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Présentation du CNSTN :

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires de Sidi Thabet (CNSTN)   a été

crée Conformément aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993. Il a pour

mission de réaliser les études et recherches nucléaires à caractère pacifique dans les différents

domaines, ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement et leur

utilisation aux fins du développement économique et social, et notamment dans les domaines

de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement et de la médecine. Et d'une

façon générale, la réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des

sciences nucléaires, la promotion de ses différentes applications et la maîtrise des

technologies nucléaires à des fins pacifiques [1].

Unité de Radiotraitement GAMMA :

L’unité est destinée aux traitements par le rayonnement Gamma de produits de différentes

natures comme les produits agro-alimentaires, les dispositifs médicaux et différents autres

matériaux. Elle est dotée d’une source scellée radioactive de cobalt - 60. L’unité d’irradiation

est constituée d’une cellule d’irradiation abritant la source, d’un labyrinthe, d’une salle de

commande, d’un laboratoire de dosimétrie, d’un hall de stockage des produits ionisés et non

ionisés et de chambres froides.

Elle comporte :

Ø Une armoire électrique automatisée, connectée à un ordinateur qui contient le système de

commande et de supervision.

Ø Un système hydraulique de levage de la source.

Ø Un système de climatisation de la salle de traitement.

Ø Un convoyeur à chaîne fixée au sol, permettant de transporter six chariots contenant une

tonne de produit à traiter chacun.

Ø Quatre chambres froides.

Ø Un chariot élévateur, fonctionnant à l’énergie électrique.
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Ø Autres dispositifs pour traiter les différents types de produits (plateaux tournants, tables

tournantes...) [1].

Analyse des besoins :

Dans l’application de la dosimétrie, nous rencontrons plusieurs contraintes : le traitement par

rayonnement ionisant demande un temps d’irradiation peu élevé (de l’ordre des dizaines

d’heurs pour les doses élevées). De plus, chaque nouveau lot nécessite un étalonnage pour

qu’il puisse être praticable. Ainsi que la rupture imprévue de l’irradiation, à cause des

coupures fréquentes d’électricité et l’incapacité des groupes électrogènes à supporter la charge

longtemps.

Pour cela, nous allons procéder à une étude de la stabilité post-irradiation pour favoriser le

temps le plus souhaitable de lecture des dosimètres. Ainsi qu’une étude métrologique des

fractionnements de différentes doses pour deux types de dosimètres : « Gammachrome »

batch 03 et « Red-perspex » batch EB, JF, GB afin de savoir leurs effets. Puis, nous allons

effectuer un étalonnage pour un nouveau lot de dosimètre Red-perspex pour le rendre

exploitable.

Cahier des charges :

Ä Sujet : caractérisation de détecteurs plastiques à base de PMMA pour la dosimétrie

nucléaire.

Ä Objectifs :

Ø Etalonnages des dosimètres,

Ø Etude de la stabilité post-irradiation,

Ø Etude de l’effet du fractionnement de la dose sur les performances des détecteurs

PMMA
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Introduction générale

L’ionisation est une technique utilisée à grande échelle dans les pays industrialisés pour

améliorer ou modifier certaines caractéristiques physico-chimiques des matériaux comme les

polymères. Cette technique est utilisée aussi pour la stérilisation des produits pharmaceutiques

ainsi que pour la conservation des produits alimentaires.

Le principe des traitements aux rayonnements ionisants consiste à exposer les produits à

traiter sous un flux de photons gamma ou des électrons pour une durée déterminée qui varie

en fonction de la nature du produit et la nature de traitement procédé : stérilisation,

conservation, etc. La conservation des qualités nutritives des produits à traiter et l’absence de

la radioactivité induite garantissent que le rayonnement ionisant ne présente pas de danger

pour la santé humaine, sous réserve qu'on ne dépasse pas un seuil de sûreté. D'où la nécessité

de contrôler la dose reçue par le produit au cours du processus d'irradiation [1]. Ceci fait

l’objet de la dosimétrie qui permet aussi le contrôle de la qualité des traitements par

ionisations. Elle est utilisée pour déterminer la dose absorbée par les produits irradiés,

composée d’instruments de mesure de dose, les normes de référence qui leurs sont associées

et d'un élément de base qui est le dosimètre : c’est un capteur passif de rayonnement. Une fois

irradié, il présente un changement quantifiable de certaines de ses propriétés comme

le changement de sa transparence dû à la rupture des liaisons de ses molécules sous l'effet de

rayonnement gamma. Ce changement peut être mis en rapport avec la dose absorbée, pour un

matériau donné, en utilisant des instruments et techniques analytiques appropriées. Lors de

mesure de la dose reçue, ce dosimètre réagit de la même façon pour les mêmes conditions

d’irradiation, d'où son aspect reproductible.

Etant donné que toute mesure est nécessairement entachée d'erreurs, la métrologie joue un

rôle très important dans le domaine de l’irradiation par rayonnements ionisants. En effet, le

bon fonctionnement de ce dosimètre présente différents obstacles comme les erreurs de

lecture des dosimètres, les erreurs dues aux appareils de mesures, etc. D’où la nécessité d’une

étude métrologique complète pour chaque lot des dosimètres comprenant l’étude de stabilité,

l’étalonnage…

Le cadre de notre projet est d’étudier d’un point de vue métrologique, ces différents obstacles

afin de bien caractériser ces dosimètres et par suite minimiser ou corriger les erreurs prévues.
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Il a consisté tout d’abord à irradier les différents types dosimètres à différentes doses,

effectuer des suivies de mesures, exploiter et interpréter les résultats obtenus.

Dans ce rapport, nous avons procédé l’organisation suivante :

Le premier chapitre sera consacré aux notions fondamentales de la dosimétrie des

rayonnements ionisants. Il définie les grandeurs et les unités dosimétriques, la description des

systèmes dosimétriques et les procédures de leurs étalonnages.

Le deuxième chapitre sera consacré à la description des dispositifs et des conditions

d’irradiations, des techniques d’analyse et des dosimètres utilisés pour effectuer ce travail.

Ainsi que le dispositif du contrôle de la température, les procédures d’étalonnage du

dosimètre et le mode de détermination des incertitudes.

Le troisième chapitre comportera les résultats expérimentaux concernant les dosimètres. Ce

chapitre va débuter par l’étude de stabilité post-irradiation, puis l’étude de l’effet de

fractionnement, ainsi que l’étalonnage des dosimètres.

Enfin, nous clôturons par une conclusion qui décrit panoramiquement le travail réalisé.
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Chapitre 1

Dosimétrie des rayonnements ionisants

1.1. Rayonnements ionisants

1.1.1. Introduction :

L’homme est exposé aux rayonnements depuis son apparition sur Terre. Il est, par exemple,

exposé aux rayonnements solaires. Cette lumière s’accompagne de rayonnements invisibles

connus sous le nom de rayonnements ultraviolets et infrarouges. Ces rayonnements sont des

ondes électromagnétiques comme le sont aussi les ondes radio, les rayons X et les rayons

gamma.

L’homme est également exposé à d’autres rayonnements invisibles qui proviennent de

l’espace et du Soleil, connus sous le nom de rayonnement cosmique. Ces rayonnements de

très grande énergie (ondes et particules) sont capables de traverser d’épaisses couches de

roches.

Deux types de rayonnements se présentent :

Ø Les rayonnements corpusculaires : ce sont des rayonnement  distingués en fonction

de leur mode de production et par le type de particules émises: photons, électrons, noyaux

d'hélium, neutrons, etc.

Ø Les rayonnement électromagnétiques : ce sont des ondes électromagnétiques. Un

rayonnement électromagnétique monochromatique est une onde électromagnétique

caractérisée, entre autres, par sa fréquence ν. Sa vitesse de propagation dans le vide est la

célérité de la lumière c.

Qu'est-ce que le rayonnement ionisant ?

Le rayonnement ionisant est un rayonnement qui possède suffisamment d'énergie pour

arracher des électrons aux atomes ou aux molécules lorsqu'il frappe ou traverse une substance.

Un atome (ou une molécule) qui perd un électron avec sa charge négative devient chargé
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positivement. On appelle ionisation la perte (ou le gain) d'un électron, et on appelle ion un

atome ou une molécule de charge non neutre.

On distingue différents types de rayonnements ionisants:

Ø Particules (neutrons, protons, rayons alpha, rayons bêta)

Ø Ondes électromagnétiques (rayons X, photons) [2].

1.1.2. Pouvoir de pénétration des rayonnements X et gamma :

Par leur énergie, les rayonnements ionisants sont pénétrants, c’est-à-dire qu’ils peuvent

traverser la matière. Le pouvoir de pénétration dépend de la sorte de rayonnement et du

pouvoir d'arrêt de la matière. Cela définit des épaisseurs différentes de matériaux pour se

protéger. Les Rayonnements X et gamma possèdent une pénétration très grande, fonction de

l’énergie du rayonnement : plusieurs centaines de mètres dans l’air. Une forte épaisseur de

béton ou de plomb permet de s’en protéger.

