusqu'à la fin du temps 
présélectionné, puis commence la phase de calcul i sa durée est de 2 
minutes. Les calculs sont, dans leurs principes, identiques à ceux effec
tués avec la chaîne spectrometrique. Les résultats sortent sur imprimante, 
ils sont constitués de : D^ ^, H„ ,., D , D, H.,, les débits correspon-

tot tot y !. N 
dants, et Q . 

f 
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CHAPITRE 5 

CARACTERISTIQUES DOBIHETRIOOES 

DP COMPTEUR HG1 
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En radioprotection les propriétés d'un détecteur parfait sont 

les suivantes : 

- le détecteur est stable, ainsi la mesure qu'il fournit est 

indépendante du temps, 

- le bruit de fond est inférieur au bruit de fond ambiant, 

ceci permet de mesurer des niveaux d'irradiation très faibles, 

- la réponse en énergie est égale à 1 sur la totalité de la 

gamme énergétique du rayonnement dans laquelle le détecteur est destiné 

à fonctionner, 

- la réponse en débit de dose (dynamique) est constante et 

. égale à 1 entre la valeur minimale et la valeur maximale du débit de 

dose que l'on souhaite mesurer, 

- le détecteur est isotrope, ainsi il est insensible à l'inci

dence du rayonnement. 

Cette description du détecteur idéal constitue l'objectiff 

à atteindre. Nous allons dans ce chapitre évaluer les performances du 

compteur MG1 en comparant ses caractéristiques à celles du compteur 

idéal. 
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1 - STABILITE DAMS IK TBCS 

La stabilité dans le temps est liée à l'étanchéité du boîtier 

d'aluminium contenant le compteur (figure (24)). Dans le volume sensible, 

la pression est inférieure à la pression atmosphérique, par conséquent 

l'existence éventuelle de fuites autorise l'entrée d'air dans le volume 

sensible. Il en résulte une dégradation du taux de multiplication du 

gaz due à l'introduction d'éléments électronégatifs transportés par 

l'air (H,0, 0,). Ceci se traduit par une diminution irréversible de 

la hauteur des impulsions au cours du temps. 

Il est possible de s'affranchir de l'évolution du gain, en 

renouvelant le remplissage du compteur afin de revenir aux conditions 

initiales» ou en effectuant des étalonnages périodiques afin de corriger 

la mesure. L'utilisation du détecteur sera facilité en réduisant la 

fréquence de ces opérations qui est obtenue en améliorant l'étanchéité. 

L'étanchéité des liaisons entre les différentes pièces d'alumi

nium constituant l'enveloppe du compteur est assurée par des joints 

torriques, après assemblage l'absence de fuite est vérifiée à l'aide 

du test à l'hélium. 

Sur une puiodt, de. 4 /turn's ncu? awms ebservé une. ditnunu-Kon 

«lu JAM àt 5'/.. 

Au cours de cette étude nous n'avons pas cherché à optimiser 

l'étanchéité du compteur MCI, car il n'est qu'un prototype avant une 

fabrication industrielle mettant en oeuvre- des moyens technologiques 

différents. 
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2 - BROIT PE FOND 

Le compteur MG), non irradié, dans les conditions normales 

de fonctionnement (Haute-tension, Pression de remplissage) fournit des 

impulsions. Celles-ci traduites en débit de dose constituent le bruit 

de fond intrinsèque au compteur (BdF). 

Le spectre des impulsions de BdF a un profil Gaussien dont 

la majeure partie est éliminée par la mise en place d'un seuil bas. 

La position du seuil (0,15 keV/um) est le résultat d'un compromis entre 

la prise en compte du plus grand nombre d'impulsions de faible taille 

(correspondant aux gamma de haute énergie) et la suppression maximale 

des. impulsions de bruit de fond. 

spectre de bruit 
de fond 

f 
y (keV/pm) 

Nous avons mesuré un BdF de 2 u6y h (seuil bas 0,15 keV/|im), 

cette valeur est, de plusieurs ordres de grandeur, supérieure au bruit 

de fond de l'électronique (chaîne spectrométrique), en outre elle est 

supérieure au bruit de fond ambiant ( O" 0,1 ulJy h ). 

Plusieurs possibilités nous permettent d'améliorer la discrimi

nation impulsions du BdF - impulsions Q de faible taille : 
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- Réduction du bruit de fond : Le BdF est dû principalement 

à l'existence de courants de fuite entre l'anode et la cathode (la résis

tance d'isolement de l'ensemble compteur + câble de liaison avec le 

P.A. est de 10 « • ). au cours du temps ces courants sont soumis à des 

fluctuations statistiques que le préamplificateur interprète comme des 

impulsions. Ces courants peuvent être évités par la mise en place d'une 

structure d'anneaux de garde (figure (35)). Nous avons vérifié expérimen

talement qu'un compteur équipé d'une telle structure présente un bruit 

de fond au moins 10 fois plus faible. (Il n'a pas été possible d'évaluer 

précisément la réduction du Bdf, en raison du bruit de fond ambiant et au 

bruit de fond de l'électronique). 

- Augmentation de la haute tension : L'amplitude des impulsions 

croît de manière exponentielle, tandis que les courants de fuite res

pectent la loi d'Ohm. Par conséquent l'accroissement de haute tension 

réduit la zone de recouvrement entre le spectre et le spectre du 

bruit de fond. Mais il est nécessaire de concevoir une chaîne électronique 

à faible gain ne saturant pas les grandes impulsions (dues aux neutrons). 
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3 - REPONSE EN ENERGIE 

Lorsqu'un volume de matière est irradié, la dose absorbée 

dépend de sa composition chimique, de ses caractéristiques géométriques, 

et du point de mesure au sein du volume. 

En raison de la complexité géométrique de l'individu, il n'est 

pas possible, à moins de faire des mesures in situ, de connaître la 

dose réellement absorbée. L'individu a donc été modélisé selon une struc

ture géométrique simple, en équivalent tissu, à l'intérieur de laquelle 

l'équivalent de dose doit être déterminé. 

L'équivalent de dose, défini dans ces conditions, constitue 

la grandeur dosimétrique de référence, c'est-à-dire l'objectif que doit 

atteindre l'appareil de radioprotecticn. 

Dans ce paragraphe, nous allons définir les grandeurs dosimé-

triques et examiner la réponse du détecteur obtenue dans différents 

cas. 

3.1 GRANDEUR DOSIMETRIQUE DE REFERUJCE <H*{d)> 

Cette grandeur a été définie par l'ICRU 39 en 1984 (re . 3). 

L'équivalent de dose ambiant, H*(d), en un point d'un champ 

de rayonnement est défini comme l'équivalent de dose qui serait produit 

par le champ orienté et expansé correspondant, dans la sphère ICRU, 

à une profondeur d sur le rayon qui fait face à la direction du champ 

orienté. 
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Notes 

1. La sphère ICRU (ICRU 1980) est une sphère en matériau équi

valent tissu, de masse volumique 1 g.cm', de 30 cm de diamètre, La compo

sition massique relative est la suivante : oxygène 76,2 %, carbone 11,1 %, 

hydrogène 10,1 %, azote 2,6 %. 

2. La profondeur recommandée, d, pour la surveillance dosimé-

trique en terme de HMd) est 10 mm ; HMd) s'écrit alors H*(10). 

3. Un instrument qui a une réponse isotrope et qui est étalonnée 

en terme de H*, mesurera H* dans tous les champs de rayonnement à condi

tion que ceux-ci soient uniformes sur le volume de l'instrument. 

4. La définition de H* suppose un instrument conçu pour que 

la rétrodiffusion soit prise en considération. 

Remarques 

- La définition de HMd) ne dépend pas du type de rayonnement. 

- H*(d) est une grandeur additive, par conséquent en champ! 

complexe H*(10) 'est égal à la sommation des H*(d) correspondant à cha

que type de rayonnement. 

-On utilise quelquefois la dose ambiante D*(d), elle est 

définie de manière identique à HMd) : la dose ambiante, D*(d) , en 

un point du champ de rayonnement est définie comme la dose qui serait 

produite par le champ orienté et expansé correspondant, dans la sphère 

de l'ICRU, a une profondeur d sur le rayon qui fait face à la direction 

du champ orienté. 

En champ photonique nous avons HMd) - D*(d), en champ neutro-

nique le rapport HMd)/DMd) correspond au facteur de qualité du rayonne

ment. 
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3.2 GENERALITES SDR LA REPONSE DES DETECTEURS 

Le détecteur mesure effectivement la dose absorbée dans le 

tissu, mais dans des conditions géométriques notablement différentes. 

En effet, pour des raisons d'encombrement, il ne paraît pas 

réaliste de concevoir un détecteur ayant des dimensions comparables 

à celles de la sphère. En général, les épaisseurs de paroi sont de quel

ques mm, dans ces conditions, l'atténuation s'effectue correctement, 

mais la contribution du rayonnementAgst beaucoup plus faible. 
rch-é3;|tïïsi 

Il en résulte une différence entre la dose mesurée par le 

détecteur et la grandeur de référence, le détecteur sera d'autant plus 

performant que la mesure qu'il fournit est proche de l'objectif à attein

dre. Pour qualifier un appareil, on définit sa réponse : c'est le rapport 

de la lecture qu'il fournit par la grandeur de référence. 

L L : lecture de l'appareil (Sv) 
G 

G : grandeur de référence (Sv) 

R : réponse (sans unité) 

Un détecteur parfait aurait une réponse égale à 1, quelque 

soit la nature et l'énergie du rayonnement. 

3.3 REPONSE EN ENERGIE AUX PHOTONS 

3.3.1 Réponse en énergie (grandeur de référence 3*(10)) 

L'analyse des impulsions issues du détecteur fournit deux 

résultats : la dose absorbée (D ) et l'équivalent de dose (H ). Le facteur 
m m 

de qualité qui en résulte (FQ = H /D ) est, quelle que soit l'énergie 
m m 

dés photons, supérieur à 1. Cette surestimation du facteur de qualité 

par rapport aux normes de radioprotection (FQ • ' quelle que soit l'éner

gie des photons) est l'un des inconvénients majeurs de la méthode micr->do-

simétrique. 
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Cet inconvenient peut être éliminé si l'on a la possibilité 

de faire, de manière précise, une discrimination neutron-gamma, dans 

ce cas l'analyse des impulsions fournit : H „ , H , D , D 
m,« m,n m,4r m,n 

Pour s'affranchir de la surestimation du facteur de qualité des photons, 

il suffit de prendre comme lecture de l'appareil (définie quel que soit 

le type de rayonnement) : 

L • D . + H 
Bri m,n 

Dans ces conditions, la courbe de réponse, à considérer en 

irradiation photonique, est l'évolution du rapport D /D*(10) en fonction 

de l'énergie. 

Lorsqu'il est impossible (ou que l'on ne souhaite pas) de 

faire la discrimination neutron-gamma, l'analyse des impulsions fournit 

uniquement H „ et 0 •*- • Dans ce cas on doit prendre comme m, n+o m, n+o 
lecture de l'appareil (définie quel que soit le type de rayonneir.*nt). 

L = H ^ v 
m, n+o 

L intègre donc la surestimation du facteur de qualité des 

photons, dans ce cas la courbe de réponse à considérer en irradiâtion| 

photonique, est l'évolution du rapport H /H*(10) (H*(10) = D*(10)) en 

fonction de l'énergie. 

