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AVANT PROPOS

Mes travaux de recherche ont débuté en 1988 à l'Université de Limoges, au sein du TEPOFI

(Laboratoire d'Electronique des Polymères sous Faisceaux Ioniques) alors dirigé par le s

Professeurs J .C. Vareille et J .L. Decossas . J'effectuais mon stage de DEA de Physiqu e

Radiologique et Médicale (Toulouse III / Paris XI) sur les détecteurs solides de traces (DST )

de type CR39 étudiés par le laboratoire à des fins dosimétriques . L. Makovicka dans le cadre

de sa thèse d'Etat a ensuite développé et optimisé le couple convertisseur de neutrons, o u

radiateur, en polyéthylène – DST sur lequel j'ai travaillé au niveau du comptage automatis é

des traces développées chimiquement . Mon premier contact avec le CEA (Commissariat à

l'Energie Atomique) date des irradiations en neutrons rapides à Fontenay-aux-Roses . Mon

mémoire a marqué la fin de cette activité du IEPOFI qui a pris, cette année là, un virage ver s

les capteurs électroniques avec la recherche en thèse de B . Barelaud . B . Barelaud a profité d e

toute l'expérience acquise par le laboratoire, au niveau de la conversion en particules chargée s

des neutrons, pour l'appliquer à un nouveau détecteur constitué de deux diodes dont l'une es t

précédée par un film de 35 µm de polyéthylène implanté en bore 10 (méthode différentielle) .

Durant mon DEA, nous avons pu comparer les performances de cette nouvelle méthode activ e

(mesure en temps réel) avec la référence DST, dont les réponses angulaire et énergétiqu e

étaient bien connues . Parmi les avantages et inconvénients de chaque technique, les diodes ,

contrairement aux DST, ont révélé leur sensibilité aux photons, signal qu'il a fall u

discriminer pour isoler les équivalents de doses et débits d'équivalents de dose dus au x

neutrons . L'étude de cette perturbation gamma a fait l'objet de ma thèse après ma coopératio n

en Colombie . J'ai soutenu ma thèse de doctorat nouveau régime en 1992, la même année qu e

B . Dubarry-Chabanais qui a poursuivi en parallèle les travaux de B . Barelaud sur le capteur.

Ces deux thèses ont apporté de nouveaux résultats expérimentaux sur la sensibilité du systèm e

en champ mixte que nous avons pu comparer aux modèles simulés par la méthode Mont e

Carlo . Cette méthode, appliquée au transport de rayonnements et de particules, a été introduit e

dans le laboratoire par L. Makovicka avec un « code maison » spécialement conçu pou r

l'étude du convertisseur . Contrairement aux neutrons, le transport des photons et de s

électrons, par sa complexité et la multitude d'événements, nécessite l ' emploi de codes dédiés .

J'ai choisi le code EGS4 (Electron Gamma Shower 4) dont une version PC encore imparfait e

venait d'être disponible en France .
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L'étude de ce capteur électronique s'est conclue avec la thèse de C. Barrau soutenue en 1996 .

Durant cette thèse, une nouvelle voie a été explorée par F . Mokhtari-Nexon et A . N'Doye-

Gueye. Basée sur une analyse en coïncidence des champs de neutrons, cette méthode qu i

prend en compte les études précédentes, offre en plus des mesures spectrométriques et/ou

dosimétriques en champ mixte . Finalement, le passage à l'intégration s'est fait avec la thès e

de A. Lavaure. Entre temps, le LEPOFI devenait l'équipe C2M (Capteurs Microélectronique s

et Microoptiques) de l'IRCOM (Institut de Recherche en Communications Optiques e t

Microondes) .

Recruté en 1992 au CEA, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), je poursuis me s

recherches au sein du Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie (D r

P. Gourmelon), Service de Dosimétrie (A. Rannou), Laboratoire d'études et de Recherches e n

Dosimétrie Externe (DPHD/SDOS/LRDE) dirigé par J .L. Chartier . Ce laboratoire avait pour

mission d'effectuer toutes études de base et travaux de recherche visant à l'amélioration de s

moyens d'évaluation de la dose externe, principalement en radioprotection . A ce titre, j'étai s

chargé de participer à la définition des concepts et des grandeurs dosimétriques, ainsi qu' à

l'élaboration des normes et aux travaux effectués dans ce domaine par les commission s

internationales . Sur un plan pratique, il me fallait développer et mettre en oeuvre des moyen s

d'étalonnage et d'essais des appareils de radioprotection, en liaison avec les organismes

nationaux, effectuer des travaux de recherche en métrologie sur les méthodes d'analyse de s

champs de rayonnements, coordonner des études de base sur les moyens dosimétrique s

permettant d'améliorer la dosimétrie des faibles doses chez les travailleurs . Mes compétences

en physique médicale, acquises à l'Institut National de Cancérologie de Bogota et à l'hôpita l

de Roanne (période 1988 – 1992), m'ont permis de travailler pour le compte du Laboratoir e

d'Evaluation et de Modélisation de la Dose Interne du service de dosimétrie, pour les

biologistes de 1'IPSN et de la Direction des Sciences du Vivant du CEA (Unité de télécobalt) .

La modélisation complétant les moyens expérimentaux, j'ai pu simuler avec le code EGS4 l a

réponse de plusieurs dosimètres et spectromètres dans le cadre de contrats européens, en X e t

bêtas et créer avec E. Grimaud, en 1993, l'association FIRAM, l'Association Francophon e

pour le développement et l'utilisation de logiciels de simulation d'Interactions RAyonnement-

Matière ; elle regroupe en son sein plusieurs « modélisateurs » des LARD (Laboratoire s

Associés en Radiophysique et Dosimétrie), le LEPOFI et le SDOS (ex SIDR) furent de s

membres fondateurs de cette association. Les codes « maison » et les codes du marché

s'exécutant maintenant sur de simples calculateurs, il est plus aisé de prévoir le comportement

12
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d'un instrument avant sa conception ou de simuler une source de rayonnements dans des

conditions difficilement accessibles par l'expérience .

L'essentiel de mon activité portant sur les moyens d'étalonnage en neutrons, j'ai pris en 199 5

la direction de l'antenne du LRDE au CEA Cadarache spécialisée en spectrométrie e t

dosimétrie des neutrons . J'ai ainsi pu poursuivre sur place les travaux portant sur le prototyp e

français de « champs réalistes neutrons » en laboratoire, caractérisés par des instrument s

brevetés par le CEA et le code Monte Carlo MCNP (J .L. Chartier, F . Posny, M. Buxerolle, M .

Mourgues) . C'est dans ce même service, en collaboration avec le LEPOFI, que l'équipe de J .

Barthe encadrant la thèse de J .M. Bordy, assisté de T . Lahaye, a mis au point un capteu r

individuel électronique de neutrons basé sur l'analyse des temps de montée des impulsions .

Cette méthode s'est révélée être une alternative par rapport à la méthode différentielle (sur

deux diodes) utilisée à Limoges .

Les installations de l'IPSN appartiennent aujourd'hui à l'ISRN (Institut de Radioprotection e t

de Sûreté Nucléaire), issu de la fusion de l'IPSN, désormais séparé du CEA, avec l'OPRI

(Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants) .

Recherche et enseignement allant de paire, j'intègre en 1997 l'Institut National des Science s

et Techniques Nucléaires (INSTN) du CEA . La direction d'enseignements et la participation à

des travaux portant sur les normes et la législation en radioprotection m'ont permis d'être

nommé Professeur à l'INSTN. L'enseignement de la dosimétrie passe par une connaissance

des concepts de base et des fondements biologiques de la radioprotection . Depuis la rédaction

d'une annexe dans ma thèse, sur la publication n°60 de la Commission Internationale d e

Protection Radiologique (ICRP), je me suis attaché à expliquer le passage de la mesure à l a

dose, la relation entre le nouveau jeu de grandeurs de l'ICRP et l'ancien (publication n°26) ,

la relation entre les grandeurs physiques et les grandeurs opérationnelles de l'ICRU

(International Commission on Radiation Units and Measurements), moins connues e t

difficiles à appliquer sur le « terrain » . Les coefficients de conversion ont été calculés par l a

méthode de Monte Carlo . Publiés à nouveau en 1998, ces coefficients permettent l'estimation

de la dose efficace et l'étalonnage des détecteurs, les dosimètres opérationnels en particulier .

Les unités sont également sources de confusion et la « culture de radioprotection » est loi n

d'avoisiner celle de sa compagne, la «culture de sûreté » . Les recommandations de l'ICRP

(n°60) ont été reprises par deux directives européennes, la 96/29/Euratom fixant les normes d e
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base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers

résultant des rayonnements ionisants et la 97/43/Euratom, relative à la protection sanitaire de s

personnes contre les dangers des rayonnements ionisants, lors d'expositions à des fins

médicales . Ces deux directives ont enfin été transposées en droit français fin 2002, débu t

2003. Alors même que nous commençons à légiférer selon les recommandations de 1990, u n

groupe de travail de la Société Française de Radioprotection (SFRP), dont je fais partie ,

réfléchit sur la nouvelle évolution du système de radioprotection de l'ICRP .

Mes relations au sein de l'INSTN avec l'Université de Nice-Sophia Antipolis (co-habilitatio n

du DESS Génie Biomédical), l'Université de Montpellier II et l'Université Nationale de

Colombie (convention de coopération) m'ont permis de suivre et d'encadrer des travaux de

recherche en dosimétrie médicale ou en dosimétrie du personnel . La radiothérapie du cance r

utilise de plus en plus « l'outil Monte Carlo », comme c'est le cas à la faculté des sciences de

Nice dans le cadre de la thèse d'E. Bouhris . Soutenue en 2000, sous la direction du Professeu r

Hachem, cette thèse porte sur l'application de codes Monte Carlo (FLUKA, MCNP) à l a

dosimétrie de la potentialisation par capture de neutrons par le bore 10. A Montpellier,

l'équipe du Professeur J . Gasiot s'est illustrée dans la modélisation de capteurs à alumin e

utilisant la dosimétrie par luminescence stimulée optiquement et déportée par fibre optique,

avec notamment la thèse de G . Ranchoux soutenue en 2001 . Le Département de Physique de

l'Université Nationale de Colombie utilise le code PENELOPE, « cousin d'EGS », pour

simuler des sources de curiethérapie constituées d'aiguilles d'iode 125, sujet de la thèse d e

magistère d'Ubaldo Nerio que j'ai codirigée . D'autres travaux (programme ECOS-Nord)

portent sur l'implantation de la dosimétrie opérationnelle et la dosimétrie des patients e n

Colombie avec l'aide de la simulation, sous la responsabilité en France de l'équipe d u

Professeur L. Makovicka de l'Université de Franche-Comté & Université de Technologie d e

Belfort-Montbéliard (Unité CREST – FRE2278 CNRS) .

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à une présentation et une analyse des

recommandations en radioprotection, actuelles et à venir, aux aspects normatifs e t

réglementaires qui en découlent . Nous ferons le point sur l'activité des Commission s

Internationales avec une revue des textes en vigueur, avant de conclure sur les perspective s

d'évolution du système de radioprotection et ma participation à un groupe de travail de l a

Société Française de Radioprotection « SFRP CIPR II) .

14
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Le deuxième chapitre porte sur le passage de la mesure à la dose de rayonnement e n

dosimétrie externe . Il relate les travaux menés en dosimétrie passive et active avec le cas

particulier de la dosimétrie des neutrons en flux mixte . L'accent est mis sur l'étalonnage de s

dosimètres, notamment dans des champs réalistes permettant de compenser les limites d e

performances de ceux ci .

Le troisième et dernier chapitre fait état des travaux de simulation utilisant des codes Monte

Carlo en radioprotection, radiophysique et dosimétrie . Des exemples de modélisation son t

présentés dans deux domaines en plein développement : la simulation de la réponse de

détecteurs et la modélisation de sources radioactives ou têtes d'accélérateurs .

Enfin, une conclusion générale fera un bilan des connaissances acquises durant cette périod e

de 15 ans de recherche dans différents laboratoires . Elle s'ouvrira sur les travaux de recherch e

en cours et les perspectives, dans un contexte normatif en pleine évolution orienté ver s

l'assurance qualité en dosimétrie .
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CHAPITRE I

CULTURE ET RECOMMANDATIONS EN

RADIOPROTECTION, ASPECTS NORMATIFS

ET REGLEMENTAIRES
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Introduction : la culture de radioprotection en physique radiologique et médicale

Ce n'est qu'en 1925 que la première Commission internationale : l'ICRU (Commissio n

internationale pour les unités de rayonnements et leur mesure) fut créée à Stockholm lors d u

congrès international de radiologie, soit 30 ans après la découverte des rayons X par Konra d

Roentgen suivie de celle d'Henri Becquerel sur la radioactivité . Les effets des rayonnements

sur l'homme sont apparus très rapidement après ces découvertes . Après la création de l'ICR U

pour quantifier ces phénomènes il a fallu en 1928 créer l'ICRP (Commission Internationale

de Protection Radiologique) pour définir des règles de radioprotection . Ces deux

Commissions sont des organisations non gouvernementales . L'ICRP est de nos jours plu s

connue que l'ICRU car elle formule les recommandations sur lesquelles s'appuient le s

réglementations de tous les pays. Les grandeurs de l'ICRU, propres à la métrologie de s

rayonnements ionisants, ont plus de mal à s'imposer dans la culture de radioprotectio n

française de part leur caractère technique et austère . L'état des connaissances scientifiques est

aussi assuré par l'UNSCEAR (Comité scientifique des Nations Unies sur les effets de s

rayonnements ionisants) qui évalue les niveaux de rayonnement réels ou potentiels du fait d e

sources naturelles ou artificielles avec les conséquences des doses sur la santé humaine .

Ce premier chapitre a pour but d'exposer tous les concepts dosimétriques utilisés e n

radioprotection, physique radiologique et médicale . Mon travail à l'IPSN a consisté à faire

une sorte d'interface entre le monde des métrologues, celui des opérateurs confrontés à l a

mesure et au calcul des doses et enfin celui du législateur . Ce rôle de médiateur m'a condui t

par la suite à enseigner cette discipline à l'INSTN, à étudier aujourd'hui la mise en place de l a

nouvelle réglementation en radioprotection et à réfléchir au sein d'un groupe de travail au x

prochaines recommandation s

I.1 Les recommandations de l'ICRP, publication n° 60 [1 ]

I.1 .1 L'ICRP et les bases biologiques de la radioprotection

Les effets observables des rayonnements sur le vivant sont plutôt bien connus en fonction d e

la nature et de l'énergie des rayonnements ainsi que la distribution de la dose dans u n

organisme. Les dernières données de l'ICRP prennent en compte l'évolution de s

connaissances scientifiques issues en particulier du suivi des survivants d'Hiroshima et d e
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Nagasaki. Il reste encore beaucoup d'inconnus au niveau de la radiobiologie cellulair e

notamment pour les faibles doses . Les effets sont communément classés en deux catégories :

les effets déterministes, ou obligatoires, qui présentent un seuil de dose au-dessus duque l

les lésions observées sont des effets somatiques . Ce seuil peut varier en fonction de la

sensibilité individuelle, la gravité du dommage augmente avec la dose . Ce sont des effets

précoces (à l'exception de la cataracte) . Les effets de ce type sont les atteintes de la peau ,

le syndrome de radioexposition aigue, les dommages vasculaires, les insuffisances

respiratoires, la nécrose des tissus, . . . Si les doses reçues par le public ou les travailleurs

restent inférieures à une limite recommandée par l'ICRP, ces effets n'apparaissent pas, l e

risque est nul .

les effets stochastiques, ou aléatoires, qui dépendent des individus . La probabilité

d'apparition de ces effets augmente avec la dose par contre la gravité est indépendante d e

la dose. Ils se caractérisent pas des effets somatiques de cancérogénèse au nivea u

individuel et par des effets héréditaires génétiques sur la descendance . Ils ne sont pas

spécifiques des rayonnements ionisants et apparaissent tardivement : 5 à 10 ans pour les

leucémies, 20 à 50 ans pour les autres cancers, au moins une génération pour les effets

génétiques . Les recommandations de l'ICRP permettent de limiter le risque d'apparitio n

de ces effets à un niveau acceptable par la société en les comparant à d'autres nuisances .

Pour les effets cancérigènes, le modèle d'évaluation du risque stochastique est basé su r

des études cellulaires in vitro, l'expérimentation animale et les études épidémiologiques .

La relation dose effet stochastique retenue par l'ICRP est de type linéaire (figure n°1)

passant par l'origine (sans seuil). C'est le cas le plus défavorable car à toute dos e

correspond un risque, extrapolé aux faibles doses . Une autre extrapolation est faite ,

prudemment, au niveau de l'influence du débit de dose en prenant en compte un facteur d e

réduction du risque égal à 2, bien que situé expérimentalement entre 2 et 10 . Pour les

effets génétiques, les enquêtes épidémiologiques n'ont rien montré, seul e

l'expérimentation animale permet une extrapolation à l'homme en utilisant la relation

linéaire .
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Figure n° 1 : Evaluation du risque d'une irradiation [2 ]

I .1.2 Les grandeurs de protection de l'ICRP, unités

Ces grandeurs macroscopiques ont été définies en 1990 pour évaluer le détriment sanitaire e t

ont remplacé les précédentes grandeurs primaires publiées en 1977 [3] . Ce détriment est fond é

sur la notion de mortalité et de morbidité qui intègre l'apparition de cancers mortels radi o

induits dans tous les organes exposés, la réduction de l'espérance de vie, la survenue de

cancers non mortels et l'apparition de maladies héréditaires graves dans toutes les génération s

futures . Trois doses sont utilisées comme grandeurs de protection :

la dose absorbée moyenne au tissu ou à l'organe : DT

Elle s'exprime à partir de la dose absorbée physique D = dE / dm : énergie moyenne cédée à

la matière dans un élément de volume de masse dm, elle a pour unité le gray (1 Gy = 1 J/kg) :

DT = (1/mT) fm D.dm

la dose équivalente HT
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La dose absorbée ne suffit pas pour représenter le risque encouru, il faut la pondérer par u n

facteur de nocivité, WR, propre à la nature du rayonnement . Si DT,R est la dose absorbée à

l'organe T pour le rayonnement R :

HT,R WR D T, R

Elle s'exprime également en J/kg dans le système international mais est baptisée « sievert »

(Sv) pour ne pas oublier l'intégration du facteur de pondération sans dimension .

La publication de l'ICRP n° 60 (1991) attribue à chaque type de rayonnement les facteurs d e

pondération WR donnés dans le tableau n° 1 :

Photons de toutes énergie s

Electrons et muons de toutes énergies

1

1

Neutrons d'énergie < 10 keV 5

10 -100 keV 10

100 keV — 2 MeV 20

2 MeV — 20 MeV 10

> 20 MeV 5

Protons autres que protons de recul d'énergie > 2 MeV 5

Alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20

Tableau n° 1 : Facteurs de pondération des rayonnements WR (ICRP Publication n° 60 )

la dose efficace E

Le risque de production de cancer est lié à cette grandeur qui prend en compte la nature du

rayonnement mais également la radiosensibilité variable des tissus . Elle s'applique à

l'organisme entier et fait la somme des doses équivalentes pour chaque organe ou tissu s

pondérées par un facteur de sensibilité aux effets stochastiques du tissu irradié : WT. La

somme de ces facteurs est normalisée à 1 :

E = EWTHT
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La dose efficace s'exprime également en sievert (Sv) .

Les facteurs de pondération tissulaire publiés également en 1991 par l'ICRP sont donnés dan s

le tableau n° 2 .

Gonades 0,20 Sein 0,05

Moelle osseuse 0,12 OEsophage 0,05

Colon 0,12 Thyroïde 0,05

Poumon 0,12 Peau 0,01

Estomac 0,12 Surface osseuse 0,0 1

Vessie 0,05 Autres tissus ou organes 0,05

Tableau n° 2 : Facteurs de pondération tissulaire : WT (ICRP Publication n° 60 )

Une « quatrième dose » découle des définitions précédentes et s'applique uniquement dans le

cas particulier de l'exposition interne . Pour prendre en compte la dose qui sera délivré e

pendant tout le temps de rétention des radionucléides séjournant dans l'organisme aprè s

l'incorporation, l'ICRP a créé la dose efficace engagée. Si l'individu exposé est un adulte, l a

valeur de cette grandeur résulte d'une intégration durant les 50 ans qui suiven t

l'incorporation . Pour un enfant, l'estimation de la dose efficace engagée se fait jusqu'à l'âg e

de 70 ans . Si le temps d'intégration est plus court, le calcul donne une dose tronquée .

I .1 .3 Les trois grands principes de la radioprotection

Le système de protection radiologique repose sur trois principes :

- La justification des pratiques

Ce principe demande de s'assurer préalablement qu'une pratique apporte les bénéfice s

attendus qui «contrebalancent» le détriment sanitaire radio-induit . C'est le cas de l'utilisation

de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité ou encore de l'utilisation de s

rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques ou diagnostiques .

L'optimisation ou principe ALARA ( "As Low As Reasonably Achievable" )
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Partant de l'hypothèse que toute irradiation est susceptible de produire un effet, l'ICR P

recommande que le niveau d'exposition des individus et des populations soit maintenu auss i

bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Le

risque nul étant impossible à atteindre, il faut qu'il soit réduit à un niveau acceptabl e

socialement . Cela implique une démarche d'anticipation et de préparation des pratiques .

La limitation des expositions individuelles

Aucun individu ne doit être exposé à un niveau de risque jugé inacceptable dans le cadre de s

pratiques en dehors des interventions (situations anormales) . La limite d'exposition se situe à

la frontière entre le niveau de risque inacceptable et celui jugé tolérable . Ces limites ont été

définies en terme de dose efficace et de dose équivalente, pour les travailleurs et pour l e

public, afin d'éviter tout risque déterministe et de réduire la probabilité d'apparition des effet s

stochastiques, à un niveau correspondant à un détriment inférieur à celui accepté . L'ICRP

recommande une limite de 100 mSv sur 5 ans pour les travailleurs (avec un maximum de 5 0

mSv par an) et une limite annuelle de 1 mSv pour le public, s'ajoutant à l'irradiation naturelle .

Les décrets français présentés au paragraphe 1 .5 imposent une limite de 20 mSv par an, moins

souple que celle proposée par l'ICRP et la directive européenne 96/29 (paragraphe I .4) .

Le facteur de risque stochastique total est la probabilité d'apparition d'un risque cancérigèn e

ou génétique . Révisé et publié dans la publication n° 60 de l'ICRP, il est actuellement d e

5,6.10-2 Sv-1 pour les travailleurs adultes et de 7,3 .10.2 Sv -1 pour la population entière. Il

correspond à la somme des cancers mortels, des cancers non mortels et des effets héréditaire s

graves. Pour les cancers mortels uniquement, le détriment est égal au facteur de risque et es t

évalué à 4.102 Sv-lpour les travailleurs, 5 .102 Sv-lpour la population .

I.2 Les grandeurs opérationnelles de l'ICRU pour la surveillance

Les grandeurs de l'ICRP de 1991 comme les précédentes ne sont pas mesurables et l'ICRU a

instauré, depuis 1985, un système opérationnel basé sur le concept d'équivalent de dose en u n

point donné dans une sphère réceptrice « ICRU » . Ces grandeurs permettent, par des mesure s

de routine, une estimation acceptable des grandeurs de protection relatives au corps humain e t

le respect de la réglementation . En conséquence, ces grandeurs opérationnelles ont ét é

conçues pour être adaptées aux besoins : la surveillance de zone ou de l'environnement et l a
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dosimétrie individuelle. Elle sont rigoureusement définies, mesurables et traçable s

métrologiquement . La relation donnant l'équivalent de dose est définie comme suit :

H = D.Q (L)

Avec D la dose absorbée, Q, le facteur de qualité dépendant du transfert linéique d'énergie L

lié à la nature du rayonnement . Dans sa publication numéro 60 l'ICRP a donné une nouvell e

relation pour Q(L) réservée uniquement aux grandeurs d'étalonnage (opérationnelles) de typ e

« équivalent de dose » de l'ICRU. Comme nous l'avons vu au paragraphe I.1 .2, l'ICRP a

remplacé ce facteur par WR pour le calcul de la dose équivalente .

Pour L (keV/j.im) < 10, Q = 1

10<L< 100, Q =0,32L–2,2

L > 100, Q = 300 0 ,5

I.2.1 La surveillance de l'environnemen t

Les grandeurs définies dans les rapports n° 39 [4] puis 51 [5] de l'ICRU sont l'équivalent d e

dose ambiant H*(d) et l'équivalent de dose directionnel H'(d,U) . Elles sont définies sur l a

base de trois conventions : une pour le fantôme (récepteur), deux pour le champ d'irradiatio n

modélisé. Le fantôme normalisé est la « sphère ICRU », de 30 cm de diamètre, dont la

constitution est un matériau composite équivalent au tissu mou avec une masse volumique d e

1 g.cm-3. Le champ d'irradiation défini pour cette grandeur est un champ modélisé en

laboratoire, dérivé du champ réel . Il peut être « expansé » dans le volume occupé par l a

sphère ICRU (pour une mesure de référence) ou par le détecteur (lors de l'irradiation pou r

étalonnage), c'est à dire que , dans ce champ, la fluence et ses distributions angulaire e t

énergétique ont, dans le volume considéré, les mêmes valeurs qu'au point de référence dans l e

champ réel (définition littérale de l'ICRU). Si la fluence est en plus unidirectionnelle, l e

champ est alors unidirectionnel et expansé .

L'équivalent de dose ambiant, H*(d), en un point dans un champ de rayonnement, es t

l'équivalent de dose qui serait produit par le champ unidirectionnel et expansé correspondan t

dans la sphère ICRU à une profondeur « d » sur le rayon qui fait face à la direction au champ

unidirectionnel (figure n° 2) . Cette grandeur est généralement utilisée pour des rayonnements
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très pénétrants à la profondeur d = 10 mm ; elle permet d'estimer la dose efficace (corp s

entier) .

L'équivalent de dose directionnel, H'(d,Ll), en un point dans un champ de rayonnement, es t

l'équivalent de dose qui serait produit par le champ expansé correspondant, dans la sphèr e

ICRU à une profondeur « d » sur un rayon dont la direction S2 est spécifiée . Cette grandeur est

adaptée aux rayonnements peu pénétrants avec d = 0,07 mm pour estimer la dose équivalente

à la peau ou d = 3 mm pour estimer la dose équivalente au cristallin .

Seul un compteur microdosimétrique proportionnel équivalent tissu (CPET) est capable de

mesurer ces grandeurs de référence, en un point étalon, à partir de l'énergie linéale « y »

utilisée en microdosimétrie selon la relation :

H = Q D avec Q = 1/D j Q(y)D(y)dy
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champ réel
(D1

champ aligné

01+ 02+ 03+ 04+ 05

champ aligné et expansé

sphère en tissu ICRU
30 cm de diamètre

d

Figure n° 2 : Le champ expansé et aligné de l'ICRU (d'après G. Dietze) [6 ]

I .2.2 La surveillance individuell e

La grandeur associée est l'équivalent de dose individuel Hp(d) défini dans le tissu mou ou

dans un fantôme de substitution, à une profondeur appropriée « d » en un point spécifié du

corps ou du fantôme. « d » peut prendre l'une des 3 profondeurs de référence : 10, 0,07 ou 3
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mm selon la nature du rayonnement . Contrairement A H*(10) où l'étalonnage d'un dosimètre

de zone s'effectue dans l'air, l'étalonnage d'un dosimètre individuel en Hp(10) se fait sur

fantôme pour reproduire le rétrodiffusé du porteur (albedo) . La figure n° 3 présente quelque s

exemples de fantômes ISO (30x30x15 cm pour le parallélépipède) pour l'étalonnage de s

dosimètres individuels .

Figure n° 3 : Fantômes ISO pour l'étalonnage des dosimètres individuels (d'après G. Dietze )

I .2 .3 La relation entre les grandeurs « ICRPIICRU »

Les grandeurs opérationnelles ou de remplacement définies par l'ICRU ont été conçues pour

être des estimateurs majorants des grandeurs de protection de l'ICRP, en vertu du principe de

précaution qui consiste en radioprotection à sur-estimer le risque plutôt que de le sous -

estimer. Le but recherché est donc de respecter le principe suivant :

H(ICRU) > H(ICRP) avec H(ICRU) = H*(d), H'(d,SZ) ou Hp(d) et H(ICRP) = HT ou E

Les coefficients de conversion utilisés en radioprotection ont été publiés par le groupe d e

travail commun ICRP / ICRU sous la forme de deux rapports : la publication n° 74 de

l'ICRP [7] et le rapport n° 57 de l'ICRU [S] . J .L. Chartier, membre de ce groupe de travail ,

a rappelé les objectifs assignés au groupe [9] en prenant en compte les recommandation s

figurant dans l'ICRP publication n° 60 :
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1 °) Effectuer les calculs (ou/et rassembler les données) concernant les coefficients de

conversion entre la fluence et la dose efficace et l'équivalent de dose efficace (ICR P

publication n° 26) pour une variété de rayonnements et d'énergies, pour « l'homme -

standard », les enfants âgés de 15 ans, de 5 ans et de 3 moi s

2°) Effectuer les calculs (ou/et rassembler les données) concernant les coefficients d e

conversion entre la fluence et l'équivalent de dose ambiant, l'équivalent de dose directionne l

et l'équivalent de dose individuel

3°) Effectuer une discussion détaillée des relations entre les 2 séries de données (vérificatio n

de la cohérence entre les grandeurs de protection de l'ICRP et les grandeurs opérationnelle s

de l' ICRU).

Un schéma tiré de la publication 60 représente les relations qui existent entre ces grandeurs à

des fins d'étalonnage des instruments de radioprotection (figure n° 4) .

Grandeurs Physiques
• Fluence ,
• Kerma, K
• Dose absorbée ,

D

Calculées à parti r
Q(L) et de fan es
simples

	

ère ou
cube ' alidées par

périence et le
calcul

lculées à partir de
WT dans des
fa ome s

anthropo hes

I

Grandeurs
opérationnelles
Equivalent de
dose ambiant,
H*(d)
Equivalent d
dose
directionnel,
H'(d,Q)
Equivalent de
dose individuel ,
Hp(d)

Comparées
expérimentalement
et par le calcul ( à
partir de WR, WT

dans des fantômes
anthropomorphes)

Grandeurs de
protectio n

. Dose aborbée à
l'organe, DT

• Dose
équivalente

	

à
l'organe, HT

• Dose efficace, E

Reliées
étalonnage
calcul

par
et par

Grandeurs étalons :
réponses de s
instruments

Figure n° 4 : Relations entre grandeurs physiques, grandeurs de protection et grandeurs

opérationnelles (d ' après ICRP Publication n° 60 )
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Les conclusions générales de ce groupe de travail montrent que, d'une façon générale, le s

grandeurs opérationnelles recommandées par l'ICRU, à la lumière des « nouvelles »

recommandations de l'ICRP Publication n° 60, atteignent toujours leur objectif de fournir des

grandeurs mesurables qui représentent correctement les grandeurs de protection . Il faut noter

cependant qu'il y a quelques différences significatives entre les 2 jeux de grandeurs en ce qu i

concerne d'une part les électrons et photons de basse énergie, d'autre part, les neutrons

d'énergie intermédiaire et les neutrons de haute énergie. Il reste que dans la plupart de s

cas rencontrés en radioprotection, le modèle de l'ICRU est satisfaisant .

Ces grandeurs, en particulier, celles de l'ICRU sont encore mal connues en France sur un pla n

conceptuel et opérationnel . C'est la raison pour laquelle, grâce à l'expérience acquise au sei n

du service de dosimétrie de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire et à l'Institu t

National des Sciences et Techniques Nucléaires où je les enseigne, j'ai publié un article dans

la revue « radioprotection » : publication n° 1 en annexe de ce chapitre. Cet article est un e

sorte de mode d'emploi ; il rappelle également les caractéristiques des instruments de

radioprotection requises en dosimétrie, les grandeurs d'étalonnage et les procédures associées .

Une version actualisée de cet article a été présentée lors d'une session tutoriale au congrè s

national de la Société Française de Radioprotection de 2003 [1O} et sera également publiée

dans la collection « génie atomique » de l'INSTN, cours de protection radiologique [11] . Elle

inclut la dosimétrie des neutrons et montre les rapports E/H*(10) et E/Hp(l0) pour de s

neutrons monoénergétiques et pour différents spectres « réalistes » de neutrons (figures n° 5a

et 5b). Il est intéressant de constater, sur ces figures, les limites du modèle et les sous -

estimations de la dose efficace pour les neutrons d'énergie intermédiaire et les neutrons d e

haute énergie (figure n° 5a) . La sous estimation de la dose efficace E peut varier entre 10 et

95 %, on observe également que la présence du fantôme pour la détermination de Hp(l0 )

atténue le phénomène de 10 à 20 % . « Par chance » des phénomènes de compensation

interviennent dans des spectres de neutrons réalistes rendant finalement le dosimètr e

opérationnel dans ces situations aux postes de travail (figure n° 5b) .
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Figure n° 5a : Rapports E/H*(10) et E/Hp(10) pour des neutrons monoénergétiques et une

géométrie d'irradiation Antéro Postérieur (d'après ICRU 57)
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Figure n° Sb : Rapport EIHp(10) pour différents spectres «réalistes » de neutrons (d'après

Chartier,1998)
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I.3 Les normes internationale s

I.3.1 L'IEC (International Electrotechnical Commission )

L'IEC est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comité s

électrotechniques nationaux . L'IEC publie des normes internationales et collabore étroitement

avec l'ISO (International Organization for Standardization) . Les normes que j'ai le plus

utilisées pour mes recherches sont l'IEC 61526 [12] pour la mesure des équivalents de dos e

individuels Hp(10) et Hp(0,07) pour les rayonnements X, gamma et bêta avec un dosimètr e

personnel à lecture directe d'équivalent de dose et /ou de débit d'équivalent de dose et l a

norme IEC 1323 [13] pour les rayonnements neutroniques avec un moniteur individuel à

lecture directe d'équivalent de dose et/ou de débit d'équivalent de dose .

La norme IEC 61526 s'applique à des rayonnements X et gamma d'énergie compris e

respectivement entre 20 keV et 1,5 MeV et 10 keV et 1,5 MeV, et pour le rayonnement bêt a

d'énergie moyenne supérieure à 0,06 MeV (énergie nécessaire pour pénétrer la couche mort e

de peau de 0,07 mm) . Les limites imposées par cette norme correspondent à l'état de s

techniques de dosimétrie des photons, dans une gamme d'énergie actuellement supérieure à

20 keV. La limite de la technique relative aux émetteurs bêta correspond à l'énergie moyenn e

de 0,25 MeV. Pour les photons de 6 MeV rencontrés dans les réacteurs nucléaires, il es t

nécessaire de déterminer la réponse à l'énergie appropriée .

Le fabricant de dosimètres doit rendre disponible le rapport sur les essais exécutés selon le s

prescriptions de la norme IEC . Le certificat comprend au minimum les information s

suivantes :

- nom du fabricant ou marque déposée ;

- type du dosimètre et numéro de série ;

- classification ;

- type de détecteur ;

- nature des rayonnements devant être mesurés par le dosimètre ;

- point de référence du dosimètre, direction d'étalonnage et orientation de référence relativ e

aux sources de rayonnements ;

- position et dimensions des volumes sensibles des détecteurs ;

- masse surfacique des parois entourant les volumes sensibles (en mg .cm-2 ) ;
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- domaine effectif de mesure et erreur intrinsèque ;

- réponse en fonction de l'énergie du rayonnement ;

- réponse en fonction de l'angle d'incidence ;

- réponse au rayonnements non inclus dans la norme (neutrons pour la 61526) ;

- masse et dimensions du dosimètre ;

- spécifications de l'alimentation ;

- résultats de l'essai en température .

Les essais exécutés en faisant varier les grandeurs d'influence sont répertoriés dans le tablea u

n° 3 tiré de la norme IEC 61526 .
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Caractéristique à l'essa i
ou grandeur d'influence

Domaine de variation de
la grandeur d'influence

Limites de variation de
l'indicatio n

Erreur intrinsèque relative Domaine effectif de
mesure

Equivalent de dose
±15 % 1). 2)

Débit d'équivalent de dose
*20 % 1). 3 )

Temps de réponse <5 s (croissance )
<10 s (décroissance)

< t1 0 %

Précision des niveaux des
alarmes

Tous les paramètres ±15 % 1)• 2 )

120 % 1) • 2 )

Energie du rayonnement :
- béta
- photon

>Emax = 0,78 MeV
20 keV à 1,5 Me V
6 MeV 4)

t 30 % 1 )

*30 % 1 )
-50 % à 100 % 1 )

Angle d'incidence :
- béta 0° à ±60° ±30 % pour 66Sr/90Y
- photon 0° à ±60° ±20 % pour 137C s

±50 % pour 241 Am

Rétention de la lecture :
- dosimètre de classes 1 8 h t5 %

et 2
- dosimètre de classe 1 24 h après un défaut t5 %

seulement d'alimentation

Influence du débit Jusqu'à 1 Sv h- 1 < ±20 %
d'équivalent de dose

Surcharge 10 fois le maximum du Indication > pleine échell e
domain e

Tension d'alimentation:
- piles Après 100 h d'utilisation *15 % 5 )

- accumulateurs
continue
Après 10 h d'utilisation 115 % s )
continue

Essai de chute 1,5 m ±10 %

Essai de vibration 2 g„ pour les fréquences ±15 %
variant de 10 Hz à 33 H z

Microphonie 10 cm Erreur de dose <1 µS v

Température ambiante 6) -10 °C à 40 °G 120 % 1 )
-20°Cà50°C ±50% 1 )

Choc thermique -10 °C et 50 °C *15 % par rapport à 20 °C

Humidité relative 40 % à 90 % à +35 °C ±10 % 1 )

Pression atmosphérique 7) 7 )

Champ électromagnétique 100 V m-1 de 100 kHz à ±10 %
d' origine externe 500 MHz et

1

	

Vm- 1 de500MHzà ±10 %
1GHz

Champ magnétique 60 A m-1 à 50 Hz ou 110 %
d'origine externe 60 Hz

Décharge électrostatique 8 kV, 2 mJ ±10 %
1)De l'indication obtenue dans les conditions normales d'essai .
2) Cette erreur vient en complément de l'incertitude associée à la détermination du débit d'équivalent de dose
conventionnellement vrai (voir 8 .1 .3. )

3) Pour le plus petit multiple de dix ou la plus petite échelle de débit d' équivalent de dose, l ' erreur admise es t
de 130 % .
4) Cette exigence complémentaire s'applique uniquement aux dosimètres utilisés pour mesurer les doses a u
voisinage des réacteurs de puissance produisant un rayonnement gamma de 6 MeV issu de 16 N .
6) De l'indication initiale .
s) Dosimètres prévus pour un emploi dans les climats tempérés . Pour des climats plus chauds ou plus froids ,
d'autres limites peuvent être spécifiées . Pour les dosimètres prévus pour fonctionner à très basses
températures, des moyens de chauffage des batteries peuvent être fournis .
7) Aucune spécification générale. La gamme des valeurs des grandeurs d 'influence et les limites de variation
de l'indication doivent être spécifiées si cela est demandé .

Tableau n° 3 : Essais exécutés en faisant varier les grandeurs d'influence [12]
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Rappelons les notions importantes définies dans les normes IEC :

- réponse d'un dosimètre R : rapport de la valeur de l'équivalent de dose indiquée Hi à la

valeur conventionnellement vraie H t (fournie par le laboratoire d'étalonnage) :

R = H i/Ht

- erreur relative de l'indication : quotient de l'erreur sur l'indication d'une grandeur

mesurée par la valeur conventionnellement vraie de cette grandeur mesurée . Elle peut

s'exprimer comme un pourcentage :

I = (Hi-Ht)xlOO/Ht (%)

La variation de la réponse avec l'énergie du rayonnement bêta en terme de Hp(0,07) es t

donnée par rapport à la réponse au rayonnement de référence du 90Sr/eeY. De p. La réponse en

terme de Hp(10) et Hp(0,07), pour un rayonnement de photons d'énergie comprise entre 2 0

keV et 1,5 MeV, est donnée par rapport à la réponse au rayonnement de référence gamma du

137Cs (662 keV). Le tableau n° 3 donne les limites de variation en fonction de l'énergie du

rayonnement .

La variation de la réponse avec l'angle d'incidence du rayonnement bêta consiste à mesurer l e

rapport Hp(0,07, a)/Hp(0,07, 0°) pour les angles de 0°, ± 20°, ± 40°, ± 60° avec une source d e
90Srl90Y. Pour le rayonnement de photons, la mesure des rapports Hp(10, a)/Hp(10, 0°) e t

Hp(0,07, a)/Hp(0,07, 0°) se fait entre 0° et ± 60 ° par pas de 15° avec une source de 137Cs ,

d'241Am ou encore un rayonnement X filtré de 60 keV . La limite de variation de la réponse e n

fonction de l'angle d'incidence du dosimètre est donnée également dans le tableau n° 3 .

L'influence du débit d'équivalent de dose pour la mesure de dose doit être évaluée de

1 p,Sv.h-1 à 1 Sv .h -1 . Les équivalents de dose à mesurer sont dans le domaine de 1 µSv à 1 Sv

pour les rayonnements X, gamma et bêta .

La norme IEC 1323 pour les rayonnements neutroniques s'intéresse aux neutrons d'énergi e

comprise entre l'énergie des neutrons thermiques (0,0015 eV) et 15 MeV . Le rayonnement de

référence est celui des sources de 241Am-Be ou 252Cf . Le domaine de mesure de l 'équivalent
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de dose s'étend de 10 p. Sv à 1 Sv et le domaine du débit d'équivalent de dose, de 10 µSv .h' à

0,1 Sv.h" I . La sensibilité au rayonnement gamma doit être évaluée au 137Cs et la réponse doi t

être inférieure à 5 % de la valeur du débit d'équivalent de dose total au point de mesure [13] .

B. Barelaud a repris l'ensemble des spécifications et essais des performances au x

rayonnements de l'IEC 1323 dans son HDR ainsi que les conditions de la norme américaine

ANSI/HPS N°13 .52-1999 pour le dosimètre individuel de neutrons [ 14] .

I.3.2 L'ISO (International Standard Organization)

Les normes ISO fournissent les rayonnements de référence et les méthodes d'étalonnage de s

dosimètres et débitmètres pour les rayonnements X, gamma et neutrons . J'ai utilisé également

deux séries de normes pour les étalonnages, 1'ISO 4037 – 1,2 et 3 [15] pour la déterminatio n

de la réponse des dosimètres en fonction de l'énergie des rayonnements X et gamma d e

référence, l' ISO 8529 pour les références neutroniques primaires [ 16], l' ISO 8529-2 [17]

pour les méthodes d'étalonnage des dosimètres neutroniques, l' ISO 8529-3 [18] pour

l'étalonnage des dosimètres de zone et des dosimètres individuels, avec la détermination d e

leur réponse en fonction de l'énergie des neutrons et de l'angle d'incidence . En tant que

responsable du Service de Métrologie Habilité (SMH) du LRDE Cadarache (IPSN), j'ai e u

pour tâche de rédiger, avec J .L. Chartier, les dossiers techniques de demande d'habilitatio n

COFRAC du DPHD – SDOS – CAD en 1992 -1993 pour les sources ISO : Am-Be, 252Cf,

252Cf + D20/Cd (sphère 30 cm) . Nous avons profité de nos installations à Fontenay aux Roses

et à Cadarache pour valider une nouvelle méthode d'étalonnage en cours d'introduction dan s

la norme : la méthode des « 5 paramètres » . Ces essais, sur deux installations très différente s

sur le plan du rayonnement diffusé, ont fait l'objet du stage de F. Fécan au LRDE [19] e t

d'une note interne portant sur le compte rendu d'étalonnage d'un compteur 3He avec une

« sphère 8 pouces » [20] . Cette méthode vient compléter les deux autres ayant fait leur s

preuves : la méthode semi-empirique et la méthode du cône d'ombre . Ces trois méthodes

permettent de fournir le facteur d'étalonnage N H, relatif à l'équivalent de dose donné selo n

une procédure pour s'affranchir des neutrons parasites (détermination de la constante

caractéristique source - détecteur k) . NH doit être indépendant de la méthode utilisée et

indépendant de l'installation .
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On écrit : NH = H/1Vk = ho .B .Fi(6) / (4n .k) avec ,

NH = facteur d'étalonnage

H = débit d'équivalent de dose
M~ = lecture de l'appareil corrigée de l'influence des neutrons parasites

h~ = facteur de conversion fluence — équivalent de dose
B

	

= taux d'émission de la source en neutrons/s .4n
FI(0) = facteur d'anistropie de la source
1

	

= distance centre de la source — point effectif de mesure
k

	

= Mc .l 2 = constante caractéristique source — détecteur

La source est une source conventionnelle normalisée décrite dans la norme ISO 8529 [16] . En

2000, les spectres réalistes ont fait leur entrée dans les normes ISO . L'ISO 12789 [21 ]

présente les caractéristiques et méthodes de production de champs de neutrons aux postes d e

travail simulés . La prochaine norme, en cours de révision (12789-2), aborde la caractérisation

de ce type de champ proche des conditions réelles d'utilisation des dosimètres neutrons . Enfin

la dernière de la série (12789-3) sera consacrée aux méthodes d'étalonnage en champ s

réalistes .

I .4 Les directives européennes

Le concept selon lequel « les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être

conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives soient maintenues auss i

bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites réglementaires » [1] constitue l a

base du principe d'optimisation au coeur des préoccupations de trois directives européennes :

• 90/641 Euratom du 4 décembre 1990, traitant de la protection opérationnelle de s

travailleurs extérieures en zone contrôlée [22]

• 96/29 Euratom du 30 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protectio n

sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements

ionisants [23 ]

• 97/43 Euratom du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des patients [24] .

Ces directives ont été transposées avec retard en droit français (cf . paragraphe suivant) .

La directive 90/641 introduit l'utilisation de dosimètres électroniques capables de donner de s

valeurs en temps réel et de générer des alarmes lorsque le débit de dose dépasse une valeu r
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seuil . Elle concerne également le domaine médical, ce qui n'est pas sans poser quelque s

problèmes (cf. paragraphe suivant) .

La directive 96/29 est basée sur les concepts de /'ICRP publication n° 60. Le champ

d'application de la radioprotection est élargi afin d'englober trois types d'activités humaines :

- les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant de source s

artificielles ou de sources naturelles de rayonnements avec des radionucléides naturel s

traités . Les pratiques sont des activités humaines susceptibles d'accroître l'exposition de s

individus, elles sont soumises à déclaration ou autorisation préalables avec une distinctio n

entre l'exemption (dispense de déclaration ou d'autorisation) et la libération (sortie du

système réglementaire)

- les activités professionnelles intégrant la radioactivité naturelle renforcée (utilisation d u

thorium ou du phosphate, présence du radon sur le lieu de travail )

- les interventions en cas de situation d'urgence radiologique .

La directive 97/43 complète la directive 96/29 et prend en compte les expositions à des fin s

médicales . L'irradiation médicale est en effet la plus élevée des expositions aux rayonnement s

artificiels (lmSv/an/habitant en moyenne) . Le parc des installations augmentant

considérablement, des contrôles sont rendus nécessaires . Cette directive traite également les

expositions de personnes dans le cadre de procédures médico-légales, d'assurance et de droi t

et s'applique aux personnes qui participent aux recherches en qualité de volontaires ou qu i

soutiennent et réconfortent des patients .

I .5 Les décrets de transposition françai s

L'architecture de la nouvelle réglementation française repose sur plusieurs décrets d e

transposition des directives . En 1998, les autorités françaises ont décidé de prendre en compte

la directive Euratom 90-641 et de l'appliquer à tous les agents exposés (intervenant s

extérieurs ou non) dans les installations nucléaires, ou dans tout autre domaine et notammen t

le domaine médical . Le décret d'application est le décret n° 98-1186 du 24 décembre 199 8

[25] suivi des arrêtés du 23 mars 1999 [26] relatifs au mode de suivi dosimétrique et au x

habilitations pour la consultation des bases de données dosimétriques . Un des points

marquants de ce décret concerne l'obligation de l'employeur de mesurer et d'analyser les

doses de rayonnements effectivement reçues au cours d'une opération . Cette dosimétri e
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opérationnelle doit être effectués au moyen de dosimètres dits « actifs », « électroniques » ,

« opérationnels » ou « en temps réel » (article 1) . Les conditions de l'habilitation de l a

personne compétente en radioprotection pour l'accès aux données de la dosimétri e

opérationnelle, sur une période de 12 mois, sont également définies dans cet article . Le

premier arrêté du 23 mars 1999 précise les règles de la dosimétrie externe des travailleur s

affectés à des travaux sous rayonnements . Les rayonnements figurant dans le champ

d'application (chapitre I) sont les rayonnements X, y et neutron, les rayonnements 13 d'énergi e

moyenne supérieure à 100 keV. Le chapitre II porte sur le choix des méthodes de dosimétrie

et le chapitre III sur les spécifications techniques des dosimètres passifs et actifs . « . . .Le

médecin du travail se réfère à la dosimétrie passive et, le cas échéant, à la dosimétrie activ e

pour le mois en cours aux fins de la surveillance médicale tandis que la personne habilitée s e

réfère à la dosimétrie active dans le cadre des missions qui lui sont confiée » [26] . A. Biau

(IRSN) a présenté en 1999 [27] les caractéristiques de la dosimétrie opérationnelle avec une

revue des principaux dosimètres opérationnels disponibles en France . Il faut retenir que [28] :

- la qualité des résultats requiert un étalonnage initial de chaque dosimètre, ainsi que de s

vérifications dont la périodicité recommandée n'est pas supérieure à 6 mois ,

- le type de dosimètre doit être adapté à la nature du ou des rayonnements en cause afin d e

permettre une interprétation correcte lors de la lecture ,

- le dosimètre individuel est nominatif,

- le dosimètre est obligatoirement porté à la hauteur de la poitrine ou à la ceinture en cas

d'impossibilité ; l'équivalent de dose ainsi mesuré est assimilé à la dose reçue par le corp s

entier (la dose efficace) ,

- le dosimètre doit être porté sous les équipements de protection individuelle ,

- les dosimètres doivent donner une information en temps réel, en dose intégrée et, le ca s

échéant, en débit de dose perceptible par l'opérateur (affichage et/ou alarme), permettan t

ainsi un suivi permanent de l'exposition,

- selon la nature de l'opération sous rayonnements, ils permettent, éventuellement de

paramétrer des seuils d'alarme et de préalarme en dose et en débit de dos e

- le seuil de mesure du débit de dose doit être inférieur ou égal à 0,5 p Sv/h .

