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RAPPORT CEA-R-S464- J. LE GRAND. Y. ROUX. G. KERLAU. 

"EXPERIENCES DE VAUDATION DES CODES DE CALCUL UTILISES POUR DETERMINER 
LES FACTEURS DE PROTECTION APPORTES PAR LES HABITATIONS." 

Résumé : 

Deux campagnes expérimentales ont été effectuées pour vérifier : 

- la méthode de calcul du kerma moyen dans un logement utilisée dans le code 
BILL qui détermine les facteurs de protection apportés par les habitations, 
- dans quelles conditions les kerma calculés dans des mailles cubiques de dimen
sion donnée (code PIECE) sont comparables aux mesures faites par des dosimètres 
thermoluminescents. 

Dans ce but, une maison a été bâtie près de la source de césium 137 de l'irradiateur des 
Ecosystèmes implantée sur le Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache. Durant la premiè
re campagne, quatre configurations de la maison ont été concidérées. Pour déterminer le 
kerma moyen dans la maison, une cinquantaine d'emplacements de dosimètres, décrivant 
le volume habitable, ont été définis. A l'extérieur, seize autres emplacements ont été 
considérés. 

Durant la seconde campagne, une source de cobalt 60 a été implantée sur le site. 
Seulement, cinq points de mesures ont été considérés, mais en chacun d'entre eux, sont 
placés six dosimètres. 

RAPPORT CEA-R-S464- J. LE GRAND. Y. AOUX. G. KERLAU. 
"EXPERIMENTS FOR THE VAUDATION OF COMPUTER CODES USES TO ASSESS THE 
PROTECTION FACTORS AFFORDED BY DWELLINGS." 

Abstract : 

Two experimental campaigns were carried out to verify : 1) the method of assessing the 
mean kerma in a household used in the computer code BILL calculating the protection 
factor afforded by dwellings; 2) in what conditions the kcrma calculated in cubic meshes 
of a given size (code PIECE) agreed with TLD measurements. 

To that purpose, a house was built near the caesium 137 source of the "Ecosystem irra
diator" located at the Cadarache Nuclear Research Center. During the first campaign, 
four experiments with different house characteristics were conducted. Some SO TLSs loca
tions describing the inhabitable volume were defined in order to obtain the mean kerma. 
16 locations were considered outside the house. 

During the second campaign a cobalt 60 source was installed on the side. Only five measu
rement locations were defined, each with 6 TLDs. 

The results of dosimetric measurements are presented and compared with the calculations 
of the two computer codes. The effects of wall heterogeneity were also studied. 



Les résultats des mesures dosimetriques sont présentés et comparés à ceux obtenus par les 
deux codes de calcul. L'influence de l'hétérogénéité des murs de parpaings est également 
étudiée. 
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1. INTRODUCTION 

Lors d'un accident dans une installation nucléaire, des produits radioactifs peuvent être rejetés 
dans l'atmosphère. Les populations habitant sous le vent de l'installation peuvent être exposées 
aux rayonnements émis. Il est important pour les autorités, dont la mission est de décider des me
sures de protection à prendre dans une telle situation, de connaître le facteur de protection appor
té par les habitations. Ce facteur de protection est le rapport de la dose reçue par un individu 
confiné dans son logement à la dose qu'il recevrait à l'extérieur. Ces doses sont calculées avec la 
même source : un nuage semi-infini de concentration uniforme d'un émetteur de photons 
monocinétiques. Dans un premier temps, les caractéristiques du champ de rayonnement (flux, 
spectre d'énergie, distribution angulaire) sont calculés d'une part à un mètre au-dessus du sol, en 
terrain dégagé, et d'autre part sur les faces exposées de l'immeuble considéré. Le premier champ 
de rayonnement permet d'évaluer le débit de kerma à l'extérieur, et le second de simuler, dans le 
programme BILL, l'exposition de l'immeuble afin de calculer le débit du kerma moyen dans un 
logemen! de l'immeuble. Ce code a été établi pour traiter dans des conditions raisonnables 
(encombrement et temps de calcul) un nombre important de cas : six énergies initiales de photons 
de 0,1 MeV à S MeV et une vingtaine d'immeubles par site. 

Naturellement, pour des raisons évidentes, il ne peut être question de valider expérimentalement 
la première étape du calcul (source semi-infinie). Par contre, la seconde étape - détermination du 
kerma moyen dans un logement - peut être effectuée si les conditions d'exposition de la maison et 
les caractéristiques du champ de rayonnement émis par la source utilisée ne sont pas trop éloi
gnées de celles pour lesquelles le code BILL a été mis au point. 

Parallèlement, d'autres codes ont été développés, notamment l'un d'entre eux calcule la répartition 
du débit de kerma autour d'une source de gammagraphie industrielle placée dans un environne
ment complexe. La source peut être ponctuelle, surfacique ou volumique. Le code calcule dans 
des mailles cubiques soit le débit de kerma, soit les caractéristiques du champ de photons (flux, 
spectre d'énergie, distributions angulaires). Tous ces codes ont une partie commune qui détermine 
l'histoire de chaque photon émis par la source. 

Les expériences ont donc été conçues pour : 

• vérifier dans quelles conditions les débits de kerma calculés dans des mailles cubiques de di
mension donnée sont comparables aux mesures faites par des dosimètres thermoluminescents 
quasi-ponctuels, 

- vérifier les méthodes de détermination du kerma moyen dans un logement utilisé par le code 
BILL, 

- enfin, comparer (es spectres d'énergie des photons mesurés, dans les cas où cela est possible, 
aux spectres obtenus dans les mailles cubiques. 

Ces expériences ont été menées en collaboration avec le "G.S.F. - Institut fur Strahlenschutz -
Neuherberg" (R.F.A.), qui s'est chargé des mesures de spectres d'énergie des photons. Le présent 
rapport contient l'exposé des travaux effectués par le Laboratoire de Biophysique Appliquée dans 
cette collaboration. 
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2. LES EXPERIENCES 

2.1. LE SITE ET LES SOURCES 

Afin d'étudier l'influence d'une irradiation gamma chronique sur un écosystème, une source de 
césium 137 a été implantée en 1969, dans l'enceinte du Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache 
[1]. La zone irradiée, d'une superficie de 7 ha, occupe un petit vallon boisé dans les collines de la 
partie Nord du centre de Cadarache. L'irradiateur est implanté dans une clairière près d'un che
min forestier. 

La source de césium coulisse dans un tube de guidage vertical, entre un point situé à 3,50 m au-
dessus du sol et un château de plomb souterrain (Figure 1). La source se déplace en même temps 
qu'un chapeau de plomb au-dessous duquel elle est fixée ; celui-ci ferme le château de plomb 
souterrain lorsque la source est en position basse. La manoeuvre de la source est télécommandée 
électriquement depuis un poste situé à 170 m de distance en dehors de la zone d'irradiation. L'ac
cès â celle-ci n'est possible que lorsque la source est en position basse dans son château de plomb. 
La source est constituée de pastilles de chlorure de césium contenues dans un petit cylindre en 
acier. L'activité de césium 137 à la date de la livraison, le 21 février 1969, était de 44,4 TBq 
(1200 Ci). Durant la campagne d'expérimentation, du 9 au 18 septembre 1987, son activité était 
donc de 28,12 TEq (760 Ci). Dans le creux du vallon, en contrebas de l'irradiateur, une maison a 
été construite (Figures 2 et 3). Lorsque la source est en position haute, le toit et la façade avant 
sont exposés aux rayonnements venant de la source. 

La source de césium étant trop intense pour les mesures spectrornétriques, une source de cobalt 60 
a été implantée sur le site, durant la seconde campagne du 19 au 28 octobre 1987 (Figure 2). Son 
activité à cette date était de 4,33 CBq (117 mCi). La source est un petit cylindre de cobalt 60 
(diamètre 3 mm, hauteur 3 mm) fixé sur la base d'un petit cylindre d'acier (diamètre 6 mm, hau
teur 7 mm). L'ensemble est dans un conteneur cylindrique en aluminium (diamètre externe 
28 mm, hauteur 80 mm et épaisseur 0,8 mm). Le conteneur est dans un château de plomb qui est 
lui-même dans un fût. L'implantation sur le site a été réalisée en enterrant le fat en bordure du 
chemin forestier (Figures 2 et 3), sous un abri léger constitué d'une armature métallique, recou
vert de vinyle et destiné â protéger le fût des intempéries. Le fût était verrouillé par une chaîne 
et un cadenas. La manipulation de la source dans son conteneur en aluminium était effectuée par 
le robot ROMAIN de l'Office d'Assistance en Radioprotection du Département de Protection 
Technique, télécommandé â distance depuis le poste de contrôle installé dans un camion stationné 
â une vingtaine de mètres, sur le chemin forestier. Les évolutions de l'engin étaient suivies par 
trois caméras. Le protocole de manipulation de la source était le suivant : 
- ouverture du fût, 
- mise en place des commandes à distance (cordages) d'ouverture du château de plomb et d'éléva
tion du conteneur dans le château, 
- ouverture du château de plomb et élévation du conteneur, 
- saisie du conteneur dans les pinces du bras articulé de l'engin ROMAIN, 
- déplacement de l'engin et mouvement du bras pour placer la source dans sa position d'exposi
tion définie par un repère sur un pieu planté dans le sol, 
- maintien de la source en position durant l'expérience, 
- rentrée de la source en inversant l'ordre des opérations. 

2.2. LA MAISON 

2.2.1. Méthode de définition des paramètres 

La définition du modèle de construction destiné à valider les codes de calculs a été discutée avec 
l'Association de Pratique et de Recherche Architecturale et Urbanistique (APRAU). L'expérience 
acquise dans l'industrie du bâtiment pour étudier certaines qualités de construction comme l'isola
tion phonique ou thermique, par exemple, a permis de dégager les principes qu'il est nécessaire 
d'observer pour que les résultats des mesures soient applicables aux constructions réelles. 
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Le premier d'entre eux est le respect des volumes et surfaces aussi bien des pièces d'habitation 
que des structures. Le second est l'utilisation de matériaux vendus dans le commerce et utilisés 
couramment dans la construction plutôt que des matériaux qui permettraient une définition phy
sique et géométrique plus rigoureuse des milieux, et par suite, des mesures et des calculs plus pré
cis mais assez éloignés de la réalité. 

