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1) INTRODUCTIO N
Les modalités des contrôles de Radioprotection des sources de Rayonnements Ionisant s
(Ri) sont définies par l'arrêté du 26110/2005 01 . La mesure de l'exposition externe doi t
permettre d'évaluer la dose efficace dans le cas de l'exposition de l'organisme entier o u
d'évaluer la dose équivalente pour les mesures d'exposition localisée (extrémités, cristallin) .
Pour des rayonnements fortement pénétrants, la pratique courante est d'utiliser de s
appareils mesurant le débit d'équivalent de dose ambiant H*(10) ; cette grandeur
opérationnelle est volontairement un évaluateur majorant de la dose efficace (20 % o u
plus[2]) . De tels débitmètres sont disponibles sur le marché depuis plusieurs années ; ils sont
parfaitement conçus pour la mesure d'ambiance autour de sources radioactives ,
particulièrement dans les zones réglementées des Installations Nucléaires de Base . Par
contre, leurs caractéristiques techniques (gamme d'énergie et temps de réponse) ne son t
généralement pas adaptées aux émissions faiblement énergétiques et brèves de s
générateurs électriques de Rayons X utilisés en radiodiagnostic . En conséquence, nou s
avons recherché un débitmètre/dosimètre polyvalent pour le contrôle de tous les types d e
source, quelque que soit d'une part le R .I émis (bêta, X, gamma) et d'autre part son mod e
d'émission (continue, à court terme ou pulsée) .
Ainsi, I'APAVE NORD-OUEST a réalisé au cours de l'année 2008 une inter comparaisonP
entre plusieurs débitmètres/dosimètres de différents fournisseurs ; à son issue, son choix
s'est porté sur un scintillateur plastique de la marque ATOMTEX de type AT1123 .
Avant d'investir dans ce nouvel appareil, l'unité Radioprotection de I'APAVE Parisienne a
décidé de procéder à son évaluation technique afin de vérifier certaines caractéristique s
énoncées par le constructeur (gamme d'énergie, temps de réponse) . Cette évaluation a ét é
menée en parallèle à des contrôles réglementaires d'installations de radiodiagnosti c
médicales et dentaires avec un AT1123 prêté par le fournisseur . Elle ne porte pas sur
l'émission pulsée de Rayons X (évaluation programmée ultérieurement) .
L'objectif de cet exposé est de vous présenter les résultats obtenus et les conclusions qu e
nous en avons tirés .

2) METHODOLOGI E
La démarche de cette évaluation technique est basée sur la comparaison des mesures
affichées par I'AT1123 à celles de la BABYLINE 81 (CANBERRA), chambre d'ionisation de
référence que nous utilisons depuis plusieurs années dans le cadre des contrôle s
réglementaires .
Récapitulatif des conditions de mesures retenues :

1. diffuseurs utilisés conformes aux normes de la série NFC15-160, hormis pour l a
mammographie, choix d'un fantôme de sein de type MTM 100 ;

2. distance du centre de la zone de détection de l'appareil de mesure au bord d u
diffuseur fixée à 1 mètre (distance de référence pour la mesure d'ambiance) ;

3. angle formé entre le centre de la zone de détection de l'appareil de mesure et l a
surface du diffuseur de l'ordre de 30° ;

4. paramètres de température, de pression et d'hygrométrie considérés constants à
l'échelle de la durée de chaque comparaison (inférieure à 2 heures) ;

5. choix d'installations de radiodiagnostic médical permettant le réglage manuel de l a
haute tension, de l'intensité ou de la charge et du temps d'exposition .



3) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES RADIAMETRES UTILISE S

Tableau n°1 : Réca+itulatif des princi .ales données constructeurs [41
Caractéristiques abyliné I

Mesure des R .I électrons, X et gamma X et gamma / (sensibilité bêta )

Gamme d'énergie 8 keV à 10 MeV 15 keV à 10 MeV

Grandeur mesurée D t (3) / D t(0,07) / H'(0,07) H*(l 0 )

Gamme de mesure
en débit de dose

6 gammes
10 pGylh à 1 Gy/h

3 gammes pour t >_ 30 ms
5 pSv/h à 10 Sv/h

Gamme de mesure
en dose

5 gammes
10 pGy à 100 mGy

3 gammes pour t ?. 30 ms
10 nSv à 10 Sv

Temps de réponse 30 ms
(irradiation à court terme)

(*) En pratique, le temps de réponse constaté est d'environ 1,25 s[ 5 ] pour les gammes supérieures à
100 pGy/h .

