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La publication 60 [1] de la CIPR a modifié

les facteurs de conversion fluence

équivalent de dose pour les neutrons. Or,

la plupart des mesureurs neutrons sont de

génération ancienne et répondent à plus

ou moins 20 % à la courbe de la CIPR 21

[2]. La comparaison de ces deux courbes

est donnée en figure 1. On s'aperçoit que

la différence entre les publications 21 et

60 peut amener en théorie des facteurs 2

dans la mesure des équivalents de dose

suivant l'énergie des neutrons (e.g.

700 keV).
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figure 1 : facteurs de conversion fluence -

équivalent de dose CIPR74 CIPR 21

II est donc important de vérifier en fonction de l'énergie la réponse des mesureurs neutrons

couramment utilisés en radioprotection en prenant les facteurs de conversion de la CIPR 60

donnés dans la CIPR 74 [3].

Pour cela, trois mesureurs neutrons répondant (selon leur constructeur) à la courbe de la

CIPR 21 (rem compteur Studvick, Cramai, Dineutron) et un mesureur neutron, nouvelle

génération, répondant à la CIPR 60 (Berthold LB 123-N) ont été testés avec différentes

sources neutrons (Am-Li, Am-F, Am-B, Am-Be).

Les spectres de ces sources sont donnés

en figure 2 (d'après la publication de

I'AIEA [4] et la norme ISO 8529 [5]). On

s'aperçoit que la gamme couvre des

énergies de 100 keV à 10 MeV.
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Figure 2 Spectre des sources utilisées



Le calcul de l'équivalent de dose neutrons pour les différentes sources est effectué par code

Monte Carlo, MCNP version 4B [6]. Le résultat de ce calcul est donné dans le tableau 1

suivant :

Source

AmBe

AmB

AmF

AmLi

Conversion

CIPR21

406

401

389

169

fluence équivalent de dose

pSv.cm2

CIPR 74

420

413

417

241

Rapport CIPR 74/21

3%

3%

7%

42%

Les mesures ont été réalisées dans une salle de dimension (10x15x5 m3). Les résultats sont

présentés dans la figure 3.
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Figure 3 : Réponse des différents détecteurs



On s'aperçoit que les différents appareils répondent mieux dans l'ensemble à la nouvelle

CIPR qu'à la CIPR 21. Le compteur de rem (Studvick), le Cramai et le Berthold répondent à

plus ou moins 10 % à la courbe de la CIPR 74 dans la gamme d'énergie explorée et le

dineutron à plus ou moins 35 %. Il faut noter que rem compteur et le Berthold ont été utilisés

en associant une échelle de comptage permettant d'effectuer des mesures à plus ou moins

0.5 uSv.h"\ cette possibilité n'est pas offerte par le Cramai ou le Dineutron.
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