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INTRODUCTION 

L'objet de la dosimétrie est la détermination quantitative des doses absorbées de 
rayonnement directement ou indirectement ionisant qui affectent le système biologique. 
Le dosimètre le plus ancien, le plus répandu et le plus communément utilisé est le film. 
La principale application de la dosimétrie par film est la dosimétrie individuelle pour la 
protection des personnels contre les rayonnements gamma. 

Le noircissement photographique dû à la réduction en argent métallique des cristaux 
d'halogénure d'argent "touchés" par le rayonnement est fonction de la quantité d'énergie 
absorbée par l'émulsion, de la nature du rayonnement ionisant et de la sensibilité propre 
de l'émulsion. Malgré la sensibilité des densitomètres, les faibles teneurs en argent ne 
peuvent être détectées. 

L'objet de cette étude est la mise au point d'une technique de mesure globale 
suffisamment sensible pour la détection de faibles teneurs en argent des films en vue de 
son application à la dosimétrie. 

Les techniques de mesure globale mises en oeuvre dans ce mémoire sont l'activation 
neuironique et la fluorescence X. Les deux applications étudiées sont la dosimétrie des 
neutrons par la mesure dans les emulsions développées de l'argent résiduel dû aux 
protons de recul et la dosimétrie des fortes doses par la détection de l'argent photolytique 
dans les emulsions fixées. 

Après avoir défini dans le premier chapitre les principes fondamentaux de la technique 
photographique, nous consacrons le deuxième aux mesures de l'argent résiduel dans les 
films par activation neutronique ou fluorescence X. Nous développons plus 
particulièrement la mise au point de la méthode de mesure de l'argent résiduel par 
activation neutronique. 

Le dernier chapitre est consacré à l'application de ces deux techniques à la dosimétrie. 
Dans une première étude nous avons tenté l'élaboration d'un dosimètre individuel de 
neutrons rapides utilisable en radioprotecrïon et pouvant être dépouillé par un système 
automatique de lecture. Une deuxième étude présente l'application de cette technique à la 
dosimétrie des fortes doses de rayonnements (lOMOHjy) par la mesure de l'argent 
photolytique dans des emulsions non développées mais fixées. 



CHAPITRE I : 

l'émulsion photographique 
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CHAPITRE I L'EMULSION PHOTOGRAPHIQUE 

1.1 DESCRIPTION DE L'EMULSION 

Les emulsions photographiques et ionographiques sont des milieux hétérogènes constitués 

essentiellement de cristaux d'halogénure d'argent en suspension dans une matrice de 

gélatine. L'émulsion ionographique se différencie de l'émulsion photographique par une 

concentration en bromure d'argent beaucoup plus élevée (80 à 90%), un diamètre de grain 

nettement inférieur et une sensibilité, pour l'enregistrement des particules chargées, 

supérieure. Cette sensibilité est généralement définie comme l'énergie seuil nécessaire pour 

produire une image latente dans le cristal. La composition chimique des différentes 

emulsions nucléaires (Tableau 1.1) est sensiblement identique, mais les sensibilisateurs (or, 

etc..) ou désensibilateurs ajoutés au moment de la fabrication de l'émulsion sont à l'origine 

de la différence de réponse de l'émulsion en fonction de l'énergie absorbée. 

Elément Mord non diluée Word diluée 2x Word diluée4x Word diluéeSx Kodak non diluée 

Type G, K. L Type G, K,L Type G, K,L TypeG,K,l NTA,NTB 

58% H. R 58% H. R 58% H. R 58% H. R 50% H. R 

Ag 1,817 ± 0,029 1,250 0,769 0,435 1,35 

Br 1,338 ± 0.020 0,920 0,566 0,320 0.97 

1 0,012 + 0,000 0,008 0,005 0,003 0.04 

C 0,277 ± 0,006 0,362 0,435 0,485 0,29 

H 0,0534± 0,0012 0,0677 0,0799 0,0886 0,05 

0 0,249 ± 0,005 0,321 0,382 0,425 0,39 

N 0,074 ± 0,002 0,104 0,130 0,148 0,09 

S 0,007 ± 0,000 0,005 0,003 0,002 

3,8278+ 0,0345 3,038 2,370 1.907 3,19 

Tableau 1.1 : Composition en g par ml des emulsions nucléaires Ilford et Kodak (BA 63) 

H.R. = Humidité Relative 
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1.2. FORMATION DE L'IMAGE LATENTE 
La formation de l'image latente est un phénomène très complexe. Les principales théories 
concernant sa formation ont été établies par GURNEY et MOTT (GU 38) et complétées 
ultérieurement par MITCHELL (Ml 57). 

Le cristal d'AgBr est un cristal ionique composé d'ions Ag + et Br ". Quand ce cristal 
absorbe de l'énergie, que cette énergie soit apportée par la lumière ou par le rayonnement 
ionisant, il est modifié. 
L'effet photochimique primaire est l'expulsion, par ionisation, d'un électron de l'ion 

halogénure et le transfert de cet électron dans la bande de conduction, où il circule librement 
avant d'être capturé par un centre de sensibilité situé dans la bande interdite. 

Br" + hv -» Br + e 

Ag+ + e- -»Ag 

Pour chaque quantum de radiation absorbée (AB 54) par le cristal, une charge négative e est 
ajoutée à un des germes de sensibilité et, théoriquement, doit y neutraliser un ion Ag+. 
Les ions Ag + interstitiels sont, au fur et à mesure de leur disparition, remplacés par des ions 
Ag + du réseau et par ce mécanisme, les germes d'argent métallique grossissent jusqu'à 
provoquer la réduction totale du cristal. Suivant l'énergie et la nature de la radiation 
incidente, il se forme dans le cristal des germes et des sous-germes. Les sous-germes ne 
peuvent participer à la densité photographique que s'ils sont activés par des techniques 
spéciales qui permettent d'abaisser leur niveau d'énergie (RE 76) et les rendre, de ce fait, 
développable. 

1.3 MECANISME DU DEVELOPPEMENT 
Une étape importante du processus photographique est la transformation de l'image latente 
en image visible par réduction des cristaux de bromure d'argent en argent métallique. Nous 
résumons le principe du développement en nous fondant sur un article de R.RECHENMANN 
et E.WITTTENDORP (RE 76). 

Le développement est un phénomène d'amplification de l'argent métallique constitutif de 
l'image latente. Cette amplification peut avoir comme origine les ions Ag+ déposés sur les 
germes d'image latente par une solution réductrice (développement physique). Le 
développement chimique consiste à transformer les grains de bromure d'argent portant une 
image latente en argent métallique par une solution réductrice, sans apport d'ions argent 
Suivant le potentiel d'oxydo-réducrion du révélateur et le niveau d'énergie du germe, dans 
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la bande interdite du cristal, la réaction peut avoir lieu. 

Les sous-germes ne sont pas développables, quel que soit le potentiel d'oxydo-réduction du 
révélateur. Toutefois, il est possible de développer ces sous-germes par des techniques 
d'activation qui abaissent leur niveau d'énergie et les rendent de ce fait développables 
(RE 73), (JA 48). Cette technique permet d'augmenter la sensibilité des emulsions aux 
électrons. En effet, les électrons sont à l'origine d'une importante formation de 
sous-germes. Par ailleurs, des techniques d'anti-activation (RE 77) qui consistent à 
augmenter le niveau d'énergie du germe et à le rendre de ce fait moins développable, 
permettent de réduire la densité photographique. 

Le premier électron du révélateur déposé sur le germe d'image latente est capable de créer 
un champ électrique suffisant pour attirer les ions Ag+, les neutraliser et contribuer ainsi à la 
croissance du centre d'image latente jusqu'à réduction complète du cristal en argent 
métallique. Le développement est un processus statistique; les cristaux irradiés se 
développent en priorité. 

1.4 EVALUATION DE L'EFFET DES RAYONNEMENTS SUR L'EMULSION 
L'évaluation de l'effet des rayonnements sur les emulsions est d'une importance 
considérable en dosimétrie par méthode photographique. Tandis que la quantité d'énergie 
transférée par les photons du spectre visible est juste suffisante pour arracher un électron de 
la bande de valence et le transférer dans la bande de conduction, les particules chargées 
transfèrent généralement beaucoup plus d'énergie. Suivant la sensibilité de l'émulsion, un 
seul choc d'une particule chargée peut être suffisant pour obtenir ce transfert. 
Tout au long de la trajectoire d'une particule chargée dans un cristal de bromure d'argent, il 
y a création d'une file de grains impressionnés. Après développement, si ces grains sont 
assez rapprochés, ils forment une trace qui matérialise le passage de la particule. La densité 
linéaire des grains, l'opacité, la largeur et l'aspect de la trace dépendent du pouvoir ionisant 
de la particule et peuvent conduire à son identification. 

1.5 ORIGINE DE LA CHARGE PONDERALE EN ARGENT METALLIQUE 

Tout développement, mené à terme, sans précaution particulière, réduit indistinctement les 
cristaux de bromure d'argent porteurs d'une image latente, quel qu'en soit l'origine. 
L'argent métallique dans un film développé a des provenances diverses : 
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- argent métallique rendu développable à partir d'images latentes 
a. présentes avant l'irradiation "intentionnelle" 
b. dues à l'irradiation intentionnelle 

- argent dû aux effets de la manipulation 

- argent résiduel ayant pour origine l'élimination imparfaite du bromure d'argent par les 
traitements suivant la révélation. 

Le seuil de détection, défini comme la dose minimale décelable avec une incertitude fixée, 
dépend, lors d'une mesure globale par activation neutroniquc ou par fluorescence X, du 
bruit de fond dans le détecteur. Afin de réduire l'importance de ce seuil, nous avons étudié 
l'éradication du bruit de fond chimique et physique dans les emulsions par des traitements 
appropriés. 

1.5.1 ARGENT RESIDUEL PREEXISTANT A L'UTILISATION DU DOSIMETRE 
1.5.1.1 Voile d'origine chimiijue dû à la fabrication 
La sensibilité d'une emulsion est directement correlée à sa concentration en ions argent. 
Celle-ci est à l'origine d'un mécanisme d'élévation du potentiel d'oxydo-réduction qui 
augmente le pouvoir oxydant de l'émulsion. Cette dernière, dite "sèche", contient en général 
15% d'eau dans une ambiance à 58% d'humidité relative. Cette humidité est responsable de 
la transformation des ions Ag + et Br " en hydroxyde d'argent Ag+/(OH)" et en acide 
bromhydrique Br/H + . La gélatine favorise la réduction de l'hydroxydc d'argent en argent 
métallique qui constitue des germes d'image latente, servant de catalyseur à la réduction du 
bromure d'argent lors du développement La nature de ces germes est identique à celle des 
germes créés par le rayonnement. Le potentiel critique, nécessaire pour initier le 
développement, est identique à la fois pour les cristaux porteurs de germes de voile et pour 
ceux qui ont été impressionnés par le rayonnement électromagnétique ou corpusculaire 
(PO 58). 

1.5.1.2 Voile d'origine physique 
Le voile physique est constitué par un fond parasite de trajectoires. Ce fond a pour origine 
le rayonnement cosmique, les électrons lents provenant de l'environnement et la 
contamination due aux élémer ts radioactifs présents à l'état de traces dans la gélatine. Cette 
intégration du rayonnement dans le temps est due au fait que l'émulsion est un détecteur 
actif depuis sa fabrication jusqu'à son développement. 

L'accumulation de ces trajectoires indésirables contribue de façon non négligeable à la dose 
de rayonnement enregistrée par le détecteur et élève le seuil de détection. La dose est estimée 
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par MORGAN et TURNER (MO 68) à 1-2 mGy par an dont la moitié est d'origine 

cosmique. L'enregistrement de l'émulsion est fonction de sa sensibilité. YAGODA (YA 49) 

dénombra 20 à 60 traces cm^.j"1 dans une emulsion très sensible ; BAARLI et DUTRANNOIS 

(BA 63) ne dénombrèrent que 4 traces cm-2.j-> dans l'émulsion "KODAK PERSONNAL 

NEUTRON MONITORING FILM TYPE A" de 30 Jim d'épaisseur, servant de dosimètre 

neutrons. 

La régression spontanée, attribuée généralement à une rehalogénation (KA 55) et qui est à 

l'origine de l'effacement des traces en fonction du temps, maintient le fond parasite dans 

certaines limites. L'importance de la régression est fonction du diamètre du cristal. 
L'émulsion "KODIREX", de type photographique (diamètre du grain lp.m), ne présente 

pratiquement aucune régression. Par contre les caractéristiques physiques de l'émulsion 

"NEUTRON MONITORING FILM TYPE A" entraînent une instabilité de l'image latente qui est à 

l'origine d'un effacement important, rendant presque négligeable le fond dû aux trajectoires 

parasites. 

l .s . l .3 Voile d'origine mécanique dû à la fabrication 

L'étirement, les rayures ou le pliage dus à la manipulation sont à l'origine de modifications 

dans le cristal. Le développement transforme ces modifications en argent de même nature 

que celui généré par le rayonnement. 

l.S.1.4 Voile d'origine chimique causé par l'environnement 

L'effet pseudophotographique de plusieurs substances naturelles et des métaux oxydables 

s'exerce en présence d'humidité. Cet effet s'explique par une oxydation accompagnée de la 

production d'eau oxygénée qui créée une image latente dans certains cas. 

1.5.2 ARGENT RESIDUEL DU A L'ACTION DES RAYONNEMENTS 

L'évaluation globale de l'efficacité photographique se fait généralement par densitométrie. 

S'il existe une abondante littérature traitant des effets des rayonnements non directement 

ionisants (y,n), les données concernant le rayonnement directement ionisant sont quasiment 

inexistantes. Le dépouillement des emulsions destinées à l'étude des caractéristiques des 

particules se fait par microscopie optique et non par densitométrie. 

Aussi nous limiterons-nous à une étude comparative des noircissements dus à l'effet du 

rayonnement électromagnétique gamma et des neutrons. 
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1.5.2.1 Argent résiduel dû à l'action des photons gamma 
L'efficacité photographique des photons est élevée car l'énergie est délivrée dans l'émulsion 
par les électrons secondaires produits par effet photoélectrique et effet Compton. Ces 
électrons présentent un parcours relativement grand et un transfert d'énergie linéaire faible. 
La distribution de l'énergie dans le volume de l'émulsion est homogène ; il n'y a pas d'effet 
de saturation ponctuelle. Le rendement photographique est donc élevé. 

1.5.2.2 Argent résiduel dû à l'action des neutrons rapides 
La dose de protons de recul de quelques MeV nécessaire pour produire une certaine densité 
optique dans les films photographiques est 10 à 100 fois supérieure à celle nécessaire pour 
produire la même densité dans le cas d'un rayonnement électromagnétique. Ceci a été 
démontré par TOCHttJN et collaborateurs (TO 56). SMITH et BENCK (SM 63) sont arrivés à une 
conclusion similaire pour une variété importante de films de sensibilités différentes. 
L'origine de cette différence de réponse est à attribuer à la faible efficacité photographique 
des particules ayant un transfert d'énergie linéaire élevé. Les neutrons rapides produisent 
des protons de recul qui perdent une énergie considérable dans un cylindre de faible 
diamètre. La majorité de l'énergie transmise est pendue pour la formation de l'image latente. 