4) RESULTATS DE L'EVALUATIO N
4.1)Réponseenfonctionde la Haute Tensionappliquée

Tableau n°2 : Cas du radiodia enostic conventionne l

Débit de dose absorbée (pGy/h)

	

Débit d'équivalent de dose (pSv/h )

paroi
300 mg/cm2

paro i
7 mg/cm2

avec capot

	

sans capot
(25 keV à 10 MeV) (15 keV à 10 MeV)

60

50

130

t

140

74 6 1
Mesures réalisées avec un amplificateur de brillance de bloc opératoire en mode scopie continue ;
distance foyer diffuseur : 86 cm .

Tableau n°3 : Cas particulier de la mammo . raphie (faibles énero ies

cute Îensio

Dose absorbé e
(p Gy)

avec capo t
(25 keV à 10 MeV)

sans capot
(15 keV IO MeV )

char Babyline

Equivalent de dos e
(pSv)

Mesures réalisées pour une anode et une filtration en Molybdène ; distance foyer diffuseur : 59 cm .

Constat :
Les débits de dose mesurés respectivement par les 2 appareils sont similaires pour un e
Haute Tension variant de 1 20 à 60 kV ; par contre en dessous de 60 kV, la chambre
d'ionisation mesure des débits de dose plus élevés . Le rapport entre les débits de dose
mesurés par les deux appareils est environ égal à 2 pour les faibles énergies utilisées e n
mammographie .



Interprétation :
A l'instar du scintillateur plastique, la gamme d'énergie de la chambre d'ionisation lui perme t
d'une part de prendre en compte l'exposition des photons X située entre 8 et 15 keV . D'autre
part, le procès verbal d'essais n°041 du C .T.H .I .R . {61 du 28/12/1990 concernant la Babylin e
91 établit que le rapport entre la valeur lue sur l'écran de la chambre d'ionisation munie d'u n
capot de 300 mglcm 2 soumis à un débit d'équivalent de dose ambiant H*(10) est de 1,8 7
pour une énergie de 17,8 keV (rappelons que pour la mammographie, les raies d'émissio n
du Molybdène sont de 17,5 et 19,6 keV !) . A titre de comparaison, ce rapport fluctue entre
1,41 et 0,87 pour une énergie des photons comprise entre 23,2 keV et 79 keV .
La réponse du scintillateur plastique est donc jugée satisfaisante pour le domaine de s
énergies utilisées en radiodiagnostic .

4.2) Réponse en fonction de la durée d'émission des Rayons X

Tableau n°4 : Cas d'une table télécommandée en radiodia•nostic médica l
Haute Tension

et Intensité '
constantes

(100 kif ; 100 mA}
Paroi 300 mglcm 2 avec capo t

(25 keV à 10 MeV )
Temps
de pose

(ms?

Dose
absorbée

(pGy)

Débit de dose
absorbée
(pGy/h)

Equivalent
de dose

(pSv)

Débit d'équivalent
de dose
(pSv/h )

1250 125 18 48000 17,8 48000

400 40 5,6 57 42000

100 10 14 (**) 1,41 36000

25 2,5 0,4 (..) 0,36 32000

13 13 0,2 c.* ) 0 0
(**) Débit de dose non mesuré car t <1, 25 s [5 ; distance foyer diffuseur : 92 cm .

