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SOMMAIRE

On analyse d'abord les systèmes de limitation des doses

proposés par la CIPR à partir de 1965. A la notion "d'organe

critique" se substitue le système basé sur l'équivalent de dose

effectif (CIPR 77). Dans ce même document "l'indice d'équivalent

de dose" (H ) est suggéré comme une limite secondaire. On consi

dère sa définition première, ses modifications ultérieures, ses

avantages et ses inconvénients.

La deuxième partie de l'étude est consacrée à la détermi

nation expérimentale de H pour des faisceaux de rayons X et
6 0

gamma ( Co) par une dosimétrie radiothermoluminescente (RTL).

Afin de tenir compte des différentes sensibilités chromatiques

relatives des détecteurs utilisés : fluorure de lithium (poudre

et pastilles), borate de lithium (pastilles) et sulfate de cal

cium activé au dysprosium (poudre), celles-ci ont été mesurées

dans le domaine d'énergie compris entre 10 et 1250 keV. Avec

l'aide des résultats précédents et ceux tirés des mesures RTL à

l'intérieur du fantôme sphérique CIUR, on déduit les doses absor

bées à l'intérieur de ce dernier pour finalement calculer H .

ABSTRACT

First, the Systems of dose limitation proposed by the ICRP

since 1965 are analysed. The notion of "critical organ" is replaced

by the system based on the effective dose équivalent (ICRP 77).

In the same document, the "dose équivalent index" (H )

is suggested as a secondary limit. Hère, its first définition,

later modifications, advantages, and inconveniences are discussed.

The second part of the study is devoted to the expérimental
fi n

détermination of H for X and gamma (Co ) beams by radioluminescent

(RTL) dosimetry. In order to take into account the différent chro-

matic relative sensitivities of the detectors used lithium fluo-

ride (powder and pellets), lithium borate (pellets) and calcium

sulfate activated by dysprosium (powder) thèse latter are

measured within the (10-1250) keV energy range. With the help of

the preceding values and the results of the RTL measurements carried

out inside the ICRU spherical phantom, the corresponding absorbed

doses are deduced in order to calculate H .



ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die Système zur Dosisbegrenzung zuerst

analysiert, die von der ICRP Anfang 1965 vorgeschlagen worden

waren, darauf ersetzteder Begriff des "Kritischen Organes" das

System der effektiven Aquivalentdosis (ICRP 77). In dem selben

Dokument wurde auch der Aquivalentdosisindex (H-) als sekundâre

Begrenzung vorgeschlagen. Es werden hier seine erste Définition,

seine spateren Modifikationen und seine vor-und Nachteile diskutiert.

Der zweite Teil des vorliegenden Berichtes ist der

experimentellen Bestimmung des HT mit Thermolumineszenzdosimetern

fiir Rôntgen - und Gammastrahlen gewidmet. Um die verschiedenen

relativen chromatischen Empfindlichkeiten der benutzten Dosimeters Li

fluorid (Puderund Plattchen), Lithiumborat (Plattchen) und

Kalziumsulfat dotiert mit Dysprosium (Puder) fur photonen zu

beriïcksichtigen, wird die Empfindlichkeit in Abhangigkeit von der

Photonenenergie in dem Bereich von 10 bis 1250 keV ermittelt. Mit

Hilfe von frûheren Ergebnissen und den hier mit RTL im Inneren

des ICRU-Kugelphantoms gemessenen Resultaten werden die absor-

bierten Dosen im Inneren des Phantoms abgeleitet, um dann zum

Schluss H_ zu berechnen.

RESUMEN

Los sistemas de limitacion de dosis sugeridas por la

CIPR a partir de 1965 son analizados en primer lugar. La nocion

de "Organo Critico" es substituida por el sistema basado en el

équivalente de dosis efectiva (CIPR 77). En esa misma publicacion,

el "indice de équivalente de dosis" (Hj) es propuesto como limite
secundario. Su primera definicion, sus modificaciones ulteriores,

sus ventajas e inconvenientes son tomados en consideracion.

La segunda parte del trabajo esta dedicado a la deter-

minacion expérimental del HT para haces de rayos X y gamma ( Co)

por dosimetria radiotermoluminiscente (RTL). Con el objeto de

tomar en cuenta las diferentes sensibilidades cromaticas relativas

de los detectores utilizados : fluoruro de litio (polvo y pas

tillas) , borato de litio y sulfato de calcio activado con

dysprosio (polvo), estas fueron medidas en el rango de energia

comprendido entre 10 y 1250 keV. Por medio de estos resultados y

aquellos obtenidos a partir de medidas RTL dentro del fantoma

esférico CIUR, se calcula finalmente H,.
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PREAMBULE

Nous avions en projet d'étudier dans le cadre de ce

travail les propriétés les plus intéressantes de l'indice

d'équivalent de dose (HT) et le comportement de champs com

plexes sur son évolution ; nous pensions pouvoir évaluer

expérimentalement, par exemple, l'écart à 1'additivité, en

mettant largement en oeuvre la méthode de sa mesure telle

qu'elle a pu être mise au point ici, dans le cas de faisceaux

monochromatiques.