Par ailleurs, les calculs déjà effectués ont montré que le type d'habitat qui est souvent le plus 
préoccupant, en ce qui concerne la protection contre les rayonnements, est l'habitat individuel 
moderne, fréquent en toutes régions et qui ne peut que se développer. Il est caractérisé par l'uti
lisation de matériaux légers, généralement hétérogènes, mais disponibles au moindre coût dans le 
commerce. Dans le Sud de la Vallée du Rhone, les matériaux les plus utilisés sont le parpaing 
pour les murs et la tuile pour la toiture. 

En outre, la surface habitable d'un logement moyen (environ 70 à 80 m2) se répartit de la 
manière suivante : 

- 79 % pour les pièces principales d'habitation au nombre de 3 ou 4, dont une ialle de séjour de 
surface double des autres ; 

- 7 à 15 % pour une cuisine ; 

- 10 à 15 % pour les dégagements (entrée, couloir) et placards ; 

- et environ 5 % pour les sanitaires. 

Cela conduit à retenir 3 types de surfaces et de volumes habitables : 

- les pièces principales les plus nombreuses, y compris parfois la cuisine d'environ 12 m , 
- un grand volume, la salle de séjour dans l'habitat moderne, de 20 à 25 m 2 en général, 
- les petits volumes plus ou moins découpés, de 3 à 8 m de surface habitable. 

La hauteur de plafond, usuelle dans l'habitat moderne, est de 2,50 m. La proportion de la sur
face de façade, occupée par les ouvertures, varie de 0,1 à 0,3, soit 1 à 3 m 2 d'ouvertures pour 
10 m de surface de façade exposée. 

Cela a permis de définir les caractéristiques de la maison décrite dans les figures 2 à 7. 

- surface habitable : 12 m (3 m x 4 m), 
- surface au sol hors-tout :15 m 2 (3,4 m x 4,4 m), 
- hauteur de plafond : 2,5 m 
- surface de façade exposée : 1 1 m 2 (4,4 m x 2,5 m). 

La façade exposée comprend une ou deux ouvertures : une porte de 1,75 m x I m et une fenêtre 
de 1 m x 1 m, soit une proportion de surface d'ouverture de 0,25, ou de 0,159 si la fenêtre est 
bouchée (Figure 4). 

L'influence des petits volumes habitables est étudiée en implantant une cloison parallèle à la fa
çade délimitant 3 petits volumes de surface habitable 4,35 m , 3 m et 4,5 m (Figure 6). 

Enfin, la protection apportée par des étages supérieurs est étudiée en surélevant la façade pour 
protéger le toit du rayonnement venant de la source (Figures 4 et 5). 
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2.2.2. Les matériaux 

2.2.2.1. Les murs 

Le matériau utilisé pour les murs est le parpaing. Il est composé de béton de ciment, de sable et 
de gravier. C'est un bloc creux, comportant 8 alvéoles avec des parois d'épaisseur 1,5 cm environ, 
de dimensions 20 cm x 20 cm x 50 cm (Figure 7). Les blocs sont jointoyés au mortier de ciment. 
Chaque parpaing pèse environ ! 7 kg et le poids des joints utilisés pour chacun d'entre eux est 
d'environ 3 kg. La masse volumique du parpaing seul est donc de 0,85 g cm" J et celle du par
paing jointoyé de 1 g.cm . Ces valeurs correspondent à un mur dans lequel les parpaings entiers 
sont parfaitement ajustés. Malheureusement, comme le montre le plan de façade (Figure 4), l'uti
lisation de parpaings cassés ou découpés entraîne, à certains endroits, la présence de joints de 
ciment plus importants qui vont localement augmenter la masse volumique moyenne. Dans la 
construction d'habitation, les murs de parpaing comportent des enduits extérieur et intérieur, d'où 
leur masse volumique de 1,25 g cm" . 

Enfin, il faut noter la présence de béton au-dessus de (a porte et de la fenêtre ainsi qu'autour de 
la fenêtre. 

2.2.2.2. La toiture 

La toiture est constituée de tuiles romanes, en terre cuite, fixées par des liteaux de bois cloués sur 
une couche de voliges de bois supportées par quatre poutres parallèles à la façade (Figures 2 et 7). 

La toiture comprend neuf rangées de vingt-deux tuiles parallèles à la façade se chevauchant 
partiellement. Le poids d'une tuile est d'environ 3 kg. Les voliges sont jointives et d'épaisseur 
1 cm. Les poutres ont une section de 6 cm par 18 cm. Les bois utilisés ont une masse volumique 
de 0,4 g.cm"3. 

2.2.2.3. Le sol 

Le sol de la maison est constitué d'une dalle de béton d'épaisseur 15 cm. 

2.2.2.4. Les ouvertures 

La porte pleine est en bois d'épaisseur 3,3 cm et comporte un renfort en Z sur sa face interne. 

La fenêtre est obturée par une plaque de contreplaqué de 1 cm d'épaisseur. 

2.2.2.5. La cloison 

La cloison est constituée de panneaux sandwich revêtus de PVC comportant : 

- une âme isolante composée de fibre minérale de forte densité, 
- deux parements en plaque de plâtre de 13 mm, 
- une ossature, composée de tasseaux verticaux de bois. 

L'épaisseur est de 5 cm et la masse volumique moyenne de 0,52 g.cm . 
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2.3. LA PREMIERE CAMPAGNE 

La première campagne expérimentale effectuée au mois de septembre 1987 avec la source de 
césium a été conçue pour vérifier les modèles de calcul du kerma moyen dans un logement, utili
sés dans les codes de calcul. 

2.3.1. Les modèles de logement considérés 

Quatre configurations ont été considérées (Figure 6). 

- Expérience I 

Une pièce de surface habitable 12 m a sur la façade avant une porte et une fenêtre. La façade 
avant et la toiture sont directement exposées au rayonnement de la source. 

- Expérience 2 

La fenêtre est obturée par des parpaings. L'exposition de la maison est identique à celie de l'expé
rience I. 

La pièce est divisée en trois petits volumes habitables par une cloison parallèle aux façades. Le 
premier, devant la porte, a une surface habitable de 4,35 m (3 m x 1,45 m), le second situé le 
long du pignon le plus p'oche du chemin a une surface,: habitable de 3 m (3 m x 1 m) et le troi
sième sur l'arrière du bâtiment une surface do 4.50 m (3 m x 1,50 m). Il n'y a pas de fenêtre, et 
l'exposition de la maison est identique à ce'!"' Jes expériences 1 et 2. 

- Expérience 4 

La façade avant est surélevée par des parpaings afin de protéger la toiture du rayonnement direct 
de la source. L'aménagement de la maison est identique à celui de l'expérience 3. 

2.3.2. Emplacement des dosimbtres 

L'objectif principal des expériences est de déterminer le kerma moyen dans la maison. Par suite, 
il est nécessaire de définir un nombre suffisant de points qui décrivent le volume habitable 
(Figures 2, 4, 5, 6). 

Un quadrillage a été défini par : 

- quatre plans horizontaux : 50, 100, 150 et 220 cm au-dessus du sol de la pièce, 
- quatre plans verticaux parallèles aux pignons à 50, 150, 250 et 350 cm de la face interne d'un 
pignon, 
- deux plans verticaux parallèles aux façades à 50 cm de la face interne de celles-ci. 

Dans les expériences 1 et 2, un plan vertical parallèle aux façades au milieu de la pièce est 
considéré tandis que dans les expériences 3 et 4, il a été déplacé à 1 m de la façade arrière. Ces 
plans définissent les coordonnées de 48 emplacements de dosimètres pour chaque expérience. 

Dans les expériences 3 et 4, une droi.e verticale dans l'axe de la porte et à 100 cm de la face 
interne de la façade avant définit 4 emplacements suppléme' taires, soit au total 52 emplacements 
pour ces expériences. 

A l'extérieur de la maison, 4 verticales ont été définies dans le plan de la face interne des pignons 
de la maison, à I m de la face externe des façades. L'intersection des plans horizontaux considérés 
à l'intérieur, avec ces verticales, définit 8 emplacements devant et 8 autres derrière la mai ?n. 
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2.3.3. Protocole expérimental 

La source de césium étant en position basse dans son château de plomb souterrain, les dosimètres 
sont mis en place. 

Après mise en oeuvre des dispositifs de sécurité interdisant l'accès à la zone d'irradiation, la nion-
tée de la source est déclenchée de la salle de contrôle. La montée dure environ 5 minutes. L'arri
vée en position haute est signalée par l'allumage d'un voyant rouge au tableau de bord. Au bout 
d'une heure d'exposition, la descente de la source est déclenchée (temps de descente environ 5 
minutes). L'arrivée de la source en position basse est signalée par l'allumage au tableau de bord 
d'un voyant vert. Les dosimètres sont alors ramassés. 

Afin de mesurer la dose reçue durant la montée et la descente de la source, un autre jeu de dosi
mètres est mis en place. Ils ont été exposés à 5 montées et 5 descentes successives pour l'expé
rience 1, et a 3 montées et 3 descentes dans les expériences 2, 3 et 4. 

2.3.4. Les dosimètres 

Les mesures de dosimétrie ont été réalisées à l'aide de dosimètres thermoluminescents Panasonic 
sous forme de badges. Des badges, composés de quatre dépôts minces de nLi2S>B^O'jCu sous écran 
de plastique, ont été utilisés pour les quatre configurations de la maison (source en position haute) 
ainsi que pour l'expérience 1 de S montées et de 5 descentes de source. Des badges, composés de 
3 dépôts minces de CaSO ĵ, Tm sous écran de plomb, ont été utilisés pour les expériences 2, 3, 4 
de 3 montées et de 3 descentes de source. Tous ces badges sont triés à.± 7,5 % et donnent des me
sures à± 10 %, tous facteurs de réponses en dose, en énergie et de fading compris. 