Figure 1 : Pouvoir de pénétration des différents types de rayonnement

v Neutrons :

Les neutrons sont des particules non chargées, ils ne produisent pas d'ionisations en traversant

la matière. Les neutrons libres ne forment donc pas un rayonnement ionisant, ils sont

indirectement ionisants car c’est leur capture par les noyaux ou leur interaction avec ceux-ci

qui génère des rayonnements gamma et/ou diverses particules. Leur pénétration dépend de

leur énergie. Une forte épaisseur de béton, d’eau ou de paraffine arrête les neutrons.

1.1.3. Interactions des particules chargées avec la matière

Une particule chargée pénétrant dans un écran matériel interagit essentiellement avec les

électrons périphériques des atomes. Il faudrait pour cela que la particule incidente ait une
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énergie suffisante pour passer au travers du cortège électronique et du champ électrique

engendré par le noyau. Il est à noter que les interactions faisant appel aux forces

nucléaires sont peu probables.

L'énergie transmise à un électron périphérique lors de l'interaction suffit pour le

placer sur un niveau d'énergie supérieur: il y a excitation de l'atome, voire ionisation de

celui-ci.

1.1.3.1. Cas des particules α :

Elles sont caractérisées par :

Ø des négligeables pertes d'énergie par rayonnement de freinage,

Ø de faible perte d'énergie lors de chocs avec des électrons,

Ø de petite déviation subie lors d’une collision.

Le nombre de collisions subies est élevé, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers. Il s'en

suit que toutes les particules α   d'un faisceau parallèle monocinétique vont se

comporter sensiblement de la même manière. Leurs trajectoires sont rectilignes, et

chaque particule est peu à peu freinée, ainsi leur parcours est très court et elles ont un grand

pouvoir ionisant.

1.1.3.2. Cas des électrons

Un électron traversant un milieu matériel perd de l'énergie par:

Ø collisions, ce qui conduit à l'ionisation ou à l'excitation de ces atomes,

Ø rayonnement électromagnétique lors du passage à proximité d'un noyau atomique

(chargé positivement). En effet, l'électron est alors dévié, ce qui correspond à une

accélération, or toute particule chargée accélérée rayonne, On parle alors de rayonnement de

freinage ou "Bremsstrahlung". (figure 2)
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Figure 2 : rayonnement de freinage ou "Bremsstrahlung".

1.1.4. Interactions des photons avec la matière :

Lorsqu'un faisceau de rayons  pénètre dans la matière, on constate une diminution

progressive du nombre de photons, l'énergie de ceux qui restent dans le faisceau n'étant pas

affectée. Cette disparition des photons incidents, appelée atténuation, est due à l'interaction

des photons avec électrons atomiques.

Lors d'une interaction entre un photon et un électron, l'énergie du photon est, au moins en

partie, transférée à l'électron qui est accéléré. Une partie de l'énergie des photons qui entrent

en interaction avec la matière se retrouve sous forme de photons dont l'énergie et la direction

diffèrent de celles des photons incident: ce sont les photons diffusés. Le photon peut subir

essentiellement les trois types d'interactions suivantes.

1.1.4.1. Effet photoélectrique

Lorsqu’un photon entre en collision avec les électrons des couches internes d'un atome, on

parle d’effet photoélectrique. Dans ce cas, la totalité de l'énergie du photon incident est

absorbée par l'atome. Cette énergie est transférée à un électron qui est éjecté de sa couche

électronique et emporte l'excédent d'énergie sous forme d'énergie cinétique. L'effet

photoélectrique ne peut avoir lieu que si l'énergie du photon incident est plus grande que

l'énergie de liaison de l'électron.

Le photon de fluorescence est émis lorsqu'un électron des couches supérieures prend la place

laissée vacante par l'électron éjecté. (Figure 3)

Figure 3: effet photoélectrique et émission de fluorescence.

Où :

E désigne l’énergie du photo incident, W l’énergie de liaison de l'électron et Ea son énergie
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cinétique.

1.1.4.2. Effet Compton :

On parle d’effet Compton lorsqu’un photon est diffusé par un électron d'une couche externe

de l'atome auquel il cède une partie de son énergie (figure 4).

Pour des photons de faible énergie, la majeure partie de l'énergie est emportée par le photon :

c’est la diffusion.

Pour les photons d'énergie plus élevée, c'est au contraire l'électron Compton qui emporte la

plus grande partie de l'énergie : c’est l’absorption.

Figure 4 : Effet Compton, ou diffusion incohérente : un photon est diffusé par un électron qui

est éjecté hors de l'atome.

Un photon peut subir plusieurs diffusions Compton successives, en perdant progressivement

de l'énergie. Il est néanmoins généralement absorbé lors d'une interaction photoélectrique

avant d'atteindre une énergie inférieure à 10 keV. (figure 5)

Figure 5 : Suite d'interactions Compton finissant par une interaction photoélectrique

1.1.4.3. Création de paires
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Dans le champ électrique intense qui règne au voisinage du noyau, le photon peut se

matérialiser sous forme d'un électron et d'un positon. Une énergie de 2 × 0,51 MeV,

correspondant à leurs masses, est dépensée pour créer l’électron et le positon.

L'excédent d'énergie se répartit, sous forme d’énergie cinétique, entre les deux particules.

L’électron et le positon sont ensuite ralentis dans la matière par suite de collisions. Lorsqu'il

est suffisamment lent, le positon rencontre un électron du milieu et les deux particules

s'annihilent en émettant deux photons de 0,51 MeV (figure 6).

Pour des photons traversant un milieu donné, les trois effets peuvent se produire, mais avec

une probabilité différente selon l'énergie des photons et la nature du milieu.

Figure 6 : Création d'une paire électron-positron à proximité

 d'un noyau par un photon incident.

Remarque :

On peut reporter dans le plan (hν, Z) les lieux d’isoprobabilité  des effets en fonction de

l’énergie de la radiation et du numéro atomique du milieu. Ceci permet de définir 3 zones :

- Energie des photons Faible et Z élevé : prédominance de l'effet photoélectrique.

- Energie des photons moyenne et Z moyen : prédominance de l'effet Compton.

- Energie des photons élevée et Z élevé : prédominance de la production de paire.

Les limites entre ces domaines énergétiques dépendent de la matière traversée (figure 7)
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Figure 7 : Importance relative des trois types

majeurs d’interactions photon-matière [3].

1.1.4.4. Radioactivité et Irradiation :

v La Radioactivité:

La radioactivité est une propriété naturelle de certains atomes. Les atomes instables se

désintègrent et émettent des rayonnements ionisants. La désintégration radioactive est une

modification qui se produit dans le noyau. Un atome qui possède un noyau très instable

présente une période courte.

Lorsqu’un noyau stable de cobalt 59 est exposé à des neutrons dans un réacteur nucléaire, il

absorbe un des neutrons et devient du cobalt 60, un isotope radioactif. Vue que ce noyau est

riche en neutrons, il est instable. Pour atteindre sa stabilité, il est nécessaire d’émettre l’excès

de neutrons par leur émission. Le noyau instable de cobalt 60 se transforme de nouveau en

noyau stable. Il émet alors un électron et deux photons successifs de très haute énergie.

L’électron constitue le rayonnement bêta et les photons, le rayonnement gamma.

La radioactivité est donc l’émission spontanée de rayonnements [4].

v L’irradiation :

Lorsque les atomes d’un produit sont exposés aux rayonnements gamma du cobalt 60 dans un

irradiateur, certains d’entre eux perdent un des électrons qui gravitent autour de leur noyau.

Ils deviennent ionisés, mais leur noyau reste intact. Ces ions et ces électrons éjectés réagissent

à leur tour avec d’autres atomes et molécules.
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Il est donc physiquement impossible aux noyaux des atomes du produit d’être altérés par le

rayonnement du cobalt 60. En effet, l’énergie des rayons gamma du cobalt 60 est relativement

faible par rapport aux forces nucléaires qui lient les éléments du noyau du produit irradié entre

eux [4].

Figure 8 : Radioactivité et Irradiation [4]

v Loi de décroissance radioactive.

L'évolution du nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon au cours du temps

est donnée par :

dt
N

dNNdtdN λλ =⇒=− (Eq.1)

La fonction N = f (t) qui vérifie cette propriété est:

dteNN λ−= 0 (Eq.2)
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Figure 9 : décroissance radioactive [5]

Avec:

Ø N représente le nombre de noyaux radioactifs encore présents (non désintégrés) à

l'instant t dans l'échantillon.

Ø N0 représente le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à l'instant

initial t=0.

Ø  est la constante radioactive du radioélément considéré.

Ø t est le temps écoulé depuis l'instant initial [5].