Nous avons dans ce paragraphe envisagé les deux possibilités 

en traçant les courbes de réponse D /D*(10) et H /H*(10). 
m m 

a) Réponse en dose 

Les conditions expérimentales sont décrites dans l'annexe S, 

la méthode utilisée pour calculer D*(10) est développée dans l'annexe 7. 

L'examen de la figure (36) montre que la dose est sous-estimée 

d'au moins 25 %. Ce phénomène est attribué principalement à l'absence 

de rayonnement rétrodiffusé, en outre d'autres phénomènes contribuent 

à diminuer la réponse : 
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Réqion A : Atténuation des RX de faible énergie à travers 

la paroi du détecteur, elle est due principalement à l'envoloppe d'alumi

nium, (par exemple la transmission des RX de 23 keV à travers une épais

seur de 1,5 mm d'aluminium est de 0,35). 

Région B : Difficulté d'analyser les impulsions de faible 

amplitude : 

L'observation des spectres microdosimétriques (figures (41) 

à (48)) montre qu'il y a glissement vers les faibles entrjict LinLâlss 

quand l'énergie des photons croît. 

D'autre part, le bruit de fond de l'ensemble détecteur + élec

tronique se traduit par des impulsions très nombreuses et de faible 

amplitude. Pour limiter ce phénomène, un seuil bas est mis en place 

(0,15 keV/um) en-dessous duquel les impulsions ne sont pas analysées. 

La perte de réponse vers les hautes énergies est due au passage 

d'un certain nombre d'événements de faible énergie linéale , en dessous du 

seuil d'analyse. 

I 

b) Réponse en équivalent de dose 

La figure (38) montre l'effet bénéfique de la surestimation 

du FQ des photons qui améliore la courbe de réponse, elle est cependant 

sous-estimée d'au moins 10 %. 
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3.3.2 Réponse en énergie <D(3)> 

Actuellement la grandeur H*O0) n'est pas utilisée unanimement, 

d'anciennes grandeurs telles que D(3) sont encore appliquées. A titre 

indicatif, nous avons tracé les courbes de réponse D /D[3) et H /D(3). 
m m 

D(3) désigne la dose absorbée dans le tissu ICRU sous une 

épaisseur de 3 mm de tissu (le tissu ICRu a une masse volumique de 1 g cm" 

sa composition massique relative est la suivante : oxygène 76,2 %, carbone 

11,1 %, hydrogène 10,1 %, azote 2,6 %>. 

Tissu X 

ICRUv \ 

D(3) 

*3 mm 

a) Réponse en dose (D /D(3)) 
m 

Les résultats expérimentaux sont identiques à ceux du paragraphe 

précédent. La méthode utilisée pour calculer D(3) est développée dans| 

l'annexe 7. 

La réponse (figure 39) est proche de 1, ceci est dû au fait 

que D(3! est définie dans des conditions géométriques proches des condi

tions dans lesquelles le détecteur mesure la dose. En effet D(3) n'intègre 

pas de rayonnement retrodiffuse, D(3) ne diffère de D que par l'épaisseur 
m 

: 5 mm E.T. + 1,5 mm Aluminium). d'atténuation. (D(3I 3 mm E.T. 

La sous-estimation de la dose, aux faibles énergies, est due 

à l'atténuation par la paroi d'aluminium, aux fortes énergies elle est 

due à la difficulté d'analyser les impulsions de faible taille. 
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b) Réponse en équivalent de dose 

L'intégration du facteur de qualité a, dans ce cas, un effet 

néfaste car elle induit une sur-estimation de l'équivalent de dose qui 

atteint 30 % à 100 keV (figure (40) >. 

3.3.3 Spectres microdosiaétriques 

Ce paragraphe est réservé à la description £ss spectres microdo-

simétriques obtenus avec différentes énergies de photons. 

Quel que soit le type de rayonnement, les fonctions de distri

bution en impulsions ont un profil "hyperbolique", elles sont difficiles 

à interpréter car l'information réside dans la variation de la pente 

s(relation (1.32). Pour cette raison, on représente habituellement les 

fonctions de distribution y.d(y) en fonction de ln(y), dans ce cas la 

surface sous la courbe est proportionnelle à la dose. 

L'observation des figures (41) à (48) montre que les spectres 

se déplacent vers les faibles énergies linéales quand l'énergie des 

y croît. Avec ce type de compteur, il n'est pas possible de faire de| 

la spectroreétrie 2T" • cependant on peut dégager une tendance, c'est-â--

dire déterminer si les photons sont de haute ou de basse énergie. Four 

estimer la variation de d(y) avec l'énergie des photons, nous avons 

calculé la valeur moyenne y , et avons tracé son évolution (figure (49)). 

Globalement, y décroît quand l'énergie des photons augmente- Four les 

faibles énergies, l'effet photoélectrique est prépondérant, pour les 

hautes énergies, l'effet Compton domine, l'augmentation de y entre 

50 et 100 keV correspond au recouvrement des deux effets. Sur la même 

figure sont représentés les résultats obtenus par nous-mêmes et par 

Klianga (kl — 1) avec un compteur sans paroi. Nous constatons que les 

deux courbes ont le même profil, mais nos résultats sont systématiquement 

plus élevés. Cette différence est attribuée à la contribution des événe

ments indirects créés dans la paroi (voir 5 1.2 du chapitre II), Kliauga 

estime à 20 t la part des événements. 
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FIGURE (45) 
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FONCTION DE DISTRIBUTION EN DOSE 
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Quand l'énergie des photons croît, les spectres microdosimé-

triques s'élargissent (largeur à 1/2 hauteur : 62 % pour les RX de 17,S », 

67 % pour les RX de 100 keV), ceci est dû à l'extension de la gamme 

énergétique des électrons libérés. 

(Effet photoélectrique : 0 ^ Ee £ Twinscident) 

(Effet Compton : 0 Ç Ee inscident - iLo" ). 

Le facteur de qualité diminue quand l'énergie des photons 

augmente (figure (SO)), il reste cependant supérieur à 1. Cette surestima

tion a pour origine les « I S ^ M uitc't», supérieure à 3,5 JteV/ym, 

auquel le traitement des impulsions attribue un facteur de qualité supé

rieur à 1 (figure (2)). 
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3.4 REPONSE EH ENERGIE AUX NEUTRONS 

3.4.1 Réponse en énergie (grandeurs de référence DM10), B*(10)) 

Les mesures ont eu lieu au Physikalisch - Technische - Bundesan-

stalt à Brauschweig (RFA) à l'occasion d'une intercomparaison européenne 

d'instruments de radioprotection basés sur les principes microdosimé-

triques. Les caractéristiques des différents détecteurs, ainsi que les 

conditions expérimentales sont détaillées dans l'annexe 6, le calcul 

des grandeurs de référence est décrit dans l'annexe B. Les résultats 

de 1'intercomparaison feront l'objet d'une publication fin 1986. 

La figure (51) représente l'évolution de la réponse en fonction 

de l'énergie des neutrons. Nous constatons que la réponse du compteur 

HG1 est en accord avec la réponse d'autres C.P.E.T. 

Dans la gamme d'énergie considérée la courbe de réponse est 

relativement stable, elle correspond à une sous-estimation constante 

d'environ 20%. Cette dernière, qui est attribuée à l'absence de rayonne

ment rétrodif fusé, s'amplifie quand l'énergie des neutrons diminue, elle 

atteint 35 % à 0,073 MeV. 
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b) Facteur de qualité 

Sur la figure (52) ont été représentées les valeurs du facteur 

de qualité mesuré avec différentes énergies de neutrons. Pour les hautes 

énergies nous constatons qu'il y a un bon accord entre les valeurs mesu-

réee et les valeurs théoriques. Quand l'énergie diminue, les valeurs 

mesurées s'écartent des valeurs théoriques en devenant plus faibles, 

d'environ 3 unités. Ceci s'explique de la façon suivante : lorsque l'éner

gie des neutrons diminue, le parcours des protons devient comparable 

au diamètre simulé ( & um), dans ces conditions une fraction des protons 

s'arrête dans le volume sensible. Or, le traitement des impulsions suppose 

que toutes les particules traversent le volume sensible suivant la corde 

moyenne. Le parcours attribué aux protons est donc supérieur au parcours 

réel, ceci induit une sous-estimation du TLE et par conséquent du facteur 

de qualité associé. 

c] Réponse en équivalent de dose 

La figure (53) représente la réponse en équivalent de dose, 

la méthode pour calculer la grandeur de référence H (10) est développée 

dans 1'annexe (B). 

Pour les hautes énergies, la réponse en équivalent de dose 

est identique à la réponse en dose, car le facteur de qualité est correc

tement mesuré. Pour les faibles énergies, la sous-estiiiation du FQ contri

bue à diminuer la réponse qui atteint 40 » à 73 keV. 
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3.4.2 Réponse en énergie (ICRP 21) 

Dans la passé, les courbes de réponses ont souvent été tracées 

• en utilisant les grandeurs dosimÂtriques de l'ICRP 21 (re . 1). A titre 

indicatif, nous avons cru bon de calculer la réponse du détecteur par 

.rapport à ces grandeurs. 

Les grandeurs dosimétriques de l'ICRP 21 «on!: léfinies dans 

une lame infinie et parallèle de tissu ICRU d'épaisseur 30 cm. Le faisceau 

de neutrons sst parallèle, son incidence est perpendiculaire à la surface 

de la lame. 

VhW>\ 

H désigne la valeur maximale d-î l'équivalent de dose à 

l'intérieur de la lame. Le facteur de qualité est égal au rapport de 

l'équivalent de dose par la dose à l'endroit où est défini H. 
ICR? f 

a) Réponse en dose (figure (54)) 

Pour les neutrons d'énergie comprise entre 200 et 500 keV, 

la réponse est quasiment parfaite. Pour les hautes énergies, la dose 

est sous-estimée d'environ 20 S, pojr les faibles énergies, on retrouve 

une sous-estimation due à l'absence de rayonnement rétro-diffusé. 

b) Facteur de qualité (figure (55)) 

Pour les hautes énergies, le facteur de qualité est correctement 

mesuré, pour les faibles énergies il y a sous-estimation en raison de 

l'arrêt d'un certain nombre de protons à l'intérieur du volume sensible. 
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3.4.3 SPECTRES MICRODOSIMETRIQOES 

Sur les figures ( 57 ) à (61) sont représentées les fonctions 

de distribution en dose, (y.d(y)t obtenues avec différentes énergies 

de neutrons. Sur ces courbes nous pouvons distinguer 3 régions : 

Région A ( ^ 1 5 keV/um) : la dose est due principalement à 

la contamination du faisceau par des 7f deactivation, et à des réactions 

(n, 0 ) se produisant dans la paroi du compteur. 

Région B (1 keV/um K V C 100 keV/um) : cette région correspond 

à la contribution protonique qui se présente sous forme d'un pic. Il 

faut considérer 2 cas, les hautes énergies ( V 70 keV) et les basses 

énergies (^70 keV). 

§l5§S5_É2S£9iëi : l e P i c s e déplace vers les tnw^ia linc&Jcâ 

élevées quand l'énergie des neutrons augmente, ceci est conforme 

à la courbe d'évolution du TLE en fonction de l'énergie protonique (voir 

figure (1)). 

5îïï££§ §DS£9iëi : l e P* c s e termine par un épaulement situé 

à environ 100 keV/um, ceci correspond à la valeur maximale du TLE desl 

protons (voir figure ( D ) . Quand l'énergie augmente, le pic s'élargit, 

ceci est dû à 1 *extension/^es neutrons incidents). 
du iptûn. «nerjthv't 

Région C ( > 100 keV/um) s dans cette région, il apparaît 

un pic significatif pour des énergies de neutrons supérieures à 500 keV. 