Mon sujet de thèse avait été initialement de pour

suivre l'étude sur l'efficacité relative radiothermolumines-

cente induite par les particules alpha de différents TEL et

les photons, débutée au laboratoire par mon prédécesseur au

STEPD et ayant fait l'objet d'une thèse, présentée à l'Univer

sité Paul SABATIER de Toulouse.

Les préparatifs et les recherches bibliographiques

nécessités par cette mise en condition sur cet objectif m'ont

occupé activement durant les dix premiers mois suivant mon

arrivée au laboratoire.

Mais face au retard apporté à l'approvisionnement

des sources de plutonium indispensables envisagées, il m'a

fallu abandonner ce sujet, pour m'orienter ailleurs et choisir

le sujet présenté aujourd'hui.

De ce fait, le délai disponible pour traiter ce

dernier s'est trouvé amputé d'autant ; et cela a contribué à

limiter mon activité au domaine proposé dans ce mémoire.
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INTRODUCTION

L'indice d'équivalent de dose a été défini par la

Commission Internationale des Unités Radiologiques (C. I. U.

R.) en 1971 dans son rapport n° 19.

Dans l'esprit de cette Commission, il devait apporter

une simplification des grandeurs limites en radioprotection.

En effet, il implique l'utilisation d'un fantôme simple, faci

lement reproductible et valable pour les rayonnements ionisants

de toute nature.

L'indice d'équivalent de dose a posé par la suite

des problèmes non prévus à l'origine : manque d'additivité,

difficultés pratiques de mesure, etc. Il est actuellement

l'objet de controverses au sein de la C. I. U. R., de la

Commission Internationale de Protection Radiologique (C. I. P.

R.), de la Commission des Communautés Européennes et dans

diverses instances internationales.

Dans ce travail, on analyse le rôle de l'indice

d'équivalent de dose parmi les autres grandeurs limites propo

sées par la C. I. P. R. et on décrit une méthode permettant la

détermination expérimentale à l'aide de la dosimétrie par

radiothermoluminescence, pour des faisceaux de photons mono

énergétiques et unidirectionnels.

On subdivise cette étude en deux parties : la pre

mière , théorique, comprend les chapitres I et II : la deuxième,

expérimentale, les chapitres III, IV et V.

Le chapitre I est consacré à l'étude de l'évolution

des systèmes de limitation des doses pour aboutir finalement à

la notion d'indice d'équivalent de dose.

Au chapitre II, nous analysons l'utilisation possible

de l'indice d'équivalent de dose comme grandeur limite en
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radioprotection et nous examinons les avantages et les incon

vénients. On considère ensuite les autres grandeurs normatives

de remplacement de l'indice d'équivalent de dose en radiopro

tection.

La deuxième partie de cette étude porte sur la

détermination expérimentale de l'indice d'équivalent de dose.

Le chapitre III est consacré à la description du

matériel utilisé : le générateur de rayons X filtrés et de

fluorescence, le fantôme, les différents types de détecteurs

radiothermoluminescents (RTL) et leurs propriétés, les lecteurs

de RTL.

Le chapitre IV est une étude expérimentale de la

sensibilité chromatique relative, en fonction de l'énergie du

rayonnement, du fluorure de lithium (pastilles et poudre), du

sulfate de calcium (poudre) et du borate de lithium (pastilles),

pour des doses correspondant à la zone de linéarité de la

réponse RTL.

Cette étude va permettre au chapitre suivant, de faire une

estimation de la dégradation en énergie à l'intérieur du fan

tôme utilisé, en se basant sur la connaissance des rapports des

différentes réponses RTL pour une même irradiation.

Le chapitre V est réservé à la mesure des doses

absorbées à différentes profondeurs à l'intérieur du fantôme

sphérique C. I. U. R. par dosimétrie radiothermoluminescente.

L'indice d'équivalent de dose profond peut être ainsi calculé.
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• PREMIERE PARTIE

CHAPITRE I : SYSTEMES DE LIMITATION DES DOSES

CHAPITRE II : L'INDICE D'EQUIVALENT DE DOSE
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I - SYSTEMES DE LIMITATION DES DOSES

Bien que le besoin d'une radioprotection ait été

reconnu presque immédiatement après la découverte des rayons

X, c'est seulement en 1928, lors du Ilème Congrès International

de Radiologie, que la Commission Internationale de Protection

Radiologique (CIPR) fut créée. Cette Commission qui réunit les

meilleurs spécialistes du monde en la matière, a publié des

recommandations qui font autorité.