Grâce à cette formule nous pouvons remonté à l’activité de la source de cobalt 60 à un instant

t quelconque ou de déterminer le débit de dose qui sera détaillé dans ce que suit.

1.1.5. Grandeurs Dosimétriques:

Pour quantifier les effets des rayonnements ionisants sur la matière deux approches peuvent

être envisagées :

Ø Du point de vue du dépôt d’énergie.

Ø Du point de vue de la conversion ou du transfert d’énergie.

1.1.5.1.  Dépôt d'énergie :

v Dépôt d'énergie :

Le dépôt d’énergie, i, consécutif à une interaction i est défini par la relation suivante :

i = in - out + Q (Eq.3)
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Où :

Ø in est l’énergie incidente de la particule ionisante (à l’exclusion de l’énergie de masse),

Ø out est la somme de toutes les énergies sortant de l’interaction sous forme de particules

ionisantes (à l’exclusion de l’énergie de masse),

Ø Q est la modification de l’énergie de masse du noyau et de toutes les particules

impliquées dans l’interaction,

Le dépôt d’énergie est exprimé en joule (J)

v Énergie déposée:

L’énergie déposée dans un volume donné se définit comme la somme de tous les dépôts

d’énergie dans ce volume :

 = i (Eq.4)

Du fait de son caractère stochastique on utilise en général l’énergie déposée moyenne :

>=< εε (Eq.5)

Certains calculs font également intervenir la fraction d’énergie moyenne déposée définie

comme le rapport de l’énergie radiante sortante et de l’énergie radiante entrante.

v Dose absorbée

L’énergie moyenne déposée permet de définir la dose absorbée :

dm
dD ε

= (Eq.6)

Où est l’énergie moyenne déposée dans l’élément de masse dm.

La dose absorbée est exprimée en gray (Gy) dont la dimension est le [J.kg -1]

Tel que 1 Gy = 1 J.kg-1

1.1.5.2. Conversion ou transfert d'énergie:

Lorsque les rayonnements ionisants mis en jeu sont des particules non chargées, c’est le cas

en radiologie, on introduit aussi le kerma qui mesure l’énergie cinétique des particules

chargées libérées par les particules non chargées.
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v Kerma

Le terme kerma est l’acronyme anglais de « kinetic energy released per unit mass » (énergie

cinétique libérée par unité de masse). C’est le quotient de la somme des énergies cinétiques

initiales dEtr de toutes les particules chargées mises en mouvement par les particules non

chargées dans un élément de matière de masse dm [6].

(Eq.7)

Son unité est le gray (Gy) dont la dimension est le [J.kg-1]

v Dose absorbée

Dans un élément de volume donné on parle d’équilibre électronique lorsque les électrons mis

en mouvement par les particules non chargées incidentes, et qui entrent dans ce volume, sont

aussi nombreux que les électrons qui en sortent. Quand cet équilibre est atteint, la dose

absorbée peut s’exprimer comme étant le produit du kerma par le rapport des coefficients

massiques de transfert (µtr ) et d’absorption d’énergie (µen )  [6].

(Eq.8)

1.1.5.3. Les unités de mesure :

v Le Gray : la mesure de la dose absorbée :

La dose absorbée (exprimée en Gray) est définie par le rapport de cette énergie déposée sur la

masse de matière. Un Gray correspond à une énergie déposée de un Joule dans un

kilogramme de matière.

v Les relations entre les unités métriques (SI) et les unités non métriques :

Le tableau 1 : les symboles et les facteurs de conversion des unités système international SI et

des unités non SI correspondantes [2]

Grandeur Unité et

symbole SI

Unité non

SI

Facteur de conversion

Activité

radioactive

becquerel,

Bq

curie, Ci 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq

= 37 gigabecquerels (GBq)
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1 Bq = 27 picocuries (pCi)

Dose

absorbée

gray, Gy rad 1 rad = 0,01 Gy

Dose

(équivalent

de dose)

sievert, Sv rem 1 rem = 0,01 Sv

1 rem = 10 mSv

1.2. Dosimétrie des rayonnements ionisants :

1.2.1.  Le Cobalt 60, source de rayonnement gamma:

Le cobalt est un élément chimique. Il a pour symbole Co, et sa masse atomique est de 59. Il a

été découvert par le chimiste suédois George Brandt, vers 1735, et sa dérive de Kobold, nom

d’un lutin dans les légendes minières germaniques.

Le cobalt 59 est un métal. Il est rarement employé à l’état pur, mais plutôt en alliage avec

d’autres éléments. Il est utilisé comme pigment dans les peintures (bleu de cobalt) et comme

colorant dans l’industrie des céramiques (bleu Thenard, vert de Riemann, etc.). La

pétrochimie, l’élevage du bétail, la fabrication d’aimants permanents sont d’autres exemples

des diverses applications du cobalt 59.

De nos jours, le cobalt 59 est transmuté en cobalt 60, un élément radioactif très utile. Bien

connu en médecine pour le traitement du cancer, le cobalt 60 sert aussi à stériliser une gamme

de fournitures médicales utilisées dans les hôpitaux ainsi que des produits pharmaceutiques et

cosmétiques, à conserver les récoltes et à protéger la nourriture contre les insectes et les

microbes [4].

v Caractéristiques du cobalt 60

Le cobalt 60 possède une période radioactive (demi-vie) de 5,3 ans, c’est-à-dire la période de

temps requise avant que la radioactivité diminue à la moitié de sa valeur initiale. En effet, en

moins de 200 ans, le cobalt subit une décroissance si importante que la matière n’est plus

considérée comme radioactive [4].
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v Cobalt 59 et cobalt 60

Le cobalt 60 est un isotope radioactif dérivé du cobalt 59, sa masse atomique est de 60. Il

n’existe pas dans la nature. Pour l’obtenir, on expose des noyaux stables de cobalt 59 à des

neutrons, à l’intérieur d’un réacteur nucléaire.

Après un séjour d’environ un an dans le réacteur, les atomes stables du cobalt 59 ont

suffisamment absorbé de neutrons et sont devenus du cobalt 60. En raison du phénomène de

décroissance radioactive où le cobalt 60 cherche à retrouver son état stable, celui-ci émet des

rayons gamma de haute énergie.

L’énergie gamma est constituée de rayonnements électromagnétiques semblables aux rayons

ultraviolets et infrarouges, mais qui possèdent une énergie plus puissante. Ces ondes

électromagnétiques pénètrent certaines substances et créent des ions à charge électrique. En

d’autres termes, certains atomes perdent un des électrons qui gravitent autour de leur noyau.

Ils deviennent ionisés, mais leur noyau reste intact. C’est grâce à cet effet ionisant que les

rayons gamma peuvent agir pour notamment désinfecter ou stériliser les produits et attaquer

les cellules cancéreuses [4].

v La mise en forme

Certaines entreprises canadiennes et américaines se spécialisent dans la fabrication de

pastilles de cobalt 59 à partir de la poudre de minerai raffinée à 99,9 %. Ces pastilles sont

recouvertes d’une couche de nickel afin d’empêcher l’oxydation du cobalt [4].

v Les pastilles ont deux dimensions :

1. pour usage médical, il s’agit de minuscules cylindres de 1 mm sur 1 mm;

2. pour usage industriel, les pastilles sont également cylindriques et mesurent  6,4

mm de diamètre sur 25,5 mm de longueur.

Les pastilles à usage médical sont versées, comme de gros grains de sable, dans des

contenants ayant une forme appropriée à l’usage auquel ils sont destinés. Les pastilles à usage

industriel sont insérées dans des gaines en alliage de zirconium, appelé zircaloy, dont les

extrémités sont soudées, formant ainsi un élément. Ces éléments sont ensuite assemblés pour

former une grappe [4].
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      Figure 10: schéma de la source Figure 11: Grappe de cobalt 59

prête à être expédiée à la centrale nucléaire

1.2.2 Les différents types de détecteurs dosimétriques :

Il existe deux types principaux de détecteurs, ceux utilisant :

- l'ionisation dans l'air : les chambres d'ionisation,

- l'ionisation dans les solides : les dosimètres thermoluminescents, diodes à semi conducteurs,

détecteurs à scintillations,…

1.2.2.1 La chambre d'ionisation :

La chambre d'ionisation est le seul détecteur pour la dosimétrie de référence sur site. Selon les

fabricants et les conditions de mesure, le volume sensible des chambres d'ionisation est

généralement compris entre quelques cm3 et quelques dizaines de cm3. Les qualités

habituelles de ces détecteurs (stabilité, linéarité, polarité, influence du débit, de l'angle

d'incidence du rayonnement,…) sont évidemment indispensables. L'électromètre associé doit

être adapté et capable de mesurer des charges très faibles.

1.2.2.2 Les dosimètres thermoluminescents :

La thermoluminescence est une propriété qui affecte certains matériaux. Les rayonnements
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ionisants produisent des modifications dans la structure du matériau. Le retour à l’état initial

sous l’action de la chaleur s’accompagne d’émission lumineuse dont l’intensité est

proportionnelle à la dose reçue.