Sont pris en compte : les données fournies par l'appareil, l'autonomie de fonctionnement d u

dosimètre, le type de détecteur, les gammes d'énergie et de mesures, la facilité d'étalonnage ,

la réponse angulaire, la résistance au choc, la facilité de décontamination, le poids et le s

dimensions, la sensibilité aux grandeurs interférentes . Le suivi et l'enregistrement des dose s

est réalisé par des lecteurs connectés en réseau, relayés par des logiciels de gestion de s
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informations dosimétriques, pour l'ensemble des personnels, à des fins de transfert à l'IRSN

et d'optimisation des doses individuelles et collectives .

Les caractéristiques des dosimètres opérationnels seront étudiées au chapitre II de ce

mémoire .

La transposition des directives 96/29 et 97/43 a fait l'objet d'un texte législatif (ordonnance n °

2001-270 du 28 mars 2001) avec notamment les principes généraux de la radioprotection e t

de cinq décrets portant sur :

- la qualité des dispositifs médicaux (décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001)

- la protection générale des personnes (décret n° 2002-460 du 4 avril 2002)

- les patients (décret n° 2003-270 du 24 mars 2003)

- les interventions d'urgence (décret n° 2003-295 du 31 mars 2003 )

- la protection des travailleurs (décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 )

Cette transposition a eu pour effet de modifier et de compléter le code de la santé publique et

le code du travail, tant sur le plan législatif que réglementaire, comme l'a exposé J .L.

Pasquier, de l'IRSN, lors d'une session tutoriale du congrès national de la Société Français e

de Radioprotection A Montpellier [29] . La figure n° 6 donne la nouvelle architecture .
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Directive 96/29

Directive 97/43

Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 200 1

Assurant la transposition législative des directives

Code de la Santé publique

Protection générale de la santé

Articles L1333-1 à 1333-18, L1336-5 A L1336-9

L1421-1 àL1421-6

Code du travai l

Articles L122-3-17, L124-22 et L231-7- 1

Décret n° 2002-460

du 4 avril 2002

Protection générale de s

personnes

R43-1 A R43-49

Décret n° 2003-296

du 31 mars 2003

Protection des travailleurs

R231-73 A R231-11 6

Décret n° 2003-270

du 24 mars 2003

Patients

R43-50 à R43-69

Décret n° 2003-29 5

du 31 mars 200 3

Interventions d'urgence

R43-70 A R43-8 8

Décret n° 2001-1154

du 5 décembre 200 1

Qualité des dispositifs

médicaux

D665-5- 4

Figure n° 6 : La nouvelle législation et réglementation de la radioprotection (d' après J .L.

Pasquier)

Ces décrets seront bien évidemment suivis de nombreux arrêtés d'application, non encor e

publiés .

En ce qui concerne les limites de dose, elles sont fixées par les articles R 231-76 et R 231-7 7

et présentées dans le tableau n° 4. Ce sont des limites d'exposition à ne pas dépasse r

-3

-+
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annuellement par les travailleurs (ou par les enfants à naître en cas de grossesse) . Ces limites

ne s'appliquent pas aux expositions médicales (y compris de médecine du travail) .

Date

d'application

Personnes

exposées

Dose

efficace/an

(exposition

externe +

interne)

Dose efficace

sur 5 ans

Dose

équivalente/an

(mains, avant-

bras, pieds ,

chevilles)

Dose

équivalente/an

(peau)

Dose

équivalente/an

(cristallin )

Avant le 3

avril 2003

Travailleur s

« adultes »

50 mSv (250 mSv) 500 mSv 500 mSv 150 mSv

3 avril 2003 Travailleurs

« adultes »

35 mSv 100 mSv 500 mSv 500 mSv 150 mSv

4 avril 2005 Travailleurs

« adultes »

20 mSv (100 mSv) 500 mSv 500 mSv 150 mSv

3 avril 2003 Femmes

allaitant

6 mSv

Pas

d'exposition

interne

*** *** *** ** *

3 avril 2003 Etudiants ,

apprentis de

16à18ans

6 mSv *** 150 mSv 150 mSv 50 mS v

3 avril 2003 Femme s

enceintes

6 mSv *** *** *** ** *

3 avril 2003 Enfants à

naître

1 mSv *** *** *** ***

Tableau n° 4 : Limites de dose dans la nouvelle réglementation [29]
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Conclusion : évolution du système de radioprotection

En 2001, la Section de Protection Technique de la Société Française de Radioprotectio n

(SFRP), que j'ai présidée de 1998 à 2003 a organisé une journée sur la culture e n

radioprotection dans le milieu professionnel du domaine nucléaire . Cette journée a suscité

chez les participants des interrogations et des réflexions sur les fondements et les enjeux de

cette culture. C. Schieber, co-organisatrice de cette journée, a identifié les acteurs et le s

composantes de la culture en radioprotection, l'acquisition de connaissances (la formation) et

l'engagement des responsables de la politique de radioprotection, l'engagement des individu s

[30] . Sa conclusion porte sur quatre points :

- donner du sens à la démarche de radioprotection par une compréhension des enjeux d e

protection et des contraintes ,

- favoriser un dialogue constructif entre les acteurs par une adhésion à un objectif commun ,

- assurer une responsabilisation individuelle et collective ,

- maintenir la vigilance face au risque radiologique .

C. Schieber préside aujourd'hui un groupe de travail de la SFRP sur l'évolution du systèm e

de radioprotection proposée par l'ICRP . Les réflexions de ce groupe ont été publiées (au no m

du groupe de travail) par C. Schieber et Y .-S. Cordoliani dans la revue « radioprotection » en

2002. Compte tenu de sa portée nationale, il m'a paru intéressant de le faire figurer dan s

l'annexe de ce chapitre (publication n° 2) .

Roger H.Clarke, président de l'ICRP, a justifié récemment, au congrès national de la

SFRP à Montpellier [31], les nouvelles recommandations de la commission avec un projet de

publication en 2005 . Une révision radicale n'est pas envisagée, par contre il est apparu

nécessaire à la Commission de rassembler l'ensemble des valeurs numériques recommandées

dans une dizaine de rapports depuis la publication n° 60 . Ce nouveau projet cherche à faire

des propositions de manière à donner une « définition simplifiée et plus cohérente de la

philosophie de la protection pour le début du 21 eme siècle », selon les termes de Roger H .

Clarke .

Suite à une première publication de Roger Clarke « A report on Progress towards Ne w

Recommendations, a communication from the ICRP » (Journal of Radiological Protection ,

vol 21, n°2, june 2001) Annie Sugier (IRSN) a fait une synthèse d'une réunion de l a
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Commission dont elle est membre [32] . Parmi les futures recommandations, la Commission

maintient la relation linéaire sans seuil pour exprimer la fréquence des effets stochastiques e n

fonction de la dose. « L'accent est mis sur l'expression individuelle de la protection ,

l'approche collective n'apparaissant plus que de façon complémentaire » [33] . Cela conduit à

renforcer la notion de contraintes individuelles par source d'exposition, destinées à éviter à

certaines personnes des expositions trop élevées (principe d'équité déjà introduit dans la

publication n ° 60 de l'ICRP) . Ce concept de contrainte deviendrait prééminent par rappor t

aux limites et pourrait faire référence à l'exposition naturelle. La révision des trois principe s

de base porte sur la création de niveaux de protection exprimés en dose individuelle . Elle vis e

à réduire les doses individuelles au-dessous de niveaux à définir et à diminuer bien entendu l e

nombre de personnes exposées . Si l'individu est suffisamment protégé d'une source, alors l a

protection collective est aussi assurée . En ce qui concerne le principe d'optimisation, « dans le

nouveau système, l'objectif [de l'optimisation] est de s'assurer que les doses résiduelles, aprè s

application des Niveaux d'Action de Protection, sont maintenues aussi bas qu e

raisonnablement praticable » . Le concept de justification est réintroduit . Il est égalemen t

prévu que le champ de la protection soit élargi à la sauvegarde de l'environnement (flore e t

faune) et que le domaine médical ait une place à part .

Au sein du groupe de travail de la SFRP, je m'intéresse particulièrement avec Libor

Makovicka aux travaux du Comité 2 de l'ICRP (Limites dérivées, Dosimétrie) . Il existe e n

effet une confusion permanente entre les grandeurs physiques déterminées en un point donné ,

comme les grandeurs opérationnelles de l'ICRU (de type « équivalent de dose »), et le s

grandeurs pondérées de l'ICRP qui dépendent des conditions de l'exposition (dose

équivalente, dose efficace, . . .) . L'utilisation de deux facteurs de pondération Q(L) et W R

fondés sur un concept différent est toujours discutée notamment pour les neutrons . Roger H .

Clarke a annoncé à Montpellier la révision des valeurs d'EBR, révision qui devrait conduire à

l'édition d'un document sur l'opportunité de réviser les facteurs de pondération de s

rayonnements et des tissus . La stabilité du rapport entre les grandeurs de protection (ICRP) e t

les grandeurs d'étalonnage, opérationnelles (ICRU) sera donc une nouvelle fois remise en

question. Par contre, les facteurs de pondération des neutrons seront revus à la baisse, ce qui

est plutôt rassurant du point de vue de la sur-estimation des doses efficaces par les dosimètres .

Notons encore parmi les points en cours de discussion au sein du groupe de travail français

[33]
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- l'expression de la dose collective sous forme d'une matrice spécifiant le nombre d e

personnes exposées à un niveau de dose donné, dans un espace-temps donné ,

- la proposition d'abandon du sievert pour la dose équivalente (la dose équivalente pourrai t

être conservée uniquement comme étape intermédiaire de calcul) .

Enfin, l'intention de Roger H. Clarke est d'avoir un avant-projet des recommandations qu i

puisse servir de base de discussion avec les quatre Comités de l'ICRP, fin 2003, pour qu'u n

projet bien avancé soit présenté à Madrid au 11 ème Congrès de l'International Radiatio n

Protection Association en mai 2004. La version finale est prévue pour 2005 .
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RÉSUMÉ Cet article résume les principales recommandations tirées des dernières publica-
tions de l'ICRP et de l'ICRU sur les grandeurs de protection et les grandeurs opé-
rationnelles . L'objectif est de focaliser l'attention sur les relations qui existent entr e
ces grandeurs à des fins d'étalonnage en radioprotection et d'analyser le compor-
tement de l'instrumentation utilisée pour la mesure des équivalents de dose dus au x
sources externes de photons et d'électrons

ABSTRACT Protection quantities in external dosimetry .

This paper summarises the main recommendations from the last publications of
ICRP and ICRU on protection and operational quantities . The objective is to focu s
on the relationship of these quantities for radiological protection monitorin g
purposes, and to analyse the behaviour of the instrumentation used for the mea-
surement of dose equivalents coming from external photon and electron radiations .

1 . Introduction

1991, l'ICRP (International Commission on Radiological Protection) introduit ave c
sa publication numéro 60 un nouveau système de protection radiologique, source
d' inspiration de la Directive européenne 96/29/Euratom du 13 mai 1996 « fixant
les nonnes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des tra-
vailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants » . Cette directive en cour s
de transposition en droit français entérine les nouvelles grandeurs de protection
— la dose équivalente et la dose efficace — et impose des limites de dose plus contrai -
gnantes pour les travailleurs exposés et pour le public .

Ces grandeurs, comme les précédentes (l'équivalent de dose à l'organe et l'équi-
valent de dose efficace, ICRP Publication 26, 1977) ne sont pas mesurables et l'ICRU
(International Commission on Radiation Units and Measurements) a instauré depui s
1985 un système opérationnel basé sur le concept d'équivalent de dose en un poin t
donné dans une sphère réceptrice « ICRU » .

* Cet article a été présenté le mercredi 6 octobre 1999 dans le cadre de l'enseignement post-universitaire sur la «Dosimétri e
opérationnelle en milieu médical, besoins et moyens» organisé conjointement par l'Institut national des sciences et tech -
niques nucléaires, la Société française de physique médicale et l'institut Gustave Roussy à Cadarache (INSTN) .
** Institut national des sciences et techniques nucléaires, CEA/Cadarache, 13108 St-Paul-Lez-Durance . Mél :
didier.paul@cea.fr
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Les grandeurs opérationnelles définies par l' ICRU sont destinées à fournir de s
approximations raisonnables des grandeurs de protection de l' ICRP dans le but d e
respecter les limites réglementaires . Ces grandeurs sont donc des estimateurs «majo-
rants » (Hop Hprot) développées pour les besoins et l'étalonnage pratique de
l'instrumentation affectée aux surveillances de l'environnement et des personnes .
La cohérence des grandeurs opérationnelles avec les grandeurs de protection a fai t
l'objet d'un groupe de travail ICRPIICRU et d'une publication commune : la publi-
cation 74 de l' ICRP (1996) et le rapport 57 de l' ICRU portant sur les facteurs d e
conversion utilisés en protection radiologique (irradiation externe) .

L'application des recommandations de l' ICRP et de l' ICRU nécessite une bonn e
compréhension des nombreux concepts, grandeurs et techniques d'étalonnage . Le s
décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998 relatifs à la protection de s
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants rendent obligatoire à par -
tir du 31 décembre 1999 la dosimétrie opérationnelle pour toute opération se dérou-
lant en zone contrôlée ou spécialement réglementée . Les modalités d'application son t
fixées par l'arrêté du 23 mars 1999 et portent en particulier sur les caractéristique s
requises en dosimétrie active (opérationnelle) et les conditions d'étalonnage.

Depuis 1985, les commissions internationales recommandent que les instrument s
de radioprotection soient étalonnés en terme de grandeurs opérationnelles .

2. Définitions — Unités

2.1. Grandeurs de protection de l'ICRP

Ce paragraphe se réfère aux recommandations de l' ICRP introduisant les concepts d e
«dose équivalente à l'organe» et de «dose efficace», grandeurs relatives au corps humai n
(ICRP Publication 60, 1991) . Ces grandeurs remplacent la dose équivalente à l'organ e
ou au tissu et l'équivalent de dose efficace (ICRP Publication 26, 1977) . Les change-
ments sont rappelés dans le tableau I et portent principalement sur la définition de s
organes critiques considérés et l'utilisation de nouveaux facteurs de pondération radio -
logiques pour passer de la dose absorbée à la dose efficace . Les définitions des ancienne s
et nouvelles grandeurs de l' ICRP sont rappelées dans le tableau I .

Contrairement à l'équivalent de dose, fonction définie en un point et faisant inter -
venir le facteur de qualité utilisé par l' ICRP avant ses nouvelles recommandations ,
lefacteur de pondération radiologique WR (ICRP Publication 60, 1991), déterminé
par les caractéristiques du rayonnement incident sur l'organe, est appliqué à la dose
absorbée moyenne D TR dans l'organe considéré . Le nombre T d'organes et le s
valeurs de WT (facteur de pondération tissulaire de l'organe T) sont donnés dan s
l'annexe A de la publication 60 de l' ICRP (1991) . Il est important de signaler que
ces grandeurs sont non mesurables et donc uniquement déterminées par calcul dan s
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TABLEAU I

Recommandations de l'ICRP en 1977 (publication 26) et 1990 (publication 60) .

ICRP recommandations in 1977 (publication 26) and in 1990 (publication 60) .

Leur de pondération relàtif" ` i'~ r om( re san s
Ÿàux ayonneménts WR `

	

7 di ciènsionK

	

N h ç

tré des EBR sur les organes)H~.SARY°. .i~

Equivalent de dose
en un point :

H =D. Q
(définition inchangée mais

utilisation limitée aux grandeurs
opérationnelles de l'ICRU)

Facteur de qualité moyen .Q
(calculé par interpolation à parti r

d ' un couple de valeurs numérique s
de, Q et de TLE)

Facteur de qualité selon une
nouvelle relation Q=f(TLE) .

(formule mathématique)

sievert (Sv )

etlosèmô
-organ e

nè.
t'.oigan

i
Equivalent de dose efficace :
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T

Dose efficace :
E
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se ûivàiente
'organe

:D

sieve

acteurs de pondera t

Relatifs aux tss
facteurs s écifiés

;acteurs'de' ponderatio
latifs~aux tiss u

2 facteurs spec
1

ie

des fantômes anthropomorphes . Par ailleurs, l' ICRP dans sa nouvelle publication ,
impose une nouvelle relation entre lefacteurde qualité Q(L) et le TEL ou L (Transfert
linéique d'énergie) bien qu'ayant abandonné le concept d'équivalent de dose en
un point . Ce changement de valeurs se répercute sur les grandeurs opérationnelles
de l'ICRU de type «équivalent de dose » .

L'unité de dose absorbée est le «gray» (Gy), l'unité commune aux grandeurs
de protection et grandeurs opérationnelles est le «sievert» (Sv) .

2.2 . Grandeurs opérationnelles de l'ICRU pour la surveillance

de l'environnement et de l'individu (d'après le paragraphe A.1 4

de la publication 60 de l'ICRP et le rapport 51 de l'ICRU)

Les grandeurs ICRU données dans les rapports 39 et 51 de l' ICRU (1985, 1993 )
sont destinées à fournir des approximations raisonnables de la dose efficace et de la
dose équivalente pour la peau (quand ces grandeurs sont calculées avec la relatio n
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Q-L du tableau A-1 de la publication 60 de l' ICRP, 1991) et à permettre le respec t
de la réglementation. La détermination de grandeurs de remplacement liées à l'équi -
valent de dose efficace et à l'équivalent de dose à la peau (ICRP Publication 26 ,
1977 ; ICRU Rapport 39, 1985) a été faite séparément pour la surveillance de l'en-
vironnement (y compris les zones de travail) et la surveillance individuelle .
Certaines conventions ont été utilisées pour cette surveillance . Toutes ces grandeurs
sont basées sur le concept de l'équivalent de dose en un point donné dans la sphère
ICRU composée d'oxygène (76,2 %), de carbone (11,1 %), d'hydrogène (10,1 % )
et d'azote (2,6 %), de diamètre= 30 cm et de masse volumique= 1 g cm- 3 .

L'ICRU a modélisé le récepteur mais aussi l'émetteur en définissant des champs
de rayonnement dérivés du champ de rayonnement réel pour la détermination de s
grandeurs opérationnelles . Les termes «expansé » et <<unidirectionnel» sont don -
nés dans le rapport 39 de l' ICRU pour caractériser ces champs de rayonnement
dérivés . Dans le champ expansé, la fluence et ses distributions angulaire et éner-
gétique ont les mêmes valeurs dans le volume concerné que le champ réel au point
de référence . Dans le champ expansé et unidirectionnel, la fluence et sa distribu-
tion en énergie sont les mêmes que dans le champ expansé, mais la fluence es t
unidirectionnelle. Le champ expansé est ainsi appliqué sur l'ensemble du dosi-
mètre mais aussi sur tout le volume d'intérêt : le récepteur représenté par la sphère
ICRU (Fig . 1) .

2.2.1. Surveillance de l 'environnement

Deux concepts liant le champ de rayonnement externe à la dose efficace et à l a
dose équivalente dans la peau sont introduits en vue de la surveillance de l'en-
vironnement et de la surveillance de zone. Le premier de ces concepts, l'équi-
valent de dose ambiant, H* (d), est approprié aux rayonnements fortement péné-
trants, et le second, l'équivalent de dose directionnel, H (d,12) se réfère aux
rayonnements faiblement pénétrants . Le caractère «pénétrant» des rayonnement s
dépend (selon la définition donnée dans le rapport 51 de l' ICRU, 1993) du rap-
port à la valeur limite de l'équivalent de dose . Un rayonnement sera faiblemen t
pénétrant si l'équivalent de dose le plus proche de la limite est l'équivalent de
dose au niveau de la lentille de l'oeil ou celui défini pour la peau, pour un rayon-
nement fortement pénétrant, l'équivalent de dose « corps entier» pour la dose
efficace est le plus proche de la limite .

L'équivalent de dose ambiant, H* (d), en un point du champ de rayonnement,
est l'équivalent de dose qui serait produit par le champ expansé et unidirectionne l
correspondant, dans la sphère ICRU, à une profondeur <<d», sur le rayon opposé
à la direction du champ unidirectionnel ; d = 10 mm pour les rayonnements for-
tement pénétrants, 0,07 mm pour les rayonnements faiblement pénétrants (dose à
la peau) et 3 mm pour l' oeil (Fig . 1) .
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Détermination de H*(d), champ expansé et unidirectionel

cl direction
de référence

Détermination de H' (d, fl), champ expans é

Fig. 1. – Détermination des grandeurs opérationnelles pour la surveillance des zones de travail e t

de l'environnement dans un champ dérivé (expansé) dont la fluence et ses distributions angu-

laire et énergétique ont dans la sphère ICRU les mêmes valeurs qu'au point de référenc e

dans le champ réel (d'après Portal, 1989).

Determination of operational quantities for area monitoring in an expanded field of which

the fluence and its directional and energy distributions have the same values throughout

the ICRU sphere as in the actual field at the point of reference (from Portal, 1989) .
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L'équivalent de dose directionnel, H (d,Q) en un point du champ de rayonne -
ment, est l'équivalent de dose qui serait produit par le champ expansé correspondant
dans la sphère de l' ICRU, à une profondeur «d », sur un rayon dont la direction SI
est spécifiée ; d = 0,07 mm ou 3 mm (Fig . 1) .

2.2 .2 . Surveillance individuelle

Au lieu de deux grandeurs définies dans le rapport 39 de l' ICRU (ICRU, 1985 )
pour la surveillance individuelle, un concept simplifié appelé équivalent de dose
individuel ou personnel H (d) est recommandé pour des rayonnements fortemen t
et faiblement pénétrants . Selon L'ICRU (ICRU Rapport 51, 1993), H (d) est l'équi-
valent de dose dans le tissu mou, à une profondeur appropriée <<d», sous un point
spécifié du corps ; d = 10 mm, 3 mm ou 0,07 mm .

Ces grandeurs sont dans leur principe adaptées aux besoins (paragraphe sui-
vant) de la surveillance de zone et de la surveillance individuelle, rigoureusemen t
définies, mesurables et traçables métrologiquement .

3. Passage de la mesure à la dose absorbée (dosimétrie absolue
et relative), à l'équivalent de dose et à la dose efficace

La dosimétrie absolue relève plus de la spécialité du métrologiste que celle du spé-
cialiste en radioprotection qui travaille avec des dosimètres dits relatifs . Cependant,
la radioprotection, par déduction, s'appuie sur la dosimétrie absolue qui caracté-
rise les références avec lesquelles sont étalonnés les instruments relatifs .

L'opération absolue d'un dosimètre consiste à atteindre la dose absorbée en u n
point d'un milieu M au moyen d'un matériau détecteur M, de masse m, placé dans
le milieu M au point considéré.

La dose absorbée DM , dans le milieu matériau M'est par définition reliée à l'éner-
gie moyenne Edéposée dans la masse m, proportionnelle à la valeur g d'une gran-
deur mesurable_ La relation fondamentale est la suivante :

DM. _ n _
°

mg

	

(d'après Blanc, 1990) .m

La dose DM recherchée est déduite de la mesure dans le matériau détecteur M selo n
la théorie de la cavité, en remplaçant au point considéré, le matériau M du détecteu r
par le milieu considéré .

Trois dosimètres absolus répondent directement à la définition de la dose absor -
bée : le calorimètre, le dosimètre chimique et la chambre d'ionisation .
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La quantité caractéristique de ces dosimètres constitue le facteur de propor-
tionnalité, co, entre la grandeur mesurée et l'énergie moyenne E.

Les dosimètres relatifs ont une réponse qui ne peut pas être directement liée à
l'énergie déposée dans le matériau détecteur, car de nombreux paramètres physiques,
chimiques et géométriques interviennent dans la réponse. Les caractéristiques de
ces dosimètres doivent être déterminées au moyen des dosimètres absolus .

En radioprotection, dosimétrie externe, la grandeur mesurable considérée es t
l'équivalent de dose, produit de la dose absorbée par lefacteur de qualité du rayon-
nement (H = D. Q) . Le passage de la mesure à l'équivalent de dose ou plutôt le s
équivalents de dose, définis dans l'ICRU, peut se faire selon plusieurs approche s
définies dans le rapport 47 de l' ICRU (ICRU, 1992) :
- une approche microdosimétrique (absolue) basée sur la définition même de l'équi -

valent de dose à partir de la mesure de l'énergie linéaire absorbée, grandeur proch e
du TEL et du facteur de qualité Q(y) ;

- une approche qui consiste à mesurer une autre quantité avec un dosimètre rela-
tif, par exemple l'exposition ou le kerma pour les photons et à appliquer un coef-
ficient de conversion calculé . Ces facteurs dépendant de l'énergie du rayonne -
ment incident, une information sur le spectre en énergie est nécessaire . Cette
méthode est couramment employée pour les étalonnages .

Dans le cadre habituel de la radioprotection, la détermination de l'équivalen t
de dose est généralement faite selon la deuxième approche . La réglementation impo-
sant le respect des limites est basée sur le concept de la dose efficace, grandeur
relative au corps humain . Grandeurs de protection et grandeurs opérationnelles peu-
vent être reliées à des grandeurs radiométriques comme la fluence de particule s
ou dosimétriques comme le kerma, la dose absorbée ou encore entre elles par l e
biais des coefficients de conversion, comme le montre la figure 2 .

Les grandeurs opérationnelles actuellement utilisées pour l'étalonnage des dosi-
mètres ont été à l'origine définies en 1985 pour être compatibles avec les gran-
deurs de la publication 26 de l'ICRP (ICRP, 1977) . Depuis, l' ICRU a publié d e
nouveaux calculs concernant ses grandeurs en introduisant des données physique s
récentes avec la révision de la relation Q-L de la publication 60 de l' ICRP (ICR U
Rapport 47, 1992) pour les photons et les électrons . De nouveaux pouvoirs de ralen-
tissement pour les protons et les particules alpha (ICRU Rapport 51, 1993) on t
conduit à une révision des coefficients de conversion pour les neutrons (ICR P
Publication 74, 1996) .

La compatibilité des grandeurs opérationnelles (H ) avec les nouvelles gran-
deurs de protection de la publication 60 de l'ICRP (IC1 P, 1991) (H roc ) suivant l e

P
principe général :

Hprot
—
ôp
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Fig. 2. – Estimation des grandeurs de protection de l'ICRP par les grandeurs opérationnelles de l'ICRU
(d'après Chartier, 1998).

Estimation of ICRP protection quantities by the ICRU operational quantities (from Chartier,
1998).
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a été étudié par un groupe de travail ICRP/ICRU. Les figures 3 et 4 issues de
la publication 74 de I' ICRP (ICRP, 1996) montrent quelques exemples de cal -
culs de conversion entre les jeux de grandeurs pour les photons (Fig . 3) et les
électrons (Fig . 4) .

Le groupe de travail indique dans sa conclusion que dans la plupart des situa -
tions réellement rencontrées, les grandeurs opérationnelles définies par l' ICR U
en 1985 constituent toujours une base satisfaisante pour les mesures de pro-
tection radiologique relativement à une irradiation externe en photon ou élec-
tron, ceci malgré tous les changements dans les deux jeux de grandeurs . La sur-
estimation est typiquement de 20 % ou plus, quelle que soit la géométri e
d' irradiation .

1 . 5

1 . 0

0 . 5

0 .0

10-2

2 .0

. .•---.,	 Hp, stab (l0, 0°)
`•

	

• .

	

... H*(l0), H'(10, 0°) r

if
•.

'"

	

L 1:g, art-tt ar . . .-~. . ..~.+I I

i

	

E(AP)

1

t
I

t

t

10 -'

	

10°

	

10 1

Énergie des photons (MeV)
Photon energy (MeV)

Fig. 3 . — Coefficients de conversion du kerma dans l'air en grandeurs opérationnelles et en dose effi-

cace en fonction de l'énergie des photons (géométrie d'irradiation AP) d'après la publica-

tion 74 de l'ICRP (1996) .

Conversion coefficients of air kerma to operational quantities and effective dose as a func-
tion of photon energy (in AP irradiation geometry) from ICRP Publication 74 (1996) .
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1 . 0

0 . 8
o0

0 . 2

0 .0

	

.	 _	 .. l	 as 1

10-1

	

10°
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Énergie des électrons (MeV)
Electron energy (MeV)

Fig. 4. – Rapport entre la dose équivalente à la peau et l'équivalent de dose directionnel (H'(0,07, 0°)
- Hp (0,07)) en fonction de l'énergie des électrons, d'après la publication 74 de l'ICRP (1996) .

The ratio of the skin dose, H,ski . to the directional dose equivalent (H'(0 .07, 0°) = Hp(O.07))
as a function of electron energy, from ICRP Publication 74 (1996) .

4. Caractéristiques des instruments de radioprotection requise s
en dosimétrie

La qualité d'un instrument de radioprotection réside dans sa capacité à répondre
correctement aux grandeurs opérationnelles H* (d) et H' (d, .l) définies pour le s
instruments de mesure d'ambiance et H (d) pour les dosimètres individuels .

Dans le tableau II, pour les 2 catégories d'instruments et les différent s
rayonnements utilisés, pénétrants ou peu pénétrants, sont indiquées la quantité
dosimétrique mesurée, fonction de l'étalonnage, et la grandeur opérationnell e
considérée, issue de la conversion par un facteur approprié . Pour chacune de ce s
grandeurs, les réponses angulaire et énergétique de l'instrument sont rigoureu-
sement étudiées .

Rappelons que la réponse d'un instrument est l'indication de la valeur de la quan-
tité mesurée .
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TABLEAU II

Données sur les fonctions de conversion (d'après le rapport 43 de l'ICRU, 1988).

Data on conversion functions (from ICRU report 43, 1988) .

Dans le tableau II, compte tenu de la définition des différents équivalents d e
dose, la réponse angulaire de l'instrument doit être isotrope pour H* (10)
c'est-à-dire que sa lecture doit être indépendante de la direction du rayonnemen t
incident, non isotrope pour les autres équivalents de dose ou encore isodirection-
nelle si la lecture varie avec la direction du rayonnement incident suivant la quan-
tité opérationnelle considérée .

En dosimétrie individuelle, l' IEC (International Electrotechnical Commission )
recommande pour les photons que le rapport entre une lecture à un angle oc et une
lecture a = 0° pour des angles allant de + 75° à -75° soit au plus de ± 20% à l'éner-
gie du 137 Cs (662 keV) et de ± 50% à l'énergie de l' 241 Am (60 keV) .

En ce qui concerne la réponse en énergie, le tableau III donne les normes fixan t
les spécifications relatives aux dosimètres individuels passifs et actifs (d'aprè s
Rannou et al., 1998) .

Plusieurs dosimètres mesurent l'équivalent de dose dans les tissus adjacents a u
port du badge à 0,07, 3 et 10 mm de profondeur . Les dosimètres thermolumines-
cents qui sont de bons «équivalents-tissu» pour les photons ont des réponses angu-
laires et .en énergie proches de l'idéal grâce à l'adjonction de filtres . Leur volum e
sensible est cependant encore trop épais pour la dosimétrie bêta . Malgré quelque s
détecteurs spécifiques (ultra-minces ou dopés au carbone), leur utilisation e n
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TABLEAU III

Normes internationales fixant les spécifications relatives aux dosimètres individuels
(d'après Rannou et al., 1998 et références incluses) .

International standards specifying the requirements of personal dosemeter s
(from Rannou et al., 1998 and included references) .

dosimétrie bêta est réservée aux énergies élevées (par exemple, 90 Sr-90 Y) . Les film s
photographiques avec filtres sont toujours utilisés bien qu'étant de mauvais « équi-
valents-tissu » . L'indépendance énergétique pour différents angles d'incidence es t
en général difficile à assurer surtout aux basses énergies pour les photons .

En dosimétrie de zone pour les photons, les instruments de mesure d'ambiance qu i
posent des problèmes de sensibilité excessive au-dessous de 100 keV en terme d'ex -
position ou de kerma varient moins fortement en fonction de l'énergie pour la mesur e
de H* (10) . Cette conversion heureuse en équivalent de dose permet à beaucoup d'ins -
truments mesurant l'exposition ou le kerma de déterminer H* (10) par un simple chan -
gement d'échelle pour passer des anciennes grandeurs et unités aux nouvelles .

Pour le rayonnement bêta, l'instrument le plus utilisé en métrologie est la chambr e
à extrapolation qui présente une réponse quasi isodirectionnelle relativement à
H' (0,07, S2).

La dosimétrie des neutrons constitue un chapitre à part entière qui dépasse l e
cadre de cet exposé .
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. La dosimétrie opérationnelle est généralement associée à la dosimétrie active ,
comme décrite dans l'arrêté du 23 mars 1999, au service des principes d'optimi-
sation et de limitation en radioprotection . Les dosimètres électroniques (diodes sili-
cium) règnent en maître pour les photons . Malgré ses petites dimensions, le détecteur
présente une bonne sensibilité . Par contre le silicium n'est pas un bon «équiva-
lent-tissu » compte tenu de son numéro atomique relativement faible . En dosimé-
trie individuelle, ils sont étalonnés en H (d), leur réponse entre dans les limite s
de variation autorisées par la norme CEI

a
partir de 60 keV jusqu'à 3 MeV. Noton s

que certains dosimètres sont munis d'une diode supplémentaire pour permettre l a
mesure de H(0,07) à partir d'une énergie de l'ordre de 15 à 20 keV.

5. L'étalonnage : grandeurs de référence et procédures associées

On entend par étalonnage d'un instrument, la détermination du facteur d'étalon -
nage N par lequel on multiplie la lecture de l'instrument pour obtenir l'équivalen t
de dose désiré :

N= H/ M
où M est la lecture de l'instrument dans un champ de référence où l'équivalent d e
dose est connu .

Pour bien étalonner un instrument, il faut étudier sa réponse angulaire, spec-
trale et la manière dont elle dépend d'autres paramètres . L'ensemble des procé-
dures à accomplir et les caractéristiques requises apparaissent dans les normes IEC
et ISO qui définissent également les champs de référence appropriés pour réalise r
ces étalonnages (photon, électron, neutron) .

À l'heure actuelle, les laboratoires de métrologie utilisent encore les quantité s
primaires du tableau II : kerma dans l'air, fluence, dose absorbée dans l'air ou l e
tissu, activité de la source, comme grandeurs de référence et transforment ces don -
nées en grandeurs opérationnelles par l'intermédiaire de facteurs de conversion cal-
culés, que l'on trouve dans le rapport 47 de l' ICRU et la publication 74 de l' ICR P
(ICRU, 1992 ; ICRP, 1996) .

La procédure pour les dosimètres d'ambiance bêta est différente de celle de s
photons et des neutrons puisqu'elle n'utilise pas de facteurs de conversion calcu-
lés . Les dosimètres sont étalonnés en terme de dose absorbée sous 7 mg cm- 2 de
matériau «équivalent-tissu » . Cette mesure est équivalente à celle de H' (0,07) avec
un facteur de qualité égal à 1 .

L'étalonnage des dosimètres individuels se fait en présence d'un fantôme adé-

quat qui reproduit le rayonnement diffusé par le corps de l'individu, contributio n
intégrée dans la définition de Hp (d).
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Pour les photons, le facteur d'étalonnage de beaucoup d'instruments est rela-
tivement indépendant de l'énergie . La procédure d'étalonnage est complexe, plu-
sieurs méthodes sont utilisées pour réduire l'incertitude sur le facteur d'étalonnag e
(normes ISO). Pour obtenir une précision de mesure de 30 %, il faut réaliser u n
étalonnage . de l'instrument avec une précision inférieure à 10 % ce qui impliqu e
des références connues à moins de 5 % .

Le rapport 47 de l' ICRU (ICRU, 1992) recommande le fantôme PMMA de 30 c m
x 30 cm x 15 cm dont la masse est proche de la sphère ICRU et dont les caracté-
ristiques de rétrodiffusion sont proches de celles du corps humain .

6. Conclusion

Une nouvelle génération de dosimètres - arrive au service de l'optimisation et d u
respect des nouvelles limites de la radioprotection; ils ont pour fonction d' assure r
le passage de la mesure aux grandeurs opérationnelles . Pour les rayonnements pho-
toniques fortement pénétrants, les mesures d'ambiance et sur l'individu sont déj à
«opérationnelles» avec les instruments actuels de la dosimétrie active . Les dosi-
mètres individuels comme les thermoluminescents et les films ont besoin d'être
modifiés légèrement pour déterminer H (10) et améliorer l' isodirectionnalité d e
leur réponse angulaire. Pour les rayonnements faiblement pénétrants et en mesure
d'ambiance, il est difficile d'avoir à la fois un bon dosimètre pour les rayonnement s
bêta et gamma . Des détecteurs spéciaux pour le rayonnement bêta sous forme de
sondes déportées apparaissent sur le marché. Au niveau des dosimètres individuels ,
de faibles épaisseurs en matériaux «équivalents-tissu» (0,07 mm) sont recherchée s
en amont de la zone sensible pour avoir une réponse angulaire et en énergie cor-
recte (ICRU Rapport 47, 1992) .

La réglementation actuelle (arrêté du 23 mars 1999) prend en compte l'ensembl e
des techniques de dosimétrie individuelle (passive et active) éprouvées suivant le s
concepts physiques de l' ICRU et les critères de NEC afin de répondre aux nou-
velles exigences de la directive européenne et afin de respecter les limites de l a
dose efficace .

Remerciements : Je tiens à remercier J.L. Chartier (IPSN), membre du group e
de travail ICRP/ICRU pour son aide précieuse dans divers domaines et pour son
action au sein du groupe de travail GTNI qu ' il a présidé. Cet article issu d 'un
enseignement est « introductif» au rapport complet sur l'application des nouvelle s
grandeurs opérationnelles, préparé actuellement par le groupe GTN1 du CTHI R
(IPSN), rapport qui est annoncé pour le courant de l'année 2000 .
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RÉSUMÉ Cet article présente les premières réflexions du Groupe de travail, créé en septembre
2001 par la Société française de radioprotection (SFRP) sur des questions clés qu i
seront abordées par la Commission internationale de radioprotection (CIPR) lors de
l'élaboration de nouvelles recommandations sur la radioprotection. Le choix des
sujets considérés résulte de l'analyse du memorandum de la CIPR, publié dans le
Journal of Radiological Protection en juin 2001 et de l'expérience des membres d u
Groupe de travail. Ce sont :

- des réflexions générales sur le nouveau système de protection proposé par la CIPR ,
- les dimensions individuelle et collective du risque radiologique ,
- la comparaison avec la gestion des risques chimiques,
- la protection radiologique de l'environnement,
- les unités dosimétriques.

ABSTRACT Reflections of the Working Group of the French Society for Radiation Protection o n
key issues proposed by the ICRP .

This paper presents the first reflections of the Working Group which was created b y
the French Society for Radiation Protection (SFRP) on key issues which will b e
addressed by the International Commission on Radiological Protection (ICRP) whe n
developing new recommendations on radiological protection. Based on the analysis
of the ICRP Memorandum published in the Journal of Radiological Protection i n
June 2001, and on the experience of the members, the following topics are bein g
considered :
general reflections on the new system proposed by the ICRP ,

- considerations on individual and collective dimensions of risk management ,

- comparison with the management of chemical risks ,
- radiological protection of the environment ,
- dosimetric units .

1. Introduction

Répondant à l'invitation de l'Association internationale de protection radiologiqu e
(IRPA) en 1999 à participer au débat sur l'évolution du système de protectio n

Au nom du Groupe de travail de la SFRP.
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radiologique proposée par la Commission internationale de protectio n
radiologique (CIPR), le Conseil d'administration de la Société française de
radioprotection (SFRP) a créé un groupe de travail spécifique. Ce groupe s'est
réuni d'avril 1999 à juillet 2000, et les résultats de ses travaux ont été présenté s
lors du congrès IRPA-10 en mai 2000, puis publiés dans la revue Radioprotection

(Lecomte et Schieber, 2001a) ainsi que dans le Journal of Radiological Protection

(Lecomte et Schieber, 2001 b) .

En vue de poursuivre les réflexions, le Conseil d'administration de la SFRP a
décidé de créer un deuxième groupe de travail (GT) qui a débuté ses travaux e n
septembre 2001 . Ce GT est composé d'une vingtaine de membres représentant le s
parties prenantes de la radioprotection en France : autorités, experts et
professionnels des domaines nucléaire, médical et de la recherche, ainsi qu'u n
représentant du mouvement associatif (voir liste des membres en fin d'article) .
L'objectif de ce GT est de formuler des propositions sur les questions clés qu i
seront abordées par la CIPR, dans le développement de nouvelle s
recommandations sur la radioprotection. Le choix des principaux sujets débattu s
résulte de l'analyse du memorandum de la CIPR publié dans le Journal of

Radiological Protection en juin 2001 (ICRP, 2001) et de l'expérience des
membres du GT. Les thèmes suivants ont ainsi été abordés :
- réflexions générales sur le nouveau système de protection proposé par la CIPR ,
- les dimensions individuelle et collective du risque radiologique ,
- la comparaison avec la gestion des risques chimiques ,
- la protection radiologique de l'environnement ,
- la clarification des unités dosimétriques .

Cet article, approuvé par le Conseil d'administration de la SFRP, présente le s
principales orientations du GT. Il a été élaboré de façon à refléter les diverse s
opinions qui ont pu être exprimées lors des séances de travail .

2. Réflexions générales sur le nouveau système de protection
proposé par la CIPR

2.1. Réflexions sur les principales modifications apportées au système
de protection

Le nouveau système envisagé par la CIPR dans sa publication de juin 2001 (ICRP ,
2001) est centré sur la protection de l'individu et fondé sur deux considérations
s'appliquant à des sources déjà justifiées (la justification des activités étant
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considérée par la CIPR comme ne relevant plus du futur système de
radioprotection) :

- la première considération concerne la maîtrise de la dose individuelle . À cett e
fin, la CIPR propose une classification des doses individuelles annuelles, pa r
niveau croissant d'exposition, appréciées en fonction de leur écart à
l'irradiation naturelle de référence (niveau de 1 à 10 mSv par an, qualifié d e
normal) . Cette classification est elle-même complétée par des proposition s
d'actions de protection. Les types d'action proposés diffèrent selon le type d e
source — optionnelle ou inévitable — et selon le type d'exposition — public ,
médical, travailleurs — ;

- la deuxième considération est celle de l'optimisation de la radioprotection .
Cette considération est présentée comme relevant d'une exigence morale
consécutive à l'adoption de la relation linéaire sans seuil . L'objectif est de
diminuer le nombre de personnes exposées et les doses individuelles à u n
niveau aussi bas que raisonnablement « praticable » . Le processus
d'optimisation doit en particulier donner lieu à une plus grande implication de s
acteurs dans l'évaluation et la gestion du risque .

Il apparaît à plusieurs membres du groupe, que ce système, qui, en résumé, propos e
« de s'intéresser à l'individu en tenant compte du collectif » n'est pa s
fondamentalement différent du système actuel, dans le sens où il consist e
essentiellement à inverser les priorités . Le système actuel, bien que centré sur la
dimension collective comporte en effet de nombreuses dispositions permettant d e
tenir compte de la dimension individuelle .

II semble important à plusieurs membres du GT de ne pas hiérarchiser les troi s
principes (justification, optimisation et limitation) mais de les conserver tous, a u
même niveau d'importance dans le système de protection .

En particulier, plusieurs membres du GT soulignent l'importance de conserver
la justification au sein du système de radioprotection, tout en admettant que l a
décision de justification ne dépend généralement pas des seules considérations de
radioprotection . Certains membres pensent également qu'il serait nécessaire, dan s
le domaine non médical, de s'inspirer de ce qui est préconisé dans le domain e

médical . Il s'agirait ainsi de distinguer plusieurs niveaux de justification,

notamment :
1. justification de l'utilisation des rayonnements à une fin donnée ,
2. justification de l'installation dans laquelle ont lieu des expositions ,

.3 . justification de l'opération conduisant à une exposition,
4 . justification de l'exposition d'une personne donnée .

Les points 3 et 4 devraient être intégrés explicitement dans la démarch e

d'optimisation .
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La proposition de la CIPR d'exclure a priori du système de radioprotectio n
toutes les situations donnant lieu à des expositions individuelles annuelle s
inférieures à 0,01 mSv est source de débat au sein du GT .

- L'ensemble des membres du GT pense qu'il n'est pas souhaitable d e
s'affranchir a priori de tout contrôle .

- Certains membres du GT considèrent qu'il est important de replacer la dos e
dans son contexte avant toute décision relative à sa gestion . Par exemple, le s
rejets des installations nucléaires, même s'ils donnent lieu à des exposition s
inférieures à 0,01 mSv par an, ne doivent pas être exclus du système de
protection car cela risque de relâcher les contraintes liées à la surveillance d e
ces rejets. Une exclusion a priori serait antinomique avec le principe
d'optimisation selon lequel toute dose, aussi petite soit-elle, doit être évité e
dans la mesure du raisonnablement possible . Ceci étant dit, le fait de n'exclure
aucun niveau d'exposition du système n'empêche pas de s'arrêter dans l a
réduction des doses, notamment pour des raisons d'allocations de ressources de
protection . Mais cette décision dépend de la situation d'exposition (contexte ,
ressources nécessaires, . . . ) . Elle est prise au cas par cas dans le cadre de la mis e
en oeuvre du principe d'optimisation et de la concertation avec les acteur s
concernés .

-- Pour d'autres membres du GT, notamment issus du monde médical, le fai t
d'avoir un niveau d'exclusion générique est souhaitable car il permettrai t
d'éviter a priori- les mauvaises allocations de ressources de protection ,
notamment pour la réduction d'expositions considérées comme no n
significatives pour le risque individuel qui leur est associé .

- D'autres membres du GT suggèrent de moduler la proposition de la CIPR e n
donnant un niveau d'exclusion générique à 0,0ImSv par an sauf pour les
sources dont le niveau de stabilité ne peut être garanti, en particulier les rejets .

Certains membres du GT, s'interrogent sur la nécessité et la réelle possibilité d e
simplifier le système actuel . En effet, le premier GT avait déjà noté la diversité e t
la multiplicité des situations d'exposition ainsi que l'importance d'adapter le
système en fonction de- ces situations (Lecomte et Schieber, 2001a). Il avait
également conclu qu'il serait utile de se doter d'outils permettant de mieu x
comprendre la démarche-adoptée pour la gestion des situations d'expositions . En
adaptant le système proposé par la CIPR ; il pourrait ainsi-être intéressant d'avoi r
un système qui propose deux considérations séparées .

Première considération : « Appréciation du risque sanitaire individuel »

Il s'agit ici de s'attacher à l'appréciation du niveau de risque sanitaire associé à une
exposition individuelle donnée, quel que soit le contexte d'exposition. Le point de
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départ réside dans deux questions :
(i) quel est le niveau de dose individuelle (sans préoccupation de la source :

professionnelle/médicale/public, naturelle/artificielle, réelle/potentielle) ?
(ii) et ce niveau est-il préoccupant d'un point de vue sanitaire ?

La dose individuelle pourrait alors être appréciée sur une échelle indiquant l e
niveau de préoccupation associé à chaque plage de dose individuelle (trois grande s
plages de doses individuelles seraient suffisantes) . Cette échelle indiquerai t
également s'il y a lieu de mettre en oeuvre une « Action de protection sanitaire » .
En considérant trois plages de doses individuelles annuelles, ces actions seraien t
qualifiées de :

- nécessaire (pour les fortes doses) ,

- à étudier (pour les doses moyennes) ,

- ou non pertinente (pour les très faibles niveaux d'exposition) .

La nécessité de telles actions serait appréciée ici uniquement en regard de s
préoccupations liées au risque sanitaire . Il s'agirait d'actions donnant lieu à un e
obligation de résultats en termes de diminution des expositions individuelles .

Deuxième considération : K Gestion des situations d'exposition »

Il s'agit ici de considérer l'exposition dans son contexte (i .e. la situation
d'exposition déterminée par le type de source, la catégorie de personne exposée, l e
nombre de personnes exposées, . . _ ), pour déterminer le type d'action d e
radioprotection que l'on peut envisager pour gérer les expositions individuelles e t
le nombre de personnes exposées . Pour gérer les différentes situations
d'exposition, plusieurs types d'outils ou d'actions sont disponibles (par exemple :
limites et contraintes de dose, niveaux de référence, optimisation, niveau x
d'intervention, organisation du travail, . . . ) . Les actions engagées pour gérer les
différentes situations d'expositions ne relèvent pas ici des seules préoccupation s
sanitaires, mais intègrent d'autres facteurs de gestion des situations à risque, dont
des critères d'acceptabilité et de justification des activités à l'origine de
l'exposition . Il devient alors possible de construire un tableau, donnant les types
d'actions préconisées selon des familles de situations d'exposition comparables_ I I
n'existerait pas de lien automatique entre les niveaux d'exposition individuelle de
l'échelle de risque individuel présentée dans la première considération, et l a
classification des situations d'exposition .

L'intérêt de la première considération est de disposer d'une échelle de risqu e
individuel permettant à la personne exposée de situer son exposition et de mettr e
en perspective le risque encouru vis-à-vis d'autres risques. Une telle échelle serait
notamment utile à des fins de communication sur les niveaux de risque ainsi qu e
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dans le cadre de la constitution progressive d'une culture du risque au sein de la
société . La deuxième considération reprend une bonne part du système actuel . Il
serait important de maintenir une séparation nette entre les deux considérations ,
tout en notant que l'une ne va pas sans l'autre .

L'ensemble du GT adhère à la proposition de mettre en place une telle échelle
de risque individuel, bien que les valeurs de doses individuelles de chaque class e
considérée restent encore sujet de débat au sein du GT .

2.2. Quelques points de terminologie

La proposition de la CIPR introduit une nouvelle terminologie qui, de l'avis des
membres du GT, nuit à la bonne compréhension du système proposé .

• La nouvelle définition de la source, qui distingue source « optionnelle » et

source « inévitable ».