Une action complémentaire, en ce qui concerne la

définition de grandeurs physiques utiles pour décrire les

effets des rayonnements ionisants, a été entreprise parallèle

ment par la Commission Internationale des Unités Radiologiques

(CIUR). Cette Commission a été créée lors du 1er Congrès Inter

national de Radiologie en 1925.

Avec l'évolution des connaissances dans le domaine

de la physique radiologique et les progrès technologiques qui

s'ensuivent, les normes de radioprotection et les grandeurs

associées font l'objet de révisions constantes par ces Commis

sions.

Pendant de très nombreuses années, la radioprotection

a été basée sur la notion d'organe critique. Il s'agissait de

celui que l'on supposait le plus vulnérable à l'irradiation,

soit en raison du fait de sa position dans l'organisme irradié,

de sa radiosensibilité ou des conséquences qu'un dommage pour

rait entraîner pour la santé de l'individu. Bien que la peau

soit peu radiosensible, elle a été considérée initialement

comme organe critique en raison de l'utilisation de rayons X

de faible énergie. En effet, c'était alors dans son épaisseur

que l'on trouvait la dose absorbée maximale et que l'on y

voyait apparaître les effets visibles de l'irradiation (appa

rition de l'érythème). C'est ainsi que la dose de tolérance

qui a été la base des premières recommandations, fut fixée à

0,2 rôntgen par jour par la CIPR en 1934. Par la suite, elle a



_ 5 -

été limitée à 1 r/semaine et en 1950 à 0f3 r/semaine.

Nous analyserons par la suite trois documents, qui

constituent des points de repère dans l'évolution des systèmes

de protection contre les rayonnements jusqu'à l'aboutissement

à la notion d'indice de dose.

Il s'agit de la publication n° 9 de la CIPR (1965)

qui établit un ensemble de normes de protection qui ont servi

de base aux législations des différents pays, toujours en

vigueur. Par la suite, on aborde les rapports de la CIUR n° 19

(1971) où les définitions d'indice de dose absorbée et d'indi

ce d'équivalent de dose sont données, et n°25 (1976) où elles

subissent de légères modifications.

Pour terminer nous étudions la publication n° 26 1

(1977) de la CIPR dont le système novateur de normes de radio

protection met en jeu les indices.

1.1 - La publication n° 9 de la CIPR (1965)

1.1.1 Définition de l'équivalent de dose

La dose absorbée n'est pas une grandeur permettant

de caractériser quantitativement l'action du rayonnement sur

l'organisme humain. Pour une même dose absorbée, les effets

biologiques diffèrent avec le type de rayonnement ionisant.

Pour en tenir compte, on définit l'équivalent de dose comme

la dose absorbée pondérée par un facteur de qualité, Q , qui

tient compte de l'influence de la distribution microscopique

de l'énergie absorbée sur les effets biologiques. Les valeurs

de Q ont été fixées en fonction du pouvoir d'arrêt par colli

sion L dans l'eau du rayonnement considéré. Le choix a été

basé sur les valeurs de l'efficacité biologique relative pour

certains effets. Comme toute uniformisation, elle a été obte

nue au prix d'un certain arbitraire. L'équivalent de dose, H,

est défini par la relation :
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H = D. Q, N

D = dose absorbée

Q = facteur de qualité

N = le produit de tous les autres facteurs modifica

teurs que la CIRP pourrait indiquer afin de tenir

compte, par exemple, du débit et du fractionne

ment de la dose absorbée. Actuellement, sa valeur

est égale à 1.

L'unité d'équivalent de dose dans le système inter

national, (S. I.) est le Sievert (Sv) :

1 Sv
1 joule

Les valeurs de Q actuellement en vigueur, en fonc

tion du pouvoir d'arrêt par collision (Lj dans l'eau au point

considéré, sont les suivantes :

La» dans l'eau Q

,kev*

1 Viro/

3,5 (et au dessous) 1

7 2

23 5

53 10

175 (et au dessus) 20

Si on se trouve en présence d'un spectre de rayonne

ment, on détermine une valeur effective du facteur Q au point

considéré :

L'ancienne unité d'équivalent de dose était le rem :

1 Sv = 100 rems.
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H = D. Q. N

Lorsque la distribution en L^ du rayonnement n'est

pas connue en tous les points du volume étudié, on utilise

pour Q les valeurs correspondantes aux différents types de

rayonnements primaires. Dans ce cas, la CIPR conseille d'uti

liser pour Q, aussi bien pour des irradiations externes

qu'internes, les valeurs suivantes :

Rayons X, rayons y et électrons : 1

Neutrons, protons et particules à une seule

charge ayant une masse au repos supérieure à

une unité de masse atomique et dont l'éner

gie n'est pas connue : 10

Particules a et particules à charges multiples

(ainsi que particules à charge inconnue) : .... 20

L'équivalent de dose est une grandeur à utiliser

exclusivement en radioprotection. Il est important de signaler

que son emploi est proscrit dans tout autre domaine, en parti

culier pour l'évaluation des conséquences biologiques qui

pourraient faire suite à une importante irradiation acciden

telle chez l'homme.