C’est un dispositif particulièrement intéressant sur le plan de la recherche car ils peuvent être

réduits et prendre des formes diverses (pastille à 1, à 10 mm, poudre placée dans un cathéter

...).

L’inconvénient majeur de ce dispositif c’est qu’il s’agit de dosimètres passifs donc peu de

centres sont susceptibles de lire ces dosimètres à cause de prix élevé de chaînes de mesure.

1.2.2.3 Les dosimètres à semi-conducteurs :

La dernière génération des dosimètres électroniques utilise les semi-conducteurs comme

détecteurs. Un tel détecteur est de faibles dimensions (quelques mm3) ce qui a permis de

réaliser des dosimètres de taille réduite (50mm x 70mm x 17mm) et d’un poids total de ± 80

g. Un écran LCD affiche la dose intégrée et/ou le débit de dose, un seuil de dose préréglé

déclenche, lors du dépassement de celui-ci, une alarme sonore et visuelle.

Ils sont réellement prometteurs car ils permettent une dosimétrie opérationnelle efficace.

Tous les industriels spécialisés en radioprotection proposent ce type de dosimètre.

1.2.2.4 Dosimètre au PMMA :

L’élément de matériau PMMA spécialement choisi ou spécialement élaboré montre des

variations caractérisables d’absorbance optique spécifique induites par les rayonnements

ionisants, selon la dose absorbée, enfermé individuellement par le fabricant dans un étui

fermé. La variation d’absorbance spécifique peut être liée à la dose absorbée dans le matériau

environnant.

C’est ce type de dosimètre que nous avons utilisé dans ce travail.

Au cours de la lecture des réponses des dosimètres, il est nécessaire de bien choisir la

longueur d’onde utilisée dans le spectrophotomètre pour mesurer l’absorbance optique d’un

dosimètre au PMMA. Cette absorbance sera divisée par l’épaisseur du capteur, on parle alors

de l’absorbance spécifique.

v Dose absorbée, D :

C’est le quotient de  par dm, où  est l’énergie moyenne cumulative transmise par les

rayonnements ionisants à une quantité de matière de masse dm. Elle est exprimée en gray
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(Gy).

v Équilibre électronique :

C’est une condition existant dans un matériau soumis à des rayonnements ionisants par

laquelle les énergies, le nombre, et la direction des électrons secondaires induits par les

rayonnements sont uniformes dans tout le volume concerné. Ainsi, pour tel volume, la somme

des énergies des électrons secondaires entrants est égale à la somme des énergies des

électrons secondaires quittant ce volume.

v Installation d’étalonnage

C’est une combinaison d’une source de photons ou d’électrons et des appareils associés

fournissant une valeur de dose absorbée ou de taux de dose absorbée, uniforme et

reproductible, en des points précis d’un matériau spécifique. La dose absorbée doit être

raccordable aux étalons nationaux ou internationaux. Sa relation avec la réponse des

dosimètres doit être représenté graphiquement par une courbe d’étalonnage.

La procédure d’étalonnage est donnée dans l’Annexe A [7].

v Erreurs maximales tolérées et répétabilité de la mesure de dose absorbée :

                 Répétabilité :

C’est l’étroitesse de l’accord entre les résultats des mesures successives du même échantillon

effectuées dans un laps de temps relativement court et dans les mêmes conditions, c’est à dire

même méthode de mesure, même instrument de mesure, même opérateur, même lieu, et

mêmes conditions environnementales ambiantes.

Erreurs maximales tolérées :

Ce sont les valeurs extrêmes d’une erreur admises par les spécifications, les réglementations,

les normes… pour un instrument de mesure donné.

Au moins quatre dosimètres emballés individuellement dans des étuis fermés hermétiquement

doivent être irradiés dans une installation d’étalonnage à chacun des niveaux séparés (au

moins trois) de dose absorbée dans le domaine de fonctionnement en dose absorbée. La

procédure d’essai pour la détermination de la répétabilité et des erreurs maximales est donnée

dans l’Annexe B [7].

1.3. Conclusion :
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La dosimétrie est une procédure importante pour l’évaluation de l'énergie absorbée afin de

mesurer l’énergie déposée dans les produits, et de définir des normes de protection vis-à-vis

de ces rayonnements soit individuellement, soit collectivement.

Plusieurs matériels et méthodes sont utilisés pour déterminer les réponses des dosimètres, par

suite déterminer la dose émise au cours de l'irradiation.
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Chapitre 2

Matériels et Méthodes

2.1. L’installation d’irradiation :

L’unité de radiotraitement est une source scellée radioactive de rayons gamma contenant du

cobalt 60. Elle est installée au Centre National des Sciences et Technologie Nucléaires à Sidi

Thabet. L’unité de radiotraitement est multidisciplinaire, elle est destinée aux traitements aux

traitements des produits agro-alimentaires, les dispositifs médicaux et les différents autres

matériaux.  La source est télescopique, elle est constituée de deux cylindres encastrables

chacun contient 4 crayons de 60Co de 45,2 cm de longueur et sont disposés et encapsulés

suivant une symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec dans un container

cylindrique dans lequel elle a été transportée. Il est constitué d’acier et de plomb. L’activité

initiale de la source est de 98.000 Ci (9/4/1999).

La figure 12 montre les différentes éléments constitutifs de la source d’irradiation ; 1) Source,

2) Armature, 3) Système de convoyeur de transport, 4) Labyrinthe, 5) Porteurs, 6) Salle de

commande, 7) Stockage de sortie, 8) Stockage d'admission, 9) Laboratoire de dosimétrie, 10)

Radioprotection, 11) Maintenance, 12) Salles frigorifiées.

Figure 12 : Schéma de la source de l'irradiation de CNSTN

2.2. Dosimètres PMMA :
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Le système dosimétrique au PMMA (poly-méthyle de méthacrylate) fournit un moyen de

détermination de la dose absorbée dans les matériaux. Le rayonnement ionisant provoque des

réactions chimiques à l’intérieur du matériau au PMMA soumis à exposition qui créent et/ou

accroissent certaines bandes d’absorption optiques. L’absorbance dans ces bandes

d’absorption induites par les rayonnements ionisants est déterminée aux longueurs d’onde

sélectionnées.

Les longueurs d’onde appropriées d’analyse pour des systèmes dosimétriques particuliers sont

identifiées par le fabricant ou dans les références publiées.

Le système dosimétrique est étalonné en utilisant des doses absorbées raccordables aux

étalons nationaux ou internationaux. La dose absorbée est normalement spécifiée comme celle

qui serait reçue dans l’eau. La dose absorbée dans d’autres matériaux peut être déterminée en

appliquant les facteurs de conversion appropriés, tels que mentionnés en référence [8].

Les dosimètres ont  une épaisseur nominale de 1,5 mm à 3 mm et consiste en une plaque

rectangulaire transparente, homogène et sur pied. Les dosimètres sont fournis enveloppés

individuellement dans des étuis fermés protégeant le matériau au PMMA d’éventuels effets

des variations d’humidité de l’air. Ces étuis fermés sont généralement un stratifié de

polyester, papier aluminium et polyéthylène. En service, les dosimètres sont irradiés dans cet

emballage fermé. La limite inférieure des énergies d’électron incidentes pour laquelle ces

dosimètres peuvent être utilisés dépend de l’épaisseur combinée du dosimètre et de son étui.

L’absorbance optique du dosimètre à la longueur d’onde d’analyse prescrite varie lorsque le

dosimètre est exposé à un rayonnement ionisant. L’absorbance optique d’un dosimètre est une

fonction de l’épaisseur de son matériau sensible au rayonnement et de la dose absorbée qu’il

reçoit.

La dose absorbée dans le dosimètre est déterminée en mesurant son absorbance optique et son

épaisseur et en utilisant la courbe d’étalonnage ou fonction de réponse qui fournit une relation

fonctionnelle entre la dose absorbée et l’absorbance spécifique. (figure 13)
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Figure 13 : Dosimètres PMMA [9]

Tableau 2 : Caractéristiques des dosimètres Harwell PMMA

Type de
dosimètre

Couleur Domaine de dose Longueur d'onde pour
la lecture

Red_ perspex
Lots  EB, JFet

GB

Rouge 5-50  kGy 640 nm

Amber_perspex
Lot M

Orange 1-30  kGy 603 nm ou 651nm

Gammachrome
YR

Lot  03

Jaune 0,1-3 kGy 530 nm

La substance active de ce dosimètre est un colorant qui est dispersé dans le poly-méthyle de

méthacrylate (PMMA). Le rayonnement ionisant entraîne l’ionisation du PMMA et des

colorants ajoutés dans le polymère du PMMA. Les radicaux du polymère ionisé réagissent

avec les molécules colorées pour produire une absorption optique dans le spectre visible.

