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CEA 1506 - SOUDAIN G .

Perfectionnements dans la dosimétrie individuelle par émulsion photo-

graphique (1961) .

Sommaire . — On décrit un dosimètre photographique permettant la mesur e

des doses de rayonnement y depuis 10 mroentgens'jusqu'à 800 roentgens ,

au moyen de trois bandes d'émulsions de sensibilités différentes collée s

sur le même support .

Le dosimètre comporte également une plage de marquage et un témoin d e

développement insensibles au rayonnement . Ceci impose la mesure photo -

métrique par réflexion diffuse et permet l'appréciation visuelle des doses à

20 pour cent près .

CEA 1506 - SOUDAIN G .

Perfection of the individual photographic emulsion dosimeter (1961) .

Summary. — A photographic dosimeter making possible the measurement

of y radiation doses of from 10 mr up to 800 r by means of 3 emulsion bands o f

varying sensitivity stuch to the same support is described .

The dosimeter has also a zone for marking and a test film insensitive to radia -

tion. This requires a photometric measurement by diffuse reflection an d

makes it possible to measure doses with an accuracy of 20 per cent .



PERFECTIONNEMENTS DANS LA DOSIMÉTRI E
INDIVIDUELLE

PAR ÉMULSION PHOTOGRAPHIQU E

G . SOUDAIN

Centre d'études nucléaires de Saclay, France

INTRODUCTION

Considérés dans leur application en vue de la protection individuelle ,
les dosimètres photographiques utilisés actuellement présentent quelques
inconvénients . En particulier :

i) L'étendue de la plage de lecture est assez restreinte .
ii) L'évaluation de la dose est différée par la nécessité du développemen t

dans des conditions bien déterminées avec d'autres dosimètres irradié s
à des doses connues .

Divers palliatifs permettent de remédier dans une certaine mesure au
premier inconvénient : a) soit par le développement successif de différente s
émulsions, b) soit par grattage d'une émulsion très sensible couchée au rect o
du support afin de permettre la mesure sur une émulsion moins sensible couché e
au verso .

Ces divers procédés entraînent une perte de temps prohibitive en exploi-
tation routinière . Quoi qu'il en soit, on n'avait pas pu s'affranchir, jusqu' à
présent, du second inconvénient cité plus haut .

Le dosimètre que nous présentons aujourd'hui a été élaboré pour pallier
dans une certaine mesure à ces deux difficultés. Cette réalisation est le résulta t
d'une collaboration étroite des services spécialisés du Commissariat à l'énergi e
atomique avec Monsieur le Pharmacien-Colonel Chassende-Baroz du Servic e
d'électroradiologie de l'Armée et le Service de recherches de la maison
Kodak .

CARACTÉRISTIQUES DU DOSIMÈTRE

Étendue du domaine de lecture

Nous avons déterminé le domaine de lecture en considérant :

i) Les exigences découlant de la tenue d'un fichier personnel de chaqu e
agent du Commissariat à l'énergie atomique : en effet, si « d mr »
est la limite de sensibilité du dosimètre, on porte arbitrairement su r
la fiche des agents dont la dose intégrée de la quinzaine est inférieur e

à «d », la dose
d

mr. De la sorte, un agent qui n'aurait jamais subi
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d'irradiation se voit attribuer une dose annuelle égale à 13 d mr .
On voit donc l'intérêt qu'il y a à ce que «d» soit aussi petit que possible .

ii) L'éventualité d'un accident, qui conduit à envisager des doses
d'exposition de l'ordre de la dose mortelle à 100 % de probabilité :
dans l'impossibilité d'obtenir une estimation suffisamment exact e
de cette dose, nous nous sommes limités à 800 r .

Choix et disposition des émulsions

Le dosimètre idéal doit, à notre point de vue, permettre l'appréciation
en un seul développement de toute dose comprise entre «d mr» et 800 r.

La maison Kodak a mis au point trois émulsions couchées sur papier
permettant de couvrir le domaine de 10 mr à 800 r :

La première émulsion fonctionne de 10 mr à 600 mr ;

La deuxième émulsion fonctionne de 500 mr à 20 r ;

La troisième émulsion fonctionne de 10 r à 800 r .

Nous inspirant du dosimètre élaboré pour l'Armée par Monsieur
le Pharmacien-Colonel Chassende-Baroz, nous avons imaginé de coller su r
un support cartonné une bande de chacune de ces émulsions . Cette dispositio n
impose la mesure photométrique par réflexion diffuse . Ceci offre l'avantag e
considérable de pouvoir apprécier visuellement les doses à 20 % près e n
moyenne, par simple comparaison avec l'échelle de gris obtenue à partir d e
dosimètres exposés à des doses connues .

Pour des raisons pratiques, le format adopté est le même que le forma t
du film périapical actuel : 32 x 41 mm. Les bandes d'émulsions sont collées
suivant la longueur du dosimètre (voir Fig. la et lb) .

Témoin de développemen t

Fig. la . Fig . lb .

La fabrication en sera suffisamment stable pour qu'on puisse se dispense r
de l'étalonnage systématique pourvu que le développement soit rigoureuse -
ment contrôlé .