Celui-ci correspond à la contribution des noyaux lourds de recul C, 

N, 0, ainsi que les réactions (n,«C ) dont l'importance croit avec l'éner

gie des neutrons. (Voir tableau (II) du chapitre II). 
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FIGURE (57) 
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FONCTION DE DISTRIBUTION EN DOSE 
FIGURE (58) 
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FONCTION DE DISTRIBUTION EN DOSE 
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3.5 DISCRIMINATION NEUTRON-GAMMA 

En radioprotection, il importe essentiellement de connaître 

l'équivalent de dose total (H „. ), car c'est la grandeur représentative 

des dégâts biologiques. La discrimination neutron-gamma n'est pas indis

pensable car la différence d'effet bilogique entre les deux types de 

rayonnement est intégrée dans l'équivalent de dose par l'intermédiaire 

du facteur de qualité. 

Dans certains cas, il est nécessaire de connaître la contribu

tion de chaque type de rayonnement à l'équivalent de dose total. Far 

exemple lorsque l'on souhaite à partir d'une mesure de radioprotection 

déterminer la protection à mettre en place pour protéger un poste de 

travail. 

L'examen des spectres microdosimétriques montre que les photons 

conduisent à des énergies linéales s'étendant jusqu'à 10 keV/um. D'autre 

part nous constatons que les neutrons donnent naissance à des événements 

dont les énergies linéales les plus faibles atteignent 1 keV/um. Il 

existe donc une zone s'étendant entre 1 keV et 10 keV/um à l'intérieur 

de laquelle les événements peuvent être induits par les deux types de r 

particules. I 

Pour illustrer ce problème, nous avons sur la figure (62) 

tracé le spectre microdosimétrique obtenu avec une source a'Am Be. 

Cette source émet des neutrons d'énergie moyenne 4,5MeV et des 

gamma de 4,43 MeV (0,458 par neutron émis) (Po-1). Nous constatons que la 

mise en place d'un seuil électronique ne nous permet pas de faire de manière 

précise une discrimination neutron-gamma. 

Plutôt que de faire une discrimination en type de particule, Leroux (Le-2) 

propose de faire une discrimination en énergie linéale, ce en positionnant 

un seuil à 3,5 keV/um. 

Ceci permet de distinguer les particules donnant un factsu' de qualité égal 

à 1 de celles donnant un facteur de qualité supérieur à 1. 
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3.6 CONCLUSIONS SDR IA REPONSE EN BNERGIB 

Un certain nombre de modifications pourraient être effectuées 

afin d'améliorer la réponse du détecteur. 

Pbotons 

La réponse aux RX de faible énergie pourrait être améliorée 

en réduisant l'épaisseur d'aluminium. Mais on est limité par des problèmes 

de tenue mécanique, car avec un détecteur de grande dimension il est 

difficile de descendre en-dessous d'épaisseurs de l'ordre du millimètre. 

L'introduction dans la paroi d'éléments de nombre atomique élevé, en 

accroissant l'effet photoélectrique devrait améliorer la réponse aux 

faibles énergies. Hais ceci a l'inconvénient de dégrader les caractéris

tiques de l'équivalence au tissu en le rendant impropre à d'autres utili

sations . 

Aux gamma de haute énergie, la réponse pourrait être augmentée 

en améliorant la discrimination faibli tne.i-g*4 UAIAU^ - bruit 

de fond. Ceci peut être obtenu en utilisant un compteur ayant un bruit 

de fond très faible (structure d'anneaux de garde) ou en augmentant! 

le gain du compteur ( f1 HT) mais dans ce cas, il y a saturation des événe

ments d'énergie linéale élevée (neutrons). 

Nous ne connaissons pas de solution simple qui permette ré

compenser l'absence de matière diffusante qui se traduit par une sous-

estimation de l'équivalent de dose d'environ 20 %. 

Neutrons 

De même que pour les photons, en irradiation neutronique, 

nous n'avons pas de solution simple pour compenser l'absence de rayonne

ment rétrodiffusé (sous-estimation 2^ 20 % ) . La baisse de réponse pour 

les neutrons de faible énergie est due à l'arrêt d'un certain nombre 

de protons à l'intérieur du volume sensible. Le choix du diamètre simulé 

(2 um) résulte d'un compromis adopté par un grand nombre d'auteurs. 
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Mous constatons que la marge de manoeuvre pour améliorer la 

réponse du compteur HG1 est étroite, par conséquent nous envisageons 

de la corriger de manière électronique. 

Ce compteur présente l'avantage d'avoir un défaut de réponse 

identique pour les deux types de rayonnement (sous-estimation due princi

palement à l'absence de rayonnement retrodiffuse). Nous proposons de 

corriger l'équivalent de dose total (H „ ) en le pondérant systéma-
m. n+ g 

tiquement par un facteur 1 ,2. 

Dans ce cas. l'équivalent de dose est mesuré à + 20 %, 

pour les photons entre 45 keV et 1 MeV 

pour les neutrons entre !00 keV et 5 MeV. 

Il en serait tout autrement si l'on utilisait les grandeurs 

dosimétriques D(3) et H _ . car dans ce cas l'équivalent de dose photon 

est surestimée, tandis que l'équivalent de dose neutron est sous-estimé. 

Par conséquent la discrimination neutron-gamma s'imposerait pour corriger 

de manière différente la réponse photon et la réponse neutron. 
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4 - KEFOHSE EH DEBIT DE DOSE 

En débit de dose, la limite supérieure d'utilisation du compteur 

(imposée par des phénomènes tels que les effets de charge d'espace), 

n'a pu être atteinte car le temps mort de la chaîne spectrométrique 

est supérieur à celui du compteur (constante de temps de l'Ai, : quelques 

us, front de montée des impulsions en sortie du PA : quelques 10 A& ). 

Par conséquent la limite supérieure que l'on mesure expérimentalement 

correspond à celle de la chaîne spectrométrique. La limite supérieure 

peut être déplacée en agissant à deux niveaux : 

- utilisation d'une chaîne spectrométrique plus rapide : actuel

lement les moyens électroniques ne nous permettent pas d'obtenir de 

manière simple des temps morts inférieurs à quelques us ; 

- diminution de la sensibilité du détecteur : la sensibilité 

- est proportionnelle à la surface du volume sensible, en outre elle dépend 

de la nature du rayonnement. Sensibilité du compteur MG1 (H = D = 32,5 HUL) 

lf(1,25MeV) : 10 impulsions/uGy 

neutrons (4,5 HeV) : 300 impulsions/uGy 

i 

En utilisant une chaîne spectrométrique ayant un temps mortj 

de 10 us, les limites supérieures en sont les suivantes : 

0: 3,6 mGy h~ 

11: 120 mGy h 

Une diminution de sensibilité pour augmenter la limite supérieure en 

débit de dose a l'inconvénient d'augmenter le seuil de détection. 

La limite inférieure d'utilisation du compteur, en débit de 

dose, est imposée par le BdF, mais aussi par les fluctuations statistiques 

liées à la mesure. En effet, le débit de dose s'obtient en divisant 

la dose intégrée pendant une courte période (de l'ordre d'l minute), 

par la durée de cette période. Lorsqu'on réitère la mesure dans des 

conditions rigoureusement identiques, les résultats obtenus sont sujet 

à des fluctuations statistiques qui dépendent du nombre d'événements 

intégrés. 
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Le nombre d'événements peut être augmenté en agissant su" 

la durée de la mesure ou sur les dimensions du volume sensible. Ces 

deux paramètres ne peuvent être modifiés librement, car l'augmentation 

du temps de mesure s'accompagne de la perte de la mesure instantanée 

du débit, d'autre part l'augmentation de sensibilité diminue la limite 

d'utilisation du détecteur aux forts débits de dose. 

Pour étudier 1 JS fluctuations statistiques, nous avons réitéré 

30 fois la mesure du lébit pendant 1 minute. La figure (63) représente 

l'évolution de l'écart type en fonction du débit de dose pour différents 

types de rayonnement. Nous constatons, comme prévu, que les fluctuations 

statistiques s'amplifient quand le débit de dose diminue. En outre, 

à débit de dose égal, les fluctuations sont plus importantes ir les 

neutrons. En effet, le TLE des protons est plus élevé que celui des 

électrons, le nombre de protons contrib it à la dose est donc plus 

faible, par conséquent, les fluctuations qui en résultent sont plus 

importantes. 

L'écart type sur la mesure de la dose donne une information 

sur le TLE des particules traversant le volume sensible. Cette idée 

a été exploitée par L.G. BENGTSSON et L. LINDBORG, qu* ont développé 

une méthode d'analvse microdosimétrique basée sur la variance (Be-1), 

(Be-2). Cette méthode est facile à mettre en oeuvre, liais elle a l'incon

vénient de n'être utilisable qu'avec des forts débits de dose, ou avec 

s détecteurs de grandes dimensions. (0 = quelques 10 cm). 
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FIGURE (63) 
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5 - ISOTROPIB 

L'isotropic est l'aptitude du détecteur à mesurer correctement 

la dose, quelle que soit l'incidence du rayonnement. 

Le compteur a été positionné dans un faisceau parallèle, nous 

avons mesuré les variations de réponse en fonction de l'incidence du 

rayonnement. Le but des essais est de valider le choix d'une structure 

cylindrique, les mesures ont donc été limitées aux incidences comprises 

entre 0 et 90°, dans le plan le plus défavorable (Oy-Oz). Les résultats 

obtenus sont représentés sur la figure (64), la réponse a été normalisée 

à l'incidence 0°. 

Avec les y du cobalt, la réponse varie peu, la valeur la 

plus faible (95 S) correspond à l'incidence 60". 

241 
Pour les RX de 60 keV (Am ) la réponse la plus faible (88 ») 

se produit à la même incidence. 

En neutrons les variations sont comparables à celles obtenues 

avec le cobalt 60. 

Le fait que 1'anisotropie soit davantage prononcée avec les 

RX de faible énergie, nous permet de conclure qu'elle est due principale

ment aux variations d'épaisseur de la paroi suivant l'incidence du rayon

nement . 
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FIGURE (64) 
ISOTROPIE 
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CONCLOSION 

] 
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L'examen des caractéristiques du compteur MG1 nous a permis 

de soulever un certain nombre de problèmes physiques communs à la plupart 

des C.P.E.T. 

- L'enveloppe du détecteur est un point particulièrement sen

sible, en effet son étanchéité définit la stabilité dans le temps, sa 

nature et son épaisseur définissent la réponse du détecteur aux RX de 

faible énergie • 

- le bruit de fond se présente sous la forme d'un grand nombre 

d'impulsions de faible amplitude. 11 peut être réduit de manière électro

nique par la mise en place d'un seuil bas, ce seuil qui est sans consé

quences sur la mesure neutron, diminue la réponse du détecteur aux gamma 

de haute énergie. Il peut aussi être réduit en agissant sur la structure 

du détecteur par la mise en place d'une structure d'anneaux de garde -

i 

- la réponse en équivalent de dose est sous-estimée d'environ 

20 %, l'origine de ce phénomène est que le détecteur mesure l'équivalent 

-de dose dans des conditions géométriques différentes de celles dans 

lesquelles est définie la grandeur de référence H*(10). D'une part pour 

des raisons d'encombrement, d'autre part pour ne pas dégrader l'isotropie_ 

du détecteur, il n'est pas possible d'associer au détecteur un volume} 

de matière diffusante afin de simuler le rayonnement retrodiffuse produit" 

dans la sphère ICRU. Nous envisageons de corriger la réponse du détecteur 

de manière électronique, en multipliant par 1,2 l'équivalent de dose 

mesuré. 