Le terme « optionnelle » est considéré comme ambigu par certains des membre s
du GT, car normalement, le système proposé s'applique à des sources qui sont déj à
justifiées . Le choix, sous-entendu derrière le terme « optionnelle », est don c
supposé être déjà effectué .

D'une façon générale, certains membres du GT souhaiteraient une définitio n
précise du terme de source_ En particulier, il conviendrait de définir si une sourc e
est définie en fonction de la cible (type d'individu exposé) ou de l'origine de s
rayonnements (matériel, installation, . . .) sur laquelle on peut agir.

• La qualification de niveau « normal » pour les expositions individuelle s

correspondant au niveau d'irradiation naturel.

Certains membres du GT proposent de remplacer cette qualification par « nivea u
naturel » ou « niveau moyen » .

• L'indication « pas d'actions de protection » pour les actions de protectio n
typiques associées à certains niveaux d'exposition.

De l'avis de la plupart des membres du GT, cette terminologie est source de
malentendus car elle donne à penser que l'on n'applique aucune mesure de
radioprotection, de quelque type que ce soit, même pour des doses supérieures a u
niveau qualifié de négligeable. Si un tel tableau d'actions de protection typique s
devait être maintenu, il conviendrait d' indiquer, pour chaque situation
d'exposition et selon le niveau d'exposition, s'il y a lieu d'appliquer une action de
protection spécifique, de maintenir un processus d'optimisation ou de surveillanc e
voire de s'abstenir d'une action de protection dans la plage du négligeable .
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• La distinction entre ALARA et ALARP.

Le fait de dénommer le principe d'optimisation « ALARP » au lieu de « ALARA »
est compris par certains membres du GT comme une volonté d'afficher qu e
l'optimisation de la radioprotection ne se limite pas à une équation coût-bénéfice ,
mais inclut d'autres considérations et jugements de valeurs .

Certains membres du GT considèrent que, dans la pratique, l'application d u
principe ALARA fait peu appel à l'équation coût-bénéfice et inclut déjà les autre s
considérations . II leur semble que le changement de terminologie serait source d e
confusion .

3. Les dimensions individuelle et collective du risque
radiologique

3.1. La prise en compte de la sensibilité individuell e
dans la détermination des niveaux d'action de protection

La nouvelle orientation proposée pour le système de protection est centrée sur l a
protection de l'individu. Sachant qu'il existe des différences de sensibilité au x
effets des ràyonnements selon les individus, la question de la prise en compte de
cette sensibilité dans le nouveau système se pose . Bien que cet aspect n'ait pas été
traité explicitement dans la proposition de la CIPR, le GT a estimé qu'il étai t
important d'aborder cette question .

Le GT estime qu'il est nécessaire de distinguer deux types de sensibilité :
- une sensibilité « de groupe », fonction de l'âge et du sexe des personne s

exposées,
- une sensibilité « individuelle », relevant des caractéristiques génétiques de s

individus .

En ce qui concerne la sensibilité de groupe, le GT considère que les limite s
d'exposition retenues par la CIPR dans le but de protéger la population dans so n
ensemble et les travailleurs, sont établies pour protéger une populatio n
« moyenne », tenant compte des différences potentielles . Ainsi, par exemple, les
limites spécifiques d'exposition adoptées pour les femmes enceintes sont-elle s
établies pour protéger le foetus . La sensibilité de groupe est donc déjà prise e n
compte dans le système actuel .

Dans l'optique d'établir un système de protection centré sur l'individu, i l
apparaît difficile de distinguer trop de groupes d'individus (avec, par exemple ,
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des limites annuelles d'exposition différentes suivant l'âge) . Le GT estime que le
seul domaine d'application du système de radioprotection où il convient d e
prendre en compte la sensibilité de groupe est le domaine médical . Pour le
radiodiagnostic, il est maintenant reconnu que trois types de . populations doivent
être distingués lors de la réalisation des examens : les enfants, les femmes
enceintes et « les autres » . II semble difficile aux membres du GT de pouvoir alle r
plus loin dans cette distinction . Pour la radiothérapie, l'adaptation du traitement se
fait au cas par cas, en fonction des réactions initiales de l'individu traité .

En ce qui concerne la sensibilité individuelle, le GT remarque que la possibilité
de tester la sensibilité génétique des individus donne lieu à des recherche s
scientifiques mais n'est pas opérationnelle à grande échelle . Si une telle possibilité
devait voir le jour, le GT estime qu'il serait nécessaire de mener un débat de fon d
sur les aspects éthiques et sociaux liés à l'utilisation de ces tests, en particulier ,
dans le cas de l'exposition de travailleurs .

En conclusion, dans l'optique d'une orientation du système de protection vers
l'individu, le GT estime qu'il est essentiel que le nouveau système prenne en
compte la radiosensibilité de groupe et indique les modalités de cette prise e n
compte . En ce qui concerne la radiosensibilité individuelle, le GT invite la CIPR à
entreprendre dès à présent une réflexion sur les limites éthiques et sociales qu'i l
conviendrait de considérer. Étant donné que ce sujet déborde du champ de l a
radioprotection, il conviendrait d'associer d'autres parties prenantes à cett e
réflexion .

3.2. L'utilisation de la dose collective

Le GT a mené une réflexion sur l'utilisation de la dose collective sur la base d'u n
document produit par un groupe de travail de l'Institut de protection et de sûret é
nucléaire ([PSN, 2002) et repris à son compte par l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN).

En résumé, I' IRSN considère la dose collective comme un indicateur utile ,
bien que non exclusif, de la dimension collective du risque, si cet indicateu r
est utilisé à bon escient en tenant compte de certaines limites . La dose collective
peut être utilisée pour évaluer l'impact dosimétrique d'une activité ou d'un e
source sur un groupe de personnes, ou pour apprécier le nombre d'effet s
stochastiques qui pourraient résulter de l'exposition d'un groupe de personnes . Les
méthodes de calcul de la dose collective et son utilisation doivent être adaptées à
la nature de la situation considérée. Les principales limites à apporter lors de.
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l'utilisation de la dose collective présentées dans le document de l'IRSN sont le s
suivantes .

- Il importe de ne pas amalgamer des situations et des conditions d'expositio n
disparates_ Il convient par conséquent de calculer la dose collective pour des
segments homogènes de telle sorte que chaque segment regroupe des doses
individuelles similaires (pas de différences supérieures à un ou deux ordres d e
grandeur au maximum), que les périodes de temps ne diffèrent pas de plus d'un
ou deux ordres de grandeur, et que les doses très faibles ne sont pas négligée s
a priori. La démarche de segmentation et d'appréciation des segment s
constitue une démarche plus réaliste et plus crédible que le recours à une dos e
« de minimis » générique .

- Quand la dose collective est calculée en vue d'une estimation de risque, la seg -
mentation doit s'attacher à ne pas regrouper des doses individuelles présentan t
des risques différents, à ne pas considérer des périodes supérieures à quelque s
dizaines d'années (maximum un siècle), et enfin à considérer uniquement de s
groupes de population présentant des conditions biologiques identiques (âg e
par exemple) en raison notamment de radiosensibilités différentes .

- Enfin, avant toute interprétation des résultats d'un calcul de dose collective, i l
est indispensable de connaître les principaux composants de cette dos e
(nombre de personnes exposées, niveau moyen d'exposition individuelle ,
distribution des doses individuelles, . . .) .

Dans son ensemble, le GT adhère aux propositions du document de l'IRSN à
quelques nuances près :

- tous les membres du GT sont d'accord pour considérer que la dose collective
est un indicateur de performance utile. Elle constitue notamment un bon outi l
opérationnel pour la radioprotection des travailleurs . Elle est, entre autres,
nécessaire lors de l'application de la démarche d'optimisation de l a
radioprotection ;

- en revanche, certains membres du GT expriment leur opposition à utiliser l a
dose collective comme indicateur de risque dans une population donnée, pa r
exemple pour calculer un nombre d'effets potentiels dans une population ,
notamment dans le domaine des irradiations médicales en radiodiagnostic .

La question de la fixation ou non d'un niveau « de minimis » de dose individuelle
en dessous duquel il ne faudrait pas réaliser de calcul de dose collective est
également sujet de débat au sein du GT .

- Pour certains membres du GT, il conviendrait de fixer un niveau « de minimis »

a priori, afin de ne pas considérer les très faibles doses dans le calcul de la dos e
collective. Ce niveau pourrait, par exemple, être de l'ordre de grandeur de l a
fluctuation de la radioactivité naturelle .
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Pour d'autres membres du GT, le niveau « de minimis » générique es t
impossible à déterminer, mais doit être fixé au cas par cas .
D'autres membres enfin, sont de l'avis de l' IRSN qui considère qu'il convient ,
selon les situations et la question posée, de ne pas s'affranchir
systématiquement du calcul de la dose collective même pour les très faible s
doses . Ils estiment notamment que l'intervalle de fluctuation de la radioactivité
naturelle ne constitue pas un seuil d'innocuité des effets potentiels des
rayonnements .

4. Mise en perspective avec la gestion des risques chimique s

Il est apparu important aux membres du GT de mener une première réflexion
permettant d'expliciter les différences éventuelles entre les modes d'évaluation et
de gestion des risques chimiques cancérogènes et des risques radiologiques, en vu e
de s'interroger sur les possibilités de rapprochement des modalités de gestion d e
ces risques .

Les réflexions ont été menées autour de trois principaux thèmes :
- les modes d'évaluation des risques chimiques cancérogènes ,
- les modalités de gestion des risques chimiques,
- la prise en compte des situations à risques multiples .

Evaluation des risques chimiques cancérogène s

Dans le cas particulier des substances cancérogènes dites « génotoxiques .», il es t
intéressant d'observer que les organismes chargés de l'évaluation des risque s
chimiques dans divers pays (OMS, US-EPA, . . .) adoptent l'hypothèse prudent e
d'une relation exposition-risque « linéaire sans seuil », à l'instar de ce qui est fait
dans le domaine du risque radiologique. Le statut de ces relations linéaires sans
seuil est important : il s'agit de modèles simplifiés utilisés dans le cadre de l a
gestion des risques et non des modèles censés refléter les mécanismes biologiques .
De même que dans le domaine du risque radiologique, certaines controverse s
émergent sur l'existence ou non d'un seuil, mais d'une façon générale, la
quantification du risque cancérogène aux faibles doses est réalisée à l'aide de s
relations linéaires sans seuil .

Modalités de gestion des risques cancérogènes chimique s

En ce qui concerne la protection du public, les risques associés aux substance s
cancérogènes chimiques sont généralement gérés par l'adoption de valeurs limite s
fixées en considérant d'une part un critère de risque sanitaire, et, d'autre part, u n
critère de faisabilité fondé sur les meilleures technologies de protectio n
disponibles. En ce qui concerne le risque sanitaire, l'OMS propose, par exemple ,
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des valeurs guides pour la qualité de l'air et pour la qualité de l'eau, qui
correspondent à un risque de cancer pour le public de 10 -5 sur la vie entière pour
une exposition pendant 70 ans . Les différents organismes en charge de la fixatio n
des valeurs limites utilisent le plus souvent les valeurs guides de l'OMS en les
adaptant si nécessaire, en fonction des technologies disponibles .

Il est à noter que la notion de risque négligeable est utilisée par certain s
organismes lors de la détermination des valeurs guides ou des valeurs limites pou r
les cancérogènes chimiques . Aux États-Unis, la valeur utilisée par l'EPA est d e
104 risque d'apparition d'un excès de cancer (et non de décès par cancer) sur l a
vie entière, alors que le HSE au Royaume-Uni se réfère à la valeur de 10 -6 par an .

Le principe d'optimisation de la protection n'existe pas en tant que tel dans le s
politiques de gestion du risque chimique . Cependant, il est intéressant de noter que ,
pour des cas particuliers comme la gestion de la qualité de l'eau, l'US-EP A
détermine deux valeurs :
(i) une valeur limite de concentration tenant compte des coûts et de la faisabilit é

technique ,
(ii) et une valeur correspondant à un objectif de concentration dans l'eau,

déterminé pour des raisons sanitaires _

Cette dernière valeur est inférieure ou égale à la valeur limite, et détermine ains i
l'objectif à atteindre .

En ce qui concerne la protection de l'environnement, il est admis d'évaluer le s
risques pour les écosystèmes, associés aux rejets de substances chimiques_ Cette
démarche est encore en cours d'exploration dans le domaine des risques
radiologiques (cf Sect. 5) .

Prise en compte des situations à risques multiples

Les membres du GT soulignent la nécessité, dans de nombreuses situations ,
d' arbitrer entre plusieurs types de risques (par exemple radiologiques et
chimiques) lors de la recherche des niveaux de risque acceptables. Il serait util e
que la CIPR engage une réflexion sur le sujet, en se basant sur des études de ca s
concrets .

En conclusion, le GT constate que sur certains aspects (notamment en matièr e
d'évaluation du risque), il existe une certaine cohérence entre la gestion des risque s
cancérogènes chimiques et radiologiques . Cependant, il importe que cette
cohérence soit renforcée . Le GT suggère que la CIPR se rapproche des experts e n
matière de risques cancérogènes chimiques afin de faciliter une harmonisation et
une cohérence entre les modalités de gestion de ces deux types de risque .
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5. La protection radiologique de l'environnement

La problématique de la protection radiologique de l'environnement s'inscrit dan s
un contexte international nouveau, exprimé notamment lors des conférences d e
Rio et de Kyoto, et caractérisé par le développement du concept de développemen t
durable et par l'adoption du principe de précaution .

Depuis quelques années, de nombreux organismes ont commencé à réfléchir
sur la protection radiologique de l'environnement . On peut notamment citer l e
programme de recherche européen FASSET, le programme Envirhom de l'Institu t
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN, France), le Groupe de travail d e
l'Union internationale de radioécologie (IUR), les réunions d'experts organisée s
par l' AIEA, ainsi que le récent « task group » créé par la CIPR (Bréchignac, 2001) .

Le GT est de l'avis que la position actuelle de la CIPR, telle qu'exprimée pa r
exemple dans la CIPR 60, qui consiste à considérer que la protection de l'homm e
conduit à protéger l'environnement, répond imparfaitement aux préoccupations
actuelles . En particulier, le GT remarque que :
- cette position ne prend pas en compte la protection de l'environnement en tant

que tel et en particulier celle des espèces animales et végétales dont l e
développement est aujourd'hui sans interaction avec celui de l'homme ; ce
faisant, elle prend imparfaitement en compte la protection des génération s
humaines futures ;

- il n'existe pas à ce jour de critères et de normes reconnues au nivea u
international concernant la qualité de l'environnement ;

- il serait nécessaire de développer au niveau international des méthodes
cohérentes de mesure dans l'environnement ;

- la protection de l'homme nécessite une approche « système », prenant e n
compte les interactions nombreuses et complexes entre le milieu et le s
populations vivantes . L'objet de la protection de l'environnement est donc
l'écosystème .

Le GT encourage la CIPR à poursuivre ses réflexions concernant la protection
radiologique de l'environnement, en veillant à s'entourer de spécialistes de l a
question, y compris hors du domaine de la radioprotection . Il souligne
l'importance de consulter l'ensemble des parties prenantes dans l'élaboration de s
critères de qualité qui seront nécessaires pour évaluer l'efficacité de la protectio n
radiologique de l'environnement .

6. Les unités dosimétrique s

Le GT s'est attaché à recenser les grandeurs dosimétriques utilisées dans le s
différents domaines (patients, travailleurs, public) et leurs unités, en distinguan t

486

	

RADIOPROTECTION - VOL_ 37 - N° 4 (2002)



RÉFLEXIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA SFRP

les grandeurs opérationnelles (mesurées) des grandeurs de radioprotectio n
(calculées) .

Il est apparu que le principal problème posé actuellement réside dans l'emplo i
d'une même unité pour exprimer la dose équivalente à l'organe et la dose efficace ,
ce qui entraîne des confusions importantes . Ce problème est notamment rencontré
dans certaines publications du domaine médical qui indiquent, par exemple, le s
doses reçues par les patients lors d'examens radiologiques en dose équivalente
(donc en mSv), sans le préciser clairement, ces doses étant par la suite interprétée s
comme étant des doses efficaces (ou inversement) .

Le GT recommande fortement que la même unité ne soit pas utilisée pour le s
deux grandeurs de dose équivalente et de dose efficace .

Par ailleurs, le GT estime que les publications de la CIPR devraient s'attacher
à donner plus de précision sur les différentes grandeurs, et leur correspondance .

Le GT souhaite que, si des modifications doivent être apportées au x
coefficients de pondérations (W T et WR ), la CIPR tienne compte de l'impact de ce s
modifications sur la radioprotection en général et le calibrage de certain s
dosimètres (notamment neutrons) en particulier. Le GT recommande la plus
grande cohérence entre les grandeurs de protection définies par la CIPR et les
grandeurs opérationnelles définies par l'ICRU .

7. Remerciements et perspectives

La Société française de radioprotection remercie la CIPR d'avoir ouvert le déba t
sur l'évolution du système de protection . Elle remercie également l'IRPA de
donner l'occasion aux parties prenantes de présenter leurs réflexions dans un cadr e
international, propice au dialogue et au partage d'expériences .

Le GT va poursuivre ses travaux . Il souhaite que le prochain grand rendez-vou s
international de l' IRPA à Madrid en 2004 soit à nouveau l'occasion d'échanger le s
points de vue des parties prenantes de la radioprotection .
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CHAPITRE II

DOSIMETRIE EXTERNE, PASSAGE DE LA

MESURE A LA DOSE DE RAYONNEMENTS
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Introduction : une estimation de la dose efficace

Ce chapitre est consacré à la mesure de doses, non pas de la dose efficace définie dans l e

chapitre précédent, mais des doses absorbées et des équivalents de dose définis par 1'ICR U

que nous avons également étudiés . Nous avons vu que les grandeurs opérationnelles de

l'ICRU sont destinées à fournir des approximations de la- dose équivalente et de la dos e

efficace introduites en 1990 par l'ICRP, dans le but de respecter les limites réglementaires .

Ces grandeurs sont donc des estimateurs « majorants », développées pour les besoins de

l'étalonnage pratique de l'instrumentation utilisée à des fins de surveillance des personnes e t

de l'environnement. Cette surveillance fait appel à deux types de dosimétrie : la dosimétrie

passive et la dosimétrie active électronique que nous développerons séparément . Le cas de

la dosimétrie des neutrons en flux mixte est traité à part, car elle comporte un certain s

nombre de spécificités quant à la détermination de l'équivalent de dose, issu souvent d'un e

spectrométrie préalable et dans le cadre d'une dosimétrie de champ ou individuelle . Ce

paragraphe constitue l'essentiel de mes travaux de recherche sur le plan expérimental . En

charge de la métrologie des rayonnements ionisants à l'IPSN, j'ai également intégré dans ce

chapitre un volet « étalonnage des dosimètres » objet du dernier paragraphe de ce chapitre .

La R&D en métrologie est rendue en effet nécessaire pour caractériser les faisceaux e t

sources de référence et étalonner les dosimètres relatifs, elle permet de pallier les limites d e

l'instrumentation sur lesquelles nous conclurons .

II.1 La dosimétrie passive

II.1 .1 Le film dosimètre

Le film photographique demeure encore aujourd'hui le dosimètre passif de référence e n

France . Les exploitants nucléaires français et tout le «nucléaire diffus » (médical, recherche ,

industrie) utilisent toujours des émulsions de sensibilité différentes . Le procédé de lecture es t

délicat car le traitement est influencé par la température, la durée d'utilisation des bains d e

développement, le lot d'émulsions, etc . . .La relation « dose/densité optique » bien connue a

malheureusement une courte plage de linéarité . Néanmoins ce dosimètre garde tous se s

avantages : détermination de la nature du rayonnement, estimation du spectre en énergie ,

éléments d'orientation du rayonnement, archivage des doses . En outre, son traitement est
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entièrement automatique et ses caractéristiques sont conformes à l'arrêté du 23 mars 199 9

(paragraphe I .5) relatif à la dosimétrie en temps différé et à la dosimétrie en temps réel :

le seuil de mesure est au plus 0,2 mSv et l'étendue minimale de la gamme couverte d e

500 mSv pour l'ensemble des rayonnements susceptibles d'être mesurés ;

l'étanchéité du dosimètre aux différents agents, la constance de sa réponse pou r

différents échantillons, sa stabilité, son isotropie, sa réponse aux débits d'exposition

élevés ainsi que sa dépendance en énergie sont telles que, dans les conditions normales

d'utilisation, la combinaison de ces différents facteurs n'entraîne qu'une erreu r

négligeable ;

la durée de port d'un même dosimètre est le mois civil sauf accord exprès . Le

dosimètre est transmis sous les huit premiers jours au laboratoire agréé . Il est exploité

dans les quinze jours qui suivent sa réception . Les dosimètres peuvent être traités en

dehors des dates normales, par exemple dans le cas des salariés transfrontaliers, ou

bien dans l'hypothèse d'une exposition anormale afin, notamment, de confronter le s

résultats à ceux obtenus par la dosimétrie opérationnelle ;

hors du temps d'exposition, le dosimètre est obligatoirement rangé dans u n

emplacement soigneusement placé à l'abri, notamment de toute source d e

rayonnements ou de chaleur . Chaque emplacement comporte en permanence u n

dosimètre témoin ;

les dosimètres sont interprétés à partir d'étalonnages (au moins un dosimètre par lot )

adaptés au types de rayonnements effectivement en cause . Les résultats sont convertis

en équivalents de dose et exprimés en millisieverts par le laboratoire assurant le

contrôle, compte tenu de la nature du ou des rayonnements concernés, en appliquant

les facteurs de qualité prévus par les décrets de 1975 et 1986 modifiés .

I1 .1 .2 Les dosimètres luminescents et les lecteurs

Apparus à la fin des années 1960, la dosimétrie par matériaux luminescents s'es t

considérablement développée ces dernières années . Elle a révélé ses performances en

dosimétrie individuelle, environnementale et médicale, au niveau de la sensibilité et de l a

dynamique de mesure . La thermoluminescence est une des méthodes dosimétriques les plu s

utilisées et constitue la dosimétrie passive de référence dans de nombreux pays comme le s

Pays-bas, l'Italie, l'Espagne, . . .) . Il existe plusieurs matériaux thermoluminescents (LiF, CaF 2 ,

CaSO4 , . . .) et de nombreux lecteurs automatiques dans le commerce offrant un e
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reproductibilité allant de 5 à 30 %, suivant la sélection faite sur les produits . Ces matériaux e t

lecteurs ont particulièrement été étudiés au CEAIIPSN, service de dosimétrie, où j'ai travaillé .

Une collaboration avec mes collègues physiciens médicaux de l'Institut Gustave Roussy, B.

Aubert et du Centre Hospitalier Régional d'Orléans, R . Sabattier, a permis de faire du retour

d'expérience sur la dosimétrie du personnel hospitalier à Villejuif et Orléans au moyen d e

dosimètres passifs thermoluminescents (TLD) et de dosimètres actifs électroniques . Les

résultats des mesures avec les TLD utilisés en médecine nucléaire et en radiologie

interventionnelle ont montré que les équivalents de dose aux organes exposés sont faibles a u

regard des limites d'exposition en vigueur, ce qui signifie que la dosimétrie passive couvre l a

grande majorité des besoins dans les situations de risque d'exposition externe de l'organisme .

Néanmoins, certaines applications particulières nécessitent la mise en oeuvre d'un e

surveillance complémentaire faisant appel à des dosimètres additionnels abordés a u

paragraphe suivant . La publication n° 3 donnée en annexe de ce chapitre donne le résultat

des manipulations et rappelle le principe des dosimètres utilisés (TLD, diodes) ainsi que le s

grandeurs mesurées .

Mes activités au CEA (IPSN) au sein du Laboratoire d'études et de Recherches en

Dosimétrie Externe (LRDE), membre de l'association des LARD (Laboratoires Associés d e

Radiophysique et de Dosimétrie), m'ont permis de m'intéresser aux travaux de l'équipe d u

Professeur Gasiot, Université de Montpellier II . Jean Gasiot est à l'origine de la dosimétrie

par luminescence stimulée optiquement par chauffage laser (OSL) et j'ai eu le plaisir d e

travailler en relation avec son laboratoire, dans le cadre d'un contrat européen [1], sur l a

dosimétrie J et photons de basse énergie (l er septembre 1992 — 30 juin 1995) . En particulier,

j'ai suivi et examiné au sein de leurs jurys, la thèse de Rudiger Setzkorn [2] sur

l'«Adaptation de la Technique de Thermoluminescence par Chauffage Laser à la Dosimétri e

des Rayonnements Bêta » soutenue en 1995 puis celle de Laurent Albert [3] sur l a

«cartographie de dose à partir de capteur utilisant des matériaux phosphorescents » (1997) e t

enfin, celle de Gilles Ranchoux [4] sur la « Dosimétrie par luminescence stimulé e

optiquement déportée par fibre optique, étude de capteurs à alumine a pour la dosimétrie d u

personnel en temps réel » (2001) . Dans le cadre de mes fonctions à l'IPSN, antenne d e

Cadarache, j'ai également utilisé des matériaux OSL, développés et exploités par la société

CORAD, afin d'effectuer une cartographie gamma du champ des accélérateurs du LRDE

Cadarache dont j'avais la responsabilité de 1995 à 1997 [5] .
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Le chauffage laser de dosimètres TLD permet de réaliser un gain important au niveau d e

l'intensité du signal et une réduction du temps de lecture (de l'ordre de la nanoseconde) . Cette

technique mise au point à Montpellier (figure n ° 7) rend possible l'élargissement du champ

d'application de la TL à la cartographie de dose . Son intérêt est aujourd'hui renforcé par la

l'amélioration des matériaux utilisés en stimulation optique à base de sulfures alcalino -

terreux dopés terres rares (OSL) .

Vers chaîne de mesure
j

PM

Tiroir & filtres

d'absorption ql :"J1

f

Lentille

	

44—4

focalisation

____ ___

Table déplacement XY

Figure n° 7 : Banc de lecture à chauffage laser [3] .

Dosimétrie bêta

Dans le cadre du contrat européen sur la dosimétrie bêta, l'étude de l'homogénéité de l a

dose des champs de références bêta a été réalisée par différentes techniques dont celle de

Montpellier à partir de feuilles de CaSO 4:Dy lues par chauffage laser . Le CEA (LRDE) a

choisi de mettre au point le spectromètres bêta à diodes modélisé au chapitre suivan t

(paragraphe III .2 .2). Les résultats ont montré que les exigences de l'ISO (Internationa l

Standard Organization) pour la variation du débit de dose autorisé (± 5% pour la source d e
2°4T1 et ± 10 % pour la source de 147Pm) étaient satisfaites pour toutes les sources connues

dont le diamètre du faisceau se situe entre 5 et 10 cm. Ces dosimètres TL chauffé s

optiquement ont permis également la mesure de H'(0,07 ;a°), presque indépendamment de

l'énergie et de l'angle d'incidence du rayonnement . On a pu observer une sensibilité 20 à 40
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fois supérieure au LiF avec un seuil de détection inférieur à 50 µSv [1,2] . L'équipe de

Montpellier, Setzkorn en particulier, s'est illustrée également au niveau de la dosimétrie de s

particules chaudes où, là encore, la technique de lecture associée à des TLD et OSL a

permis de mesurer des doses et des distributions de doses près de petites particule s

radioactives (200 µm), avec un gain de temps d'irradiation d'un facteur 1000 comparé au x

films radiochromiques .

Setzkom a montré aussi la possibilité d'utiliser un dosimètre de grande taille pour analyser l e

champ d'irradiation d'une source standard de 147Pm, suivant les recommandations de l'ICRP

et de l'ICRU, et des dosimètres de petites tailles pour la mesure de doses superficielles pour

les émetteurs standard (147Pm, 204Tl, 90Sr/Y). Il a su, avec sa technique, mesurer une courbe

de rendement en profondeur pour une source de 90Sr/Y .

• Radiothérapie

La thèse de Laurent Albert a consisté à appliquer ce procédé de dosimétrie TL en

radiothérapie avec des mesures in vivo per-opératoires (cancers de l'abdomen, du sein, du

rectum) d'une précision de 3 % . Ce système présente également l'avantage d'être stérilisé .

Albert aborde sur la fin de ses travaux, la conception d'un détecteur OSL à fibre optique ,

avec une valeur minimale de la dose mesurable de 2 .10-5 Gy (rayons X de 50 kV) ce qui ren d

le système valable en radioprotection. Ses expériences ont débuté dans le cadre d'un contra t

avec le CEA (LETI) et ont été poursuivies par Gilles Ranchoux à partir d'un prototype .

• Cartographie gamma

Dans le cadre d'une collaboration avec la société CORAD, j'ai pu expérimenter la techniqu e

de Montpellier lors d'une prestation TL avec chauffage laser, en comparaison avec des

techniques conventionnelles utilisées à l'Université Autonome de Barcelone, Pr .

Fernandez et à l'Institut de Physique Nucléaire de Prague, Pr. Spurny. L'objet de l'étude

était la caractérisation partielle du champ mixte (réaliste) réalisé sur l'installation « CAMEL »

de Cadarache (LRDE) . Cette installation a pour vocation la fourniture de spectres réalistes d e

référence (voir paragraphe 11.4.2) pour l'étalonnage de dosimètres neutrons e n

radioprotection . La composante neutron du champ d'irradiation produit dans la zon e

d'étalonnage a été particulièrement étudiée, par contre l 'étude expérimentale du champ d e
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photons était incomplète et les calculs MCNP faits par J .L. Chartier (LRDE) n'avaient pas été

validés . Des mesures préliminaires avaient été effectuées avec des dosimètres passif (Spurn y

et al .) [6] (publication n° 6 en annexe de ce chapitre), des TEPC (intercomparaison de 1994) ,

un spectromètre Nd (Fernandez et ai) et un compteur GM (Médioni) . J'ai choisi les plaques

TLDP de CaSO4 :Dy, de dimensions 20 x 20 cm2, fournies et exploitées par la société

CORAD (J .C. Bessière), lues à Montpellier par L . Albert, avec les objectifs suivants : la

mesure de H*(10) et de Hp(10) (sur fantôme) au point d'étalonnage, la distribution des dose s

dans un plan dans la zone d'étalonnage, la comparaison des résultats avec les mesures

préliminaires (autres techniques) et le calcul MCNP . Tous les étalonnages ont été effectué s

avec une source de référence de 60Co. Il faut noter que, d'après les informations de

Montpellier, la réponse de ces plaques aux neutrons est négligeable (essais aux neutron s

thermiques et neutrons de 14 MeV). Par mesure de précaution, des écrans de téflon et d'étai n

ont été rajoutés de chaque côté des plaques Les résultats ont fait l'objet d'un rapport

contractuel avec la Société CORAD [7] .

Les cartographies fournies par CORAD, dont un exemple est donné sur la figure n° 8 ,

montrent une image de l'homogénéité en signal TL du champ en fluence dans un plan d e

surface (20 x 20 cm2) perpendiculaire à l'axe géométrique de l'accélérateur . Les résultats en

terme de H* (10) et Hp(10) par coup moniteur de l'accélérateur (méthode de la particule a

associée, voir paragraphe 11 .4.1) sont répertoriés dans le tableau n ° 5 . Les valeurs obtenues

par des techniques très différentes concordent et sont toutes supérieures à la valeur calculé e

par le code MCNP . La valeur calculée a été considérée dans cette étude comme la valeu r

vraie. Nous sommes appuyés pour cela, sur les mesures effectuées par Fernandez, qui a

validé le spectre théorique au delà de 1 MeV avec un spectromètre Nal [7] .

Un étalonnage des plaques, non plus au 6°Co, mais à partir d'un facteur d'étalonnage ajusté e n

convoluant le spectre théorique Monte Carlo avec la courbe de réponse expérimentale de s

plaques TLDP en fonction de l'énergie des photons (données CORAD), a considérablement

amélioré les résultats puisque l'écart entre la mesure et le calcul est passée de 112,9 % à

3,2 %. Cette technique de correction du facteur d'étalonnage par convolution à partir de s

courbes de réponse expérimentales (en énergie) et du spectre calculé a été mise au point pour

les dosimètres de neutrons, par Chartier et al . [31] ; je l'ai appliqué aux photons .

Cela est illustré par les 3 valeurs suivantes :
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H*(10) CORAD ( 60Co) = 6,6.10"10 Sv.ai- 1

H*(10) CORAD (convolué) = 3,2 . 10"10 Sv.â- '

H*(10) MCNP = 3,1 . 10-10 Sv .a" 1

Techniques
expérimentales

H*(10) (10"10 Sv.à- 1 ) Hp(10) (10" 10 Sv.à-')

TLDP CORAD (chauffage laser) 6,6 ("Co) 8,1 ("Co)

TLD (stimulation classique) 7,3 (60Co) 8,7 (60Co)

Verre Al-P 5,8 (60Co)

Scintillateur organique NB 3201 6,0 (60Co)

Compteur GM RP 114 9,2 (60Co)

DMC 90 (Diode Si) 4,4 (60Co)

GM (Médioni) 5,0 (60Co)

TEPC 4,6

MCNP 3,1

Tableau n° 5 : Tableau comparatif des équivalents de dose H*(10) et Hp(10) photons sur

l'installation « CANEL » du CEA Cadarache .

Cette étude a révélé une nouvelle fois l'intérêt de la lecture par chauffage laser appliquée à la

cartographie, elle a mis en évidence la question fondamentale de l'étalonnage des dosimètre s

par rapport à une source conventionnelle ou a un spectre réaliste (objet du paragraphe 11 .4)

avec dans le cas de cette étude particulière, le passage délicat du signal TL à l'équivalent d e

dose que j'ai eu l'occasion de traiter . Elle a permis également de valider des calculs Mont e

Carlo que j'aborde dans le troisième chapitre de ce mémoire .

Plaque dosimètre TLDP Irradiée sur fantôme en chyme mixte n- avec des écrans de téflon etd'étau,

deDartet d'autre de la Dtaduedosimètre :

Unité : nombre durtité arbitraire (u.a)

Nombre de points de mesura :10 000

Résultats de te relecture TL Immédiate : signal TL moyen de 2ème lecture lissé (nbre. 1) égal i une

moyenne de 388 unités arbitraires (écart type H- 59) sur un champ utile de (18 x 18) cm 2.

Figure n° 8 : Exemple de cartographie réalisée sur « CANEL » par la Société CORA D
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>1141

083-114 1

024-108 2

966-102 3

907-965
848-906

90-847

731-789

672-730

614-67 1

555-61 3

496-55 4

438-49 5
379-43 7

20-37 8

(320

Mtn : 26 1

6 1



HDR : DE LA MESURE A LA DOSE, DU MODELE A LA PRATIQUE EN PHYSIQUE RADIOLOGIQUE ET MEDICALE.

• Capteur à fibre optique

La thèse de Gilles Ranchoux, sous la direction scientifique du Pr Jean Fesquet à

l'Université de Montpellier II (laboratoire du Pr Gasiot), financée par le CEA (DI RI) ,

marque le passage de la dosimétrie passive à la dosimétrie active que nous traitons au

paragraphe suivant. En effet, les capteurs à fibres optiques (C .F.0) basés sur l'OS L

permettent de réaliser des mesures déportées, et en temps réel, dans le cadre de la dosimétri e

du personnel, objectif principal de cette étude . Le matériau OSL choisi a été l'alumine a qui

possède des propriétés dosimétriques plus intéressantes que les sulfures alcalino-terreux :

seuil de détection de l'ordre du µSv (au lieu de 10), Z effectif de 10,2 se rapprochant de

l'équivalent tissu, moins de perte de signal à température ambiante .

Le système est décrit sur la figure n° 9, il reprend la structure de base d'un capteur à fibre s

optiques, constituée d'un émetteur de lumière suivi d'un transducteur (fibres optiques) et d'un

récepteur avec traitement du signal .

irradiation

I Zone de Conductio n

piège

Centre de
recombinaison 1

MN
uminescence

les centres

Zone de Valence

Signal OSL = f(temps)

Figure n° 9 : Prototype de capteur à fibre optique à base d'alumine a pour la dosimétrie y

opérationnelle (d'après G. Ranchoux) .
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Afin de se positionner dans une démarche scientifique et technologique efficace, Ranchoux a

défini des étapes intermédiaires qu'il a développées tout au long de sa thèse . En tant que

conseiller et examinateur, je me suis attaché particulièrement aux objectifs suivants, propres à

toute instrumentation en radioprotection : « Etudier la normalisation internationale concernant

d'une part, les calculs des grandeurs opérationnelles de référence comme l'équivalent de dos e

individuel Hp(d) et d'autre part, les recommandations en matière de dosimétrie du personnel »

(objectif n° 2 défini dans la thèse de G. Ranchoux), « Concevoir, réaliser et caractériser un

prototype expérimental de capteur à fibre optique basé sur l'alumine a, selon les

recommandations de la normalisation internationale » (objectif n° 3 défini dans la thèse de G .

Ranchoux) [4] . En effet, la transformation d'un capteur en dosimètre n'est pas immédiate et

ce système traite une nouvelle fois le passage de la mesure (signal OSL) à l'équivalent d e

dose (donc à la dose efficace estimée par ce bais) . Nous avons vu dans le premier chapitre

(norme IEC/CEI) que la réponse dosimétrique spectrale ne doit pas varier de plus de 30 % d e

sa valeur à l'énergie d'étalonnage (classiquement 137Cs ou 60Co) pour des énergies de photons

comprises entre 15 keV et 3 MeV) et que la réponse dosimétrique angulaire ne doit pas varie r

de plus de 15 % de sa valeur à une incidence de 0° pour une énergie de photons de 60 ke V

pour des angles de ±20°, ±40° et ±60° . Le dernier chapitre de cette thèse présente un e

modélisation complète de la géométrie de la tête du détecteur réalisée avec le code de Monte

Carlo MCNP4b, abordée dans le paragraphe 1E1 .2.3 du chapitre III . Cette modélisation s'est

avérée nécessaire afin d'optimiser la tête du capteur et compenser sa réponse en énergie et e n

angle d'incidence . En effet, dans la phase actuelle de son développement, ce dosimètre bas é

sur la luminescence de l'alumine a vérifie bien les recommandations de la norme CEI 61066

[8] en matière de sensibilité (minimum à 100 µSv), et peut être efficacement utilisé en

dosimétrie du personnel sur de longues périodes (de l'ordre de 1 mois), grâce à une perte d e

signal à température ambiante inférieure à 5 % par an . Néanmoins, il ne peut pas être utilisé

pour des applications en temps réel qui exigent des seuils de détection encore plus faibles

(1 µSv), sa réponse dosimétrique en énergie et angle d'incidence ne vérifie pas le s

recommandations de la norme CEI en dessous de 50 keV et varie d'un facteur 2 entre -90° e t

90° . La solution est apportée par le calcul Monte Carlo qui permet d'envisager d'autre s

géométries qu'il reste à mettre en oeuvre . En simple détecteur de rayonnement, ce capteur a

déjà fait ses preuves à Marcoule pour un suivi d'assainissement . Il possède l'avantage de

s'insérer dans des conduites de faible diamètre ou dans des zones inaccessibles par de s

capteurs traditionnels . Outre son développement futur pour la surveillance du personnel e n

radioprotection, ce détecteur offre également des applications médicales possibles e n
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radiologie (radiographie et doses aux extrémités), radiothérapie (mesures in-vivo en temp s

réel) . En attendant ce type d'instrument sur le marché de la dosimétrie opérationnelle, l'ère es t

aux dosimètres électroniques (diodes) pour la dosimétrie active .

II.2 La dosimétrie active électroniqu e

II.2.1 Les dosimètres opérationnels

L'arrêté du 23 mars 1999 précise les caractéristiques de la dosimétrie en temps rée l

décrites dans le paragraphe I .5 . Ces dosimètres doivent donner une information en temps réel ,

en dose intégrée et, le cas échéant, en débit de dose, perceptible directement par l'opérateu r

(affichage et/ou alarme), permettant ainsi un suivi permanent de l'exposition . Selon la nature

de l'opération sous rayonnements, ils permettent, éventuellement, de paramétrer des seuil s

d'alarme et de préalarme (optiques et ou sonores) en dose et en débit de dose. Le seuil de

mesure du débit de dose doit être au plus de 0,5 microsievert/heure .

Les dosimètres électroniques n'ont pas attendu la sortie des décrets de 1998 et de l'arrêté d e

1999 pour «exister » et compléter la dosimétrie passive (seule dosimétrie légale à l'époque)

en vertu du principe ALARA .. Y. Herbaut a étudié en 1995 au CEA les premiers dosimètre s

à des fins d'homologation par le Centre Technique d'Homologation d'Instrumentation d e

Radioprotection (CTHIR) et présenté, lors d'un colloque de la SFRP au CEA de Sacla y

(INSTN) sur « l'instrumentation en radioprotection des travailleurs », leur aptitude à mesure r

les nouvelles grandeurs opérationnelles [9] conformément à la norme CEI n° 1283 [ 101 . Cette

étude a été étendue à d'autres dosimètres, qui sont venus sur le marché, par l'IPSN qui a

caractérisé sous rayonnement X et y huit dosimètres individuels électroniques . Ce travail a fai t

l'objet d'un rapport interne du service de dosimétrie de l'IRSN [10] .

Compte tenu de la chute de la réponse des dosimètres électroniques en dessous de 50 keV ,

l'utilisation de ces dosimètres, et donc le respect de la nouvelle réglementation sur l a

dosimétrie active, pose problème en milieu médical, en radiologie X principalement . C'est la

raison pour laquelle, j'ai pris l'initiative d'organiser en 1999 à l'INSTN Cadarache, en

collaboration avec l'Institut Gustave Roussy (IGR) et la Société Française de Physique

Médicale (SFPM) un Enseignement Post Universitaire intitulé « Dosimétrie opérationnelle

en milieu médical : besoins et moyens ». Cet enseignement a fait l'objet d'un compte rend u

rédigé par mes collègues A . Costa (SFPM, Nice), B. Aubert (IGR, Villejuif) et moi-même
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que nous avons publié dans la revue « Radioprotection », volume 35, numéro 1 (janvier-mar s

2000). A l'époque, aucun des dosimètres présentés par A. Biau (IRSN) [référence 27 du

chapitre I] ne descendait suffisamment bas en énergie pour surveiller le personnel de

radiologie . La table ronde, organisée en fin de colloque, a permis de faire le point sur le s

limitations techniques et les problèmes liés à la gestion des données dosimétriques mis e n

évidence dans les quelques centre hospitaliers déjà équipés qui avaient déjà un retou r

d'expérience . La question posée en clôture n'est toujours pas complètement élucidé e

aujourd'hui : « à qui s'adresse la dosimétrie opérationnelle ? » . Comme le montrent les

statistiques annuelles, sur environ 160000 travailleurs classés catégorie A en milieu médical ,

seulement 5 % ont au moins une fois par an un film dosimètre exposé à plus de 0,2 mSv . Cela

prouve qu'à l'heure actuelle le classement en catégorie A ne répond pas à la définition d u

décret 86-1183 et que les films dosimètres mensuels sont trop largement distribués, sans lie n

direct avec le niveau d'exposition réel du poste de travail . Pour pallier ce problème, le s

établissements français redéfinissent aujourd'hui leurs zones contrôlées et surveillées, ave c

plus de travailleurs suivis trimestriellement (catégorie B) . Le retour d'expérience montre qu e

les besoins se font surtout sentir en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle .

Autre problème mis en évidence, les dosimètres actuels ont un seuil de mesure de 1 µSv qui

est l'ordre de grandeur du bruit de fond naturel . Se pose donc la question : « à partir de quel

niveau potentiel d'exposition et dans les conditions normales de travail doit-on en munir l e

travailleur ? » .

Pour répondre à ces questions, de nouvelles études doivent être menées . L'une de mes

étudiantes Angélica MUSSO en DESS Génie Biomédical a effectué, en 2000, un stage dan s

la Société SAPHYMO à propos de 1' « extension de la gamme d'énergie d'un dosimètre

utilisé en dosimétrie opérationnelle photon aux basses énergies » [11] . Ce thème est

développé au paragraphe suivant .

II.2.2 L'extension aux photons de basse énergi e

Sur l'ensemble des dosimètres étudiés par l'IPSN en 2000, deux seulement permettent l a

mesure des photons de basse énergie (inférieure à 50 keV), l'un à partir de 15 keV et l'autre

33 keV. Ce domaine d'énergie est justement celui du milieu hospitalier ou de la fabrication de

combustible nucléaire . La conclusion du rapport de l'IPSN montre également la possibilit é

d'avoir des disparités de mesure entre deux types de dosimètres (jusqu'à 60 %), pour une
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même énergie dans la fourchette d'erreur tolérée . Là encore, l'étalonnage est fondamental (a u

137Cs dans la norme CEI) et que « si certains appareils sont intrinsèquement bons, s'ils ne son t

pas bien étalonnés cela peut conduire à de fortes sous-estimations » (par exemple de 20 %) »

[10] . Par ailleurs certains dosimètres ne mesurent pas le rayonnement bêta et la grandeur

Hp(0,07), d'autres sont inadaptés aux champs de rayonnement pulsé, souvent présents en

milieu médical . Une homologation des dosimètres est donc incontournable conformément à l a

norme CEI n° 61526 (voir paragraphe 1 .3) .

Angelica Musso a étudié le problème de l'extension de la gamme d'énergie d'un détecteur, l e

DS7 de Saphymo aux basses énergies . La chaîne de mesure du dosimètre est classiquemen t

constituée d'une diode PIN, d'un préamplificateur, d'un amplificateur, d'un discriminateur e t

d'un micro-contrôleur. Pour faire ce travail, Musso s'est inspirée de mes travaux de thès e

avec le code EGS4 (paragraphe 111.2 .1) pour simuler le rôle du boîtier et des écran s

constituant le système dosimétrique ainsi que l'influence de la largeur de la zone désertée . Sa

conclusion rejoint un constat que j'avais établi avec un autre type de diode, la solution pass e

par la modification de l'emballage et des écrans pour réduire le signal parasite et de concevoi r

un système à 2 diodes . Musso propose qu'une première diode soit affectée aux basse s

énergies. Elle doit donc être « nue », c'est à dire sans emballage et non précédée d'écran pou r

la mesure de Hp(0,07) . La deuxième diode peut conserver son emballage plastique et êtr e

munie d'un écran (en inox) pour couvrir le reste de la gamme en énergie jusqu'à 1,3 MeV e t

mesurer Hp(10) . Musso prévoit dans sa conclusion de réaliser un algorithme permettant de

faire une combinaison linéaire des réponses des deux diodes et de donner en sortie un e

réponse conforme à la norme CEI 61526 . Il manque, à ce jour, une validation expérimental e

de ses résultats ; il est clair que ce travail dépasse largement le cadre d'un stage de DESS e t

que son développement nécessite un investissement en thèse pour répondre à un problèm e

qu'aucun industriel n'a su résoudre correctement à ce jour. Personnellement, j'entrevois l à

une ouverture et une « aventure doctorale » intéressante, porteuse, qu'il me plairai t

d'encadrer .

II .3 Le cas de la dosimétrie des neutrons en flux mixte

La dosimétrie des neutrons est souvent traitée à part car elle comporte des spécificités liées à

la physique des interactions neutrons — matière .
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II.3.1 La dosimétrie neutronique par ensemble « convertisseur-détecteur solide d e

traces »

Comme je l'ai écrit dans l'avant propos de ce mémoire, la dosimétrie neutronique pa r

détecteurs solides de traces (DST) a été mon premier sujet de recherche au sein du

LEPOFI dirigé par Jean-Louis Decossas et Jean-Claude Vareille, professeurs à

l'Université de Limoges. J'ai bénéficié de toute l'expérience acquise au laboratoire sur la

conversion neutron — particule chargée et sur le développement des traces latentes dans de s

polymères, publiée par Vareille et Decossas [12] puis par Samir Sadaka [13] et libo r

Makovicka [14] . Mon stage de DEA [15] a consisté à mettre en place un système d e

comptage automatique des traces dans du CR-39 et à étudier le bruit de fond des

détecteurs utilisés par le laboratoire. Ce travail a représenté le dernier « investissement » e n

dosimétrie passive du LEPOFI, au niveau des DST et du convertisseur de neutrons, car

l'ensemble avait été particulièrement bien étudié pour optimiser le rendement du radiateur de

polyéthylène et donc son efficacité intrinsèque (travaux de Makovicka [14]), les interaction s

des ions lourds et la modélisation des traces dans des dérivés cellulosiques, l'attaque chimiqu e

par la soude et le développement des traces, les différents « matériaux CR39 » (Sadaka [ 13] ,

Makovicka [14]) avec leurs performances dosimétriques en terme d'efficacité effective ,

réponse en énergie et réponse angulaire . . . [ J'ai travaillé personnellement sur des échantillon s

de CR39 de PERSHORE « 1983 » et « 1988 », ancienne et nouvelle génération, associés à

un radiateur en polyéthylène de 35 µm d'épaisseur afin de comparer leur sensibilit é

(traces .cm 2.mSv ' ) avec la source de californium du laboratoire et des neutron s

monoénergétiques de 3,3 MeV produits à l'époque au CEA de Fontenay-aux-Roses . L'étude

du bruit de fond a porté sur deux produits PERSHORE et ESSILOR, les traces ont ét é

développées selon le protocole mis au point par Makovicka . J'ai alors appliqué le comptage

automatique des traces que j'avais développées à partir d'un logiciel d'imageri e

« IMAGENIA » (sélection morphologique des contours, surfaces, table de conversion de s

niveaux de gris) et d'une caméra CCD sur microscope . Le système est présenté sur la figure

n° 10. La campagne d'irradiation à Fontenay-aux-Roses a constitué mon premier contact ave c

le CEA en 1988 .

Mes résultats ont permis de corroborer des efficacités précédemment mesurées (35 7

protons .cmZ.mSv avec des neutrons de 3 MeV) et de constater l'antagonisme qui existe entre

une épaisseur de radiateur optimale et un bruit faible . En effet, le radiateur de 35 µm fourni t
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une réponse en énergie pratiquement constante mais par contre un bruit d'environ 5 mSv !