1.5.2.3 Argent résiduel dû à l'action des neutrons thermiques 
En dosimetric des neutrons thermiques, le rapport des densités dues aux neutrons et aux 
gamma est plus favorable. La contribution à la densité globale du rayonnement p et y issu 
de l'activation du bromure d'argent de l'émulsion est considérable ; son efficacité 
photographique est importante. 
Par conséquent, la mesure globale par densitométrie est possible pour la détection des 
neutrons thermiques. 

1.6 CONCLUSION 
Il faut souligner qu'à ce jour, la méthode globale de lecture (densitométrie) n'est applicable 
qu'à la dosimétrie du rayonnement électromagnétique. Le dépouillement au microscope 
optique reste d'usage courant pour les neutrons et les particules chargées. 



CHAPITRE n : 
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CHAPITRE II MESURES PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE OU 

FLUORESCENCE X DE L'ARGENT RESIDUEL DANS 

LES EMULSIONS 

2.1 ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE 

2.1.1 PRINCIPE DE LA METHODE D'ANALYSE PAR ACTIVATION 

NEUTRONIQUE 

L'analyse par radioactivation consiste à créer, par une réacf" n nucléaire, un isotope 

radioactif de l'élément à doser et d'en mesurer la radioactivité. Les réactions nucléaires 

peuvent être induites par des photons gamma, des particules chargées ou des neutrons. 

Le choix de la réaction nucléaire est fonction de la nature chimique de l'élément à doser et 

de la sensibilité qu'on souhaite atteindre. 

Une des conséquences de la structure atomique est la très faible probabilité d'interaction 

projectile-cible. Pour créer des radioisotopes en quantité importante il est indispensable 

d'irradier les échantillons dans des débits de flux intenses. A cet égard la réaction 

nucléaire la plus intéressante en c. '/se par activation de l'argent est la capture 

neuironique. Cette capture est facilitée par l'absence de barrière coulombienne entre le 

neutron incident et le noyau. La désexcitation du noyau composé s'effectue par émission 

radiative. Cette méthode nécessite l'irradiation du produit à analyser dans un flux de 

neutrons thermiques, afin de transformer des noyaux stables en radioisotopes artificiels 

par capture d'un neutron. 

Les radioisotopes instables par intégration d'un neutron perdent leur énergie 

supplémentaire par émission B - suivie, dans la majorité des cas, par une ou plusieurs 

transitions gamma. L'argent métallique résiduel contenu dans les films développés est 

constitué de deux isotopes donnant lieu à la formation de deux radionuclides schématisés 

dans le Tableau 2.1. 

Le dosage de l'argent, dans les films développés, est facilité par l'importance des 

sections efficaces d'interactions (n,y) induites par les neutrons thermiques. En plus, il est 

favorisé par la présence d'une matrice (gélatine) simple ne renfermant pas d'éléments 

susceptibles de s'activer. Ceci évite en effet la contamination de la mesure. Le taux 

d'activité gamma dépend du flux auquel l'échantillon est soumis et de la quantité d'argent 

présente. L'irradiation des échantillons est effectuée soit par les neutrons thermiques 

produits par un réacteur ou émis par une source de 2 5 2 Cf placée dans un milieu 

ralenti sseur. 
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E^keV) Y/100 dés. 

434 90 

10b 1 °8m A g p", ec (1305 a) 614 90 

723 90 
1 0 7 Ag (n, y) 

51% abondance 43 0,54 

35b — '08mAg p-, ec (2,44min) 619 1.8 

633 0,11 

657 94,4 
763 22,6 

nOniAg p-(255j) 884 75,1 

109Ag(n,-y) 937 34,0 

49% abondance 1384 26,0 

657 4.5 

89b 1 ' °Ag P" (24.6S) 1476 0,02 

Tableau 2.1 : Schéma de la décroissance de l'argent 

2.1.2 TRAVAUX ANTERIEURS 
H.TELLEZ-PLASENCIA (TE 60) a irradié des films photographiques par des neutrons 

thermiques et compté les gamma de la décroissance de iM>»Ag pour étudier les quantités 

d'argent photolytique libérées à la surface et dans la masse des microcristaux de bromure 

d'argent. Cette méthode lui a permis de déterminer quantitativement la masse d'argent à 

attribuer à l'image interne et à l'image superficielle après blanchiment de cette dernière au 

moyen d'oxydants. 

En dosimetric gamma par film photographique, I.B.BERLMAN et col.(BE 52) et 13. BERLMAN 

(BE 53) ont étendu la gamme de détection pour le film "DUPONT 510" aussi bien vers les 

faibles et les fortes doses dues aux gamma de ^ o . 
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L'activation neutronique par source thermalisée de 2 5 2 Cf a été étudiée par DUFFEY et col 

(DU 79). Cet auteur a obtenu une linéarité de la réponse pour les gamma de ^Co dans une 

gamme d'énergie s'étendant de 0,5 mGy à 10 Gy. Cette étude a été réalisée avec des 

emulsions "MONITORING FILM TYPE 2 KODAK". 

2.2 ANALYSE PAR FLUORESCENCE X 

L'analyse par fluorescence x constitue également une méthode non destructive utilisée pour 

l'analyse d'éléments en faible concentration. Elle est fondée sur le principe selon lequel les 

éléments chimiques émettent des radiations caractéristiques lorsqu'ils sont soumis à une 

excitation appropriée. 
2.2.1 PRINCIPE DE LA METHODE D'ANALYSE PAR FLUORESCENCE X 

Si une cible est bombardée par un faisceau de photons X ou y d'énergie suffisante pour 

ioniser les couches profondes des atomes, la perturbation créée au niveau électronique est à 

l'origine d'un réaménagement au cours duquel un ou plusieurs électrons effectuent une 

transition vers une couche plus interne. L'excédent d'énergie après chaque saut est rayonné 

sous forme d'un photon de fluorescence. Les photons de fluorescence ont des énergies 

correspondant à la différence entre les énergies de liaison des couches entre lesquelles 

s'effectuent les sauts d'électrons. 

Les photons de fluorescence sont distribués selon un spectre de raies qui constitue le spectre 

caractéristique des atomes considérés et permet l'identification de l'élément à doser. 

L'émission de photons de fluorescence par un élément peut être induite par : 

- des particules ou des ions nécessitant des accélérateurs 

- les photons d'une source gamma 

- le rayonnement de freinage produit par un générateur de rayons X. 

Les atomes d'argent contenus dans une emulsion développée, excités par des rayons x, 

émettent un rayonnement caractéristique (Tableau 2.2) lors de leur retour à l'état 

fondamental. La quantité de rayons X émise est directement proportionnelle à la 

concentration en argent métallique du film. 
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Ag Série K 

a2 «1 01 fc 

Energie (keV) 21,9903 22,16292 24,93 25,46 

Intensité (%) 53,0 100 27,3 5.0 

Longueur d'onde ( x10'8cm ] 0.52625 0,55824 0,49622 0,48607 

Tableau 2.2 : Rayonnements caractéristiques émis par l'argent 

2.2.2 TRAVAUX ANTERIEURS 
DUFFEY (DU 79) a analysé des films "KODAK TYPE 2" à l'aide de photons de fluorescence 
émis par un générateur et détectés par une jonction Si(Li). La gamme de doses gamma 
(*°Co) s'échelonnait entre 0,05 et 10 Gy avec des débits de doses compris entre 0,093 et 
0,50 Gy par minute. 
Cet auteur a obtenu, pour une exposition de 0,05 mGy et un temps de stockage de 
4 minutes, une émission nette de photons X de 100 coups.min -1. Ce résultat a été obtenu 
avec un coefficient de variation de 3%. Cette technique lui a permis d'étendre la gamme de 
mesure de 0,01 mGy à 10 Gy gamma ^Co (la limite de la sensibilité du dosimètre se situe 
à 0,05mGy). 

BAUMGARTNER (BA 60) a étendu la limite supérieure à 20 Gy en analysant les emulsions par 
spectrométrie X. La déviation standard au niveau de probabilité de 95% est de 10% pour 
0,40 Gy et de 60% pour des doses de 10 Gy à 20 Gy. Cette technique est appliquée, en 
dosimetric de routine, au Laboratoire de la General Electric Richland Washington pour des 
doses supérieures à 0,40 Gy. 
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Certains auteurs ont utilisé les photons gamma émis par des sources pour exciter la 

fluorescence de l'argent dans les films développés. 

GANGADHARAN (GA 75) a utilisé une source au 2 1 0 Pb. Cette source émet un gamma d'une 

énergie de 47 keV ; sa période est de 22 ans. En excitant la raie Ka de l'Ag dans les films 

développés il a étendu la gamme de réponse jusqu'à 30 Gy dans des films "AGFA 

GEVAERT". 

G.AGELAO et col (AG 78) a complété l'étude de GANGADHARAN (GA 75) en étudiant 

l'influence du développement sur la réponse en dose du film. Les films à analyser étaient 

excités conjointement par les photons gamma de 60 keV d'une source de ^ A m et les 

photons de fluorescence de 32 keV du barium issus d'une cible de Ba C0 3 . D'après cet 

auteur la réponse des films, pour des niveaux de dose de 5.101 à 103Gy, est fortement 

dépendante de la durée du développement. La réponse des dosimètres sous-développés peut 

correspondre à 2 niveaux de doses différents, rendant de ce fait l'interprétation hasardeuse. 

L'analyse du film par fluorescence évite le recours au sous développement. 

Une technique intéressante a été mise au point par SWAHN (82) pour éviter le pelliculage 

d'une couche d'un film bicouche, pour des doses d'irradiation élevée. Les auteurs ont 

excité la raie L a de l'argent à l'aide d'une source de 6,14.107Bq de 1 0 9Cd. Le support de 

200 |im de triacetate arrête les photons de faibles énergies empêchant de ce fait la 

contribution à la réponse de l'argent contenu dans la deuxième couche. Il faut spécifier que 

la technique, utilisée couramment en dosimetric des fortes doses, consiste à pelliculer la 

couche la plus sensible du film bicouche et de mesurer la densité du film le moins sensible. 

Il est bien évident que cette technique est fastidieuse. 
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2.3 DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX MIS EN OEUVRE 

2.3.1 DISPOSITIFS MIS EN OEUVRE POUR L'ANALYSE PAR ACTIVATION 
NEUTRONIQUE 

2.3.1.1 Le Réacteur 

La pile universitaire du SRNU du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg est du type 
Argonault. Sa puissance nominale est de 100 kW. Le combustible est de l'uranium enrichi à 
93% en isotope 235. Les éléments combustibles sont répartis à l'intérieur et à la périphérie 
de la cuve alors que le centre est occupé par un noyau de graphite jouant le rôle de réflecteur 
de neutrons. Le noyau de graphite est percé en son centre d'un canal qui est relié par un 
système de convoyeur pneumatique au poste terminal d'irradiation, situé à l'extérieur de la 
salle du réacteur. L'échantillon à irradier est placé dans une navette en polyethylene. La 
durée d'introduction de l'échantillon au centre du réacteur est de l'ordre de la seconde, la 
durée d'extraction est d'environ S secondes. 
Le flux maximal auquel l'échantillon est soumis est de 1,2.1012 n.cm-^s1 (neutrons 
thermiques). On vérifie périodiquement la stabilité de ce flux en comptant l'activité d'une 
pastille d'or dont la masse, la durée d'irradiation et l'emplacement sont parfaitement 
connus. 

2.3.1.2 La source de Californium 
La source de 2 5 2Cf, logée dans un porte-source, est placée au centre d'un bloc de 
polyethylene qui atténue le rayonnement de la source dans un rapport de 103. Cette source 
de 200 fig de ^^f, correspondant à une activité totale initiale de 4,72 GBq, a une émission 
de neutrons de fission spontanée de 4,6.10s n.s-' (activité en octobre 81). Comme son 
activité décroit rapidement (période égale à 2,2 ans), il est possible d'y adjoindre des 
sources complémentaires permettant d'accroître le niveau d'irradiation (Figure 2.1). 
Après activation, les dositnètres sont lus par un détecteur de rayonnement gamma utilisant 
un scintillateur à iodure de sodium et un tube photomultiplicateur. Les signaux sont envoyés 
dans un analyseur multicanaux. Les échantillons sont placés alternativement devant la 
source et le détecteur par un bras de transfert. Pour améliorer la statistique de détection, un 
recyclage est nécessaire. Le nombre de cycles d'irradiation-lecture et la durée des séquences 
sont réglables, ce qui permet d'optimiser leur programmation. 
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Figure 2.1 : Schéma de l'installation de mesure 

Source de Californium 

2.3.2 DISPOSITIF MIS EN OEUVRE POUR L'ANALYSE PAR 
FLUORESCENCE X 

La source d'irradiation est un tube industriel modèle HD 247 de la C.G.R.(Figure 2.2). Le 

tube émet des rayons X de basse énergie, voisine de la raie X de l'argent qui se situe vers 22 

keV, de façon à optimiser le rendement quantique de l'irradiation. 

Les rayons X de fluorescence sont détectés par une jonction au Si(Li) fonctionnant à la 

température ambiante et présentant un pouvoir de résolution de l'ordre de 4 keV. 

L'inclinaison des emulsions par rapport aux axes du faisceau de rayons X et du détecteur a 

été déterminée expérimentalement; ceci afin de minimiser les réflexions et diffusions 

parasites qui atteignent le détecteur. Le point de fonctionnement a, lui aussi, été déterminé 

expérimentalement. Les valeurs retenues sont 10 mA sous 60 kV. Le détecteur est relié à un 

analyseur d'impulsions. 

Les spectres, recueillis auprès des différentes installations, sont dépouillés par un système 

d'analyse HEWLET PACKARD. 
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1 Blindage en plomb 
Générateur à 
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^ h£ 

Porte - échantillon 

Figure 2.2 : Lecteur à fluorescence X - Vue schématique de dessus. 