- la réponse en débit de dose est liée à la fréquence des 

impulsions qui dépend de la surface du volume sensible. Pour les forts 

débits de dose les limitation* sc;:t liées à la rapidité de l'électronique 

associée au détecteur, »»ur les faibles débits les limitations sont 

dues à l'erreur statistique sur la mesure. En outre ces limitations 

dépendent du type de rayonnement. 
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La comparaison de la courbe de réponse en énergie du compteur 

MG1 à celle d'autres C.F.E.T. (figure (53)) confirme que l'E.T. MG pré

sente, pour les neutrons, une équivalence au tissu comparable à celle 

de l'E.T. A-150. Les autres caractéristiques du compteur HG1 (réponse 

en énergie aux photons, stabilité, bruit de fond, réponse en débit de 

dose) sont comparables, voire meilleures que celles du compteur FUT. 

Lors de l'industrialisation du compteur MG1, nous envisageons 

un certain nombre de modifications afin d'améliorer ses caractéristiques : 

- utilisation d'une enveloppe plus fine et plus étanche 

-mise en place d'une structure d'anneaux de garde 

- correction systématique de l'équivalent de dose par un facteur 

multiplicatif 1,2. 

La miniaturisation du détecteur va se traduire par la modifica

tion de certaines caractéristiques physiques : 

- le même diamètre simulé (2 um) sera obtenu avec un volume 

sensible de diamètre plus faible (d. - - d avec k > 1) et une pression 

de remplissage plus élevée (p, = k p.), il en résulte une modification 

du gain du compteur (relation (II.9)). La masse de gaz à l'intérieur 

du volume sensible sera plus faible (m = -5 m.), par conséquent le comp

teur sera davantage sensible à l'étanchéité de son enveloppe • 

- en absence d'anneaux de garde, le bruit de fond dépend princi

palement de l'isolement électrique entre l'anode et la cathode. L'isole

ment diminie avec les dimensions des pièces isolantes, par conséquent 

un détecteur miniature présentera un bruit de fond plus important. La 

sensibilité du détecteur qui est proportionnelle à la surface du volume 

sensible sera plus faible avec un détecteur miniature M A ' ) . 

La miniaturisation du détecteur va induire une diminution 

du rapport signal sur bruit (fréquence des impulsions dues au rayonnement/ 

fréquence des impulsions de bruit de fond). 
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- La réponse en énergie sera différente car le détecteur minia

ture n'est pas destiné à être utilisé en dosimètre d'ambiance mais en 

dosimètre individuel. La réponse en énergie devra être déterminée dans 

des conditions expérimentales qui simulent l'individu portant le dosi

mètre, en pratique ceci est obtenu en positionnant le détecteur sur 

une sphère de 30 cm de diamètre en E.T. ICRU. 

Les conditions géométriques dans lesquelles le détecteur mesure 

la dose sont proches de celles dans lesquelles est définie la grandeur 

de référence H*(10). Par conséquent la courbe de réponse en énergie 

devrait être meilleure, en ne présentant pas une sous-estimation de 

20 % due à l'absence de rayonnement rétrodiffusé. 

- La sensibilité du détecteur étant proportionnelle à la surface 

du volume sensible, la réduction de ses dimensions (x r) induit une 
1 

baisse de sensibilité dans la proportion ç-, - Ceci a pour effet d'accroître 

la limite d'utilisation du détecteur aux forts débits de dose. 

- L'isotropie n'est pas liée aux dimensions du détecteur, 

elle dépend de sa structure géométrique. 

Nous arrivons à la conclusion que la miniaturisation du détec-» 

teur devrait avoir un effet bénéfique sur la réponse en énergie et sur» 

la limite aux forts débits de dose. Hais elle a un effet néfaste sur 

la stabilité en rendant le détecteur davantage sensible à l'étanchéité 

et sur le bruit de fond en diminuant le rapport signal sur bruit. 

* • * 



-159-

ANNEXE1 
FONCTION DE DISTRIBUTION DES CORDES DANS UN 
CYLINDRE : SIMULATION PAR MONTE CARLO 

Le principe du calcul est simple , il consiste à simuler la 

traversée du volume cylindrique par un grand nombre de trajectoires. 

Compte tenu de la répartition spatiale des trajectoires (homogènes et 

isotropes), à partir d'un certain nombre de tirs au hasard, on détermine 

la direction et les coordonnées du point d'entrée dans le cylindre. 

Ceci nous donne l'équation d'une droite, ensuite ce n'est plus qu'un 

problème de géométrie consistant à déterminer les coordonnées du point 

de sortie afin de calculer la distance parcourue. 

En renouvelant cette opération, un grand nombre de fois, il 

est possible de reconstituer la fonction de distribution des cordes. 

Lorsque l'échantillon est suffisamment grand, la fonction obtenue tend 

vers la fonction théorique. 

Le cylindre possède plusieurs symétries, ceci simplifie les 

calculs, il suffit de ne considérer que les trajectoires entrant suivant 

les segments OA et AB. 
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_C AAAAA+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-
C SPECTRE DES DISTANCES PARCOURUES DANS UN CYLINDRE 
C (FAISCEAU ISISOPE) 
C SIMULATION PAR MONTE CARLO 
C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
C 

REALA8 R,H,P,PF,AL 
REAL*8 H,U,V,XO,YO,ZO,TETA,PHI 
REAL*8 CX,CY,CZ,D,X1,Y1,Z1 
REAL*8 A.B,C,DELTA,XI1,XI2,ZI1,ZI2,RI 
DIMENSION SPECTC1OO0O) 
PRINT*,'ENTREE DES VARIABLES' 
PRINT*,'RAYON DU CYLINDRE?' 
ACCEPTA S 
PRINT*,'HAUTEUR DU CYLINDRE?' 
ACCEPT*,H 
PRINT*,'NOMBRE DE PARTICULES' 
ACCEPT*,N 
PRINT*,NOMBRE DE CANAUX UTILES' 
ACCEPT*,M 
PRINT*,'NOMBRE ALEATOIRE?' 
ACCEPT*,K 
DO 1=1,N 

C 
C ENTREE DE LA PARICULE 
C PAR LE FOND OU LE COTE? 
C 

PF*R/(R+H> 
AL=DBLE(RAN(K)) 
IF<AL.LT.PF)THEN 

C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
C LA PARTICULE ENTRE PAR LE FOND 
C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

W=DBLE(RAN(K)> 
X0=0. 
Y0=DSQRT(W*(R**2)) 
Z0=0. _. 
U=DBLE(RAN(K)) £ 
V=DBLE(RAN(K>) • 
TETA*DSIND(DSQRT(U>) 
PHI=V*360. 
CX=DSIND(TETA>*DCOSD(PHI) 
CY=DSIND(TETA)*DSIND(PHI) 
CZ*DCOSD(TETA> 

IF(DABS(CZ).LT.0.001)THEN 
C C LA PARTICULE SORT TANGENTIELLEMENT A LA SURFACE DU FOND C IF(DABS(CX).LT.0.001)THEN 

IF(CX.LT.0.)D=R+Y0 
IF(CY.GT.0.)D=R-Y0 
GOTO 1000 

ENDIF 
A=1+<CY/CX)**2 
B=2*CY*Y0/CX 
C=Y0**2-R**2 
DELTA=B**2-4*A*C 
XI1=(-B+DSQRTCDELTA))/(2*A) 
XI2*<-B-DSeRT(DELTA))/(2*A) 
IF((XI1/CX).LT.0.)X1=XT2 
IF( (XIIfCX).GT.0.)X1=XI1 
Y1«CY*X1/CX+Y0 
D=DSQRT(X1**2+(Y1-Y0)**2) 
GOTO 1000 
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EMDIF 
X1»CX*H/CZ 
Y1«CY*H/CZ+Y0 
RI-DSQRT(X1**2+Y1**2 ) 
IF<(RI-R).LT.0.001)THEN 

C LA PARTICULE SORT PAR L' AUTRE FOND C 
D*DSQRT(X1**2+<Y1-Y0)**2+H**2> 
GOTO 1000 

ENDIF 
C LA PARTICULE SORT PAR LE COTE 

A«(CX/CZ>**2+(CY/CZ>**2 
B=2*CY*Y0/CZ 
OYO**2-R**2 
DELTA«B**2-4*A*C 
ZI1-(-B+DSQRT(DELTA)>/I 2*A) 
ZI2=(-B-DSPRT(DELTA))/(2*A) 
IF(ZI1.GT.0.)Z1=ZI1 
IF<ZI1.LT.0.)Z1=ZI2 
X1=CX*Z1/CZ 
Y1=CY*Z1/CZ+Y0 
D»DS0RT(X1**2-(Y1-Y0)**2+Z1**2) 
GOTO 1000 

ENDIF 
C ****************************** 
C LA PARTICULE ENTRE PAR LE COTE C ****************************** 

W=DBLE(RAN(K>) 
X0=0. 
Y0=R 
Z0=H*W/2. 
U=DBLE(RAN(K)) 
V=DBLE(RAN(K)) 
TETAxDASIND(DSQRT(U)) 
PHI=V*360. 
CX=DSIND(TETA>*DCOSDf PHI) 
CY=-DCOSD<TETA) 
CZ=DSIND(TETA)*DSIND(PHI) 
IF(DABS(CZ).LT.0.001)THEN 

C 
C LA PARTICULE SORT PERPENDICULAIREMENT A L'AXE VERTICAL 
c -

IF(DABS(CX).LT.0.001)THEN 
D*2*R 
GOTO 1000 

ENDIF 
X1»(-2.*R*(CY/CX)/(1+(CY/CX)**2) 
Y1«X1*CY/CX+R 
D-DSORT(Xl**2+(Yl-R)**2) 
GOTO 1000 

ENDIF 
Xl-CXMH-ZO/CZ 
Y1«CY*(H-Z0)/CZ+R 
Rl*DSfiRT(Xl**2+Yl**2) 
IF((R1-R).LT.0.001)THEN 

C 
C LA PARTICULE SORT PAR LE FOND SUPERIEUR C 

D*DSQRT(X1**2+<Y1-R>**2+(H-Z0>**2) 
GOTO 1000 
ENDIF 
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xi- cx*go/cs -" 
ïl—CÏ*ZO/CZ+R 
Rl«DSQRT(Xl**2-m**2) 
IFUR1-R).LT.0.001>THEN T 