L'observation de quelques échantillons de CR39 fabriqués par ESSILOR a montré un bruit de

fond très élevé par comparaison avec le produit de PERSHORE (14819 traces-défauts .cm2

contre 1852). Cette étude a permis également de confirmer l'effet bénéfique d'u n

prédéveloppement des échantillons pour diminuer le bruit et améliorer ainsi les performance s

du comptage automatique . La baisse de sensibilité avec le temps, observée sur te CR39 d e

PERSHORE est de l'ordre de 21 % sur 5 ans . Le comptage automatique est bien adapté à l a

détermination d'équivalents de dose relativement élevés (> 5 mSv), il n'introduit pas de pert e

d'information par rapport à un comptage visuel si les paramètres de réglage sont bien établis .

Mes résultats ont été publiés par 1'ENEA dans le cadre d'une intercomparaison de s

performances de DST (bruit de fond) organisée par l'association EURADOS-CENDOS [ 16] .

Figure n° 10 : Présentation du système d'imagerie pour le comptage automatiques de traces de

protons .
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Compte tenu des limites observées et incontournables du système dosimétrique DS T

développé par le LEPOFI : seuil de mesure, réponse angulaire, précautions à prendre pou r

conserver les échantillons et les développer, le laboratoire a préféré s'orienter vers l a

réalisation d'un capteur électronique pour les neutrons tout en conservant l'expertis e

acquise avec le radiateur de polyéthylène (Makovicka et al) précédant le capteur . Ce fut

l'objet de la thèse de Bruno Barelaud [17] initiée au LEPOFI durant mon année de DEA .

Notons qu'en 1987, le LEPOFI a eu l'intuition de s'intéresser à la dosimétrie opérationnell e

active pour les neutrons, devenue réglementaire aujourd'hui et d'abandonner la solutio n

passive des DST qui n'ont pas supplanté en France la plage «thermique» du fil m

dosimétrique et les TLD à albedo, contrairement à nos collègues anglais qui utilisent les DS T

en dosimétrie de routine pour la surveillance du personnel (comptage automatique) .

J'ai repris contact avec le monde des traces 10 ans plus tard grâce aux travaux de Jea n

Emmanuel Groetz en répondant à l'invitation du Professeur Alain Chambaudet, directeu r

du Laboratoire de Microanalyses Nucléaires de Besançon (Université de Franche-Comté)

qui malheureusement nous a quitté . Il était l'un des grands spécialistes des DST et l'excellent e

thèse de Groetz qu'il a dirigée sur la « diffusion de lumière cohérente par des traces nucléaire s

dans le CR-39 ; application à la dosimétrie des rayonnements » [18] en est un reflet . Son

laboratoire était l'un des membres éminents de l'association des LARDS. J'ai eu la chanc e

d'examiner la thèse de Groetz en 1997 qui a proposé une méthode originale de lecture pour

évaluer la réponse des DST CR-39, applicable en dosimétrie des champs neutroniques . Ce

nouveau type de lecture est basé sur la diffusion de lumière cohérente (laser He-Ne) par le s

traces de protons relatives à une conversion (n,p) . Cette méthode complète l'observation sou s

microscope optique et la lecture par densité optique du CR-39 . Nous reproduisons ici une

partie du résumé de sa thèse :

« L'échantillon du CR-39 irradié et développé chimiquement est éclairé par un faisceau lase r

(He-Ne rouge) sous incidence normale, le flux de lumière diffracté par les traces au delà de

l'échantillon étant recueilli — suivant des indicatrices de diffusion — par une photodiode qui se

déplace autour de celui-ci (figure n° 11). La faisabilité de la méthode est établie avec de s

irradiations normales et obliques sous faisceau protonique. Les indicatrices de diffusion

dépendent aussi de la densité, de la taille et de l'orientation des traces, c 'est à dire des

caractéristiques de l'irradiation » .

Groetz a comparé son modèle physique de diffraction de la lumière, réalisé à partir de l a

diffraction de Fraunhofer et des principes de cohérence et d'incohérence spatiales, au x
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expériences réalisées auprès des spectres réalistes de neutrons produits au réacteur Silène du

CEA Valduc . Il a observé différentes traces : coniques obliques et calottes sphériques, et lev é

par sa méthode certaines ambiguïtés quant à la réponse des DST CR-39 . Il a ainsi montré qu e

le positionnement angulaire des échantillons de CR-39 en « sandwich » dans un blo c

convertisseur de plexiglas n'a pas d'influence sur la distribution en orientation des traces . La

réponse étant isotrope, ce dosimètre ne peut détecter l'orientation de neutrons d'albédo n i

mesurer Hp(10) pour un dosimètre individuel. La diffusométrie permet égalemen t

d'interpréter des doses absorbées par des échantillons possédant la même valeur de

transmission optique et de faire une distinction entre faibles et fortes doses à partir de l a

largeur des profils d'indicatrices .

Détecteu r
Silicium

0 °

90°

Détecteur` solide de
traces nucléaires

Carte RS-232

Rotation avec motor
pas à pas

Figure n° 11 : Configuration du montage utilisé par Groetz (principe du diffusomètre)

II.3.2 Capteur électronique pour la dosimétrie personnelle des neutrons

Bruno Barelaud dans son mémoire HDR présentée en 2001 [19] a parfaitement décrit la

genèse de la dosimétrie des neutrons électronique au LEPOFI, Université de Limoges, e t

commenté avec beaucoup de précisions la chaîne des thèses qui ont permis d'aboutir à

différentes solutions pour la surveillance du personnel, intégrant même de la spectrométrie .
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Ma thèse de doctorat est l'un des maillons de cette chaîne, objet du paragraphe III .2.1 du

présent mémoire, pour la partie théorique (simulation par la méthode de Monte Carlo) . Tous

ces travaux qui s'étendent sur une décade entre 1988 et 1998 ont été placés sous la directio n

scientifique des Professeurs Decossas et Vareille, responsables du laboratoire et ont ét é

largement publiés dans différentes revues, principalement « Radiation Protectio n

Dosimetry » . Un premier programme européen de 4 ans (1990 à 1944) a permis de souteni r

une partie des recherches sur ce thème . Deux publications fondamentales sont données en

annexe de ce chapitre : publications n ° 4 et 5, celle concernant ma principale contribution ,

consacrée à la modélisation Monte Carlo, apparaît en annexe du chapitre III, publication n°8 .

C'est la raison pour laquelle, je décrirai brièvement ces travaux et les résultats obtenus . Après

l'obtention de ma thèse, ma participation a été sollicitée au niveau du laboratoire qui a

succédé au LEPOFI, l'équipe C2M (Capteurs Microélectroniques et Microoptiques) d e

l'IRCOM (Institut de Recherche en Communications Optiques et Microondes) pour

examiner, en 1998, les travaux de thèse d'Aminata Ndoye Gueye sur la « Conception ,

réalisation et test d'un capteur électronique Si-LiF-Si destiné à la spectrométrie et à l a

dosimétrie des neutrons » [20] ; suite et fin de la traque des neutrons à l'université d e

Limoges . . .

Les figures n ° 13 et 14 présentent le premier système conçu par Bruno Barelaud selon le

principe de la méthode différentielle développée au laboratoire et représentée sur la figure n °

12 . C'est ce macro montage qui m'a permis d'effectuer par la suite des mesures en champ

mixte (neutrons et gamma) et des simulations à partir des plans de montage .

I
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interactions Y
interactions n

	

o.
quantité s
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interférente s

Figure n° 12 : Principe de la méthode différentielle pour la détection des neutrons thermiques

et rapides [22] .
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Le radiateur ou convertisseur de neutrons est constitué d'un film de 35 µm de polyéthylèn e

(CH2)n implanté en bore 10, ce qui permet de détecter à la fois les neutrons rapides et

intermédiaires par réaction de type (n,p) sur l'hydrogène (avec une section efficace variant d e

20 barns à quelques dixièmes de barns) et les neutrons thermiques et épithermiques par l a

réaction de capture 10B(n,a)7Li (de section efficace d'interaction élevée, environ 3840 barns).

Le détecteur est une diode au silicium P+/N implantée et passivée, polarisée en inverse ave c

une tension de fonctionnement faible (8 V) pour son application en dosimétrie individuelle .

Les premières diodes que nous avons utilisées étaient fabriquées par ENERTEC et on t

constitué le prototype de B . Barelaud. Les enseignements tirés de sa thèse ont permis de faire

un nouveau cahier des charges auquel a répondu la Société CANBERRA qui a fourni de

nouvelles diodes avec les caractéristiques suivantes :

- une épaisseur de zone morte plus faible (500 A environ) pour éviter des perte s

énergétiques ,

- une profondeur de zone désertée de l'ordre de 30 à 40 Am au lieu de 80 µm pour réduire l a

contribution des y parasitant la réponse aux neutrons ,

- des matériaux « bas bruit » au niveau de la structure des diodes pour minimiser les

impulsions parasites .

Les deux diodes utilisées devaient avoir des caractéristiques similaires pour appliquer le

principe de la méthode différentielle, dont le but est d'enregistrer uniquement les grandeur s

désirées pour la mesure de l'équivalent de dose dû aux neutrons (protons, particules a e t

noyaux Li issus de la réaction des neutrons avec le polyéthylène implanté) et de supprimer

(atténuer) les grandeurs interférentes, c'est à dire les électrons issus de l'interaction de s

gamma, les interactions directes des neutrons au niveau de la diode, le bruit électroniqu e

(figure n° 12) .

Le schéma du premier capteur utilisé au LEPOFI (figure n° 13) fait apparaître l'une des

diodes précédée du convertisseur (CH 2)n dans son boîtier de plexiglas qui n'est pas sans

influence au niveau de la réponse du capteur comme nous allons le voir .

L'électronique associée au capteur est classique sous sa forme « macro-dosimètre » (figur e

n°14) . Les deux chaînes de mesure se composent d'un préamplificateur de charge, d'u n

amplificateur de spectrométrie (type 7175) et d'un analyseur multicanal (<< Maestro »EG&G

ORTEC).
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Figure n° 13 : Schéma du premier type de capteur mis au point par B . Barelaud au LEPOFI

[19]
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La faisabilité et la réalisation de ce macro-dosimètre ont fait l'objet des 3 premières thèses du

LEPOFI à partir d'un prototype. Bruno Barelaud a ouvert la voie et démontré, durant sa thès e

[20], le doublement de l'efficacité du dosimètre électronique par rapport au DST CR-39 pou r

les neutrons rapides (à convertisseur identique), une nette amélioration de l'erreur standard d e

la moyenne malgré l'intrusion des grandeurs interférentes, un seuil bas d'équivalent de dose

de 30 µSv pouvant être atteint et un débit d'équivalent de dose minimal de quelques centaine s

de µSv, enfin, un seuil en énergie de 400 keV limité par l'intervention du rayonnemen t

gamma et des interactions directes « neutron – silicium ». Les deux thèses qui ont suivi ont

été réalisées en parallèle, il s'agit de celle de Béatrice Dubarry-Chabanais intitulé e

« Contribution à l'étude d'un capteur électronique pour la dosimétrie personnelle de s

neutrons » [21] et la mienne soutenue la même année (1992) sur la « perturbation gamma

dans un dosimètre neutronique à diodes »[22] .

Ces travaux ont permis d'optimiser les performances expérimentales du prototype de premièr e

génération et de prévoir les capacités de la génération suivante grâce à la simulation Monte-

Carlo. La méthode avait été introduite par un code « maison » conçu par Makovicka ;

Béatrice Dubarry-Chabanais a repris ces calculs et les a adapté à la configuration « diode » au

lieu de « DST », avec un programme baptisé « PNEDIOD », dont l'ancêtre es t

« PNEMORG » [ 14] . Pour simuler (et discriminer) l'interaction des photons et des électron s

secondaires (grandeurs interférentes), j'ai pour ma part utilisé le code Monte Carlo américain

« EGS4 », dont une version PC venait d'être introduite en France . Les résultats de ces

simulations sont détaillés dans le chapitre III (paragraphe III.2.1) et donnés dans les

publications en annexe du présent chapitre (publications n° 3 et 4) et du chapitre III

(publication n° 5) . Ces publications décrivent l'ensemble des performances atteintes avec l e

système de première génération optimisé dont nous rappelons brièvement les caractéristiques .

La méthode différentielle est intéressante mais nous avons déterminé ses limites . Elle ne

s'applique en réalité que pour un équivalent de dose photon du même ordre de grandeur o u

inférieur à l'équivalent de dose neutron . Ce rapport Hy/Hn impose le seuil énergétique qu e

l'on a pu évaluer autour de 300 keV pour Hn Hr et entre 150 keV et 300 keV dans un

environnement peu photonique (H11 Hn 0,2 %) . J'ai pu montré que la diminution de la zone

désertée (passage de 80 µm à 30 µm) a permis de réduire d'un facteur 2 la sensibilité au x

photons et établir, uniquement de façon théorique, l'incidence d'une « démétallisation » total e

et idéale du boîtier qui permettrait de réduire, d'un facteur 13 environ, la sensibilité au x

photons et d 'un facteur 2 l ' étalement des spectres d'impulsions dues aux photons .
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A partir de ces résultats expérimentaux et théoriques, Corinne Barrau [23] a consacré s a

thèse à l'étude théorique et expérimentale d'un nouveau capteur sans métal ; elle a pu ains i

confirmer mes calculs sur la diminution de l'étalement des spectres « photons » d'un facteu r

1,84 pour le 60Co et 1,72 pour le 137Cs (j'avais prévu un facteur 2). Elle a constaté également

une chute de la sensibilité aux photons du 137Cs d'un facteur 17 (2 pour le "'co) avec un seui l

d'intégration à 130 keV . Avec un seuil à 200 keV, le signal photon disparaît . La modélisation

de ce nouveau modèle a été faite en collaboration avec le LMIT (Laboratoire de Métrologi e

et des Interfaces Techniques) de l'Université de Franche-Comté (équipe de Libor

Makovicka). La forme des spectres a été validée, mais la sensibilité théorique de 2

impulsions .p,Sv 1 .cm2 avec un seuil de coupure de 130 keV ne représente que 14 % de la

valeur expérimentale .

La présence du fantôme (du tronc) en dosimétrie individuelle modifie le comportement de l a

réponse du capteur [23] et le seuil de détection du système, en l'état actuel des connaissances ,

n'a pu être abaissé en dessous de 500 keV, ce qui limite la sensibilité du système estimée à

500 impulsions.mSv-l .cm2 à l'Am-Be, 200 impulsions .mSv-l .cm 2 pour les spectres réalistes ,

760 impulsions.mSv-l .cm2 pour les spectres de neutrons thermiques .

Les limites de capacité de ce capteur électronique ayant été atteintes à la fin du contra t

européen qui a soutenu ces travaux, l'équipe a alors abandonné la méthode différentielle pou r

la remplacer par la méthode de coïncidence, avec un capteur de type « sandwich »

représenté sur la figure n° 15 . Ce capteur a été réalisé en collaboration avec le CNRS, équipe

de G. Sarrabayrouse. Je n'ai pas suivi le début de ces travaux car j'étais alors au CEA à

l'IPSN, dans un équipe qui travaillait sur un autre capteur décrit dans le paragraphe suivant .

La référence de ce travail est la thèse de Florence Nexon-Mokhtari [24] soutenue en 1996 à

l'Université de limoges .

Diode Si

	

Prise de contact sur l a
zone actve de la diode

Diode S i
Couche réactive

—}P

Figure n° 15 : Schéma de principe du capteur sandwich [19]
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Cette étude s'est conclue par la thèse d'Aminata Ndoye Gueye [20] sur la « Conception ,

réalisation et test d'un capteur électronique Si-LiF-Si destiné à la spectrométrie et à l a

dosimétrie des neutrons ». Le C2MIIRCOM m'a alors invité pour examiner ce travai l

soutenu en 1998 ce qui m'a permis de découvrir, 10 ans après la première génération, l e

nouveau et original système développé au laboratoire . Son originalité repose sur ses propriétés

spectrométriques . En effet, il est connu que pour faire une bonne dosimétrie des neutrons, i l

faut au préalable réaliser une spectrométrie pour passer de la fluence énergétique, ou de l a

dose absorbée, à l'équivalent de dose . Peu de laboratoires ont réussi à intégrer dans un

système portable un spectromètre, c'est chose faite à Limoges grâce aux techniques d e

l'électronique intégrée qui ont permis de concevoir un dispositif électroniqu e

(microsystème) visant à intégrer capteur et traitement des données en temps réel .

« Le capteur est de type multiplage pour gérer les divers domaines d'énergie des champs de

neutrons. La structure de base du capteur est la même pour toutes les plages (thermiques,

épithermiques, intermédiaires et rapides) . Elle se compose de deux diodes semiconductrices

placées en regard l'une de l'autre et à la surface desquelles est déposée du fluorure de

lithium. La détection des produits de recul de la réaction des neutrons sur le lithium 6 condui t

à mesurer leur énergie » [20] . La somme des impulsions produites dans les deux diode s

détectrices en coïncidence correspond à l'énergie du neutron incident augmentée de l'énergi e

de la réaction Q . Le système est celui de la figure n° 15 (avec une épaisseur de LiF comprise

entre 100 et 500 nm) conçu par le LAAS (CNRS) et modélisé par Ndoye Gueye . Ce travail a

été également soutenu par la Commission des Communautés Européennes (projet ANDO) ,

EDF et le Centre d'Etude du Bouchet .

La nouveauté de ce système réside aussi dans le changement du matériau convertisseur, bie n

que la section efficace de l'interaction des neutrons sur le bore 10 soit plus élevée que cell e

sur le lithium 6, le lithium comporte l'avantage de ne pas compter d'état excité ce qui facilit e

l'interprétation des résultats dans des champs de neutrons polyénergétiques . Par contre le

dépôt de lithium pur est délicat (diffusion au sein du silicium) et il est plus aisé de l'utilise r

sous sa forme composée en fluorure .

Barelaud a fait la synthèse dans son HDR des résultats obtenus avec ce système, en

conclusion de ce paragraphe, nous rappelons les avantages acquis par rapport au capteu r

précédent (conclusion de Ndoye Gueye) :
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Les calculs de sensibilité ont montré une bonne sensibilité de ce capteur aux neutrons

thermiques (dosimétrie directe) par contre elle est insuffisante pour les neutrons

intermédiaires et rapides sauf en situation d'albedo ou la présence du fantôm e

thermalisant les neutrons renforce la réponse . La dosimétrie basée sur l'albédo nécessit e

une caractérisation du champ offerte par « l'option spectrométrie » .

Les expérience ont montré que la méthode en coïncidence permettait de discriminer le s

photons et d'annuler la sensibilité du dispositif à ce rayonnement parasite avec un seuil d e

1 MeV au niveau des analyseurs simple canal .

Les calculs d'un coefficient de conversion fluence-équivalent de dose individuel et d'u n

coefficient d'albédo moyen pour des spectres de californium et californium modéré ont

conduit à de bons résultats concernant la détermination du débit d'équivalent de dose ,

avec une sensibilité de 1,11 impulsions.p SvI au Cf et 4,2 impulsions.p Sv-1 au Cf(D 20)

pour un capteur de 2 cm2 .

Manifestement la sensibilité de ce système doit être augmentée et ce travail ouvre la porte à

de nouvelles recherches portant sur l'optimisation de paramètres comme la surface d e

détection et l'épaisseur de la couche réactive de LiF. L'apport de la spectrométrie es t

fondamental et constitue une grande richesse de ce système offerte à la dosimétri e

individuelle pour accéder à l'équivalent de dose individuel, à l'heure où sont une nouvelle foi s

remis en question les facteurs de pondération (W R) et facteurs de qualité (Q(L)) de s

neutrons . . .

Au delà du capteur, le laboratoire (C2M/IRCOM) s'est penché également sur le traitement d u

signal par une électronique intégrée, avec les travaux d'A . Lavaure [25] dans le domaine de

la conception des circuits intégrés à applications spécifiques (ASIC) . Cette étude montre

comment à partir d'une électronique discrète au standard NIM (Nuclear Instrumentatio n

Module), le laboratoire est arrivé à développer un certain nombre de blocs analogiques ou

mixtes correspondants à des fonctions de l'instrumentation nucléaire .

II.3.3 Autres instruments

Durant la période 1992 — 1994 (post thèse), un nouveau contrat européen a associé différent s

laboratoires pour poursuivre les études en dosimétrie des neutrons électronique . Parmi les

participants à ce programme, on retrouve l'Université de Limoges (Vareille et Decossas) qui
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présentait le capteur de deuxième génération type « sandwich », l'Université de

Thessaloniki (Zamani-Valassiadou) qui travaillait alors sur un système à diode proche d u

capteur de première génération de Limoges mais avec un convertisseur 6LiF de 3 µm évaporé

sur une feuille de polyéthylène (0,5 cm), le CEA/IPSN (Barthe et Bordy) qui est passé d'un e

double diode à une diode unique avec une analyse des temps de montée des impulsions ,

l'Université Autonome de Barcelone (Fernandez Moreno) avec un système de double diode s

montées de chaque côté du wafer de silicium, un côté seulement étant précédé d'un

convertisseur en polyéthylène, l'Université de Pise (Curzio et d'Errico) qui se distinguait pa r

un système à gouttes surchauffées basé sur le dosimètre à bulle , l'Institut de Dosimétrie des

Radiations de Prague (Charvat et Spurny) avec des dosimètres à bulles et à goutte s

surchauffées, l'Institut de Physique et d'Ingénierie Nucléaire de Bucares t

(Moiseev) utilisant la méthode différentielle avec 2 diodes (avec et sans convertisseur) au sei n

d'un modérateur (principe des sphères de Bonner) . Pour plus de détails sur chacun de ce s

systèmes, le lecteur est invité à consulter les rapports de fin de contrat de chaque laboratoire ,

par exemple celui de l'IPSN/SDOS [1] où je travaillais alors (SDOSILRDE) ou la publicatio n

synthétisant les travaux du contrat européen sur la dosimétrie des neutrons dont J.C.

Vareille était coordonnateur [26] . Le système de l'IPSN a été aujourd'hui commercialisé par

la Société SAPHYMO, il répond à un certains cahier des charges mais est encore loin d u

dosimètre universel couvrant toutes les situations en l'absence de spectrométrie . Ce dosimètre

a fait l'objet de nombreuses publications, je cite par exemple celle parue dans la revu e

« Radioprotection » lors de la mise sur le marché de « Saphydose-n » [27] . Travaillant plus

sur les aspects métrologiques de la dosimétrie externe, j'ai été amené, dans le cadre de c e

contrat européen, à étalonner un certains nombre de ces instruments sur les installations d e

l'IPSN Cadarache . Une collaboration avec F. Spurny a conduit à une publication sur le s

essais pratiqués sur différents détecteurs (neutron et photon) aux points étalons des sources d e

Cadarache . Cette publication est donnée en annexe de ce chapitre, publication n° 6, c'est un e

sorte de revue des performances des détecteurs disponibles « sur le marché » .

La conclusion de ces études montre que le dosimètre neutronique universel couvrant toutes le s

situations rencontrées par les travailleurs n'existe pas . Par contre des solutions partielle s

permettent de caractériser certaines gammes d'énergie, les neutrons intermédiaires (10 – 50 0

keV) sont ceux qui échappent le plus à la mesure .
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L'autre voie d'amélioration des performances de ces systèmes est l'étalonnage dans de s

champs dits réalistes (paragraphe 11 .4.2) qui permet de se rapprocher des conditions réelle s

d'utilisation de ces instruments en fonction des postes de travail . L'étude de ces champs a fai t

l'objet d'un autre contrat européen (durant la même période 1992-1994) dans lequel je m e

suis investi . Contrairement à la dosimétrie, la métrologie des rayonnements ionisants se

prête moins à la publication . Les démarches d'accréditation COFRAC des laboratoire s

nécessitent néanmoins des travaux de développement et de suivi de la normalisation pou r

répondre aux exigences du référentiel ISO .

II.4 L'étalonnage des dosimètres

II.4.1 Les faisceaux et sources normalisés

Durant ma carrière de physicien d'hôpital, j'ai eu l'occasion d'étalonner un certain nombre de

faisceaux X (générateurs et accélérateurs) et gamma (télécobalt) . Ma première fonction à

l'IPSN Fontenay-aux-Roses a été la prise en charge d'une bombe au cobalt (ICPE), à l'usag e

des radiobiologistes dans le cadre de la « fiche action RAD PAT » (soutien en dosimétri e

physique pour les expériences d'irradiation en biologie) dont j'étais responsable . Les

irradiations d'animaux, tubes de sang et boîtes de culture étaient réalisées en partenariat ave c

la Section Autonome de Radiobiologie appliquée à la Médecine (SARAM) de l'IPSN, l a

Direction des Sciences du Vivant du CEA, l'Institut Pasteur et l'Unité INSERM U29. Ces

travaux ont fait l'objet d'un rapport interne SDOS [28] et d'un compte rendu de stage de 2

étudiants de l'Ecole Centrale de Paris que j'ai encadrés [29]. Par la suite, j'ai consacré mo n

temps d' « ingénieur – chercheur » à la métrologie des neutrons principalement à Cadarache ,

comme chef de l'antenne du SDOS et responsable du Service de Métrologie Habilité

(SMI:I), habilité par le Bureau National de Métrologie (BNM) . Dans le cadre de

l'accréditation COFRAC exigée par le CTHIR (Centre Technique d'Homologation

d'Instrumentation en Radioprotection), j'ai rédigé avec J.L. Chartier (LRDE) les protocoles

d'étalonnage selon une démarche qualité pour nos 3 sources conventionnelles ISO : Am-Be ,
252C f, 252Cf(D 20). C'est à partir de ces sources que le SDOS effectuait la qualification de s

dosimètres de zone et des dosimètres individuels .

Mes activités de R&D à l'antenne de Cadarache ont plus porté sur les deux accélérateur s

électrostatiques du laboratoire, de type SAMES (150 kV et 400 kV), générant des neutrons d e
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14,6 MeV par réaction DT (deutons sur tritium) et des neutrons de 3,3 MeV par réaction DD

(deutons sur deutérium) . J'ai encadré durant mes fonctions à l'IPSN Cadarache, un étudian t

du DESS (Instrumentation, Capteurs et Communications Industrielles) de l'Université d e

Provence dont le sujet était « Etude d'un monitorage secondaire d'un compteur à Helium

3 associé à une sphère de Bonner de 8 pouces » [30] . Le monitorage a consisté à régler dan s

un premier temps les 3 diodes à barrière des surface utilisées pour le monitorage primaire . La

méthode préconise en effet la détection de la particule associée au neutron émis, c'est à dire l a

particule a dans le cas de la réaction DT . Nous avons pu estimer l'incertitude de ce montage

entre 4 et 6 %. Parallèlement à ce dispositif, nous avons mis un compteur à Helium 3 associ é

à une sphère de Bonner de 8 pouces . Grâce à ce monitorage secondaire un coefficient M( D_T a

pu être déterminé pour relier les impulsions du compteur aux a des diodes, et donc au x

neutrons émis à la cible de l'accélérateur dans 4n sr . Les raisons qui poussent à utiliser un tel

monitorage sont doubles :

- en cas de défaillance du monitorage primaire, le monitorage secondaire permet d'accéder

au taux de comptage des particules a ,

- ce montage permet d'estimer le champ de neutrons émis par la cible tritiée et les quantité s

dosimétriques correspondantes (fluence, équivalent de dose) au point de référence avec

des incertitudes inférieures à 5 % .

Au sein du laboratoire, cette étude a répondu à l'objectif de fournir un monitorage de

référence avec toutes les garanties liées au dispositif de production de champs réalistes

« CANEL » (paragraphe suivant) et à ses applications (Intercomparaisons EURADOS ,

Contrats européens, BNM, . . .) .

II .4.2 Les champs réalistes pour l'étalonnage des dosimètres neutroniques

L'étalonnage d'un dosimètre se fait, depuis 1985, en fonction de H*(10) ou de Hp(10) selo n

des procédures parfaitement normalisées par l'ISO dans des champs de référence (paragraph e

I.3). Les dosimètres d'ambiance sont étalonnés dans l'air, les dosimètres individuels sur

fantôme en utilisant les sources à spectre large (Am-Be, Am-B, 252Cf, 252Cf(D 20)). Ces

spectres sont assez pauvres par rapport aux différentes situations réelles habituellemen t

rencontrées, c'est pourquoi l'ISO a introduit dans ses normes les « spectres réalistes »

(chapitre I) . L'IPSN/SDOS a été un précurseur dans ce domaine puisque l'équipe du LRDE a

réalisé, sur le centre de Cadarache, une source de rayonnement constituée d'un convertisseu r

238U irradié en son centre par la cible d ' un accélérateur SAMES 150 kV (source primaire d e
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14,6 MeV) . La zone d'étalonnage se situe a environ 10 m de la cible en aval d'une chambre

de diffusion en polyéthylène (génératrice de neutrons thermiques) et des écrans de différent s

matériaux permettant de dégrader le spectre . Cette installation nommée « CANEL » a été

modélisée à l'aide du code de calcul Monte-Carlo MCNP et caractérisée par différente s

méthodes spectrométriques [31 ] . La figures n° 16 représente le dispositif « CANEL » et l e

type de spectre réaliste obtenu en laboratoire par cette - méthode. En 1991, cette installation a

été utilisée pour organiser une intercomparaison internationale des • techniques d e

spectrométrie et de différents dosimètres individuels et d'ambiance.
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En 1993, j'ai entrepris de caractériser une nouvelle configuration de « CANEL » basée sur le

deuxième accélérateur de Cadarache, un SAMES 400 keV (source primaire de neutrons de 2, 8

MeV) dont le spectre avait été simulé par Chartier . J'ai publié ces travaux dans « Radiation

Protection Dosimetry » , Publication n° 7 en annexe de ce chapitre . La réaction DD est plu s

difficile à « monitorer », car en fait deux réactions se produisent (toutes les deu x

anisotropiques dans le système du centre de masse) et nous comptons seulement les protons

associés au neutrons issus de la deuxième. J'ai écrit un programme « MONITOR » afin d e

calculer le nombre de neutrons produits par proton dans 4n sr. Les figures de l'article

présentent le spectre nu et les résultats relatifs à deux configurations réalistes (avec et san s

eau), dont les fluences totales ont été validées expérimentalement . Bien que plus difficile à

mettre en oeuvre, la réaction DD apparaît comme plus « réaliste » car elle part de neutrons

monoénergétiques de l'ordre de 3 MeV plus faciles à dégrader que des neutrons de 14 Me V

(réaction DT) rarement rencontrés . . . Par ailleurs ce nouvel outil évite l'utilisation de cible s

tritiées dont la manipulation pose des problèmes de radioprotection, il offre plus de flexibilité

et une plus grande panoplie de spectres réalistes « à la carte » . Ce travail faisait également

partie de l'étude européenne [1] sur «l'étalonnage dans des champs réalistes de neutrons,

grandeurs dosimétriques associées » qui comportait 4 actions [32] :

- la mesure de spectres « typiques » rencontrés en pratique dans différentes installations ,

- la constitution d'un catalogue de tous les spectres neutrons mesurés, selon un format

standard, la sélection de quelques spectres représentatifs ,

- la simulation numérique des configurations possibles à partir de sources de neutrons e t

modérateurs pour produire de tels spectres .

Sur ce même thème, j'ai participé en temps que co-auteur à deux autres publications de Jean-

Louis Chartier sur les RNCF (Realistic Neutron Calibration Facilities) dans « Radiation

Protection Dosimetry [33] et « Health Physics » [34] .
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Conclusion : les limites de l'instrumentatio n

Nous avons étudié dans ce chapitre différentes techniques de dosimétrie passive pour le s

photons et les neutrons . La dosimétrie électronique pour les photons est plus éprouvée qu e

pour les neutrons par contre, elle comporte encore des lacunes aux basses énergies, ce qu i

handicape le milieu médical . Une thèse dans ce domaine serait la bienvenue . La dosimétrie

électronique des neutrons a nécessité de nombreuses thèses pour aboutir à un systèm e

dosimétrique aux performances encore limitées . Sa jeunesse laisse entrevoir de nouveaux

développements grâce à l'apport de la microélectronique et à l'introduction de mesure s

spectrométriques, avec un détecteur multiplages encore à l'étude . En attendant ces futurs

développements, des améliorations des systèmes actuels peuvent être obtenues grâce au x

techniques d'étalonnage en champs réalistes . Compte tenu de la dépendance inéluctable de l a

réponse des dosimètres en fonction de l'énergie et de l'angle, cette solution permet d'affecte r

au dosimètre un coefficient d'étalonnage acceptable, propre à certaines situations

radiologiques faisant apparaître généralement un spectre dégradé par des protection s

biologiques. Cette approche nécessite d'une part, la connaissance des courbes de réponse e n

énergie des systèmes dosimétriques mesurées dans des champs de référence de neutron s

monoénergétiques, d'autre part, une caractérisation des spectres par plusieurs méthode s

spectrométriques aux postes de travail, et dans le laboratoire, pour valider les spectre s

réalistes simulés .

Je conclurai ce chapitre par deux autres contributions dans le domaine de la dosimétrie de s

neutrons en dehors de celle relative à la boroneutronthérapie (paragraphe I l[.3 .1) :

l'organisation en 1998 d'un colloque de la Société Française de Radioprotection (SFRP) ,

Section de Protection Technique à l'INSTN sur la « dosimétrie des neutrons », en tant qu e

Président de la Section . Il a réuni 130 participants avec deux conférenciers étrangers invités :

Dr Alevra (PTB Braunschweig) [35] et Pr Fernandez (UAB Barcelone) [36] . J'invite le

lecteur à consulter les actes de ces journées (références ci-après) qui comportaient troi s

sessions : l'état de l'art, l'expression des besoins et les perspectives . Dans la sessio n

« perspectives » on trouve cinq communications signalées dans la bibliographie de ce chapitr e

[36,37,38,39,40] présentées par Fernandez (UAB Barcelone), Decossas (Université d e

limoges), Spurny (Académie des Sciences, Prague), Lahaye (IPSN) et Haan (CEA). Enfin,

dans la série des « rapports de l' ICRU », j'ai écrit en 2002 une note dans « Radioprotection »
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(revue des livres) sur le rapport n° 66 de 1'ICRU consacré à la mesure des grandeurs

opérationnelles pour les neutrons . J'ai intitulé cette note : « La chasse au sievert neutron :

analyse de l'ICRU rapport n° 66 – Determination of Operational Dose Equivalent Quantitie s

for Neutrons- » [41,42], rapport n° 66 que je conseille de lire à tous les « mordus » de la

dosimétrie des neutrons !

Le chapitre suivant est entièrement consacré à la modélisation Monte Carlo qui, comme nou s

l'avons constaté à plusieurs reprises, constitue un puissant outil venant compléter et comble r

les limites de l'instrumentation .
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RÉSUMÉ Le personnel du milieu médical représente la majorité (70 %) des travailleur s
exposés aux rayonnements ionisants. Leur exposition est très variable selon les
pratiques et les domaines concernés . Nous nous sommes intéressés dans ce tra-
vail à l'exposition externe en abordant successivement les concepts du passage
de la dose à l'équivalent de dose, les principaux dosimètres (actifs et passifs) dis-
ponibles, l'origine de l'exposition et, enfin, l'exposition individuelle au traver s
de la dosimétrie réglementaire et de quelques études de dosimétrie opération-
nelle . Actuellement les informations issues de la dosimétrie réglementaire son t
rassurantes puisque 93 % des travailleurs sont exposés à des niveaux inférieur s
au niveau d'enregistrement des films dosimètres (0,2 mSv) et 98 % à moins de
5 mSv/an. Cependant des études en médecine nucléaire et surtout en radiologie
interventionnelle montrent la nécessité d'un rappel constant des bonnes pra-
tiques de radioprotection, le besoin de relais entre la personne compétente et les
services concernés et leur intérêt pour la mise en oeuvre d'une démarche d'opti-
misation _

ABSTRACT Workers in the medical field make up the majority (70 %) of those working
under ionising radiation. Their exposure is due to pratices and applications in
the field. In this paper we focussed on external exposure by tackling successivel y
the concepts from dose to dose equivalent, the main dosimeters (active and pas-
sive) available, the exposure sources and, then, the individual exposure estima -
ted from the Legal dosimetry and from some studies in operational dosimetry . A t
this moment data from legal dosimetry are reassuring because 93 % of worker s
are exposed to levels lower than the registration level of the film badge (0.2
mSv) and 98 % to less than 5 mSv/year . Nevertheless, some studies in Nuclea r
Medicine and especially in Interventional Radiology show the need for constan t
information on the good practices in radiation protection, the necessity of a lin k
between the radiation protection adviser and the concerned departments an d
the interest to undertake an optimisation process .
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Introduction

L'exposition professionnelle en milieu hospitalier dépend bien sûr directemen t
du type de sources de rayonnements ionisants utilisées et de la façon de le s
appliquer qu'il s'agisse d'un but thérapeutique ou diagnostique . Ces sources,
qui sont très diverses, émettent d'une façon générale des photons X et gamma ,
des électrons de haute énergie, des particules bêta ou encore des neutrons e t
sont utilisés dans les principaux domaines suivants : radiothérapie externe ,
curiethérapie, radiologie, médecine nucléaire et laboratoires de radioanalyse .
Toutes ces applications entraînent pour le personnel un risque d'exposition
externe, ainsi que pour les deux derniers domaines un risque d'expositio n
interne en raison de l'utilisation de sources non scellées . Nous ne rapporterons
ici que des informations concernant la dosimétrie externe car c'est elle qu i
concerne le plus grand nombre de travailleurs et pour laquelle existent le plus
de données .

Le personnel du milieu médical représente, en France, la majorité de l a
population des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (70 % sur plu s
de 187 000 travailleurs affectés à des travaux sous rayonnement en 1995, hors
ceux appartenant à des exploitants nucléaires autorisés à effectuer leur propr e
dosimétrie : CEA, EDF, . . .) . Ce personnel est réparti dans plus de 15 000 éta-
blissements ou cabinets . Les données les plus complètes proviennent de la dosi-
métrie réglementaire, basée sur l'exposition du film dosimètre porté à la poi -
trine. Pour certaines activités, et souvent les plus irradiantes, ces résultats son t
loin de refléter la réalité, surtout pour l'exposition des extrémités . Il est donc
nécessaire de pratiquer une dosimétrie opérationnelle complémentaire, adap-
tée aux différentes utilisations des sources en milieu médical .

Nous allons aborder successivement des considérations générales visant à
rappeler des notions fondamentales concernant le passage de la mesure à
l'équivalent de dose, les grandeurs utilisées en radioprotection, les sources à
l'origine de l'exposition externe, les principaux dosimètres actifs et passifs ren -
contrés en milieu hospitalier à des fins de dosimétrie réglementaire et/ou opé-
rationnelle et enfin les données de la surveillance individuelle à l'échelle natio -
nale et au travers d'études de cas pour les situations les plus irradiantes .

1. Passage de la mesure à l'équivalent de dose

En milieu hospitalier par rapport au domaine de l'industrie nucléaire, le pro-
blème n'est pas tant celui de la détection des rayonnements, en général bien
caractérisés à l'exception de quelques cas particuliers liés aux traitements à
haute énergie (les photoneutrons produits par les accélérateurs linéaires pa r
exemple), mais plutôt celui de la dosimétrie du personnel . En effet, si la détec-
tion a beaucoup été explorée, la dosimétrie, en particulier la dosimétrie indivi-
duelle des travailleurs du milieu médical, fait intervenir un grand nombre de
paramètres compliquant le passage de la mesure à la dose et présente beau -
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coup d'équations à plusieurs inconnues qui ne conduisent qu'à une estimatio n
de la dose .

1 .1. Grandeurs opérationnelles en radioprotection

De quelle dose parle-t-on en radioprotection ? En ce qui concerne la dosimé-
trie individuelle, l'ICRU( 1) dans ses recommandations (ICRU, 1985, 1988 ,
1992, 1993) a introduit le concept de « grandeurs opérationnelles » avec parmi
elles l'équivalent de dose individuel : Hp(d), représentation pratique de l'équi-
valent de dose efficace HE ou de l'équivalent de dose peau Hpeau . Ces der-
nières grandeurs dosimétriques dites « primaires », et définies par l'ICRP( 2)
(1977) sont non mesurables . Depuis 1985, l'ICRU propose la mise en place
d'une dosimétrie « pratique » avec des grandeurs modélisées et mesurable s
dites opérationnelles (Hp(d) pour la dosimétrie individuelle mais aussi H'(d, SZ )
et H*(d) pour la dosimétrie d'ambiance) . Celles-ci permettent d'estimer le s
grandeurs de l'ICRP 26 (1977) (sans sous-estimation notable) avec l'instru-
mentation existante pour tous les rayonnements dans un domaine où les dose s
sont très inférieures aux limites admissibles définies également par l'ICRP(3 )
(1977) .

Par définition (ICRU 47), Hp(d) est l'équivalent de dose dans le tissu mo u
sous un point spécifié du corps, à une profondeur appropriée (d) dans le cham p
de rayonnement réel . Pour les rayonnements fortement pénétrants, la profon-
deur recommandée est 10 mm ; Hp(1O) « représente » alors HE. Pour les rayon-
nements faiblement pénétrants, la profondeur recommandée est 0,07 mm ;
Hp(0,07) représente alors Hpeau .

1 .2. Aspects pratiques du passage à la dose

Les dosimètres individuels, qu'ils soient actifs ou passifs sont dits « relatifs »
pour les distinguer des dosimètres absolus utilisés par les métrologistes . Ces
derniers présentent une relation directe (rapport proportionnel) entre une
grandeur mesurable (quantité d'énergie apparaissant sous forme thermique ,
nombre de molécules ou de radicaux nouveaux pour une réaction radio-chi-
mique, charge libérée par l'ionisation d'un gaz) et la dose absorbée dans l e
tissu prise comme référence légale . Les dosimètres relatifs sont étalonnés su r
fantôme par rapport à cette référence qui peut être aussi le kerma dans l'air o u

(1) ICRU : International commission on radiation units and measurements .
(2) ICRP : International commission on radiological protection .

(3) En 1991, l'ICRP dans sa publication n° 60 (1991) a défini de nouvelles grandeurs primaires : E, l a

dose efficace (ou effective) et HT, la dose équivalente à l ' organe T, selon un nouveau concept de dose s

moyennes à l'organe multipliées par des facteurs de pondération WR . Ces grandeurs étant non mesurable s
puisque non définies en un point contrairement à ('ICRP 26 (1977), leur représentation par les grandeur s
opérationnelles de l'ICRU 47 mesurées en un point est raisonnablement correcte si le facteur de qualité

Q(L) est utilisé au lieu de WR (ICRP 60, p. 88). Pour les photons et les électrons, Q(L) = WR = 1, ce qui

implique que HE est peu différent de E pour ces types de rayonnement .
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dans les tissus, ou encore la fluence . Un facteur de conversion, calculé, es t
ensuite appliqué pour convertir la grandeur de référence en Hp(10) . Ce facteur
dépend du spectre au point de mesure .

La mesure des grandeurs opérationnelles serait simple si les spé~ctres aux
postes de travail autour des installations médicales étaient connus et si les dosi-
mètres couramment employés avaient des réponses angulaires et énergétique s
conformes à la définition de Hp(10) donnée par l'ICRU. En pratique, les dosi-
mètres opérationnels comme les thermoluminescents et les films présentent de s
caractéristiques acceptables pour déterminer Hp(10) . En revanche, les condi-
tions ne sont pas remplies pour les dosimètres cylindriques (type stylodosi-
mètre) dont la réponse n'est pas « isodirectionnelle » mais isotrope .

L'IEC(1 ) recommande pour les photons que :

• le rapport entre une lecture à un angle a et une lecture à a = 0° pour des
angles allant de + 75° à – 75° varie au plus de ± 20 % à l'énergie du 137Cs
(662 keV) et de ± 50 % à l'énergie du 241 Am (60 keV) ;

• la réponse en énergie en terme de Hp(10) varie au plus de ± 30 % pour de s
photons d'énergie comprise entre 50 keV et 1,5 MeV (référence : 137Cs) ;

• la mesure de Hp(10) varie au plus de ± 50 %, avec des particules bêta d'éner-
gie maximale comprise entre 2 et 3,5 MeV.

Plusieurs dosimètres permettent de mesurer l'équivalent de dose dans le s
tissus adjacents au badge à 0,07, 3 (oeil) et 10 mm de profondeur . Les dosi-
mètres thermoluminescents qui sont de bons « équivalents-tissus » pour le s
photons ont des réponses angulaires et en énergie proches de l'idéal grâce à
l'adjonction de filtres . Leur volume sensible est cependant encore trop épai s
pour la dosimétrie bêta. Les films photographiques avec filtres sont toujour s
utilisés bien qu'étant de mauvais équivalents-tissus . L'indépendance énergé-
tique pour différents angles d'incidence est en général difficile à assurer surtou t
aux basses énergies pour les photons (radiothérapie superficielle, radiodiagnos-
tic, . . .) .

L'étalonnage des dosimètres se fait en présence d'un fantôme adéquat qu i
reproduit le rayonnement diffusé par le corps de l'individu, contribution inté-
grée dans la définition de Hp(10) . La méthode fait l'objet d'une norme ISO(2).
L'ICRU 47 recommande le fantôme PMMA (polyméthylmétacrylate) de 30 cm
x 30 cm x 15 cm dont la masse est proche de la sphère ICRU et dont les carac-
téristiques de rétrodiffusion sont proches de celles du corps humain . L'ISO
préconise un fantôme de 30 cm x 30 cm x 15 cm rempli d'eau avec des paroi s
en PMMA (frontale : 2,5 mm d'épaisseur, autres : 10 mm) .

(1) IEC : International electro technical commission .
(2) ISO : International standards organization.
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En France, l'étalonnage des films dosimètres par l'OPRI(') s'effectue a u
moyen de 2 faisceaux : cobalt 60 et rayons X de 80 kV (filtration 4 mm Be +
1 mm Al) . Les conditions d'étalonnage sont proches de celles correspondant à
la mesure de Hp(10) .

1.3. Dosimètres individuels en milieu hospitalie r

Les rayonnements ionisants auxquels le personnel peut être exposé en milie u
hospitalier sont essentiellement des photons gamma ou des rayons X et, pou r
quelques applications, des électrons ou des particules bêta . Les rayônnement s
de type proton ou neutron, qui ne concernent que de rares sites, ne seront pa s
considérés dans cet exposé .

Les dosimètres individuels classiques, utilisés pour la radioprotection e n
milieu hospitalier, peuvent se classer en 2 catégories : les dosimètres « passifs »
ou à lecture différée et les dosimètres « actifs » ou à lecture directe.

1.3.1 . Dosimètres passifs

Ces dosimètres subissent lors de l'interaction avec les rayonnements une modi-

fication durable qui ne sera mesurée que dans un deuxième temps :

• Film dosimètre : c'est le dosimètre légal en France pour les travailleurs d e
catégorie A . Il est constitué d'une émulsion photographique composée de cris -
taux de bromure d'argent . Les rayonnements ionisants vont entraîner un noir-
cissement du film proportionnel à la dose reçue . En le plaçant derrière une
série d'écrans (2 pour le film réglementaire : cuivre et plomb), on obtient plu -
sieurs plages de noircissement, dont la différence de densité optique renseigne
sur la qualité du rayonnement et permet d'en tenir compte lors de l'estimatio n
de l'équivalent de dose.

Les principales caractéristiques ainsi que les avantages et inconvénients le s
plus marquants des dosimètres présentés dans ce paragraphe sont regroupé s
dans les tableaux I et II .

• Dosimètre thermoluminescent : il est constitué d'un matériau (généralemen t
du fluorure de lithium, LiF) sous forme de poudre, de pastille ou de languette ,
dans lequel des charges + et — se déplacent sous l'effet des rayonnements ioni-
sants. Le chauffage de ce matériau entraîne une émission de lumière propor-
tionnelle à la dose reçue. Sa disponibilité sous des faibles volumes le rend par-
ticulièrement attractif pour la mesure de la dose aux extrémités ou en des
points particuliers (front, cou, . . .) . Il peut être stérilisé sous certaines condi -

tions_

(1) OPRI : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants.

(2) ICRP : international Commission on Radiological Protection .
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TABLEAU I

Dosimètres passifs, à lecture différée, utilisés pour la surveillance individuelle .
Characteristics of passive dosimeters (indirect reading) for individual sueyey .

1.3.2 Dosimètres actifs

Le détecteur de ces dosimètres fournit, sous l'effet des rayonnements ionisants ,
un signal électrique permettant la mesure et l'affichage instantanés de la dose
équivalente et/ou de son débit . Ces dosimètres diffèrent selon le type de détec-
teur : chambre d'ionisation, compteur GM ou semi-conducteur, et selon l'élec-
tronique qui leur est associée .

• Stylo dosimètre : c'est le plus simple et le plus ancien des dosimètres actifs .
Le modèle le plus répandu est constitué d'une chambre d'ionisation reliée à u n
condensateur . La décharge de ce condensateur sous l'effet du rayonnemen t
entraîne le déplacement du fil d'un électromètre . La position du fil sur une
échelle renseigne sur la dose reçue .
• Dosimètre électronique : bien que le stylo dosimètre puisse se classer dan s
cette catégorie, nous réserverons cette appellation aux dosimètres équipés d'u n
GM ou d'un semi-conducteur et associés à une électronique pouvant conteni r
un micro-processeur pour les plus récents.
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rayons X et y
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20 keV – 10 MeV
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bonne réponse en fonction
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• sensibilité élevée
• K équivalent tissu
• petite taille (dose extrémités )
• réutilisabl e

Inconvénients ,

	

sensible à la chaleur e t
aux agents chimiques

• non réutilisable
• insensible Il

( > 1 MeV)

.Rayonnement ..
'détecté

.YS
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arme d'éner è
recision)

è de

identification_du, rayonnemen t
par filtre s

• information conservée
• bon march é
• petite taille
• maniable, peu fragile
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et aux agents chimique s
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TABLEAU I I

Dosimètres actifs, à lecture directe, utilisés pour la surveillance individuelle.
Characteristics of active dosimeters (direct reading) for individual survey .

* Fonction du modèl e

Ces dosimètres possèdent de nombreuses fonctions complémentaires telles
que des alarmes pré-réglables sonores et visuelles, en dose ou en débit . De
plus, le stockage des données sur une grande période permet la connaissance
précise de la dose journalière et mensuelle voire même par tranche horair e
dans une journée . Ces dosimètres constituent un outil de choix pour une dosi-
métrie opérationnelle efficace et performante _

rayons X .et '

	

rayons. X .et ,y

	

rayons X et y

de 50 mSv à 1U: Sv* de 1,mSv à 1Q. .Sv*

	

de 1 mSv à 1 Sv *
(de1Q-7 a1Sv ' h-1 *) (de10-6 à1Svh=4 * )

30 keV -2MèV 50 keV- 1,3 . MeV 20 keV – 6 MeV*
(± 15 %).