2.3. Chaînes de mesure :

La chaîne est constituée d'un spectrophotomètre et d'une jauge d'épaisseur couplés à un

ordinateur. Les interfaces réalisent l'acquisition directe des paramètres de lecture des

dosimètres (absorbance, épaisseur). A partir des courbes d'étalonnage intégrées à l'ordinateur,

un calcul mathématique relie ces deux paramètres à la dose absorbée par le dosimètre.

Les courbes d'étalonnage peuvent être très variées et dépendent du type et du lot des

dosimètres utilisés. Elles sont facilement accessibles et modifiables au clavier du PC par

l'opérateur de la chaîne de mesure.
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A la demande de celui-ci, les résultats des analyses sont stockées sur des bases de données et

sont disponibles pour la gestion des irradiations. (Edition de certificats d'irradiation, de

certificats de validation, de factures ...).

 La chaîne AérODE (Aérial Optical Dosimetry Equipement) est constituée d’un logiciel, d'un

spectrophotomètre Genesys 5 (UV –VIS) et d'une jauge d'épaisseur Käfer MFT 30 couplés à

un compatible PC [9]. (Voir figure 14)

Figure 14 : chaînes de mesure Aer’ODE

2.4. Fantômes d’irradiation :

Afin d'éviter toute irradiation inutile, il est indispensable de vérifier les niveaux de doses

délivrées par une installation nouvelle ou ayant subi des modifications technologiques

importantes.

Pour ce faire il convient de disposer d'un fantôme de polyéthylène. C’est le dispositif qui

assure l’équilibre électronique (Figure 15).

                                                     Figure 15 : fantôme d’irradiation
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2.5. Méthodes expérimentales :

Dans cette partie, nous allons citer, en détails, les différentes procédures utilisées lors de ce

travail tout en discutant les raisons des procédés acquis.

2.5.1. Les irradiations au rayonnement gamma :

Ä Effet de fractionnement de dose :

Deux types de dosimètres Gammachrome de batch 03 et Red Perspex de batch EB, JF, GB

sont irradiés à des doses distinctes et fractionnées différemment :

Pour les dosimètres Gammachrome, nous utilisons deux doses de 0,2 kGy et 2 kGy. Pour

chaque dose, nous procédons une irradiation continue sans interruption et 4 irradiations

fractionnées avec une durée de 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes et 1440 minutes

Pour les dosimètres Red Perspex, nous utilisons deux doses de 10 kGy, 25 kGy. Puis nous

faisons la même procédure, c'est-à-dire nous procédons une irradiation continue sans

interruption avec 3 irradiations fractionnées en une durée de 1 heures, 24 heures et 72 heures.

Le contrôle de l’évolution des réponses des dosimètres est assurée par la chaîne de mesure

Aer’ODE.

Ä Stabilité post irradiation :

La stabilité post irradiation à court terme des dosimètres Gammachrome de lot 03 a été

étudiée sur une période de 4 heures. Trois dosimètres ont été irradiés par point de mesure. Les

dosimètres ont été dépouillés d’absorbance spécifique pendant chaque minute. Tandis que la

stabilité post irradiation à court terme des dosimètres Red Perspex de lot EB, JF et GB a été

étudiée sur une période de 56 heures. Pour chaque lot, Trois dosimètres ont été irradiés par

point de mesure. Les dosimètres ont été dépouillés d’absorbance spécifique en fonction du

temps.

2.5.2 La position de référence de l’installation d’irradiation :

La position de l’irradiation est un point précis dans la source dans lequel on fixe nos

dosimètres. Ce point est bien déterminé par des coordonnées géométriques par rapport au

cylindre de la source radioactive, il est situé à 160 cm de hauteur et distante de 51 cm du

cylindre. Ce point de référence est déterminé à partir de dosimètre précision « Alanine », il

présente un débit de dose égale à 14,112 Gy/min tout en tenant compte de la décroissance

radioactive.
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2.5.2. Choix des dosimètres et leur méthode d’irradiation :

Un lot des dosimètres contient généralement 1000 dosimètres. Pour le faire étalonner, on

effectue un tirage aléatoire d’un nombre bien déterminé puis on les place soigneusement dans

le fantôme d’irradiation de façon qu’ils soient tous en même point. Ce fantôme est placé  sur

un carton standard d’irradiation en polystyrène. En fin, on met l’ensemble dans la position

d’irradiation.

2.5.3. Suivie de mesures et conditions de stockage :

A l’aide de chaîne de mesure Aer’ODE, on effectue des mesures successives de l’absorbance

des dosimètres après irradiation. Les conditions de stockages des dosimètres après l’ouverture

de l’étui sont enregistrées. Pour chaque type d’expérience on note les valeurs de température

et de l’humidité relative.

     2.5.4.  Le contrôle de la température et de l’humidité :

Les irradiations ont lieu dans des conditions de températures très différentes. Le contrôle est

assuré par un thermomètre numérique. Cette procédure est faite avant  et après l’irradiation

des dosimètres. Dans notre travail et faute du temps, nous n’allons pas déterminer les

incertitudes liées à la variation de la température et de l’humidité.

2.5.4. Etalonnage :

L’avantage de cette méthode d’étalonnage sur site en utilisant des dosimètres de références est

de s’assurer que les conditions environnementales dans l’installation sont identiques à celles

rencontrées lors des irradiations de routine. Par suite réduire les corrections sur les effets

environnementales en dosimétrie de routine.

Pour s’assurer que les dosimètres de routine et les dosimètres de transfert, irradiés ensemble,

reçoivent la même dose absorbée, nous avons positionné les dosimètres dans des

emplacements reproductibles dans le champ de rayonnement. La variation du débit de dose à

l’intérieur du volume occupé par les dosimètres doit être la plus petit possible.

Les dosimètres de routine et les dosimètres de transfert ont été emballés d’une manière, tels

que la différence entre la dose absorbée par chacun d’eux sera le petit possible. L’emballage

doit maintenir les deux types de dosimètres de façon que les uns ne représentent pas des

écrans pour les autres vis –à- vis du rayonnement. Pour cela on a utilisé Fantôme de

polyéthylène. Pour chaque valeur de la dose, on a irradié 4 dosimètres PMMA du même type

avec un dosimètre alanine, chaque dosimètre alanine est constitué de 5 comprimés. Pour
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établir la courbe d’étalonnage, chaque type de dosimètre a été irradié à une série de doses

[10] :

ü Pour les dosimètres Red-Perspex : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50  kGy

ü Pour les dosimètres Amber-Perspex : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15  kGy

ü Pour les dosimètres Gammachrome : 0,1; 0,2 ; 0,3 ; 0,5 ; 0,7 ; 1 ; 1,3 ; 1,5 ; 2; 2,5 ; 3

kGy

La température durant l’irradiation est mesurée par  un thermomètre en forme de ruban souple

autocollant de dimensions 65 x 13 mm, placé sur le Fantôme. La précision du thermomètre est

de ± 1 ° C. La température durant l’irradiation a varié entre 38 et 40 ° C.

L'humidité relative n'est pas tenir en compte grâce aux étuis fermés hermétiquement qui est

un excellent isolateur de l’oxygène et de l’eau.

     2.6. Mode de détermination des incertitudes :

La dose absorbée par le dosimètre est déterminée à partir des différentes grandeurs liées par

une relation du type : D = f (X1,  X2,  …, Xn). Chacune de ces grandeurs est estimée par une

valeur xi à laquelle est associée une incertitude-type u(xi ) obtenue à partir d’une distribution

de valeur possible de la quantité Xi. Le résultat de mesure Di est donc une variable aléatoire,

au quelle est associée est associée une incertitude-type composée uc(y).

Les incertitudes types u(xi) liées à ces grandeurs proviennent de deux catégories

d’incertitudes, à savoir l’incertitude de type A et type B.

L’incertitude de type A est estimée en appliquant les méthodes statistiques à des séries de

mesures, alors que l’incertitude de type B est appréciée par d’autres moyens souvent appelés

probabilités subjectives.

L’incertitude type composée Uc(y) est obtenue en faisant la somme quadratique des deux

types d'incertitude.

Si les xi sont indépendantes :

( ) ( )∑ ×







∂
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i
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x
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(Eq. 9)
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Les contributions à l'incertitude composée dans valeurs mesurées de dose absorbée incluent ce

qui suit [11] :

ü Incertitude dans la dose absorbée reçue par les dosimètres pendant l’étalonnage du

système dosimétrique,

ü Incertitude dans l'analyse de la réponse du dosimètre,

ü Incertitude dans l'ajustement des données de dosimétrie à une courbe d'étalonnage, et

ü Incertitude dans l'utilisation des dosimètres en routine dans une installation

d'irradiation industrielle.