1.1.2 Equivalents de dose limites recommandés

On considère essentiellement deux catégories de

personnes : celles qui sont professionnellement exposées aux

radiations et le public en général.
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Pour chaque organe, la CIPR propose de tolérer un

équivalent de dose maximal pour l'année, avec toutefois la

réserve de ne pas dépasser 50 % de cette limite pendant un

trimestre ou la moitié de la dose engagée* admissible en un

an. Des dispositions spéciales s'appliquent aux femmes en état

de procréer.

Le tableau suivant indique les limites d'équivalent
xx

de dose recommandées pour les individus

Organe ou

Tissue

Equivalents de dose

maximaux admissibles

pour les adultes ex

posés au cours de

leur travail (par

année)

Equivalents de dose

maximaux admissibles

pour les personnes

du public

(par année)

Gonades, moelle

osseuse rouge
5 rems 0,5 rem

Peau, os, thy

roïde

30 rems 3 rems

Main et avant-

bras, pieds et

chevilles

75 rems 7,5 rems

Autres organes

considérés iso

lément

15 rems 1,5 rem

xx

TABLEAU 1 : Limites d'équivalent de dose recom

mandées par la CIPR dans sa publication

n° 9 (1965) .

Voir 1.3.4.

Exprimé en rems dans le document cité,
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En outre, l'équivalent de dose total reçu par un

individu âgé de plus de 18 ans, ne devrait pas dépasser
5 (N-18) rems, où N représente son âge exprimé en années.

1.2 - Les rapports n° 19 (1971) et n° 25 (1976) de

la CIUR

1.2.1 Motivations de la définition d'indice de dose

absorbée

Comme nous l'avons vu précédemment, la grandeur de

référence pour laquelle on donne des limites est l'équivalent
de dose. On ne peut généralement pas faire les mesures qui
permettent d'accéder à celui-ci dans un organe donné.

On est ainsi contraint de procéder à des estimations

à partir de mesures faites sur d'autres grandeurs et à des
emplacements différents. La CIUR a jugé utile de connaître
l'ordre de grandeur de l'équivalent de dose maximal que rece
vrait un individu à un emplacement donné du champ de rayonne

ment. Cette valeur s'avère importante, le corps humain

présentant des organes critiques à différentes profondeurs.

La CIUR (rapport n° 19) considérait que "l'exposition

(en rôntgens), ou le kerma dans l'air, pouvaient servir de base
adéquate pour estimer l'équivalent de dose maximal^dans le corps
humain pour les rayonnements indirectement ionisants".

Le raisonnement qui permet d'estimer l'équivalent

de dose maximal à partir de l'exposition n'a pas de pendant

pour les rayonnements directement ionisants. Des tentatives
ont été faites pour caractériser un champ de rayonnement
directement ou indirectement ionisant par la dose absorbée

dans l'air ou dans "une petite masse de tissus mous" placée
au point considéré. Ces essais ont échoué pour les raisons

suivantes.
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La dose absorbée dans un certain milieu, en un point

du champ de rayonnement, est définie comme étant l'énergie

moyenne déposée par unité de masse à cet endroit. Dans le cas

des particules directement ionisantes, le dépôt d'énergie est

un effet localisé qui dépend donc du parcours des particules

et la dose moyenne dans "une petite masse de tissu" est direc

tement liée à la taille de cette dernière. Elle croît lorsque

la masse décroît jusqu'au moment où celle-ci atteint une

taille voisine du parcours des particules secondaires chargées,

Pour une nouvelle diminution de la taille de cette "petite

masse de tissu", la dose moyenne diminue. Elle tend vers zéro

avec les dimensions de la masse considérée. Si celle-ci n'est

pas isolée, elle reçoit des particules secondaires chargées

en provenance du milieu qui l'entoure. Dans ce cas, la réduc

tion du volume considéré et la décroissance de la dose absor

bée ne sont pas directement corrélées. C'est ainsi que la dose

moyenne absorbée par "une petite masse de tissu" ne converge

pas vers une valeur significative lorsque sa taille tend vers

zéro, même dans le cas ou le milieu environnant est identique

à celui de la masse. Le fait que la dose moyenne absorbée dans

cette dernière dépende de la géométrie du milieu extérieur

prouve qu'elle est inutilisable pour caractériser un champ de

rayonnement.