2.4 MISE AU POINT DE LA METHODE DE MESURE PAR 
RADIOACTIVATION NEUTRONIQUE DE L'ARGENT 

L'argent est un élément aisément détectable par la méthode d'activation par les neutrons 
thermiques. En effet, la concentration minimale mesurable par cette technique varie suivant 
les auteurs, mais peut atteindre une valeur de 1(M \ig dans un flux de l'ordre de 
10 , 2n.cnr 2.s _ 1, intensité qui correspond au flux thermique de la Pile du SRNU du CRN de 
STRASBOURG. 
Une analyse, par spectrométrie d'émission dans le plasma, de films développés, effectuée 
par le Laboratoire de Microanalyse du CNRS de Vemaison indique une concentration en 
argent minimale de l,5.1(Hmg.cm-2pour une emulsion NTA non irradiée et 
sous-développée. 
Les teneurs en argent, ainsi déterminées, peuvent être considérées à priori comme 
parfaitement compatibles avec les limites de détection par radioactivation neutronique si on 
respecte certaines conditions de mesure. 
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2.4.1 DETECTION DU RADIONUCLIDE DE LONGUE PERIODE H 0 m A g 

Les mesures des tests de faisabilité pour le dosage de l'argent dans les films utilisant la 

période de 257 jours de nom^g et dont les caractéristiques sont présentées dans le 

Tableau 2.3, ont été effectuées sur la chaîne de spectrométrie gamma du Service de la Pile. 

Cette chaîne de mesure a été installée loin des convoyeurs pneumatiques. Ceci évite de 

prendre en compte le bruit de fond généré dans la salle de mesure par l'activité résiduelle 

due à l'extraction des cartouches. Du fait de cet éloignement et des longues durées de 

transfert qui en résultent l'étude des courtes périodes est impossible. 

2.4.1.1 Préparation des échantillons et mesures 

La géométrie du détecteur Ge(Li)-puits nécessite l'utilisation d'échantillons de faible 

diamètre. Trois pastilles de 8 mm de diamètre sont prélevées dans chaque film développé et 

scellées dans une feuille de polyethylene. Elles sont irradiées simultanément dans le 

canal thermique du réacteur. 

La séquence des opérations est présentée dans le tableau 2.4. La durée de refroidissement 

est nécessitée par l'importante activité résiduelle d'éléments contaminants présents dans le 

support des films, notamment le 3 8C1 qui a une très forte section efficace de capture, 

comparée à celle de l'argent (428 barns), mais dont la période est beaucoup plus courte. 

2.4.1.2 Résultats 

Les résultats obtenus montrent que la méthode d'activation présente une bonne sensibilité 

(FR 82). Pourtant les durées d'irradiation et de refroidissement de l'échantillon pour le 

radioisotope de 257 jours de période rend l'application de la méthode à la dosimetric 

quasi-impossible. Par conséquent, nous avons envisagé la mesure des courtes périodes des 

radioisotopes 1 0 8 Ag et n 0 A g (Tab 2.3) en installant une chaîne de spectrométrie gamma à 

proximité immédiate des convoyeurs pneumatiques. 
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ISOTOPE 

1 0 7 A g 

Ris 

51,8 

a 

35 

RI 

1 0 8 A g 

T 

2,41 min 

E-rtkeV) 

633 0,11 

1 0 9 A g 48,2 3 uomAg 255 j 657 94,4 

109Ag 48,2 89 1 1 0 A g 24,4 s 657 4,5 

Tableau 2.3 : Caractéristiques des différents radioisotopes étudiés 
Valeurs extraites de : NEUTRON ACTIVATION TABLES (GE 76) 

Abondance isotopique en % 
Section efficace de capture neutronique en barns 
Isotope radioactif formé 
Période du RI 
Probabilité d'émission d'un photon d'énergie E 
par désintégration (en %) 
Energie du gamma émis 

Irradiation Refroidissement Comptage 

240 5,4.104 12 

Tableau 2.4 : Séquence des opérations effectuées sur n<*«Ag 
Les durées sont exprimées en minutes. 

R i s 
o 
RI 
T : 
rY(E) : 

By : 
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2.4.2 DETECTION DES RADIONUCLIDES DE COURTES PERIODES 
L'intérêt essentiel de l'analyse par radioactivation des isotopes de courtes périodes repose 

sur la rapidité des dosages. En outre, il faut noter que dans bien des cas, la sensibilité des 

dosages peut dépasser celle obtenue pour le même élément en utilisant les radioéléments de 

périodes longues. Ceci est, notamment, le cas de l'argent (AL 64). 

2.4.2.1 Préparation des échantillons 

Une pastille de 24 mm de diamètre est prélevée dans chaque film développé. Avant 

irradiation les échantillons sont soigneusement débarrassés des traces de sodium dues à la 

manipulation des films à mains nues. Ceci dans le but d'éviter I'activation de l'élément 

sodium dont la section efficace est très importante. Pour l'irradiation, les échantillons sont 

placés dans des navettes en polyethylene. 

2.4.2.2 Acquisition et traitement des données 

Le schéma synoptique de la chaîne de spectrométrie est représenté sur la figure 2.3. Après 

activation, l'échantillon à doser est placé dans un porte-échantillon devant le cristal Ge(Li) 

protégé, par une enceinte de plomb, contre les rayonnements parasites. 

Le bruit de fond de l'installation, dû au rayonnement cosmique et au rayonnement ambiant 

de la salle de mesure, est faible ; il varie au cours de la journée (Figure 2.5), en fonction de 

la fréquence de mesures, mais cette fluctuation peut être considérée comme négligeable en 

regard de l'importance du signal mesuré. 

Les données stockées par le sélecteur multicanaux TRACOR TN 7200 sont enregistrées sur 

bande magnétique et traitées ultérieurement par des logiciels d'analyse de spectres, 

implantés sur les ordinateurs du Service d'Acquisition et de Traitement des Eonnées (SATD) 

du Centre de Recherches Nucléaires. Le programme GPSI d'analyse de spectres permet le 

calcul de la surface des pics et du bruit de fond sous le pic. 

2.4.2.3 Critères de choix de la séquence de mesures 

Notre étude consiste à déterminer dans quelles conditions expérimentales on obtient un 

optimum par rapport à la sensibilité de la mesure et à sa durée. 

D est indispensable de respecter quelques règles simples: 
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DUREE D'ACTIVATION : il faudrait la fixer au moins égale à une période, pour que 
l'élément à doser atteigne 50% de son activité de saturation. Cette dernière est définie 
comme "la valeur de la radioactivité acquise par un échantillon irradié pendant un temps 
long par rapport à la période du radioisotope créé". 

L'activité à saturation est obtenue quand le nombre de noyaux radioactifs créés est 
exactement égal au nombre de noyaux qui disparaissent par décroissance radioactive. D'une 
façon générale, l'activité en fonction du temps d'irradiation, est donnée par la formule : 

S = S0(l-exp(-X.Tj)) 

S 0 = activité à saturation 

X = constante radioactive : elle est égale à 0,693 / T 

T = période 
tj = temps d'irradiation 

On constate que pour un temps d'irradiation infini S = S 0 et pour tj = T : S = 0,5 S 0 , ce 

qui signifie que, pour une durée d'irradiation relativement limitée (ti = T), on obtient 

néanmoins une activité égale à la moitié de celle qu'on obtiendrait au bout d'un temps 

d'irradiation infini. 

DUREE DE TRANSFERT : il serait souhaitable qu'elle soit minimale. Elle est 

généralement conditionnée par : 

l'infrastructure existante auprès du réacteur 

les éléments de fortes sections efficaces et de courtes périodes contenus dans 

l'échantillon à doser 

l'activité propre de l'élément à doser 

Les deux derniers points peuvent entraîner à la fois un débit de dose de l'échantillon trop 

important interdisant sa manipulation par l'opérateur et un temps mort trop élevé de la 

chaîne de mesure dont découlent des erreurs sur le résultat de comptage. 

DUREE DE COMPTAGE : cette durée doit être sélectionnée de façon à rendre maximum le 

rapport du "signal" (activité du pic) au "bruit de fond". Si l'échantillon renferme des 

éléments dont la période excède celle des éléments à doser, avec des sections efficaces 

importantes, on adopte généralement une durée d'irradiation et de comptage équivalentes à 

deux périodes. La durée de transfert est dictée par l'infrastructure existante (Tableau 2.5). 
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Figure 2.3 : Schéma synoptique de la chaîne de mesure 
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Figure 2.4 : Variation du bruit de fond dans la salle de mesure 
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Radioisotopes 1 0 8 A f l 

1 1 ° A g 

EyCkeV) 633 657 

Période (s) 144 24,6 

Durée activation (s) 300 48 

Durée de transfert (s) 40 40 

Durée de comptage (s) 300 48 

Tableau 2.S : Séquences de mesure des courtes périodes 

2.4.2.4 Analyse comparative des réponses des raies de 633 et 657 keV 
Dans le but de sélectionner la raie la mieux appropriée à notre étude, nous avons effectué, 
pour un même échantillon, une analyse comparative des surfaces de pics, des rapports du 
signal au bruit de fond et établi les limites de sensibilité dans les deux cas. La figure 2.S 
représente un exemple de spectres obtenus. 

Dans le tableau 2.6 nous avons reporté les rapports des valeurs de l'émission à 657 keV à 
celle à 633 keV pour: 

l'activité initiale à T 0 

le bruit de fond à la fin du stockage 
les limites de sensibilité (Ls) 

Pour chiffrer la limite de sensibilité, on adopte généralement une teneur en élément qui 
conduit à un pic photoélectrique tel que S = Ls donné par la relation : 

L s = 2,828 (VF + VF + V2F) 
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— 

Surface des pics à T 0 1,32 

BF intégré pendant la durée 

du stockage 0,0322 

Limite de sensibilité 0,18 

Tableau 2.6 : Rapport de l'émission à 657 keV à celle à 633 keV. 

Ce tableau montre qu'il est préférable d'utiliser la première raie. Nous avons par conséquent 
adopté la séquence de mesures reportée dans le Tableau 2.7. 

Radioisotope i i O A g 

Energie y (keV) 657 

Durée d'activation (s) 48 

Durée de transfert (s) 40 

Durée de stockage (s) 48 

Tableau 2.7 : Récapitulation de la séquence de mesure 
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Figure 2.5 : Comparaison des spectres en fonction des séquences de mesure 

Les durées sont exprimées en secondes. 
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2.4.2.5 Intérêt de la méthode 

L'analyse non destructive par spectrométrie gamma offre des avantages incontestables pour 

la détection des faibles teneurs d'argent. Cette technique est particulièrement bien adaptée, 

car la matrice de gélatine est simple et contient très peu d'éléments susceptibles de s'activer. 

Le séjour très court de l'échantillon dans le réacteur ne détruit ni le support, ni l'émulsion, 

ce qui permet l'archivage et la relecture éventuelle du dosimètre. 

Nous avons appliqué cette méthode de lecture de l'argent résiduel dans le film à l'étude d'un 

dosimètre de neutrons rapides pour la protection des personnels. Nous l'avons également 

appliqué à la dosimetric des très fortes doses de rayonnement (ÎOMO6 Gy). 

Nous exposerons successivement les résultats des deux études. 



CHAPITRE III : 

Application de l'analyse par 

activation neutronique et fluorescence X 

à la dosimétrie 
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CHAPITRE m APPLICATION DE L'ANALYSE PAR ACTIVATION 

NEUTRONIQUE ET FLUORESCENCE X A LA 
DOSIMETRIE. 

3.1 GENERALITES 

3.1.1 EMULSIONS UTILISEES 

L'émulsion utilisée, pour le dosimètre individuel de neutrons, est rémulsion "KODAK 

PERSONNAL NEUTRON MONITORING FILM", plus connue sous la dénomination "NTA". En 

France, cette emulsion est utilisée de façon exclusive en dosimétrie de neutrons rapides, 

pour la protection des personnels. Une abondante littérature existe à ce sujet (PO 63), (BE 64), 

(GR 79). Pour les fortes doses, nous avons utilisé, en plus de NTA, une emulsion 

photographique "KODAK INDUSTREX" destinée à la gammagraphie. 

3.1.2 SOURCES DE RAYONNEMENTS UTILISEES 

3.1.2.1 Sources de rayonnement gamma 

Sources de 6 0 Co utilisée pour l'étude de la discrimination protons - gamma 
Pour l'étude de la discrimination protons-gamma, nous avons utilisé l'irradiateur 

pneumatique de type CEA-STEP (Figure 3.1) du SERVICE DE PROTECTION de la lOème 

Circonscription du CNRS de Strasbourg. Cet irradiateur est équipé de trois sources de 6 0 Co 

de 3 mm de diamètre actif, gainées par de l'acier inoxydable pour réaliser des billes de 

7 mm de diamètre. En position d'irradiation, la canne est munie d'un manchon en plexiglas 

pour réaliser l'équilibre électronique. La dosimétrie des sources est faite à intervalles 

réguliers par le SPR. 

- Source de 6 0 C o pour la dosimétrie des fortes doses 

Pour l'étude du dosimètre destiné aux fortes doses de rayonnement, nous avons utilisé les 

irradiateurs de type GAMMA CELL du Laboratoire de Chimie Nucléaire du Centre de 

Recherches Nucléaires de STRASBOURG ( D : 0,169 KGy.h*1 ) et du Service 

d'Instrumentation, de Dosimétrie et de Radioprotection du CEA de FONTENAY AUX ROSES 

(Ô : S KGy.li-1 ). 

http://KGy.li-1
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Raccord démontable. 

Couvercle irradiateur — 

Barillet. 
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Air comprime 
pour retrait de la source 

Arrivée air comprimé 
pour envol de la source 

- » B g 

362 

8 

i * 

échelle - VI 

Figure 3 .1: Schéma de l'irradiaceur mobile à 3 sources 



35 

Description d'un irradiateur de type "Gamma Cell" 

Les irradiateurs de type "GAMMA CELL" comportent deux parties : 

la première, fixe, est un cylindre de protection en plomb gainé d'acier, creusé 

dans sa partie centrale d'un puits cylindrique vertical, dont la partie médiane 

comporte une source annulaire de 6 0Co. 

la seconde est mobile, sous forme d'un tiroir cylindrique en plomb qui coulisse 

dans le puits et comprend un compartiment où sont disposés les dosimètres à 

irradier. Les déplacements du tiroir, permettant d'introduire ou de retirer les objets 

du champ d'irradiation, sont commandés automatiquement 

Chambre <à irraji«bcn 

Source J« cobafb 6 0 ' 

Figure 3.2 : Schéma d'un irradiateur de type "GAMMA CELL" 
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Normalisation des deux irradiateurs utilisés 
La normalisation des sources a été faite par le SIDR du CEA-FAR à l'aide de dosimètres à 
résonance magnétique électronique, mettant en oeuvre des échantillons d'alanine. Le niveau 
de dose était de 10 4 Gy. La réponse de ce dosimètre, pour ce niveau de dose, correspond à 
une partie linéaire de la courbe d'étalonnage. Par ailleurs, elle est indépendante du débit de 
dose et stable dans le temps. 

La réponse des dosimètres à l'alanine, irradiés à STRASBOURG, est de 3% inférieure à celle 
de l'irradiation de référence. Nous considérons cette différence comme étant dans les limites 
d'erreurs. 

3.1.2.2 Source de neutrons rapides 
Pour étudier la sensibilité des dosimètres aux neutrons rapides, nous avons utilisé la source 
de plutonium-béryllium (dénommée Pu - Be dans le texte) du Service de Protection de la 
lOème Circonscription du CNRS à STRASBOURG. 