2.3.5. Les résultats 

Pour chaque expérience, il y a deux lots de dosimètres : 

- le premier correspond à 1 heure d'exposition à la source en position haute et à une montée et 
une descente de la source, 
- le second correspond à une série de plusieurs montées et descentes successives (S ou 3). 

Les doses obtenues sont présentées en milligrays pour la source en position haute, pendant 1 
heure, et pour une montée et une descente de la source, dans les tableaux 1 et 2 pour les mesures 
à l'extérieur, et dans les figures 8 à 11 pour les mesures à l'intérieur. 

Ces résultats appellent les commentaires suivants : 

- si les doses mesurées durant la montée et la descente de la source sont naturellement très infé
rieures à celles mesurées durant 1 h, lorsque la source est en position haute, leur répartition dans 
la pièce est aussi très afférente ; 

- l'effet des c overtures (porte et fenêtre) apparaît nettement dans les deux cas (montée - descente 
et source en position haute) ; 

- la cloison qui est plus légère que prévu (5 cm d'épaisseur au lieu de 7 cm) a une influence assez 
faible sur les doses au fond de la pièce ; 

- tandis que la surélévation de la façade avant entraîne une diminution des doses, particuliè
rement sous le toit. 

Enfin, il faut noter ici un point qui sera développé plus loin dans la comparaison des calculs aux 
mesures et dans l'interprétation des résultats de la seconde campagne ; il s'agit de l'influence de 
l'hétérogénéité des murs de parpaings. Ceci est illustré par lr, variation de doses à 50 cm, 100cm 
et 150 c.-_ "•dessir lu sol sur les vertica'es situées près de la façade avant entre la porte et la 
fenêtre, -. .ans le coin du côté du chemin : 7 à 20 mGy pour la source en position haute, 0,7 à 
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1,9 mGy pour la montée et la descente. Les dosimètres en ces points ont une exposition à peu près 
semblable mais les rayonnements qui les atteignent ont traversé une épaisseur de matière 
différente. En particulier, le dosimètre placé à 1 m au-dessus du sol, entre la porte et la fenêtre 
dans l'expérience 1 source haute, n'était certainement pas dans la même position que ceux utilisés 
dans les autres expériences. 

2.4. LA SECONDE CAMPAGNE 

La seconde campagne avait pour premier objectif la mesure du spectre de photons en un nombre 
limité de points à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. La faible activité de la source de cobalt 
et son éloignement qui étaisûi nécessaires pour la spectrométrie ont fait qu'il n'a été possible de 
foire des mesures dosimétriques que dans une configuration de la maison. 

2.4.1. Les configurations de la maison 

La première configuration était celle considérée dans l'expérience 4 de la première campagne 
c'est-à-dire avec la façade surélevée sans fenêtre, mais la cloison avait été démontée pour facili
ter les déplacements dans la pièce. La porte était maintenue ouverte pour l'éclairage de la 
pièce. Dans la seconde configuration, la fenêtre a été percée dans la façade. Les mesures dosimé
triques ont été faites dans cette seule configuration. 

2.4.2. Les points de mesure 

Four la dosimétne, cinq points ont été considérés (Figures 4, 5 et 6) : 

- Point I /extérieur ) : 

- à 1 m de la façade avant de la maison, dans le plan de la face externe du pignon le plus 
proche du chemin et à 1 m au-dessus du sol de la maison. 

- Point 2 (extérieur! : 

- dans la même position, mais à l'autre extrémité de la façade avant. 

- Point 3 (intérieur) : 

- dans le coin de la pièce la plus proche de la source, à 50 cm des faces internes de la 
façade et du pignon, et à 1 m au-dessus du sol. 

- Point4(intériew) : 

- à la même hauteur au-dessus du sol, à 50 cm du mur arrière et à 1 m du pignon le plus 
proche du chemin. 

- Point 5 (intérieur) : 

- devant la porte, i 50 cm du pignon et de la façade et à 1 m au-dessus du sol. 

Le point 1 est à environ 14,45 m de la source, le point 3 à environ 16 m, et les points 2, 4 et 5 à 
IS m environ. 

Les mesures de spectre d'énergie des photons ont été effectuées par le G.S.F, aux points 2, 3, 4 
et 5. 
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2.4.3. Les dosimètres 

Les dosimètres thermoluminescents dans leur badge ont été sélectionnés et regroupés par 6, dans 
un étui en plastique (Figure 12) afin d'obtenir la répartition de la dose dans un carré vertical de 
S cm de côté environ. 

2.4.4. Le protocole 

Après le percement de la fenêtre, les dosimètres dans leur étui en plastique ont été fixés en 
position, aux points de mesure, dans un plan vertical faisant face à la source (Figure 12). 

Par ailleurs, trois jeux de trois dosimètres sous étui plastique ont été fixés à 120 ° sur le tronc 
d'un arbre en limite de la zone d'expérimentation, soit à 170 m environ de la source de cobalt et à 
environ 14 m en contrebas, pour mesurer la dose due à l'irradiation natu.-elle pendant la durée de 
l'expérience. 

Pendant toute la durée de l'expérience, il a été noté : 

- à la sortie de la source, l'heure de passage au-dessus du niveau du sol, et l'heure d'arrivée en 
position d'exposition, 
- à la rentrée de la source, l'heure quand elle quittait la position d'exposition et l'heur» où elle 
passait en-dessous du niveau du sol, ceci, afin de connaître, d'une part la durée de IV -c-"*:nn 
quand la source était immobilisée au point de tir préalablement défini, d'autre part ce. . - <e 
était en mouvement entre ce point et son lieu de stockage distant d'environ 1 m. 

2.4.5. Les résultats 

Les résultats sont présentés en chaque point de la manière suivante (Tableau 3A à 3C) : 

- les mesures brutes pour chaque dosimètre résultant de la lecture des dosimètres 
thermoluminescents, 
- la mesure brute moyenne en ce point, 
- la dose moyenne résultant de l'exposition à la source de cobalt obtenue en soustrayant la dose 
due au rayonnement naturel à la mesure brute, 
- la dose résultant de l'exposition à la source de cobalt pour chaque dosimètre. 

Le temps d'exposition des dosimètres a été de 27 h et 37 min dont 35 min pendant lesquelles la 
source était en mouvement, au-dessus du sol. 

La dose due au rayonnement naturel sur le site (Tableau 3 A) est relativement élevée, ceci est 
probablement dû aux retombées durant le passage au-dessus de la région du nuage provenant de 
l'accident de Tchernobyl. 

A l'extérieur, aux points I et 2, les 6 dosimètres donnent des doses très voisines (Tableau 3 B). La 
déviation standard autour de la mesure brute moyenne est inférieure à 10 %. Les doses en ces 
deux points résultant de l'exposition à la source de cobalt sont donc connues à environ 15 % près. 

Par contre, à l'intérieur de ta maison (Tableau 3 C) la dispersion autour de la mesure brute 
moyenne est relativement importante (17 % à 28 %). Ceci indique que les six mesures en chaque 
point présentent des différences significatives dues à l'hétérogénéité des murs de la maison. 
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3. LES CALCULS ET LA COMPARAISON AVEC LES MESURES 

3.1. LA PREMIERE CAMPAGNE DE MESURES 

3.1.1. L'objectif 

La méthode d'évaluation des facteurs de protection apportés par les habitations contre l'irradia
tion externe par des photons émis dans un nuage radioactif a été décrite [2, 3]. 

Le modèle d'habitation est un ensemble de parallélépipèdes définis par des plans orthogonaux 
parallèles aux axes de référence. Chaque parallélépipède est composé d'un milieu homogène. Le 
transport des photons est, simule par des méthodes de Monte-Carlo. Le flux N k , le flux d'énergie 
Rjç et le débit de kerma K.̂  moyen dans un logement sont évalués par : 

N k - ? P i j N i j / S i j 
ij 

R k " 4 r P i j R i j / S i j 
i j 

K k -2_Pi j Kj j 
1J 

où : 

- Pjj est la probabilité pour que l'habitant du logement k occupe le parallélé
pipède i de la pièce j 

- Nj j , Rj : , Kj s sont respectivement le flux, le flux d'énergie et le débit de kerma, dans le 

parallépipède i de la pièce j de l'appartement k 

- S; : est la surface habitable du parallélépipède i dans la pièce j . 

- S k est la surface habitable de l'appartement k Sk =• 2 _ Sj : 
ij 

Si la distribution du temps d'occupation est uniforme sur toute la surface habitable, le débit de 
kerma moyen dans l'appartement est alors : 

kk - Ç < s i j / s k > - *1J 

Le débit kerma moyen dans le parallélépipède i de la pièce j est : 

K i j - A E ' E ^ S i j X ^ C E , ) / » ) 

où : 

- A est un coefficient de transformation d'unité 

- E| l'énergie d'un photon entrant dans la pièce 

- feai^i)/T0 e s t le coefficient d'absorption massique d'énergie du photon d'énergie Ej 

- 1 / Sj : est une estimation de la fluence associée a ce photon. 
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Un tel modèle de calcul est adapté aux caractéristiques du flux de photons incidents sur les faces 
externes d'un immeuble exposé à un nuage semi infini d'émetteurs de photons monocinétiques. 
Une part prépondérante de ce flux est composée de photons diffusés, ce qui entraine que le 
champ de photons dans un logement a un spectre d'énergie pratiquement continu et que sa distri
bution angulaire se rapproche de l'isotropie. 

Par ailleurs, les ouvertures (portes et fenêtres) sont définies en probabilité, c'est-à-dire qu'un 
photon pénètre dans l'appartement sans traverser le mur de façade avec une probabilité : 

P 0 - SO / SF 
où SO est la surface d'ouverture 

SF est la surface de façade. 

Il ne pénètre dans la pièce que s'il n'est pas absorbé ou rétrodiffusé par les matériaux composant 
l'ouverture. 

Le premier objectif des expériences est donc de contrôler la valeur du kerma moyen dans la 
maison, calculée par la méthode décrite ci-dessus en la comparant à la valeur moyenne des doses 
mesurées en 4g ou 52 points dans la maison. 

