
METROLOGIE D'ETALONNAGE DES CAPTEURS
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L . LALOUBERE, A . RATSIRAHONANA, K. DJAROUN 1

L'arrêté du 26 octobre 2005 définissant "les modalités de contrôles de radioprotection "
impose, pour les instruments de mesure de radioprotection, une vérification périodique d e
l'étalonnage . Ceci concerne, notamment, les voies de mesure permettant le contrôle
permanent des niveaux de rayonnement ambiant sur les lieux de travail .
Sur le centre de Saclay, 120 capteurs de type chambre d'ionisation assurent cette mission .
L'objet de cette étude est de répondre à cette exigence en prenant en compte les contrainte s
techniques et d'exploitation .

CADRE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQU E

Annexe 2 de l'arrêté du 26 octobre 2005 :
o Contrôle périodique de l'étalonnage des instruments de mesure d'ambiance ,
o Etalonnage : ensemble des opérations établissant la relation entre les valeur s

de référence données par les sources étalons et l'indication de l'appareil ,
o Le contrôle périodique doit être effectué à minima par un organisme dont l e

système qualité est conforme aux normes ISO 9001 ou 9002 .

CONTRAINTESTECHNIQUES ETD'EXPLOITATIO N

-* Lourdeurs opératoires lors des phases de démontage/remontage des capteurs ,
-÷ Obligation de remplacement d'un capteur pendant la durée de l'étalonnage ,
-~ Traçage de la sortie des sources contenues dans les capteurs .

OBJECTIF,

L'objectif de cette étude est de mettre au point une méthodologie d'étalonnage in situ, c'est -
à-dire sans faire bouger le capteur .

METROLOGIE D'ETALONNAGE MIS EN PLAC E

L'option choisie pour atteindre l'objectif est l'organisation d'une chaîne d'étalonnage, c'est-à -
dire que nous allons relier la mesure donnée par un capteur, situé à poste fixe, à la valeu r
d'une référence donnée par un étalon primaire (Cf figure 1) .
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Fiqure 1: Chaîne d'étalonnage.

Cette organisation implique l'utilisation d'appareils de mesure supplémentaires dit s
"industriels" ou de niveau 3, ainsi que l'usage d'un étalon de transfert . Dans notre cas ,
l'étalon de référence est une sonde PTW (étalon de niveau 2) raccordé au Laboratoire
National Henri Becquerel (étalon primaire) en terme de kerma dans l'air sous un flux d e
photons gamma de 60Co. La chaîne d'étalonnage à mettre en place est celle reliant l e
capteur in situ (appareil de mesure) à l'étalon de niveau 2 (Cf figure2) .

Traçabilité de la chaîne de mesur e
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Figure 2:Chaîne d'étalonnage misen place au SPR/Saclay .

Au niveau de la salle d'irradiation, le capteur de référence est étalonné, sous flux gamma d e
60Co, à l'aide de la PTVV. Le raccordement de l'instrument de travail à cette chaîn e
d'étalonnage se fait au moyen d'une source de 137 Cs, qui constitue notre étalon de transfert .



COEFFICIENT D'ETALONNAGE ET INCERTITUDES

-- Coefficient d'étalonnage pour raccorder le niveau 2 au niveau 1
o Grandeur mesurée par le laboratoire primaire : VR1 ± Uv

Ri
en débit de kerm a

dans l'air sous flux gamma du 60Co ,
o Coefficient d'étalonnage de la PTW fourni par le laboratoire primair e

VR1K a =

	

± UK o

—> Coefficient d'étalonnage pour raccorder le niveau 3 au niveau 2
o Grandeur mesurée par la PTW : VR2 ± Uv

R2
en débit de kerma dans l'air sous

flux gamma du 60Co ,
o Grandeur mesurée par le capteur d'irradiation de référence : VT3 ± Uv

T3
en

débit d'équivalent de dose H*(10) sous flux gamma du 60Co ,

VR2	 Xo Coefficient d'étalonnage du capteur de référence : K 1 = - ± UKi , avec
VT3

4 le coefficient de conversion Sv/Gy (ICRU report 47) ,

- Caractérisation de l'étalon de transfert
o Grandeur mesurée par le capteur d'irradiation de référence : VT,3 ± U v e n

débit d'équivalent de dose H*(10) avec l'étalon de transfert (source de 137Cs) ,
o Valeur de référence de l'étalon de transfert avec le capteur de référence

VR3 (K i XVT'3) ±UR3

-* Coefficient d'étalonnage pour raccorder le niveau 4 au niveau 3
o Grandeur mesurée in situ : VT4 ± U v T4 en débit d'équivalent de dose H*(10 )

avec l'étalon de transfert (source de 137Cs),

VR 3o Coefficient d'étalonnage du capteur in situ : K2 = . ± UK Z

--~ Prise en compte des incertitudes
o erreur de lecture en salle d'étalonnage et in situ (affichage sur 2 digits) :

VMax	 VMin ou
0,09

2J 2~

o incertitude due aux conditions atmosphériques : <0,1% dans les plages de
fonctionnement suivantes, entre 10 et 30°C en température et entre 970 et
1040 hPa en pression ,

o incertitude sur la distance (étalonnage avec 60Co) : ± 5 mm

o incertitude sur le coefficient d'étalonnage fourni par le laboratoire primaire : ±
0,9%

o Incertitude sur le coefficient /CRU : ± 2%

VPTW

VT4



VALIDATION ET RESULTATS

Comme validation de la chaîne d'étalonnage nous nous sommes fixés une erreur maximal e
tolérée de 20% sur le coefficient d'étalonnage K 2 des capteurs d'irradiation in situ . Vou s
trouverez ci-après un tableau récapitulatif des résultats observés de la propagation de s
incertitudes pour les différents coefficients d'étalonnage et pour différents capteurs de typ e
chambre d'ionisation .

Raccordement Appareils Coefficient
d'étalonnage

Incertitudes relatives
à k=2

Niveau 2 à niveau 1 PTUU Ko U KO =1,8 %

Niveau 3 à niveau 2 Capteur de référence K~ 7% _< UK1 _< 1 0

Niveau 4 à niveau 2 Capteur in situ K2 9% <_ UK2 <_ 15