C 
C LA PARTICULE SORT PAR LE FOND INFERIEUR 

D«DSQRT(X1**2+(Y1-R)**2+Z0**2> 
GOTO 1000 

ENDIF 

C LA PARTICULE SORT PAR LE COTE 
C 

Z1*-(2*R*CY/CZ>/<(CX/CZ>**2+CCY/CZ>*«2)+Z0 
X1«CX*<Z1-Z0)/CZ 
Y1-CY*(Z1-Z0)/CZ+R 
D«DS0RT(X1**2+(Y1-R)**2+(Z1-Z0)**2) 
GOTO 1000 

c *********************** 
C STOCKAGE SUR LE SPECTRE 
C *********************** 
1000 J=IFIX(REAL(D/P>+1 

SPECKJ)=SPECT(J)+l 
ENDDO 
DO J=1,M 

SIGMA=SIGMA+SPECT(J) 
ENDDO 
DO J«1,M 

XL=FLOAT(J-l)*P 
PROBA*SPECT< J)/SIGMA 
XLM1=XLM1+XL*PR0BA 
XLM2 =XLM2+XL*XL*PR0BA 

ENDDO 
OPEN(UNIT=l,FILE='RESULT.SOR',STATUS='NEW'> 
WRITEd,*), 'XLM1 ' ,XLM1 
HRITE(1,*),'XLM2*,XLM2 
CLOSE(l) r 
0PEN(UNIT=2,FILE='RESULT.GRL*,STATUS='NEW'> t 
WRITE(2,*),'X_UNITS ONES' 
WRITE<2,*>,' ' 
WRITE(2,*),'Y_UNITS ONES' 
WRITEC2,*),' ' 
WRITE(2,*)'TITLE DISTRIBUTION DES CORDES' 
HRITE<2,*),' ' 
KRITE(2,*),'SUBTITLE cylindre droit' 
WRITE(2,*>,' ' 
HRITE(2,*),'H0RINZ0NTAL LABEL 1' 
WRITE(2,*),' ' 
WRITE(2,*),*VERTICAL_LABEL p(l)' 
WRITE(2,*),' * 
WRITE(2,*),'X' 
DO J«1,M 

XL*FL0AT(J-1)*P 
WRITE(2,*>,XL 

ENDDO 
HRITE(2,*),'YL' 
DO J*1,M 

WRITE(2,*),SPECT<J) 
ENDDO 
CL0SE(2) 
STOP 
END 
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ANNEXE 2 : ETALONNAGE DU COMPTEUR 

Le compteur est étalonné en terme d'énergie déposée dans la 

cavité gazeuse, avec la source alpha interne de Cm 

Les alpha émis (5,80 et 5,76 MeV) en traversant le volume 

sensible le long du diamètre déposent de l'énergie. Les dépôts d'énergie 

donnent naissance à un spectre de hauteurs d'impulsion dont la représen

tation se trouve sur la figure (65) : le sommet correspond au dépôt 

d'énergie le plus probable, la largeur à 1/2 hauteur est représentative 

de la résolution du compteur. 

Le dépôt d'énergie des particules"^, est associé au canal corres

pondant au sommet du pic (*w£) • 

_ . . , T-I-.E x 2 um 
E déposée par les a C _ 

y y * 1,33 um 

d'où k e - jj|jS| T.L.E.a - 86,56 keV/um 

Le T.L.E. des a a été calculé à l'aide des tables de Oldenburg 

et Booz (Od-1). 
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CODE DE CALCUL N°1_ CALCUL DE LA DOSE DE L'EQUIVALENT 
DE DOSE ET DU FACTEUR DE QUALITE 

OOOl 
0002 
0003 
0004 
OOOS 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0016 
0019 
0020 
«021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0026 
0029 
0030 
0031 
0032 
0033 
0034 
0035 
0036 
0037 
003B 
0039 
0040 
0041 
0042 
0043 
0044 
0045 
0046 
0047 
0046 
0049 
0050 
0001 
0052 
0053 
0054 
0055 
0056 
005? 

PROGRAMME POUR CALCULER LA COSE EI L'EGUIVALENI SE DOSE 
UIILISL -< ENTREE LE SPECTRE DES IMPULSIONS 

( sur 2048 can«ux ) 
FICHIER:' EN ENTREE 

CONTL'U.ENT rcontenu des 2043 canaux 
FACTQUA.'.ENT courbe d'évolution du facteur de qualité 

en fonction de T.L.E. 

BIMENSION YT<2046),YN<204S),YI<2048>,FOU(204S) 
DIMENSION QÎLEC2000),ILEBt2000) 

PRINIA,'*A*.**AAAA*AAAAAAAAAAAAAAJ .AAAAAAAAAA? «AAAAAAAAAAAAAAtA' 
PRIMA,' PRGGRAKnE POUR CALCULER LA DOSE ET L EQUIVALENT PE' 
PRIMA,' DOSE ( UTILISE EN ENTREE LE SPECTRE DES IMPULSIONS :' 
PRIMA,' CONTENU.ENÏ )' 
PRINTA,'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA* AAAAAAAAAAAAAAAAA**' 

OPEN<UNIT=l,FILE='FACTOUAT.ENT',SÎATUS='OLti'> 
00 1=1,2000 

REAi><l,A),TLEQ(I) 
R£AIi<l,A>,SILECI> 

ENt'I'O 
CLûSE(l) 
PRINT*.' ' 
PSINIA, 
PRINTA, 
PSINIA, 
PRINTA,' 
PRINTA,' ' 
PRINIA,' 
PRINTA,' ' 
PRINTA,' ' 
PRINTA,' LINF 
ACCEPTA.LINE 
PRINIA,' LSUP 
ACCEPTA,LSUP 
PRINIA,'IGAIN 
ACCEPTA,IGAIN 
PRINTA," ' 

PRINIA,' 
PRINIA,' 
PPÏNIA.' 
PRINTA,' 
PRINTA,' 
PRINIA,' 
PRINIA,' 
PRINIA,' 
PRINIA,' 
ACCEPTA,COEF 
PRINIA,' ' 
PRINIA,' ' 
PRINTA.' 
PRINIA,' ' 
PRINTA,' 
PRINIA,' ' 

ENTREE DES LInlIES DU S -CIRE A CALCULER.' 
El DU GAIN DE i. AMPLI' 

( 1 a 2048 ) 

( 1 a 2048 > 

ENTREE HU COEFFICIF:,! POUR PHSSER DE Ï 

A l A DOSE' 

CCEF ?' 

ENTREE DES PARAMETRES D " ETALONNAGE' 
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0059 
0060 
0061 
0062 
0063 
0064 
006S 
0066 
0067 
0066 
0069 
0070 
0071 
0072 
0073 
0074 
0075 
0076 
0077 
0076 
0075 

ooao 
0081 
0062 
0083 
0084 
0085 
0086 
0087 
0088 
0089 
0090 
0091 
0092 
0093 
0094 
0095 
0096 
0097 
0098 
0059 
0100 
0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 

PRINT*,' NUMERO DU CANAL CORRESPONDANT AU HAXIHUK' 
PRINIA.' DU PIC ALPHA ?' 
ACCEPT*,NHAX 
PRINT*,' Y CORRESPONDANT (in KtV/»icror.) ' 
ACCEPTA,YNAX 
PRINT*,' GAIN DE L AHPLI AUCOURS DE LA CALIBRATION ' 
ACCEPT*,IGCALL 
OPEN (UN11=2,FILE='CONTENU.ENT',SIATUS='OLD') 
DO «=1,2048 

SEAD(2,*),YN(M) 
YI(H)=H 

CALCUL f) Y ASSOCIE A CHAQUE CANAL<»r. KeV/aicron) 

YI<H>=YI(H>*YHAXAFLDAÏUGCALL)/<FLOAI(NMAX>AFLOAI<IGA]N;) 

RECHERCHE DU EACTEUR DE QUALITE ASSOCIE A CHAQUE CANAL 

IF(YI(«).LI.ILEQ(1)J F0U(M)«QILE<1> 
DO J=l,1999 

IF((YT<M).GE.ILEQ(J)).ANS.<YT':«).LT.TLEn(3+l))) 
1 FûUlH>=BîLElJi 

ENDDO 
IF<rT<H>.GE.ILEQ(2000>) FQU(H)=BTLE(2000) 

ENDDO 

CL0SE(2) 

CALCUL DU NOHBKE TOTAL D'IMPULSION" 

Dû I=LINF.LSUP 
ÏNII=INII+YN<I> 

ENSI'O 

CALCUL DE LA DOSE IOIALE 

DO I=LI*F,LSUP 
DOSE=DC3£+YN<I)*YTU)*C0EF 

ENDDO 

CALCUL DE L'EQUIVAL^I DE DOSE 

DO I^LIKF.LSUP 
EQUIDOSE=EQUII'OSE+YN(I)*ni.J*Cùi.F*FQUtI) 

ENDDO 

CALCUL DU FACIEUR DE QUALITE D i FAISCEAU 

FQsEQUIDOSE/DOSE 



-167 

0108 
0109 
0110 
O U I 
0112 
0113 
0114 
0115 
0116 
0117 
0118 
0119 
0120 
0121 
0122 
0123 
0124 
0125 
0126 
0127 
0128 
0129 
0130 

SDKTIE DES KESULIATS 

PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PR INI* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINT* 
PRINI* 

STOP 
EM 

f NOMME TOIAL D IMPULSIONS' ,INII 
f 

r 

r 

t 

t 

f 

t DOSE =',DOSE,'iên Gy)' 
t 

r 

t 
t 

f 

t EQUIVALENI DE DOSE ='.EOUIDOSE,'ten Svt)' 

i 

t 
/ 

9 

r FACTEUR DE DUALITE =',F0,' (sans ur.ite)' 
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ANNEXE 4 : SORTIE GRAPHIQUE DES SPECTRES 

c 
C *********AAAAA********AA*****AA*AA****AA***A*AAAAA*A**** 
C PROGRAMME POUR AJUSTER LES SPECTRES OBTENUS 
C AVEC LIFERENTS CAINS 
C ******************************************************** 
C 
C FICHIERS EN ENTREE (par ordre de l.L.E. croissant) 
C SPECIl.ENT 
C SPECI2.ENÏ 
C SPECT3.ENT 
C SPECI4.ENT 
C 
C FICHIERS EN SORTIE 
C SPECTRE.SOR :contenu des canaux 
C HCANAL.SOR :nu*ero des canaux (rapportes au gain 1) 
C 

DIMENSION SPECTM,2048),C<4,2048) 
DI>. :NSION GAIN(4),RMINI(4>,RMAXI<4),RSUP<4),RINF<4> 
DIMENSION IHINK4>,IMAXK4>,ISUP(4>,IINF(4) 
DIMENSION SPECT1(2048),SPECI2(204B),Cl(2048),C2(2048) 

C 
PRINT*,'*A*AAAA*AAAA*****AAAAA**A***AA**********A*A**AA*******' 
PRINT*,' PROGRAMME POUR AJUSTER DlpRENIS SPECTRES' 
PRINT*,' (4 spectres au aaxinuni)' 
PRINT*,'******************************************************' 
PRINT*,' ' 
PRINT*,' ' 
PRINT*,' ' 
PRINT*,' ' 
PRINT*,' NOMBRE DE SPECTRES ?' 
ACCEPTA,K 
DO 10 1=1,K 

PSINTA,' GAIN ASSOCIE AU SPECTRE NUMERO',I,'?' 
ACCEPTA,GAIN(I) 
PRINT*,' LIMITE INFERIEURE DU SPECTRE NUMERO',I,' ?' 
ACCEPTA, IMINKI) 
PRINT*,' LIMITE SUPERIEURE DU SPECTRE NUMERO',I,' ?' 
ACCEPTA, IMAXKI) 

10 CONTINUE 
C 

OPEN(UNII=1,EILE='SPECI1.ENI',STAIUS='OLD'> 
DO 20 1=1,2048 

SEADU,A>,SFECT(1,I> 
C(1,I>-FL0AI(I)/GAIN(I) 

20 CONTINUE 
ClOSE(l) 
RM INK 1)=FL0AT( IMINK 1>)/GAINU> 
RMAXK1)=FL0AT< IMAXK 1)>/GAI«(1) 
IF(K.EQ.ir <1>=IMAXIU> 

C 
IF(K.GE.2)IHEN 

0PEN(UNIT-2,FILE-'SPECI2.ENI',SIAI«S:'OLD') 
DO 30 1-1,2048 

REAB(2.A),SPECI(2,J> 
C(2,I)=F10AI(I)/GAIN(2) 