Par ailleurs, les doses mesurées seront comparées aux doses calculées au même emplacement, à 
l'extérieur et à l'intérieur de la maison. 

3.1.2. Le modèle géométrique 

Dans un premier temps, l'irradiateur des écosystèmes a été paramétré par un ensemble de 35 x 33 
plans verticaux parallèles aux axes Ox et Oy et 24 plans horizontaux. Toutes les structures sont 
décrites y compris le château de plomb souterrain (Figure 1). 

Afin de réduire l'encombrement du programme ainsi que le temps de calcul, une simplification 
des structures a été étudiée en définissant 9 mailles cubiques réparties sur trois verticales, de 
manière a décrire l'angle solide, sous lequel la maison est vue depuis la source de césium. Dans 
chacune de ces mailles, le flux N 0 > le flux d'énergie R 0 et le débit de kerma K Q ont été calculés. 

Pour chaque simplification considérée, ces trois grandeurs N, R et K sont calculées dans les neuf 
mailles, ainsi que les rapports : 

a - N / N 0 b » R / R 0 c K / K 0 

La simplification est adoptée si les rapports moyens sur les neuf mailles : a, b et c sont voisins de 
1, et si la dispersion standard autour de cette valeur ne dépasse pas quelques pour cent. Ainsi, la 
représentation simplifiée qui a été adoptée a conduit à : 

â » 1,00 + 0,04 
"B- 1,00 ±0.05 
c - 1,00 ± 0,05. 

Les éléments de structure qui ont une influence significative sur le champ de photons en direc
tion de la maison, et qui ont donc été conservés sous forme simplifiée sont : 

- le matériau constituant la source, 
- l'enveloppe en fer de la source, 
- le tube de fer dans lequel se déplace la source entre le chateau de plomb souterrain et la posi
tion haute, 
- la portion du tube de moindre épaisseur, au niveau de la position haute, 
- les masses de fer et de plomb situées au-dessus de la source en position haute. 
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Un domaine de 13 m x 10 m i 6 m, contenant l'irradiateur simplifié, le sol et la maison a été 
défini. 

Des mailles cubiques de 40 cm de coté sont considérées autour de chaque emplacement de 
dosimètre. L'ensemble du domaine est décrit par 35 plans verticaux perpendiculaires à Ox, 32 
plans verticaux perpendiculaires à Oy et 24 plans horizontaux. 

3.1.3. Les milieux 

Huit milieux de référence ont été considérés : l'air, le béton, le fer, le sol, le césium, le plomb, le 
bois et la tuile. Leurs caractéristiques (masse volumique et composition) sont données dans le 
tableau 4. A chacun de ces milieux correspond, dans le code de calcul, un indice de référence et 
un fichier contenant, en fonction de l'énergie initiale des photons, les coefficients d'atténuation et 
les probabilités d'interaction. 

Le parpaing a la même composition élémentaire que le béton mais une masse volumique moyenne 
différente. Il faut noter que l'épaisseur de matériau traversée (environ 4,5 cm à 20 cm) par les 
photons dépend du point d'entrée dans le mur et de l'incidence initiale du photon. Trois valeurs 
de la masse volumique moyenne sont considérées successivement : 

. 0,85 g.cm * correspondant au parpaing seul, 

. 1,0 g.cm" .correspondant au parpaing et aux joints de ciment, 

.1,25 g.cm"3 correspondant aux murs de parpaings rencontrés dans la construction 
(parpaings jointoyés ave : enduits intérieur et extérieur). 

Dans le code de calcul, les distances entre deux interactions d'un photon dans le parpaing sont 
tirées au hasard dans la table de probabilités relative au béton et corrigées par le rapport des mas
ses volumiques des deux matériaux. 

Les quatre poutres sont incluses dans le plafond qui est composé d'une couche de voliges de bois 
d'épaisseur 1 cm. Les parallélépipèdes de cette couche qui correspondent à la position des poutres 
sont supposés être plus denses. Leur masse volumique moyenne est égale au poids de poutres et de 
voliges, contenues dans le parallélépipède et divisé par le volume de celui-ci. 

La cloison est supposée de même composition que le béton, mais sa masse volumique moyenne est 
de 0,414 g.cm"3. 

Enfin, au niveau de la position haute de la source, le tube de fer est moins épais. Dans les parallé
lépipèdes correspondant1: composés de fer, la masse volumique moyenne a été diminuée dans le 
rapport des épaisseurs. 

3.1.4. Les calculs effectués et la comparaison avec les mesures 

Pour chaque expérience, le calcul du kerma à l'emplacement des dosimètres est effectué en utili
sant successivement les trois valeurs de la masse volumique moyenne du mur de parpaing. Dans la 
maison, le kerma moyen est évalué à chaque fois de deux manières : moyenne sur les doses aux 
points de mesure, et calcul à partir du flux de photons entrant dans le volume habitable. Les 
résultats sont comparés aux mesures tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. 

Pour chaque calcul, 1 600 000 histoires de photons ont été simulées. 

3.1.4.1. Kerma mesuré et calculé à l'emplacement des dosimètres 

i.1.4.1.1. Devant la maison 

Les mesures et les calculs à une même hauteur, devant la maison, aux extrémités de la façade, ne 
semblent pas présenter de différences significatives entre les différentes expériences (Tableau S) 
et pour les différentes masses volumiques considérées pour le mur de parpaing. Le tableau 6 
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présente pour les mesures et les calculs en fonction de la masse volumique du mur : 

- la moyenne sur les 4 valeurs obtenues du côté de la porte, 
- la moyenne sur les 4 valeurs obtenues du côté du chemin, 
- la moyenne sur les 8 valeurs obtenues à la même hauteur. 

Ce tableau montre une bonne concordance entre les mesures et les calculs, quelle que soit la masse 
volumique du mur de parpaings. Enfin, il faut noter ici que le rayonnement diffusé au niveau de 
ces points est d'environ 60 à 70 % du flux de photons total. Ceci est dû essentiellement aux struc
tures de l'irradiateur ; le tube au-dessous de la source et les métaux au-dessus de la source jouent 
le râle de diffuseur, ce qui contribue à masquer l'influence éventuelle de la maison. Cette caracté
ristique du flux de photons incidents sur les faces exposées de la maison n'est pas très éloignée 
des conditions d'application de la méthode d'évaluation du kerma moyen dans un logement qu'il 
s'agit par ailleurs de tester. 

3.1.4.1.2. Dans la maison 

Les figures 13 à 24 présentent les résultats des kerma calculés respectivement avec les masses 
volumiques de parpaing de 0,85 g.cm"3, 1. g.cm"'' et 1,25 g.cm ainsi que les valeurs mesurées. 

La comparaison entre mesures et calculs présente quelques difficultés, mais des idées directrices 
peuvent être dégagées en considérant quelques points de mesure dans le plan vertical à 50 cm de 
la façade avant, et parallèle à celle-ci. 

- les points situés à 50 cm et 1 m au-dessus du sol devant la porte, 
- le point sur la même verticale â 1,50 m au-dessus du sol, 
- les points à 50 cm, 1 m et 1,50 m au-dessus du sol sur la verticale entre la porte et la fenêtre et 
la verticale dans le coin de la pièce, 
- enfin, les points sous le toit 

a) Les points à 50 cm et i m au-dessus du sol, devant la porte, présentent une bonne concordance 
entre la mesure et le calcul, quelle que soit la masse volumique du mur considéré. En ces points, 
les dosimètres sont exposés de la même manière que les mailles cubiques de 40 cm de coté utili
sées dans le calcul. 

b) Le point sur la même verticale que précédemment, à 1,50 m au-dessus du sol est à peu près sur 
la droite, le reliant au centre de la source, et tangente au béton situé au-dessus de la porte La 
maille cubique correspondante n'est donc pas exposée de la même manière que le dosimètre. 
D'autres points de mesures sont dans la même situation. Ce sont, dans l'axe de la porte et dans 
l'axe de la fenêtre, pour les quatre expériences les points à 1,50 m au-dessus du sol et près de la 
facade, les points a 50 cm du sol près du mur arrière, et dans les expériences 1 et 2, les points à 
1 m au-dessus du sol, à 1,50 m de la façade. 

c) Les points à 50 cm, 1 m et 1,50 m au-dessus du sol, entre la porte et la fenêtre et dans le coin 
de la pièce, ont des doses mesurées voisines de 10 mGy ou de 18 mGy qui sont proches des va
leurs calculées respectivement avec des masses volumiques du mur de 1,25 g.cm et de 0,85 
g.cm , ce qui correspond à une épaisseur de béton de 10,6 cm ou de 7,2 cm. Il est intéressant de 
noter que la marge de variation d'épaisseur de béton va de 4,5 cm (3 parois) à 20 cm comme le 
montre ta figure 7 présentant la structure du mur de parpaing. 

d) Aux points sous le toit, les doses présentent des variations dues à la fois à l'hétérogénéité des 
murs et du toit. 

Enfin, l'importance du rayonnement diffusé (70 % à 80 % du flux total devant la porte, et plus de 
90 % en certains points du fond de la pièce) rend difficile l'interprétation de la différence entre 
mesure et calcul pour chaque point, en fonction de la masse volumique. Cependant, il est intéres
sant d'étudier la distribution de la différence entre la dose mesurée et la dose calculée, 
en fonction de la masse volumique du mur, utilisée sur l'ensemble des points où l'exposition est la 
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même pour la mesure et le calcul (Figures 25 à 2g). 

La moyenne de ces distributions (Figure 29) va d'une valeur négative pour ro = 1,25 g.cm à une 
valeur positive pour ro » 0,85 g.cm"^ et s'annule pour ro - 1,09 g.cm" dans les expériences 1 et 
2, 1,11 g.cm~3dans l'expérience 3 et 1,08 g.cm" dans l'expérience 4. II semble donc que, pour le 
flux de photons incidçpt sur la maison, la masse volumique moyenne du mur de parpaing est 
voisine de 1,09 g.cm" , ce qui correspond à une épaisseur de béton traversée par les photons 
d'environ 9 cm en moyenne. Enfin, l'écart type des distributions est relativement important : 

3,5 mGy pour l'expérience 1 
4 mGy pour l'expérience 2 
3,2 mGy pour l'expérience 3 
2,7 mGy pour l'expérience 4. 