Constat :
Le temps de réponse minimum de 30 ms du scintillateur plastique pour des émissions de
Rayons X à court terme est confirmé . Par ailleurs, les doses mesurées par les 2 appareil s
sont similaires et directement proportionnelles au temps d'émission des Rayons X ; au
contraire le débit de dose affiché par le scintillateur plastique décroît progressivement malgr é
une haute tension et une intensité constantes .
Remarque, : La Babyline 81 indique une valeur de dose cohérente jusqu'à 6 ms (temp s
minimum réglable sur l'installation utilisée pour la comparaison) .
Interprétation :
La valeur du débit de dose affichée par le scintillateur plastique est calculée d'après l a
mesure de la dose pendant l'irradiation et le temps d'influence t (4] ; ce temps t est déterminé
quand le débit de dose dépasse 3 à 5 pSv/h . La valeur du débit de dose calculée es t
différente de la valeur réelle quand le temps d'augmentation et de baisse est comparable à
la durée de l'influence de l'irradiation . II existe donc un risque de sous-estimer le débit pou r
des temps de pose courts . Quoiqu'il en soit, l'estimation d'un débit d'équivalent de dose
horaire pour un temps de pose court (inférieur à 1 seconde) n'est pas raisonnable d'un poin t
de vue métrologique .
Des essais réalisés avec des générateurs rétro-alvéolaires couramment utilisés en chirurgi e
dentaire conduisent aux mêmes résultats, à l'exception d'un mené avec un générateur
récent Haute Fréquence ou l'on observe que le débit de dose mesuré reste constant jusqu' à
un temps de pose de 0,1 seconde . L'hypothèse, la plus probable semble être que la forme d e
l'impulsion de Rayons X est directement lié à la qualité de la Haute Tension appliquée a u
niveau du tube ; qualité fonction de la technologie du générateur contrôlé . Afin de s'en



affranchir, il convient donc de mesurer avec le scintillateur plastique uniquement de s
équivalents de dose .

4.31 Réponse en fonction de l'intensité du courant appliquée

Tableau n°5 : Cas d'une salle d'os en radiodia g nostic médical
Haute Tensian

et temps.. de pose
constants

(70 : kV .2 Ms.

abyil n

Paroi 300 mg/cm2 avec capot
(25 keV à 10 MeV)

Intensité.:
(mA) :

Dose
absorbée

(pGy)

Débit de dose
absorbé e

(***) (pGy1h)

Equivalent
de dose
(pSv)

Débit d'équivalen t
de dose
(pSvlh )

100 20 1,7 30000 1,58 27200

200 40 3,4 58000 3 38000

400 80 6,7 non mesuré 6,2 62000
(***) Mesures pour un temps de 1, 25 s ; distance foyer diffuseur : 70 cm .

Constat :
Les doses mesurées par les 2 appareils sont similaires et directement proportionnelles à
l'intensité du courant appliqué au tube ; au contraire le débit de dose affiché par l e
scintillateur plastique n'est pas proportionnel à l'intensité malgré une haute tension et u n
temps de pose constants .
Interprétation :
Nous attribuons comme précédemment cette non proportionnalité du débit de dose au temp s
d'influence et aux temps de montée et de descente de l'impulsion, le temps de pose chois i
pour ces essais (0,2 s) étant relativement court .

5) CONCLUSION
Cette évaluation technique nous a permis de confirmer les caractéristiques du scintillateu r
plastique énoncées par le constructeur (gamme d'énergie et temps de réponse à cour t
terme) ; caractéristiques jugées satisfaisantes dans le cadre du contrôle réglementaire de s
installations de radiodiagnostic . Toutefois, les valeurs des débits d'équivalents de dos e
calculées ne sont pas systématiquement fiables en fonction des paramètres de temps d e
pose et d'intensité retenues pour les mesures d'ambiance . Aussi, afin d'éviter une sou s
estimation des débits, nous limiterons l'utilisation de cet appareil à la mesure de la dos e
équivalente pour les installations de radiodiagnostic ; cela va dans le sens de la révisio n
actuelle des normes de conception de ces installations et de leur contrôle .
En parallèle, cette évaluation met en évidence une qualité méconnue de la chambr e
d'ionisation Babyline 8 1 . : un temps de réponse inférieure à 10 ms en mode dose (temps fort
intéressant dans le cas des émissions à court terme et pulsées) . Enfin, bien que cet apparei l
de mesure ne soit pas doté d'un capot de 1 g/cm 2 pour la mesure de la grandeu r
opérationnelle H*(10), son utilisation pour estimer la dose au cristallin, à la peau (limite s
réglementaires) et l'exposition aux électrons n'en reste pas moins d'actualité .
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