30 CONTINUE 
CLOSE(2) 
RMINK2)=FL0AI(IMINK2))/GAIN(2) 
iMAXK2)=FL0AT(IMAXI(2))/GAIN(2) 
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0060 
0061 
0062 
0063 
0064 
006S 
0066 
0067 
0068 
0069 
0070 
0071 
0072 
»073 
0074 
0075 
0076 
0077 
007S 
0079 
0080 
0081 
0082 
0083 
0084 
0085 
0086 
0087 
0088 
0069 
0090 
009] 
0092 
0093 
0094 
0095 
0096 
0097 
0098 
0099 
0100 
0101 
0102 
0103 
0104 
01 OS 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 
OUI 
0112 
0113 
0114 
0115 
0116 
0117 
one 
0119 
0120 

40 
C 

60 

70 
C 

80 

90 

C 

100 

DO 40 1=1,2048 
SPECT1(1>.SPECK1,I> 
SPEf2(I>*SPECI(2,I> 
C1(I)«C(],I) 
C2(I)=C<2,I> 

CONIINUE 

CALL RECOUV <SPECIl,SPECI2,Cl,C2,RHINIU>,RNAXI<l>r 

1 RMINI<2>,RMAXI<2>,RSUPU),RINF<2)rININI<l),IMAXm>, 
2 I«INI(2),IHAXI<2),ISUPU),IINF(2),GAIN<1>,GAIN<2>) 

DO 50 1=1,2048 
SPECI<2,I>=SPECI2U> 

CONTINUE 

END IF 
IF<K.EQ.2)ISUP<2)=IHAXI<2> 

IF(K.GE.3)THEN 
0FEN<UNII=3,FILE='SPECT3.ENT',STATUS='0LD'> 
DO 60 1=1,2048 

READ<3,A),SPECT(3,I> 
C<3,I)=FL0AT(I)/GAIN(3) 

CONIINUE 
CLOSE(3) 
RMAXI(3)=FL0AT(IMAXI(3>>/GAIN(3) 
RhINK3?=FL0ATUMINI(3)>/GAIN<3) 

DO 70 1=1,2048 
SPECTKI)=SPECT(2rI) 
SP£CT2(I>=SPECT(3.I> 
C1(I)=C(2,I) 
C2(I)=C(3,I) 

CONIINUE 

CALL R£C0UV(SPECT1,SPECI2,C1,C2,RHINI(2),RHAXI<2), 
1 tH:NI(3),RHAXI(3)>RSUF(2)rKIKF(3),IHINI(2),inAXI(2)l 

2 IMINI<3>,IMAXI<3),ISUP<2>,IINE(3>,GAIN<1>,GAIN<3>) 

DO 80 1=1,2048 
SPECK3,I)=SPECT2<I) 

CONTINUE 
END IF 
IF(K.EB.3>ISUP<3>=IHAXI<3> 

IF(K.GE.4)THEN 
0FEN(UNII=4,FILE='SPECI4.ENT',SIATUS='0LI>') 
DO 90 1=1,2048 
READ<4.A>,SPECT(4,I) 
C(4,I)=FL0AI(I)/GAINi4) 

CONTINUE 
RhAXI<4)=ELGAT<IHAXI(4>>/GAIN(4> 
Rt1INK4)=Fi.0AI(IhINI(4>)/GAIN(î) 

DO 100 1=1,2048 
8PECT1(I)=SPECI(3,I) 
SFECT2(I)=SFECI(4,I> 
C1(I)=C(3,I) 
C2<I>=Cl4,T> 

CONTINUE 
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0121 C 
0122 CALL RECDUVCSPECI1,SPECI2,C1.C2,RKINI<3>,RMAX1(3), 
0123 1 RHINI(4>,RNAXI(4)>RSUP(3)IE!MF<4),IHINI(3),IHAXI(3), 
0124 2 IMINI(4>TIMAXI<4>,ISUP!3),IINr<4),GAINU),GAIN<4)> 
0125 DO liO I=1,204B 
0126 SPECI<4,I>=SPECT2<I> 
0127 110 CONTINUE 
0128 ENDIF 
0129 IF<K.£G.4)ISUP(4)=IMAX1<4) 
0130 C 
0131 C SORIIE DU SPECTRE GLOBAL 
0132 C 
0133 0PEN(UNII=5,FILE» 'SPECTRE.SOR',STATUS*'NEW') 
0134 0PEN(UNII=6,FILE='NCANAL.S0R'fSTAIUS='NEU') 
0135 DO 120 I=IHINIU) f IHAXI<l> 
0136 yRIIE<5,*>,SPECIUfI> 
0137 U S n E ( 6 , * ) , C ( l , I ) 
013B 120 CONTINUE 
0139 C 
0140 IE(K.GE.2)IHEN 
0141 I'D 130 I=IINF<2),IHAXI<2) 
0142 UfcIIE(5,*),SFECT(2,I) 
0143 tlRIT£(6,A> fC<2,I> 
0144 130 CONTINUE 
0145 ENDIF 
0146 C 
0147 IF(K.6E.3>IHEN 
0148 DO 140 I=IINF(3>,IMAXI<3) 
0145 «RIT£(5,*),SPECI(3,D 
0150 UKITE(6,*).C(3,I> 
0151 140 CONTINUE 
0152 ENDIF 
0153 C 
0154 IF<K.GE.4)IHEN 
0155 DO 150 I=IINK.4>,IMAXI<4> 
0156 URITE(5,*),SFECI(4,I> 
0157 HRITE(6,*),C(4,I) 
0158 150 CONTINUE 
0159 ENDIF 
0160 CLOSE(S) 
0161 CL0SE(6) 
0162 STOP 
0163 END 
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0 0 0 1 Cc = e S E S S S S S H S = » S = £ t S = S S E = S C S S S S C = S S E S M X r S S S S S S S S S * S = SSSSS 

0002 SUBROUTINE REC0Uy<SPECIl,SPECÏ2,Cl,C2rRhINll,SMAXIl, 
0003 1 RnINI2,RHAXI2,RSUPl,RINF2,IHINIlfIHAXIl, 
0004 2 IHINI2,IHAXI2,ISUFllnNF2rGAINl,GAIN2) 
0005 C 
0006 DIMENSION SFECT1(204B>,SFECI2<2046/,C1(2048>,C2<2048> 
0007 C 
0008 DO 1100 X*IHINI1,IMAXII 
0009 IF((C1(I).LE.R«1NI2>.AND. 
0010 1 (CKI+1).GE.RMINI2))IHEN 
0011 ISUP1*I 
0012 G0T01200 
0013 END1F 
0014 1100 CONTINUE 
0015 C 
0016 1200 DO 1300 I=IrtINI2,IMAXI2 
0017 IFC<C2<I).IE.RMAXI1>.MD. 
0018 1 <C2(I+1).GE.RHAXI1))IHEN 
0019 IINF2=I 
0020 G0I0140O 
0021 ENDIF 
0022 1300 CONTINUE 
0023 C 
0024 S1=0. 
0025 S2=0. 
0026 C 
0027 1400 DO 1500 I=ISUP1,I«AXI1-1 
0028 S1=S1+SPECI1(I) 
0029 1500 CONIINUE 
0030 C 
0031 DO 1600 I=IHINI2,IIf.F2-l 
0032 S2*S2+SPECI2U> 
0033 1600 CONTINUE 
0034 C 
0035 DO 17^0 I=IMINI2,2048 
0036 SFEIT2(I>-SFECI2<I>A(S1/S2)A<GAIN2/GAIN1> ' 
0037 1700 CONTINUE 
0038 C 
0039 RETURN 
0040 END 
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00(1 C 
0O02 C 
0003 C 
0004 C 
0005 c 
0006 c 
0007 c 
oooe c 
0O09 c 
00 J C c 
0011 c 
0012 c 
0013 c 
0014 c 
0015 c 
0016 c 
0017 c 
0018 c 
0019 c 
0020 c 
0021 
0022 
0023 
0024 
0023 
0026 
002? 
0028 
0029 
0030 
0031 
0032 c 
0033 
0034 
0035 
0036 
0037 
0038 
0035 
0040 
0v4: 
OC 42 
0043 
0044 
0045 
0046 
0047 
0048 
0049 
0050 
0051 
0052 
0053 

A*AA*AA**AAA*AAA*A*AAAAAAA*AAAA*AAAAAAAAAAA**AAAAA*AA*AAAAA* 
PROGRAMME POUR FAIRE LA SORTIE GRAPHIQUE DES DIFFERENTES 

DISTRIBUTIONS 
A UTILISER APRES LE PROGRAMME DE RECOUVREMENT DES SPECTRES 

AAAA*A*AAAAAAAAAAAAA**AAAAAAAAA*AAAAAAA*AAAAAAAAA*A*AAAA*AAA 
FICHIERS EN ENTREE 

SPECTRE.SOO : contenu des canaux 
NCANAL.SOO : nunero de chaque canal (rapporte au sain 1) 
FACIDUAI.ENI: courbe d'évolution du facteur de qualité en 

fonction du T.L.E. 

FICHIER EN SORTIE 

DISIYNO.GRL: distribution des impulsions 
yAiï(y)=fonctlor,(lri(y)> 

DISTïCû.GRL: distribution de dose 
yAd(y):foriction(ln(y>) 

DISIYDEI'O.GRL: distribution de l'équivalent de dose 
y*h;y)=fonetion(ln(y>) 

DIMENSION YI<Bi92>,YN<B192) 
DIMENSION YI<8192>,FuU<8192> 
DIMENSION YIMP(B192),YD0SE(8192),YEI":SE(B192) 

DIMENSION 0UE(20OO),ILEQ(2O00) 
PRINT*. 'AjtR*R**A*********AAAA>M;:*AA**A>t**A***AA*AA*******><R***' 
PRINIA,' PROGRAMME POUR FAIRE LA SORIIE GSAPhlSUE DES ' 
PRInl*,' DIFFERENTES DISTRIBUTIONS ;' 
PRINT*,' - NBRE D " IMPULSIONS' 
PRINIA,' - DOSE' 
PRINT*,' -EQUIVALENT DE DOSE' 
PRINIA,'***AÀA*AAA*A**AA**AA**AA*AAA*A*AA*AAAA**AAAA**********' 

0PEN(UNII=2,FILE='FACIQl.4I.ENI'tSIATUS='0LD') 
DD 1=1,2000 

*EAIK2,*>,IL£Q<I) 
READ(2,A),QILE<I) 