II est la combinaision de trois facteurs : l'erreur sur la mesure, l'erreur sur le calcul et surtout 
l'hétérogénéité des structures de la maison. 

3.1.4.1.3. Derrière la maison 

Dans les mailles cubiques de 40 cm de côté, situées à 1 m du mur arrière de la maison, le flux de 
photons qui entrent dans chacune d'entre elles n'est que de quelques dizaines de photons pour 
1.6.10° photons émis par la source de césium. De tels échantillons de particules entraînent une er
reur importante (20 à 60 %) sur le kerma calculé, car le nombre de photons est insuffisant pour 
décrire correctement le spectre d'énergie. Avec les techniques de Monte-Carlo non biaisées, utili
sées dans nos codes de calcul, une précision convenable ne peut être obtenue qu'avec un échantil
lon de quelques centaines de photons. Ceci conduit à augmenter le nombre d'histoires de photons 
d'un facteur 5 à 10^ Mais alors le temps de calcul est aussi multiplié par le même facteur. Or la 
simulation de 1,6.10 photons, dans une configuration de la maison et une valeur de la masse vo
lumique des murs, dure environ 9 heures, donc il faudrait au moins 45 heures de calcul pour ob
tenir une précision convenable derrière la maison, sans modifier les méthodes de calcul. Cette du
rée pourrait être réduite en augmentant la taille des mailles cubiques mais alors l'exposition de 
chacune d'elles serait encore plus différente de celle des TLD, notamment à 2,2 m au-dessus du 
sol où la face supérieure des mailles est déjà plus exposée que les TLD. 

Dans les conditions de calcul considérées devant et dans la maison (1,6.10° photons émis par la 
source de césium et une masse volumique des murs de parpaing de I g.cm ) les kerma calculés 
derrière la maison, dans les mailles cubiques de 40 cm de côté, sont environ : 

- 3 fois plus faibles que les mesures a 0,5 m, 1 m et 1,5 m au-dessus du sol, 
- et 2 fois plus grandes que les mesures à2,20 m au-dessus du sol. 

3.1.4.2. Kerma moyen dans la maison 

Le kerma moyen est d'abord évalué en faisant la moyenne arithmétique soit sur l'ensemble des 
points de mesures, soit sur ceux où le dosimètre et la maille de calcul ont une exposition identi
que (Tableau 7). L'écart entre les deux estimations du kerma moyen mesuré est de 10 % dans 
l'expérience 1. La suppression de la fenêtre dans les autres expériences explique la diminution de 
cet écart. 

La moyenne arithmétique des valeurs du l.erma, calculées dans les mailles cubiques entourant les 
points de mesures avec une masse volumique de I g.cm" est toujours prcche de celle obtenue à 
partir des mesures. L'écart entre les deux estimations ne dépasse pas 6,5 %. En particulier, le 
kerma moyen calculé sur les points où les dosimètres et les mailles cubiques ont une même exposi
tion est légèrement supérieur (4 à 6 %) au kerma moyen déduit des mesures aux mêmes points. En 
considérant la variation du kerma moyen calculé en fonction de la masse volumique des murs, il y 
a pratiquement égalité entre calcul et mesure pour ro voisin de 1,09 g.cm" 3, c'est-à-dire la valeur 
obtenue en étudiant les distributions des différences entre kerma calculé et mesuré (Figure 29). 
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Les kerma moyens calculés à partir du flux de photons entrant dans les volumes habitables de la 
maison (Modèle BILL) avec les ouvertures réelles ou en probabilité pour ro = 1 g.cm sont 
comparés aux valeurs précédentes (Tableau 8). Ils présentent des différences importantes avec ces 
valeurs dans les expériences 3 et 4, où les volumes habitables sont petits, alors que l'accord est 
bon dans les expériences 1 et 2, où la pièce a une surface habitable de 12 m2. 

Cette différence provient de l'utilisation de la surface habitable SH pour évaluer la fluence 
moyenne de photons dans les pièces. Une meilleure estimation peut être obtenue en considérant la 
surface du plan diamétral d'une sphère de volume égal au volume habitable de la pièce. 

Un facteur correctif F c peut alors être obtenu par les relations : 

SH. hp = 4riR 3 / 3 

S - n R 2 

F c = S H / S 

où hp est la hauteur du volume habitable de la pièce. 

L'utilisation de ce facteur correctif conduit à un bon ajustement avec les valeurs mesurées. Il est 
satisfaisant de constater que, pour une pièce principale d'habitation (expériences 1 et 2), le fac
teur correctif est peu important (inférieur à 3 %). 

Par contre, pour les petits volumes habitables (Expériences 3 et 4), le facteur correctif devient as
sez important. Mais les logements les plus fréquents comportent 3 ou 4 pièces principales et les 
petits volumes ne représentent qu'une faible fraction de la surface habitable totale (10 % à 20 %). 

Une étude systématique des modèles d'immeubles construits sur la base des résultats de l'enquête 
sur l'habitat en France [4] a été réalisée. Sur l'ensemble des échantillons d'immeubles définis au
tour des sites français (une vingtaine d'immeubles par site), la variation du facteur correctif est 
de 0,92 à 1,1. Cette variation correspond à l'habitat ancien ; elle est moindre pour l'habitat 
moderne, en particulier, elle est de 0,96 à 1,04 pour le collectif moderne. 

Le cas le plus défavorable est obtenu dans le Département du Nord [4] où les facteurs correctifs 
sont: 

1,1 pour l'habitat individuel ancien, 
0,92 pour l'habitat collectif ancien, 
0,98 pour l'habitat individuel moderne. 
1,04 pour l'habitat collectif moderne. 

Compte tenu du poids respectif des types d'habitat, le facteur moyen du département doit être 
multiplié par le facteur 1,04. 

Les calculs effectués avec les ouvertures définies par la proportion de surface de façades sont as
sez proches des valeurs obtenues avec les ouvertures réelles. 

3.1.4.3. Conclusion 

Les kerma mesurés durant la première campagne ont été comparés aux kerma calculés dans des 
mailles cubiques centrées à l'emplacement des dosimètres. 

Devant la maison, où les dosimètres et les mailles sont exposés au même champ de rayonnement, 
il existe un bon accord entre mesure et calcul. 

A l'intérieur de la maison, l'hétérogénéité des murs de parpaing entraine que le kerma calculé est 
une moyenne sur le volume de la maille et que le kerma mesuré est une valeur ponctuelle à l'em-
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une moyenne sur le volume de la maille et que le kerma mesuré est une valeur ponctuelle à l'em
placement du dosimètre. L'étude de la distribution de la différence entre kerma calculé et kerma 
mesuré a permis de définir la masse volumique moyenne du mur de parpaing (1,09 g.cm ) cor
respondant au flux de photons incidents sur la façade de la maison. 

Derrière la maison, les limites de la méthode de Monte Carlo sans biais, utilisée pour simuler le 
transport des photons apparaissent : l'échantillonnage de photons obtenus dans les mailles cubi
ques de 40 cm de côté (quelques dizaines de photons pour 1,6.10° photons émis) est insuffisant 
pour représenter le spectre d'énergie des photons entrant dans chaque maille. 

Dans cette première campagne, la maison est exposée dans des conditions qui se rapprochent de 
celtes considérées dans le programme BILL qui calcule le kerma moyen dans un logement : façade 
et toiture exposées à un champ de photons où le rayonnement diffusé est largement prédominant. 
La comparaison du kerma moyen dans la maison, calculé par BILL (flux de photons entrant dans 
le ou les volumes habitables) avec la moyenne arithmétique des valeurs mesurées et calculées à 
l'emplacement des dosimètres a permis de définir et de tester un facteur correctif pour les pièces 
où la méthode n'était pas satisfaisante (petits et grands volumes habitables). 

Enfin, une étude systématique sur les modèles d'habitation, définis à partir de l'enquête statisti
que sur l'habitat qui ont été ou seront utilisés pour déterminer les facteurs de protection autour 
des sites nucléaires français [4], a été effectuée. Elle montre que le kerma moyen dans un loge
ment de ces habitations est ohtenu par la méthode utilisée dans le code BILL à 10 % près. 

3.2. LA SECONDE CAMPAGNE DE MESURES 

3.2.1. L'objectif 

Dans la seconde campagne de mesures, l'objectif principal est la mesure des spectres d'énergie des 
photons dans la maison, il nécessite des débits de kerma inférieurs à 10 nGy.h . La mesure du 
kerma, à l'aide de TLD dans ces conditions, demande un temps d'exposition assez long pour 
atteindre des valeurs voisines de 100 uGy, nécessaires pour obtenir une bonne lecture des dosimè
tres thermoluminescents. 

La confrontation des mesures et des calculs (spectres d'énergie des photons et kerma) est faite en 
un nombre limité de points. Il est important de noter que l'exposition de la maison est différente 
de celle de la première campagne, non seulement par la position de la source mais aussi par les 
caractéristiques de rayonnement. En effet, dans la première campagne, les photons diffusés par 
les structures entourant la source de césium 137 constituaient la majeure partie du flux de pho
tons incidents sur les surfaces exposées de la maison, tandis que les matériaux entourant la source 
de cobalt 60 (support en acier et conteneur en aluminium) n'ont pratiquement aucune influence 
sur le rayonnement émis, et la part prépondérante du flux de photons incidents sur les faces 
exposées de la maison est constituée par les photons non diffusés provenant directement de la 
'ource. Les mesures peuvent donc être interprétées en fonction de l'épaisseur de matière traversée 
par une trajectoire rectiligne entre la source et la cible (TLD ou sonde) qui sont pratiquement 
ponctuelles. 