La CIUR suppose alors que la dose moyenne absorbée

par une masse de tissu de taille déterminée permettrait d'es

timer la dose maximale absorbée dans le corps humain au même

endroit. Elle admet que la dose maximale dans le corps humain

est bien représentée par celle d'un fantôme sphérique de

caractéristiques bien définies. Pour cela, la Commission a

créée deux grandeurs nouvelles, l'indice de dose absorbée et

l'indice d'équivalent de dose qui seront définies par la

suite. Elles sont destinées au seul usage de la radioprotec

tion. Dans des cas très particuliers, par exemple, irradia

tions locales des extrémités, la CIUR envisage la possibilité

d'utiliser d'autres fantômes.
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1,2,2 L'indice de dose absorbée

L'indice de dose absorbée (D^ en un point est
défini comme la dose maximale absorbée à l'intérieur d'une

sphère de 30 cm de diamètre ayant pour centre ce point et
faite d'un matériau équivalent aux tissus mous de masse

-3
volumique égale à 1 g cm

La CIUR précise la composition du tissu mou de

référence :

76,2 % O 10,1 % H

11,1 % C 2,6 % N

L'indice de dose absorbée a été introduit afin de

permettre une estimation de la dose que recevrait un individu
en un point donné d'un champ de rayonnement. Un fantôme
sphérique a été choisi afin de simuler le tronc d'un individu.
Bien que ce choix soit plutôt arbitraire, il a pour but d'ob
tenir une uniformisation des conditions de mesure avec un

fantôme géométriquement simple sans orientation privilégiée.

La définition précédente s'applique à tous les rayon

nements ionisants. Il est possible de définir pour un champ de

rayonnement complexe les indices de dose absorbée pour les
rayons Y, les neutrons, les protons, etc.. . La valeur de
l'indice de dose absorbée pour le champ de rayonnement consi

déré dans son ensemble est généralement inférieure à la somme

des valeurs des indices de ses composantes qui peuvent corres

pondre à des emplacements différents à l'intérieur de la sphère

L'unité d'indice de dose absorbée dans le système

international est le Gray (Gy) qui est égal à 1^- .
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1.2.3 L'indice d'équivalent de dose

L'indice d'équivalent de dose (Hj) en un point du
champ de rayonnement est l'équivalent de dose maximal à l'in
térieur d'une sphère de 30 cm de diamètre constituée de la
même matière équivalente aux tissus mous que précédemment et
centrée au point considéré. Les observations faites àpropos
de la non additivité des indices de dose absorbée, relatifs à
un champ complexe, s'appliquent également àl'indice d'équiva
lent de dose.

En général, les valeurs maximales du facteur de
qualité Qet de la dose absorbée (Q^ et D]., respectivement)
se présentent à des emplacements différents à l'intérieur de
la sphère. Par conséquence, le point où l'équivalent de dose
est maximal peut être différent de celui où la dose absorbée
est maximale. Cependant, le produit Q^. Dl est considéré
par la CIUR comme un bon moyen d'estimer EJ.. La méthode alter
native proposée, est de multiplier chaque Dj par la valeur
QMAX de ch^cune des composantes du champ complexe de rayonne
ment et d'additionner les résultats ainsi obtenus.

L'unité d'indice d'équivalent de dose dans le système
international est le sievert (I.l.1) .

I*2,4 Les indices restreints

Dans son rapport n° 25 (1976) , la CIUR propose de
considérer deux équivalents de dose :l'un relatif àla peau
et l'autre aux tissus profonds. La détermination séparée de
l'équivalent de dose àla peau s'avère utile étant donné que
pour celle-ci les limites sont bien plus élevées que pour le
corps entier ou certains organes profonds. Ainsi la notion
précédente d'indice d'équivalent de dose (appelé dorénavant
indice non restreint) est remplacée par celle d'indices
restreints : indice d'équivalent de dose profond et indice
d'équivalent de dose superficiel.
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L'indice d'équivalent de dose superficiel (H )

est l'équivalent de dose maximal dans la portion de sphère

CIUR comprise entre 0,07 mm et 1 cm de profondeur. On admet

que la couche basale de la peau se trouve partout à la même

profondeur que lorsque la peau est fine, soit 0,07 mm et on

néglige les effets du rayonnement dans l'épaisseur qui la

surmonte.

L'indice d'équivalent de dose profond (H ) est

la valeur maximale de l'équivalent de dose dans la partie de

la sphère qui s'étend du centre jusqu'au rayon de 14 cm.

Il est évident que le plus grand des deux indices

restreints coïncide avec l'indice non restreint.