	

(± 30 %)

	

(±20à30%)

• réutilisable ,
• information non effacée après lecture ,
• potentiel de l'informatisation _

•

	

taille « stylo » (type • alarme sonore en
électromètre)

	

dose et débit d e
dose ,

• robuste

• alarme sonore en
dose et débit d e
dose,

• robuste ,
petite taille *

Inconvénients • plusieurs « stylos »
de différentes
sensibilités

• sensible aux chocs
et aux variations
des conditions
atmosphériques

• ne détecte pas les
photons de basse
énergie et les 3 ,

• durée de vie limitée
• sensibilité variabl e

selon le type et
l'énergie d u
rayonnement

• ne détecte pas le s
photons de bass e
énergie* et les R ,

• sensibilité variable
surtout au x
énergies d u
radiodiagnosti c

Rayonnement
détecté

.Gamme de dose
(gamme débit
dè dose )

Gamme d'énergi e
(précision)

Avantages

RADIOPROTECTION - VOL. 32 - N° 2 (1997)

	

169



B . AUBERT et o!_

2. Origine de l'expositio n

2.1. Caractéristiques des sources de rayonnement

	

a

La radiothérapie externe recouvre l'utilisation de sources telles que celles de l a
contacthérapie (appareils produisant des rayons X de faible énergie, inférieure
à 50 keV), de la cobalthérapie (sources de cobalt 60 de plusieurs térabecque-
rets) et de la thérapie par photons et électrons de haute énergie (jusqu'à
25 MV) . Sauf en contacthérapie, les niveaux d'irradiation dans la salle pendan t
le traitement ne permettent pas au personnel d'y rester.

En curiethérapie les principales sources utilisées sont le 192Ir et le 137 Cs . Ce s
sources sont appliquées dans ou au contact d'une tumeur. Le temps de l'appli-
cation est de quelques jours pendant lesquels le patient est hospitalisé dans un e
chambre protégée. Ces sources ont des activités de l'ordre de quelques cen-
taines à quelques milliers de mégabecquerels et produisent des débits de dos e
de l'ordre de quelques centaines de µSv h- 1 à un mètre. Les sources de 137Cs
sont largement utilisées en curiethérapie gynécologique. Elles sont automati-
quement isolées dans un stockeur par un système mécanique pour permettr e
l'accès des personnels soignants auprès du patient . A l'inverse, les sources de
192Ir sont implantées dans les techniques dites de « bas débit » pendant toute l a
durée de l'application. Les particularités de cette dernière technique résiden t
dans la proximité de l'opérateur vis-à-vis des sources, soit lors de leur prépara-
tion soit lors de leur mise en place sur le malade ou pendant les soins prodigué s
lors de l'hospitalisation. Il est à noter que ces sources ne peuvent pas faire
l'objet d'une protection de principe comme en radiothérapie externe .

En radiodiagnostic et en radiologie interventionnelle, les faisceaux d e
rayons X sont le plus généralement produits à une tension comprise entre 25 e t
150 kV. Dans la majorité des cas, l'opérateur peut rester dans la salle où es t
installé l'appareil, derrière un paravent de protection . Cependant, plusieur s
examens très spécialisées peuvent imposer la présence d'un opérateur près d u
patient pendant la radioscopie ou la prise de clichés . La protection est assuré e
par l'appareil lui-même ; en effet l'irradiation ne se produit que dans la direc-
tion souhaitée grâce à la gaine et à la collimation (niveau de fuites faisan t
l'objet de normes) . Signalons également que si la plupart des techniques dia -
gnostiques sont réalisées dans des locaux spécifiques, il existe des générateur s
mobiles dans les blocs opératoires, pour les radiographies au lit, pour le s
urgences, . . . Pour l'opérateur, le risque le plus important provient du rayonne-
ment diffusé par le patient et éventuellement par des accessoires ou des parois.
Dans les situations où le médecin est tout proche du patient, comme cela est l e
cas en radiologie interventionnelle, il est possible de protéger l'organisme à
l'aide de tabliers plombés et les yeux par des lunettes de protection . Cependan t
les mains peuvent se trouver, dans certaines situations, directement dans l e
faisceau primaire.

En médecine nucléaire les sources sont préparées et manipulées manuelle -
ment et, après injection, le patient est porteur de la source_ A l 'heure actuelle ,
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la grande majorité des examens à but diagnostique sont à base de 99mTc, ave c

des activités comprises entre 40 MBq et 1 GBq . Signalons aussi l'emploi d

e radionucléides tels que le51Cr, le 59 Fe, le 67Ga, le 123 I, le 1311 ,

	

On retrouve

131 1

	

utilisation thérapeutique, pour laquelle on peut employer
'~usqu'a

le

	

I
4 GBq et plus . Dans les laboratoires où sont pratiquées des études in vitro, l e

risque lié à l'exposition externe se situe à un niveau beaucoup plus faible e

n raison de lamanipulation de radionucléides émetteurs bêta ( 3 H, }4C, 35S) o

u gamma de faible énergie(1251) et d'activité peu élevée . Le 32P, également uti-

lise, émet un rayonnement bêta très énergétique (1,7 MeV) vis-a-vis duquel o n

peut facilement se protéger.

2.2. Parc radiologique médica l

Avant d'analyser les données concernant l'exposition professionnelle, il nou
s parait intéressant d'examiner la répartition des sources d'irradiation selon leurs

applications et leur évolution de 1988 à 1995 . Ces données sont présentées dan s

le tableau III .

TABLEAU II I

Parc radiologique médical français (secteur
public et assimil é

et secteur libéral regroupés) et son évolution de 1988 à 1995 ,

d'après les statistiques officielles
de l'OPRI (ACRIM,

1994) .

	

andRadiological medical park in France (public and private field combined )
its evolution from 1988 to 1995, based on official OPRI data (ACRIM, 1994) .

Radiodiagnos ti c

Radioscopie

Radiodiagnostic léger

Radiodiagnost ic lourd

Mammographie

Scanographie

Dentair e

Radiothérapi e

Accélérateurs
Cobaltothérap i e

Curiethérapie

2 027 1 224 0,4 9

3 636 3 873 1,04

13 045 12 502 0,97

1 913 2 531 2,5 7

403 543 2,37

34 969 36 545 1,17

11 8
210

178
175

237
124.

2,0 1
0,59

116 116 118 1,02

14

	

59

	

81

	

5,79

86

	

80

	

81.

	

0,94

104

	

104

	

105

	

1,01
.,r.. ..

	

. .,

	

mou. .

	

.c. -	 ' r..-
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On peut relever que sur cette période de 7 ans :

• près de 64 % du parc d'appareils de radiodiagnostic est constitué par Iles ins-
tallations dentaires et tous les appareils hors radiodiagnostic ne repré genten t
que 1 % de l'ensemble du parc ;

• la radioscopie est en diminution (– 51 %) suite à la suppression des actes d e
radioscopie thoracique de la nomenclature et au non-renouvellement des auto-
risations (Directive européenne sur la protection du patient, 1984) ;

la mammographie progresse de façon spectaculaire (+ 157 %) de même que
la scanographie (+ 137 %) alors que les autres techniques de radiodiagnosti c
médical restent stables et que le radiodiagnostic dentaire progresse régulière -
ment (+ 17 %) ;

• en radiothérapie les accélérateurs progressent et sont plus nombreux, depui s
1992, que les appareils de cobalt dont le nombre ne cesse de décroître ;

• la curiethérapie reste stable en nombre de projecteurs de source . Notons
cependant l'apparition récente de la curiethérapie haut débit dont le nombre
d'installations est à ce jour limité ;

• enfin, la médecine nucléaire progresse aussi bien dans le domaine de l'in
vitro que de l 'in vivo .

3. Surveillance individuelle

3.1. Bilan de la surveillance réglementaire

Un panorama national de l'exposition professionnelle en 1995, selon les princi -
pales utilisations médicales des rayonnements ionisants et pour les travailleurs
du milieu médical surveillés par l'OPRI, est présenté dans le tableau IV . Le
nombre de travailleurs surveillés et exposés (ceux dont le film a été exposé a u
moins une fois dans l'année au-dessus du niveau d'enregistrement de 0,2 mSv )
ainsi que la dose annuelle moyenne au corps entier selon la population consi-
dérée, et la dose collective pour les différentes applications médicales de s
rayonnements ionisants y sont détaillés .

Plusieurs éléments peuvent être relevés à partir de ce tableau :

• 4,5 % des travailleurs surveillés peuvent être considérés comme significative-
ment exposés (H > 0,2 mSv au moins pour un mois) ;

• 84,4 % des personnes surveillées travaillent dans le domaine du radiodia-
gnostic, 8,6 % dans celui de la radiothérapie et 9,0 % dans celui des source s
non scellées (médecine nucléaire) ;

• les travailleurs exposés (H > 0,2 mSv) se répartissent en 68, 17 et 15 %, res-
pectivement pour ces 3 domaines ;

• la dose collective annuelle se répartit entre ces 3 domaines respectivemen t
pour 74, 16 et 10% ;
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• le radiodiagnostic dentaire représente 22,5 % des travailleurs surveillés, mai s
seulement 12,9 % des travailleurs exposés et 8,4 % de la dose collective .

Il est intéressant d'examiner également la répartition des doses corps entier .
Les données concernant l'année 1995 sont présentées dans le tableau V selo n
la gamme de dose et l'application médicale . On remarque que 93 % et 99 %
des travailleurs surveillés sont exposés, respectivement, à des niveaux inférieurs
au niveau d'enregistrement (0,2 mSv) et à 5 mSv (limite annuelle actuelle pou r
le public) ; et que parmi les travailleurs exposés (> 0,2 mSv) moins de 0,4 %
reçoivent une dose équivalente annuelle supérieure à la limite actuelle d e
50 mSv.

L'ensemble de ces données montre clairement que, globalement, au moins
99 % des travailleurs de catégorie A sont soumis à des expositions annuelle s
dont le niveau est inférieur à 15 mSv, valeur au-dessous de laquelle une sur-

veillance individuelle systématique n'est pas nécessaire (catégorie B) . Quant à
la limite des 50 mSv elle n'est dépassée que dans moins de 0,1 % des cas.

Les données des tableaux IV et V, dans la mesure où elles sont représenta-
tives de l'exposition des travailleurs (film dosimètre effectivement porté et cor -

TABLEAU I V

Bilan de l'exposition professionnelle des travailleurs du milieu médical en 199 5
surveillés par !'OPRI (source OPRI) .

Occupational exposure of workers in medical field in 1995 supervised by OPRI .

Radiodiagnosti c

Hôpital 38 311 1 182 0,08 2,70 3,1 9
Privé* * 14 682 1 027 0,17 2,41 2,4 8
Dentaire 16 949 436 0,05 2,11 0,92
Médecine du travail 4 825 87 0,04 2,07 0,1 8

Radiothérapie

(externe et curiethérapie) 7 623 670 0,19 2,21 1,48

Médecine nucléaire

In vivo 3 653 518 0,24 1,66 0,86
In vitro 4 669 102 0,02 0,90 0,09

Total 90 712 4 022 0,10 . 2,29 9,20

* Dose mensuelle supérieure à 0,2 mS v
** Médecine générale privée + médecine spécialisée et clinique + cabinets de radiologie privé e
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TABLEAU V

Répartition des équivalents de dose annuels au corps entier pour l'année 199 5
(source OPRI) .

Annual dose equivalent distribution to the whole body for 1995.

.Radi&Iia nostic
iô

	

ta1	
;

	

-37129 '1048 100 5 22 6 1

rive .

	

13 655 924 ' 79 5 17 3 0

entaire .,

	

.16 513 405 .,24, 2 3 2 0

édecifle du travail: ;: :

	

:4 738 78 8 1 0 0

11ad othérapïe
(externe et curiethérapie)

	

6 953 601 58 3 9 0 0

Médecine nucléaire
In vivo

	

3 135 487 28 1 2 0 0

In vitro

	

4 567 101 1 0 0 0 0

Total

	

86 690 3 644 298 17 53 11 1

* Niveau d'enregistrement (NE, 0,2 mSv )

rectement positionné, . . .), rassurent quant au niveau d'exposition externe, e t
donc de protection, du personnel dans le milieu médical au plan national .
Néanmoins certains travailleurs, soit en raison de leurs conditions de travail ,
soit par le fait que la dosimétrie réglementaire ne rend pas exactement compt e
de leur exposition réelle, doivent pouvoir bénéficier d'une surveillance complé-
mentaire dans le cadre de la dosimétrie opérationnelle . Ce sont des données
relatives à ce type de surveillance que nous rapportons ci-dessous .

3.2. Dosimétrie opérationnelle

La nécessité d'une dosimétrie opérationnelle est confirmée par plusieur s
auteurs, spécialement quand une exposition très élevée des mains peut surve-
nir, ce qui peut se produire lors de certains examens de radioscopie ou encor e
lors de la manipulation de sources radioactives en médecine nucléaire et curie-
thérapie . Dans ces situations le film « poignet » ne reflète qu'imparfaitement l e
niveau réel d'exposition .

Les résultats qui suivent se rapportent à des études menées avec des dosi-
mètres thermoluminescents et avec des dosimètres électroniques dans les troi s
domaines d 'applications déjà cités.
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3.2.1 . Etudes à l'aide de dosimètres TLD

Les dosimètres utilisés se présentent soit sous la forme d'une pastille placée su r
une bague, soit sous la forme d'une languette souple de petite dimensio n
placée au bout des doigts .

a) Cas de la médecine nucléaire

Etude de Villejuif (Aubert et aL, 1991) : les dosimètres ont été portés au doigt
le plus exposé pendant 15 jours par les techniciens préparant les solution s
radioactives (en moyenne 20 GBq – 600 mCi – de 99mTc par jour) pour le s
explorations diagnostiques en médecine nucléaire . Sur la période de
2 semaines, un équivalent de dose de 9,4 mSv a été mesuré . En extrapolant à
l'année (46 semaines de travail), on obtient un équivalent de dose d'enviro n
220 mSv, soit près de la moitié de la limite annuelle réglementaire pour le s
extrémités, si cette activité n'était pratiquée que par une seule personne, ce qu i
en pratique n'est pas le cas .

Résultats de la littérature (Batchelor et al., 1991 ; Schürnbrand et aL, 1982) : de
nombreuse études ont attiré l'attention sur les risques d'exposition élevés a u
niveau des mains lors de la préparation et de l'injection des radiopharmaceu-
tiques . Pour le 99mTc, la valeur maximale au niveau des doigts est de l'ordre d e
3 pSv min -1 MBq- 1 . En fonction de l'activité du service, cette valeur peu t
conduire à une exposition annuelle proche, et parfois même supérieure à la
limite de 500 mSv pour les extrémités_ L'utilisation de protège-seringue s
s'impose donc, surtout depuis l'apparition de tels dispositifs en tungstène, c e
qui les rend plus pratiques d'emploi tout en offrant une réduction du débit d'u n
facteur d'environ 60 .

b) Cas de la radiologie interventionnelle

Etude de Villejuif (Aubert et aL, 1991 ; Sapoval et aL, 1992) : un dosimètre TLD
a été placé stérilement sur les annulaires gauche et droit de l'opérateur, sur l e
front et sur la thyroïde non protégés. Les examens réalisés ont consisté en des
procédures dites éloignées (PE) où l'opérateur et ses mains sont généralemen t
à distance du faisceau incident (artériographie, embolisation, . . .) ainsi qu'en
des procédures dites rapprochées (PR) où les mains sont proches du faisceau ,
voire parfois dans le faisceau direct (drainage biliaire, pyélostomie, . . .) . Les
dosimètres étaient changés à chaque procédure et les temps de scopie étaien t
mesurés (scopie totale et scopie avec une partie de la main dans le faiscea u
direct) . Les résultats concernant l'exposition des organes étudiés, ainsi que l e
nombre d'examens maximal autorisés par an compte tenu des limites annuelle s
d'exposition réglementaires, figurent dans le tableau VI .

Etude d'Orléans (Germanaud et aL, 1993) : dans le cadre de cholangio-pancréa-
tographies rétrogrades endoscopiques (CPRE), l'exposition de l'opérateur e n
différents points de l'organisme a été évaluée à l'aide de dosimètres TLD porté s
pendant un mois au cours duquel 24 interventions ont été pratiquées, corres-
pondant à un temps total de scopie de 164 min et à la réalisation de 170 clichés .
Les principaux résultats de cette étude sont rapportés dans le tableau VII .
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TABLEAU V I

Equivalent de dose moyen aux organes étudiés lors d'un examen rapproché
(PR) et d'un examen éloigné (PE), ainsi que le nombre maximum
d'examens autorisés au regard des limites d'exposition en vigueur.

Mean dose equivalent to different organs during close (PR)
and remote (PE) examination and maximal number of examination authorise d

by the present legislation.

TABLEAU VI I

Équivalent de dose mesuré par TLD en différentes localisations
pour un opérateur pratiquant des CPRE .

Dose equivalent measured with thermoluminescent dosimeter at various
locations for an operator during RECP.

Front (dose cristallin) -3,2

Cou . (dose thyroïde) 2,4

Doigt (main gauche) 0,9

Sur le tablier (épaule) 2,4

Sous le tablier

	

< 0,1

Résultats de la littérature (Amiel et aL, 1977 ; Cruikshang et al., 1980 ;
Gustafsson et Lunderquist, 1981 ; Jeans et aL, 1985 ; Johnson et al., 1992 ;
Santen et aL, 1981) : dans le domaine de la radiologie interventionnelle, de
nombreuses études ont été publiées . Les résultats d'une partie d'entre elles ont
été regroupés dans le tableau VIII . Ils concernent l'exposition du cristallin, d e
la thyroïde et des mains dans le cas de procédures proches ou rapprochées .

3.2 .2. Etude à l'aide de dosimètres électroniques (Aubert et al., 1994)

Les dosimètres utilisés, qui contiennent un petit détecteur (diode silicium com-
pensée en énergie) associé à une électronique intégrée, se présentent sous u n
format réduit (dimension d'une carte de crédit) . Ils bénéficient de toutes les
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TABLEAU VII I
Données de la littérature concernant l'exposition de certaines parties

du corpsliée à des pratiques de radiologie interventionnelle.
Literature data concerning exposure of body parts in interventional radiology .

6L'eP27 rochets..
.:SLOW*

Main droite de 0,19 à 5,15 mS v

Main gauche de 0,34 à 4 mS v

Thyroïde (sans protection) de 0,04 à 0,11 mS v

Cristallin (sans protection) 0,05 mSv .

de 0;07 à 2,14 mSv

de 0,03 à 5,89 mSv

de 0 ;07:4 . 0,28 mSv

de 0,01 à 0,56 mSv

fonctionnalités attendues d'un tel appareil pour l'application envisagée (lectur e
directe, dose, débit de dose, alarmes sonore et visuelle) . De plus l'électronique
intégrée permet la gestion des informations dosimétriques (intégration de l a
dose par mois, par an, . _ .) et les échanges avec un système d'exploitatio n
externe (Lacoste et Lucas, 1993)_

Le tableau IX présente pour un certain nombre de postes la valeu r
moyenne de l'équivalent de dose moyen par jour d'activité, la gamme de ce s
valeurs sur la période d'observation (de 3 à 9 semaines) et l'équivalent de dos e
moyen annuel extrapolé sur la base de 220 jours de travail par an . Ces dosi -

TABLEAU I X

Equivalent de dose au personnel travaillant aux postes les plus exposés .
Dose equivalent to personnel working at the most exposed locations.

Injection scinti. osseuse 38,3 12,8 – 109 8, 4

Injection scinti . thyroïdienne 3,1 ~0–14,3 - 0,7

Manipulateur médecine nucléaire 3,4 0,9 _ 8,1 0,8

Technicien laboratoire chaud 6,2 =0–61,0 1,4

Manipulateur curiethérapie 12,3 = 0

	

133 2,7

Opérateur radiologie interv .
(sous tablier) 20,5 = 0 – 218 4, 5

Opérateur radiologie interv .
(à l'épaule) 186,1 -- 0 – 1 759 41,0
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mètres permettent également de connaître la valeur des dépassements de
seuils, en dose ou débit de dose, préalablement choisis, ainsi que la durée d e
ces dépassements.

tt-

Conclusion

Dans le cadre des risques d'exposition liés aux différentes activités pratiquée s
en milieu hospitalier et dans les laboratoires, la surveillance opérationnelle es t
un complément indispensable à la surveillance réglementaire telle qu'elle es t
habituellement pratiquée. En effet, si cette dernière couvre la grande majorit é
des besoins dans les situations de risque d'exposition externe de l'organisme ,
certaines applications particulières nécessitent la mise en oeuvre d'une sur-
veillance complémentaire qui doit essentiellement porter sur l'utilisation d e
dosimètres additionnels. L'évaluation directe au niveau de l'opérateur, des
expositions reçues en fonction de la nature du geste médical, permet de mieu x
le sensibiliser vis-à-vis du niveau de risque potentiel et de le motiver pour uti-
liser des protections particulières (protège-thyroïde, lunettes, . . .) . Elle perme t
aussi d'estimer un nombre maximal d'interventions possibles par an et par per -
sonne .

Les études menées par différentes équipes ont montré que d'une façon géné-
rale les personnes les plus exposées sont :

• les manipulateurs en curiethérapie par les sources d'iridium 192 ;

• les préparateurs de sources non scellées en médecine nucléaire ;

• les médecins des services d'hémodynamique ;

• les médecins pratiquant la radiologie vasculaire ;

• les médecins gastro-entérologues pratiquant le cathétérisme des voie s
biliaires.

A l'heure actuelle il est certain que la radiologie interventionnelle constitu e
la pratique où le risque d'exposition du personnel est le plus élevé, pouvan t
même conduire à approcher ou dépasser les limites réglementaires .

Ces constatations doivent nous inciter à réfléchir sur plusieurs aspects de la
pratique de la radioprotection en milieu hospitalier :

• la multiplicité des postes concernés par une surveillance particulière doi t
conduire la personne compétente en radioprotection à s'appuyer sur des relai s
dans les différents services concernés (personnel d'encadrement, manipula-
teur, . . .) ;

• la nécessité d'une collaboration de qualité entre le médecin du travail et l a
personne compétente ;
• le respect des limites d'exposition, surtout dans la perspective de la mise e n
place des recommandations plus contraignantes de la CIPR 60 (1977) ;

• l'application du principe d'optimisation dans le domaine médical . n
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PRINCIPLES OF AN ELECTRONIC NEUTRO N
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Abstract — This laboratory has already studied fast and thermal neutron dosimetry with the help of a passiv e
dosemeter composed of a boron implanted polyethylene (CH2)n converter placed on a solid state nuclear track
detector (SSNTD), CR-39. With the development of semiconductor detector technology, real-time dosimetry is now
being considered. The principle of the dosemeter is to detect the secondary particles from the converter using a PIP S
(passivated implanted silicon) detector for which the registered pulses are processed to be proportional to the dos e
equivalent. Theory shows the neutron dose equivalent response (dosimetric efficiency) with the optimum thicknes s
of converter and calculated for an isotropic incident neutrons beam, to be fairly independent of neutron energ y
(range 0.2 MeV – 5 MeV) . Many experiments (accelerator, Am–Be source) show the response , of the electronic
device to be greater than that of a passive detector. The response of the .device to gamma rays and background i s
overcome by adoption of a differential method, using a similar PIPS detector without converter.

INTRODUCTION

Personnel dosimetry in neutron fields using
solid state nuclear track detectors (SSNTD) is a
research topic which has been studied at LEPOFI
using a boron implanted (CH2)n converter and
CR-39 detector (l-4) for the detection of therma l
and fast neutrons . Owing to the evolution of
semiconductor detector technology and integrated
electronic devices, real-time dosimetry is now
considered(5-6) . This has many advantages i n
comparison with SSNTD. In addition, compute d
characterisation of the proton flux from the (CH2)n
converter is still applicable for an electronic detector .

ELECTRONIC DEVIC E

The aim of this work was to obtain, as far as i s
practicable, a dose equivalent response for the
device independent of neutron energy and angle o f
incidence . The response of the electronic device i s
obtained from transfer characteristics of its
different parts . For such a formalism t7 — used by
people who work on sensors and measuring devices
— three input quantities can be considered:

(i) Quantities to be measured, G d, are quantitie s
for the measurement of which the device i s
specifically designed . They correspond to the
protons emitted by the converter due to th e
(n,p) elastic scattering, a particles and 'Li ion s
generated by thermal neutron reactions on 10B
as explained belowt8 .

(ii) Interfering quantities, G i, are quantities t o
which the device is not intentionall y
sensitive . They disturb the measures and thei r
effects add to those of the previous quantities
to give the output signal_ y photons and direc t
neutron interactions with the silicon atoms of

the diode are the most important of these
quantities . Electronic background (detector,
amplifier, etc) and natural radiations are als o
interfering quantities.

(iii) Modifying quantities or parameters, Gm, are
quantities changing the transfer characteristic s
of the device . They have an influence on both
the previous quantities . These are the detector
bias which modifies the depth of the depleted
zone, the gain of linear amplifier, the electronic
threshold, and the converter characteristics .

The response of the device is due to the firs t
two quantities. In order to eliminate as much a s
possible the interfering quantities, we apply a
differential method which has been suggested b y
the laboratory and used with SSNTD b y
Makovickat » . The schematic diagram is presente d
in Figure 1 . It is composed of two symmetrica l
channels; the first is a reference channel and i s
only sensitive to interfering quantities (detector
without converter) ; the second, which is
composed of a detector and a converter, gives a
response which depends on all input quantities .
The required neutron response is given by
subtracting the measured pulse height spectrum ,
obtained for the detector without converter
(interfering quantities), from that with the
converter. Furthermore, interfering quantities
concern mainly low energy channels of the
analyser. With decreasing channel number, th e
resultant uncertainty on the differential counts in a
channel increases. This determines the low energy
threshold for neutron detection . -

THE SENSOR

The sensor is a PIPS detector covered with a
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10B implanted polyethylene converter. Theoretical
calculations for the proton spectra generated by
the (CH2)n converter were used to optimise the
fast neutron response . These calculations .are
based on the Monte Carlo method. The number of
protons from the converter, according to th e
energy and angle of incidence of the neutron flux ,
was calculated . Using the fluence to dose
equivalent conversion factor, 114),(9), the intrinsic
dosimetric efficiency of the converter wa s
deduced, which is defined as the efficiency if al t
the emitted particles from the converter are
detected". Results are plotted in Figure 2: That
value which is about 1 proton .cm 2 .gSv-1 is almos t
independent of energy in the range 0 .2-5 MeV;
these results were obtained for an isotropic
incident neutron beam. After optimisation, we
obtain the effective _dosimetric , response" which
takes into account the detecting properties o f
the PIPS detector. The value, slightly lowe r
than the intrinsic response, is expressed in
pulses.cmZ.gSv1 . In this case, the sensor has a
35 gm thick polyethylene converter and an
effective response of about 1 pulse .cm-2. 4Sv- 1 .

EXPERIMENTAL RESULTS

Response in monoenergetic fast neutron flux of
normal incidence

A monoenergetic fast neutron flux was obtained
with an accelerator, by the reaction D(d,n) 3He, th e

10B

neutrons have an energy of 3 .3 MeV.
Experiments have been performed for 5 mSv ,

10 mSv and 15 mSv dose equivalent irradiations .-

The converter-was 35gm thick . The depleted zone
of the diode was adjusted in order to be - deeper

than the path of the recoil protons of maximum
energy (3 .3 MeV) . Results are directly comparable
with the results previously obtained at LEPOFI
with SSNTD which had been made simul-
taneously" . Neutron dosimetry is based on the
effective dosimetric. response . (pulses .cm 2 .RSv-' )
of the sensor. We note : that the :response is higher
with diodes than with SSNTD (1 pulse.cm2 .gSv- 1

instead of 0.5 track.cmT2.RSv- 1), and that this
value is close to the intrinsic dosimetric respons e
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Figure 2 . Intrinsic efficiency for (CH2 ) n converter wit h
35 gm - thickness plotted._ against energy range

0 .2-5 MeV for an isotropic incident neutron beam .
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of the converter.

Reducing the signal from interfering quantitie s

We have studied the response of our device as a
function of the depth of the diode depleted zone in
order to evaluate the influence of this paramete r
on the output signal. Irradiations were made with
an Am-Be source (H*(10) = 1 .19 mSv). A 1 mm
thick (CH2) n converter was used to obtain protoni c
equilibrium up to 10 MeV at normal incidence.
Experimental results were obtained with a proto n
energy threshold of 390 keV and are summarise d
in Table 1 .

From this table we can see that the differential
response to neutrons (column 4) does not vary too
much for a depleted zone range 35–80 gm and th e
response due to the interfering quantities (detecto r
response without converter) changes more rapidl y
with the depth of depleted zone (column 3) .

This first approach to the role of the deplete d
zone depth shows that an improvement of the
discrimination between the quantities to b e
measured and the interfering quantities is possible .
At the present time, the best compromise i s
achieved for this kind of detector with a converte r
thickness around 35µm. Further studies on thi s
problem are now in progress and results
concerning direct neutron interactions with silicon

atoms of the diode and the role of y rays are
available t12,13 t

CONCLUSION

This study has shown the feasibility of a n
electronic neutron dosemeter composed of tw o
main parts : two sensors (silicon detector with or
without a boron 10 . implanted (CH2 ) n converter) ,
and two channels of signal analysis to achieve the
differential method.

Our electronic system brings some improve-
ments in neutron dosimetry in comparison with
CR-39 based dosemeters: (i) The response i s
about twice that of the SSNTD, due to the lack o f
energy and angle limitations in recoil -detection .
(ii) Statistical studies have shown that the standard
error of the mean for a series of experiments i s
low. For instance, at 3 .3 MeV with an 80 µm
depleted zone and a 35 gm thick converter,
using a 400 keV threshold for the spectr a
integrations, the measured response is 0 .865 ±
0.020 pulses .cm2pSvI in a 5 mSv beam . Even i f
the threshold is high and if accelerator neutron
beams do not have important y components, this
result seems very encouraging .

Further studies are necessary to optimise th e
structure of the dosemeter. They are now in
progress within the framework of a CEC contract.

Table 1 . Registered responses on the two channels of the device, differential response to neutrons an d
(quantities to be measured/interfering quantities) ratio, against depleted zone . (6n_, = standard error of

mean).

Depleted
Detector response Differential

response to neutrons
with converter without converte rlayer (col. 2—col . 3 )

(µ m ) ± n 1
+ 6n_1

± an_1
Col . 1 Col . 2 Col . 3 Col. 4

80 4964±74 1754±61 3210±96 1 .8 3
76 4562±30 1521 ±49 3041 ±57 2 .00
71 4292±24 1361 ±91 2931 ±94 2.1 5
65 3991 ± 49 849 ± 40 3142 ± 63 3 .7 0
60 3723 ± 44 621 ± 24 3102 ± 50 5 .00
53 3406 ± 87 474 ± 19 2932 ± 89 6.1 8
45 3401 ± 66 312 ± 7 3089 ± 66 9 .4 0
35 3136 ± 59 254 ± 19 2882 ± 62 11 .3 5
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ELECTRONIC SENSOR RESPONSE IN NEUTRON BEAM S
B. Dubarry, B. Barelaud, J . L . Decossas, L. Makovicka, D . Paul and J . C. Vareille
Laboratoire d 'Electronique des Polymères sous Faisceaux Ionique s
Faculté des Sciences, 123 Avenue Albert Thoma s
87060 Limoges, France

Abstract — An electronic neutron sensor using a polyethylene converter associated with a PIPS detector has been
tested in various neutron fields from 144 keV to 3 .3 MeV. Measurements have confirmed the computed dosimetri c
response which is about one pulse per microsievert per cm 2 (twice solid state nuclear track detector sensitivity) . It is
almost independent of neutron energy . Computation of the interaction of neutron beams with the sensor should b e
verified experimentally. Since no computer transport code dealing with this specific problem is presently
operational, we are developing a Monte Carlo model based on the methods already used for our calculation of th e
converter response . Initial results with this code show quite a good agreement between computed and experimental
pulse height spectra, for the shape as well as for its integral . This model allows the study of parameters modifyin g
the response to be studied and optimised.

INTRODUCTION

The need to improve neutron dosimetry,
especially at low dose equivalent rates, has led ou r
staff to study a real time electronic system . After a
feasibility study( ", the sensor has been develope d
experimentally in order to determine its respons e
in neutron beams . These experiments have mostly
been carried out in close collaboration with th e
company Merlin Gerin Provence. They have brought
to the fore the fact that the sensor response i s
modified by the `interfering quantities ') which
can be partly eliminated by the differential method .
Improvement of the electronic sensor is continuing
through a CEC contract (including comparison
with SSNTD), theoretically as well as experi-
mentally. The development of a code simulatin g
the neutron interactions with the dosemeter allow s
us to hope for a better discrimination of the
various contributions to the sensor response .

SYSTEM EXPERIMENTATION CONDITION S

The sensor is based on a neutron charged
particle converter ( 10B implanted polyethylene)
associated with an electronic detector (Si implanted
and passivated diode)( ' ). Recoil particles (protons
from fast neutrons, a and Li particles from th e
reaction of thermal neutrons with 10B) are detected
in the diode sensitive layer; results with thermal
neutrons will not be presented here. Acquisition
and data processing are achieved in real-time(3) .
The system uses two similar diodes and elec-
tronics, one of the diodes being covered with the
converter, in order to apply the differential metho d
for the elimination of interfering quantities (elec-
tronic background, 'y pulses, direct neutron inter-
actions with Si, etc) .

This symmetry has been optimised firstly by
selecting detectors with similar characteristics (on

which the resolution depends) and secondly by an
accurate electronic adjustment so that the energ y
calibration of the whole system (sensor and
multichannel analyser) is the same for both paths .
This calibration has been made using a pulser
adjusted with a 233U source, in order to verify the
linearity of the two paths . The calibration facto r
obtained is 9.5 keV per channel.

The converter used is 35 µ.m thick. Theo-
retically E4», this thickness value leads to the intrinsic
converter response (i .e . the number of protons
coming out of the polyethylene per unit of dose
equivalent and converter surface) which is almost
independent of neutron energy, from .200 keV to
about 5 MèV, and angle of incidence (isotropic
incidence neutrons beam). The angular dependence
of the whole sensor will be tested in the next step
but previous calculations and experiments sho w
that it will not be so pronounced as for CR-3 9
based dosemeters .

The irradiations were performed with a 4 MeV
Van de Graaff accelerator (CEN Bruyères-le -
Châtel, France) with 2 .5 MeV, 1 .2 MeV, 570 keV
neutron beams (dose equivalent rate abou t
10 mSv.h) and 144 keV neutrons (1 mSv.h ).

For all these experiments the target to detecto r
surface distance is 75 cm and the neutron incidenc e
angle is 0° (in these conditions the scattered neutro n
component is negligible). For these beams, th e
ratio of the neutron dose equivalent to the 'y dos e
equivalent is about 103 . Under these conditions th e
differential method is statistically valid, i.e. the 7
pulses can be discriminated from the neutron
signal .

RESULTS AND ANALYSIS

All the spectra are given in pulses per channe l
(9 .5 keV) . The dose equivalent is 1 mSv and th e
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sensor surface 1 .5 cm2 . Figure 1 illustrates the
differential method for 1 .2 MeV neutrons (normal
incidence) : Figure= 2 gives the differential . spectra
for 2 .5 MeV, 570 keV and 144 keV energies under
the same experimental conditions .

The spectral shapes are in accordance with
expectations, in particular for high neutron energies .
For low energies, the signal is more perturbed . For
144 keV neutron energy, the low amplitude signal
and electronic- adjustment (threshold symmetr y
problem) mean that the differential method i s
being used at the limit of its validity. Compu-
tations will allow the various contributions to the
response to be explained. .

Background and 'y pulses are registered in th e

50 -

low energy region . As the threshold adjustment
cannot be exactly the same on the two senso r
channels (this partly explains that the signal with-
out converter' is larger than that with, Figure 1) ,
the statistical fluctuations mean that the differentia l
method is unable to separate completely the usefu l
pulses from the interfering quantities . An adjust-
able energy threshold is used in integrating the
spectra; under these conditions the neutron dose-
meter response is valid .

Spectra ' obtained at the different neutron'
energies have been integrated with a threshold
varying from channel 10 to 25 . The integral of th e
differential spectrum provides the dosemete r
neutron response in pulses .rnSv ' .cm2 (i.e. per cm2
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Figure 1 . Sensor response in a 1 .2 MeV neutron beam
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Figure 2. Differential method results for' (a) 2 .5 Me V
neutrons , (b) 570 keV neutrons; (c) 144 keV neutrons.
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of detector surface) . Figure 3 gives the response as
a function of energy for various thresholds .

We notice that a threshold between the 10th an d
the 15th channel, reduces the obvious hyper -
sensitivity at low energies ; then the response is
about 1000 pulses .mSv-' .cnl2 . This response i s
twice- that obtained with CR-39 solid stat e
detectors coupled with the same converter (4).

The preliminary experiments made with an 80 g m
depleted layer lead to a response equal to 870
pulses .mSv ' .cm 2 for 3.3 MeV neutrons (norma l
incidence) with a 400 keV low energy threshold .
The . use of a 30 gm depleted layer does not lead t o
a loss in proton registration, since they are
likewise detected if they cross the depleted laye r
of silicon. It reduces the y contribution (5) allowin g
the energy threshold to be lower (about 150 keV)
and hence enabling the differential method to be
applied down to lower neutron energies.

THEORETICAL ASPECT

From the above results, it is obvious that the
differential method cannot totally eliminate th e
interfering quantities specially for low energies .
One way to investigate the various contribution s
to the final spectra is to calculate them separately .

Computations have already been made of the
SSNTD response to neutrons, including the con-
verter contribution (4'6), so the number of proton s
emitted from the converter, as well as their energy
and angle spectra for all kinds of incident neutron
beams can be calculated . The optimum converte r
intrinsic response calculated as 1 proton4tSv ' .cm-2
is still valid for our electronic system. This
previous work has been used as a starting point for
a theoretical study on the neutron interactions wit h
our electronic sensor using a ` home made ' Mont e
Carlo simulation . Considering neutron interaction s
with the whole sensor, it will enable the various
contributions to the pulse spectra (converter, silico n
diode, case, etc .) to be determined and with thi s
information, the response can be optimised_ y studie s
are being made separately° .

The bare sensor has been modelled (converter +
detector). In a first step, only monoenergetic fas t
neutron fields of normal incidence wer e
considered. The side wall effects were neglected .
All possible reactions(? have been taken into
account but only particles from elastic scatterin g
and nuclear reactions have been followed. The
program provides information on the type of even t
producing each pulse. For the results presente d
here, 25 keV energy bins have been used .

The energy deposited by each charged particl e
in the depleted zone is calculated to determine the
energy spectrum (channel spectrum) . Compute d
spectra are given on Figure 4 for 1 .2 and 0.57 MeV

neutrons. The figure shows the pulse spectrum of
protons from the converter and the total spectrum,
including the elastic scattering of silicon atoms,
compared with the experimental spectrum .

For these energies, notice that interactions wit h
silicon give pulses only in very low channel s
(< 100 keV for 1 .2 MeV neutrons; < 50 keV for
570 keV neutrons) . The threshold which is set i n
the experiments eliminates most of these pulses . It
can also be concluded that the computed spectral
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deposited by a proton at normal incidence in an
80 gm layer of silicon

.Table 1 gives a summary, of the response s
(pulses.mSv-l .cm2 obtained by integration of th e
computed and experimental spectra for variou senergies. Experimental and computed response s
are in . reasonable - agreement .especially for. hig h
energies where , the differential method can be
more strictly applied .

shapes are in accordance with experimental spectr a
for the same energies .

For neutron energies higher than • 1 :5 MeV, an
accumulation of pulses in the high energy part o f
the spectrum were observed, due to the protons
crossing the depleted zone. The peak observed
corresponds to the maximum energy that a proto n
at normal incidence can deposit in 30 gm silicon .

The influence of the depleted layer is confirmed
by the calculations. An 80 gm depleted layer
spectrum, for 3 .3 MeV neutrons (which does not
consider direct interactions on silicon) is com-
pared in Figure 5 with an experimental result . The
spectral shapes are in good agreement. The peak
observed around 2 .25 MeV is the maximum energy

CONCLUSION

This work provides experimental verification o f
the theoretical predictions of the dosemeter response .
The energy dependence shows little variation with
the neutron energy, with an 'average value which i s
about one pulse per microsievert per cm 2 . Computed
results are in good agreement with experimental
ones.

	

.
Further developments of the code will lead to

an improvement of the sensor and probably to
modifications of its structure in order to optimise
the response . Results concerning the y respons e
will also be taken into account. The energy
domain is now being extended to thermal neutron s
thanks to a boron implanted converter and th e
albedo contribution will be studied .
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Table 1 . Response for various energies : 0.57, 1 .2, 2.5 MeV (30 gm depleted zone, threshold at 100 keV) an d
33 MeV (80 gm depleted zone, threshold at 400 keV) .

Neutron energy (MeV) 0.57 1 .2 2.5 3 .3

Computations (number of pulses) 410 936 1063 975

Experiments (number of pulses)
(differential spectrum)

648 748 1086 920
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Abstract As part of a programme on simulation of realistic neutron spectra at workplaces , a new facility based on the
2 H(d,n)3 He reaction (abbrev. : DD) which yields a 3

.3
MeV neutron field, is being developed at the IPSNISDOS Laboratory i n

Cadarache .
Additional shields at the exit of an accelerator target can provide, in the laboratory, a replicati on of some spectra l

conditions encountered in practice
.

Spectra resulting from this reaction will complete those obtained from the DT process in the
same laboratory . Reasons for using the DD reaction and the associated particle counting technique as a monitor of neutron flu x
are presented. Instead of detecting the alpha p article from the DT reaction, protons are counted from the competitive reactio n
2H(d,p)3H with respect to the DD reaction . The fact that the two last reactions are involved in the monitoring and are markedl y
anisotropic in the CM system, means that a more complex situation has to be dealt with to calculate the neutron yield per p roton
measured in a solid angle . A conversion factor between neutrons and protons must be calculated and compared w i th refere n ce
measurements performed with several instruments. Based on the new assembly, a `realistic' spectrum calculated with the MCN P
code is proposed . Results from the MCNP code are multiplied by a (n,p) factor- calculated by another program, MONITOR,

which takes into account the kinematics, the cross sections and the energies involved in the reactions . The theoretical fluence
predicted at a reference point in this spectrum is validated directly with the area monitor previously calibrated through a specific
methodology. This work provides a ne w tool of investigation to obtain realistic neutron spectra to be used in the calibration of
radiation protection instruments that should fulfil the ICRP recommendations, as given in ICRP Publication 60.

INTRODUCTION

The concept of realistic neutron spectra used for th e
calibration of dosimetric instruments in conditions similar
to their practical use has already been described' ). I n
order to approach realistic spectral conditions(s), several
laboratories have decided to work together within the
framework of a CEC contract (') . The IPSN/SDOS lab-
oratory in Fontenay-aux-Roses and Cadarache initiate d
this objective in 1988 with a first generator, i .e. an
accelerator-based neutron source producing . 14 .6 MeV
neutrons from the 3H(d,n) reaction (SAMES J25) .

The present work was carried out to provide a new
prototype facility for the laboratory which will complet e
the first assembly . This new tool is of particular impor-
tance in solving the problem of calibration of radiation
protection instruments to fulfil the ICRP recommen-
dations as specified in ICRP Publication 60 (6).

The set-up is patterned on the the SAMES J25 accel-
erator with two important modifications : the value of the
primary neutron energy produced by a SAMES T400
accelerator using the 2H(d,n) reaction and the initia l
shielding of the assembly, without an iron shell . The
monitoring system is more complex and based on the
competitive reaction 2H(d,p) for the detection of the
associated proton particle. The calculations and
measurements relative to fluence monitoring and th e
characteristics of new spectra obtained with the new
facility are presented .

THE BARE NEUTRON- SOURCE

The facility is based on a SAMES T400 accelerator
(max HV4400 kV). Deuteron ions are accelerated wit h
H .V. 330 kV . The present engineering (mechanics, cool-
ing system) allows for only a small current, around 15 0
p,A . The DD process ( 2 H(d,n)3He reaction) is performe d
by using deuterated targ ets from CEA Valduc (targe t
thickness : 1352 Rg.cm2) . The reaction at HV 330 k V
yields a 3 .3 MeV neutron field . The competitive reac-
tion: 2 H(d,p) 3 H, produces 2 .5 MeV protons used t o
monitor the neutron emission of the target (Table 1) .

Due to neutron scattering in the target assembly, the
bare neutron source consists of a spectrum which has
been simulated (simplified model) with MCNP Monte

Carlo code(' ) at a distance of 100 cm from the targe t
(Figure 1) and normalised to 1 neutron emitted in 4~ r
sr. The study of this `bare' configuration A allows the
scattered contribution (20% in fluence) and the absorp -

Table 1 . Data processing, DD reaction.

Deuteron energy, ED 033 0
(MeV)

Neutron energy, En (MeV) 3.268

Proton energy, E.? (MeV) 2.473

Anisotropy factor, K 0.789

Ratio (vn /QP), R 1 .263

Total number of neutrons per proton 0.697 X 106
detected yn (47r sr)
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tion correction in the target backing (~ 14% in fluence )
to be taken into account.

THE CONFIGURATIONS SIMULATIN G
`REALISTIC' SPECTRA

The technique uses a 238 U fission-induced neutro n
field s) from a 3 MeV neutron source (configuration A).
The target of the accelerator is placed at the centre o f
a quasi-spherical Z38U converter to give the first realistic
neutron spectrum on a T400 accelerator (configuratio n

. B). .The original fission spectrum can be modified by an
additional water shield (10 cm) and a polyethylene duct
(thermalisation), in order to obtain a spectrum with a
rather low mean energy, as is usually encountered
behind biological shields (configuration C) .

In Figure 2 the main characteristics of the configur -
ations (B) and (C) are presented.

The study of neutron spectra in the calibration zon e
(30 X 30 X 30 cm3) at a distance of 30 cm from the
duct was also performed by the Monte Carlo simulation

(MCNP) for configurations B (Figure 3) and C (Figure
4) . Furthermore, the main characteristics of neutron
spectra shown in Figures :3 and 4 are summarised in
Table 2 and in Table 3 in fluence ànd dose equivalen t
terms for all configurations

.

MONITORING: ASSOCIATED PARTICLE
SYSTEM :

The MONITOR program has been employed to
evaluate the characteristics of the monitoring system
based on the competitive reaction 2H(d,p) 3H . The calcu
lation was performed by the same_ methodology as the
3H(d,n)4He reaction on the SAMES 150 kV J25 type
accelerator currently in operation in this laboratory".

Due to the fact that two nuclear reactions are involve d
in the DD processs and that both reactions are markedl y
anisotropic in the centre of mass system (CM), a more
complex situation has to be considered in a solid angl e
0fp (proton detection) .

The protons are measured by three semiconductor

Results from MCNP code

Configuration A
(Neutron scattering in the target assembly )

E°=330 keV
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Figure I . The bare neutron source, DD reaction .
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0o

	 110	 ,L3„0

Figure 2. Experimental set-up for RNSF using the DD process, configurations B and C.
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detectors (silicon diodes) placed at an .angle of . 176° to
the incident 330 keV, deuteron beam . The spectrum o f
the proton detector_ Can be observed in Figure 5

A check source (24 1 Am) has also been installed to
test the three diodes and to control the reliability of the
monitoring system (based on the mean value of the thre e
detector counts) .

From the expression :

Y (4'rr/Aflp) Kp (anlQ p)

the total neutron yield per measured proton can be
derived. In this formula, the symbols have the follow-
ing meanings :

i flp

	

= mechanical solid angle of measurement :
. 18 X 10' sr

KP

	

= anisotropy factor of the 2H(d,p)
reaction

Kp = [fpl4'rr]/[(dap/dw) (d(o'Idw)] .

where

x10
6_0

5 .0
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3 . 0
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w 2. 0
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Figure 3 . RNSF, configuration B . 3 MeV + 23T + (CH2)n duct.

x10-6
4 .0

(dc)'/d(o)

	

= ratio of the differential solid angle dc ;
in the CM .system and the
corresponding solid angle do) in th e
laboratory,

(dŒpldw) = differential cross : section of proton
yield in the CM system,

(Q, Io-p = R) = ratio of total neutron and proton
production cross sections .

The kinematics of nuclear reactions were calculated
using the information from Marion and Young(s ) in the
case of a thin target ( reactions occur only at the bom-
barding deuteron energy) .

Results for K p, R and Yn calculations are summarised
in Table 1 for a deuteron energy Ep 0.33 MeV . Th e
results of our program ` (MONITOR) have been com-
pared with those of Ruby and. Crawford (9 then with
Hertel and Wehring"" simulating their conditions for
the associated proton detection . The difference is les s
than 2% with Ref. 9 and 6% with Ref. 10 . Ruby and
Crawford comment that, in practice, uncertainties i n
cross sections, target loading ratio and uniformity of tar-
get loading limit the accuracy to a few per cent .

CALCULATED AND MEASURED NEUTRO N
FLUENCES

Predicted fluences for configurations A, B, and C
have been determined combining Y

n
with the MCN P

calculated fluence spectrum (normalised to 1 neutro n
emitted in 4'ir sr). The calculation takes into account the
scattered contribution and the absorption correction i n
the target backing.