Les mesures du kerma sont effectuées dans la configuration avec une porte et une fenêtre. La 
comparaison des spectres d'énergies obtenus dans cette configuration avec ceux de l'autre 
expérience, où la fenêtre est supprimée, devrait permettre d'étudier l'influence du rayonnement 
rétrodiffusé par les parois aux points de mesures considérés. 
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3.2.2. Le modèle géométrique et les milieux 

Le domaine de simulation a été agrandi pour contenir naturellement la source de cobalt 60. Les 
structures de la source de césium 137 ont été conservées et la maison est dans la configuration de 
l'expérience 4 de la première campagne sans la cloison. 

La source de cobalt est supposée ponctuelle et sans enveloppa. Les milieux considérés sont donc 
identiques à ceux utilisés pour les calculs effectuées pour ia première campagne, à l'exception des 
panneaux de bois représentant la porte et la fenêtre qui ont été supprimés (Tableau 4). 

3.2.3. Les calculs et la comparaison avec les mesures 

Les calculs ont été effectués dans la configuration de la maison avec une porte et une fenêtre 
pour laquelle les mesures du kerma ont été effectuées. Dans les mailles cubiques de 40 cm de 
côté, à l'emplacement des points de mesure, le kerma ainsi que le spectre d'énergie sont calculées 
avec le même échantillonnage de photons, c'est-à-dire le flux de photons pénétrant dans la maille 
considérée pour 1,6.10 photons émis par la source. 

3.2.3.1. Comparaison du kerma mesuré et calculé 

L'examen des résultats des mesures de kerma (Tableau 3) montre, à l'intérieur de la maison, de 
grandes différences entre les valeurs correspondant aux 6 dosimètres placés en un point de 
mesure. Pour interprêter ces différences, sept calculs sont effectués : les six premiers, avec res
pectivement 0,7, 0,85, 1,0, 1,25, 1,5 et 2,0 g.cm" 3 pour masse volumique des murs de parpaing ; 
pour le septième, la maison est supprimée et remplacée par de l'air (elle est notée 
ro » 0 g.cm ).La variation du kerma calculé aux cinq points de mesure en fonction de la masse 
volumique du mur de parpaing est présentée dans la figure 30. 

Aux deux points extérieurs (I et 2), le kerma ne présente pas de différences significatives avec 
les valeurs mesurées (figure 31), bien qu'elles leur soient légèrement inférieures. Ceci peut être dû 
à l'incertitude sur la distance de la source au point de mesure, et aussi à l'incertitude sur l'activité 
de la source qui est donnée à 10 % près dans le bon de livraison. 

A l'intérieur de la maison, le kerma décroît naturellement avec la masse volumique du mur de 
parpaing. L'interprétation et la comparaison avec les mesures est basée sur l'observation de la 
structure du mur au voisinage de la trajectoire des photons non diffusés venant directement de la 
source au dosimètre. Ainsi, au point 3, situé à 1 m au-dessus du sol et à 50 cm des faces internes 
de la façade et du pignon dans le coin de la pièce le plus proche de la source (Figure 32), le 
rayonnement non diffusé traverse : 
- 3 ou 4 parois du parpaing, avant d'atteindre les dosimètres 1 et 2, soit 4,5 à 6 cm environ, 
- S parois pour les dosimètres 4 et 5, soit 7,5 cm environ, 
- et une partie du joint horizontal entre deux parpaings pour les dosimètres 3 et 6, probablement 
plus de 10 cm. 
La comparaison des mesures et des calculs est alors effectuée en considérant (Figure 33) : d'une 
part la variation de l'intervalle de confiance du kerma calculé en fonction de la masse volumique 
du mur (courbes en pointillé), d'autre part la dose mesurée due à la source de cobalt donnée 
dans le tableau 3 (lecture du dosimètre moins la dose due au rayonnement naturel sur le site). Les 
barres verticales et horizontales, définies par les dimensions du parallélogramme visualisé pour le 
dosimètre 1, représentent les intervalles de kerma et de masse volumique du mur de parpaing où 
l'accord entre calcul et mesure est bon. Par exemple, pour ce dosimètre, la masse volumique du 
mur est comprise entre 0,57 et 0,71 g.cm"3 soit 4,9 cm a 6 cm d'épaisseur de béton et le kerma 
entre 91 et 116 uGy. Dç mime, pour le dosimètre 3, la masse volumique du mur est comprise 
entre 1,21 et 1,43 g.cm" 3 et le kerma entre 50 uGy et 66,5 uGy. L'accord entre les kerma mesurés 
et calculés au point 3 est satisfaisante. Les marges d'incertitude sont d'environ 10 % pour la masse 
volumique du mur de parpaing et de 13 à 15 % pour la dose. 
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Au point 4, situé à 50 cm du mur arrière et à ISO cm du pignon, les trajectoires des photons non 
diffusés venant directement de la source aux dosimètres (Figure 34) traversent : 
- 5 parois pour les dosimètres I, 2 et 3 ; les points d'entrée dans le mur sont proches d'un joint 
vertical de ciment. 
- 4 ou S parois, pour les dosimètres 4, 5 et 6. 
Les kerma mesurés par les dosimètres 1, 2, 4, 5 et 6 présentent un bon accord avec les valeurs 
calculées avec des masses volumiques qui correspondent à l'examen du mur (Figure 35). Les mar
ges d'incertitude sont d'environ 10 % pour la masse volumique et de 15 à 17 % pour la dose. 
Par contre, l'accord entre le kerma mesuré par le dosimètre 3 et la valeur calculée est obtenu pour 
une masse volumique de 1,3 g.cm qui semble plus grande que celle qui peut être déduite de 
l'observation du mur (Figure 34). En effet, il ne parait pas vraisemblable que l'épaisseur de ci
ment traversée dépasse 10,5 cm (6 parois et 1 joint de ciment), soit une masse volumique 
1,23 g.cm . Le parallélogramme associé à ce dosimètre (Figure 35) est défini par ro compris 
entre 1,23 g.cm"3 et 1,38 g.cm"3 et K. compris entre 31 uGy et 45 pGy. Ces doses étant voisines 
de celle due au rayonnement sur le site (43 + 7 uGy) l'interprétation de lu mesure du dosimètre 3, 
même si elle parait vraisemblable, n'est peut-être pas significative. 
Au point 5, derrière la porte de la maison, les kerma mesurés par les 6 dosimètres sont nettement 
inférieurs à la dose due au rayonnement naturel. Ainsi, n'est-il pas possible d'effectuer l'interpré
tation faite pour les points 3 et 4, bien qu'il paraisse vraisemblable que les différences entre les 
dosimètres correspondent à des épaisseurs différentes de matériaux (Figure 36). La comparaison 
des mesures et des calculs permet de dire que la masse volumique du mur est probablement supé
rieure à 1,5 g.cm' soit 13 a 20 cm d'épaisseur de béton, au voisinage de ce point. 

3.2.3.2. Les spectres d'énersrie des nhotons calculés à l'emplacement des dosimètres 

Les spectres d'énergie des photons, à l'emplacement des dosimètres ont été calculés dans les 
mêmes conditions que pour le kerma en considérant l'échantillon de photon entrant dans une 
maille cubique de 40 cm de coté entourant le point de mesure, pour les six valeurs de masse 
volumique du mur de parpaing. 

A l'extérieur, le rayonnement non diffusé venant directement de la source au volume cible est 
largement prépondérant (environ 83 % du flux total) (Figure 37). Il semble que ce flux de photons 
non diffusés soit surestimé : la distance source-cible d'environ 18 m, au point 2, est petite devant 
le libre parcours moyen dans l'air des photons émis par la source (130 à 140 m), aussi l'atténua
tion exponentielle du flux de photons primaires n'est pas évaluée de manière satisfaisante par des 
techniques de Monte Carlo sans biais [5]. 

A l'intérieur, les figures 38, 39 et 40 présentent respectivement pour les points 3, 4 et 5 les spec
tres d'énergie des photons pour les valeurs extrêmes de la masse volumique de murs obtenues dans 
l'interprétation des mesures dosimétriques. L'importance relative du rayonnement diffusé dépend 
naturellement de la masse de matière traversée par les photons. Le spectre d'énergie des photons 
diffusés (E < 1,15 MeV) est caractérisé par : 

- une énergie moyenne d'environ 0,38 MeV, 
- une énergie modal* comprise entre 0,05 MeV et 0,15 MeV, 
- une énergie médiane d'environ 0,3 MeV. 

3.2.4. Conclusion 

La maison est exposée à un flux de photons principalement non diffusés et pratiquement uni
directionnel (droite source-cible). Son exposition est donc très différente de celle de la première 
campagne de mesure ainsi que celle d'une maison dans un nuage semi-infini. Par suite, seul le 
kerma calculé a l'emplacement des dosimètres a été comparé au kerma mesuré. 
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Cette comparaison a permis : 

- de vérifier le faon accord entre les mesures et le calcul du kerma, 
- d'interpréter la variation du kerma en fonction des épaisseurs de matériaux traversés par les 
photons. 

4. CONCLUSION 

Les résultats des campagnes expérimentales de validation des codes de calcul doivent être discutés 
en fonction des trois objectifs qui avaient été considérés : 
- comparaison des kerma calculés dans des mailles cubiques de dimension donnée avec les mesu
res pour des dosimètres thermoluminescents quasi-ponctuels, 
- vérification de la méthode de calcul du kerma moyen dans un logement, 
- comparaison des spectres d'énergie des photons mesurés et calculés dans une habitation. 

Le kerma mesuré par les dosimètres thermoluminescents a pu être comparé aux calculs dans une 
maille cubique dans cinq situations différentes : devant, dans et derrière la maison avec la source 
de césium, devant et dans la maison avec la source de cobalt. 

Dans la première campagne de mesures, où le flux de photons diffusés est largement 
prédominant, la comparaison a été effectuée devant la rjaison, dans la maison et derrière la 
maison. 

Pour la deuxième campagne, où le flux non diffusé est prépondérant, la comparaison a été faite 
devant et dans la maison. 

Devant la maison, chaque point de la maille est exposé de la même manière que le dosimètre.Si la 
maille respecte, en moyenne, la distance de la source au dosimètre, l'accord entre kerma mesuré 
et calculé peut être obtenu en fonction de deux paramétres : le nombre de photons émis par la 
source, la taille de la maille, qui doivent être suffisants pour que les photons qui entrent dans la 
maille décrivent de manière satisfaisante le spectre d'énergie des photons a l'emplacement du 
dosimètre. Ceci a été obtenu tant pour la première que pour la seconde campagne. 