Caractéristiques de la source 
Le certificat d'étalonnage, délivré par le Laboratoire de Mesures des Rayonnements 
Ionisants du Centre d'Energie Nucléaire de SACLAY, indique, au 28.7.1965, une activité de 
1,93.10e n.s-Mn. avec un accroissement annuel de 3%. Cette source est composée d'un 
alliage de plutonium - beryllium contenu dans une enveloppe de forme cylindrique en acier 
inoxydable. 

Le spectre d'émission des neutrons a une énergie moyenne de 3,9 MeV, l'énergie la plus 
probable étant de 0,8 MeV (Figure 3.3). Le spectre du rayonnement gamma près de la 
source de plutonium-béryllium a été établi par H.KLUGE (KL 73) et G.PORTAL (PO 78). Nous 
ne retiendrons des calculs du dernier auteur cité que certaines valeurs qui nous intéressent 
plus particulièrement : l'énergie du rayonnement gamma est élevée et les photons primaires, 
E«F 4,4 MeV, issus de la réaction 1 3 C —» , 2C+n+y, représentent 73,4% de la dose de 
photons émis. 

Contribution à la dose du rayonnement magnétique gamma 
Au point d'irradiation, la contribution du rayonnement électromagnétique gamma à une dose 
de neutrons de 1 mGy est de 0.2 mGy. Cette métrologie a été effectuée par le SPR du 
GN.R.S. de STRASBOURG, à l'aide d'un compteur à chambre d'ionisation. 



10MeVlEn) 

Figure 3.3 : Spectre de la source de Pu-Be (PO 76) 
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3.2 APPLICATION DE L'ACTIVATION A LA DOSIMETRIE INDIVIDUELLE 

DES NEUTRONS RAPIDES 

Le dosimetre légal en France pour la protection radiologique individuelle des personnels 
exposés à des champs de rayonnements ionisants comportant des neutrons est l'émulsion 
ionographique. Le dénombrement des protons de recul issus de la réaction n-p et la mesure 
de leurs parcours permettent, par l'intermédiaire d'un calcul, d'estimer la dose absorbée. 
Qui dit dénombrement au microscope, dit méthode lente et coûteuse en personnel de 
mesure. Des essais pour affranchir la méthode de la servitude du dépouillement optique sont 
restés infructueux. En plus ce dosimetre présente une plage de réponse en énergie faible 
(Figure 3.4). Il est pratiquement aveugle à des neutrons d'énergie inférieure à 870 keV, car 
le faible parcours des protons de recul issus de ces neutrons dans l'émulsion, ne permet pas 
leur dénombrement par méthode optique. 

R 1 T 

ENERGIE DES NEUTRONS (MeV) 

Figure 3.4 : Réponse R normalisée à un neutron incident du film NTA 
(unitées arbitraires) (GR 79) 
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L'objet de ce travail s'inscrit dans l'étude d'une méthode de lecture globale et automatisable 

des emulsions nucléaires : ceci afin d'éviter l'utilisation du microscope et d'améliorer la 

réponse énergétique du dosimètre par la prise en compte des traces de faible parcours 

(Figure 3.5). 

0 2 4 6 8 
ENERGIE DES NEUTRONS INCIDENTS (MeV) 

Figure 3.5 : Nombre de protons enregistrés par une emulsion NTA Kodak 

de 30(im en fonction de l'énergie du neutron incident 

(incidence normale). 

3.2.1 PRINCIPE DE LA METHODE 

La concentration en argent résiduel, d'une emulsion soumise au rayonnement, puis 

développée, est fonction de la quantité d'énergie absorbée par le détecteur, de la nature du 

rayonnement absorbé et de sa sensibilité propre. Les protons de recul, produits par 

interaction des neutrons avec les noyaux d'hydrogène de la gélatine du film et de 

l'environnement (emballage), génèrent dans I'émulsion des images latentes qui, après 

développement, libèrent une certaine quantité d'argent représentative de la dose. Celle-ci 
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peut être mesurée par radioactivation de l'argent dû aux traces. Cette méthode est rapide, 
automatisable et non destructive. Elle permet de prendre en compte les traces courtes qui 
se confondent avec le bruit de fond. Cette caractéristique supprime la perte non négligeable 
au comptage. On peut donc espérer disposer d'un dosimèire ayant un seuil de détection en 
dose faible et une gamme de réponse en énergie plus large (FR 81, FR 82). Il faut, 
cependant, tenir compte de l'existence du bruit de fond de l'émulsion et de sa sensibilité au 
rayonnement gamma. 
L'étude, décrite ici, est destinée à évaluer la mise en oeuvre de la méthode en vue de son 
application à la dosimetric individuelle. Dans ce but, nous avons essentiellement étudié le 
seuil de détection de la dose absorbée de neutrons et vérifié s'il est compatible avec les 
exigences de la radioprotection. 

3.2.2 CONSIDERATIONS THEORIQUES CONCERNANT LA CONFIGU
RATION DES DOSIMETRES 

Le spectre de neutrons, rencontrés auprès des Centrales Nucléaires, a une énergie comprise 
entre 100 et 800 keV. L'énergie seuil pour la détection des neutrons par lecture optique dans 
une emulsion est de 820 keV ; ce qui équivaut à un parcours résiduel de 3|xm pour le proton 
(Figure 3.4). Il en résulte que la détection des neutrons d'énergie inférieure à 800 keV est 
impossible par méthode visuelle. Cette tranche d'énergie a pourtant une importance capitale 
pour la protection auprès des Centrales Nucléaires. 

REMARQUE : il faut noter que ces valeurs diffèrent légèrement en fonction de l'épaisseur et 
de la nature de l'emballage, du diamètre du cristal de bromure d'argent ainsi que du bruit de 
fond dû aux photons gamma associés au flux de neutrons. 

C.OTT (OT 85) a calculé l'énergie absorbée dans une emulsion nucléaire de 30nm 
d'épaisseur. H est arrivé aux conclusions suivantes : 
a si l'émulsion n'est pas recouverte d'un convertisseur hydrogéné, la sensibilité du 

détecteur est faible ; les neutrons de forte énergie sont plus particulièrement détectés avec 
une très faible efficacité du fait de la décroissance rapide de la section efficace 
d'interaction n-p. 

b si l'émulsion est recouverte d'un convertisseur hydrogéné la détection des neutrons 

d'énergie supérieure à 1 MeV est notablement accrue. 
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c si l'on retranche la réponse du dispositif "a" à celle du dispositif "h" pour éliminer le 
signal dû au bruit de fond et au rayonnement gamma, on favorise la détection des 
neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV ; en effet la soustraction élimine les protons 
générés à l'intérieur de l'émulsion (FR 82). 

3.2.3 SCHEMAS DE PRINCIPE DES DOSIMETRES 

Compte tenu des considérations précédentes, nous proposons deux dosimètres de 
configurations différentes, l'un, "A", adapté à la détection des neutrons d'énergie inférieure 
à 1 MeV, l'autre, "B", adapté à la détection des neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV. 

3.2.3.1 Schéma de principe du dosimètre "A" adapté à la détection des 
neutrons d'énergie inférieure à 1 MeV 

Ce dispositif ( Figure 3.6 ) est constitué d'une emulsion ionographique (N). Cette emulsion 
n'enregistre que les protons de recul créés sur les noyaux d'hydrogène contenus dans 
l'émulsion elle-même. Il favorise donc la détection des neutrons de faible énergie. Ceux-ci 
produisent plus particulièrement des protons entièrement collectés dans l'émulsion, alors 
que les protons générés par les neutrons de forte énergie délivrent la majorité de leur énergie 
à l'extérieur de l'émulsion. Ce dispositif présente pourtant un inconvénient majeur : il ne 
permet pas d'évaluer la dose due au rayonnement électromagnétique gamma qui 
accompagne les neutrons. Pour connaître la proportion du signal à attribuer respectivement 
aux deux types de rayonnements en présence, on peut y adjoindre un détecteur 
photographique sensible au rayonnement électromagnétique. Ce dispositif devrait permettre, 
par référence à un étalonnage, de corriger la réponse aux neutrons. 

3.2.3.2 Schéma de principe du dosimètre "B" adapté à la détection des 
neutrons d'énergie supérieure à lMeV 

Le deuxième dispositif (Figure 3.7) (FR 82) comporte deux emulsions ionographiques de 
nature et d'épaisseur identiques, séparées par un convertisseur hydrogéné. La soustraction 
des informations contenues dans ces deux emulsions permet de supprimer le bruit de fond 
de l'émulsion elle-même, ainsi que la contribution du rayonnement gamma. Elle présente 
cependant un inconvénient qui est la perte de sensibilité aux faibles énergies. En effet, la 
soustraction élimine la contribution des protons générés dans l'émulsion et favorise ainsi 
la détection des neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV. 
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Figure 3.6 : Schéma de principe du dosimètie "A" 

n : neutrons 

N : emulsion ionographique 

A : absorbant 

G : emulsion photographique 

I 
N1 

Figure 3.7 : Schéma de principe du dosimetre "B" 

n : neutrons rapides 

NI : emulsion ionographique 

C : convertisseur hydrogéné (polyethylene : 1 mm) 

N2 : emulsion ionographique 
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3.2.4 CONFIGURATION DES ENSEMBLES EXPERIMENTAUX DE DETECTION 

UTILISES 

Pour la mise au point de la méthode de dosimetric des neutrons rapides, nous avons, tout 
au long de cette étude, utilisé un système expérimental mixte qui combine les deux 
possibilités. Ce dispositif (Figure 3.8) est composé de deux emulsions ionographiques 
identiques séparées par un convertisseur en polyethylene. L'épaisseur du convertisseur a été 
fixée à 1000 |xm de façon à assurer l'équilibre protonique pour le spectre de la source de 
plutonium-berillyum (OT 85). L'ensemble des éléments qui composent le dosimètre est placé 
dans un boîtier opaque, étanche à la lumière et à la contamination chimique. Les faces avant 
et arrière servent de support à un absorbant d'aluminium de 300 (un d'épaisseur, largement 
suffisant pour arrêter tous les protons. En effet, une feuille d'aluminium de 192 urn (NO 70) 
arrête tous les protons d'énergie inférieure à 5,04 MeV : énergie maximale des protons 
générés dans les parois du boîtier. Un joint torique fixé sur la face interne du couvercle du 
boîtier assure un contact maximum entre le convertisseur et l'émulsion N2. L'ensemble est 
glissé dans une gaine en plomb de 1 mm d'épaisseur. Cette épaisseur est suffisante pour 
absorber la composante de faible énergie du spectre de rayonnement gamma associé à 
l'émission de neutrons de la source de Pu-Be. 

Le dispositif expérimental pour la dosimetric des gamma est schématisé dans la 
figure 3.10. Les emulsions sont insérées dans un cadre de diapositive. Ce cadre est placé 
dans un boîtier étanche à la lumière. Plusieurs emulsions sont superposées pendant 
l'irradiation. Nous avons vérifié expérimentalement que l'atténuation du rayonnement 
gamma dans les différents détecteurs est négligeable. 
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Figure 3.8 : Dispositif pour la dosimetric des neutrons rapides 
n : neutrons 
Al : écran d'aluminium 
Nl : émulsionionographiquc 
C : convertisseur 
N2 : emulsion ionographique 
B : boîtier opaque 
Pb : boîtier en plomb 
O : joint torique 
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3.2.5 CONDITIONS DE REFERENCE 

Tous les échantillons ont été irradiés à une source de plutonium béryllium pour les neutrons 

et à une source de ^Co pour les photons gamma, au niveau de dose mentionné dans le 

tableau 3.1. Le dosimètre de référence est développé suivant la technique universellement 

adoptée en dosimetric neutronique pour 1 emulsion NTA ( ID19 - 20°C - 20 minutes ). 
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D H 

Neutrons de la source de Pu - Be lmGy lOraSv 

Gamma de la source de ̂ Co lmGy lmSv 

Tableau 3.1 : Nivaux des doses de référence 

3.2.5.1 Analyse spectrométrique des résultats obtenus pour le 

développement de référence (Fig. 3.10) 

Nous avons analysé au microscope la répartition des longueurs de traces pour SN'l, SN'2 

et SN. On constate que l'on retrouve les conclusions de Ott (Cf. 3.2.2). 

a l'émulsion utilisée sans convertisseur présente un nombre élevé de protons de 

faible énergie 

b l'émulsion utilisée avec convertisseur présente une prédominance de protons de 

forte énergie 

c la soustraction des deux résultats précédents diminue la contribution dans SN'2 

des protons de faible énergie 

3.2.5.2 Analyse quantitative des résultats obtenus pour le 

développement de référence 

Le tableau 3.2 présente les résultats obtenus pour les dosimètres développés selon les 

conditions de référence. Ceux-ci sont exprimés en valeur relative ( nombre d'impulsions 

correspondant aux mesures d'activation ). La signification des symboles est précisée à la 

suite de ce tableau et, tout au long de cette étude, nous utiliserons ces mêmes symboles, 

sans les redéfinir. 
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Figure 3.10 : Distributions des longueurs de traces de protons de recul obtenus pour les 
différents composants du dosimètre. 
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X ± 2 o V% 

BF 43155 ±2850 6.6 S p 2850 

N1 46610 ± 2915 6,2 

N2 49438 ±3120 6,3 

y 55010 ± 5086 9.2 

SN1 = (Nl - BF) 3455 ±4078 84 

SN2 = (N2 - BF) 6283 ± 4227 67 

SN'l = (SN2 - Cy) 1084 ±4241 404 

* 

SN'2 = (SN2 - CY) 3912 ±4384 112 

+ 
SN = (N2 - Nl) 2828 + 5873 207 

+ 

SY=(Y-BF) 11855 ±5831 49 

Tableau 3.2 : Réponse des différents composants du dosimètre pour le 
développement de référence ( ID 19 - 20°C - 20 min) 
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BF firuit de Eond : réponse de 1'emulsion NTA non irradiée 
NI Signal brut aux neutrons de l'émulsion DEVANT convertisseur 
N2 Signal brut aux neutrons de l'émulsion DERRIERE convertisseur 
y Signal brut de l'émulsion irradiée aux gamma 
S r (y -BF) signal c o r r i g é du bruit de fond de l'émulsion irradiée aux 

gamma 
SN1 (Nl-BF) signal c o r r i g é du bruit de fond de l'émulsion D E V A N T 

convertisseur 
SN2 (N2-BF) s ignal corrigé du bruit de fond de l'émulsion D E R R I È R E 

convertisseur 
SN (N2-N1) signal obtenu sur l'émulsion "derr ière convert i s seur" et 

représentant la composante haute énergie du spectre. 
Cy composante gamma. La dose de rayonnement gamma "Cr" qui se surajoute à 

une dose neutrons de lmGy est estimée à 0,2 mGy . Nous estimons la réponse 
photographique de Cydans nos essais à partir de la relation suivante : 

C T = SYO,20 

SN'l (SNl-Cy)signal obtenu pour la composante basse énergie du spectre de 
neutrons dans l'émulsion DEVANT convertisseur 

SN'2 (SN2-Cy) signal obtenu pour la totalité du spectre de neutrons de l'émulsion 
placée DERRIERE convertisseur 

X moyenne arithmétique 
2o~ dispersion des mesures 

V% coefficient de variation exprimé en pourcentage 
Sd Seuil de détection = 2a BF 
Lim (S-o) est la limite inférieure de mesure du signal (S ). Un signal est mesurable 

si la condition Lim > Sd est réalisée. 
* résultat statistiquement significatif S > Sd + 1 n _i 'fa2 sa / V^n 

n = nombre de degrés de liberté 
t = facteur de Student 

+ résultat mesurable Lim > Sd 
+ résultat statistiquement significatif SN > Ls + t n - i VrCT2gd /Vn 

* résultat SN mesurable Lim > Ls 
Ls limite de sensibilité de la méthode (Cf. : 2.4.2.4) 
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REMARQUE 

Dans ce tableau nous avons indiqué les valeurs brutes et les valeurs corrigées du bruit de 
fond (SN1-SN2). Ces valeurs ont été mentionnées pour faciliter la compréhension, mais 
n'interviennent pas dans l'analyse. 