1.3 - La publication n° 26 de la CIPR (1977)

1.3.1 Les objectifs de la protection contre les

rayonnements

La CIPR précise que la protection contre les rayon

nements "a pour but de protéger les individus, leurs descen

dants et le genre humain dans son ensemble, tout en permettant

d'exercer des activités qui sont nécessaires, mais qui pour

raient entraîner une exposition aux rayonnements".

Les effets nuisibles dus aux radiations ionisantes

peuvent être classés en deux groupes selon que la personne

concernée est l'individu lui-même (risques somatiques) ou sa

descendance (risques héréditaires).

Les effets stochastiques sont ceux pour lesquels la

probabilité d'apparition (et non leur gravité) est fonction

de la dose reçue (carcinogénèse, aberrations chromosomiques,

par exemple). Pour les effets non stochastiques l'effet
apparaîtra au delà d'un certain seuil avec une gravité variable
avec la dose. La cataracte, les atteintes cellulaires dans les
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gonades avec diminution de fertilité et les lésions non mali

gnes de la peau sont des exemples d'effets non stochastiques.
L'objectif de la radioprotection, d'après la CIPR, devrait

être d'éviter l'apparition d'effets nuisibles non stochasti
ques et de réduire la probabilité d'apparition des effets

stochastiques à leur moindre valeur, compatible avec le but à

atteindre. Les effets non stochastiques peuvent être évités

en fixant des limites aux valeurs maximales d'équivalent de
dose suffisamment au-dessous des doses-seuil. En ce qui con
cerne les effets stochastiques il s'agit de réduire au maxi

mum la dose reçue par l'individu dans les limites qui
permettent de parvenir au but fixé,tout en respectant les

contraintes sociales et économiques.

1.3.2 Les différents types de normes de radioprotec

tion

Parmi les différents types de normes en radioprotec
tion, la CIPR fait notamment la distinction entre les limites

fondamentales (limites d'équivalent de dose et limites secon

daires) , les limites dérivées, les limites autorisées et les
niveaux de référence.

Les limites d'équivalent de dose s'appliquent soit

à l'équivalent de dose, ou à l'équivalent de dose engagé
(voir paragraphe 1.3.4) dans les différents organes ou les
tissus de l'individu, soit à la valeur moyenne de l'une de ces-

grandeurs pour un groupe d'individus. Les limites secondaires

sont données pour des irradiations externes et internes. En

ce qui concerne une irradiation externe de l'organisme entier,
la limite s'applique à l'équivalent de dose maximal dans

l'organisme à une profondeur supérieure à 1 cm (voir défini

tion de H^ p). Quant aux irradiations internes, les limites
secondaires sont données par les limites annuelles d'incorpo
ration par inhalation ou par ingestion.
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Les limites dérivées sont données pour d'autres

grandeurs que l'équivalent de dose. Elles reflètent les limites

fondamentales, d'une façon d'autant plus précise que le modèle

qui a servi à les définir est valable. Des limites dérivées

peuvent concerner des grandeurs telles que le débit d'équiva

lent de dose en un lieu de travail, la contamination de l'air

ou des surfaces, etc.. .

Les limites autorisées sont fixées par les autorités

compétentes ou la direction d'une institution. Lorsqu'elles

ont été fixées, elles sont toujours prioritaires par rapport

aux limites dérivées. Les limites autorisées devraient être

inférieures aux limites dérivées, elles peuvent leur être

exceptionnellement égales.

Niveau de référence : il ne s'agit pas d'une valeur

limite mais simplement d'une norme concernant la conduite à

suivre lorsqu'une grandeur a atteint la valeur fixée comme

niveau de référence. Il peut s'appliquer indifféremment à des

grandeurs pour lesquelles des valeurs limites existent ou non.

La conduite à suivre,si la valeur de la grandeur concernée

atteint le niveau de référence, est variable selon le cas :

enregistrement de l'information, investigation des causes ou

éventuellement, mesures d'intervention.

1.3.3 Equivalents de dose limites recommandés

La publication n° 26 de la CIPR abandonne le concept

d'organe critique (CIPR n° 9) auquel les limites d'équivalent

de dose étaient appliquées. En effet, cette notion ne permet

tait pas de considérer le détriment global en fonction des

différentes radiosensibilités des tissus irradiés. La méthode

préconisée prend en considération le risque total; lié à

l'irradiation de tous les tissus. Elle suppose que, dans la

plupart des cas rencontrés dans la pratique, l'irradiation

intéresse plusieurs organes. La nouvelle méthode établit une

valeur limite unique pour l'irradiation totale ou partielle
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de l'organisme. Pour cela la CIPR introduit dans sa publication

n° 26, l'équivalent de dose effectif (ainsi appelé dans

l'amendement adopté par la Commission lors de sa réunion

annuelle à Stockholm en Mai 1978).