ENHDO 
CLDSEI2) 
PRINT*.' ' 
PRINT*,' ' 
PRINT*,' ' 
PRINT* ' ' 
FRIPTA!' ENTREE DU COEFFICIENT PO>R PASSER DE Y' 
PRINTA,' A LA DOSE' 
PRINIA,' ' 
PRINIA,' ' 
PRINIA,' ' 
PRINTA,' ' 
PRINIA,'COEF ?' 
AtCEFTA.CCEF 
PRINT*,' ' 
PRINIA,' ' 
PRIMA,' ' 
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0054 PRIMA, ' 
0055 PRINT*,' ' 
0056 PR INI*,- ENTREE DES PARAMETRES D"EÏAL0NNAGE' 
0057 PRINT*,' ' 
0056 PRINT*,' 
0059 PRINT*,' NUMERO DU CANAL CORRESPONDANT AU MAXIMUM' 
0060 PR INI*,' DU PIC ALPHA ?' 
0061 ACCEPT*,NHAX 
0062 PRINT*,' Y (taille d"evcr.»ent> CORRESPONDANT' 
0063 ACCEPTA,YHAX 
0064 PRINT*,' 6AIN DE l AMPLI AUCOURS CE LA CALIBRATION ' 
0065 ACCEPTA,IGCALL 
0066 OPEN <UNII=3,EILE='SPECIRE.SOO',SIATUS='0LD'> 
0067 OPEN <UNIIM,EILE='NCANAL.SO0',SIAIUS='OLD'> 
0066 DO «=1,6192 
0069 READ(3,A,END=45),YN<ti) 
0070 READ(4,*>,YI(M) 
0071 C 
0072 C CALCUL DU Y ASSOCIE A CHAQUE CANAL(er, KeV/nicror.) 
0073 C 
0074 YT<H>=n<f()*YnAX*FLOATi IGCALL )/FLOAT(NMAX) 
0075 C 
0076 C RECHERCHE DU EACÎEUR DE QUALITE ASSOCIE A CHAQUE CANAL 
0077 C 
0078 IF(YT<«).IT-TLE0(1)) EQU(«)=QTLE(1) 
0079 DO J'1,199* 
0080 IF((YI<«).GE.TLEP(J)).ANIi.(YT(M).LT.TLEO(J+l))) 
0081 1 F6u<H>=QILE<J> 
00E2 ENDDO 
0083 IF(YT(«>.GE.TLE0f200û)> FG<J(N)=BÎIE<2Ù00> 
00S4 ENDDO 
0085 C 
0086 45 M-M-l 
0087 CL0SE(3) 
0088 CLOSE(4i 
0089 C 
0090 C DISTRIBUTION D IMPULSIONS NORMALISEE 
0092 C 
0092 DO 1=1,M 
0093 TNTI*TNII+YN(I) 
0094 ENDDO 
0095 DO 1=1,« 
0096 YIHï(I)=YI(I>*YN(IJ/INTI 
0097 ENDIiO 
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0096 C 
0099 C DISTRIBUTION DE DOSE NORMALISEE 
0100 C 
0101 DO 1*1,H 
0102 yiiosE<n*rN<um<i)*coEF 
0103 ENDDO 
0104 DO w, n 
010S DOSE-DOSE*YI>CSE(I> 
0106 ENUDO 
0107 DO 1-1,0 
oioe YDOSE(I)=YT(I)*YDOSE(I>/DO'i: 
0109 ENDDO 
0110 c 
0111 c DISTRIBUTION D'EQUIVALENT DE DOSE NOKHALIS 
0112 c 
0113 BO 1=1,H 
0114 YEI'OSE(I)=YDOSE(I)*FQU(I) 
0115 ENDDO 
0116 DO 1=1,M 
0117 EI'OSE'EDOSE+YEOOSE ( I ) 
0118 ENDDO 
0119 DO 1=1,H 
C120 YEDOSE<I)=YE»OSE(I)*YI(I)/EIiOSE 
0121 ENBDO 
0122 c 
0123 c CONSTITUTION DES FICHIERS POUR LA SORTIE GPA 
0124 c (DEC GRAPH) 
012S c 
0126 0PEN<UKII=4, FILE» 'BISIYDG.GRi',STATUS= 'NEW) 
0127 »RII£(4,*>r'X UNITS ONES' 
0128 «JiIIE<4fÀ)r' ' 
0129 HRII£(4,ik),'Y.UNIIS ONES' 
0130 WRIIEM,*),' ' 
0131 •MIE(4,A),'IIILE DISTRIBUTION DE DOSE' 
0132 •RIIE<4,*>,' ' 
0133 HRITEC4,A),'SUBTITLE (nor.alisee) ' 
0134 WRIIE(4,*),' ' 
0135 WRIIE(4,A),'HQRIZ0NIAL_LABEL y' 
0136 «RITE(4,*),' ' 
0137 •RIï5<4,A),'V£liIICAL_LABEL yAD<y>' 
0138 •kIIE(4,A>,' ' 
0139 URIIEi4,A>,'X' 
0140 DO 1=1,H 
0141 U'KITE(4,*),YT(I) 
0142 ENDDO 
0143 .RIIE(4,A),'YL' 
0144 DO 1=1,« 
014S •R1ÎE(4,A),YD0SE(I> 
0146 ENDDO 
0147 CLOSEU) 
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OPEN(UNIT=5,FILE='DISTYEDO.GRL',STATUS»'NEU') 
NRITE<5,A>,'X UNITS ONES' 
«RITE<5,A>,' ' 
WRITE<5,A>,'Y.UNITS ONES' 
WRITE(5 ***' ' 
URIIE( ' 'TITLE DISTRIBUTION DE L EQUIVALENT DE DOSE' 
WRITER,*),' ' 
HRIIE<5,A>,'SUBTITLE (normalisée)' 
URIIE<5,A),' ' 
WRIIE15,A>,'H0RJZD«IALJ.ABEL y ' 
WRIIE(5 A) ' ' 
HKIIE<5|*)|'UERIICAL.LABEL y*ED(y>' 
WRIIE(5,A>,' ' 
WkIIE(5,*>,'X' 
DO 1=1,H 

k i R I I E ( 5 , * ) , t I ( I ) 
ENIU'O 
HRIIE(5,A), 'YL' 
DO 1=1,N 

.RIIE(5,A>,YEtiOSEU) 
END[>0 
CLOSE(S) 

OPEN < UN IT=G, F ILE='DISTÏNO.GHL', STATUS*'NEW) 
.RITE<6,A>,'X UNITS ONES' 
WRITEC6,*),' ' 
URIT£(6,A),'Y UNITS ONES' 
«RITE(6,A>,' ' 
WRITER,A),'TITLE DISTRIBUTION DiS IMPULSIONS' 
DRirE<6,A),' ' 
HRITE<6,A),'SUBTITLE (norualisee)' 
WRITE£6 A) ' ' 
NRITE(6,A>Î'HGKIZ0NIAL_LABEL ILE' 
NRITE(6,A),' ' 
URIIE<6,A), 'VERTICAL LABEL NBRE D IMPULSIONS' 
«RIIE<6,A>.' ' 
URIIE(6,A),'X' 
DO 1=1, « 

WRIIE(6,A),YI(I) 
ENDDO 
«RIIE(6,A),'U' 
HO 1=1,H 

UKIIE<6,A>,YIHP<I> 
ENflt'O 
CL0SE<6> 
STOP 
END 
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ANNEXE 5 : CONDITIONS EXPERIMENTALES DES 
= MESURES EN PHOTONS 

Les mesures ont eu lieu au CENG, dans it service de protection 

contre les rayonnements ionisants, au laboratoire de dosimétrie et d'es

sais. 

Les faisceaux sont caractérisés en débit d'exposition et sont 

raccordés aux étalons nationaux du Laboratoire de Métrologie des Rayonne

ments Ionisants {LMRD. 

Les K proviennent de sources de Cobalt 60 (1,25 HeV), de CVe-iuin 

137 (662 keV) et d'Americium 241 (60 keV). Un générateur de RX utilisé 

en fluorescence fournit les basses énergies (entre 17,8 keV et 100 keV), 

les énergies plus élevées sont délivrées par un générateur de RX utilisé 

en filtration (entre 100 et 200 keV). Les principales caractéristiques 

des faisceaux sont reportées sur le tableau ( ). 

Les détecteurs ont été positionnés sur l'axe du faisceau à 

des distances en coïncidence avec les points d'étalonnage (d = 62,5 cm 

pour les RX de fluorescence, 107,5 cm pour les RX de filtration). Les 

distances source-détecteur étant petites par rapport aux dimensions 

de la salle d'irradiation, la contribution du rayonnement diffusé est 

faible (en outre lapart du rayonnement diffusé est prise en compte dans 

la grandeur de référence). 
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TABLEAU 4 
CARACTERISTIQUES DES FAISCEAUX OE RX 

r 

RX de FLUORESCENCE < 
r 

Haute tension 
( k V J 

FHtration primaire 
nature épaisseur 

(aun) 

Cible 
nature épaisseur 

Filtration secondaire 
nature épaisseur 

(mm ) 

Energie 
(keV) 

•0 Al 2.5 
41 

Ho 30 AI 0.02 17.8 

100 AI 2.5 
a 

Cd «S Al 0.1 23.2 

200 Al 2.S " 200 Al 2 59.3 

210 Al 2,5 Au «O Al 2 68,8 

220 At 2.5 
n 

Pb 53 Al 2 76,5 

220 AI 2.5 UO, Cu 0.9 
Al 1.0 " f 

RX de FILTRATION 

Haute tension 
(kV) 

FHtration 
sahnawssar Energit 

1 keVI 
Résolution 

I V . ) 

120 Sn 6 100 27 

150 Sn 2.5 IIS 36 

200 
Pb 1.0 
Sn 3*,0 
Cu 2.0 

161 32 

250 Pb 2.94 
Sn 2,0 

205 30 



m 

Générateur de RX (fluorescence) Irradiateur cobalt 60 

Générateur de RX (filtration) 



- 1 7 9 -

ANNEXE6 : CONDITIONS EXPERIMENTALES DES MESURES 
EN NEUTRONS 

Les nesures ont eu lieu au Physikalish - Techniache - Bundjs-

austal à Brauchweig (RFA), en février 1986, à l'occasion d'une intercompa

raison organisée par la Commission de la Communauté Européenne. Les 

détecteurs ont été exposés à un flux de neutrons, produit par un accélé

rateur dans un environnement peu diffusant. (A un mètre de la cible 

la contribution du rayonnement diffusant est estimée inférieure à 6 

i ) . 
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TABLEAU (S) 

Caractéristiques physiques des détecteurs 

' CENS CIRCE HANDI 

EI0 

KFA-Counter VARIANCE 

Enveloppe 

géométrie cylindre cylindre cylindre cylindre cylindre 
diamètre 52.0 un 104.0 ran co.o mn 190.0 no 200.0 mn 
hauteur 52.0 mn 110.1 mn 100.0 mn 127.0 mn 330.0 mn 

nature et aluminum aluminum - \ acier .- polyethylene aluminum 
épaisseur 1.5 ran 1.5 ran 

polyethylen 

6.0 inn 

0.76 mn 1.0 mn 

aluminu 

0.03 mn 

polyethylere 

18.0 mn 

2.0 mn 

Volume sensible 

géométrie cylindre cylindre sphere cylindre sphere 

184.(jam diamètre 32.5 am 50.0 mn 59.0 mn 70.0 mn 

sphere 

184.(jam 
hauteur 32.5 mn 50.0 mn - 70.0 ara - • 
nature de la paroi IB-plastic A-150 A-150 A-150 A-150 

épaismir dr la pami 5 .0 BBS 4.0 mn 2.5 ma 1.0 mn 6.25 nm 
volume 27.0 ear 98.2 cm 3 107.5 car 134.7 cm 3 3262 cm3 

nature du gaz methane methane prcj ie methane methane 
diamètre simule 2 .0 urn 1.7 un 2.0 fin 2 .0 um 2 .0 yon 
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TABLEAU (6) 

Liste des participants a l'intercoaparaison 

Participants Laboratoire Détecteurs 

Ahrend, L-; 
Dahm, ?.; 
Menzel, H.; 
Schuhnacher, H. 