Seuil de détection 

Le bruit de fond de l'émulsion est tris important La dispersion sur la mesure, estimée à 
partir du bruit de fond, l'est également H s'en suit que le seuil de détection est élevé ce qui 
représente un handicap sérieux pour la mesure des faibles doses. 

Réponse du dosimètre aux neutrons 

S N ' l Le signal est inférieur au seuil de détection; il n'est ni mesurable, ni 
significatif. 

S N ' 2 Ce résultat, comparé au seuil de détection, est statistiquement significatif mais 
il n'est pas mesurable. 

S N Pour obtenir cette réponse on ne déduit, ni le bruit de fond, ni la composante 
gamma car ils sont éliminés lors de la soustraction. Le seuil de détection tel 
que nous l'avons défini précédemment n'intervient pas, la comparaison se 
fait par rapport à la limite de sensibilité (Ls) de la méthode. 
Le signal est statistiquement significatif. 

Réponse du dosimètre au rayonnement gamma 
Ce résultat est statistiquement significatif. Le signal est mesurable. 

Conclusion 

L'importante réponse photographique de l'émulsion, due au bruit de fond et à la 
composante gamma associée à la source de plutonium béryllium, masque le signal dû aux 
neutrons. H faut réduire ces deux composantes. Nous avons, dans ce but, étudié 
l'éradication du bruit de fond de l'émulsion et la discrimination protons - gamma. 
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3.2.6 TECHNIQUES MISES EN OEUVRE POUR L'AMELIORATION 
DU SEUIL DE DETECTION 

3.2.6.1 Etude de l'éradication du bruit de fond dans les emulsions 

- Principe de l'éradication du bruit de fond 

Le principe de l'éradication du bruit de fond, qu'il soit d'origine physique ou chimique, est 
la destruction des germes d'image latente existant dans l'émulsion avant son utilisation. 
Cette destruction des centres peut se faire par oxydation des germes par trempage des films 
dans des solutions oxydantes ou par leur confinement en atmosphère saturée d'humidité à 
température élevée. Les procédés d'oxydation par trempage, très largement décrits dans la 
littérature, sont appliqués en chimie photographique pour l'étude de l'image interne et 
externe créée par le rayonnement dans les microcristaux de bromure d'argent. L'éradication, 
par vapeur d'eau saturée, a trouvé son application de façon plus spécifique en ionographie 
pour l'élimination du bruit de fond dû au rayonnement parasite. 
La totale maîtrise des techniques préconisées s'avère difficile car la majorité de ces 
traitements détruit une partie des centres de sensibilité et réduit par conséquent la réponse 
photographique du détecteur ; de plus, suivant la concentration de la solution oxydante et la 
durée du traitement on obtient une augmentation du bruit de fond. Ces techniques ne sont 
appliquées que dans des cas extrêmes où il est nécessaire de disposer d'un détecteur 
dépourvu de bruit de fond sans être en situation de se procurer des emulsions de fabrication 
récente n'ayant pas intégrées de rayonnement parasite (bien que cela ne préjuge pas de 
l'existence dans le détecteur de bruit de fond induit par la fabrication). Nous avons appliqué 
diverses techniques d'éradication afin d'abaisser ce bruit de fond. 

- ERADICATION PAR SOLUTIONS OXYDANTES 

L'oxydant, le plus couramment utilisé en chimie photographique, est l'oxyde de chrome 
Cr03qui, dissous dans H 2 0 forme de l'acide chromique H 2Cr0 4. Cette technique a été 
étudiée par PERFILOV (PE44) et SCHMITT (SC 59) avec l'émulsion ionographique. 
PERFILOV (PE 44) a fait une étude comparative de l'effet de divers oxydants faiblement 
concentrés (Cr 0 3 ) ; ( KFe(CN)6 ) : (K Mn O4) sur des emulsions de fabrication soviétique. 
Cet auteur a testé l'efficacité des traitements pour l'éradication du bruit de fond. Il en a 
vérifié l'influence sur la sensibilité ultérieure. H a testé la stabilité de la sensibilité et étudié 
l'évolution du bruit de fond dans le temps (1 mois à température ambiante). 
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SCHMITT (SC 59), utilisant des concentrations importantes en oxyde de chrome, a montré 
qu'aucune image developable ne subsiste dans les emulsions G 5 et C2 après un traitement à 
l'acide chromique à la concentration de 5%. Il a fait la preuve que Cr03 est efficace quel que 
soit le niveau d'énergie du germe et sa localisation dans le cristal de bromure d'argent. 
Cependant, GLAFKIDES (GL 75) mentionne qu'on observe, parfois, sur les emulsions 
photographiques éradiquées à l'oxyde de chrome, une action instable dans le temps. 

Etude de l'efficacité de l'acide chromique 

Mode opératoire 
Les emulsions NTA de 30 |im d'épaisseur sont imprégnées préalablement dans de l'eau 
distillée pendant 10 minutes, puis dans l'acide chromique à concentrations et durées 
variables ; elles sont alors rincées à l'eau distillée durant 2 heures avec renouvellement du 
bain toutes les 10 minutes pendant la première heure et toutes les 13 minutes par la suite. 
Un bain final de glycérine à 3% durant 10 minutes restitue la plasticité au détecteur. La 
totalité des opérations est faite à 20°C. Le séchage d'une durée de 2 heures se fait en 
ambiance contrôlée : 

Température 20°C 
Humidité relative 58% 
Déplacement d'air lrn.s ' 1 

Résultats obtenus 
Les résultats en fonction de la concentration et de la durée de trempage des films sont 
reportés sur la figure 3.11(1). Pour estimer l'efficacité du traitement, nous avons calculé la 
perte de signal par rapport à la référence. 

La référence dans ce cas est le résultat exprimé, en valeur relative, (activité gamma en 
nombres d'impulsions) obtenue sur les emulsions témoins : 

A%=100(Eo-Ei)/Eo 

Eo = résultat de comptage obtenu sur l'émulsion témoin 
El = résultat de comptage obtenu sur l'émulsion éradiquée 



53 

La meilleure efficacité, c'est-à-dire le pourcentage maximale de signal perdu, a été obtenue 
avec une concentration en CrC^de 2% et une durée de trempage de 15 minutes. Des 
concentrations en Cr0 3 supérieures à 2% montrent une efficacité d'éradication plus 
importante mais détériorent les qualités mécaniques de la gélatine de l'émulsion NTA. 
Au-delà d'un certain temps d'éradicadon, nous avons obtenu une montée du bruit de fond. 
Ce phénomène est connu sous le nom d'effet pseudo-photographique ou BEF (BLEACH 
ENHANCED FOG) (CL 75, CL77 ). 

Par ailleurs, une étude de l'évolution dans le temps du bruit de fond sur NTA éradiquée et 
conservée à température ambiante a montré une extrême instabilité du détecteur. On observe 
après 72 heures de conservation une augmentation du bruit de fond, rendant de ce fait la 
méthode inutilisable en radioprotection des personnels car le dosimètre est porté pendant un 
mois. 

Etude de l'efficacité du ferricyanure de potassium 
CLIFFORD (CL 75) a montré que toutes les emulsions sensibilisées par réduction ou par 
réduction et sulfuration, présentaient dans certaines conditions d'éradication, un bruit de 
fond pseudo-photographique. Des travaux de JAMES (JA 63) confirmés par CLIFFORD 
(CL 75) il ressort, qu'une solution de ferricyanure de potassium (3g/l) utilisée pour détruire 
l'image latente superficielle peut avoir un effet de latensification sur l'image interne, mais 
qu'un rajout de phénosaphranine (réducteur) à l'oxydant, empêche la montée de bruit de 
fond due à la latensification de l'image interne. 

Mode opératoire 

Nous avons appliqué le même mode opératoire pour tester l'efficacité du K3Fe(CN)6 à 3g/l 
additionnée de 0,0125 g/1 de phénosaphranine que celui adopté pour l'étude de l'acide 
chromique. Nous avons fait varier les durées de trempage pour la concentration préconisée 
par différentes données de la littérature. 

Résultats obtenus 
Les résultats de la figure 3.11 (2) montrent que l'efficacité de l'éradication est négligeable. 
Elle est sans effet pseudo-photographique, du moins pour les durées testées. L'étude de la 
stabilité du détecteur dans le temps, n'a pas montré d'augmentation du bruit de fond. Nous 
avons tenté d'obtenir une meilleure efficacité par eradication à la vapeur d'eau saturée. 
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Eradication par vapeur d'eau saturée 

L'image latente n'est pas parfaitement stable dans le temps, le phénomène de régression 
réduit la densité linéaire des grains. Elle est attribuée, suivant WINAND et F ALLA (WI49), à 
une réhalogénation par recombinaison du brome et de l'argent sous certaines conditions ou 
suivant FARRAGI et ALBOUY (FA 49) à une oxydation en présence de vapeur d'eau, suivant 
la réaction: 

2Ag + O + H 2 0 = 2Ag* + 2 0 H -

Tous les auteurs s'accordent pour constater que le phénomène de régression est accéléré en 
atmosphère humide et température élevée. 

La régression contrôlée est généralement appliquée à l'éradication du rayonnement parasite 
dans les emulsions ionographiques. La technique la plus couramment utilisée est celle de 
WŒNER et YAGODA (Wi 50) et ALBOUY et FARRAGI (AL 51) qui préconisent l'éradication en 
atmosphère saturée d'humidité et à température élevée. 

Résultats obtenus 

La figure 3.11(1) montre le pourcentage de signal perdu en fonction de la durée et de la 
température du traitement en atmosphère saturée d'humidité. L'efficacité de l'éradication en 
atmosphère saturée en humidité est inférieure à celle obtenue pour les traitements par oxyde 
de chrome, mais l'effet est stable dans le temps. Un effet pseudo-photographique est 
observé à 50°C. Les résultats sont comparables à ceux obtenus par LORD (LO 62). 

Conclusion 

Les conditions d'éradications retenues, pour tous les traitements ultérieurs d'émulsion 
NTA, sont les suivantes : 

Humidité relative 100% 
Température 36 ° 
Durée de traitement 72 h 
Séchage 2h 
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Figure 3.11: Pourcentage de signal perdu en fonction des traitements d'éradication. 
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3.2.6.2 Etude de la discrimination protons de recul • rayonnement gamma 

La discrimination, dans l'étude qui nous préoccupe, consiste à favoriser la réponse du 

dosimètre à la composante protonique tout en rendant sa réponse au rayonnement 

électromagnétique gamma nulle ou négligeable. 

La discrimination est fondée sur l'hypothèse, confirmée par des observations 

expérimentales, que suivant le dE/dx de la particule, l'image latente formée est différente. 

Le niveau d'énergie des germes, donc leur développabilité, est fonction de la perte d'énergie 

de la particule. 

La discrimination peut être induite par différentes techniques, mais la méthode, décrite le 

plus couramment, dans la littérature est la discrimination par développements spécifiques 

(BR 58), (LI 60), (KA 79). Elle consiste à agir sur la cinétique d'apparition des images 

photographiques. En effet, la réduction des ions argent est amorcée de préférence sur les 

cristaux porteurs de germes dus à un transfert d'énergie important Elle utilise un procédé 

de développement qui favorise la réduction de ce type de cristaux. Par cette méthode, on 

peut espérer développer de préférence les protons de recul et minimiser la densité due aux 

gamma. 

S'il existe une abondante littérature traitant de la discrimination particules 

alpha-rayonnement gamma, très peu de travaux traitent de la discrimination protons-gamma. 

Différentes raisons sont à l'origine de la difficulté du problème posé : 

l'émulsion présente une sensibilité importante au rayonnement gamma 

la différence de transfert d'énergie linéaire entre les électrons et les protons est 

faible 

la possibilité de se procurer une emulsion insensible aux gamma est exclue (KA79). 

A notre connaissance aucun détecteur photographique de ce type n'existe à ce jour. 

les travaux trai'ant de la discrimination, publiés à ce jour, se rapportent à l'examen 

de l'émulsion par méthode visuelle, alors que nous utilisons une méthode globale 

de lecture. 

l'application de la technique à la dosimétrie de routine exclut tout traitement trop 

sophistiqué, notamment du point de vue de la stabilité du révélateur. 

Pour tenir compte de ce dernier point, nos premiers essais ont été guidés par le 

souci d'étudier une méthode de traitement aisément utilisable en dosimétrie de 

routine. 
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- DISCRIMINATION PAR REVELATEUR ORGANIQUE SOLVANT 

Nos premiers essais ont porté sur l'utilisation du révélateur ID 19 considéré comme 
relativement peu discriminatoire mais d'utilisation aisée, car il ne nécessite pas de 
précautions contraignantes pour sa préparation et peut être stocké sans détérioration en 
cuves étanches. 

Mode opératoire 
Le bruit de fond des emulsions a été éradiqué, suivant le mode opératoire décrit 
précédemment, avant leur exposition aux. différents rayonnements, suivant le mode 
opératoire décrit précédemment. Afin de déterminer, à même dose absorbée dans les tissus 
mous, la réponse relative des emulsions aux neutrons et aux photons gamma nous avons 
échelonné les durées de développement entre 30 minutes (durée maximale) et une durée 
inférieure limite de 3 minutes (en-deça de cette limite, la pénétration du révélateur dans une 
épaisseur d'étnulsion de 33 u.m n'est pas uniforme et induit des gradients de 
développement). 