Dans la maison, chaque point de la maille n'est pas exposé de la même manière du fait de l'hété
rogénéité du mur de parpaing. Le kerma calculé n'est en accord avec la mesure que si la masse 
volumique moyenne du mur considéré dans le calcul correspond à l'épaisseur de matière traversée 
par les photons qui ont atteint le dosimètre. Ceci a pu être vérifié dans la seconde campagne de 
mesure où le rayonnement non diffusé venant directement de la source au dosimètre est large
ment prédominant. Far contre, dans la première campagne où le rayonnement diffusé prédomine, 
cette interprétation en chaque emplacement de dosimètre n'a pu être faite. Cependant, il est satis
faisant de constater que l'étude des distributions des différences "ke.ma calculé - kerma mesuré" 
dans la maison, conduit à retenir une masse volumique moyenne des murs pratiquement identique 
dans les quatre expériences réalisées. 

Derrière la maison, le flux de photons qui entre dans la maille est insuffisant pour obtenir une 
bonne estimation du kerma. Dans cet échantillon, les énergies les plus fréquentes (voisine de 
100 keV) sont privilégiées au détriment des fortes énergies qui, bien que moins fréquentes, con
tribuent de manière notable à la dose (faible variation du coefficient d'absorption massique entre 
100 keV et 660 keV). 

Les kerma moyens dans la maison, calculés par la méthode du code BILL (flux de photons entrant 
dans le ou les volumes habitables) avec des ouvertures (porte et fenêtre) réelles ou définies en 
probabilité, ont été confrontés avec les moyennes arithmétiques des kerma mesurés dans la maison 
(48 ou 52 dosimètres) et calculés aux mêmes emplacements dans des mailles cubiques. L'accord 
entre ces différentes valeurs est bon pour le volume habitable d'une pièce principale d'habitation. 
Par contre, dans le cas de petites volumes habitables, un écart significatif a été mis en évidence. 
Un facteur correctif a été défini et testé : la fluence moyenne de photons dans une pièce est éva
luée avec l'aire du plan diamétral de la sphère, de volume égal au volume habitable de la pièce. 
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au lieu de la surface habitable. 

Naturellement, ce facteur correctif, nécessaire pour obtenir une évaluation satisfaisante du kerma 
moyen dans les petits volumes habitables, a une influence sur la détermination du kerma moyen 
dans un logement qui comprend généralement des petits volumes (10 à 20 % de la surface 
habitable), et des grands volumes (25 à 30 %) en plus des pièces principales d'habitation. Une 
étude systématique de ce facteur correctif sur les échantillons d'immeubles qui ont été ou seront 
utilisés (31 départements français) a été effectuée. Dans la plupart des départements, l'influence 
du facteur correctif est faible. Dans le département du Nord [4], où son influence est la plus 
forte, les valeurs da facteur correctif sont : 

1,1 pour l'habitat individuel ancien, 
0,92 pour l'habitat collectif ancien, 
0,98 pour l'habitat individuel moderne, 
1,04 pour l'habitat collectif moderne. 

Le facteur correctif n'a donc pas une influence significative sur le* facteurs de protection. 

Les spectres d'énergie des photons ont été calculés aux S points de mesure de la seconde campa
gne expérimentale, avec la source de cobalt 60 à l'aide de l'échantillonnage de particules avec 
lequel le kerma r été évalué. Us sont donc relativement imprécis. Ils montrent, a l'extérieur, la 
prédominance du flux de photons non diffusés venant directement de la source. A l'intérieur de 
la maison, le paramètre qui semble avoir le plus d'importance est l'épaisseur de matériau traversé 
dans le mur de parpaing. 

Ces spectres devront naturellement être confrontés aux spectres mesurés par le G.S.F. 
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Tableau 1 : 1 " campagne — Kerma devant la maison (mGy) 
à gauche . position haute pendant 1 h — à droite : 1 montée, 1 descente 

hauteur 
(m) 

expérience 1 expérience 2 expérience 3 expérience 4 hauteur 
(m) 

porte chemin porte chemin porte chemin porte chemin 

2.20 
1.50 
1.00 
0.50 

62.9 4.8 
54.5 4.5 
47.4 4.5 
43.6 3.5 

62.1 5.1 
55.9 6.5 
51.4 4.5 
46.0 4.3 

63.0 5.4 
50.1 5.1 
47.7 4.8 
45.4 4.3 

62.0 5.7 
52.8 5.0 
51.7 5.0 
42.1 3.5 

61.2 4.8 
54.6 4.5 
48.6 4.5 
42.1 3.5 

63.2 5.1 
54.9 4.9 
50.8 4.5 
48.4 4.3 

62.7 5.6 
53.2 5.2 
46.8 4.9 
46.0 4.4 

63.1 6.1 
51.8 5.4 
51.5 5.2 
45.7 4.5 

Tableau 2 : 1 * campagne - Kerma derrière la maison (mGy) 
à gauche : position haute pendant 1 h — o droite : 1 montée, 1 descente 

hauteur 
(m) 

expérience 1 expérience 2 expérience 3 expérience 4 hauteur 
(m) porte chemin porte chemin porte chemin porte chemin 

2.20 
1.50 
1.00 
0.50 

3.3 0.2 
3.7 0.2 
1.4 0.1 
1.9 0.2 

4.0 0.1 
5.1 0.2 
2.7 0.2 
1.9 0.2 

3.3 0.1 
3.3 0.2 
1.8 0.2 
1.7 0.2 

3.2 0.2 
4.6 0.2 
2.9 0.1 
1.6 0.2 

3.7 0.1 
3.5 0.2 
1.7 0.2 
1.5 0.2 

3.4 0.2 
4.8 0.1 
2.9 0.2 
1.5 0.2 

1.3 0.1 
1.9 0.1 
1.3 0.2 
- 0.2 

1.2 0.2 
2.4 0.1 
2.0 0.1 
1.2 0.2 



Tableau 3 - A : Kermo- (en /iGji) mesurés durant la seconde campagne 
- rayonnement naturel sur le site 

TU) muures de K Knot 

haut 44 41 45 
43 

milieu 42 39 43 +OU— 
7 

bas 48 39 49 

Tableau 3 - B : Kerma (en fiGy) mesurés durant la seconde campagne 
- ù l'extérieur de la maison : 

indices 1,2,3 pour les TLD éloignés de la façade 
indices 4,5,6 pour les TLD pris de la façade 

c 
a. 

es 
- • - ' 
c 
'o 
DL 

TLD indice K indice K K K-Knat 

haut 1 295 4 304 
290 247 

milieu 2 288 5 303 +ou— 
28 

+OU— 
35 

bas 3 279 6 268 

TLD indice K indice K K K-Knat 

haut 1 185 4 177 
184 141 

milieu 2 196 5 186 + o u -
14 

+ou— 
21 

bas 3 183 6 178 



Tableau 3 - C : Kerma. (en „Gy) mesurés durant la seconde campagne 
- 0 l'intérieur de la maison : «-urnpagne 

• " i i C e S Î ' H p o u r l e s TU* P r t s d e la façade indices +.5.6 pour les TLD éloignés de la façade 

Point TLD indice K K-Knat Indice K K-Knot K K-Knot 

haut 1 146. 103. 4 12.3 80. 
123. 80. 

-3 milieu 2 136. 93. 5 122. 79. +ou-
34. 

+ou-
41. 

bas 3 101. 58. 6 107. 64. 

haut 1 93. 50. 4 100. 57. 
95. 52. 

4 milieu 2 91 49. 5 103. 60. +ou-
16. 

+ou-
23. 

bas 3 81. 38. 6 101. 58. 

haut 1 72. 29. 4 65. 22. 
63. 20. 

5 milieu 2 66. 23. 5 60. 17. +ou-
13. 

+ou-
20. 

bas 3 57. 14. 6 55. 12. 



Tableou 4 : caractéristiques des milieux 

Indice Milieu 

1 

2 

3 

" 4 

5 

6 

7 

8 

2 

3 

7 

2 

air 

béton 

fer 

sol 

césium 

plomb 

bois 

tuile 

Masse vdumique 
{g cm-3) 

1.293 10"5 

2J5 

7.8 

IJ 

3.97 

11J7 

0.45 

0.506 

parpaing |.o 

fenêtre 
du tube 
poutre 

cloison 0.414 

Composition 

N 0.755 ; O 0.232 : Ar 0.013 

O 0.4983 ; Si 0.317 ; Co 0.1018; Al 0.0456 ; Na 0.0195 ; 

Fe 0.0122 ; H 0.0056 

Fe 1 . 

O 0.5317 ; Si 0.3532 ; Ca 0.0281 ; AI 0.0558 ; Fe 0.0257 ; 

H 0.0055 

Chlorure de césium (CICs) 

Pb 1. 