Fluence measurements have been carried out for th e
three configurations of the set-up at the calibration poin t
in the beam. The following instruments were used : a
calibrated Harwell N91('" and a 3He counter with an 8
inch sphere, Cadarache Bonner spheres with MOR-
ELPA cod& » . The N91 instrument comprises a 208 mm
diameter polyethylene sphere, containing a spherica l
'He proportional counter Type SP9, enclosed in a per-
forated Cd liner. The moderator/detector assembly,
denoted Neutron detector 0075, is housed in a moulded
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Figure 4. RNSF, configuration C. 3 WV + 238U +- (CH2 )n duct

+ H 2O (10 cm) .
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Figure 5 . Spectrum of the proton detector (silicon diode) .
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case having two.lateral compartments for-electronic cir-
cuitry and batteries: The Cadarache counter coupled
with : the 8 inch sphere is a French cylindrical counter
type 0 .5 NH 1/1 KF . The MORELPA code is a home-
made code developed in the Cadarache laboratory.. The
calibration coefficient for N91 and the 8 inch sphere
with the French counter were calculated from- the flu .-
ence response curve folded *with the MCNP calculated
spectrum(") . These instruments were also calibrated in
our wide reference spectra using procedures of ISO/CD
10647. Results are presented for configurations A, B.

	

.

	

,

	

.
and C in Table 3 .

Predicted and experimental values are in better agree-
ment for . configurations B and C than for configuration
A. The . ' fluence ratio (experiment/calculation) for the
monoenergetic configuration A is 1 .14 with the 8 inch
sphere and 1 .27 with N91 . The 8 inch . result is lower
than those obtained by Hertel and Wehring (''), wh o
have reported 1 .18 for a thin target,. 1 .37 for a thick tar-
get

! There may_ be several explanations for the difference
between theory and dexperiment in confi g- uration A . The
first hypothesis deals with the determination of the 3 3
MeV fluence derived from the energy response of th e
instruments and the MCNP calculated spectrum . .Table
3 exhibits the results of the 8 inch and N91 obtained
with two different resp6nse functions in . the region of

interest (3 MeV) .- Thus, the precision of the response is
essential in this calculation . - The other hypothesis con-
cerns the simulation of interactions in the target (thick)
to evaluate with precision the monoenergetic fluence i n
the measured neutron . field. Finally, the double peak
observed on the diode spectrum (Figure 5) may be sus-
picious of the presence of dl (165 keV) in the deutero n
beam. This energy of incident deuterons should be inte-
grated in the MCNP simulation. Calculations and
experiments will be performed in the future to chec k
these two last hypotheses .

CONCLUSION

A new model of the Realistic Neutron Spectra
Facility (RNSF) was established and simulated at th e
IPSN/SDOS Laboratory . This new tool provides comp-
lementary solutions and more spectra available for cali-
brating area and individual neutron dosemeters in practi-
cal situations at workplaces . A "'U fission-induce d
neutron field based on the DD reaction offers . numerous
advantages over existing techniques : a more `realistic'
model regarding the initial energy (3 MeV) and . obvi-
ously a greater flexibility since it avoids the tritide tar-
get. Nevertheless, fluence monitoring of the DD proces s
is more complex than for the DT reaction, due to th e
anisotropy of the two reactions involved . Further calcu-

Table 2. Characteristics of RNSF, configurations B and C.

Configuration

	

Mean energy

	

Thermal

	

Intermediate

	

Fast

	

Mean
(fluence

	

neutrons

	

neutrons

	

neutrons

	

conversion
spect.)

	

E 0.4 eV

	

0.4 eV < E

	

E > 10 keV

	

factor h~
E4,

	

Th. (%)

	

Is 10 keV

	

(%)

	

(pSv .cm')
(MeV)

	

Int. (% )

B: [3.3 MeV + 238U + PE duct]
C: [B + H2O (10 cm)] .

	

0 .27

	

. 35 .3

	

17 .9

	

46 .8

	

8 9

	

0 .10

	

59 .8

	

21 .4

	

18 .8

	

3 5

Table 3. Fluence and dose equivalent determined with several detectors for RNSF configurations A, B, and C .

Fluence (cm2) H*(10) (nSv )

Configuration A
Calculation (MCNP) X y,

Monoenergetic neutrons 3 .3 MeV
6.6* 2 .7 *

Harwell N91 8.4 3 . 4
3 He counter + 8" sphere 7.5 2. 9

Configuration B
Calculation (MCNP) X y,

[3.3. MeV + 238U + PE duct]
13.8* 1 .3*

Harwell N91 12 .7 1 .2
Bonner spheres 12 .3 0.9

Configuration C
Calculation (MCNP) X yn

[3 .3 MeV + 238U + PE duct + 1120 (10 cm)]
8 .1* 03 *

Harwell N91 7 .8 0 . 3

* Normalised to 1 monitor count_
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dations and experiments still have to be performed ,
especially for the monoenergetic configuration . Ad-
ditional spectrometric characterisation of the availabl e
neutron fields are- needed in order for RNSF to be use d
as a calibration facility . This will be investigated in the
future by studying the homogeneity and angular distri-
bution of the reference spectrum .
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Abstract - Neutron radiation protection instruments have been tested and gamma ray field characteristics have been studied fo r

several radionuclide neutron sources (Am-Li, Am-F, - Am-Be, Pu-Be, Cf, and Cf/D20/Cd) of different construction available at

two laboratories . Several active (TEPC, moderator-type rem meters, scintillator- and GM-based dose rate meters, Si- and GM-

based individual electronic dosemeters) and passive detectors (TLDs, bubble) have been used . Particular attention has been pai d

to the contribution of the gamma component to the total dose equivalent . The influence of Pb shielding of the sources has been

characterised for all sources mentioned above, our values are generally a little lower than some of those recommended in th e

literature. The present studies also revealed the importance of particular features of some of the devices used (sensitivity to fast

neutrons of some photon detectors, overestimation of high energy photons) .

INTRODUCTION

Neutron detectors and dosemeters can also be sensi-
tive to the photons always present in the field of a neut-
ron source (and vice versa for photon detectors) . The
data concerning the photon dose component are, for
most neutron fields, less complete and less specified
than for neutrons . In some cases these data are practi-
cally non-existent .

The basic goal of these studies was to bring additiona l
and/or new data on the photon component in the radi-
ation fields for most of the known radionuclide neutro n
sources . The neutron component has also been studied
by means of some radiation protection instruments .

The results obtained are discussed and analysed,some general conclusions concerning both the fiel d
characteristics as well as detector responses to neutron s
and photons are formulated .

RESULTS AND DISCUSSIO N

Cadarache neutron sources

Typical sets of direct readings in µSv of the H*(l0)
calibration sources are presented in Table 4 . Comments
on the responses of different instruments and detector s
follow .

Neutron detectors

(a) There is a reasonable agreement between the read- .

Ings of most of the detectors used and the refer-
ence values .

Table 1. Neutron sources studied : geometry of irradiation.

Neutron

	

Distance (m) Irradiation Emission Conversion

source(a)

	

to

	

. hall

	

rates°}

	

factor(` }

	

(m3)

	

(s- ')

	

(Sv.cm 2 )

Detector Floor

MATERIALS AND METHODS

The irradiation geometry and the radionuclide neut-
ron sources are characterised in Table 1 . Neutron and
photon detectors used are described in Tables 2 and 3 ,
their calibration has been performed by means of 252Cf
neutrons and 'Co photons, respectively, in terms of
H*(10), employing ICRP 21 quality factors* ( ' ) .

*ICRP 60_ recommendations have not been fully officially
adopted, as well as corresponding reference values for the

sources studied. For this reason ICRP 21 was preferred. The

passage to ICRP 60 will not change the conclusions .

Am-Li (3) 0.50 1 .5 07x4 2.85x 105 3 .0x 10- ' 0 -
Am-F (1) 0.50 1 .5 10x6x4 1 .60x105 3 .3x10-! 0

Cf

	

(1 )
Cf

	

(2)
0.50
0.75

1 .5
4 .0

10X6x4
25x 12x9

2 .56x 106
1 .60x 108

3.4x10' °
3.4x 10-1 °

Pu-Be (1) 0.50 1 .5 10x6x4 1 .03x10' 3.8x10 - ' 0
Pu-Be (3) 0.50 1 .5 07x4 2 .14x 10' 3.8x 10 - ' °
Am-Be(3) 0 .50 1 .5 07x4 1 .09x10' 3.8x101 0
Am-Be (2) 0 .75 4 .0 25X12x9 3 .53x10' 3.8x 1 V°
Am-Be (3) 0 .50 1 .5 07x4 1 .85x 10' 3.8x 10-1°
Am-Be(1) 0 .50 1 .5 10x6x4 2.09x106 3 .8x10-1°

(a0(1) Prague; (2) Cadarache; (3) Fontenay-aux-Roses.
Cf(2) used also inside the D20 sphere (d = 300 mm) covered
with Cd (1 .5 mm).
(b)On 1 June 1994 .
(')ICRP 21 quality factors' ).
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(b) It seems, nevertheless, that some particular feature s
can be stated:
(i) The energy dependence of the responses of tw o

rem meters used seems to be different, NM 2
being relatively more sensitive to higher ener -
gies and, also, to intermediate neutrons .

(ii) Overestimation of intermediate neutrons by
moderator type rem meters is re-confirmed
(compare Cf and CfID2O/Cd) .

(iii) The relative response of BDND is probably not
entirely flat in the region of 1 to 2 MeV (see
reading for Cf) .

Photon detectors

(a) Direct readings are generally lower than refer-
ence values.

(b) These variations can be explained when individua l
characteristics of different instruments are take n
into account . For example, over-readings o f
NB 3201 can be attributed to the sensitivity of th e
plastic scintillator to fast neutrons (they are rela-
tively more important for the Am-Be source) .

TEP C

It should be remembered that the lower limit of th e
high LET (neutron) contribution is taken to be
3 .5 keV .p,rn-1 . This means that some of the neutron- "
induced events are considered as a photon contribution
and vice versa. When the total values of dose equivalent
are taken into account, their agreement with referenc e
values is satisfactory for Cf sources . An overestimatio n
is seen for the Am-Be source (+18%) ; this is mainl y
due to the high LET part and is . on the limit of statisti-
cal reliability.

GENERAL REMARKS ON THE PHOTON
CONTRIBUTIONS AT VARIOUS SOURCES

The sets of direct readings presented in Table 4 hav e
been gathered for all sources and fields given in Table 1 ,
for both bare as well as shielded (1 .5 mm of Pb)
sources . The general behaviour of responses corres-
ponded well to remarks formulated in the case of Cadar-
ache sources . This permits the following formulation of
some general conclusions concerning the photon
contribution .

Table 2. Neutron detectors.

Detector

	

Measuring principle

	

Remarks

NAUSICAA

	

Tissue-equivalent proportional counter;

(Steel, France)

	

wall 10 mm tissue

N91 rem meter

	

Moderator-type device ; 3H proportional

(Harwell, UK)

	

counter
NM2 rem meter

	

Moderator-type device ; BF3 counter

(Nuclear Enterprises )
Bubble neutron detectors (BDND-BTT, Canada) Superheated liquid in a viscous medium

Neutron events are taken to be
above 3 .5 keV .Rm-1 (2 )
Simulates roughly a 8 inch
diameter sphere(3)
Simulates roughly a 10 inch
diameter sphere(4)
Energy threshold 0.1 MeV ;
sensitivity : 1 bubble per .
1 1LSv (5 )

Table 3. Photon detectors.

Detector Measuring principle Remarks

NAUSICAA Tissue-equivalent proportional counter; wall 10 mm Photon events are taken to be below

(Steel, France) tissue 3.5 keV.Rm-1 ( 2 )

NB 3201 Plastic scintillator with small NaIM Designed for environmental photon dose

(Tesla, Czech Rep .) measurements(6)

RP 114 Set of GM counters covered with 2 mm of Fe Designed for environmental photon dose

(ZMA, Czech Rep.) measurements(7)

DMC 90 Si diode Photon electronic individual dosemetert8 1

(Mérlin-Gérin,
France )
TLDs 'LiF, AIP glasses, CaSO4 :Dy Responses to thermal and fast neutrons known(9)

M203
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Influence of Pb ; shield on photon contribution

For 252Cf and Pù-Be-sources thé Pb shield diminishes

the photon dise equivalent, on average by about 10%
This influence iS generally more importait for sources
with -241 Am, ' emitting 59 .5 keV photons.- Its extent can
be- appreciated from the results presented in . Table 5 .
The particular features of different instruments are also
reflected in these results:

(i) the decrease is clearly most important for. the DMC
90 instrument having the highest response to
60 keV photons ;

(ii). the- decrease is generally less for the fast neutron
sensitive NB 3201 . than for GM-based RP 114.

It should be also -emphasised that, as mentioned in ISO

Table 4. Dose equivalents as measured at Cadarache neu-

tron sources with different detectors and instruments .

Detector

	

Dose equivalent rate* (p.Sv
.h

-' )

Am-Be/Pb . Cf Cf/D2O/Cd

Reference value* 703 2772 . 660

N 91 719 2995 81 8

NM 2 Neutrons 820 3130 956

BDND 680 3630 700

NAUSICAA 846 2990 687.

Reference value** 352) 132 11 0

NB 3201 39 153 - 86
RP -114 Photons . 28 122 . 8 1
DMC 90 24 138 85 -
TLDs 25 116 8 2
NAUSICAA 30 141 87

*In H*(10) of reference radiations; statistical uncertaintie s

(1 Qom,) about 10% for BDND and neutron contribution
measured with NAUSICAA, about 5% for all other detec-

tors . **ISO 8529 ; reference value for photons and Am-Be/Pb

taken as 5% of value for neutrons .

Table 5 . Influence of Pb shield on the photon contribution.

Neutron source* Ratio of photon dose equivalent with and

without 1 .5 mm of Pb as measured by
means of

NB 3201 RP 114 DMC 90

Am-Li (3) 0.095** 0.15 0.1 0

Am-F (1) 0.040 0.046 0 .020

Am-Be (1) 0.48 0 .50 -

Am-B e (2) 0.072 0 .096 0 .03 5

Am-Be (3) 0.43 0 .50 0.29

*See Table 1 for sources .

**1cr1 -10% for all values presented.

8529( 10), the influence of Pb shielding: can vary with
source . construction (see Am-Be sources). It is prefer-
able always to

.
use 24 `Am neutron sources with a Pb

shield. _

Photon contribution to the dose equivalent

Taking into account the -particular features of differ-

ent photon detectors, the estimated relative photon con-
tributions to the dose equivalent in the fields of radio-
nuclide neutron sources studied are presented in
Table 6 . Mainly TLDs and DMC 90 have been con-

sidered in this estimation due to knowledge of thei r
responses to neutrons of all energies (9) and their small
dimensions . These contributions are systematically a
little lower than values recommended.

MICRODOSIMETRIC CHARM, IFRISTICS OF
FIELDS STUDIED

Microdosimetric characteristics of the fields studied
at radionuclide neutron sources are presented in Table 7

.
Table 6. Relative photon contribution to the dose equivalent

at radionuclide neutron sources.

Neutron source Relative H*(l0)

Am-Li/Pb 0.34 :10 .05 *

Am-F/Pb 0.087 ± 0.01 5

Cf/D2 O/Cd 0 .12 ± 0.02

Cf 0 .038 ± 0.005

Am-Be/Pb 0 .033 ± 0.005

Pu-Be 0 .030 ± 0.004

*2a

Table 7. Microdosimetric characteristics of radiation fields

at radionuclide neutron sources.

Neutron source

	

Characteristics measured with
NAUSICAA (t = l h )

*
H1 .,

	

Hhigh
*

Dhigh Qhigh Q

(µSv)

	

(p.Gy)

Am-F/Pb (1)

	

0.68** 5.4 0.70 7 .7 3 . 0

Cf (1)

	

5 .1 99 12 8 .5 6 . 2

Cf (2) 141 2988 303 9 .8 7 . 0

Cf/D20/Cd (2) 89 687 81 8 .4 4. 5

Am-Be/Pb (1)

	

4.9 90.3 12.0 7 .5 5.6

Am-Be/Pb (2) 303 846 101 8 .4 6.7

Am-Be/Pb (3) 33 .9 540 66.9 8 .1 5.7

Pu-Be (1)

	

16.1 493 61 .1 8.1 6 . 6

Pu-Be (3) 54.1 1187 143 8.3 6 . 3

*low, below 3 .5 keV .µm- ' ; high, above 3 .5 keV .µm- ' .

**Relative uncertainties at 20 min data accumulation typically :

for HiOw, Qhigh and Q: l r ,, < 10% ; for Hhigh and Dhigh: 1 are, 1 0

to 15% .
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( ) There is a reasonable agreement for the same
sources studied in different laboratories ; the scat-
tered radiation contribution seems to be lower, as
expected, in Cadarache as compared to two othe r
laboratories (compare Q values for Cf and Am-Be
sources) .

(2) Only small differences exist in the high LET part o f
event spectra (>3 .5 keV.Rm- ') for all these fields .

CONCLUSIONS

° (1) The radiation protection instruments used give
reasonable information on the neutron componen t
characteristics of the fields at radionuclide neutron
sources . Some differences observed can be well
attributed to the intrinsic properties of a device.

(2) A fairly complete set of data has been gathered on
the photon contribution to the dose equivalent in the

fields mentioned. The Pb shield influence has been
quantitatively characterised. Our results are system-
atically lower (— 15—20%) than the values re
commended in some previous documentst' 0' .

(3) The high LET part of microdosimetric spectra i s
roughly the same for all neutron sources studied . It
should be taken into account in some app lication s,
for example in radiobiology.
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MODELISATION PAR LA METHODE DE
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Introduction : la méthode de Monte Carl o

La méthode de Monte Carlo est utilisée pour résoudre, par un artifice statistique, u n

problème pour lequel on ne connaît pas de solution analytique . Appelé à traiter un te l

problème, il faut d'abord lui chercher un équivalent stochastique, puis résoudre ce problèm e

dual par une estimation statistique des grandeurs d'intérêt évaluées au cours de chaque

histoire de la simulation (chaque histoire est une suite d'échantillonnages de variable s

aléatoires, selon les lois de probabilité définies dans le problème, cette suite étant terminé e

lorsqu'un critère d'arrêt, lui même bien défini, est satisfait) . Dans le cas du transport de

particules, le problème analytique est défini par les équations de Boltzmann mais, l e

transport des particules étant par nature stochastique, il est aisé de lui trouver un équivalen t

exploitable : chaque « histoire » correspond au suivi de la cascade de particules engendrée s

par une particule primaire, les variables aléatoires sont les paramètres d'interaction (nature d e

l'interaction, type de particule créée, transferts d'énergie, de quantité de mouvement, etc .), les

distributions de probabilité correspondent aux différentes sections efficaces d'interaction et l e

critère d'arrêt est, dans le cas le plus général, une énergie de coupure.

L'application de cette méthode est de plus en plus répandue en physique radiologique e t

médicale, car les codes de transport l'utilisant sont aujourd'hui opérationnels sur de simple s

ordinateurs . Les calculs de simulation les plus fréquents portent sur la réponse des détecteur s

de rayonnement et la modélisation des sources radioactives, générateurs et accélérateurs .

Quelques exemples, que j'ai été amené à traiter, sont développés dans ce chapitre .

III.1 L'utilisation des codes Monte Carlo en radioprotection, radiophysique et

dosimétrie

III .1.1 L'association FIRAM

C'est en 1992 qu'Emmanuel Grimaud (ingénieur à la DGA, ETCA Arcueil) et moi mêm e

(alors à l'IPSN Fontenay) avons décidé de créer cette association, née de la volonté d e

quelques utilisateurs du code EGS4 [1] de fournir un cadre à leur « assistance techniqu e

mutuelle et solidaire » . Après avoir passé trois ans de thèse à utiliser ce code (dont plusieur s

mois de « déboguage » de la version dite « PC » avec E . Grimaud . . .), j'ai eu l'honneur d'être

en 1993 le premier président de « L'association francophone pour le développement et
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l'utilisation de logiciels de simulation d'interactions rayonnements-matière » (FIRAM )

avec à mes côtés J . Gasiot (Professeur à l'Université de Montpellier II), trésorier de

l'association, C. Vignolo (doctorant, Université de Montpellier II), secrétaire, et F .

Fernandez Moreno (Professeur à l'Université Autonome de Barcelone), chargé des relation s

extérieures . Son siège était alors à l'Université de Montpellier II, laboratoire de J . Gasiot qui a

bien voulu nous accueillir et nous soutenir. . . Encore toute jeune, la FIIZAM a eu droit à u n

article parue dans la revue «Radioprotection » [2] . J'ai présenté cette association en 1993 a u

CEA Saclay (INSTN) lors d'une séminaire organisé par l'OCDE sur « les logiciels avancé s

utilisant la méthode de Monte Carlo pour le calcul de la diffusion des rayonnements » [3] . La

FIRAM-LIST compte aujourd'hui une soixantaine de membres, le président actuel est Libor

Makovicka (Professeur à l'Université de Franche-Comté), qui a succédé à Jean Barthe (du

CEA Saclay), la secrétaire, Régine Gschwind (Maître de Conférence à l'Université d e

Franche-Comté), le siège a été naturellement transféré à Montbéliard (Université de Franche -

Comté) . . . Les adeptes, membres actifs de l'association ne sont plus uniquement de s

utilisateurs d'EGS4, d'autres codes ont « rejoint » l'association comme MCNP ,

PENELOPE, GEANT, . . .La FIRAM est fidèle à sa vocation initiale, certes elle n'a plus à

améliorer la convivialité et faciliter l'implantation des codes sur PC en rédigeant des

procédures d'installation [4] (les concepteurs ont fait des progrès . . .), elle consacre plutôt se s

efforts à des exercices d'intercomparaison, l'organisation de colloques, la gestion d'un sit e

WEB (www.pu-pm.univ-fcomte .fr/firam) qui a remplacé le bulletin de liaison édité par J .L.

Decossas (Université de Limoges), dont le premier édito est reproduit sur la figure n° 17 . La

dernière manifestation en date a été organisée à Sochaux en collaboration avec la Sociét é

Française de Radioprotection (SFRP) et la Société Française de Physique Médicale (SFPM )

[5]. Un exemple d'intercomparaison FIRAM est présenté dans le paragraphe III.1.2 .

Cette modeste association a permis de constituer une petite école du Monte Carlo en France e t

a permis de faire « tourner » beaucoup de codes dans les laboratoires, former de nouveau x

utilisateurs et valider un certains nombre d'applications en croisant les méthodes . Elle a

bénéficié, et bénéficie toujours, de l'expérience des concepteurs, en particulier celle des

chercheurs qui ont écrit leurs propres codes appelés aussi « codes maison » . Elle s'est

maintenant ouverte au milieu médical comme le montrent les exemples du paragraphe IH.3 .

Elle compte en son sein un représentant de l'OCDE/AEN, Enrico Sartori chargé de la

diffusion des codes, ce qui lui a permis de se rapprocher des autres associations (européennes )

d'utilisateurs de codes (MCNP, EGS4) . Elle entretient également de bonnes relations avec le s
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Sociétés savantes (SFRP, SFPM, LARDS, EURADOS, . . .) par l'intermédiaire de

correspondants (je représente aujourd'hui la SFRP) .
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Siège social : Equ pe Dosimétrie

	

CEMIMONTPEWER N
case 083, Place Eugène Bataillon
F-34095 Montpelier Cedex 05

BULLETIN

DE

LIAISON
Edidoo : J.LDECOSSAS
I,P,POR 123,av A. THOMAS 87060IIMOGES cedex

janvier 1994

EDITORIAL

Elles auraient pu s'intituler "histoires
d'histoires", "Random", ...Plus simplement ces
quelques pages seront le Bulletin de Liaison de
scientifiques utilisateurs de ces codes de calcul qui
grâce au hasard simulent la réalité expérimentale .

Et que contiendront—elles ?
De la "science" : parce que régulièrement

l'association proposera à ses membres des
intercomparaisons, et que les résultats paraîtront
dans ces colonnes ; parce qu'en outre des articles sur
la méthode de Monte Carlo, sur les codes, leur s
applications et résultats y seront également publiés.

Des nouvelles : comptes rendus des réunions
de la FIRAM, annonce de sessions de formation, de
conférences et congrés en relation avec Ies activités
de l'association.

Des informations sur le code EGS4, ses
évolutions, nouveautés, performances, nouvelles
implantations . . .

Deux fois par an (Janvier et Septembre), ce
bulletin paraîtra, et ses colonnes seront ouvertes à
ceux qui désirent, dans le cadre de la FIRAM, y
publier leur prose. . .L'éditeur acceptera avec plaisir
vos contributions, à charge de l'association d'en
coordonner la publication.

Qu'il me soit permis de profiter de la
conjonction de ce début d'année et du démarrage de
ce bulletin pour former des voeux à la fois pou r
l'année 1994 et pour la réussite de la FIRAM.

J.L.DECOSSAS
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Figure n° 17 : Premier bulletin de liaison de la FIRAM édité par J.L. Decossas
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III.1.2 Le code EGS4

EGS4 (« electron gamma shower 4 ») est un code de type Monte Carlo de transport de

photons et d'électrons (ou de positrons) ; il utilise par défaut un générateur aléatoire de typ e

résidus de congruence et c'est un code de classe II pour les électrons, c'est à dire que chaqu e

étape de la simulation correspond à un groupement -de diffusions à faible perte d'énergie et à

faible déflexion angulaire et où les diffusions simples à forte perte d'énergie, ou à fort e

déflexion angulaire (appelés évènements catastrophiques), sont échantillonnées à partir de s

sections efficaces de diffusion simple . L'intérêt des codes de classe II est, principalement, d e

mieux prendre en compte les fluctuations de perte d'énergie et d'assurer correctement l a

génération des particules secondaires (comme les électrons delta), mais ces codes sont plu s

coûteux en temps de calcul .

EGS4, à l'origine développé à Stanford par Nelson et Ford pour résoudre des problèmes à

haute énergie (jusqu'à quelques TeV), fut adapté aux basses énergies par Rogers et Bielajew

à Ottawa de sorte qu'en 1986, 60 % des nouveaux utilisateurs étaient des physicien s

médicaux. EGS4 se présente comme une bibliothèque de sous-programmes assurant l e

transport des photons et des électrons qu'il est de la responsabilité (c'est la contre-partie de l a

flexibilité du code) de l'utilisateur de piloter à l'aide de trois codes qu'il doit composer :

- un programme principal qui définit un certain nombre de paramètres comme la natur e

des milieux traversés, les énergies de coupure ou les caractéristiques initiales des

particules incidentes et appelle SHOWER, le sous programme maître d'EGS4 ;

- HOWFAR qui gère la géométrie du problème en déterminant, entre autres, la positio n

de la particule courante ;

- enfin, AUSGAB qui gère l'extraction des informations utiles des paramètres courant s

de la simulation .

Pour accélérer l'exécution, un préprocesseur (PEGS4) est adjoint au code : son rôle est de

précalculer les sections efficaces et tous les paramètres nécessaires au déroulement de l a

simulation dans les milieux et les gammes d'énergie définis par l'utilisateur . Le codage des

sections efficaces est, par exemple, ajusté pour obtenir le meilleur découpage des gamme s

d'énergie choisies par l'utilisateur, afin de ne pas sacrifier la précision de l'échantillonnage à

la rapidité de calcul par des interpolations hasardeuses .
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EGS4 a été décrit dans toutes les thèses l'ayant utilisé, à titre de référence, le lecteur peu t

consulter les travaux du LEPOFI avec le chapitre IV et l'annexe I : EGS4 — PEGS4 « Mode

d'emploi » de ma thèse [Chapitre II ref. 22] ou le mémoire de DEA de Cyrille Le Prince [6]

que j'ai aidé au niveau de l'apprentissage d' EGS4 .

PROGRAMME PRINCIPAL

	 MSCAT
ANNIHF

•1	 BHABHA1-
.4	 MOLLERF

BREMS

	 ► ~	 PH t	
Figure n° 18 : Structure du code EGS4 et du code utilisateur

La figure n° 18 représente la structure type d'EGS et du code utilisateur pilote .

EGS4 est aujourd'hui concurrencé par d'autres codes plus conviviaux aux performances

équivalentes comme PENELOPE qui possède néanmoins un codage de la géométrie moins

« sophistiqué » .

Une tentative d'amélioration de la convivialité a été entreprise par Michel Huguet dans le

cadre de son mémoire pour obtenir le diplôme d'ingénieur C .N.A.M. en 1996 [7] . Membre

du jury, j'ai pu examiner ce travail que j'ai auparavant suivi dans le cadre d'une collaboration

avec le LEPOFI et J .L. Decossas. L'étude portait sur la conception et le développement d'un e

interface graphique pour EGS4 avec les outils Oracle . La tâche était sans doute trop ardue e t

l'étude n'est pas arrivée à son terme sous la forme d'une plate-forme opérationnelle .

Néanmoins, M. Huguet a su développer une phase de conception et de recherche de logiciels :

Designer/2000 pour la modélisation/conception, Developer/2000 pour le développement et
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Oracle 7 en tant que système de gestion de bases de données relationnelles. M. Huguet a

conçu une maquette/prototype afin de valider le « design » général de l'interface graphique ,

mais ce travail n'a pu être validé par le groupe d'utilisateurs qui a collaboré lors de la phas e

d'étude. Il ressort tout de même de cette étude une réconciliation de l'homme et de

l'ordinateur s'agissant d'EGS avec une utilisation moins ésotérique . M. Huguet a contribué

notamment à «déboguer» le code . . . Si l'interface graphique n'a pas été développée dans sa

globalité, les auteurs du code, en particulier Rogers ont préféré plutôt créer des programmes

utilisateurs spécifiques adaptés aux besoins et donc plus conviviaux avec un interfaçag e

propre. C'est le cas de « BEAM », conçu par Rogers pour simuler les têtes d'accélérateur s

dont un exemple d'utilisation est développé au paragraphe 111 .3.1 de ce chapitre .

III.1 .3 Les intercomparaisons entre codes

Le premier cas simple traité par la FIRAM a été celui de la figure n° 19, dont l'objectif étai t

d'étudier l'impact de la personnalisation du code utilisateur sur les résultats obtenus ave c

EGS4. Nous avons vu au paragraphe précédent que le programme pilote d'EGS4 était rédigé

par l'utilisateur qui définit ses propres paramètres . Il n'est donc pas fondamentalement

étonnant de trouver des résultats différents avec le même code de transport, l'important est

d'évaluer l'incertitude associée, ce qui n'est pas simple en Monte Carlo et ce qui constitue à

l'heure actuelle une des limites de la méthode .

Faisceau parallèle e t
perpendiculaire à la surface d e
l'eau

Figure n° 19 : Exercice de simulation, intercomparaison FIRAM
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L'énoncé de l'exercice consistait à envoyer un faisceau parallèle d'électron s

monoénergétiques d'énergie cinétique Eo = 5 MeV, avec une incidence normale à la surfac e

d'un volume de 0,2 cm de profondeur (surface infinie), avec les paramètres EGS4 suivants :

Pas énergétique (ESTEPE) = 1 %, Energies de coupure pour les électrons (ECUT) et pour les

photons (PCUT) = 10 keV, bornes énergétiques des sections efficaces dans le préprocesseu r

PEGS4 : limite inférieure = 521 keV pour les électrons (AE), 10 keV pour les photons (AP) ,

limite supérieure pour les électrons et les photons = 6 MeV (UE et UP) et l'on demandait d e

calculer avec 100 000 histoires :

) le pourcentage d'électrons réfléchis et le pourcentage d'électrons transmi s

Y ) l'énergie déposée dans le volume d'eau (énergie par unité de fluence) .

Les résultats obtenus par les 5 participants sont donnés dans le tableau n ° 6 .

Participant % électrons réfléchis % électrons transmis % Energie déposée

N° 1 0,49 107 6,83

N° 2 0,42 103,3 6,72

N° 3 0,40 107 6,90

N° 4 0,35 103,3 6,24

N° 5 ? ? 6,82

Tableau n° 6 : Résultats de l'exercice d'intercomparaison FIRAM (1993)

Face à cette distribution des résultats, nous avons décidé d'aller plus loin avec un problèm e

plus complexe de manière à expliquer la divergence (AUSGAB) .

L'occasion nous a été donnée quand on m'a demandé de participer à l'animation d'un cours

intitulé « Training course on the use of MCNP in Radiation Protection and Dosimetry »

organisé à Bologne en 1996 par l'EC (European Commission), 1'ERPET (European Radiatio n

Protection Education and Training), l'EURADOS European Dosimetry Group, l'ENEA

(Italian National Agency for New Technology) et sponsorisé par l'OCDE/NEA. Ma

participation consistait à présenter avec deux collègues italiens : A. Ferrari (INFN, Milan) e t

F. Padoani (ENEA, Bologne) les résultats d'une simulation comparant le code MCNP à
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d'autres codes (FLUKA pour Ferrari, MCNP-4A pour Padoani, EGS4 pour Paul) à propo s

d'un problème de transport d'électrons . Avec l'accord des organisateurs du cours, j'ai propos é

aux membres de la FIRAM de résoudre le problème avec EGS4 et/ou PENELOPE et de

comparer nos résultats avec les autres codes « en compétition » (FLUKA et MCNP-4A) .

Les résultats pour la F'J.RAM ont fait l'objet d'un poster au congrès RADECS de Nîmes [8] e t

d'une publication ENEA du Cours avec l'intercomparaison entre codes que nous avon s

présentée à Bologne [9] .

Le problème, tiré du livre « Monte Carlo Transport of Electrons and Photons » édité par

Nelson, Jenkins and Rindi, expérience de Lockwood et al [ 10], reflète un cas assez critique au

niveau de l'interaction des électrons dans des couches minces . Il s'agissait d'étudier le profil

de dose déposée par des électrons de 1 MeV bombardant, en incidence normale, une structure

plane multicouche (Al, Au, Al) définie selon la figure n° 20 :

Al
176 A m

47,52 mg.cm-2

Au
21,12 µm

40,76 mg.cm-2
1500 µm

0,405 g.cm 2

AlElectrons 1 Me V

Figure n° 20 : Problème du Cours de Bologne traité par la FIRAM .

Les laboratoires et les auteurs de la FIRAM ayant participé à cette intercomparaison figuren t

dans le tableau n° 7 .

Code Auteurs du calcul Laboratoire

PENELOPE J. Barthe CEA, Saclay

EGS4/INHOM J. Barthe CEA, Saclay

EGS4/PRESTA D. Paul CEA IPSN, Cadarache

EGS4/PRESTA E. Duverger LMIT, Univ . Franche-Comté

EGS4/PRESTA J. Gouriou IGR, Villejuif

EGS4/PRESTA Y . Magnac CEM2, Univ . Montpellier II

Tableau n° 7 : Participants à l'intercomparaison FIRAM pour le cours de Bologne
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La figure n° 21 présente uniquement les résultats obtenus par la FIRAM en comparaison avec

les mesures effectuées par calorimétrie (Lockwood [10]), tandis que la figure n° 22, issue de

la publication de l'ENEA [8] montre la comparaison présentée à Bologne, entre les meilleurs

résultats obtenus avec EGS4 (HIRAM), FLUKA (Ferrari), MCNP4A (Padoani) et les données

expérimentales .
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Figure n° 21 :Résultats de la FIRAM pour l'intercomparaison du cours de Bologne
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	 AL

0 .1

	

0 .2

	

0 .3

depth (g/cm2)
0 . 5

Figure n° 22 : Résultats de l'intercomparaison du cours de Bologne (calculs / expérience )

Contrairement au premier exercice, les auteurs ont utilisé différents seuils de coupure, de s

nombres d'histoires également différents, influençant directement la statistique, et une largeur

de pas énergétique (ESTEPE) pouvant varier d'un facteur 10. L'ensemble des paramètre s

utilisés par les laboratoires pour la simulation est reporté dans le tableau n° 8, ainsi que le

calcul de l'énergie totale déposée dans le « sandwich ». Par ailleurs, il est clair qu'au x

interfaces, les codes arrivent aux limites de leurs capacités, compte tenu des dimension s

physiques du problème .
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Lab. Nbre

d'histoires

ESTEPE ECUT

(keV)

PCUT

(keV)

Largeur du

pa s

Al

(176 Am)

Largeur du

pas

Au

(21,1 Am)

Largeur du

pas

Al

(1,5 mm)

Energie

total e

déposée

(MeV)

LMIT 600000 0,1 % 10 1 1 1 1 0,832

CEM2 1000000 1 % 10 10 35 5 75 0,744

CEA 1000 - 10 10 25 7 139 0,843

IGR 250000 0,1 % 10 10 8,4 2,3 62,9 0,668

IPSN 50000 - 10 10 25 7 139 0,813

Tableau n° 8 : Paramètres utilisés par les laboratoires de l'association 1-'IRAM pour

l'intercomparaison de Bologne

En conclusion de cette étude, nous voyons avec la figure n° 22 que les résultats globaux son t

finalement faiblement « utilisateur dépendant » . En ce qui concerne les calculs EGS, nous

avons retenu pour l'intercomparaison les meilleurs résultats, obtenus par l'équipe de Libor

Makovicka qui a procédé à un lissage des données à l'aide d'un programme . Parmi tous le s

codes utilisés, EGS est certainement le plus « utilisateur dépendant » comme le montrent la

figure n° 21 et le tableau n° 8 . L'ensemble des codes reproduit avec de légères différences, l a

courbe expérimentale qui a servi de référence . Même les meilleurs résultats d'EGS montren t

une sous estimation de l'énergie déposée dans l'or et des oscillations aux interfaces . FLUKA

et MCNP4A donnent des résultats intéressants, MCNP est le plus proche de l'expérience ,

mais ses performances ont été optimisées en jouant sur le paramètre ESTEP (pas énergétique) ,

tandis que FLUKA a été utilisé avec les paramètres pris par défaut ce qui lui confère une

certaine stabilité et fiabilité .

Toutes ces considérations nous révèlent que le transport des électrons n'est pas simple, que l

que soit le code employé . Il n'y a pas de « code maison » pour traiter ce type de problème qu i

ne peut qu'être mis dans des mains d'utilisateurs avertis et prudents manipulant des code s

éprouvés. Les précautions à prendre renforcent les motivations de la PRAM pour organise r

ce type d'intercomparaison . J'ai eu la chance de participer avec Jean Barthe au cours EGS 4

organisé en Italie et de rencontrer à cette occasion les auteurs du code : Nelson (SLAC,

Stanford), Rogers, Bielajew (NRC, Ottawa), ce qui nous a permis d'organiser ensuite avec l a
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FIIZAM et Jean-Pierre Nadai (Université de Montpellier II), ce même cours en France, à

Montpellier . La F1RAM lors de ces réunions et assemblées générales a eu également l a

possibilité d'inviter à Toulouse l'auteur de PENELOPE : F. Salvat (Université de Barcelone) .

Je retiens de ces rencontres, qu'il est bien utile, voire nécessaire, pour un utilisateur de l a

Méthode Monte Carlo de rencontrer les concepteurs de codes afin d'éviter les pièges qu i

peuvent éloigner l'utilisateur, des lois de la physique, intégrées dans ces codes ; l'inverse est

vrai également, les auteurs souhaitent rencontrer les utilisateurs, qu'ils sont eux mêmes, e t

rien n'est plus positif que de partager l'expérience acquise dans ce domaine et de créer un e

sorte de banque de connaissances forgée sur des codes utilisateurs déjà établis . L'isolement du

chercheur « Monte Carliste » est à proscrire ! C'est tout le bien que l'on peut souhaiter à l a

FIRAM pour les années à venir . . .

III.2 La simulation de la réponse de détecteur s

III .2.1 Exemple 1 : Dosimètre neutronique à diodes

Deux générations de dosimètres ont été conçues au LEPOFI , nous avons décrit ces capteurs

et mesurer leurs performances (sur le plan expérimental) au chapitre II, paragraphe 11 .3.2. Cet

exemple a été choisi pour revenir sur l'apport de la modélisation effectuée par la méthode d e

Monte Carlo avec des codes différents :

Pour le capteur de première génération basé sur la méthode différentielle, nous avons utilisé :

un code « maison » : PNEDIOD (dérivé de PNEMORG, conçu par Makovicka) réalis é

par Béatrice Dubarry-Chabanais durant sa thèse (chapitre II, réf . [21]) et repris ensuite par

Corinne Barrau (chapitre II, réf. [23]) durant sa thèse également, pour simuler le passage

des neutrons à travers le capteur

le code EGS4 avec un code utilisateur que j'ai écrit durant ma thèse (chapitre II, réf . [22])

pour simuler la perturbation du rayonnement gamma (et des électrons secondaires) a u

niveau du capteur, code modifié ensuite par le LMIT (Université de Franche-Comté) pou r

les besoins de la thèse de Corinne Barrau .

Pour le capteur de deuxième génération de type « sandwich », un code « maison » pour

modéliser un capteur intégré pour l'analyse en coïncidence des champs de neutrons ,

r)
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simulation de sa réponse, a été réalisé par Florence Nexon-Mokhtari durant sa thèse (chapitr e

II, réf. [24] ) .

J'ai suivi plus particulièrement les résultats théoriques du capteur de première génératio n

durant ma présence au LEPOFI . Les figures n° 23 et 24 représentent les géométries qui on t

été codées par B . Dubarry-Chabanais et moi-même pour simuler la réponse de notre capteu r

aux champs mixtes (neutrons + gamma) .

Détecteur

0.3

os

Figure n° 23 : Modèle utilisé pour la simulation de la réponse du capteur aux neutrons ave c

PNEDIOD (d'après Dubarry-Chabanais)
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Figure n° 24 : Modélisation de la réponse du capteur aux photons avec EGS4 (D. Paul) .
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Les résultats obtenus à partir de ces modèles ont été publiés . Concernant le capteur de

première génération, je renvoie le lecteur à la publication n° 5 donnée en annexe du chapitr e

II afin d'observer les figures n° 4 et 5 présentées par Dubarry-Chabanais . L'accord entre l e

calcul et l'expérience est tout à fait satisfaisant pour les neutrons rapides . En ce qui concerne

la réponse théorique aux photons gamma, j'ai montré dans la publication n° 8 du présen t

chapitre les résultats les plus significatifs : la comparaison avec les 2 voies expérimentale s

obtenue au "co, la réponse du prototype en fonction de l'épaisseur de la zone désertée de l a

diode et la réponse en fonction de l'énergie des gamma (figures n° 1, 2 et 3) . La figure n° 4 de

cette publication, est une « fiction » du dosimètre idéal, elle prévoit son comportement e n

l'absence de structures métalliques, afin de ne plus parasiter la réponse du capteur au x

neutrons . Pour compléter ces résultats, la figure n° 25 ci-dessous (issue de ma thèse) donne l a

réponse théorique et expérimentale au 137Cs qui est la source de référence gamma dans le s

normes .
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Figure n° 25 : Spectres d'impulsions issus du capteur de première génération (137Cs) ,

H = 100 µSv, profondeur de la zone désertée : 30µm.
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Les résultats relatifs au capteur « sandwich » de deuxième génération ont été publiés pa r

Nexon-Mokhtari et Ndoye Gueye ; nous avons décrit les principales performances obtenue s

dans le chapitre précédent, pour plus de détails concernant les simulations, le lecteur est invit é

à consulter les thèses des auteurs ou la synthèse effectuée par Barelaud dans son HDR (voi r

bibliographie du chapitre II) .

III.2.2 Exemple 2 : Spectromètre bêta à diodes

Dans le cadre de mes fonctions au CEAIIPSN Fontenay aux Roses, j'ai mis à profit le s

connaissances acquises au TEPOFI avec EGS4 et la modélisation des diodes pour simuler a u

LRDE, la réponse d'un spectromètre bêta issu d'un prototype conçu par Boehm [ 11 ] et l a

société Intertechnique . Ce travail a fait l'objet également d'une étude expérimentale dans le

cadre du contrat européen sur la dosimétrie bêta, dont nous avons parlé au chapitre I I

(référence [ 1 ] du chapitre II) .

Le principe du spectromètre est le suivant (figure n° 26) : les basses énergies des électrons (de

40 keV à 200 keV) sont mesurées par la première diode Dl avec une perte d'énergie AE ,

l'énergie résiduelle non absorbée par Dl est absorbée par la deuxième diode D2 . Lorsque le s

deux diodes fonctionnent en mode anticoïncidence, les impulsions produites dans D l

proviennent des électrons de basse énergie arrêtés dans D l (partie basse du spectre) . Quand

les deux diodes fonctionnent en coincidence, les impulsions de Dl et D2 sont ajoutées ce qu i

permet d'obtenir la partie haute du spectre . La simulation avec EGS4 a montré que c e

spectromètre est utilisable pour des énergies allant jusqu'à 2,2 MeV .

La modélisation a été réalisée conformément aux plans et cotes fournis par le constructeur ,

selon une géométrie simplifiée introduite dans le programme utilisateur HOWFAR, figur e

n°26. La figure n° 27 permet de comparer les résultats expérimentaux et les calculs à parti r

d `un spectre de Bismuth 207 . La concordance est particulièrement bonne (100 000 histoires )

et grâce à cette simulation les pics observés ont pu être identifiés . Le « passage énergétique »

de la première à la deuxième diode se fait à 230 keV . Le parcours moyen des électrons dans

le silicium, à cette énergie, est de 300 µm environ . Cette valeur confirme donc l'épaisseur d e

la zone désertée choisie pour la première diode . La probabilité d'absorption totale décroî t

sensiblement à partir de 2 MeV, la limite est atteinte à environ 2,2 MeV comme prévue .
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I- SPECTROMETRE DE BOHM , REALISATION : INTERTECHNIQUE
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Figure n° 26 : Modélisation avec EGS4 de la géométrie du spectromètre bêta de Bôhm .
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avec EGS4, fig .b)
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III .2.3 Autres exemples

Parmi les travaux de thèse déjà évoqués dans le chapitre précédent, plusieurs ont fait l'obje t

de modélisation par la méthode de Monte Carlo, comparée à l'expérience ou à d'autres

méthodes de calcul .

- Le dosimètre opérationnel pour les basses énergies

Les simulations que j'ai examinées se rapportaient pour la plupart à la réponse de dosimètre s

dont on cherche (après validation du calcul sur des mesures étalons) à prévoir le

comportement dans des situations inaccessibles ou difficilement accessibles par l'expérience.

C'est le cas d'Angélica Musso (DESS Génie Biomédical), figure n° 28, dont le dosimètre

« SAPHYMO » a été étudié au paragraphe 11.2.2 du chapitre II (réf. [11]) avec le code EGS4,

du capteur à fibre optique de Gilles Ranchoux étudié également dans le chapitre précédent

(réf. [4]) . Ranchoux a par ailleurs profité de sa maîtrise du code MCNP pour déterminer des

équivalents de dose individuels Hp(10) qu'il a comparés aux facteurs de Grosswendt (voir le

paragraphe ffl .3 .3 de ce chapitre) et pour modéliser une source de '37Cs .
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Figure n° 28 : Réponse du dosimètre SAPHYMO (d'après Musso)

114



HDR : DE LA MESURE A LA DOSE, DU MODELE A LA PRATIQUE EN PHYSIQUE RADIOLOGIQUE ET MEDICALE.

J'ai apporté une contribution à deux autres études de dosimétrie, l'une en dosimétrie interne

(IPSN), l'autre en dosimétrie externe en collaboration avec l'Université de Franche-Comté .

- Spectroscopie X et gamma (dosimétrie interne)

Cette étude est le fruit d'un travail commun entre les deux laboratoires du service d e

dosimétrie de l'IPSN (SDOS). Il s'agissait d'un sujet d'anthroporadiamétrie visant à

concevoir un détecteur au silicium destiné à la spectroscopie X et gamma de faibles énergie s

appliquée au comptage corps entier. Force est de constater qu'en dosimétrie interne, les

détecteurs ayant une limite de détection suffisamment faible pour mesurer les émissions du
239Pu dans le poumon ne sont pas nombreux sur le marché, en dehors des détecteurs a u

germanium haute pureté . En 1995, l'IPSN a développé une alternative basée sur des diode s

silicium implantées, passivées, associant les avantages d'une haute résolution et d'une

géométrie planaire, sous formes de panneaux ceinturant la poitrine pour des mesure s

pulmonaires pratiquées sur des travailleurs de l'industrie nucléaire .

N'étant pas spécialiste de la dosimétrie interne, ma participation a consisté simplement à

simuler avec EGS4 la réponse de ces panneaux à différentes énergies :13,6 ; 17 et 20,3 keV

pour le 239Pu, 59,6 keV pour 1'241Am. Les calculs ont surtout permis de simuler le bruit d e

fond dû au 40K comme le montre la figure 2 de la publication n° 9 donnée dans l'annexe d e

ce chapitre (P . Pihet et al .) . Une épaisseur de substrat de silicium de 380 µm semble en effe t

moins « parasitante » au niveau des interactions Compton par comparaison avec celles

produites dans un détecteur germanium de 2 cm d'épaisseur. Le lecteur trouvera plus de

détails sur l'intérêt de cette technique et les résultats obtenus dans la publication n° 9 .

- Réponse de capteurs à des rayonnements gamma et bêt a

Ma deuxième contribution nous ramène à la dosimétrie externe avec les travaux de thèse d e

Régine Isabey-Gschwind qui a soutenu sa thèse en 1997 sur 1' « Etude théorique et

expérimentale des interactions photoniques et électroniques dans différents types de capteur .

Optimisation des systèmes » sous la direction de Libor Makovicka (Université de Franche -

Comté) [12] . J'ai eu le plaisir d'être examinateur de cette thèse qui rassemble en fait plusieurs

études de capteurs . A ce stade de mon mémoire, cet exemple constitue une belle synthèse de s
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possibilités offertes par la simulation . Elle a utilisé, pour ce faire, une version plus avancé e

d'EGS4 : « EGS4 PRESTA » , bien adaptée notamment à un système de spectrométrie y .

Ses calculs ont permis « d'améliorer les conditions de mesure des éléments radioactifs de

faible activité présents dans les échantillons et d'introduire la modélisation macroscopique d e

la déformation spectrale de la réponse obtenue par un scintillateur à l'intérieur d'u n

laboratoire mobile » [12] . Sa maîtrise d'EGS lui a permit également de parfaire les calculs sur

le capteur réalisé par le LEPOFI Limoges avec lequel elle était en relation et d'optimiser les

réponses y et d'un dosimètre à détecteurs thermoluminescents .