Institut fur Hophysik der 
DhiversitSt des Saarlandes 
D-6650 Homburg/Saar 

HANDI, BIO 

Kerlau, G.; 
Nguyen. V.D. -

CEN CEA Fontenay-aux-Roses 
B.P. No. 6 
F-92260 Fontenay-aux-Roses 

CIRCE 

(*) 

Leroux, J.E.; 
Tinelli, P. 

CEN de Grenoble 
Centre d'JJtudes Nucléaires Service 

CENG 

SPR/GMP 85X 
F-38041 Grenoble Cedex 

( • ) 

Booz, J.; 
Sehmitz, Th.; 
SmLt, Th. 

Institut fiir Hedizin 
KFA - Jiilich 
Postfach 1913 
D-5170 JUlich 

KPA-Counter 

Grlndborg, H.; 
lindborg, L.; 
Samuelson, H. 

National Institut of radiation 
Protection 
Box 60204 
S-10401 Stockholm 

VARIANCE 

ft) 



'"WĤ W":1 

PRODUCTION DCS NEUTRONS HONOENERCETIOOES 

Réaction Energie de 
la particule 
incidente 

Cible 
(nasse par 

nature unité cfe 

Support de c ib le 

nature épaisseur dienètre 

Energie des 
neutrons 

Angle 
d'émission 

MeV 
surfâce. 
ng/cm nui im MeV 

7 U ( p , n ) 7 B e 1.938 U 0.053 Ta 0.5 38 0.073 50 ! 
7 Ll(p,n) 7 Be 1.938 U 0.053 Ta 0.5 38 0.144 0 ! 
7 Li(p,n) 7 Be 2.300 Li 0.053 Ta 0.5 3B 0.57 o ! 

T(p,n) 3He 2.038 Ti-T 0.9 Al 1.0 38 1.2 0 j 

rXd.n) 3^ 1.856 Tl-D 1.1 Ag 0.5 38 5.0 0 

Ê 

- 1 
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ANNEXE7. CALCUL DES GRANDEURS DOSIMETRIES 
POUR LES PHOTONS 

D(3) 

Le débit de dose s'obtient en utilisant la relation suivante: 

D ( 3 ) ( d , t ) = X ( d , t ) . e x p ^ - / u \ . 0 . d l .W. t i s s u . 
I ^ i a i r * a i r J « P P \ a i r 

(A) (B) ! 
.exp ) -Aj\ . p . e I 

I « / t i s s u \ t i s s u t i s s u I 

-2 D(3)(d,t) : débit de dose sous 300 mg/cm de tissu exprimé 
en Gy/h à la distance d de la source, à 1 instant t 

X(d,t) : débit d'exposition derrière une colonne de vide (Cb/kg) 
d:distance source-détecteur 
t: temps 

(A) : Ce terme prend en compte l'atténuation par la colonne d' 
air comprise entre la source et le point de mesure 

('u\ : coefficient massique d'atténuation dans l'air (g/cm) 
rf/ a i r ? :masse volumique de l'air (dépend des conditions de 

air temperature et de pression) (g/ciio 

d:distance source détecteur (cm) 

(B) : Passage de l'exposition à la dose absorbée dans l'air 

W:énergie moyenne nécessaire à la libération d'une paire 
ion-électron (J) 

e:charge de l'électron (Cb) 

(C) : Ce terme permet de passer de la dose absorbée dans l'air 
à la dose dose absorbée dans les tissus 

(uen\ : coefficient massique d'absorption d'énergie 
'D"ytissu dans les tissus (g/cm*) 

(uen\ :même coefficient dans l'air (g/cm1) 

(D) : Frise en compte de l'atténuation par l'épaisseur de tissu 

coefficient massique d'atténuation dans le tissu 
ï> jzi ssu ( g/cm* ) 

:masse volumique du tissu (Ig/cm ) 
issu 

£ : épaisseur de tissu (0.3 cm) 
tissu 



-184-

Cas des sources : 

Le débit d'exposition X(d,t) s'obtient à partir de la valeur 
résultant de l'étalonnage du faisceau effectué à l'instant 
t ,en applicant la loi de décroissance. 

X(d,t) «= X(d,1*).exp -JJQ2 (t-to) 
T 

où X est la période de la source 

Cas des gén rateurs de RX: 

On utilise une chambre en E.T. Shonka, le débit d'exposition 
s'obtient en applicant la relation suivante. 

X(d,t) = (I-I„).E -f 

T e,p 

où I : courant débité par la chambre 

lp : bruit de la chaine de mesure 
F : facteur de transfert permettant de passer du courant Au 
T débit d'exposition,ce facteur est le résultat de 

l'étalonnage de la chambre 

f : facteur de correction de température et de pression, 
B«P ce facteur prend en compte les differences entre les 

les conditions d'utilisation de la chambre et les 
les conditions d'étalonnage 
(la chambre n'est pas etanche). 

H*(10) = D*(10) 

B (10) a été calculé à partir du kerma dans l'air en utilisant 
relations de Wagner (Wa-1),déduites de calculs effectués par un 
certain nombre d'auteurs.Cette relation est utilisable peur las 
photons d'énergie comprise entre 10 keV et 10 MeV. K se «(eu(4 
en utilisant la relation de la page 183 dont on a supprimé les* 
termes (C) et (D). 

* x 
B (10) = + d.Arctang(g.x) 

fc ax*+bx*e 

H (10) est exprimé en Sv 

K^désigne le kerma dans l'air exprimé en Gy 

e est l'énergie des photons exprimée en keV 

x=ln(E/E0), Eo=9.85 keV 
a=1.465, b=-4.414, c=4.789, d=0.7006# g=0,6519 
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(VWL-O 

(SJ6g) 

i ' 11 ""I • • i " » ' l ' ' " n u l • 
V •*? -to» -to* 

£/u»«H'« ces PMOTexc ( m V ) 

COMPARAISON DES GRANDEURS DOSIMETRIQUES D^(IO) et D(3) 

Pour visualiser la difference entre les grandeurs dosimétrigues 
H*(10) et D{3), nous avons, sur la figure (66), tracé 
H*(10)/D(3) enfonction de l'énergie des photons.Sur cette 
courbe, nous pouvons distinguer trois régions : 

(A) : Dans cette région, le phénomène prépondérant est 
l'atténuation des RX à travers 1 épaisseur de tissu, 
en deçà de laquelle la grandeur de référence est 
définie.Comme H*(10) est définie à une épaisseur 
de 7mm supérieure à D(3),H*(10) est plus faible 
que D(3). 

(B) : Cette région est centrée sur l'énergie 60 keV, la 
contribution du rayonnememe rétrodiffusé produit 
dans la sphère est plus importante, elle atteint 
80 %. 

(C) : Dans cette région,1'atténuation par l'épaisseur de 
tissu ainsi que la contribution du rayonnement 
rétrodiffusé sont faibles, ceci explique le 
rapprochement de la courbe vers la valeur 1. 
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ANNEXE 8 : CALCUL DES GRANDEURS DOSIMETRIES 
POUR LES NEUTRONS 

Les grandeurs de référence D*(10) et H*(10) ont été calculées a partir de la fluence en utilisant les relations de Wagner (Wa-1) déduites de calculs effectués par un certain nombre d'auteurs.Ces relations sont utilisables pour les neutrons d'énergie comprise entre 0.0025 eV et 20 NeV. 
D*(10) 
log (D (10)/$)= l+(b+cx)*- H-exp(f-gx) 
D (10) est exprimé en picoSv $ désigne le flux de neutrons exprimé en cm*2 

x=log (E), E est l'énergie des neutrons exprimée en eV 
a=0.488, b=-0.0436, c=0.291, d=1.94, f=7.46, g=1.35 

(Wo. -^ 

D'(*>) 

• l l l l . . l , , l . . l . , i . , l . , l . , l . . l . , l , . 

ettsnie oct. MCUTHOMS ( &) 
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H*(10) 

log (H (10)/4>) = 
l+(b+cx)1 l+exp(f-gx) l+exp<j-kx) 

? (10) est exprimé en picoSv _ 
désigne le flux de neutrons exprimé en cm"4 

x=log(E),E est l'énergie des neutrons en eV 
a=1.02, b=0.0102, c=0.208, d=2.33 
f=9.56, g=1.98,h=1.87,j=93.3, k=13.1 

(«{*.-4) 

H*Uc.) 

Afl 4& •«• *t J0- AO^JfjpH^ 4&H& 

etitmis ces MtuTHom (t.v) 
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D ,H 
ICRP ICRP 

Les grandeurs dosimétrigues ont été calculées à partir des tables de l r ICRP (re-1). 

1 
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FACTEUR DE CONVERSION DE L'I.C.R.P. [ 
(re-1) 

i 
i 
L 

Energie KS neutrons 
(HeV) CL OR> 

H CRP 
(pico Sv cm2) 

2.5 10-' 2.3 10.7 
1 10-7 2 116 
1 10-* 2 126 
1 10-5 2 12.1 

1 10-* 2 116 
1 10-' 2 10.3 
1 10-' 2 992 
1 10-" 7.4 57.9 

5 10-' 11 19B 
1 10.6 327 
2 9.3 397 
5 7,8 409 

10 6.B 409 
20 6.0 427 
50 S.O 455 
1 10 2 4.4 496 
2 10* 3.6 545 
5 10 2 3.2 772 
1 10 ' 2.6 1363 
2 10 3 2.6 1736 

3 10» 2,5 1984 
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COMPARAISON DES GRANDEURS DOSIMETRIQUES 

La figure(66) représente l'évolution de H*(10)/Hajff> en 
fonction de l'énergie des neutrons.Sur la figure (67) 
sont tracées 1rs courbes d'évolution du facteur de qualité 
en fonction de l'énergie des neutrons. 
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FIGURE ( 66 ) 

COMPARAISON DES GRANDEURS DOSIMETRIES 
H * (10) et H C M > 

( . H • t» ) 
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FIGURE ( 67 ) 
COURBE D'EVOLUTION DU FACTEUR DE QUALITE EN FONCTION 

DE L'ENERGIE DES NEUTRONS 

f 
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RESUME 

ETUDE ET REALISATION D'UN DETECTEUR 

MICRODOSIMETRIQUE DESTINE A LA RADIOPROTECTION 

Cette étude a été consacrée a la réalisation d'un compteur proportionnel 
équivalent au tissu biologique. 

Ce détecteur, sensible aux neutrons et aux gamma, est destiné A mesurer 
l'équivalent de dose dans le cadre de la radioprotection. 

L'analyse DicrodosiaÂtrique des impulsions permet de calculer, la dose 
absorbée et le facteur de qualité, en faisant éventuellement la discrimi
nation entre les deux types de particules. 

Ce travail consitue une première étape avant la fabrication d'un dosimètre 
individuel électronique. 

MOTS CLES : 

Radioprotection 
Hicrodos imétrie 
Compteur proportionnel 
Equivalence au tissu biologique 

ABSTRACT 

STUDY AND REALISATION OF A MICRODOSIMETRIC DETECTOR INTENDED TO 
RADIOPROTECTION MEASUREMENT 

This work concerns the realisation of a tissue equivalent proportionnai 
counter. 

The detector, which is sensitive to neutron and gamma radiations is 
intended to measure dose equivalent for radioprotection use. 

The microdosioetric analysis of the pulses allows us to calculate the 
absorbed dose and the quality factor, it is possible to discriminate the 
two kinds of particules. 

This work is a first step before making an electronical individual 
dosimeter. 