1.3.3.a L'équivalent de dose effectif

L'équivalent de dose effectif (H„) est défini par

l'expression :

H. =ZWtHT

où W : facteur de pondération qui représente le rapport du

risque stochastique concernant le tissu T au risque

total lorsque l'organisme entier subit une irradiation

uniforme.

H : équivalent de dose reçu au cours de l'année dans le

tissu T.

Les valeurs conseillées par la CIPR pour W sont les

suivantes (les différences d'âge ou de sexe n'interviennent

pas ici) :

Tissus wT

Gonades 0,25

Seins 0,15

Moelle osseuse rouge 0,12

Poumon 0,12

Thyroïde 0,03

Surfaces osseuses 0,03

Reste de l'organisme 0,30

La CIPR recommande de fixer W = 0,06 pour chacun

des cinq organes ou tissus qui, dans le reste de l'organisme,
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reçoivent les équivalents de dose les plus élevés et de

négliger tous les autres tissus. En cas d'irradiation du

tractus gastro-intestinal, l'estomac, l'intestin grêle,

le gros intestin supérieur et le gros intestin inférieur sont

traités comme quatre organes séparés.

I.3.3.b Limites

1°) Pour les travailleurs

Pour les effets non stochastiques, la limite d'équi

valent de dose est fixée à 500 mSv pour tous les tissus autres

que le cristallin pour lequel la publication n° 26 de la CIPR

fixe une limite de 300 mSv par année. Les valeurs s'appliquent

à l'irradiation de tous les organes considérés isolément ou

dans leur ensemble. Elles constituent une borne pour toute

irradiation satisfaisant les limites associées aux effets

stochastiques.

En ce qui concerne les effets stochastiques, la

limitation des équivalents de dose proposée par la CIPR est

basée sur le principe que le risque associé à une irradiation

uniforme de l'organisme entier devrait être le même que celui

lié à une irradiation non uniforme.

Cette condition implique :

HE < Hoe, L (1)

H„ : équivalent de dose effectif

H T : limite d'équivalent de dose recommandée pour une
oe, L

irradiation uniforme de l'organisme entier, c'est-à-

dire 50 mSv,

En pratique, la CIPR conseille l'utilisation de

limites secondaires qui s'appliquent d'une part à l'irradiation
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externe et, d'autre part, à l'irradiation interne, c'est-à-

dire les limites fixées pour les indices d'équivalent de

dose profond (EJ p) et superficiel (Hj g), ainsi que les
LAI (limites annuelles d'incorporation).

Dans le cas d'une irradiation externe pour laquelle

on ne connaît pas la distribution réelle d'équivalent de dose

dans l'organisme, la CIPR suggère d'étudier la valeur de H .
I / P

Celle-ci doit être inférieure à 50 mSv par année pour avoir un

niveau de protection considéré comme équivalent à celui donné

par l'égalité (1). La protection de la peau serait assurée

par la limitation du H à une valeur inférieure à 500 mSv.

La CIPR estime que dans les cas rencontrés en pratique, la

limitation simultanée des indices d'équivalent de dose aux

valeurs précédentes, assure une valeur d'équivalent de dose

annuel dans le cristallin inférieure à 300 mSv.

Dans le cas d'une irradiation interne consécutive à une

incorporation de radionucléides, la protection est basée sur

les limites annuelles d'incorporation (LAI) qui doivent,

également, être inférieures à celles données pour les effets

non-stochastiques.

Pour les irradiations externes et internes simulta

nées, la CIPR fixe deux conditions :

HI P V XJ
Cl j ÏJ7L*1 ^ Vs«Hp,L

où H p : indice d'équivalent de dose profond annuel

H^, : la limite annuelle de l'équivalent de dose effectif
Et r -Li

Hj _ : l'indice d'équivalent de dose superficiel annuel

Hp £ : la limite annuelle de l'équivalent de dose dans la
peau.
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IT : l'incorporation annuelle du radionucléide j
u

IT T : la limite annuelle d'incorporation pour celui-ci.
U , J-i

Dans le cas de 1'irradiation d'un organe isolé, la valeur

limite de l'équivalent de dose pourra être calculée à partir

du rapport de la limite d'équivalent de dose H (50 mSv par

année) et de la valeur correspondante W . Ces valeurs ne

devront pas dépasser, en outre, les valeurs limites concer

nant les effets non-stochastiques.

On peut résumer les doses limites fixées par la

CIPR dans sa publication n° 26 pour les personnes profession

nellement exposées dans le tableau suivant :

|
Effets non stochastiques Effets stochastiques

Doses limites
Equivalent de dose :

annuelles
organe ou tissus Equivalent de dose

recommandées
effectif (50 mSv)

Limites Indice d'équivalent Indice d'équivalent

annuelles de dose superficiel de dose profond

secondaires (500 mSv) (50 mSv)

TABLEAU 2 Limites d'équivalent de dose recommandées

par la CIPR dans sa publication n° 26

pour les personnes professionnellement

exposées.

