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S'il est un sujet important, quel que soit le domaine scientifique auquel on s'intéresse, c'es t
bien celui de la métrologie qui permet l'établissement, la conservation et le transfert au x
utilisateurs des références nationales . Le point qui peut paraitre paradoxal pour la mesur e
opérationnelle qui est le thème de ces journées est que la mesure de référence est faite e n
termes de grandeurs qui ne sont pas opérationnelles .

En effet, nous mesurons quotidiennement des équivalents de dose, grandeur s
opérationnelles pour la radioprotection des travailleurs et du public et des grandeurs dites
pratiques pour la radioprotection des patients . Outre le fait qu'en fonction des conditions d e
mesure la définition et la valeur de cette grandeur varie, équivalent de dose ambiant -
H*(10), équivalent de dose individuel à une profondeur d — Hp(d), équivalent de dos e
directionnel — H'(0,07), pour les plus utilisées en dosimétrie des travailleurs et du public ,
Dose à l'entrée — De , indice de dose scanographique pondéré IDSP, . . . pour la
radioprotection des patients, toutes ces grandeurs ne sont pas directement accessibles à l a
mesure . En effet, il n'existe pas de moyen de mesure primaire, c'est-à-dire qui ne nécessit e
pas d'étalonnage dans la grandeur qu'ils mesurent pour en déterminer une valeur absolue .
Toutes ces grandeurs sont donc «traçables », au sens métrologique du terme, à de s
grandeurs dites physiques : dose absorbée, kerma, fluence .

Nous verrons succinctement une méthode de détermination de la dose absorbée et d u
kerma pour, respectivement, les particules béta et les photons . Les unités des grandeur s
dosimétriques n'étant que des unités dérivées du SI, nous mettrons ainsi l'accent sur l a
notion d'étalonnage dans une grandeur différente de la grandeur dosimétrique .

Plutôt qu'une liste plus au moins exhaustive d'évolution possible de la dosimétrie dans le s
années à venir, nous nous cantonnerons à quatre des sujets les plus controversés et qu i
peuvent avoir des conséquences importantes sur la traçabilité des références nationales :

L'épineux problème des incertitudes, au travers d'un exemple traitant des étalonnage s
en termes d'équivalent de dose pour évoquer des discussions actuelles au sein d e
l'association des laboratoires de métrologie nationaux au sujet des incertitude s
associées aux facteurs de conversion du kerma dans l'air vers les équivalents d e
dose ,

La définition du point de mesure et du point de référence lors des étalonnages su r
fantôme et les conséquences d'une éventuelle modification sur la valeur du coefficien t
d'étalonnage ,

r L'introduction, dans une perspective à long terme, de nouveaux concepts de
grandeurs pour la radioprotection plus proches de l'effet des rayonnements sur l a
matière vivante au niveau « nanoscopique » ,

La mesure primaire de champs de rayonnements pulsés comme ceux utilisés pour l e
diagnostic et la cardiologie/radiologie interventionnelles .