L’incertitude globale est la somme quadratique de l’incertitude composée et de celle de la

dose de référence. Elle est donnée par :

)( 22
composéeréférenceg UUU += (Eq. 10)

L’incertitude élargie est donnée par :

gU*2 (Eq. 11)

    2.6.1. Calcul des paramètres d’ajustement de la courbe de régression :

La réponse en fonction de la dose absorbée peut être rapprochée par une fonction polynomiale

de la forme :

f (xi) = y(xi) =  C0 +C1.xi + C2.xi
2 + C3.xi

3 + C4.xi
4 +…….+  Cn.xi

n (Eq.12)

Les coefficients C0, C1, C2, C3, C4,…Cn  sont estimés par des procédures d’interpolation au

sens des moindres carrés.

Et par une fonction puissance qui est donnée par l’équation 10 :
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baDA = (Eq.13)

Où :

A = absorbance spécifique (centimètre -1)

D = dose absorbée (kGy)

a, b = paramètres d’ajustement de la courbe

Les valeurs de x (en cm-1) représentent l’absorbance spécifique du dosimètre x = absorbance /

épaisseur.

La qualité de la régression   peut être évalué par le coefficient d’autocorrélation R2 et la valeur

de F statistique : l'évaluation des valeurs du test R2  indique un bon ajustement si ces valeurs

sont très proches  de 1, et les valeurs de  F statistique indiquent le meilleur ajustement pour

des grandes valeurs. Le test de F statistique est beaucoup plus sensible que le test R2 et

généralement serait le test du choix [11].

Les résidus sont définis par les valeurs de SSE :

(Eq.14)

Avec :

n : le nombre des points,

wi : Poids,

yi : Valeur de y,

 : Valeur estimée de yi.

Les valeurs de yi (en kGy) représentent les vraies doses absorbées par les dosimètres données

par un laboratoire d’étalonnage. Les valeurs de f (xi) (en kGy) représentent les doses

approchées par la courbe de régression polynomial.

 2.6.2. Calcul de R2:
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Le coefficient d’autocorrélation est exprimé par :

SSM
SSER −= 12

(Eq 15)

Avec SSM est la somme des carrés des moyennes, elle est exprimée par :

(Eq 16)

Avec :

 : Valeur estimée de yi.

2.6.3. Calcul de RMS :

     Le RMS est donné par :

mn
SSEkGyRMS
−

=)( (Eq. 17)

Avec m est le nombre de coefficients.

2.6.4. Calcul de F statistique :

mn
SSE
m

SSESSM

F

−

−
−

= 1 (Eq. 18)



    Chapitre 3 : Résultats et Discussions                                                                                                  CNSTN_INSAT

    ABDELMALEK Adel   Page 32

Chapitre 3

Résultats et Discussions

     3.1.  L’étalonnage des systèmes dosimétriques

     3.1.1.  Etablissement des courbes d’étalonnage

Nous avons effectué les dépouillements des expériences, réalisées au CNSTN, en utilisant la

chaîne de mesure Aér’ODE. Deux paramètres sont pris en compte : la densité optique après

irradiation DO mesurée  par le spectrophotométre et l’épaisseur du dosimètre E mesurée par

la jauge. Pour chaque type de dosimètre, nous avons placé les données d’absorbance

spécifiques k = ((DO - BDF) /E) en mm-1 en fonction de la dose reçue par le dosimètre (kGy)

(Figures 16,17 et 18).

Pour obtenir les valeurs de doses absorbées dans l'eau, nous avons recours au système

dosimétrique par spectrométrie RPE sur les dosimètres alanines étalonnées de manière

traçable à l’étalon national du Laboratoire National Henri Becquerel - France. Les tableaux 3,

4 et 5 (en annexe c) montrent les données expérimentales de la dose absorbée et les

absorbances spécifiques k calculées pour chaque type de dosimètre. Pour vérifier la

repetabilité des mesures, quatre mesures d'absorbance spécifique ont été faites pour chaque

valeur de la dose. Une courbe de régression polynomiale de duxième ordre est déterminée

pour deux types de dosimètres, Red Perspex et Amber Perspex, et une courbe de fonction non

linéaire, power(a,b), est déterminée pour le dosimètre Gammachrome. Les figures 16, 17, et

18 illustrent la regression les modèles utilisés pour les trois types de dosimètres : elles

indiquent les valeurs de coefficient d’autocorrection R2, de F statistique et de l’incertitude

(RMS) déterminée selon le modèle
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Figure 16 : Courbe d’étalonnage des dosimètres Red  Perspex 4034 FC

Figure 17 : Courbe d’étalonnage des dosimètres Amber  Perspex M
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Figure 18 : Courbe d’étalonnage des dosimètres Gammachrome YR 62

3.1.2. Résidus :

L’examen des résidus peut également être employé pour déterminer la qualité de l’ajustement.

Les petites différences de pourcentage entre les valeurs réelles de l’absorbance nette et ceux

prévues par la courbe sont indicatives d’un bon ajustement. Ce point est illustré dans les

figures 19 et 20 qui présentent les résidus pour le modèle polynôme d’ordre 2 (Eq 12), et la

figure 21 montre les résidus pour le modèle de fonction puissance à deux paramètres,

Power(a,b) (Eq 13). Ces figures décrivent une distribution équilibrée  pour les différents

modèles adaptés.
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Figure 19 : Résidus de la fonction polynôme d’ordre 2 du Red Perspex FC

Figure 20 : Résidus de la fonction polynôme d’ordre 2 du Amber Perspex M
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Figure 21 : Résidus de la fonction Power (a,b) du Gammachromme YR 62

3.1.3. Justification des choix des modèles :

Comme c’était indiqué précédemment, les valeurs de R2  proches de 1 avec des grandes

valeurs de F statistique indiquent le meilleur choix du modèle d’ajustement. Sachant,

toujours, que le test de F statistique est beaucoup plus sensible que le test R2 [11].

Ä Résidus : critère visuel pour l’évaluation des modèles :

Afin de s’assuer du bon choix du modèle utilisé pour le fit des réponses des dosimètres, le

résidus  est un critère visuel decisif du choix (voir fig 19-21). Dans notre cas, et pour les trois

types de dosimètres, nous remarquons une distribution des points presque symètrique autour

de l’axe de 0 %. La variation entre les valeurs brutes de réponse de ces capteurs et celles

calculées par le modèle adapté est acceptable : elle est de l’ordre de ± 2,5% pour le dosimètres

Red Perspex FC , de ± 3,5% pour le dosimètre Amber Perspex M et de ± 3% pour le

dosimètre Gammachrome 62.

Comme vous pouvez le remarquer dans la figure 19-20, la distribution équilibrée et la

variation petite nous informent que les modèle utilisés sont adaptés pour les capteurs mise en

jeu. ceci peut se voit clairement dans les tableaux 3-5 qui justifient nos choix.
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Tableau 3 : comparaison des modèles pour le dosimètre Red Perspex

Dosimètre

Modèles

Red Perspex FC

Paramètres statistiques R2 Fstat RMS%

Choix

Polynôme d’ordre 2 0,9987410 9519,68 2,16 adapté

Polynôme d’ordre 3 0,9974218 2966,08 2,21

Fonction Puissance 0,9935464 3694,87 5,18

Tableau 4 : comparaison des modèles pour le dosimètre Amber Perspex

Dosimètre

Modèles

Amber Perspex M

Paramètres statistiques R2 Fstat RMS%

Choix

Polynôme d’ordre 2 0,9993322 20950,5 2,03 adapté

Polynôme d’ordre 3 0,9993467 13767,3 1,94

Fonction Puissance 0,9978644 13550,7 7,87

Tableau 5 : comparaison des modèles pour le dosimètre Gammachrome

Dosimètre

Modèles

Gammachrome 62

Paramètres statistiques R2 Fstat RMS%

Choix

Polynôme d’ordre 2 0,9961396 4386,77 6,47

Polynôme d’ordre 3 0,9984270 6559,19 3,6

Fonction Puissance 0,9994952 61383,2 1,91 adapté
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     3.1.4.   Estimation de l’incertitude associée à la courbe d’étalonnage

Pour les dosimètres Red Persperx et Amber Perspex, la courbe d'étalonnage est obtenue par la

régression polynomiale sur la dose absorbée dans l'eau en abscisse et les données de signal net

(k) en ordonnée.

Les composants de l'incertitude dans le Tableau 6 tiennent compte de la réponse de ces deux

dosimètres et de l'ajustement des données de l’étalonnage à une fonction analytique, dans

notre cas, ajustement polynomial d’ordre 2.

Pour le dosimètre Gammachrome, la courbe d'étalonnage est obtenue par la fonction

puissance  sur la dose absorbée dans l'eau en abscisse et les données de signal net (k) en

ordonnée.

Les composants de l'incertitude dans le Tableau 7 tiennent compte de la réponse du dosimètre

Gammachrome et de l'ajustement des données de l’étalonnage à une fonction analytique, dans

notre cas, la fonction puissance, power (a,b).

L’incertitude sur la variation dans la réponse des dosimètres est obtenue en calculant les

coefficients de variation à partir de l’ensemble des données d'absorbance spécifiques données

dans les tableaux. Une valeur simple pour l'incertitude a été trouvée pour chaque type de

dosimètre.