C 0.505 ; O 0.4243 ; H 0.0606 ; N 0.0101 

O 0.459 ; Si 0.2405 ; AI 0.1538 ; Fe 0.1082 ; Ca 0.0294 : 

Na 0.0091 

béton 

fer 

bois 

béton 



Tableau 5 : Kerma (en mGy)à l'extérieur de la maison, mesurés 
et calculés en fonction de la masse volumique (g c m " 3 ) du parpaing 

t ' côté porte côté chemin 
tXpfciiuiu; calcul mesure calcul mesure 

w 0.85 1.0 1.25 0.85 1.0 1.25 
i 

z=2.2m 
z= 1.5m 
z=1.0m 
z= 0.5m 

60.1 66.0 59.3 
57.3 59.3 58.5 
52.0 51.8 52.1 
45.2 46.1 46.5 

62.9 
54.5 
47.4 
43.6 

58.8 58.1 60.6 
54.8 52.8 55.5 
52.3 50.0 53.3 
47.0 42.4 44.2 

62.1 
55.9 
51.4 
46.0 

2 
2-=2.2m 
2= 1.5m 
z= 1.0m 
2=0.5m 

59.5 60.2 61.7 
57.3 60.0 57.3 
50.7 50.9 50.3 
45.8 46.7 41.3 

63.0 
50.1 
47.7 
44.2 

60.7 62.3 61.9 
53.8 55.5 58.4 
49.2 52.5 52.3 
46.0 45.7 44.7 

62.0 
52.8 
51.7 
45.4 

3 
2=2.2m 
z= 1.5m 
2= 1.0m 
2=0.5m 

60.5 58.3 60.7 
54.0 55.5 56.9 
48.5 51.1 53.8 
49.7 45.3 42.3 

61.2 
54.6 
48.6 
42.1 

61.1 62.1 63.4 
55.4 58.1 58.0 
48.1 51.6 55.6 
47.2 44.4 44.8 

63.2 
54.9 
50.8 
48.4 

4 
z=2.2m 
z=1.5m 
z= 1.0m 
2=0.5m 

59.6 59.2 60.0 
55.9 54.4 56.0 
50.6 49.3 50.2 
42.6 43.5 46.3 

62.7 
53.2 
46.8 
46.0 

60.1 61.2 62.7 
56.6 53.6 56.0 
49.7 50.5 49.9 
43.0 44.3 47.0 

63.1 
51.8 
51.5 
45.7 
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Tableau 7 : Kerma moyen dans la maison (mGy) : moyenne arithmétique des kerma mesurés 
et calculés.a l'emplacement des TLD 

Expérience nombre mesure calcul 
de 

TLD rn=n fl^n r m ~ 3 rn=1 n n r>m"3 

48 15.3 15.7 

42 13.9 15.5 

48 12.9 14.0 

42 12.2 14.2 

52 12.4 13.7 

48 12.2 13.8 

52 10.0 11.7 

48 9.6 11.6 

ro=0.85g cm~J ro=1.0 g cm ro=1.25g cm" 

14.7 13.2 

14.5 12.8 

12.7 11.1 

12.8 11.0 

12.9 11.3 

13.0 11.4 

10.1 8.8 

10.0 8.7 



Tableau 8 : Kerma moyen dans la maison (mGy) — masse volumique des murs : ro=1.g c m - 3 

(BILL - nom du code de calcul) 

Expérience moyenne arithmétique ouvertures réelles ouvertures en probabilité 

mesures calculs BILL BILL 
corrigé 

BILL BILL 
corrigé 

1 15.3 - 13.9 14.7 - 14.5 14.2 14.6 14.1 14.5 

2 12.9 - 12.2 12.7 - 12.8 12.0 12.3 12.5 12.8 

3 12.4 - 12.2 12.9 - 13.0 17.7 12.6 18.4 13.1 

4 10.0 - 9.6 10.1 - 10.0 13.9 9.9 15.1 10.8 
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Figure 1 : Schéma de l'îrrodiaieur 



Source de cesium 

• . 100 

•ym 

Source de cobalt 

Figure 2 : Vue en élévation de lo niaison.de l'irradlaleur (source de césium) 
et de la source de cobalt. 

http://niaison.de


Source de cobalt 

Irradiateur /O 

: Vue en plan de la maison.de l'irrodiateur et de la source de cobalt. 

http://maison.de
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mm 
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Figure 4 : Façade de la maison - en grisé : mortier ou béton 
position des TLD : 

+ première campagne (expériences 1 et 2) 
• première et deuxième campagne 



Figure 5 ; Pignon do la maison du coté du chemin — en grisé : mortier ou béton 
position des TLD : 

+ première campagne (expériences 1 et 2) 
» première et deuxième campagne. 
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I l I I 
• « # » 

• * • • jj première compagne — experiences 1 et 2 

première campagne — experiences 3 et + 

deuxième compagne 

Figure 6 : Position des TLD dons un plcn horizontal 
durant lo première et la deuxième campagne. 
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vue de droite 

] • • [ 
BBOE 

vue de dessous 
• i u 

vue de face — coupe vue de gauche 

vue de dessus 

Figure 7 : Détail de la toiture et d 'un parpaing 
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\ù 0.5m du sol 

17.0 1.0 
19.8 1.7 
33.7 2.3 
29.7 1.8 

Figure B : 1ère campagne - expérience 1 - Kernici ( inGy) 
à gauche : posi t ion haute pendant 1 h - a dro i te : 1 montée , 1 descente 



Figure 9 : 1ère campagne -- expérience 2 - Kerma (mGy) 
o gauclic : position haute pendant 1 l\ - à droite : 1 montée, 1 descente 
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Figure 10 : l ë r e compagne — oxprêricnce 3 -
gauche : posit ion haute pendant 1 h — 0 droite 

Ko rma (mGy) 
1 n iontâe, 1 descente 



f igure 11 : 1ère campagne - expérience 4 - Kerma (n\V,y) 
à gaiiciic : position houte pendant 1 li - a droite : 1 montée, 1 descente 
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Figure 12 : Position des six TLD places 0 chaque point de mesure 
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Figure 13 : 1ère campagne - expérience 1 -- Kerma (inGy) 
o gauche : mesure - ô droite : calcul (ro = 0.05 g c m - 3 ) 
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Figure 14 : 1ère campagne - expérience 1 -- Kcrma (inGy) 
>1 gauche : mesure •- û droite : calcul (ro - 1.00 g cm" 3 ) 
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Figure 15 : 1ère campagne - experience 1 - Kerma (mGy) 

ù gauche : mesure — â droite : calcul (ro = 1.25 g cm" 3 ) 
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Figure 16 : 1ère campagne — expérience 2 — Keriria (rnGy) 
a gauche : mesure — ù droite : calcul (ro == 0.05 g c m - 3 ) 



Figure 17 : 1ère compagne - expérience 2 - Kerino (inGy) 
à gauche : mesure - 0 droite : calcul (ro =-- 1.00 g cm""3) 
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Figure 18 : lore coiripagtie -

0 gauche : mesure - â droite 

4 
expérience 2 - Kerrria (rnCy) 

calcul calcul (ro 1.25 g c m " 3 ) 
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Figure 19 : lore campagne - expérience 3 — Kenna (inGy) 
ô gauche : mesure — â droite : calcul (ro=0.85 g c m " 3 ) 



mmmÈmmmmwm^ **>%?./ 

• v. 

4 * 

16.4 18.9 
21.2 21.2 
34.7 36.6 
33.0 34.7 

19.9 17.6 
6.9 9.0 

27.3 29.4 
29.9 31.2 

12.6 19.1 —•• 
B.9 11.0—-— 

16.5 12.8^, 
10.8 11.1 O 

.a 2.2m du sol 

13.4 18.0 
10.3 10.2 
15.9 13.2 

\ 17.6 12.7 

'-.A 1.5m du sol 

'••0 I . m du sol 

•a 0.5m du sol 

>;»//»SMSSJS»/r»»MtM*»J»MM/t/»i>/MW/IW»Mf»;//f//M 

10.2 12.3 
5.3 9.0 
6.0 B.6 

19.0 22.1 

10.8 11.1 
6.2 9.2 

10.3 7.7 
I6.S 12.0 

9.6 11.8 
7.2 9.5 
5.8 7.0 
6.9 7.3 

B.9 11.0 
6.2 10.5 
6.6 6.5 
4.9 5.7 

17.2 11.8 
6.7 11.2 
5.6 6.7 
8.6 8.3 

13.7 
5.3 
5.7 

10.7 

9.6 
9.8 
8.6 
6.2 

12.3 17.0 
18.6 14.6 
20.0 11.9 
9.7 12.0 

17.2 13.1 
6.2 9.4 
7.9 B.B 

11.5 8.1 

12.2 11.8 
5.3 10.2 
7.2 8.6 
7.2 6.5 

Kmmrnm^^mmmmâMmmmmmf: 
0 1 2 3 

Figure 20 : 1ère campagne — expérience 3 — Kerma (niGy) 
a gauche : mesure — à droite : calcul (ro-1.00 g c m - 3 ) 
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Figure 21 : 1ère campagne — expérience 3 — Kerrna (iTiGy) 

à gauche : mesure - ô droite : calcul (ro-1.25 9 cm" 3 ) 
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figure 22 : lôre campagne — expérience 4 — Kemia (niGy) 
a gauche : mesure - ù droite : calcul (ro = O.ES g c m - 3 ) 



Figure 23 : 1ère campagne - expérience 4 - Kenna (mGy) 
ô gauche : mesure - â droite : calcul (ro - 1.00 g cm" 3 ) 
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Figure 24 : 1ère compagne - expérience •% - Kerma (niGy) 
ù gauche : mesure - â droite : calcul (ro = 1.25 g c m " 3 ) 
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Figure 25 : écart entre calcul et mesure - expérience 1 
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Figure 26 : écart entre calcul et mesure — expérience 2 
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Figure 27 : écart enire calcul et mesure - expérience 3 
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Figure 28 : éccrt antre calcul et mesure - expérience 4 
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Figure 29 : Moyenne de l'écart entre calcul ot mesure 
en fonclion de la inasse volumique du mur 
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Figure JO : variation du kerma calculé en fonction de la masse vclumique 
des murs de parpaing 
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Figure 31 : variation du kerma calculé en fonction de la masse volumique 
des murs et valeur de la mesure — a l'extérieur 
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Figure 32 : Coupes des murs de parpaing traversés par les photons 
non diffusés qui atteignent les TLD au point 3 
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Figure 33 : variation du kerma calculé en fonction de la masse volumique 
des murs . et valeurs des mesures - point 3 
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Figure 34 : Coupes des murs de parpaing traversés par les photons 
non diffusés qui atteignent les TLD gu point 4 
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Figure 35 : variation du kerma calculé en fonction de la masse volumique 
des murs , et valeurs des r.;ssures — point 4 
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Figure 37 : Spectre d'énergie a l'extérieur - point 2 
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Figure 38 : Spectre d'énergie à l'intérieur - point 3 
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Figure 39 : Spectre d'énergie â l'intérieur - point 4 
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Figure 40 : Specire d'énergie à l'intérieur - point 5 
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