Nous avons également combiné réduction de la durée du développement et modification de 
la concentration en bromure de potassium du révélateur. En effet, la concentration en 
bromure de potassium modifie la barrière de charge du cristal de bromure d'argent et 
prolonge de ce fait le temps d'induction du révélateur. On peut, par ce moyen, espérer 
amorcer de façon prioritaire le développement des germes présentant le niveau d'énergie le 
plus faible 
Le tableau 3.3 présente les caractéristiques des développements qui ont donné les meilleurs 
résultats ; le tableau 3.4 les résultats les plus marquants. Nous n'avons pas reporté de 
façon systématique tous les essais mais simplement les valeurs limites qui permettent de 
comprendre l'évolution du signal neutrons par rapport à celui des photons gamma. Les 
différents développements sont numérotés de 1 à 4 sur ce même tableau. Nous avons 
reporté dans la ligne 1 du tableau 3.4 les résultats obtenus pour ID 19 - 20°C -
20 minutes. Ceux-ci servent de référence. 

ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS 

Variation du seuil de détection en fonction des différents développements 
En combinant eradication du bruit de fond et développement dise minatoire on abaisse le 
seuil de détection environ d'un facteur 8 par rapport à celui du développement de référence 
(ligne 1 du tableau 3.4). Si nous cor sidérons les valeurs obtenues pour le seuil de 
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détection, nous remarquons qu'elles sont sensiblement égales, alors que pour les 
traitements 2, 3 et 4, les réponses aux neutrons et aux gamma varient avec l'efficacité du 
développement. Toutefois, nous constatons que les coefficients de variation sont supérieurs 
à celui du développement de référence (1). 

N° REVELATEUR DUREE* fO** 

1 ID 19 30 20 

2 ID 19 3 20 

3 ID 19 + 3g de potassium bromure 3 20 

4 ID 19 + 6g de potassium bromure 3 20 

Tableau 3.3 : Conditions de traitements des emulsions 
* Durée du développement en minutes 
** Température des bains en degrés Celcius 
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N° REVELATEUR 

1 ID19 

2 ID19 

3 ID19 + 3gKBr 

4 lD19 + 6gKBr 

T S D V% 

20 2852 6.6 

3 320 8,24 

3 416 11 

3 346 9.2 

SN'l ± 2 a V% 

1084 + 4241 391 

186+547 294 

107 ± 598 559 

48± 735 1533 

SN ± 2a V% 

+ 
2828 ±4269 150 

1102 + 482 43 

968 ±619 63 

691 ±910 131 

SN'2 ± 2ff \% 

* 
3912 ±4384 112 

+ 

1288 ± 460 35 

1075 ± 718 66 

740 ± 728 98 

Sy ± 2a V% 

+ 

11185 ±5831 49 

+ 

5008 ±1011 20 

+ 

3994+ 1333 33 

+ 

2391 ± 380 15 

Tableau 3.4 : Caractéristiques des développements et réponse 

des différents composants du dosimètre. 
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Rép..ise aux neutrons en fonction des différents développements 
Nous observons une baisse du signal dû aux neutrons pour tous les développements 

discriminatoires. L'abaissement du signal est fonction de l'efficacité du révélateur ; la perte 

de signal par rapport à la référence est élevée. 

- SN'l : Le signal n'est pas mesurable. 

- SN'2 : Nous observons un affaiblissement du signal en fonction de la diminution 

de l'efficacité du révélateur. 

La comparaison de SN'2 et de Sd montre que les développements 2 et 3 

permettent d'obtenir des réponses statistiquement significatives. On 

constate que seul le résultat correspondant au développement 2 est 

mesurable. 

Ce résultat montre qu'il est possible de mesurer une dose de lmGy de 

neutrons avec une emulsion placée derrière convertisseur. Le coefficient de 

variation sur la mesure (35%) est compatible avec les précisions attendues 

en radioprotection. On ne peut cependant espérer mesurer des doses 

sensiblement inférieures à cette valeur car le coefficient de variation doit 

rester par convention inférieur à 50%. 

- SN : Seul le résultat correspondant au développement 2 est mesurable. 

Il est comparable à celui obtenu pour SN'2. La mesure d'une dose de 

lmGy de neutrons est possible mais celle ci constitue encore une limite 

inférieure car le coefficient de variation est proche de 50%. 

Réponse aux gamma en fonction des différents développements 
Tous les résultats sont mesurables. La limite inférieure de mesure - quel que soit le 

sous-développement considéré - est supérieure au seuil de détection. Les signaux dûs aux 

gamma sont plus importants que les signaux dûs aux neutrons. 

Les rapports des signaux neutron à ceux des signaux gamma pour un développement de 

3 minutes à l'ID 19 sont : 

SN'2 / Sy = 0,26 

SN / SY = 0,22 
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CONCLUSION 

Ces résultats permettent de conclure que l'effet combiné de l'éradication des emulsions et 
des sous-développements améliore de façon très sensible le seuil de détection. Il est 
possible de mesurer une dose égale à 1 mGy aussi bien pour SN'2 que pour SN mais cette 
dose constitue une limite inférieure. 
Le signal gamma bien qu'affaibli reste très élevé. Nous en concluons que le révélateur à 
l'ID 19 bien que séduisant par son aspect pratique pour l'application à la dosimetric de 
routine ne présente, ni par réduction du temps de développement, ni par modification de la 
concentration en bromure de potassium un pouvoir de discrimination suffisant pour agir de 
façon efficace sur la réduction du signal dû au rayonnement gamma. 

Afin d'améliorer la discrimination nous avons testé un révélateur inorganique au sulfate de 

fer considéré comme très discriminatoire (BR 59, LI60 ). 
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• DISCRIMINATION PAR REVELATEURS INORGANIQUES NON SOLVANTS A 
POTENTIEL D'OXYDO-REDUCTION CRITIQUE. 

La discrimination par ce type de révélateur a été étudiée par BRAUN (BR 58) et LIBOUREL 
(LI60) pour la discrimination des rayonnements pour des niveaux de dose gamma 
considérables. La composition de ces révélateurs ( mélange de sulfate ferreux et de sulfate 
ferrique ) permet d'ajuster leur potentiel d'oxydo- réduction de façon précise. 

COMPOSITION DES SOLUTIONS DE BASE: 

A: Citrique acide 15 g 
Potassium oxalate 250 g 
Ferrique sulfate 5 g 
H2ObidistilIée 1000 ce 

B : Citrique acide 5 g 
Ferreux sulfate 250 g 
H 2 0 bidisollée 1000 ce 

En faisant varier la concentration de B dans A on obtient des révélateurs présentant un 
potentiel d'oxydo-réduction bien défini et ajustable dans une large gamme. Le pouvoir 
réducteur du révélateur croît avec la valeur absolue du potentiel redox. 

Mode opératoire 
Les cinétiques d'apparition des images photographiques dues aux différents rayonnements 
ont été étudiées en fonction de la durée du développement et du potentiel du révélateur. La 
température des bains a été maintenue à 18°C (Tableau 3.5). 

Analyse des résultats obtenus 
Le tableau 3.5 présente les résultats les plus intéressants. Les plus marquants ont été 
obtenus avec le révélateur présentant un potentiel d'oxydo-réduction de - 250 mV. 
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Variation du seuil de détection en fonction des différents développements 

Le seuil de détection est faible. Sa valeur est toutefois légèrement supérieure au seuil de 

détection obtenu avec les sous-développements à l'ID 19. Four les révélateurs au sulfate de 

fer il croît légèrement en fonction du potentiel d'oxydo-réduction du révélateur. Il varie d'un 

facteur 6 par rapport à la référence pour le développement le plus faible ( -200 mV : 

3 minutes ) pour atteindre un facteur 4 pour le potentiel le plus fort ( -250 raV : 

30 minutes). 

Réponse aux neutrons en fonction des différents développemnts 

- SN'l : Ces révélateurs ne permettent pas d'obtenir une réponse mesurable pour la 

composante basse énergie du spectre de neutrons. 

- SN'2 : Le signal dû aux neutrons, obtenu pour l'émulsion placée derrière 

convertisseur avec le révélateur présemant un potentiel d'oxydo-réduction de 

-220mV est statistiquement significatif mais non mesurable. Par contre pour 

un potentielde -250 mV le signal neutron apparaît pour une durée de 

révélation de3 minutes et sa valeur reste constante pour une durée de 30 

minutes. Lesignal est mesurable, pour les deux durées de développement 

- SN : Le signal dû aux neutrons, observé pour un potentiel de -250 mV, est 

comparable au signal observé pour SN'2. n est mesurable. 

Réponse aux gamma en fonction des différents développements 

Le signal dû aux gamma est mesurable pour les différents potentiels des révélateurs et les 

différentes durées de traitement. 

L'amplitude du signal dû aux neutrons est toujours inférieure au signal gamma : 

3 min SN'2 / SY = 0,61 

30 min SN'2 /S y = 0,31 

S N / S y = 0,53 

SN / S y = 0,27 
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Toutefois le comportement de l'image photographique due aux neutrons diffère de celui dû 
aux gamma ; le signal obtenu pour les gamma apparaît plus lentement et augmente avec la 
durée du développement alors que celui obtenu pour les protons de recul, issus des 
neutrons, émerge rapidement et atteint son maximum après 3 minutes de révélation. Ce 
îisultat confirme bien les qualités de discrimination de ce révélateur. 

CONCLUSION 

Quel que soit le potentiel d'oxydo-réduction ou la durée de développement la réponse 
photographique due aux gamma est supérieure à celle due aux neutrons. Nous avons essayé 
d'améliorer ces résultats par l'utilisation d'un révélateur organique non solvant connu pour 
ses capacités de discrimination. 



REVELATEUR T S p « I o , r v»„ SN'l t 2d V» SN'J t la V* SN t la V» t r i ïo V* 

Mf6in«IDI9 20 2852 6.3 10840±4241 391 3912 ±4384 112 2828 ±4269 150 Il 185 ±5831 49.18 

fc**/Fc*** E««k» 
mV 

1 

2 

-200 

-200 

3 

30 

460 

488 

34 

25 

420 ± 606 144 1 

2 

-200 

-200 

3 

30 

460 

488 

34 

25 3855*2531 65 

3 -220 3 485 13 

• 
94211198 127 3085 ± 1050 35 

4 -220 30 510 10 

• 
1817 ±1196 104 4732 ±1565 35 

5 -250 3 580 9 325 ± 817 251 
+ 
2441 ± 1757 72 

* 
2116 ±1481 70 

+ 
4008±795 19 

« -250 30 690 5 340* 1017 299 2415 ±1447 60 
* 
2072 ± 1160 56 7770 ±1165 15 

Tableau 3.5 : Caractéristiques des développements et réponses des différents 
composants du dosiroètre. 
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• DISCRIMINATION PAR REVELATEUR ORGANIQUE NON SOLVANT 
Le révélateur organique non solvant utilisé est un révélateur à base de pyrocatechine.il est 
de type superficiel. Il est non solvant du bromure d'argent car il ne contient pas de sulfite 
de sodium et sa concentration en bromure de potassium est faible. On peut faire varier le 
potentiel d'oxydo-réduction de ce révélateur en en modifiant la concentration en carbonate 
de potassium. 

Il a été prouvé expérimentalement que ce révélateur (SC58) développe préférendellement les 
germes de faibles niveaux d'énergies car ils nécessitent, pour amorcer leur développement, 
un potentiel d'oxydo-réduction plus faible. 

Ce révélateur contient très peu d'éléments ; sa composition est la suivante : 
Pyrocatéchine 0,2 g 
Potassium bromure 0,2 g 

Potassium carbonate x mg 

H^O 1000 ce 

La concentration en bromure de potassium agit essentiellement sur la période d'induction du 
révélateur. Par conséquent, il est préférable de maintenir ce paramètre constant et de 
modifier la concentration en carbonate de potassium dont l'action s'exerce sur l'efficacité du 
révélateur. En faisant varier la concentration en K2C03 on obtient les potentiels-redox 
mentionnés dans le Tab.3.6. Ce révélateur, très instable nécessite, pour l'obtention de 
résultats reproductibles, des conditions opératoires draconniennes. 

ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS 

Le tableau 3.7 présente les résultats concernant l'évolution des différentes réponses. Les 
résultats les plus intéressants ont été obtenus pour le révélateur P3, présentant un potentiel 
d'oxydo-réduction de -225 mV pour une durée de traitement de 20 - 25 et 30 minutes 
respectivement. 

http://pyrocatechine.il
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REVELATEUR m l ER.dox «» »V 2 

PI 0.2 -200mV 

P2 0,4 - 210 mV 

P3 4 - 225 mV 

Tableau 3.6 : Caractéristiques des révélateurs à la pyrocatéchtne 
1 : Concentration en K2CO3 g/1 
2 : Potentiel - Redox en mV 

Variation du seuil de détection en fonction des durées de développement 
Le seuil de détection est maximal pour le développement le moins énergique 
(P3-20 minutes). Il existe un rapport 7 entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus 
faible (P3 - 30 minutes). Si nous comparons le seuil de détection du développement 3 au 
seuil de détection de la référence nous obtenons un rapport 19. La combinaison de 
l'éradication et du développement discriminatoire présente une influence considérable sur 
l'amélioration du seuil de détection. 

Réponse aux neutrons en fonction des durées de développement 
- SN'l : Le signal dû à la composante basse énergie du spectre est inférieur au seuil 

de détection. 

- SN'2 : Le signal dû aux neutrons est mesurable pour une durée de révélation de 30 
minutes. 
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- SN : Le signal obtenu pour la composante haute énergie du spectre est comparable 

à celui observé pour la totalité du spectre (SN'2). D est mesurable. La valeur 

du coefficient de variation étant nettement inférieure à la valeur seuil admise 

en radioprotection (50%) il est possible de mesurer des doses légèrement 

inférieures à 1 mGy. 

Réponse aux gamma en fonction des durées de développement 
Seul le signal du développement 3 est mesurable ; contrairement aux signaux gamma 

obtenus avec les révélateurs précédents l'amplitude du signal gamma est inférieure à celle du 

signal neutron (SN'2-SN). 

SN'2 /S y = 1,77 

SN/S Y = 1,62 

CONCLUSION 

La meilleure discrimination rayonnement gamma - protons de recul a été obtenue avec le 
révélateur à la pyrocatéchine. 
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s D 
V% SN'l ± 2ffV% SN'2 ± 2o V% SN ± 2c V% Sy ± 2<T V% 

1033 

412 

2 

11 

213 ±1050 493 2001465 232 1033 

412 

2 

11 670 ± 950 14t 661±603 91 

145 4 108±642 594 

+ 

1932 ± 579 30 

* + 
1824±625 34 11251:585 52 

Tableau 3.7 : Réponse des différents composants du dosimètre pour le révélateur P3 

3.2.7 SYNTHESE DES RESULTATS 

3.2.7.1 Fluctuations des coefficients de variation 

On constate une forte fluctuation des coefficients de variation. Ces fluctuations peuvent être 

induites soit, par la méthode soit, par les traitements photographiques. 

Fluctuations induites par la méthode de lecture 
Celles ci proviennent de la méthode mise en oeuvre qui est fondée sur la différence de deux 
signaux importants et voisins. 