Elle est donnée par l’équation suivante :
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CV

(Eq. 19)

Avec :

S : écart-type

k : absorbance spécifique

ni : nombre de points de mesure
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Tableau 6 : Incertitude sur la courbe d’étalonnage des dosimètres Red Perspex  FC et Amber

Perspex M.

Composantes de l’incertitude Incertitude -Type (%)

Type de dosimètres Red Perspex FC Amber Perspex M

Type A Type B Type A Type B

Variation dans la réponse des dosimètres 1,73 - 1,81 -

Régression polynomiale - 2,16 - 2,03

Les deux composantes combinées 2,77 2,72

Dose de référence 2,5 2,5

Incertitude Globale 3,73 3,69

Incertitude élargie 7,46 7,38

Tableau 7 : Incertitude sur la courbe d’étalonnage de dosimètre Gammachrome 62

Composantes de l’incertitude Incertitude -type (%)

Type de dosimètres Gammachrome 62

Type A Type B

Variation dans la réponse des dosimètres 1,65 -

Fonction puissance - 1,91

Les deux composantes combinées 2,52

Dose de référence 2,5

Incertitude Globale 3,54

Incertitude élargie 7,09



    Chapitre 3 : Résultats et Discussions                                                                                                   CNSTN_INSAT

    ABDELMALEK Adel  Page 40

3.1.5. Conclusion :

Une incertitude globale au niveau de confiance de 95% de ± 7.58% est en accord avec

l'incertitude prévue pour l'utilisation et acceptable pour les applications prévues de ces trois

types de dosimètres.

     3.2. Stabilité Post-irradiation

3.2.1. Introduction

Dans les installations d'irradiation industrielles, selon le régime de fonctionnement, les

mesures de dose de routine  peuvent être faites dans un intervalle de temps court, par exemple

deux heures après  la fin de l'irradiation, ou, des dosimètres peuvent être stockés à la

température ambiante et mesurer après  plus d'un jour après la fin de l'irradiation, ou, les

dosimètres peuvent rester pour aussi longtemps après la fin de l'irradiation, avant la mesure.

La stabilité après irradiation des dosimètres de routine est donc une question de préoccupation

des exploitants des l'installations industrielles. En effet, la réponse de tous les dosimètres

après l'irradiation changent souvent en fonction du temps. L'étude de l'influence de la durée

de  stockage des dosimètres entre l'irradiation et leur dépouillement par l’instrument de

mesure paraît naturelle dans certains cas, par exemple, lors de la caractérisation d'une

installation d'ionisation où le travail de dépouillement peut être long.

     3.2.2. Stabilité à court terme

Les dosimètres Gammachrome YR lot 62 utilisés pour étudier la stabilité à court terme ont été

irradiés à une dose de 0,2 kGy. Les dosimètres on été mesurés juste après irradiation toutes

les 5 minutes durant 240 minutes. Une augmentation de réponse d’environ 5 %  pendant les

deux premières heures a été observée suivi d’une variation globale de l’ordre  de 0,97 % entre

120 et 240 minutes (figure 22). Ces résultats montrent que ce dosimètre peut être dépouillé à

partir de 120 minutes après l’irradiation.
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Figure 22 : Stabilité post-irradiation à court terme des dosimètres Gammachrome YR Lot 03

Les figures 23-25  montrent la variation de réponse des trois lot JF, EB et GB des dosimètres

Red-Perspex  en fonction du temps sur une période de 53 heures. Les résultats montrent une

augmentation de la réponse durant les premières 24 heures d’environ, 1 %, 2,6 % et 3,4 %

respectivement pour les lots GB, EB et JF. Après 24 heures, le changement observé  est

insignifiant, variation globale de l’ordre de 0,5 %, pour les lots EB et JF. Tandis que pour le

lot GB on observe une augmentation de réponse de  2 %  dans l’intervalle 24-53 heures.
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Figure 23 : Stabilité post-irradiation à court terme du  dosimètre Red-Perspex Lot JF
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Figure 24 : Stabilité post-irradiation à court terme du  dosimètre Red-Perspex Lot EB
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Figure 25 : Stabilité post-irradiation à court terme du  dosimètre Red-Perspex Lot GB

3.2.3. Stabilité à moyen terme

Les changements de réponses  après irradiation de tous les dosimètres sont avérés

significatives au cours de la période de notre étude. Cette variation dépend  du lot de

fabrication pour le même type de dosimètre. Pour cette partie de cette étude les dosimètres

Harwell Perspex ont été maintenus dans leurs poches pendant la période de la mesure.

Les réponses des dosimètres de Gammachrome YR diminuent linéairement  pour les deux

doses 0,2 et 1, 2 kGy (Figure 26). Des coefficients de corrections ont été calculés et sont

d’environ 1,16 % / jour pour les doses pour une période de 18 jours de stockage. Ceci montre

que dans cette gamme de dose le coefficient de corrections est indépendant de la dose

absorbée. Des études précédentes ont montrés que  le coefficient de correction diminue pour

des valeurs de doses élevées [12,13].
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Figure 26 : Stabilité post-irradiation à moyen terme du dosimètre Gammachrome YR lot 03

Les figures 27-29  montrent  les changements après irradiation de la réponse des dosimètres

Red-Perspex  irradiés à 10 kGy sur une période de 30 jours. Pendant cette période la réponse

des dosimètres Red-Perspex  diminue  de 3 % pour le lot EB et 3,7 % pour le lot JF. Une

variation globale de 6,9 % (coefficient de variation) a été observée pour le lot GB.
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Figure 27 :   Stabilité post-irradiation à moyen terme du dosimètre  Red  Perspex lot EB

0 5 10 15 20 25 30
0,120

0,125

0,130

0,135

0,140

0,145

0,150

0,155

0,160

A
bs

or
ba

nc
e 

sp
éc

ifi
qu

e
(c

m
-1

)

Temps post-irradiation (jours)

Dose = 10 kGy
Lot JF

Figure 28 :   Stabilité post-irradiation à moyen terme de dosimètre  Red Perspex lot JF
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Figure 29 :   Stabilité post-irradiation à moyen terme de dosimètre  Red Perspex lot GB

En résumé, la présente étude nous a montré que la variation de réponse post-irradiation des

dosimètres PMMA dépend du type de dosimètre et aussi du lot de fabrication. Cette variation

n’est pas négligeable pour les tous les dosimètres PMMA surtout dans le cas du dosimètre

Gamma chrome. Les dosimètres PMMA doivent être mesurés dans un même intervalle de

temps prédéfini après irradiation. Particulièrement pour le dosimètre de Gammachrome un

protocole strict de mesure est indispensable.
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Conclusion

Dans le but de caractériser un nombre de détecteurs solides pour la dosimétrie nucléaire des

fortes doses, nous avons étudié l'influence de divers paramètres d’irradiation sur la réponse de

plusieurs types de ces détecteurs.  Cette étude a  permis une meilleure compréhension de ces

paramètres qui peuvent influencer la réponse des dosimètres, mais on a  également soulevé de

nouvelles questions.

Les résultats ne sont pas tous en parfait  accord avec la littérature, et ceci peut être du aux

paramètres d’irradiations  qui ne sont pas forcément les  mêmes dans chaque étude.  En effet,

l’étude  actuelle a prouvé que les effets de fractionnement de la dose d’irradiation et de temps

de stockage après irradiation ne sont pas négligeables pour la plupart des dosimètres et

peuvent provoquer des erreurs significatives pendant l'utilisation courante de ces dosimètres.

Ces effets doivent  être réduits au minimum ; ceci peut être réalisé en respectant la méthode

d’étalonnage « in situ » dans des conditions semblables à ceux d'une utilisation de routine.

Les dosimètres doivent être mesurés dans un même intervalle de temps prédéfini après

irradiation. Particulièrement pour le dosimètre de Gammachrome un protocole strict de

mesure est indispensable.
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Annexe A

Procédure d’étalonnage du système dosimétrique

A.1 :

Sélectionner aléatoirement à partir d’un seul lot un ensemble d’au moins quatre dosimètres

contenus individuellement dans des étuis fermés hermétiquement afin d’être irradiés à chaque

niveau voulu de dose absorbée. Utiliser au moins cinq niveaux de dose absorbée par décade

du domaine de fonctionnement en dose absorbée, avec un minimum de cinq niveaux de dose

absorbée si ce domaine est inférieur à une décade.

Spécifier la dose absorbée exprimée en dose absorbée dans l’eau, ou dans un autre matériau

approprié pour l’application particulière.

A.2 :

Identifier chaque dosimètre en inscrivant un numéro sur l’étiquette du dosimètre ou en le

plaçant dans une enveloppe numérotée.

Note: Une mauvaise manipulation du dosimètre peut altérer son analyse. Suivre les conseils

du fabricant pour la manipulation du dosimètre.