La géométrie modélisée par Régine Isabey et ses résultats relatifs au capteur du LEPOFI

apparaissent sur les figures n° 29 et 30 .
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Figure n° 29 : Coupe synoptique de l'ensemble convertisseur-diode Si, capteur du LEPOFI

(d' après Isabey)
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Figure n° 30 : Réponse calculée de l'ensemble détecteur-fantôme avec des photons y de 662

keV (d'après Isabey )

R. Isabey a obtenu beaucoup d'autres résultats par rapport à la suite de mes travaux d e

doctorat, elle a su démontrer que les photons y augmentaient la réponse du détecteur plu s

particulièrement en présence du fantôme « mais toujours dans un domaine énergétiqu e

inférieur à 200 keV pour une énergie incidente de 662 keV et inférieur à 300 keV pour des

énergies supérieures ou égales à 1250 keV » . Ses calculs ont permis de valider le choix de s

seuils énergétiques de coupure à imposer au dosimètre individuel pour la détection de s

neutrons .

Cette modélisation du détecteur et de son environnement a été étendue à d'autres instrument s

de mesure dans le cadre de cette thèse . En collaboration avec l'institut de l'Académie de s

Sciences de Sofia (Spumy et Guelev) elle a optimisé un dosimètre thermoluminescent

(PROTECTA) avec son filtre et son enveloppe ce qui a conduit à réaliser un nouvea u

prototype plus performant . R. Isabey a également modélisé un détecteur au germanium et le s

conditions de mesure d'éléments radioactifs de faible activité, enfin elle a montré l a

possibilité de simuler avec EGS4-PRESTA un scintillateur Nal (Tl) embarqué dans u n

véhicule .
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Il est à noter que l'utilisation de l'algorithme PRESTA améliore la précision des calculs (pa r

rapport au sous-programme FIXTMX que j'avais utilisé) notamment près des interfaces ave c

un suivi plus fin du parcours des électrons . Enfin, l'annexe I de la thèse de R . Isabey es t

remarquable car elle fournit une procédure d'adaptation de EGS4 pour une utilisation sou s

Dos 6.2 et Windows ! ! !

Pour conclure ce paragraphe, je signalerai trois communications dans ce domaine qui on t

retenu mon attention au XIXe journées de LARDS A Strasbourg en 2002 et au 4 e congrès

national de Radioprotection de la SFRP à Montpellier en 2003 :

Une étude expérimentale et une simulation par MCNP réalisée par l'Institut de

Recherches Subatomiques de Stasbourg et le Laboratoire de Physique et Technique s

Nucléaires de l'Université Chouaïb Doukkali (Maroc) sur l'auto-absorption e n

spectroscopie gamma [ 13] . On voit, dans cette étude, que le code de simulation reprodui t

convenablement les résultats expérimentaux et permet d'estimer le facteur correctif dû a u

phénomène d'auto-atténuation dans l'analyse des échantillons volumineux (échantillon s

de phosphate sédimentaires marocains pour le dosage de l'uranium) par la méthode de

spectroscopie gamma (Journées des LARDS) .

Y ) Les applications des détecteurs photostimulables (BaFBr : Eu2+) en dosimétrie [14] dont

la fonction de réponse a été modélisée par Monte Carlo pour la détection des neutrons ,

gamma et particules a (Journées des LARDS), présentées par l'Institut de Recherche s

Subatomiques de Strasbourg.

r) La reconstitution dosimétrique d'accident radiologique dû à une exposition externe :

développement d'un outil de calcul basé sur une géométrie voxellisée associée à un cod e

de Monte Carlo [15] (congrès SFRP), étudiée par l ' IRSN (Service de Dosimétrie) à

Fontenay aux Roses . Le code MCNP permet ici de calculer des doses dans des fantôme s

anthropomorphes .

Par ailleurs, signalons deux communications à paraître dans les actes des journées de

Sochaux (SFRP) sur les codes de calculs : l'une portant sur la modélisation numérique d u

transport des électrons dans un compteur proportionnel cylindrique (couplag e
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CPAT3/PENELOPE) [16], l'autre portant sur des modélisations avec MCNPX de réponses

sous rayonnements de dosimètres électroniques de R&D et commercialisés [17] .

III .3 La modélisation du terme source

III.3.1 Exemple 1 : Tête d'accélérateur, cyclotron médica l

Les méthodes de Monte-Carlo ont connu beaucoup de succès durant la dernière décennie e t

atteint une certaine maturité . Les applications les plus spectaculaires sont apparues dans l e

domaine médical, les plans de traitement en radiothérapie (TPS : Treatment Planning

System) en particulier . En effet, les logiciels de calcul de dose actuellement utilisés pour le

traitement des patients se basent uniquement sur une représentation en 2 dimensions de la

dose, calculée en tout point de l'espace (méthode analytique de Clarkson-Cunningham) .

Grâce à l'amélioration des techniques de réduction de variance et à la puissance des

calculateurs, les codes Monte-Carlo permettent aujourd'hui de faire un vrai calcul de dose e n

3 dimensions, en combinant le champ d'irradiation simulé et le milieu récepteur dans leque l

on détermine l'énergie absorbée.

L'historique des premiers calculs intégrant une modélisation des têtes de machines (bombes

au cobalt par exemple) et l'interaction du spectre résultant avec un fantôme récepteur a été

faite par Pedro Andreo, dans un excellent article de synthèse [18] sur les applications de s

techniques Monte-Carlo en physique radiologique et médicale . Les pionniers ont développé

leurs algorithmes dans les années 80 mais les applications cliniques étaient alors freinées par

la technologie et les temps de calcul rédhibitoires pour atteindre le degré de précision requis .

J'ai assisté à Monaco à une conférence [19] sur la méthode de Monte Carlo A Monte Carlo ce

qui lui a valu d'avoir le titre original de « E=MC 2 » (Elocutions on Monte Carlo in Monte

Carlo). Sur les 16 exposés, 7 portaient sur la radiothérapie, abordée par des célébrités du

domaine de la physique médicale : Andreo, Nahum, Seltzer & Soares, Mackie, Ma,

Hartmann-Siantar, Solberg, De Marco & Smathers, Keall, Hoban & West .

Plusieurs thèses de doctorat ont démontré l'intérêt d'utiliser les codes dont nous avons parl é

précédemment (EGS4, PENELOPE, MCNP, . . .) pour vérifier, optimiser des techniques d e

calcul conventionnel (TPS) avant d'aborder la nouvelle génération de « TPS Monte Carlo »

non encore opérationnelle en routine . Citons par exemple la thèse de J . Mazurier [20] pour
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les faisceaux X de hautes énergies (rapport CEA-R-5879), celle d'E . Bouhris que j'ai co-

encadrée [21], pour les neutrons, sur laquelle nous reviendrons et plus récemment, celle de

Camille Guillerminet, dirigée par le Professeur Libor Makovicka [22], travaux que j'ai

examinés lors de la soutenance en 2003 .

C. Guillerminet a validé ses calculs en les comparant avec l'expérience (chambr e

d'ionisation). Dans la première partie de sa thèse, elle a « classiquement » déterminé l'espace

des phases des faisceaux d'irradiation d'un accélérateur linéaire d'électrons SATURNE 43 à

la sortie de la tête de l'accélérateur. Elle a pour cela utilisé un code utilisateur d'EGS4 :

« OMEGA BEAM » conçu au laboratoire canadien National Research Council of Canada

(NRCC) d'Ottawa par D.W.O. Rogers, C-M. Ma, B. Walters et al . Ce code permet de

réaliser les 3 étapes indispensables du TPS en radiothérapie : la simulation de l'accélérateur,

la caractérisation et la modélisation du faisceau et le calcul de la dose (sous-programm e

dosxyz) .

Sur la figure n° 31, on retrouve les éléments caractéristiques simulés par C . Guillerminet

permettant la transformation électronique en un faisceau thérapeutique de photons :
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Figure n° 31 : Représentation de la tête d'irradiation du SATURNE 43 par le code BEAM

(d'après Guillerminet)
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Cet accélérateur avait déjà été modélisé par J . Mazurier [20] avec le code PENELOPE, l a

comparaison entre les 2 codes donne de très bons résultats quant au spectre en énergie du flux

des photons du faisceau (figure n° 32). La détermination de la courbe de rendement en

profondeur est par ailleurs conforme à celle obtenue expérimentalement (figure n° 33) .

12

Figure n° 32 : Spectres en énergie du flux des photons du faisceau d'irradiation X25 du

SATURNE 43 : DSP 100, champ 10x10 cm2 (d'après Guillerminet )
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Figure n° 33 : Répartition de la dose relative en profondeur pour le champ d'irradiation de

10x 10 cm2 du SATURNE 43 (d'après Guillerminet) .
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Les profils de dose à 10 cm et à 20 cm de profondeur dans l'eau (pour le champ 10x10 cm 2 )

obtenus par Guillerminet (figure n° 34) coïncident également avec les mesures, l'écar t

maximal étant inférieur à 0,5 % .
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Figure n° 34 : Profils de dose à 10 cm (a) et à 20 cm (b) de profondeur dans l'eau pour le

champ 10x10 cm2 du SATURNE 43 (d'après Guillerminet) .

L'originalité du travail de Guillerminet réside dans le couplage de « BEAM » avec u n

fantôme voxellisé par le programme « CTCREATE » . C'était en effet l'étape manquante

pour accéder à la dosimétrie du patient en radiothérapie. Le patient n'est pas encore

fidèlement modélisé, mais on s'en rapproche grâce à ce programme qui permet de calculer le s

répartitions de dose 3D dans des fantômes voxellisés anthropomorphes réalisés à parti r

d'images scanner au format DICOM . Le résultat est très intéressant car il montre la faisabilité

d'un « TPS Monte Carlo » dans des fantômes anthropomorphes réalistes . Et comme l'écri t

C. Guillerminet dans sa conclusion « même si la puissance informatique reste encore un e

limite à l'utilisation clinique de tels logiciels (temps de calcul trop importants pour utiliser de s

fantômes dont la taille des voxels serait inférieure au mm), ils restent cependant une des

méthodes les plus efficaces pour valider des procédés difficiles à reproduir e

expérimentalement » .

S'il devait y avoir une suite à ce travail, je proposerais personnellement un nouveau sujet d e

thèse qui porterait sur le développement d'un premier TPS Monte Carlo (qui serait )

opérationnel en clinique. Guillerminet et Mazurier ont démontré et validé les possibilités

offertes par des codes du commerce. Afin de résoudre le problème des temps de calcul qui n e

satisfont pas les médecins radiothérapeutes, une solution mixte calcul conventionne l
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analytique/simulation Monte Carlo pourrait être envisagée pour résoudre tous les cas de

figures, des plans de traitement les plus simples aux plus compliqués comme la modulation

d'intensité . La dosimétrie inverse par calcul Monte Carlo est aussi une voie à explorer.

Emmanuelle Bouhris a quant à elle appliqué la technique de Monte Carlo a l a

neutronthérapie. J'ai suivi ses travaux de thèse [21] en m'intéressant plus particulièrement à

la modélisation des cyclotrons avec le code MCNP. La démarche est similaire à la thès e

précédente, il s'agissait en effet de calculer des profils et des rendements en profondeur à l a

sortie du collimateur d'un cyclotron cette fois, dans un fantôme . S'agissant de spectres de

neutrons, nous avons vu dans le chapitre précédent que l'expérimentation est délicate . La

technique Monte Carlo représente une forte valeur ajoutée dans cette thèse, des chambre s

d'ionisation ont cependant étaient utilisées pour des mesures en relatif. L'étude d'E . Bouhris ,

a comme dans le travail précédent, une visée thérapeutique puisqu'il est question de mettre au

point une nouvelle technique utilisant des faisceaux de neutrons pour irradier des tumeur s

résistantes à la radiothérapie conventionnelle (par photons et électrons), comme les tumeurs

des glandes salivaires, des cancers de la prostate avancés, des sarcomes des os, des tissu s

mous, des mélanomes et des glioblastomes. La potentialisation par capture de neutrons

par le bore (PCN) est une nouvelle voie de recherche thérapeutique qui réunit deu x

techniques éprouvées : les neutrons rapides (d'énergies allant de quelques MeV à quelque s

dizaines de MeV) produits par des générateurs ou des cyclotrons et la capture par le bore des

neutrons épithermiques et thermiques produits par des réacteurs nucléaire s

(boroneutronthérapie BNCT) .

La pénétration d'un faisceau de neutrons rapides dans le corps s'accompagne de la productio n

en profondeur d'une composante neutronique thermalisée qui produira sur les cellules

tumorales, « dopées » en bore 10, une irradiation en particules lourdes chargées (particules a ,

noyaux de lithium 7 de recul) à fort transfert linéique d'énergie. Pour détruire les tumeurs, i l

faut générer une quantité importante de neutrons thermiques dans les tissus, d'où l'idée de

rechercher, voire de renforcer la composante thermique dans le faisceau de neutrons rapides

produits par les deux installations françaises : le cyclotron du Centre Antoine Lacassagne

(Université de Nice Sophia Antipolis) et le cyclotron d'Orléans .

Pour déterminer le pourcentage de neutrons thermiques présents dans les faisceau x

thérapeutiques de neutrons rapides, E . Bouhris sous la direction du Professeur Sabet Hache m

à la faculté des Sciences de Nice, a choisi le code MCNP (version 4B) pour poursuivre, à
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travers les systèmes de collimation, le transport des neutrons primaires dont les spectres ont

été calculés par Pascal Cuendet (CEA/Serma) à l'aide du code FLUKA.

La figure n° 35 représente la géométrie utilisée par Bouhris pour modéliser le cyclotron de

Nice .

Légende:

(1) Protection en béto n

(2) Précollimateur en fer

(3) Filtre en polyéthylène (20 mm d 'épaisseur)

(4) Egalisateur conique en fer (85,4 mm de diamètre de base, 8,95 mm de hauteur )

(5) Collimateur multilames (MIC)

(6) Pastilles en polyéthylène boré

(7) Protection en paraffine

(8) Fantôme (Eau)

Figure n° 35 : Schéma 2D du système de collimation du cyclotron de Nice (d'après Bouhris)
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Les résultats obtenus par E. Bouhris sont intéressants car ils confirment les rendements e t

profils précédemment mesurés (figures n° 36 et n° 37), ils permettent d'isoler la composant e

thermique difficilement accessible par l'expérience (chambre d'ionisation et TLD 600/700) .

Des divergences sont cependant apparues entre le calcul et l'expérience . Nous en avons

discuté et pu les expliquer en partie, ce qui a conduit E . Bouhris à revoir sa programmation

compte tenu des spécificités d'entrée du calcul MCNP ; les principales recommandations

étaient les suivantes :

Dans le cas des neutrons de faible énergie, il est obligatoire de prendre en compt e

l'émission angulaire totale de la source de neutrons primaires .

Dans le cas des neutrons de haute énergie, une attention particulière doit être portée à

l'équilibre protonique pour éviter la confusion entre le kerma et la dose absorbée .

r) Enfin, comme dans tous les champs mixtes que nous avons étudiés (voir le chapitre II) i l

est nécessaire de prendre en compte la composante photonique qui doit donc êtr e

intégrée dans le calcul .

A partir de ces nouvelles configurations, E . Bouhris a pu évaluer le flux de neutrons

thermiques présents dans le faisceau et démontrer qu'il est malheureusement trop faibl e

(inférieur à 40 %, 5,5 .107 n.cm-2 .s - I au maximum) pour envisager l'utilisation des 2 cyclotrons

français en PCN . Sa conclusion suggère des aménagements au niveau de la conception d e

collimateurs additionnels, pour optimiser la composante thermique de ces faisceaux prévus à

l'origine pour des traitements en neutrons rapides . Le développement de ces installation s

rejoint l'idée de l'installation « CANEL », au CEA Cadarache (paragraphe 11 .4.2), qui a

montré la force du couple MCNP/mesure pour optimiser les performances métrologique s

d'une installation produisant des champs réalistes . Je proposerais volontiers un nouveau suje t

de thèse pour poursuivre les travaux d'E . Bouhris et mettre en place la composante

thermique thérapeutique sur les cyclotrons de Nice et d'Orléans avec :

4
) Une modélisation du nouveau système de collimation .

,) Une validation expérimentale en relatif (pour les profils et rendements en profondeur) e t

en absolu pour la mesure du débit de fluence, mesure qui n'a pu être réalisée durant l a

thèse d'E. Bouhris .

r) Une modélisation plus fine et une caractérisation du spectre de photons .
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Une collaboration avec mon « ancienne équipe » à l'IRSN pourrait être envisagée, avec le s

moyens expérimentaux dont elle dispose pour réaliser les étalonnages des détecteurs et fair e

de la spectrométrie des neutrons. L'expérience acquise avec l'équipe du Professeur Gasiot à

Montpellier pourrait être également mise à profit pour établir une cartographie gamma comm e

sur « CAMEL » (paragraphe II .1 .2) .
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Figure n° 36 : Comparaison calcul/expérience du rendement en profondeur des neutrons de

haute énergie en fonction de la source et pour des ouvertures du collimateur égales à a) 5x5

cm2, b) 10x10 cm 2, c) 15x15 cm2, d) 20x20 cm2 et e) 20,5x22cm2 (d'après Bouhris)
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Figure n° 37 : Comparaison calcul/expérience des profils à 2 cm de profondeur dans l'ea u

pour des ouvertures du collimateur égales à a) 5x5 cm2, b) 10xl0 cm2, c)15x 15 cm2, d) 20x20

cm2 et e) 20,5x22cm2 (d'après Bouhris )

La publication n° 10 en annexe de ce chapitre donne les principaux résultats obtenus en

« dosimétrie de la potentialisation par capture de neutrons par le bore 10 » .
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III.3.2 Exemple 2 : Source d'iode-125

Pedro Andreo signalait à Monaco, lors de sa communication « Monte Carlo applications in

radiotherapy » [19], que la curiethérapie se développait également grâce aux techniques de

Monte Carlo appliquées au calcul de la distribution de doses, autour de sources commerciales ,

ou à la détermination de facteurs de conversion . Cette radiothérapie particulière endocavitair e

ou interstitielle, qui consiste à implanter des sources radioactives au contact des tumeurs ,

nécessite beaucoup de précision et de précaution . La dosimétrie est complexe et très sujett e

aux variations des paramètres de fabrication et d'implantation des sources qui affecten t

directement le débit de dose délivré au patient . Les derniers travaux que j'ai encadrés (co -

direction de thèse) portent justement sur ce problème qu'a traité Ubaldo Nerio Reynel à

l'Université Nationale de Colombie (maestria de physique médicale) [23] .

Nerio a en effet calculé avec le code Monte Carlo PENELOPE l'impact du rayon d'une

source cylindrique d'iode 125 sur le débit de dose autour de cette source . Ce travail entre plus

facilement dans le temps imparti à un master de recherche car la géométrie est plus simple à

modéliser qu'en radiothérapie externe (paragraphe précédent) .

La figure n° 38 représente la géométrie entrée dans PENELOPE par Nerio .

Q: a

Modela 671: 1

Figure n° 38 : Aiguille d''251 modèle 6711 . La région qui sépare le tube en titane du cylindre

d'argent est remplie d'air . Vue longitudinale et transversale de l'aiguille (d'après Nerio) .
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Nerio a d'abord fait varier la distance du point de calcul par rapport à la source et a représent é

le débit de dose calculé au centre d'un voxel, situé à une distance R de l'axe longitudinal de l a

source. Ces résultats donnés sous forme graphique sur la figure n° 39 confirment ceu x

obtenus par d'autres auteurs, la petite différence tient essentiellement au changement de

milieu entre : eau d'une part, tissu d'autre part.

n Willianson
• Penélope
A Burns-Raeside

4,

0
0

1

A •
e

.il

2

	

3

	

4

	

5

	

6

R(cm)

Figure n° 39 : Débit de dose à la distance R de l'axe longitudinal de la source d''251 : les

données de Willianson et de Burns-Raeside ont été obtenues dans l'eau alors que celles d e

Nerio ont été calculées dans le tissu avec le code PENELOPE.

A distance de la source R constante, Nerio a ensuite fait varier le rayon du cylindre d'argen t

RCP de la source d'iode pour prendre en compte l ' incertitude du constructeur sur la fabrication

de celle-ci. On voit d 'une façon générale sur la figure n° 40 que le débit de dose diminu e

quand le rayon de la source augmente . La figure n° 41 montrant le cas plus réaliste d 'une

curiethérapie endocavitaire avec la source d'iode placée au centre d'une cavité sphérique de
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rayon 6 cm (par exemple la prostate) est plutôt rassurante car on s'aperçoit qu'une variatio n

du rayon de la source entre 0,010 cm et 0,033 cm donne un écart maximal de 10 % par

rapport aux dimensions standards de la source (RCP = 0,025 cm). Au-delà de ces rayons, on

peut considérer que l'on a un nouveau modèle de source . Ces travaux ont fait l'objet d'une

communication affichée présentée à Sochaux, dont les auteurs sont Nerio Reynel, Chica et

Paul [24] .
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Figure n° 40 : Variation du débit de dose en fonction du rayon de la source d'iode 125 (RCP)

à différentes distances R de la source (d' après Nerio) .
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Figure n° 41 : Débit de dose dans une cible biologique de rayon 6 cm en fonction du rayon d e

la source Rcp, placée au centre de la cible (d'après Nerio )

III .3 .3 Exemple 3 : Facteurs de conversion (ICRU n° 57)

Le dernier exemple pris pour ce chapitre consacré à l'utilisation des codes de Monte-Carlo

est emprunté à la radioprotection. C'est un sujet d'actualité, car nous avons vu dans le s

perspectives du chapitre I que R . Clarke, président de l'ICRP, a annoncé, au congrès de l a

SFRP à Montpellier, une probable révision des facteurs de conversion pour les neutrons . . .

L'ICRU se prépare donc à faire de nouveaux calculs pour la détermination de ces grandeur s

opérationnelles à partir des grandeurs physiques de base comme la dose absorbée, fonction d u

transfert linéique d'énergie L et pondérée par le facteur de qualité Q(L) :

H = J LQ(L).(dD/dL) .dL (ICRU 57)

Les derniers coefficients de conversion ont été publiés dans le rapport n° 57 de LICR U

(référence n° 8 du chapitre I) . Il faut noter que l'ICRU n° 57 consacre un paragraphe entier a u

calcul Monte-Carlo (paragraphe 3 .4) avec une description des codes utilisés : EGS4, MCNP-
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BO (version italienne de MCNP), MCNP4 et des codes plus spécifiques comme DEEP, u n

dérivé de MORSE-CG, FANEUT, ALGAM (GSF), HADRON, HL-PH (Hoilnagel) ,

JEUNESSE (MORSE-CG), LAHET, PTB/BG (Grosswendt), SAM-CE. Chaque code utilis e

un certain nombre d'approximations, on trouve généralement l'hypothèse du ralentissemen t

continu (CSDA), pour les particules chargées, et l'utilisation du facteur kerma pour le s

neutrons (en dessous de 20 MeV) . Neuf groupes d'auteurs se sont associés au sein du JT C

ICRP/ICRU pour faire ces calculs dont cinq pour les grandeurs opérationnelles . Les variation s

observées entre les auteurs sont généralement inférieures à 10 %. Comme nous l'avons vu au

chapitre I, les grandeurs opérationnelles atteignent leur objectif à l'exception de quelques ca s

particuliers : photons et électrons de faibles énergies, neutrons d'énergie intermédiaire et d e

haute énergie, ce qui peut entraîner quelques inquiétudes si les données changent encore ,

mettant en péril la stabilité du quotient « dose efficace/équivalent de dose opérationnel » . Pour

plus de détails sur ces calculs, le lecteur est invité à lire le rapport n° 57 de l'ICRU .

A part Chartier, aucun auteur français n'a participé à ce groupe ICRP/ICRU ; il faut

cependant signaler en dehors de ce contexte, les calculs faits par G . Ranchoux avec MCNP

(référence 4 du chapitre II) pour évaluer l'équivalent de dose individuel Hp(d) photon dans l e

cadre de sa thèse. En examinant ses travaux, j'ai été agréablement surpris par la qualité de s

résultats comparés à ceux obtenus par Grosswendt [25] . En utilisant deux méthodes (tally f6

et tally f8), Ranchoux a pu aller jusqu'à démontrer la limite énergétique de la méthode d e

Grosswendt dont le calcul est basé sur l'approximation de l'absorption totale (tout e

l'énergie transférée aux électrons est supposée être déposée localement) . Le « tally f6 » prend

en compte uniquement les interactions majeures des photons avec la matière : la diffusion

Compton, la création de paire et l'effet photoélectrique, comme le fait Grosswendt avec so n

« code maison », alors que le « tally f8 » (MCNP4B) permet de prendre en compte l a

dégradation de l'énergie des électrons secondaires tout au long du parcours .

La géométrie utilisée par Ranchoux est relativement simple, elle est représentée sur la figur e

n° 42 .

133



HDR : DE LA MESURE A LA DOSE. DU MODELE A LA PRATIOUE EN PHYSIQUE RADIOLOGIOUE ET MEDICALE.
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Figure n° 42 : Schématisation de la géométrie utilisée pour le calcul de Hp(d) << tally

f6 »(MCNP) . Le fantôme est un parallélépipède de 30cm x 30cm x 15cm en tissu ICRU . Les

volumes d'étude sont des parallélépipèdes de lcm x Icm x 140 µm centrés à des profondeur s

d = 0,07 mm et d = 10 mm . La source émet les photons perpendiculairement à la surface d u

fantôme (d'après Ranchoux) .

La figure n° 43 donne les résultats des 3 méthodes . On voit très bien sur cette figure le s

limites de l'approximation kerma utilisée par les méthodes de Grosswendt et « tally f6 »

jusqu'à la profondeur de l'équilibre électronique . L'écart avec la méthode du << tally f8 » se

creuse d'autant plus que l'énergie augmente puisque les électrons secondaires ne peuvent plu s

être considérés comme déposant toute leur énergie localement.
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Figure n° 43 : Comparaison de l'allure des courbes Hp(0,07) et Hp(10) par différentes

méthodes de calcul (d'après Ranchoux)
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A partir d'une énergie seuil : 100 keV pour Hp(0,07) et 3 MeV pour Hp(10), l'équilibre

électronique n'est plus atteint et l'approximation de l'absorption totale basée sur l'utilisation

du coefficient de transfert en énergie µa n'est plus valable .

Cet exemple montre la puissance du calcul Monte Carlo, validé dans ce cas par l'utilisation d e

divers codes, standards ou non, mais basés sur des méthodes différentes avèc certaine s

approximations . Il convient donc de bien les maîtriser et connaître avant tout la physique de s

interactions rayonnement – matière . Lors d'une discussion avec mes collègues du CEA

(Laboratoire National Henri Becquerel), nous avons déploré ensemble le manque d e

validation expérimentale des facteurs de conversion utilisés en radioprotection . La

construction d'une sphère ICRU avec un petit dosimètre placé à 0,07 ou 10 mm de profondeu r

est tout à fait concevable, mais les pionniers (PTB en tête) des grandeurs opérationnelle s

(pourtant à vocation expérimentale) réfutent la mesure au profit du calcul Monte-Carlo qu i

constitue la seule référence selon eux . . .
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Conclusion : l'intérêt et les limites d'utilisation des codes de calcul .

Pedro Andreo concluait sa conférence à Monaco par l'énoncé d'une tâche importante qu'il

reste à accomplir en Monte-Carlo, dont la responsabilité est partagée par tous les membres d e

la communauté scientifique Monte-Carlo, la diminution de la taille de la boite noire magiqu e

Monte Carlo, encore trop grosse (« Monte Carlo magic black box »), un concept souven t

appliqué dans les calculs Monte Carlo, dont les résultats sont donnés sans une analys e

attentive des codes et des paramètres utilisés . Les codes Monte Carlo se montrent en effet trè s

puissants s'ils sont utilisés à bon escient, ils donnent toujours un résultat qui, dans certain s

cas, peut conduire à des artefacts dénués de toute signification physique . C'est ce constat qui a

conduit à la création de la FIRAM en France et à de nombreux clubs utilisateurs dans l e

monde. Les auteurs développent leurs propres cours sur le maniement de ces codes qui ne

peuvent et ne doivent pas être placés entre toutes les mains, notamment de ceux qui n e

connaissent pas la physique des codes et donc leurs limites d'utilisation . Il reste que

l'enseignement académique de la « science Monte-Carlo » est encore insuffisant dans le s

programmes des filières scientifiques, c'est pourquoi, avec l'aide de mes collègues de l a

FIRAM, je me suis attaché à enseigner cette matière en DEA et DESS . Des congrès comme

celui organisé par la SFRP A Sochaux en 2003 se développent de plus en plus, ils sont

indispensables si l'on veut lutter contre l'isolement des chercheurs dans ce domaine et

favoriser les intercomparaisons entre codes, programmes utilisateurs . C'est également une

question du maintien des compétences dans les laboratoires qui doivent faire vivre les code s

une fois les thésards partis . . .

L'évolution de la technologie des calculateurs, et de l'informatique en général, va trè s

certainement faire reculer un certain nombre de limites, mais l'expérience et la physique

garderont toujours leurs lettres de noblesse .
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GAMMA INTERFERENCE ON AN ELECTRONI C
DOSEMETER RESPONSE IN A NEUTRON FIELD
D . Paul, B. Barelaud, B . Dubarry, L . Makovicka, J . C. Vareille and J . L . Decossas
Laboratoire d 'Electronique des Polymères sous Faisceaux Ioniques
Faculté des Sciences, 123, avenue Albert Thomas
87060 Limoges Cedex, Franc e

Abstract — It is a well-known phenomenon that neutron fields are generally contaminated by y rays whatever th e
neutron energy. The neutron electronic dosemeter has a significant response to gamma rays, which is overcome b y
taking the differential response of two detectors, only one of which is sensitive to recoil protons, a particles, and 'Li
ions from neutron interactions in a polyethylene converter. The response ratio Sn/Sr of the neutron detector is abou t
3x10-3 . Results in mixed fields, 'y beams and from Monte Carlo simulation lead to a better knowledge of the sensor.
The influences of the depleted layer, the y energy, and the metâllic components in dosemeter response are studied .

INTRODUCTION

Semiconductor devices are now commonly
used in some fields of radiation dosimetry but fe w
real-time systems for mixed fields (n,y) have been
studied. Eisen et alW and Matsumotot2) have pro-
posed analysing pulses for simultaneous dosimetr y
of neutrons and y rays . The electronic dosemeter,
described in previous papers (3-5), is designed for
the measurement of neutrons, but has a significan t
inherent response to gamma rays . Hence ,
experiments have been done in France a t
Bruyères-le-Châtel for mixed fields, at Fontenay-
aux-Roses (LCIE) and Lamanon (Merlin Gerin
Provence) for y beams . They were studied within
the framework of a collaboration with Merlin
Gerin Provence .

CHARACTERISATION OF MIXED FIELD S

Little information is available in the literatur e
about the characteristics of realistic mixed fields ,
especially on the energy of the y component. Table 1
gives a classification of the main y rays associate d
with neutrons . Concerning the response of the
dosemeter, two components must be distinguished :
one is the external component (parts I, II, IH of th e
table) from the target or source, the other is th e
internal one which is generated inside th e
dosemeter mainly by neutron interactions (part IV
of the table) with the various dosemeter parts . I t
can be seen that the y energy range is very wide .

EXPERIMENTS IN MIXED FIELD S

The description of these experiments at Bruyères -
le-Châtel accelerator (1T (p,n) He, (3Li (p,n)4Be )
is given in Dubarry ' s paper(}. The y component
has been measured using a GM counter. The silicon
detectors had been previously calibrated with "C o
and 137 Cs sources so that the number of pulses due
to 'y rays could be evaluated (average response for

'Co and "'Cs: 321 pulses .cm2 .RSv '). Result s
are given in Table 2 with a diode depleted layer of
30 µm and a converter thickness of 35 gm.

The general equation describing the dosemeter
response in a mixed field (n,y) can be simpl y
written :

= +R =S +S H = Hr H +S Hn,Y ~y

	

n

	

~y n n

	

H n

	

n n
n

= (ST + Sn ) Hn

where Rn is the total reading, S and S. the
responses 7(pulses .cm2 .p.Sv ') for y and neutrons ,
H1 the y dose equivalent (=D) and H n the neutron
dose equivalent.

Table 2 clearly shows a decrease of the ratio
S '/S n as the neutron energy increases . From 2 .17
(En = 159 keV) the ratio decreases to 0 .34 (En =
2624 keV), showing that the y response is wea k
for high energy neutrons but that it disturbs the
neutron dosemeter response at low energies .

RESPONSE IN y FIELDS

The pair of diodes is the same as before (30 gm
of depleted layer, 15 V bias) . Two sources have

60Co

— Experiment : 2 diode s

n Monte Carlo EGS4

f -

	

-

	

1 .	

	

0

	

5 10 15 20 25 30 35 40 45
Channel number (10 keV per channel )

Figure 1 . 60Co experimental and computed spectra with
a depleted layer of 30 gm (dose equivalent : 100 µSv) .

10000

D
a. 1 0
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been used ; 60Co, activity 6 .956 GBq and 137 Cs,
activity 3 .108 GBq.

The cobalt spectrum; is presented in Figure 1
with a. dose equivalent of 100 µSv. A software
threshold has been introduced at channel 1 5
for the integration of spectra. This leads to
about the same response for 137 Cs and 6°Co : S y
321 pulses.cm2.gSv 1 . The neutron response pre-
viously measured being about 1 pulse.cm2.gSv-1 ,
the ratio %/Sy is about 3)00-3 .

CALCULATIONS AND DISCUSSION

Differential measurements for neutron dosimetr y
have been proposed and studied (3). The validity

and accuracy of the method depends on the ratio
HJHY of the mixed field to be measured as seen in
the previous sections of this paper. As the y
contribution to the pulse spectrum lies in the lo w
energy region, a threshold is necessary in th e
integration. This leads to a limitation of the
dosimetry towards the low neutron energies.
Hence, the low energy threshold for the
measurement of neutrons is dependent upon the
Hratio.

Monte Carlo calculations have been made t o
simulate the response of this dosemeter in y fields
in order to minimise the 'y contribution . EGS4
computer code was used(12). A computed spectrum
for a diode of 30 gm depleted layer, irradiated b y

Table 1 . Gamma rays associated with neutrons (mixed fields) .

Mixed field Reaction threshold y . Energy Ref.

Accelerators 'T (p,n)3 He

	

0 E1= ?,0 .02 S D JDn (tissue) < 0.03 depend upon 6
.D (d,n)3 He

	

0 E = ?,0.16 <— DJ Dn (tissue) <_ 1 .5 Ed 6
7Li(p,n)'Be

	

1 .88 MeV 478 keV 6
7Li(p,y)8Be

	

0.44 MeV 16&l9MeV 6

I

(associated)

Secondary reaction s
Fe (n,T) 850 keV, 1 .25 MeV, 1 .8 MeV, 2 .1 MeV 7
C(p,y) (target) 4 .4 MeV 7

Neutronic activation of tungsten 6—7 MeV 8

Cyclotron E7 =?,5%<DJDn < 12% 6 -

252 Cf source
depending upon surrounding s

D,1/Dn = 1 / 18 9
(7,n) source 9Be+y— 8Be+n =1 .666 MeV <3 MeV 6

H D +y -~'H+n — 2 .226 MéV < 3 MeV 6
(Am-Be) source Be (a,n) . and excited state of the final 60 keV, 4 .45 MeV,

	

— 1
nucleus 12C 6

Reactors Fuel element y rays 0 .7 MeV 8
160 activation (H20 or CO2)

6 .13 MeV (68%), 7 .12 MeV (5%) 1 0

Nuclear weapons 24Na activation 2 .76 MeV 6
56Mn activation 0 .845 MeV 6

III Cobalt bomb 1 .25 MeV 6

Fission product
,y rays

	

'37Cs 0.66 MeV
n interaction s

	

.

	

neutron capture (thermal )
inside the detector

	

'H (n,ï) D
or the converter

2 .2 MeV

1 :369 MeV 8 :
IV (CH2 ) n

	

Neutronic activation of
aluminium, Z7A1 (n,a)24 N a

Table 2. Relative gamma ray to neutron dose equivalent ratio for monoenergetic neutron beam and resultan t
response of the semiconductor detector (depleted layer : 30 gm).

Neutron
energ y
(keV)

Ratio of gamma ray
to neutron dose

equivalent

Detector. .

S S11 /S,
I /Hn (%) (pulses .cmn24tSv ' )

73 0 .88 1 .43 1 .9 5
159 0 .48 0 .71 . 2.17
593 0.1: 0 .54 038

1270 0.06 0.75 0.2 6
2624 0.11 1 .09 0.34 -
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1 .25 MeV 'y rays is given in Figure 1 together with
the experimental spectrum .

The general shapes of these spectra are in good
•

	

agreement, as are their integrals .
The computed y response is plotted in Figures 2

and 3. As one can see, it increases with the
depleted layer (x 1 .2 from 30 to 90 gm), the
experimental value being x 1 .4 . We can observe i n
Figure 3 that S does not vary strongly with the y
energy. The pulse spectrum is strongly modified

0 0 10 20 30 40 50 60 70 8090 by the metal 'components of the sensor (Figure 4) ,
Depleted layer (µm)

	

the aluminium case and front metallic layer . If

Figure 2 . Computed response plotted against depth of they are suppressed from the model used in EGS4
the depleted layer for 60Co .

	

the y sensitivity is divided by 13 . In the future thi s
will lead us to modify the structure of the sensor,

2000

	

i .e . to reduce the thickness of the front metalli c
1800 -

	

part, or to use an organic case .
160 0
140 0
1200 -
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The first studies on (n,y) discrimination, whic h
800 +

	

is the aim of this work, have clearly shown tha t
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components), in order to eliminate the greates t
Figure 3 . Computed response plotted against y energy number of ' pulses using the differential method .

with a depleted layer of 30 gm .

	

Further experiments and calibrations are now i n
progress .
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PERSPECTIVES OF SILICON DETECTORS FOR X AND LO W
ENERGY GAMMA RAY SPECTROSCOPY IN WHOLE-BODY
COUNTING
P . Pihett, P . Burger, D. Franckt, Ph. Berard§, L. Le Noir de Cariant, D. Fault and N. Razafindralambo t
tInstitut de Protection et de Sûreté Nucléaire, DPHD/SDOS
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Abstract — For monitoring internal exposure, detector systems with sufficiently low detection limits to measure intakes of 239Pu
in lung at low level are missing although much progress has been made in whole-body counting systems equipped with hig h
purity germanium detectors . Passivated implanted silicon detectors can provide an alternative by associating the advantage o f
high resolution, planar geometry and room temperature operation. The last in particular, would lead to higher flexibility compare d
with germanium detectors and allow the building of arrays of such detectors to achieve larger total detection areas with more
realistic geometry . The paper shows the potential of this approach towards the practical solution of lung monitoring problem s
for radiological protection in the nuclear fuel processing industry.

INTRODUCTIO N

Efficient monitoring systems to measure in vivo lo w
levels of activity for assessment of accidental and
chronic internal exposure are still lacking for actinide s
which emit only X and low energy gamma rays' ). The
last generation of lung counting systems based on arrays
of high purity germanium detectors (HPGe) have
increased the performance of in vivo measurement by
enabling high resolution gamma spectroscopy . Thei r
detection limit for lung measurement of 239Pu
(EXL =13.6, 17 .0 and 20 .3 keV), however, still range s
typically from 3000 to 5000 Bq depending on tissu e
thickness(2'3 ). These values are too high taking into
account the requirements of radiological protection ;
even so the forthcoming recommendations using recen t
dosimetric models may lead to higher annual limit of
intakes (ALIs) compared with ICRP 30(4,5 )

The detection limit of low energy lung counting sys-
tems is chiefly determined by absorption of emitted pho -
tons in lung and thoracic tissues . To lower this detectio n
limit significantly it is necessary to optimise detectio n
geometry while keeping high efficiency and resolutio n
performance . Such improvement may become feasible
due to recent progress in advanced radiation measure-
ment techniques . This paper aims to describe inheren t
problems encountered by applying X ray (10 to 25 keV)
and low energy gamma ray (<100 keV) spectroscopy to
lung counting . Based on measurements performed wit h
HPGe detectors, technical requirements and detectio n

DL = 8-8 (B .FWHMIt)' n (1/E ;ks) in Bq with detection prob-
ability levels 1-a =1-0 = 0.975 .
B = background in c .KeV- ' .s ' ; FWHM = full width half
maximum in keV; t = measuring time in s ; E, = intrinsic
efficiency ; ks = calibration factor .

criteria for the development of a new lung monitoring
system are discussed . This investigation led to th e
research being focused on semiconductors operating a t
room temperature. The project currently carried out is
based on the application of highly resistive silico n
wafers.

APPLICATION OF X RAY SPECTROSCOPY T O
LUNG COUNTING

Performance of in vivo monitoring systems are usu-
ally compared in terms of critical level and detectio n
limit or the related minimum detectable amount
(MDA)(''') . French norms for gamma ray spectroscop y
applied to sample analysis refer to an equivalen t
expression of detection limit in a unit of radioactivit y
(D 0, ) (7 . For in vivo measurements, the specification o f
detection limit of a given spectroscopy system is com-
plicated by the variation of individual physiology .
Indeed, if the calibration factor in units of activit y
depends on photon emission intensity, it also depend s
critically on lung and thoracic tissue thickness and
detection angle, especially for X and low energy gamma
rays . Therefore, the usual detection limit expressions ar e
useful to compare the performance of various system s
but reported values refer to well defined conditions
using geometrical sources or anthropomorphic phan-
toms .

Detection limits of phoswich scintillators, pro -
portional counters and HPGe semiconductors were corn -
pared within the framework of the present study (8 )
(Table 1) . In summary phoswich systems using couple d
NaI(Tl) and CsI(Tl) scintillators present high intrinsi c
efficiency in the energy range of interest but only show
a moderate resolution (>6 keV) . Proportional counter s
were commonly used in the past for low energy lun g
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spectroscopy (9'". They provide a large detection area
with better energy resolution (3 keV) and very lo w
background sensitivity . However, such proportional
counters, filled with a Xe-CH4 gas mixture at atmos-
pheric pressure, present low intrinsic efficiency (Figur e
1) and often show severe ageing effects leading t o
unstable systems for routine use . Phoswich and pro -
portional counters were built with large detection area s
but rather rigid geometry.

In the range 50 to 200 keV, HPGe detectors present
optimum energy resolutionlintrinsic efficiency charac-
teristics for measurements of actinides such as uranium
isotopes and americium(2'3). They allow better isotope
separation and, for the purpose of lung monitoring, the y
can be built in array of 4 to 8 detectors to increase abso-
lute efficiency . In the energy range of 10 to 25 keV,
HPGe detectors are also shown to resolve X ray line s
efficiently($) . However their detection limit remains at
these low energies as high as that of phoswich system s
due to the following competing factors .

HPGe are in several respects severely limited b y
unavoidable cryostat systems which restrict detection

Energy (keV)

Figure 1 . Intrinsic efficiency curves for materials used in exist-
ing lung monitoring systems and for silicon with variable thick-
ness . The curves and open symbols refer to pencil bea m
calculations 13" . Closed symbols were obtained using EGS 4
Monte Carlo code" 4) by taking into account detector finite
size and simulating extended sources geometry . The data cor-
respond respectively to: HPGe, 2 cm thick (- -) ; Si ,
380 µm thick (	 Q	 ♦) ; Si, 760 p.m thick
(—0

	

A); Si, 5 mm thick (—0	 . .) ;
NaI(T 1), 1 .5 mm thick (	 • ) ; and Xe-CH4, 2.4 cm thick

at 850 torr (	 •) .

area and prevent optimisation with respect to lung
volume. Absolute efficiency curves measured wit h
HPGe. detectors for a 239 Pu contaminated torso phanto m
indeed indicate that more than 60% of recorded counts ,
assuming a homogeneous radionuclide distribution, are
due to the activity located in a peripheral lung thicknes s
of less than 3 cm due to the auto-absorption of X ray s
in the lung($) . The contribution of the activity located
deeper in the lung is decreasing fast . This effect i s
enhanced by further absorption of X rays in thoracic
tissues . Even with high intrinsic efficiency, absolute
efficiency using a small detection angle is therefore
inherently kept to rather low values. An improved sys-
tem would certainly require a more realistic geometry .

The high detection limits observed with HPGe below
30 keV are also due to the relatively high sensitivity o f
thick HPGe to body background and cosmic rays. This
emphasises the need to find new systems with simila r
energy resolution (i .e. <600 eV) but with a bette r
choice of detector material and operation to minimis e
background sensitivity. Indeed, due to cryostats, HPGe
detectors do not allow coupling with a guarding detecto r
as efficiently applied in, for example, multistep pro -
portional counters for background reduction (9) .

An additional constraint is the interference of radio -
nuclides in the X ray energy range from 10 to 30 keV .
In industrial workshops 239 Pu and 241 Am are encoun-
tered simultaneously in variable amounts . They both
present X L rays which cannot even be separated usin g
resolution of the order of 600 eV. Deconvolution
methods could, in principle, be useful' 1) but are, in the
current stage of development, limited by low statistics
of lung counting spectra($) . Therefore, the use o f
59 .6 keV gamma rays of 241 Am to subtract the cone-
sponding X ray spectrum remains the most simple and
feasible approach. However it implies, in practice, a
detector with a sufficiently high intrinsic efficiency i n
the energy range from 10 to 70 keV, which a priori may
not be easily obtained with detector materials other
than germanium .

IMPLEMENTATION OF SILICON DETECTOR S
FOR LUNG SPECTROSCOP Y

The application of X ray spectroscopy to lung coun-
ting implies the specific problems described abov e
which may be summarised in terms of requirements to
meet with a newly developed system with significantly
lower detection limit: (i) high energy resolution; (ii )
reduced background sensitivity ; (iii) realistic detectio n
geometry ; and (iv) energy range from 10 to 70 keV. A n
innovative approach compared to HPGe systems woul d
be to search for a better compromise between resolution ,
intrinsic efficiency and especially improved design .
Highly resistive silicon is a possible choice, worth
investigating due to its performance at room tempera-
ture, and the reliability of industrially processed silicon
wafers with planar geometry" t2) . However, the feasi-
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APPLICATION OF SILICON DETECTORS FOR WHOLE-BODY COUNTING

bility of a silicon based system must be carefully inves-
tigated since the above criteria represent severe require -
ments to meet simultaneously taking also into accoun t
additional technical constraints for operational monitor-
ing equipment. The first investigations of a project cur-
rently carried out to assess the implementation of silico n
detectors for a 239Pu- 241 Am lung counting system are
summarised below .

Figure 1 compares the intrinsic efficiency curves for
photoelectric interaction as a function of photon energ y
for various detector materials, including those used i n
existing lung counting systems and silicon with variabl e
thickness. The curves correspond to simple calculation s
using pencil beam geometry" . At energies of interest ,
Monte Carlo simulations were performed to take into
account finite size detectors and extended sourc e
geometry' 4) . These results show that in the 60 keV
region efficiency values above 25% can be reached pro-
viding a total silicon thickness of around 5 mm be used .
In the X ray region, the intrinsic efficiency of silicon i s
substantially higher than that of Xe-CH 4 using 380 R m
standard thickness, and even close to that of germaniu m
if the thickness is doubled.

Various types of silicon detectors based on passivate d
implanted planar technology are documented in the
literature, offering a range of energy resolution fro m
several keV down to 600 eV, from well-known stri p
detectors to drift chambers(' 2 ' ' 5 ' ' 6) . Such resolutions may
be obtained at room temperature. This was confirmed
by preliminary measurements with strip detectors indi-
cating also that the resolution can be further improve d
by operating the detectors at moderately low tempera-
tures (<10°C) . Such tests could be performed using a
strip detector of 6 cm x 6 cm, i .e . a suitable size for the
present application . Wafers made of highly resistive sili-
con therefore cover well, in principle, the resolutio n
range of interest while offering a much better compro-
mise between detection area and space compared with

HPGe liquid nitrogen cooled detectors . However, the
choice of the most appropriate silicon wafer structures
may imply more or less severe technical constraint s
regarding integration and electronics, taking into
account the size and the number of detectors that nee d
to be used in a complete lung monitoring system .

Assuming calculated values for intrinsic efficiency an d
resolution, in the X ray energy region and in the 60 ke V
gamma ray region, a detection limit in lung measurement
of the order of 1400 Bq and 20 Bq (Table 1) can be
expected for 239Pu and 241 A m respectively, provided that
a detection geometry better fitted to the torso volume i s
used . Furthermore, estimated detection limits assume a
significant reduction in background radiation sensitivit y
using silicon compared with germanium. This is sup-
ported by theoretical assessments of Compton interac-
tions in germanium and silicon detectors for gamma ray s
of 40K from body natural background . Assuming that the
calculations are applicable to gamma rays following bet a

C

EsL

LL
Q

Figure 2 . Monte Carlo simulation of Compton interactions in a
2 cm thick germanium detector (thick line), silicon wafer s
380 p.m in thickness (thin line) and 5 mm in thickness (dashe d
line) for gamma rays impinging on the detector followin g

gamma decays of 40 K from body natural background .

Energy (keV)

Table 1 . Comparison of detection performance of various X spectroscopy systems used for lung counting.

FWHM

(keV)

Intrinsic
efficiency

(%)

Sensitive are a

( cm2 )

D L

(Bq )

Phoswich* 17–20 keV 7 100 325 2800
60 keV 12 100 1 I

Xe-CH4 PC 17–20 keV 3 50 200 5000
HPGe array* 17–20 keV 0 .5 95 160 3700

60 keV 0 .6 100 5
Si (760 p.m) 17–20 keV 0.5 85 500 1400
Si (5 mm) 60 keV 2 25 800 20

* After (2) assuming 30 min integration time .
Characteristic values are given in the range 17 to 20 keV X rays corresponding to 239Pu, and in the 60 keV region correspondin g
to 241 Am gamma rays . Reported detection limits are indicative for comparing the different systems and correspond to a Livermor e
phantom with 2 .7 cm chest wall and 30 min measuring time . Values listed for silicon detectors are predicted values considere d
to be achievable using strip and drift chamber techniques .
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decays of 40 K in the body, the results indicate a partial
reduction of background sensitivity of about 3 and 2 for
silicon compared with germanium in the X ray and
60 keV region respectively (Figure 2) . Further investi-
gations are required to take into account more precisel y
the dependence of background on detector area and the
sensitivity to cosmic rays .