Fluctuations induites par les traitements photographiques 
Ces résultats peuvent s'expliquer : 
- au niveau du développement par l'apparition d'une image photographique incomplète 

dont le degré d'évolution est difficilement maîtrisable. 
- au niveau du fixage par la présence de complexes argentiques insolubles (ME 54) et de 

bromure d'argent non totalement dissous présents dans la gélatine. 



70 

La méthode de radioactivation, méthode globale, ne discrimine pas la nature 
physico-chimique de l'argent en présence. Ce taux d'argent aléatoire, négligeable pour les 
détecteurs fortement irradiés et contenant, par conséquent, une quantité d'argent résiduel 
importante, devient prohibitif pour les emulsions à teneur en argent faible et donc peu 
irradiées. 

3.2.7.1 Analyse comparative des résultats par rapport au traitement de 
référence 

Dans le tableau Tableau 3.8 nous avons présenté les résultats de discrimination les plus 
intéressants normalisés aux valeurs obtenues pour le développement de référence 
(ID 19-20 minutes - 20°C ). Ces valeurs sont exprimées en pourcentage de signal observé 
par rapport à la référence. 

La colonne N°4 se rapporte aux résultats obtenus par révélation à la pyrocatéchine. Le seuil 
de détection pour ce révélateur ne représente plus que 5% du seuil de détection de la 
référence. 
La réponse du dosimètre aux gamma évolue de la même manière. Il ne représente plus que 
10% de la réponse aux gamma du dosimètre de référence. Par contre, les pertes de signal, 
relatives à la totalité du spectre neutrons (SN7) et à la composante haute énergie du spectre 
neutrons de la source de plutonium béryllium (SN), ne représentent qu'un facteur 2 et 1,5 
respectivement 

Le Tableau 3.9 présente les résultats obtenus avec le révélateur à la pyrocatéchine. Ils sont 

nettement supérieurs à ceux obtenus avec les révélateurs au sulfate de fer et 

ID 19. On constate que la réponse aux gamma bien que très atténuée est 

encore importante et constitue un handicap pour la détection des neutrons. 

On observe également que les coefficients de variation des résultats sont 

très élevés et l'on ne peut espérer effectuer des mesures à des doses de 

neutrons très inférieures à I mGy. 
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3.2.8 CONCLUSION 

Les travaux que nous avons réalisés mettent en évidence la difficulté du problème posé. 
L'intérêt majeur de la méthode expérimentée réside dans la dosimetric des neutrons de faible 
énergie (100 keV - 1,5 MeV). Cependant pour réaliser les mesures dans cette gamme 
d'énergie, il est nécessaire de limiter si non d'annuler le bruit de fond de l'émulsion vierge 
d'une part et sa réponse aux gamma d'autre part. 
Malgré des progrès substantiels relatifs à l'éradication du bruit de fond obtenus par 
oxydation de l'image latente, le signal rémanent n'est pas négligeable et limite la valeur du 
seuil de détection à un niveau encore trop élevé. 
Les études effectuées sur la discrimination protons-photons gamma ont également abouti à 
des progrés très nets mais encore insuffisants pour l'application particulière envisagée. 
Nous avons donc étudié une deuxième méthode : la méthode différentielle pour éliminer la 
composante gamma et le bruit de fond. Le seuil de détection obtenu se situe entre 0,5 et 
lmGy ce qui peut-être suffisant pour certaines applications dosimétriques mais il reste très 
éloigné des seuils attendus en dosimetric individuelle. De plus cette méthode ne permet pas 
de détecter les neutrons d'énergie inférieure à 1 MeV. 
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REFERENCE 1 2 3 4 

s D 
100 11 20 24 5 

S N ' l 100 - - - -

SN'2 100 32 62 62 49 

SN 100 39 75 74 65 

SY 100 45 35 69 10 

Tableau 3.8 : Pourcentage de signal observé par rapport au développement de 
référence ( ID19 - 20min - 20°C ) 

1: Révélateur ID19 3niin - 20° 

2 : Fe^/Fe-1-1"1- -250mV 3min - 18° 

3 : Fe-̂ /Fe-*"'--*- -250mV 30min - 18° 

4 : Révélateur pyrocatéchine 30min - 18° 
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2o B F 145 
SD 

V% 4 

S n ± 2 a 108 ±642 
S N ' l 

V% 594 

S n ± 2 a 1932 ±579 
SN'2 

V% 30 

Sn ± 2 a 1824 ±625 
SN 

V% 34 

sy 1125 ±585 
Sy 

v% 52 

Tableau 3.9 : Réponses des dosimètres développés au révélateur à la pyrocatéchine 

(P3 - 30 minutes). Sn = Signal dû aux neutrons. 
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33 APPLICATION DE L'ACTIVATION NEUTRONIQUE ET DE LA 
FLUORESCENCE X A LA DOSIMETRIE DES FORTES DOSES DE 
RAYONNEMENT 

Une emulsion irradiée à un niveau de dose de rayonnement important et développée est 
saturée par réduction de tous les cristaux de bromure d'argent en argent métallique. La 
limite supérieure de détection pour le rayonnement électromagnétique gamma est de 3 Gy 
pour l'émulsion DEFINIX KODAK-PATHE (PO 78) mesurée par densitométrie. 
GANGADHARAN (Ga 75) a repoussé la limite de détection jusqu'à 30 Gy pour des emulsions 
de type AGFA GEVAERT en substituant la mesure par fluorescence à la mesure 
densitomé trique. 
Nous avons imaginé la possibilité de repousser encore la limite supérieure de détection des 
rayonnements en supprimant le développement qui accroît dans un rapport considérable la 
quantité d'argent métallique. L'émulsion irradiée est simplement fixée. Le développement 
étant supprimé, la gélatine ne renferme que l'argent photolytique et la saturation n'apparaît 
qu'à des niveaux de dose considérablement plus élevés. Cet argent peut être mesuré par des 
méthodes suffisamment sensibles telles que l'activation neutronique ou la fluorescence X. 

3.3.1 PRINCIPE DE LA METHODE DE DETECTION DE L'ARGENT 
PHOTOLYTHIQUE 

L'argent collecté sur les centres d'images latentes formés lors d'une exposition à la lumière 
ou aux particules chargées par réduction des ions Ag + d'une emulsion est dénommé " argent 
photolytique". Le nombre d'atomes d'argent constituant l'image latente a été déterminé par 
MEES (Me 54 ). Dans un cristal de 0,1mm3 exposé au seuil de détection l'image latente 
développable est constituée de 3 ou 4 atomes d'argent alors que 100 atomes constituent une 
exposition importante. La quantité d'argent photolytique qui s'accumule sur les centres 
d'image latente est fonction de la quantité d'énergie absorbée par le cristal. Le processus 
peut se perpétuer jusqu'à la réduction presque totale du cristal en argent métallique. Ce 
phénomène est appelé " PRINT OUT EFFECT ". L'argent réduit apparaît sous le microscope 
électronique sous forme de protubérances à partir des centres de formation d'images 
latentes. 
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L'argent photolytique d'une emulsion non développée ne peut être détecté par activation 

neutronique ou fluorescence X car ces procédés ne font pas la distinction entre la nature 

ionique ou atomique de l'élément à doser ; il est nécessaire de procéder à un fixage 

préalable. Le fixage consiste à dissoudre le bromure d'argent non réduit par un solvant. Le 

sel le plus communément utilisé est l'hyposulfite de sodium en solution aqueuse. Le produit 

final est constitué, comme pour une emulsion développée, d'une matrice de gélatine 

renfermant une certaine quantité d'argent représentative de la dose absorbée par 

l'émulsion. Un fixage, mal adapté, fausse l'interprétation de la relation entre le signal 

obtenu par la mesure de l'argent résiduel dans une emulsion et la dose. 

3.3.2 FACTEURS INFLUENÇANT LA CONCENTRATION EN ARGENT 

RESIDUEL D'UN FILM FIXE 

Un fixage conduit sans précautions peut induire la formation de complexes 

d'argentithiosulfatcs insolubles, la dissolution imparfaite du bromure d'argent non réduit et 

la corrosion de l'argent métallique.Nous examinerons successivement ces trois facteurs en 

fixant plus particulièrement notre attention sur le phénomène du rongement qui peut 

entraîner la disparition complète de l'image photographique. 

3.3.2.1 Formations de complexes insolubles 

Nous n'expliciterons pas ce phénomène car il est, quantitativement, négligeable. 

3.3.2.2 Dissolution imparfaite du bromure d'argent 
Si la concentration en hyposulfite de sodium et la durée de fixage ne sont pas optimisées le 

bromure d'argent n'est pas totalement dissous. La quantité de bromure d'argent résiduel est 

aléatoire. Les mesures effectuées sur des emulsions faiblement irradiées sont entachées 

d'erreurs importantes car la détection par activation neutronique ou par fluorescence X ne 

discrimine pas la nature chimique de l'élément à doser. 

3.3.2.3 Corrosion de l'argent métallique 

Si la corrosion de l'argent métallique par le fixateur ne se pose pas avec acuité pour les 

emulsions de faible épaisseur qui ont été révélées, elle a une importance capitale pour la 

détection de l'argent photolytique très finement divisé et par conséquent très sensible au 

rongement. 

La corrosion de l'argent métallique par le fixateur a été étudiée par différents auteurs (Br 58, 

Bo 57, Sa 56, Fa 57) pour l'étude de la physique des particules utilisant l'émulsion nucléaire 

dite "épaisse" (600-1200 urn) comme détecteur. 
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La corrosion de l'argent est attribuée à l'oxygène de l'air dissous dans le fixateur et aux 
produits de décomposition de certaines substances organiques qui entrent dans la 
composition des révélateurs. L'action des produits d'oxydation du révélateur est considérée 
comme ayant un effet catastrophique, toutefois il convient de remarquer que ce phénomène 
n'intervient pas si les emulsions sont simplement fixées. 

L'action de l'oxygène de l'air est généralement considérée comme négligeable pour les 
emulsions développées par les différents auteurs qui ont étudié le phénomène. Pourtant 
SAMUELOVITCH (SA 57) a mis en évidence que la solubilité de l'ar^nt par le fixateur en 
présence d'oxygène atmosphérique augmente avec le degré de dispersion de cet argent Un 
phénomène considéré comme négligeable pour des emulsions révélées peut entraîner des 
conséquences importantes pour la mesure de l'argent photolytique. 
Les considérations précédentes nous ont amenées à étudier le procédé de fixage qui préserve 
au maximum le signal. 

3.3.3 ETUDE DES CONDITIONS OPTIMALES DE FIXAGE 

3.3.3.1 Sélection du fixateur 

A partir des données de la littérature nous avons sélectionné les fixateurs présentés dans le 
Tableau 3.10 et dont l'action évite : 

- la formation de complexes insolubles 

- la dissolution incomplète du bromure d'argent 

- la corrosion de l'argent métallique 

Mode opératoire 
L'émulsion utilisée pour l'étude du fixage et décrite dans le paragraphe 3.1 est l'émulsion 
" KODAK NEUTRON MONITORING FILM TYPE A " généralement dénommée NTA. Pour 
étudier les différents phénomènes perturbant la réponse en dose nous nous sommes 
volontairement placées à un niveau d'irradiation faible afin de ne pas les masquer. Les 
mesures ont été faites par activation neutronique. Les emulsions irradiées à une dose de 
5.102 Gy de photons d'une source de ̂ Co ont été fixées simultanément avec des emulsions 
témoins. 
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N° COMPOSITION DES 

1 Sodium Hyposulfite 
H 2 0 

2 Sodium Hyposulfite 
Sodium Sulfite anhydre 
H 2 0 

3 Sodium Hyposulfite 
Sodium Sulfite anhydre 
H 2 0 

4 Sodium Hyposulfite 
Sodium Sulfate anhydre 
H 2 0 

5 Sodium Hyposulfite 
Argent Acétate 
H 2 0 

6 Sodium Hyposulfite 
H 2 0 

7 Sodium Hyposulfite 
Sodium Sulfite 
H zO 

FIXATEURS DUREE T 

350 g 30 20 
1000 ce 

300 g 30 20 
30 g 

1000 ce 

250 g 30 20 
50 g 

1000 ce 

250 g 30 20 
50 g 

1000 ce 

350 g 30 20 
2 g 

1000 ce 

350 g 5 20 
1000 ce 10 

5 

300 g 5 20 
30 g 10 

1000 ce 5 

Tableau 3.10 : Composition des fixateurs expérimentés. 
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ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS : 

Les résultats sont présentés dans le tableau 3.11. Ils sont exprimés en valeurs relatives 
(nombre d'impulsions). 

Le critère de sélection retenu pour le choix du fixateur est le rapport de la limite inférieure de 
mesure au seuil de détection R = LIM / SD. 

Fixateur de référence (1 du Tabl. 3.10) 
Le signal dû aux gamma n'est pas mesurable. Nous en concluons que le fixateur 
généralement utilisé pour le fixage des emulsions de faible épaisseur n'est pas adapté pour 
la détection de l'argent photoly tique. 

Fixateurs évitant la formation de réactions secondaires (6 et 7 du Tabl. 3.10) 
Le signal dû aux gamma n'est pas mesurable. 

Fixateurs anti - corrosion (2, 3, 4 et S du Tabl. 3 : 10) 
Le signal dû aux gamma est mesurable pour le fixateur 2 et 4. Nous obtenons les rapports 
de la limite inférieure de mesure au seuil de détection suivant : 

FIXATEUR 2 : R = 2,83 
FIXATEUR 4 : R = 1,80 

CONCLUSION 
Ces résultats nous ont amené à sélectionner le fixateur 2 du Tableau (3.10) 
Pour améliorer le rapport R limite inférieure de mesure au seuil de détection, nous avons 
optimisé les conditions de fixage pour le fixateur 2 sélectionné. 
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B F 
S*p SY 

X 2 C T = S D V% X 2a V% X 2cr V% 

1 1428 508 35 2414 1057 43 985 1173 119 

+ 
2 1983 252 12 3133 409 13 1194 481 40 

3 2764 1878 68 3264 872 26 500 2071 414 

+ 
4 1521 262 17 2228 582 26 706 638 90 

5 2705 1015 37 4471 1252 26 2065 1612 78 

6 1304 213 16 1938 202 10 678 294 43 

7 1085 405 37 1974 380 19 888 555 63 

Tableau ? 11 : Résultats obtenus pour les fixateurs sélectionnés. 
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Légende du Tableau 3. 11 

X : Moyenne arithmétique 

2o : Dispersion des mesures 

V% : Coefficient de variation exprimé en pourcentage 

BF : firuit de £ond : Signal obtenu pour les emulsions non-irradiées 

Sd : 2cBF 

Sy : Signal obtenu pour les emulsions irradiées aux gamma 

Sy : Signal corrigé des emulsions irradiées aux gamma 

* : Résultat statistiquement significatif S y > Sd +1 n_i V ro 2s<] /v^n 

n = nombre de degrés de liberté 

t = facteur de Student 

Résultat mesurable : Lim > Sd 

Lim = ( S y - 2 o ) 

3.3.3.2 Optimisation de la procédure de fixage pour le fixateur 
sélectionné 

L'étude de l'optimisation du fixage a porté sur deux paramètres : 

- durée de fixage 

- température du fixateur 

Certains auteurs ont remarqué que les réactions secondaires étaient minimisées par 

abaissement de la température du fixateur. RECHENMANN (RE 76) a obtenu de bons résultats 

en fixant à une température de 15°C. 