A.3 :

Irradier les dosimètres dans une installation d’étalonnage dans les conditions de référence

spécifiées. Les irradiations par photons doivent être effectuées dans les conditions d’équilibre

électronique.

Note : Pour la détermination de la dose absorbée dans l’eau pour une irradiation au 60Co,

l’équilibre électronique peut être obtenu en entourant les dosimètres avec du polystyrène

solide de 3 mm à 5 mm d’épaisseur ou un matériau polymère équivalent. Le matériau

enveloppant forme une sorte de “cavité” et devrait être assez épais pour absorber tous les

électrons secondaires générés par la source de rayonnement à l’extérieur de ce matériau avant

d’atteindre la “cavité”.

A.4 :

Mesurer et noter l’absorbance de post-irradiation de chaque dosimètre.

A.5 :

Mesurer et noter l’épaisseur, t, de chaque dosimètre, ou noter la valeur individuelle ou

moyenne d’épaisseur donnée par le fabricant. Les cales étalon sou autres étalons utilisés pour

étalonner les instruments de mesure de l’épaisseur doivent être raccordables aux étalons

nationaux.
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A.6 :

 Calculer la réponse de chaque dosimètre, c’est-à-dire, l’absorbance spécifique, k .

A.7 :

Définir une courbe d’étalonnage ou une fonction de réponse. Utiliser une forme analytique

(par exemple: linéaire, polynomiale ou exponentielle) qui corresponde aux données mesurées,

en utilisant des techniques appropriées normalisées d’ajustement de courbe.

Note: L’ajustement linéaire est normalement uniquement approprié pour les domaines de dose

restreints.

L’ajustement polynomial est communément utilisé ; auquel cas il est important de choisir

l’ordre polynomial le plus bas donnant une bonne correspondance (l’ordre est égal à la plus

grande valeur d’exposant dans l’équation).

A.8 :

Examiner la courbe d’étalonnage ou fonction de réponse résultante pour vérifier la

correspondance.

Note: Des procédures statistiques normalisées peuvent être utilisées pour éliminer les valeurs

isolées et vérifier la correspondance.

A.9 :

 Répéter cette procédure d’étalonnage si une valeur s’écarte significativement de la courbe

déterminée et si l’élimination de cette valeur conduit à un manque de données pour la

définition de la courbe.

A.10 :

 La courbe d’étalonnage ou fonction de réponse résultante du système dosimétrique est

applicable uniquement pour le lot de dosimètres et le spectrophotomètre spécifique utilisés

dans la procédure d’étalonnage.

Un nouvel étalonnage doit être effectué si un changement pouvant altérer l’étalonnage, y

compris la réparation du spectrophotomètre, est effectué dans le lot de dosimètres ou dans

n’importe quel composant du système dosimétrique.
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Annexe B
Procédure d’essai

B.1 :

Le but de cet essai est d’évaluer la répétabilité et les erreurs maximales de dose absorbée

déterminées par le système dosimétrique pour au moins trois niveaux de dose absorbée dans

le domaine de fonctionnement en dose absorbée du dosimètre.

B.2 :

Conformément à la procédure en A.2, préparer un ensemble d’au moins quatre dosimètres

pour chacun des niveaux de dose sélectionnés nécessaires en choisissant les dosimètres de

façon aléatoire à partir du même lot duquel les échantillons ont été sélectionnés pour

étalonner le système dosimétrique.

B.3 :

Irradier les ensembles de dosimètres dans une installation d’étalonnage à au moins trois

niveaux de dose absorbée y compris les zones basse, moyenne et forte du domaine de

fonctionnement en dose absorbée spécifié par le fabricant.

Note : Il n’est pas nécessaire que l’installation d’étalonnage soit la même que celle utilisée

pour étalonner le système dosimétrique.

B.4 :

Conformément aux procédures de A.4 à A.6, mesurer la réponse de chaque dosimètre avec le

même spectrophotomètre que celui utilisé pour étalonner le système dosimétrique (voir A.4).

B.5 :

Assigner une valeur de dose absorbée, D, correspondant à chaque réponse mesurée en

utilisant la courbe d’étalonnage ou la fonction de réponse du système dosimétrique.

B.6 :

Déterminer la dose absorbée moyenne D  et l’écart type relatif, r, pour chaque niveau de

dose absorbée en utilisant les équations suivantes :

n
D

D i∑=

2
1

2

1
)(













−

−
= ∑

n
DDiσ
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%100×=
Dr
σ

σ

Où :

Di est une valeur individuelle de dose absorbée, et D  est la dose absorbée moyenne d’un

nombre (n) de dosimètres pour le niveau de dose absorbée.

Note: Des procédures statistiques normalisées peuvent être utilisées pour éliminer les valeurs

isolées.
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Annexe C

Tableau 5 : Données des dosimètres Red 4034 Perspex

Dose
Absorbée

de
Référence

(kGy)

k  (cm-1)

k (cm-1) 1−nS
(cm-1)

2
1−n

S

(cm-2)
2

2
1

k

S
n−

5,13 0,74
5,13 0,749
5,13 0,757
5,13 0,735 0,745 0,802 0,64289 1,15753
11,9 1,356
11,9 1,374
11,9 1,361
11,9 1,354 1,361 0,626 0,39195 0,21152
15,4 1,699
15,4 1,662
15,4 1,648
15,4 1,622 1,658 0,500 0,24968 0,09085
24,2 2,334
24,2 2,278
24,2 2,431
24,2 2,332 2,344 0,298 0,08902 0,01621
27,2 2,529
27,2 2,376
27,2 2,426 2,444 0,078 0,00609 0,00102
35,5 2,798
35,5 2,781
35,5 2,824
35,5 2,828 2,808 0,022 0,00047 0,00006
38,5 2,91
38,5 2,913
38,5 2,932 2,918 0,012 0,00014 0,00002
44,6 3,102
44,6 3,129
44,6 3,099 3,110 0,017 0,00027 0,00003
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Tableau 6 : Données des dosimètres Amber 3042   Perspex

Dose Absorbée
de Référence

(kGy)

k  (cm-1) k (cm-1) 1−nS
(cm-1)

2
1−n

S

(cm-2)
2

2
1

k

S
n−

0,99 0,465
0,99 0,451
0,99 0,449
0,99 0,447 0,453 0,00816497 6,66667E-05 0,00032487
2,79 1,283
2,79 1,268
2,79 1,319
2,79 1,32 1,298 0,02613427 0,000683 0,0004057
5,16 2,303
5,16 2,348
5,16 2,244
5,16 2,257 2,288 0,04733568 0,002240667 0,00042802
6,39 2,685
6,39 2,826
6,39 2,712
6,39 2,693 2,729 0,06565059 0,00431 0,00057872
8,47 3,57
8,47 3,62
8,47 3,501
8,47 3,589 3,570 0,05040503 0,002540667 0,00019935
10,3 4,169
10,3 4,239
10,3 4,149
10,3 4,148 4,176 0,04293697 0,001843583 0,0001057
13,5 5,355
13,5 5,104
13,5 5,212
13,5 5,08 5,188 0,12541232 0,01572825 0,00058442
15,7 5,78
15,7 5,78
15,7 5,781
15,7 5,784 5,781 0,00189297 3,58333E-06 1,0721E-07
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Tableau 7 : Données des dosimètres Gammachrome YR

Dose Absorbée
de Référence

(kGy)

k  (cm-1) k (cm-1) 1−nS
(cm-1)

2
1−n

S

(cm-2)
2

2
1

k

S
n−

0,12 1,971
0,12 1,937
0,12 2,02 1,976 0,04172529 0,001741 0,00044589
0,19 2,622
0,19 2,674 2,648 0,03676955 0,001352 0,00019281
0,35 3,961
0,35 3,903
0,35 3,883
0,35 3,859 3,9015 0,04355456 0,001897 0,00012462
0,51 5,031
0,51 4,978
0,51 4,948
0,51 5,025 4,9955 0,03955165 0,00156433 6,2686E-05
0,65 5,577
0,65 5,637 5,607 0,04242641 0,0018 5,7255E-05
0,97 7,21
0,97 7,099
0,97 7,461
0,97 7,169 7,23475 0,15764174 0,02485092 0,00047478
1,3 8,374
1,3 8,273
1,3 8,758 8,46833333 0,25589125 0,06548033 0,00091309

1,37 8,96
1,37 8,935
1,37 8,895
1,37 8,912 8,9255 0,02824299 0,00079767 1,0013E-05
1,93 10,7
1,93 11,02
1,93 11,17 10,9633333 0,24006943 0,05763333 0,0004795
2,38 12,52
2,38 12,73
2,38 12,73
2,38 12,77 12,6875 0,12124356 0,0147 9,132E-05
2,89 14,32
2,89 13,85
2,89
2,89

14,4
14,28 14,2125 0,24676237 0,06089167 0,00030145
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