Adjonction d'une plage de marquage et d'un témoin de développemen t

i) Marquage . Le problème de l'étendue de la plage de lecture ains i
résolu, restait à envisager l'identification du film au moyen d'un numéro .
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l'énergie atomique pour le port du film) nous avons fait porter, en plus d u
dosimètre actuel, des dosimètres équipés de ce dispositif à une centaine d'agents .
L'exploitation en a été faite de la façon suivante :

Après développement, les doses reçues ont été évaluées :

i) par la méthode classique qui consiste à tracer la courbe d 'étalonnage
des émulsions et à évaluer les doses au moyen de la mesure de la
densité optique par réflexion (photomètre Baldwin) ;

ii) par simple comparaison visuelle avec des dosimètres irradiés au x
doses : 15 mr, 60 mr, 100 mr, 200 mr, 300 mr, 600 mr pour l'émulsion
la plus sensible .

Les doses ont été classées dans les intervalles suivants : 0— 15 mr, 15 —
60 mr, 60 — 100 mr, puis 100, 150, 200, 250 mr.

Cette lecture a été confiée successivement à cinq opérateurs différents ,
sans entraînement préalable . Les doses à lire n'excèdaient pas 150 mr et on a
pu constater que, à quelques faibles erreurs près, les cinq classements visuel s
correspondaient parfaitement au classement photométrique .

Remarque I. Il peut sembler un peu grossier de se contenter, au-del à
de 100 mr, d'un classement de 50 en 50 mr ; mais nous ferons remarquer que le s
conditions d'irradiations réelles sont toujours fort différentes des condition s
d'irradiations à l'étalonnage . Il nous paraît donc très illusoire de rechercher
une meilleure précision à la lecture .

Remarque II. Toutes les fois que cela a été possible, nous avons compar é
les résultats donnés par les deux dosimètres . L'accord est excellent .

Les dosimètres réellement portés ne comportant pas de doses supérieure s
à 150 mr, nous n'avions pas pu nous rendre compte de la précision des lecture s
visuelles pour des doses comprises entre 100 et 600 mr. Nous avons donc
irradié, devant la source d'étalonnage et à des doses arbitraires, cinquant e
dosimètres . Nous les avons développés avec un étalonnage établi de 100 en
100 mr, de 100 mr à 600 mr . Les lectures visuelles ont ensuite été confiées
aux cinq opérateurs précédents .

La comparaison des lectures avec les doses d' irradiations réelles montre
que, en moyenne, les cinq opérateurs ont commis 15 % d'erreurs (on a admi s
comme justes, les mesures comportant des erreurs inférieures à 10 %) :

Opérateur 1 — 10 %
Opérateur 2 — 16 %
Opérateur 3 — 16 %
Opérateur 4 — 14 %
Opérateur 5 — 16 %

Sur l'ensemble des 250 mesures, nous avons dénombré :
10 % d'erreurs de l'ordre de 15 %
5 % d'erreurs de l'ordre de 25 %

Nous avons pu constater que les conditions de l'examen (éclairage ,
incidence de la visée, etc .) interviennent d'une façon considérable sur la qualit é
des appréciations visuelles. Il est fort vraisemblable qu'un personnel entraîné ,
travaillant dans des conditions favorables, commettra encore moins d'erreurs .
Nous pouvons donc dire que, pour une exploitation routinière, la précision
obtenue dans les conditions définies ci-dessus est suffisante .
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M. MENOUX, France :

Nous avons mis au point ce dispositif pour un usage routinier . En ca s
d'accident, nous n'avions pas de dosimètres photographiques qui permettaien t
de mesurer des doses importantes . Ce qui nous intéressait surtout, c'étai t
d 'avoir quelque chose qui puisse être développé très rapidement .

M. TRIBUNO, Italie :

En ce qui concerne le noircissement des émulsions photographiques, j e
pense que M . Menoux suppose que la réponse est indépendante, ou presque ,
de l'énergie ; dans ce cas, la précision de la mesure n'a pas beaucoup d'impor-
tance ; mais aux faibles énergies, la réponse peut changer jusqu'à un facteur 10 .

M . DUHAMEL, France :

On peut considérer que les émulsions présentées ici ont approximativement
les mêmes courbes de réponse que l'émulsion « périapical », c'est-à-dire, entr e
60 keV et 2 MeV environ .

Mr. PEIRSON, Ü.K. :

I would like to ask the speaker whether it is suggested that this new pho-
tographic dosemeter was intended for general use or solely for emergency use ?
Is it the intention to use this as part of a routine film monitoring system ?

M . MENOU X

Oui, nous avons l'intention de l'utiliser comme système de routine pou r
l'ensemble du personnel . Pour commencer, évidemment, nous avons fait des
essais pour certains cas particuliers, en les faisant porter par un certain nombr e
d'agents, mais nous les généraliserons à l'ensemble des agents du Commissa-
riat à l'énergie atomique .

Mr . PEIRSO N

Well, this method, whereby you control the development of each film
by its own calibration, is probably quite cumbersome . Normally, if one i s
processing some hundreds or even some thousands of films on a weekly o r
fortnightly basis, it is usually sufficient to control the processing by mayb e
ten or twenty calibration films only. Here, if you have a thousand films yo u
are going to control by a separate thousand calibration standards . Would
you comment on this ?

M. MENOU X

En réalité, l'expérience a montré que les agents en général sont très pe u
irradiés . On sélectionne les films qui ont un noircissement supérieur à un e
certaine norme, et on porte son attention spécialement sur ceux-là . Dans
certains cas, des films sont examinés très rapidement à l'aide du témoin de
développement sans qu'il y ait lieu de faire des étalonnages compliqués .

M. DUHAME L

Je tiens à ajouter que M. Menoux fait allusion ici à des cas particuliers ,
notamment les cas d'accidents où les films doivent être développés très rapide -
ment même si, par exemple, le service de photométrie n'est pas en état d e
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