CONCLUSION S

Even using high purity germanium detectors, X ray
spectroscopy is not enough sensitive for in vivo monitoring
in the case of lung contamination with 239Pu. This is
mainly due to space limitation of HPGe detectors
equipped with cryostat cooling systems . The implemen-
tation of semiconductors operating at room temperature
may substantially change this situation and lead to signifi -
cantly lower detection limits. Passivated implanted semi -
conductors made of highly resistive silicon indeed offer
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Abstract :

The Centre Antoine Lacassagne (CAL), Nice, France, possesses a cyclotron (MEDICYC)

which can accelerate protons up to 60 MeV. The proton beam interacts on a thick beryllium

target producing a fast neutron beam which is collimated by a complex device based on a

MultiLeaf Collimator . The CAL intends to employ MEDICYC for Boron Neutron Captur e

Enhancement of Fast Neutron Therapy (BNCEFNT) purposes . In the present work, a

geometric model of the collimation system was developed and introduced as input of th e

MCNP-4B Monte Carlo calculation code . The Commissariat A L'Energie Atomique had

previously developed a model of the neutron source by using the FLUKA Monte Carlo code .

This model was introduced as an input of MCNP-4B . Neutron transport was simulated with

MCNP-4B and flux of neutrons with an energy ranging from 0 .01 eV up to 1 eV recorded as a

function of depth of water . The comparison of the computed results to the experimental one s

showed that the neutron source has to be described according to its total emission in order to

account for backscattering from the target . Neutron transport simulations have demonstrate d

that the thermal neutron flux is too low for BNCEFNT purposes and that it strongly decrease s

as the radiation field size decreases (e .g. by a factor 7 .75 at 5-cm depth in water from a

20.5 cm x 22 cm aperture of leaves to a 5 cm x 5 cm aperture of leaves) . The geometric model

* Corresponding author : Dr . Emmanuelle Bourhis-Martin, Strahlenklinik, Universitasklinikum-Essen, 4512 2
Essen, Germany . Tel . +49 (0)201 723 41 81 . Fax . +49 (0)201 723 59 08 . e-mail : emmanuelle .bourhis@uni-
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was upgraded and the polyethylene filter was removed from the collimation system . Monte

Carlo simulations have showed that removing the filter enhances the thermal neutron flux of a

factor 1 .4 at 5-cm depth in water for a l0 cm x 10 cm aperture of leaves . Additional

improvements of the collimation systems are still possible and have to be further investigated .

Keywords: Boron Neutron Capture Enhancement of Fast Neutron Therapy (BNCEFNT) ,

Monte Carlo simulation, MCNP-4B, Thermal neutron flux
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Introduction

Neutrons are radiation with high Linear Energy Transfer (LET) and may be used fo r

the treatment of tumours which respond badly or not at all to conventional radiotherapy .

Neutrons may also be beneficial for the destruction of tumours with a high intracellular repai r

capacity for radiation-induced damage . Neutrons are especially effective on hypoxic tumours

due to their reduced oxygen enhanced ratio . Depending on the energy of the incident neutron

beam, two treatment modalities exist : the Fast Neutron Therapy (FNT) and the Boron Neutron

Capture Therapy (BNCT) . In the case of FNT, high energy neutron beams (magnitude of 1

MeV or of a decade of MeV) result from the interaction of charged particles (protons o r

deuterons) onto a solid or liquid target . Charged particle beams are produced by using a n

accelerator (cyclotron) located in an hospital environment . Fast Neutron Therapy i s

recommended for the treatment of salivary gland tumours% locally advanced prostate

tumours2, and for the treatment of bone and soft tissue sarcomas 3. BNCT is based on th e

injection of boron-l0 directly in tumour cells prior to the irradiation of the target volume by a

reactor-based thermal or epithermal neutron beam 4. Boron thermal neutron captures result i n

two high LET particles, an a-particle and a lithium-7 nucleus, that will destroy the tumour

cell and spare the normal cells 5 . Clinical trials of treatment of glioblastoma multiforme or of

melanoma by BNCT are in progress in Europe", United States9 ' 10 and Japans 1 .

Since many years, the combination of FNT and BNCT as a new treatment modality i s

investigated: the Boron Neutron Capture Enhancement of Fast Neutron Therapy

(BNCEFNT) 12. Fast neutron beams are slowed down in tissue by elastic scattering (especiall y

on hydrogen nuclei) resulting into a thermal neutron component . Some authors have

demonstrated the enhancement of the fast neutron dose due to boron thermal neutro n

captures l3 ' 14 Furthermore, a high thermal neutron fluence is required to significantly enhanc e

the fast neutron dose . Especially, Piller et al have showed that a thermal neutron fluence of



2x1 0 1 ° n/cm2 increases the total absorbed dose by a factor of 15% when 100 ppm of boron-1 0

is targeted in the tumour14 .

The Centre Antoine Lacassagne (CAL), Nice, France, owns a cyclotron

(MEDICYC)15 ' 16 that accelerates protons up to 65 MeV for proton therapy purposes or up to

60 MeV for fast neutron therapy purposes . The 60-MeV protons impinge on a 18 .5-mm thick

beryllium target resulting in a fast neutron beam . A collimation system based on a multilea f

collimator is used to transport the neutron beam down to the patient '7. The CAL intends to us e

its neutron facility for BNCEFNT purposes . The work presented here aims to investigate the

feasibility of this technique in the CAL by determining the thermal neutron flux . For this

purpose, Monte Carlo simulations were performed .

2 .

	

Materials and Methods

2.1. Monte Carlo simulations

The 9Be(p,n) reaction was simulated with the Monte Carlo calculation code calle d

FLUKA 18. This three-dimensional calculation code follows the charged particles, and wa s

used as source code to determine the yield of the reaction . The FLUKA code was set up on a

Sun Work Station at the Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), Saclay, France l9 ' 2 0

Twenty batches of 100,000 protons were simulated for each configuration so as to obtai n

standard deviations that do not exceed 5%. The proton beam was projected in the shape of a

cylinder . The resultant neutron spectra were doubly differential in direction and in energy, so

that an angular interval corresponds to a simple energy distribution . The primary neutron

spectra were then introduced as an input of the MCNP-4B 21 calculation code. According to

the collimator assembly, it was assumed that the major contribution to the dose comes fro m

neutrons emitted in a cone of half an aperture, equal to 15° . As a result, the primary neutron

source was not represented with respect to its total emission but a direction of emission was



favoured . This assumption allows us to drastically reduce the calculation time (by a factor 3 to

10) .

The geometry of the collimator assembly (figure 1) was introduced as an input o f

MCNP-4B 21 . Some simplifications were made, as to represent the MLC by two blocks an d

not by independent leaves . Two cross section libraries, describing the neutron matte r

interactions and accounting for the production of gamma rays, were used: ENDF60 (B-VI . O

and B-VI .I sources) and 100XS (T-2 : XTM source) . Reaction cross sections are available for

neutron energies up to 100 MeV for some important elements like hydrogen. A DOS version

of MCNP-4B was implemented on Personal Computers with Pentium pro – type processor s

(PII, PIII and Celeron) under Windows NT4 . Neutron transport through the collimator

assembly was simulated with MCNP-4B. Neutron fluxes (tally F4) were calculated as a

function of depth in a water phantom for neutron energies ranging from 0 .01 eV up to 1 eV

and for many apertures of leaves (5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm, 20 cm x

20 cm and 20.5 cm x 22 cm corresponding to the maximal aperture of leaves) . The calculation

volumes were spheres with a radius of 5 mm. This value was chosen in order to optimise both

calculation time and accuracy at once .

2 .2 . Experimental materials and method s

In order to validate the source and geometry models, some measurements wer e

performed by using the IC30 and IC31 ionisation chambers from Wellhofer Dosimetry 22 .

Table 1 summarises the technical features of the ionisation chambers of the study . The inner

wall of the IC31 ionisation chamber is coated by 0 .7 mg/cm2 of boron (92% of isotope 10) in

order to significantly improve its sensibility to thermal neutrons . Lüdemann et al showed that

the boron coating negligibly influences the ionisations due to gamma rays and fast neutrons23 .

As a result, both chambers have the same relative sensibility to gamma-rays and fast neutrons ,

respectively. In addition, Lüdemann et al demonstrated that the gamma ray and fast neutron



contributions to the IC31 ionisation chamber signal may be neglected because less than 2% 23 .

Additional measurements that were performed under the fast neutron beam of Orlean s

(p(34)/Be) confirmed these results (not published) .

The ionisation chambers were successively set on the rail of the WP700 beam explorer

and connected to the WP5007 electrometer, both manufactured by Wellhofer Dosimetry. As

for the simulations, the distance from the source down to the phantom's surface (SSD) was

fixed at 1 .90 m. The intensity of the proton current on the beryllium target was equal to 25 µ A

and only irrelevant fluctuations were observed . The ionisation chambers were flushed by an

argon-CO 2 mixture (termed mison) at a flow rate of 15 cm3/min. Software controlled the

motion of the rail, and enabled the on-line acquisition of the data . The acquisition spee d

(1 .75 mm/s) was chosen in order to minimise the fluctuations . Depth dose curves were

measured for aperture of leaves (5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm, 20 cm x 20 c m

and 20.5 cm x 22 cm). The reference position (depth zero) is such that half of the activ e

volume was immersed in water.

3 .

	

Results and Discussion

The secondary particles associated to thermal neutrons are heavy charged particles ,

such as alpha particles and recoil ion, which locally deposit their energy . As a consequence,

the neutron fluence can be correlated to the dose and the computed results directly compare d

to the experimental ones . Figures 2(a), 3(a) and 4(a) present the comparison between th e

computed and experimental results for three different apertures of leaves, respectively 5 cm x

5 cm, 10 cm x 10 cm and 20 cm x 20 cm . The experimental uncertainties are estimated to b e

within ±3% and are not drawn on curves for clarity . This set of figures shows two kinds o f

discrepancies between measurements and calculations . Firstly, all experimental curves reach a

maximum located at a depth of 6 cm while the calculated ones reach a maximum at a depth o f

8 cm. Secondly, the shapes of the experimental and computed curves strongly differ as the



depth increases . The observed deviations may be due to an inappropriate representation of th e

primary neutron source . In consequence, calculations were carried out by representing th e

primary neutron source according to its total emission . All the neutron spectra, that were

previously determined by FLUKA, were introduced as an input of MCNP-4B . The neutron

source is now described by seven energy distributions, each distribution corresponding to on e

angular interval . Figures 2(b), 3(b) and 4(b) present the comparison between the experimenta l

results and the new computed ones for the same three apertures of leaves (5 cm x 5 cm, 10 c m

x 10 cm and 20 cm x 20 cm) . These figures show a good agreement between the experiments

and the calculations and demonstrates that the primary neutron source has to be represented

with respect to its total emission in order to account for the backscattering from the target .

This work aims to study the feasibility of BNCEFNT at the fast neutron facility o f

Nice. For this purpose, the thermal neutron flux was estimated by using Monte Carl o

simulations. Figure 5 represents the variation in depth of the computed thermal neutron flux

as a function of the radiation field size . Figure 5 shows a dramatic reduction of the therma l

neutron flux as the radiation field size decreases . For example, the thermal neutron flu x

decreases of a factor respectively 1 .06, 1 .45, 2.48 and 7 .75 when the aperture of leaves i s

reduced from 20 .5 cm x 22 cm to 20 cm x 20 cm, to 15 cm x 15 cm, to 10 cm x 10 cm and to

5 cm x 5 cm, at a depth of 5 cm in water . Furthermore, figure 5 shows that the thermal

neutron flux is too low for using the current facility for BNCEFNT purpose, especially in the

case of small and/or deep-seated tumours . For example, the thermal neutron flux at a depth o f

5 cm in water is equal to 6 .57 x 106 n/cm2/s, 1 .92 x 107 n/cm2/s, 3 .23 x l07 n/cm2/s, 4.28 x

10 7 n/cm2 /s and 4.53 x 107 n/cm2/s in the case of a 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x

15 cm, 20 cm x 20 cm and 20 .5 cm x 22 cm aperture of leaves, respectively. The neutron

therapy facility of Nice was only designed for fast neutron therapy . For this raison, some

hydrogenous devices were introduced in the collimation system in order to strongly attenuat e

the thermal neutron component of the neutron beam and then harden the resultant neutron



spectrum. As a consequence, the collimation system may be improved in order to optimise the

thermal neutron component of the fast neutron beam . The polyethylene filter (figure 1) was

then removed from the collimation system geometry and a new Monte Carlo simulation wa s

performed in the case of an aperture of leaves equal to 10 cm x 10 cm . Figure 6 presents the

comparison between computed depth dose curves obtained with or without polyethylene filte r

inside the system of collimation . Figure 6 shows that the removal of the filter enables a

significant enhancement of the thermal neutron flux. As an example, removing the filte r

increases the thermal neutron flux of a factor 1 .4 at a depth of 5 cm in water . Although the

thermal neutron flux increases, its level still remains too low for BNCEFNT purposes . In

order to increase the thermal neutron flux, more improvements of the facility, like the additio n

of collimation devices or a modification of the target, have to be investigated .

4 .

	

Conclusion

The present study demonstrated that the thermal neutron flux in the present fas t

neutron beam is very low. In addition, the thermal neutron flux strongly decreases as the

radiation field size decreases . As a consequence, the present neutron therapy facility of Nic e

does not suit for Boron Neutron Capture Enhancement of Fast Neutron Therapy, especially i n

the case of small and/or deep-seated tumours . Improvements of the collimation system are

still possible in order to enhance the thermal neutron flux while maintaining the fast neutro n

flux to its present level . The effect of the removal of the hydrogenous filter that is located i n

the collimation system on the thermal neutron flux was estimated . Other modifications such

as the addition of collimation devices and/or the replacement of the target are still possibl e

and have to be investigated in terms of benefit and inconvenient .
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Table 1 : Technical features of the IC30 and IC31 ionisation chambers (Wellh6 fer Dosimetry)

used for this study .

Inner wall
Thickness
2 mm

Sensitive volum e
Diameter
5mm

Nature Volume
Mg 0.32 cm



Figure captions :

Figure l : Pattern of the collimation system of the fast neutron therapy facility at the Centr e

Antoine Lacassagne, Nice, France . Caption: (1) Concrete shield, (2) Iron-made pre -

collimation system, (3) Polyethylene filter, (4) Iron-made flattened filter, (5) Iron-mad e

MultiLeave Collimator, (6) Boronated polyethylene tablets, (7) Shield made of boronate d

paraffin and (8) water-phantom .

Figure 2 : Comparison between computed and experimental depth dose curves for a 5 cm x

5 cm aperture of leaves. The depth dose curves were computed for a neutron energy rangin g

from 0.01 eV up to 1 eV (a) by favouring a direction of emission (cone of half an apertur e

equal to 1 5°) from the target, and (b) by describing the neutron source according to its tota l

emission. The uncertainty on the experimental values was estimated to be within ±3% .

Figure 3 : Comparison between computed and experimental depth dose curves for a 10 cm x

10 cm aperture of leaves . The depth dose curves were computed for a neutron energy ranging

from 0.01 eV up to 1 eV (a) by favouring a direction of emission (cone of half an aperture

equal to 15°) from the target, and (b) by describing the neutron source according to its tota l

emission. The uncertainty on the experimental values was estimated to be within ±3% .

Figure 4: Comparison between computed and experimental depth dose curves for a 20 cm x

20 cm aperture of leaves. The depth dose curves were computed for a neutron energy ranging

from 0.01 eV up to 1 eV (a) by favouring a direction of emission (cone of half an aperture

equal to 15°) from the target, and (b) by describing the neutron source according to its tota l

emission. The uncertainty on the experimental values was estimated to be within ±3% .

Figure 5 : Variation in depth of the computed thermal neutron flux as a function of th e

aperture of leaves .



Figure 6: Variation in depth of the computed thermal neutron flux obtained with or withou t

hydrogenous filter in the collimation system for a 10 cm x 10 cm aperture of leaves .
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

J'ai essayé de survoler dans ce mémoire mes activités durant quinze années de recherche a u
sein de différents laboratoires .

Le thème choisi comme fil conducteur est la dosimétrie dans un contexte normalisé . La

dernière figure (n° 44) que je montre aux lecteurs est celle que je présente au début de me s

cours pour définir la « dosimétrie ».

Mesure : comparer une grandeur à une autre grandeu r
prise pour unité

des fi

	

dose s

: Grandeur physique caractérisant l'effet d'un
rayonnement sur la [	 matière)

Définitions des unités !CRU
Nature d u

rayonnement
Milieu
vivant

Milieu
inerte

Faisceaux

Références

Dosimètres Natu-

	

Artifi -
reties	 cielles

sources Irradiatio n
Interne

Irradiation
externe

Effets physique s

Echauttement ,
modification des

structures moléculaires
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ionisant

Effets
biologique s
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Directemen t
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Indirectemen t
ionisant

Microscopique s
Cellules . ..

Phénomène s
stochastiques .

Effets génétiques .

Macroscopiques
(individus )

Champ de rayonnement

Figure n° 44 : La dosimétrie interdisciplinaire

Derrière « la mesure de la dose » se croisent plusieurs disciplines qui rassemblent à la fois de s

physiciens, des chimistes, des biologistes et des médecins . Chaque branche est une matière à

part entière faisant l ' objet d'un cours dédié de plusieurs heures .

Le radiophysicien ou physicien médical doit se situer au carrefour de ces disciplines et donc

toucher un peu à tout. Les travaux de thèse développés dans ce mémoire montrent la difficulté
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d'aborder plusieurs thèmes et obligent généralement le doctorant à s'adapter, à développer

cette culture interdisciplinaire propre à la dosimétrie . Difficile certes mais aussi et surtou t

une spécialité très intéressante, hélas peu connue . Nous l'avons appliquée à deux milieux qu e

j'ai fréquentés : la physique radiologique et médicale et la radioprotection sous troi s

formes, normative (et réglementaire), expérimentale et théorique (méthode de Monte-Carlo) .

Dosimétriste au sens large, le physicien médical est aussi un expert en métrologie de s

rayonnements ionisants .

Les recommandations internationales évoluent constamment comme nous l'avons vu, la

législation suit, avec un certain temps de latence, les données scientifiques abordées dans le

chapitre I. Les moyens expérimentaux développés dans le chapitre II s'affinent, soit avec de

nouveaux matériaux de détection (OSL par exemple), soit avec de nouveaux systèmes de

lecture ou encore de nouvelles techniques d'étalonnage. La micro-électronique envahit le

marché. Enfin, le dernier chapitre consacré à la méthode de Monte-Carlo nous a montré pa r

quelques exemples la puissance du calcul qui vient compléter la mesure, un atout souven t

indispensable, pour valider la méthode de calcu l

Mon projet de recherche à court terme s'articule autour des trois têtes de chapitres d u

mémoire et se décompose comme suit :

Poursuite des réflexions publiées par le Groupe de travail de la Société française d e

radioprotection (SFRP) sur l'évolution du système de radioprotection propos é

par la Commission internationale de radioprotection (CIPR) . Ma participation

porte principalement sur la stabilité des grandeurs opérationnelles et de protection, de s

facteurs de qualité et des facteurs de pondération (WR) des neutrons, recherche menée

avec C. Schieber, présidente du Groupe et le Professeur L . Makovicka (Université de

Franche Comté) au sein de la SFRP, en relation avec les LARDS (Laboratoire s

Associés de Radiophysique et de Dosimétrie )

Comité ECOS-Nord : Evaluation – Orientation de la Coopération Scientifique

avec la Colombie, fiche projet n° CO3SO1 « Implantation de la dosimétrie

opérationnelle pour le contrôle des rayonnements ionisants dans les application s

médicales » en relation avec les établissements suivants : en France, unité CREST –

FRE2278 CNRS Université de Franche – Comté & Université de Technologie d e
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Belfort – Montbéliard (responsable officiel du projet : Professeur L . Makovicka) ,

l'Institut Gustave Roussy – Villejuif, l'Université Technologique de Compiègne, l e

Commissariat à L'Energie Atomique (CEA) et l'Institut National des Sciences e t

Techniques Nucléaires (INSTN : D. Paul, co-responsable) ; en Colombie, l'Université

Nationale (responsable du projet : Professeur M.C. Plazas) et l'Institut National de

Cancérologie . Ce programme comporte à la fois -des mesures avec des système s

dosimétriques existants et des calculs de type Monte Carlo pour démontrer l a

faisabilité d'un dosimètre pour les basses énergies du médical .

Programme de recherche et développement en modulation d'intensité en

radiothérapie dans le cadre de la thèse entreprise par Jean Marc NIGOUL et

dirigée par le Professeur Hachem (collaboration entre le Centre Antoine Lacassagne

de Nice, l'UFR des Sciences de l'Université de Nice Sophia Antipolis et l e

CEAIINSTN). La méthodologie proposée par le directeur de thèse (S. Hachem)

consiste à la base à faire une triple comparaison entre mesures dosimétriques, calcu l

TMS (Treatment Managing System) et calcul Monte Carlo (modélisation géométriqu e

de la tête de l'accélérateur), objet de ma contribution .

L'expérience des travaux encadrés, une analyse plus large du domaine et la prospective m'on t

permis d'identifier plusieurs suites potentielles pouvant conduire à de nouveaux sujets d e

thèse comme :

~) la dosimétrie opérationnelle pour les basses énergies (radiologie) .

1 ) la mise au point d'un TPS opérationnel (Treatment Planning System) de type Monte -

Carlo ou combiné : Méthode analytique/ Méthode Monte Carlo, pour le calcul des

temps de traitement en radiothérapie .

r) le développement d'un collimateur additionnel pour la PCN (Potentialisation par

Capture de Neutrons) en neutronthérapie du cancer.

Sans faire pour autant l'objet d'une thèse, nous avons vu que de nouveaux calculs d e

facteurs de conversion seront nécessaires en radioprotection pour passer du « gray » e n

1,
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neutrons à des « sieverts » . Je maintiens l'idée qu'une validation expérimentale serait la

bienvenue .

Mon dernier mot est un hommage à l'un de mes illustres professeurs, dosimétriste de renom

qui écrivait à propos de la dosimétrie :

« si la définition de la dose est de la plus grande simplicité, la mesure de cette quantité l'es t

moins, et son interprétation l'est moins encore » .

Monsieur le Professeur Daniel Blanc

Professeur émérite à l'Université Paul Sabatier (Toulouse III)
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LEXIQUE

BNM

	

Bureau National de Métrologie

CEA

	

Commissariat à l'Energie Atomique

C2M

	

Capteurs Microélectroniques et Microoptique s

COFRAC

	

Comité Français d'Accréditation

CTHIR

	

Centre Technique d'Homologation d'Instrumentation en Radioprotection

DIMRI

	

Département d'Instrumentation et de Métrologie des Rayonnements Ionisants

DPHD

	

Département de Protection de la Santé de l'Homme et de Dosimétri e

ETCA

	

Etablissement Technique Central de l'Armement

FIRAM

	

Association Francophone pour le développement et l'utilisation de logiciels de

simulation d'Interactions RAyonnements- Matière

LARD

	

Laboratoires Associés en Radiophysique et Dosimétrie

LEPOFI

	

Laboratoire d'Electronique des POlymères sous Faisceaux Ioniques

LETI

	

Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information

LRDE

	

Laboratoire d'études et de Recherches en Dosimétrie Externe

ICRP

	

International Commission on Radiological Protectio n

ICRU

	

International Commission on Radiation Units and measurement s

IEC

	

International Electrotechnical Commission

IGR

	

Institut Gustave Roussy

INSTN

	

Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

IPSN

	

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

IRCOM

	

Institut de Recherche en Communications Optiques et Microondes

IRPA

	

International Radiation Protection Association

IRSN

	

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

ISO

	

International Standards Organization

OCDE

	

Organisation de Coopération et de Développement Economique

SDOS

	

Service de Dosimétrie

SFPM

	

Société Française de Physique Médicale

SFRP

	

Société Française de RadioProtection

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiatio n
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et CERTIFIE CONFORME I Pori i n
Le Secrétaire Général de l'Université Paul Sabatier, soussigné,

	

d été représenté.bilnAtIéR.
LE

	

E.

MONSIEUR PAUL DIDIER

	

~`

	

1Q
Pour le Maire
Par délégatio

Né(e)le 2 1/ lu / 64

	

à LIMOGE S

a obtenu devant ladite Université le

DIPLÔME D'ÉTUDES APPROFONDIES (D .E .A .)

!).

t

spécialité DEA PHYSIQUE RADIOLOt3ÏQU E

Option :

Session :

	

PR of E R E SE sii ON `198

M e n t i on : B EN

Fait A. Toulouse, le 22 Jul LLET 190E .
t

Aar le Secrétaire Génital
et par autorisation :

ttaché Principal d't%.dministradOn
Scolaire et Universitaire,

f de la Division dis Formations
laid-ales et Continues :

Sous aucun prétexte, il ne peut être délivré de duplicata de la présente cures
Il appartient à l'intéressé d'en établit une ou plusieurs copies

qu'il fait certifier conformes à l'original . ale 3CIK;~~I,y
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Voir note au verso



NItNISTERE DE LA._SOLIDARITE, DE LA SANTE,

	

REPUBLIQUE FRANCAISE
DE ~ LA PROTECTION SOCIALE,

ARRET E

relatif à 1' agit d'un pthysicien spécialisé

LE 1~tIS'PRE DE I,A SOI,IDARITE, DE I,A SANPE, DE LA PRO'PECPICkt SOCIALE,
PORTE-PAROLE DU (~OWEI~i~Nf

VU l'article 14 de l' arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif à
l'agrément des appareils et installations utilisant les ra

	

ts
ionisants à des fins médicales ;

VU l' arrêté du 28 février 1977 relatif à la qualification des radio-
physiciens ;

VU l' avis du Service Central de Protection contre les Rayonnements
Ionisants .

ARRET E

Article - ler : L' agrément,- en tant que physicien spécialisé, es t
attribué, sous le numéro : R. P. 326
à Monsieur PAUL Didier
-au titre de l'article ler de l'arrêté du 28 février 1977 sus visé .

Article 2 : Le Directeur Général de la Santé est chargé de l' exécution
du présent arrêté.

FAIT A PARIS, ie. ~ Q OCT . X98$

1latlon
ur ami

bui.euu Pour le Ministre fit l :at- ci~Itg814s ► t~ ,
.,tiLe Sous-hirelcferrr car c rgisn i I1t,rt.

des Soins et des Programmes Mt iicaux

Marie-Thérèse PIERRE



institute
Gustave ROUSS Y
RUE CAMILLE UESMODUNS 94805 VILLEJUIF CEDE X

Pr D. CHASSAGNE, Pr J . CHAVAUDR A
Département des Radiations
Service de Physique
Institut Gustave--Rouss y
39 rue Camille Desmoulins
94805 VILLEJUIFCEDEX

ATTESTATIO N

ne, MU, Mr . . .Qidie~ .P.AUL	
a subi avec succès l'évaluation portant sur la formation à l a
radioprotection de la personne compétente, telle que définie dans
l'arrêté du 25 Novembre 1987 (J .O . du 24 Décembre 1987) .

Cette formation dispensée dans le cadre du Diplôme d'Etudes
Approfondies de Physique Radiologique (Université Paul Sabatier d e
Toulouse - Université PARIS-SUD) à l'Institut Gustave- Rouss y
(Février 1988) a été agréée par un arrêté daté du 23 Mars 198 8
(J .O . du 31 Mars 1988) .

Fait à Villejuif, le 25 Septembre 1988 .

Professeur D . CHASSAGNE,

	

Professeur J . CHAVAUDRA ,
Responsables du DEA de Physique Radiologique pour l a

Faculté de Médecine PARIS X I

UNITÉ DE LA GRANGE 77176 SAVIGIIY LE-TEMPLE Tél : (1) 60-63-90-3 3
ÉTABLISSEMENT RECONNU D'UTILITÉ PUBLIQUE (DÉCRET DU 10-10-1946)

N' SIREN 775 .74.11 .01 CODE APE 8407 TÉLEX : I .G .R .V.L.J .F. 200 349 F - C .C.P. PARIS 709 26 Z

Téléphone : (1) 45-59-49-09
T6)ex : I .G.R .V.L.J .F. 200 349 F

V./Réf. :

N./Réf. :



UNIVERSITE DE LIMOGES

	

29 MAI i992
FACULTE DES SCIENCE S
123, av Albert Thoma s
87065 LIMOGES Cedex

Mr . PAUL DIDIER

Né Le 21 OCTOBRE 1964

LIMOGES (VIENNE (HAUTE) )

a soutenu devant la dite Faculté le 11 MAI

	

1992 une thèse
ayant pour sujet :

PERTURBATION GAMMA DANS UN DOSIMETRE NEUTRO -
NIQUE A DIODES .

Président de Jury :
Examinateurs

et a obtenu le titre de DOCTEUR DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES en

PHYSIQUE

avec la mention

	

TRES HONORABLE

à LIMOGES, le 13/05/199 2

Le Directeur

L

M.1 . 1z` .`	

Nota : Il ne peut être délivré qu'une seule attestation
Les copies éventuelles pourront être certifiées
conformes par le Commissaire de Police ou le Maire
de votre commune .

ATTESTATION DE

SOUTENANCE DE THES E

Le Directeur de la Faculté des Sciences de Limoges
certifie que

r Lti ! r
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Vu, colla tionn S
t CERTIFIÉ CONFORME A l'orien t

qui nous a été représenté.

LE M:IRE,

Pour le Maire

Par délégatio

M . BLANC, PROFESSEUR UNIVERSITE TOULOUSE
MM.-DECOSSAS, PROF . MAKOVICKA & VAREILLE ,
MAIT . CONF . UNIV . LIMOGES, PORTAL, CHEF SER
VICE CEA FONTENAY AUX ROSES, SARRABEYROUSSE

DIR. RECH . CNRS, TEYSSIER, PROF . TOULOUSE



RELU te
Paris, le 4 Décembre 199 9

L' Administratrice Général e

a

Monsieur le Directeur du Centre
Régional de MARSEILLE

Suivi par : Mme BECHU
Téléphone : 40.27 .22.13 .
E.Mail :

	

bechu@cnam .fr

Objet : Agrément d'un nouvel enseignan t
(Cf. article C3-11 du R .I . concernant les Centres Associés)

J 'ai l'honneur de vous faire connaître que Monsieur Didier PAUL est agréé pour assure r
l'enseignement de SCIENCE NUCLEAIRE/Interaction des rayonnements et de la matière ,
détection, cours B2 dans votre centre pour l'année universitaire 1998-99 .

L'enseignant nouvellement agréé est tenu, la première année, d'adresser à l a
Direction des CRA les sujets d'examens et les corrigés (sous double enveloppe) trois moi s
avant le déroulement des épreuves .

Pour l'Administratrice Général e
et par délégation
Le Directeur des Centres Régionaux

292, R U E

SAINT-MARTI N
75141 PARI S
CEDEX 0 3

CONSERVAIOIR E

N A T=I :O -.N .A' l

DESARI S

E1 MÉTIERS

/

Dossier N°: 99/146

SERVICE DE LIAISO N

AVEC LES CENTRE S

ASSOCIÉ S

TÉLÉPHON E

01 40 21 22 1 3
01 40 27 21 2 6
TÉLÉCOPI E

01 40 21 25 6 6
E-mail :
béchu@cnam .fr
aubry@cnam .fr

A.COINTOT



COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE

	

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLÉAIRES

Prof. Didier PAUL
Antenne INSTN de Cadarache
CEA/Cadarache

REF . :

	

INSTNDIR AG1TK.2000110.15

Saclay, le 12 octobre 2000

Cher Monsieur ,

J'ai le plaisir de vous transmettre une copie de l'arrêté de nomination des Professeur s
à l'INSTN récemment publié au Journal Officiel conformément aux décisions prises lor s
du dernier Conseil d'Enseignement de l'institut .

Que ce soit pour moi l'occasion de vous remercier du rôle éminent que vous joue z
personnellement dans les enseignements de I'INSTN et qui participe à l'importan t
engagement du CEA dans l'enseignement supérieur .

Je vous prie d'accepter, Cher Monsieur, l'assurance de ma-très sincère considération .

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLEAIRE S
DIRECTIO N

TEL +33 1 69 08 27 88 - FAX + 33 1 69 08 59 16 - EMAIL JLEROUX@CEA.F R

CEAISACLAY - F-91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

LE DIRECTEUR



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

	

15927

Arrêté du 29 septembre 2040 partant nomination
l'institut national des sciences et techniques nucléaires

NOR : EC010000427A

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire
d'État à l'industrie en date du 29 septembre 2000, sont nommés
professeurs à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ,
pour une durée de trois ans, â compter du 1°t octobre Z00()

M. Lirsac (Pierre-Noël) ;
)f, M. Paul (Didier) ;

M . Pontikis (Vassilis) ;
M. Toulhoat (Pierre) ;
M . Zemb (Thomas) .
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5713165135
ROM : rEPARTAMENTO DE FISICA

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

.. . 	

Rectoria Genet-a l

RESOLUCIêN NUMÉRO 10372

DE Aa()L$.E) 5DE20D2

'Por la cual se hacen urias designaclohes come docentes adscritos "

EL RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA

	

.
,

	

,	
En usa de sus atribuciones legates y

C-0N 1 DE R-A ND-0

Que el articulo 6° del Acuerdo 73 del 31 de jullo de 1986 del Consejo Superior Universitarlo,
establecé designaci6n de personal para realiza( précticas extra-murales o
Investigaci6n en cuya rea!izaciôn colabore personal cientifico ; ô técnico especializado de la
instituci6n en la cual se desarrolle la actIvIdad,

	

. .

Que el Consejo de la Facditad de Arquitectura de la . SecIf.) fvled'ellin en sesiôn del 25 de Julia de 2002,
Acta 14, recomendô al Rector General.,des1driarc6iid:d6cente adscéito al Profesor LUIS FERNANDO
ARBELAEZ SIERRA, quien dirigirâ •la tesis ,ds grado de estudiantes del Pro ma de Maestria en
H6bitat,

Que el docente es penslonado de la UnIver4iad Nacional de Cplombla y por lo tanto la deslgnaciôn
como docente adscrito es ad-honorem,

Que el Consejo de la -Facul.tad de Ciencias :Oe. la_ Sede Bogota en sesiôn del 25 de julio de 2002, Acta
023, recomendô al Rector General designar porno dooente adscrito al Profesor DIDIER PAUL, qulen
desarroilarâ sus actividades en la, PepartaMOntO de Ffr.lca de la Facultad de Clencias de ta Bede
Bogotâ.

.' RESUELV E

ARTICULO PRIMERO.7 Designar, ccornu docente adscrito a:

NOMBRE:

	

LUIS FERNANDO ARBELAEZ SIERRA
IDENTIFICACIÔN NCI 'MERO :

	

3.337.346
SEDE:

	

=

	

-- il,i ' "s. MPDEP-N

	

i i
FACULTAD:

	

':;t!% ig

	

.

	

.
ARTICULO SEGUNDO .- El periO'd'' aÇ8d'émir,* de designaciÔn

FECHA INICIAL :

	

. . 12/0812002
FECHA FINAL:

	

11108/2003

ARTICULO TERCERO .- Designar comp doàOnte. acIscrito

NOMBRE:

	

DIDIER PAUL
IDENTIFICACION NI)MERO :

	

00XP76740
3E13E :

	

BOGOTA
FACULTAD :

	

CIENCIAS

!'-



ROM DEPARTAMENTO DE FISICA

	

PHONE NO . : 5713165135

	

Jun. 04 2003 08 :45AM P3
a :

	

}

UNIVERSIDAD

NACIONA L
DE COLOMBIA

Rectoria Genera l

ARTICULO MUARTO.- EI perlodo académico de designaciQn es:

FECHA INICIAL : 12108/2002
FECHA FINAL : 'I 1/08/2003

ARTICULO QUINTO.- La Direccibn Nâcional de Personal en cumplimiento del Articulo 11° de l
Acuerdo 73 de 1986, expedira los diplomas correspondlerites ,

ARTICULO SEXTO.- La presente resolucibn ripe a partir de la fecha de expediciôn .

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bagp)a, .. .C, a los 5 dlas del mes de agosto de 200

-~,

	

e-7

~%'&I'MANU?L IONCAYa CRU . : ' '.
Rector General



Didier PAUL INSTN, CEA/Cadarach e

PARTICIPATION AL'ENCADREMENT

SCIENTIFIQUE

ETUDIANTS ENDEA, DOCTORAT

Cyrille LEPRINCE DEA Physique Radiologique et Médicale - Université
Paul Sabatier Toulouse / Paris XI

1994

Emmanuelle BOUHRIS Doctorat - Université de Nice Sophia-Antipolis 2000
Gilles RANCHOUX Doctorat - Université de Montpellier II 200 1
Ubaldo NERIO REYNEL Maestria de Fisica Medica - Université Nationale d e

Colombie 2003

ETUDIANTS EN DESS

Charles MAMOU DESS Istrumentation, Capteurs et Communication s
Industrielles - Université de Provence, Marseille I

1996

Angelica MUSSO DESS Génie Biomédical - Université de Nic e
Sophia-Antipolis 2000

Laurent ATHENOUR DESS Prévention des Risques et Nuisance s
Technologiques - Université de la Méditerranée ,
Marseille Il

2002

Régis DIDIER-LAURENT DESS Prévention des Risques et Nuisance s
Technologiques - Université de la Méditerranée ,
Marseille II

2002

Fabrice TUDEROT DESS Prévention des Risques et Nuisance s
Technologiques - Université de la Méditerranée ,
Marseille Il

2003

Ingrid BRANTHONE DESS Prévention des Risques et Nuisance s
Technologiques - Université de la Méditerranée ,
Marseille II

2003

Julien CARDEUR DESS Prévention des Risques et Nuisance s
Technologiques - Université de la Méditerranée ,
Marseille Il

2003

Emmanuelle AVEDIAN DESS Prévention des Risques et Nuisance s
Technologiques - Université de la Méditerranée ,
Marseille II

2003

ETUDIANTS ENÉCOLES D'INGÉNIEUR S

Albane ARSEGUEL
Alain CAMSING

Ecole Centrale de Paris 1993

Michel HUGUET Conservatoire National des Arts et Métiers 1996
Stéphanie LAURENT Université Technologique de Compiègne 2000
Yolima Neida Université Technologique de Compiègne 2003



INSTN, CEA/CadaracheDidier PAUL

MEMBREDE JURY

(VoirACTIVITESD'EXPERT)

9 THESES DE DOCTORAT

DEA RAYONNEMENTS ET IMAGERIE EN MÉDECINE
(Université Paul Sabatier TOULOUSE /PARIS XI)

DESS INS'l'iliJMENTATION, CAPTEURS ET
COMMUNICATIONS INDUSTRIELLES
(Université de Provence, Marseille I)

DESS GEME BIOMEDICAL – présidence –
(Université de Nice Sophia-Antipolis)

DESS PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES
TECHNOLOGIQUE S
(Université de la Méditerranée, Marseille II )

GENIE ATOMIQUE ET BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
EN RADIOPROTECTION
(Institut National des Sciences et Techniques nucléaires)

MASTERS ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX
(Université Technologique de Compiègne)

CNAM



INSTN, CEA/CadaracheDidier PAUL

ACTIVITESD'EXPERT
(Participation à descomitésde lecture de revue ,

conseils d'enseignement,jury dethèse/examenset
sessions decongrès)

Revue «Radioprotection » 5 articles

PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

Examinateur au jury de thèse de R. Setzkorn : «Adaptation de l a
technique de thermoluminescence par chauffage laser à la dosimétrie de s
rayonnements bêta », Université de Montpellier (8 nov .1995 )

Examinateur au jury de mémoire d'ingénieur C .N.A.M. de M .
Huguet : << Etude, conception et développement d 'une interface graphique pour
EGS4 (Code de simulation du transport d'électrons et de photons dans la
matière) » (2 fév.1996)

Examinateur au jury de thèse de J.E. Groetz : «Diffusion de
lumière cohérente par des traces nucléaires dans le CR-39 ; application à la
dosimétrie des rayonnements », Université de Franche-Comté (10 juil .1997)

Cochairman de la session «Monte-Carlo beam characterisation and
dose calculations (1) World congress on medical Physics and Biomedica l
Engineering, Nice (14-19 sept .1997)

Examinateur au jury du DESS ICCI, Université de Provence, S .
Sazerat (7 oct.1997)

Examinateur au jury de thèse de R. Isabey : «Etude théorique et
expérimentale des interactions photoniques et électroniques dans différents types
de capteur. Optimisation des systèmes », Université de Franche-Comté (22
oct .1997)

Examinateur au jury de thèse de L . Albert : «Cartographie de dose
à partir de capteur utilisant des matériaux phosphorescents », Université de
Montpellier II (16 déc .1997)



INSTN, CEA/Cadarach eDidier PAUL

Examinateur au jury de thèse de K. Hibbi : «Etude des oligo-
éléments contenus dans les plantes médicinales utilisées en thérapie
traditionnelle africaine par les techniques de fluorescence X et d'activation
neutronique », Université de Nice Sophia-Antipolis (9 janv .1998)

Examinateur au jury de thèse de A. Ndoye-Gueye : «Conception,
réalisation et test d'un capteur électronique Si-LiF-Si destiné à la spectrométrie
et à la dosimétrie des neutrons, Université de Limoges (14 déc .1998)

Président du comité des programmes : Journées SFRP de La
Rochelle «Optimisation de la radioprotection des travailleurs » (juin 1998, juin
2002)

Jury INSTN : Génie Atomique, Techniciens en Radioprotection ,
Techniciens Supérieurs en Radioprotectio n

Membre (en tant que co-responsable) du conseil d'enseignement du
DESS GBM de l'Université de Nice Sophia-Antipolis (sept. 1998)

Président du comité des programmes chargé de l'organisation des
Journées SFRP/SPT sur la «Dosimétrie des Neutrons » à Cadarache (Nov.
1998)

Membre du comité des programmes : 2eme 3eme 4eme congrès
national de radioprotection, Angers (juin 1999), Tours (juin 2001), Montpellier
(juin 2003)

Membre du comité des programmes des Journées SFRP/SE/SPT sur
la «gestion des sources en milieux industriels, médical et universitaire »,
Montbéliard (juin 2000)

Membre du comité des programmes de la Journée SFRP/SPT sur la
«culture radioprotection en milieu professionnel dans le domaine nucléaire »,
Paris (mars 2001 )

Membre du comité des programmes des Journées SFRP/SPT/SE sur
la «caractérisation radiologique des déchets», Saclay (septembre 2001 )

Mission à Santa Fe de Bogotâ, Colombie, série d'exposé s
Secretaria Distrital de Salud (Foro Manejo de Residuos Hospitalarios) ,
Universidad Nacional (Protecci~n Radiolôgica), Instituto Nacional d e
cancerologia (Uso de côdigos, método de Monte Carlo), Asociaciôn Colombiana



INSTN, CEA /CadaracheDidier PAUL

de Aviadores Civiles (Vigilancia del personal, medidas dosimétricas) (nov .
1999), Ambassade de France (Relations universitaires franco-colombiennes )

Mission à Abidjan, Côte d'Ivoire, Examinateur au jury de thèse de
H. Kouassi Aka « Contribution à l'étude qualitative et quantitative des éléments
minéraux et oligo-éléments des cendres végétales utilisées en médecine
traditionnelle par les techniques de Fluorescence X et d'Activation
Neutronique », Université de Cocody (18 déc.1999), Visite des laboratoires de la
Faculté des Sciences et du Laboratoire National de la Santé Publique (LNPS)
d'Abidjan

Membre du Comité des Programmes du 3eme congrès national de l a
SFRP, Tours (juin 2000)

Conseiller et rapporteur au Mastère « Equipements Biomédicaux
de l'Université de Technologie de Compiègne : Radioprotection en
radiodiagnostic en milieu hospitalier, thèse professionnelle de Stéphanie Laurent
(mars/septembre 2000 )

Mission à Santa Fe de Bogotâ, Colombie pour le compte du
Ministère des Affaires Etrangères (septembre 2000) : Forum interinstitutionne l
sur la radioprotection, colloque et réunion à l'Université Nationale, salon
EduFrancia2000, réunions â l'Institut National de Cancérologie et à
l'Ambassade de France, foyer « Luisito » .

Clôture des journées SFRP organisée par la Section de Protectio n
Technique : «des usages particuliers des rayonnements ionisants » (1 /2/2001) ,
«culture radioprotection en milieu professionnel dans le domaine nucléair e
(13/03/2001), «les déchets radioactifs de l'industrie nucléaire : impact et
caractérisation radiologiques » (26-27/09/2001).

Missions à Santa Fe de Bogotâ, Colombie pour le compte du
Ministère des Affaires Etrangères 1/octobre 2001 : Cours à l'Institut National de
Cancérologie (Université Nationale) sur la simulation Monte Carlo en radiation s
ionisantes, réunions à l'Institut National de Cancérologie, à l'Université
Nationale (conventions) et à l'Ambassade de France, 10 ans du foyer

Luisito », 2/juillet 2002 : Ambassade de France, Université Nationale, Institut
National de Cancérologie, Bogotâ .



Didier PAUL
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Examinateur au jury de thèse de G. Ranchoux : o Dosimétrie par
luminescence stimulée optiquement déportée par fibre optique . Etude de
capteurs à alumine a pour la dosimétrie du personnel en temps réel » ,
Université de Montpellier II (15 nov .2001 )

Président du Comité scientifique des Sèmes journées SFRP sur
« l'optimisation de la radioprotection dans les domaines électronucléaire ,
industriel et médical » (11-12 juin 2002) et des journées francophones sur le s
« codes de calcul en Radioprotection, Radiophysique et Dosimétrie (oct . 2003 )

Président de séance au 3ème Forum Européen de Radioprotectique
« Radioprotection et logique de démantèlement » organisé par l'ATSR (oct .
2002)

Membre des Sociétés savantes : Société Française des Physiciens
Médicaux (SFPM, depuis 1988), Société Française de Radioprotection (SFRP
depuis 1990, président de la Section de Protection Technique SPT depuis 1998),
Laboratoires Associés de Recherches en Dosimétrie (LARD 1992 à 1997) ,
European Radiation Protection Dosimetry (EURADOS 1992 à 1997) ,
Association francophone pour le développement et l'utilisation de logiciels de
simulation d'intéractions rayonnement matière (FIRAM depuis 1992, président
de l'association de 1992 à 1996), Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN
depuis 1999) .

Membre du groupe de travail SFRP/CIPR2 sur les nouvelles
recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique .

Examinateur au jury de thèse de C . Guillerminet : «Utilisation de
codes de type Monte-Carlo pour déterminer la fluence en énergie des particules
diffusées issues d'un accélérateur d'électrons à usage médical . Contribution à la
dosimétrie 3D dans les milieux hétérogènes », Université de Franche-Comté (1 1
avr.2003) .
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ACTIVITESD'ENSEIGNEMENT,

ANIMATION

Elementos de radioprotecciôn al hospital, Instituto Nacional de
CancerologIa/Bogot~, Colombie (1989)

T.D . d'électricité, Faculté des Sciences de Limoges (1ère année)
(1989/1990)

T .D. de physique nucléaire, Faculté des Sciences de Limoges
(licence de physique) (1990)

Les séminaires du DPHD (organisation et animation de conférences
sur la radioprotection) (1993 à 1995 )

Vacation à l'Ecole Centrale de Paris, T .P. 2ème année (1994)

La Dosimétrie externe : passage de la mesure à la dose . Cours

post-universitaire de Radioprotection AIEA, INST'N Saclay (1994,1996)

Interactions Rayonnements-Matière . Cycle de formation du DPHD
en Radioprotection IPSN/DPHD disponible en VIDEO VHS (IPSN/DPHD )
(1994/ 1995)

Application de la méthode de Monte Carlo en Physique

Radiologique et Médicale . DEA de Physique Radiologique et Médicale ,
Toulouse (1994 )

Passage de la mesure à la dose: les grandeurs opérationnelle s

DESS Radioprotection/Radiopathologie, Univ.J.FOURIERICEA INSTN ,
Grenoble (1996 à 2002)
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Réponse de détecteurs et techniques de mesure DESS
Radioprotection/Radiopathologie, Univ. J.FOURIER/CEA INSTN, Grenoble
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HDR : DE LA MESURE A LA DOSE, DU MODELE A LA PRATIQUE EN PHYSIQUE RADIOLOGIQUE ET MEDICALE.

Résumé

Ce mémoire présente une synthèse des travaux scientifiques, d'encadrement et d e
formation par la recherche au sein de la Faculté des Sciences de l'Université de Limoges ,
Laboratoire des POlymères sous Faisceaux Ioniques (LEPOFI), de l'Institut de Protection e t
de Sûreté Nucléaire, Laboratoire d'études et de Recherches en Dosimétrie Externe (LRDE) et
de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) associé à d'autre s
établissements d'enseignement supérieur .

Le fil conducteur est la recherche en dosimétrie externe dans différents milieux :
centres de recherche (université, CEA), industriel et médical . Cette spécialité, enseignée dans
le cadre d'une filière en physique radiologique et médicale, se situe à l'interface entre le s
sciences physiques et les sciences du vivant . Les activités présentées relèvent essentiellement
de la métrologie des rayonnements ionisants . Elles traitent en particulier le passage de l a
source au détecteur et à l'individu (travailleur, patient), par le biais de la mesure avec
l'instrumentation adéquate et/ou de la modélisation par la méthode de Monte Carlo simulan t
les interactions rayonnements-matière . Plusieurs détecteurs : dosimètres, spectromètres sont
étudiés pour absorber des « gray », évaluer des « sievert » et mesurer des spectres en énergi e
dans différents champs de rayonnements : photonique, électronique (bêta), neutronique ,
mixte .

Les codes Monte Carlo utilisés sur de simples calculateurs permettent de modéliser ,
d'une part, le terme source : têtes d'accélérateur, générateurs, sources radioactives à des fin s
de monitorage et d'étalonnage, d'autre part, la réponse des détecteurs . L'ensemble de ce s
recherches est orienté par un contexte normatif et réglementaire qu'il convient d'assimiler et
d'appliquer .

Ce mémoire est composé de trois chapitres :

Culture et recommandations en radioprotection, aspects normatifs et
réglementaire s
Dosimétrie externe : passage de la mesure à la dose de rayonnements
Modélisation par la méthode de Monte Carlo

Motclés :

Dosimétrie, Radioprotection, Méthode Monte Carlo, Neutrons, Diodes, Métrologie, Iode ,
IMRT.
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