RESULTATS OBTENUS 

Le tableau 3.12 présente les résultats obtenus. Le résultat le plus performant en fonction du 

critère de sélection (R = Lim / Sd) a été obtenu pour le fixateur 2 du tableau 3.10 pour une 

durée de fixage de 50 minutes et une température du bain de 15°C. 

Nous obtenons : 
R = 5,76 
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T BF V* s D 
SY la V% LIM LIM/SD 

40' 1567 23 372 1086 589 54 497 1,34 

5 0 ' 1352 12 165 1236 268 

208 

21 

24 

968 

663 

5,87 

3,83 60' 1157 15 173 871 

268 

208 

21 

24 

968 

663 

5,87 

3,83 

70' 1094 14 151 1002 437 44 565 3,74 

Tableau 3.12 : Résultats obtenus pour différentes durées de fixage pour le fixateur 

sélectionné. 

Ce rapport est supérieur d'un facteur 2 au rapport obtenu par ce même fixateur pour une 

durée de fixage de 30 minutes et une température du bain de 20°C. Toutefois la valeur de R 

n'est pas suffisamment reproductible. Aussi avons nous tenté de l'améliorer par la 

technique de la prédose. 

3.3.3.3 Technique de la prédose 

Pour une précision donnée la dose minimale décelable dépend de la dispersion sur la mesure 

des emulsions témoins. Elle dépend également de la dispersion des mesures sur les 

emulsions irradiées à des niveaux de doses faibles présentant un signal voisin de celui du 

seuil de détection. 

Généralement le coefficient de variation o / X augmente quand la concentration de l'élément 

à doser dans l'échantillon diminue. Or la teneur en argent photolytique des emulsions 

témoins et de celles irradiées à des doses comprises entre 102 et 103 Gy est faible. 

Pour augmenter la précision sur les mesures de faibles teneurs en argent des emulsions 

nous avons appliqué la technique de la prédose. Cette technique consiste à créer dans 

l'émulsion un bruit de fond artificiel ce qui augmente la teneur en argent photolytique du 

film. Ce bruit de fond artificiel peut être introduit par irradiation des emulsions en lumière 
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visible. En effet BENES (BE 64) a mis en évidence que la densité attribuée à I'argen: 
photolytique obtenue par irradiation des emulsions en lumière visible restait stationnaire 
après une certaine durée d'exposition (15 minutes pour les emulsions étudiées par l'auteur). 
Cette technique est facile à mettre en oeuvre; elle n'implique pas une grande reproductibilité 
des conditions d'illuminations. 

Mode opératoire 
Nous avons exposé un certain nombre d'émulsions NTA à la lumière visible pour des 
durées s'échelonnant entre 10 et 60 minutes. Pour chaque prédose nous avons séparé les 
emulsions en 2 lots : 
-1 lot témoin 

-1 lot irradié à une dose de 5.102 Gy de la source de '"Co. 
La référence est obtenue par : 
-1 lot d'émulsions témoins sans prédose 
-1 lot d'émulsions sans prédose mais irradiées à une dose gamma de 5.102Gy de la 

source de ^Co. 
Toutes les emulsions ont été fixées avec la procédure de fixage définie précédemment 

RESULTATS OBTENUS 
Le tableau 3.13 présente les résultats obtenus. Les figures ( 1, 2, 3,4) de la figure 3.12 
montrent successivement la variation des différents paramètres considérés en fonction de la 
durée d'exposition en lumière visible. Ces différents paramètres sont : 

- le bruit de fond ( BF ) obtenu sur les emulsions témoins avec ou sans prédose 

- l'amplitude du signal gamma (Sy) : SY= ( ST - BF ) 

- le rapport ( R ) de la limite inférieure de mesure ( Lim ) sur le seuil de détection : 

R = Lim/Sd 

- le seuil de détection ( Sd ) : Sd = 2oBF 
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Le bruit de fond 

La valeur du bruit de fond (courbe 1) croît entre 0 et 15 minutes de prédose pour se. 

stabiliser entre 15 et 60. On remarque que la dispersion décroît avec la durée de 

l'illumination. La dispersion minimale est observée sur les détecteurs soumis à une prédose 

de 60 minutes (V% = 13). 

Le signal gamma 

L'amplitude du signal gamma (courbe 2) ne varie pas avec la durée de la prédose mais la 

dispersion est minimale poui une prédose de 60 minutes. On gagne donc en précision. 

Le seuil de détection 
Le seuil de détection (courbe 3) décroît en fonction des durées de prédose. La valeur la plus 

faible est obtenue pour une exposition en lumière visible de 60 minutes. 

Le rapport de la limite inférieure de mesure au seuil de détection 

Ce rapport (courbe 4) est maximale pour une durée de prédose de 60 minutes. 

R = 5,W 

CONCLUSION 

La détection de l'argent photolytique dans des emulsions NTA ayant subi une prédose de 

60 minutes est améliorée pour les faibles doses d'irradiation (5.102 Gy) par une moindre 

fluctuation des coefficients de variation obtenue par cette technique. 

REMARQUE: Cette technique présente un avantage considérable car elle permet de manipuler 

le dosimètre sans son emballage opaque. Ceci peut présenter un avantage pour la détection 

des fortes doses de rayonnements ionisants de faible énergie dont le parcours est inférieur à 

l'épaisseur de l'emballage. 
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PREDOSE BF SD SY Sy -2a R 

DUREE X V% 2oBF X 2<y V% UM. UM/SD 

0 1633 

10 1861 

15 2051 

31 

19 

18 

506 1773 675 

356 1514 476 

375 1753 460 

36 1098 2,17 

31 1038 2,92 

26 1293 3,45 

30 2186 17 

13 

367 1663 633 

272 1688 276 

38 1030 2,81 

16 1412 5 ,19 60 2095 

17 

13 

367 1663 633 

272 1688 276 

38 1030 2,81 

16 1412 5 ,19 

Tableau 3.13 : Résultats obtenus en fonction des durées de prédose. Les durées de prédose 
sont exprimées en minutes. 
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Figure 3.12 : Résultats obtenus en fonction de la durée de la prédose ( la durée de la 
prédose est exprimée en minutes) 
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3.3.4 RESULTATS DOSIMETRIQUES OBTENUS PAR LES DEUX 

METHODES DE LECTURE 

3.3.4.1 Conditions d'irradiations et de mesures 

Les dosimètres ont été irradiés par les soins du SIDR du CEA de FONTENAY AUX ROSES et 

du SPR du CNRS de STRASBOURG aux photons gamma du ^Co. Les deux irradiateurs de 

type GAMMA CELL ont été décrits dans le paragraphe ( 3.1 ). La gamme de doses se situait 

entre 102 et 10* Gy. 

Les emulsions ont été conditionnées en atmosphère d'azote pour prévenir l'effacement de 

l'image latente par le Service de Dosimetric du SIDR du CEA-FAR. L'équilibre électronique a 

été réalisé à l'aide d'une plaque de plexiglas de 1mm d'épaissseur. 

L'argent photolytique résiduel dans les détecteurs a été dosé par radioactivation neutronique 

et par fluorescence X. Les mesures par fluorescence X ont été effectuées par le Laboratoire 

Central d'Analyse du Département de Recherches de KODAK PATHE (Chalons sur Saône ). 

Pour comparer la sensibilité des deux méthodes nous avons analysé des dosimètres 

identiques par activation neutronique et par fluorescence X. 

3.3.4.2 Résultats obtenus par activation neutronique 

Nous avons étudié l'évolution de la réponse des deux emulsions de sensibilité différente en 

fonction de la dose et du débit de dose. 

-Réponse des emulsions en dose en fonction de leur sensibilité 

La figure 3.13 montre la réponse en dose pour deux emulsions de sensibilité différente 

irradiées aux gamma d'une source de ^Co ( D : 5 KGy.h-1). 

La courbe 1 de la figure 3.13 représente la réponse de l'émulsion NTA. Le seuil de détection 

se situe à un niveau de dose de 5.102 Gy. La limite supérieure de détection est observée 

pour un niveau de dose de 105 Gy. 

Pour les niveaux de dose supérieures à 105 Gy nous avons observé une détérioration du 

support des emulsions NTA rendant leur exploitation impossible. 
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La courbe 2 de la figure 3.13 représente la réponse de l'émulsion photographique 

INDUSTREX. Le seuil de détection est nettement plus élevé. Il se situe vraisemblablement 

aux environs de 10 4 Gy. Nous n'avons pas testé ce point de mesure mais si nous 

comparons le seuil de détection (428 impulsions; à la limite inférieure de mesure pour une 

dose de KHGy (9710 impulsions) nous en déduisons que la mesure d'une dose inférieure à 

l ^ G y est possible. 

On n'observe pas d'effet de saturation pour une dose de 106 Gy ni de détérioration du 

support 

- Réponse des emulsions en fonction du débit de dose 
Nous avons vérifié l'influence du débit de dose sur le rendement photographique du 

dosimètre en irradiant des emulsions NTA à deux sources de ̂ Co ayant respectivement un 

débit de dose de : 

D = S KGy.h 1 

6 = 0,17 KGy.h1 

Les résultats sont représentés sur la figure 3.14. La courbe 1 représente la réponse de 

l'émulsion NTA pour un débit de dose de 5 KGy.h -'. La courbe 2 représente la réponse de 

l'émulsion NTA pour un débit de dose de 0,17 KGy.h-1. Si nous comparons les deux 

courbes, nous ne constatons pas d'influence notable. 

3.3.4.2 Résultats obtenus par fluorescence X 
Nous avons reporté sur la figure 3.15 les résultats des mesures effectuées sur une 

emulsion Industrex KODAK, pour des doses comprises entre 105 et l ^Gy. 

On remarque que : 

- la dose minimale décelable par fluorescence X est voisine de 105 Gy. Nous avons obtenu 

des résultats comparables avec l'émulsion NTA. 

- la réponse en fonction de la dose n'est pas linéaire. 

- la &;>•.vation intervient nettement au delà de 106 Gy. 

Cette méthode est parfaitement utilisable pour les doses supérieures à lO'Gy. Nous 

n'avons pas pu déterminer la limite supérieure de mesure car nous ne disposons pas de 

moyen d'irradiation permettant de couvrir la gamme de dose 106 -10 8 Gy. 
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Figure 3.15 : Résultat des mesures de fluorescence X effectuées sur emulsion "Industrex". 
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3.3.4 CONCLUSION 

Ces travaux montrent qu'il est possible par activation neutronique de détecter l'argent 

provenant directement des images latentes simplement fixées (sans révélation intermédiaire). 

Il est ainsi possible d'effectuer la dosimetric des faisceaux de rayonnement gamma pour des 

doses très élevées. Nos mesures ont été limitées à 106Gy car nous ne disposons pas de 

source suffisamment intense pour irradier nos détecteurs à des doses supérieures. 

II est probable que la limite supérieure soit plus élevée. Nous avons programmé des 

irradiations au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay jusqu'à 107 Gy. 

Nous avons réalisé des travaux similaires en mettant en oeuvre la fluorescence X comme 

méthode globale de détection. Celle-ci, nettement moins sensible que la précédente, ne 

permet que la détection des niveaux de dose les plus élevés, elle peut cependant s'avérer 

très précieuse car elle est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre et fait appel à des 

installations fréquemment disponibles dans les laboratoires d'analyses. 

Le souci d'élargir la gamme de mesures vers les doses relativement faibles noi'3 a amené à 

imaginer une méthode susceptible d'améliorer la reproductibilité de détection des signaux 

voisins du bruit de fond. Nous avons montré que la technique de la prédose par 

" illumination à la lumière du jour ", méthode dont la mise en oeuvre est simple et 

reproductible, permet de réduire le seuil inférieur de détection d'un facteur 2, ce qui 

constitue une amélioration très sensible. 

Les travaux que nous avons décrits constituent des essais préliminaires ; il est certain que 

des progrès substantiels pourraient être réalisés en sélectionnant les emulsions les plus 

appropriées et en utilisant pour la technique de la prédose des rayonnements de longueur 

d'onde déterminée. Nous envisageons également d'effectuer des études similaires sur des 

faisceaux d'électrons. 

Une des applications les plus intéressantes de cette technique semble être l'analyse de 

l'inhomogénéité des champs de rayonnement utilisés pour les irradiations industrielles. 
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3.4 CONCLUSION GENERALE 

Les études présentées dans ce mémoire montrent qu'il est possible d'utiliser l'activation 

neutronique pour doser l'argent résiduel dans lei> emulsions ayant subi un traitement 

approprié. 

Nous avons essayé d'appliquer cette méthode à la détection des neutrons en étudiant les 

principes d'un dosimètre individuel constitué de diverses emulsions nucléaires et d'un 

convertisseur hydrogéné. Les protons produits par réaction (n,p) sur les noyaux 

d'hydrogène du convertisseur sont détectés par cette méthode dans l'émulsion développée. 

Les difficultés de la technique nous ont amené à étudier des méthodes de réduction du bruit 

de fond des emulsions vierges et des développements discriminatoires pour minimiser 

l'influence du rayonnement électromagnétique gamma sur la mesure. Les travaux ont été 

essentiellement consacrés à la détermination du seuil de détection en dose. Ils ont montré 

que ce seuil se situe à environ lmGy ce qui est acceptable pour certaines études de physique 

mais est totalement insuffisant pour la dosimétrie des irradiations subies par le personnel. 

Nous avons également essayé d'appliquer cette méthode à la détection des fortes doses de 

rayonnement gamma. Nous avons, pour cela, imaginé de fixer directement les emulsions 

sans les révéler afin d'éviter le grossissement des germes d'image latente. Nous avons 

optimisé les conditions de traitement de ces emulsions notamment pour éviter le rangement 

de l'argent photolytique et pour réduire le seuil de détection. Les résultats obtenus sont très 

surprenants. Nous avons pu détecter des doses très élevées : 106 Gy. Il est probable que la 

limite supérieure de détection se situe nettement au-delà de cette valeur. 

Nous avons également udlisé la fluorescence X à la place de l'activation neutronique. Cette 

technique, moins sensible, est plus facile à mettre en oeuvre. Elle est réservée aux doses les 

plus élevées. 

Ces techniques devraient trouver un champ d'application intéressant pour l'ionisation 

alimentaire, les irradiations industrielles et pour les études de la " tenue " des matériaux 

sous irradiation. 
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