2°) Pour le public général, les valeurs limites

précédentes sont divisées par 10.
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1,3,4 Autres grandeurs définies dans la publication

np 26

Equivalent de dose collectif : il est défini par

l'expression :

S = Z- H. P.
i i i

où H. est l'équivalent de dose reçue par personne au niveau de

l'organisme entier, d'un organe ou d'un tissu donné pour les

P. membres du sous-groupe (i) de la population exposée.

Engagement d'équivalent de dose : H est donné par

l'expression suivante :

oo

(t) dtH = I Heng j

c'est-à-dire l'intégration à l'infini, par rapport au temps, du

débit d'équivalent de dose par individu, au niveau d'un organe

ou d'un tissu donné pour une population déterminée (qui ne

comprend pas nécessairement un nombre constant d'individus).

Equivalent de dose engagé : il s'agit d'un cas parti

culier de l'engagement d'équivalent de dose. On étudie l'équi

valent de dose accumulé au niveau d'un organe ou d'un tissu,

après une incorporation unique de substances radioactives,

pendant une durée de 50 ans (durée habituelle de la vie pro

fessionnelle d'après la CIPR) :

,t_+50ans

(t) dtH50 =J°»
fco

où t est l'instant de l'incorporation et H (t) le débit

équivalent de dose.
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II - L'INDICE D'EQUIVALENT DE DOSE

II.l - L'indice d'équivalent de dose comme grandeur

limite en radioprotection

La CIUR dans son rapport n° 25 (1976) considère

l'équivalent de dose maximal reçu par le tronc comme la gran
deur importante en radioprotection. KRAMER et DREXLER (15)

ont calculé les valeurs des indices d'équivalent de dose

profond et superficiel pour des faisceaux de photons par la

méthode- de Monte Carlo. Leurs résultats sont présentés à la

figure i. Ils ont étudié par le même procédé, la variation de

l'équivalent de dose maximal dans le tronc en fonction de

l'énergie du rayonnement incident (figure 2).

dq LPyJ •
20i

À

--2P

1

1.6
1.8

1J5tU

y

frémi
SLR J

U

12

10

1.2

-1.0

-.8

.8--
--.6

.6-

À

.2

-À

-.2

H-

FAISCEAU PARALLELE

T T T 1 T"T

.025 .05.075.1 .15.2 .3 .5.652 1125 6 10 E(MeV)

FIGURE 1 ; Indices d'équivalent de dose par unité

d'exposition ou par unité de dose absorbée

dans l'air en fonction de l'énergie des

photons. D'après (15)
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FAISCEAU PARALLELE

.015 .025 .05.015.1 .15.2 .3

T—i m—

5.662 1 125

-r-

3 5 10 E(MeV)

FIGURE 2 : Equivalent de dose maximal au niveau du
tronc par unité d'exposition ou par unité
de dose absorbée dans l'air en fonction

de l'énergie des photons. D'après (15).

Afin d'analyser dans quelle mesure, l'indice d'équi

valent de dose profond (^ p) pouvait se substituer à
l'équivalent de dose maximal dans le tronc (HTr" ) en radio

MAX
ns

protection pratique, le rapport -§*• a été calculé. Il est
I, P

représenté à la figure 3en fonction de l'énergie des faisceaux
de photons. La supposition de la CIUR reste valable en dehors
du domaine d'énergie qui s'étend approximativement de 0,02 MeV
à 0,2 MeV, où H pest inférieur àHTrMAX. Etant donné
que le coefficient d'absorption de l'os est bien plus important
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que celui des tissus mous, on se trouve dans l'impossibilité

d'estimer l'équivalent de dose maximal au tronc à partir d'une

grandeur évaluée dans un fantôme équivalent aux tissus mous.

À

2.5-

H Tr

Hr/P
20-

15-

10-

.5-

—i 1 1—r—i—i—i—i—i—i—i i

.015.025 .05.075.1 .15.2 .3 .5.662 1 1.25

FAISCEAU

PARALLELE

5 10 E(Mev)

FIGURE 3 : Equivalent de dose maximal dans le tronc

par unité d'indice d'équivalent de dose

profond en fonction de l'énergie des

photons. D'après (15).

A la différence de la CIUR, la CIPR accorde une

importance primordiale à l'étude de l'équivalent de dose effec-

tif (Hv). La figure 4 donne le rapport
HT

en fonction de
H.
I, P

de l'énergie des photons incidents. On observe que l'indice

d'équivalent de dose (H ) est une borne supérieure de l'équi

valent de dose effectif. L'écart entre ces deux grandeurs est
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moins important pour une irradiation antéropostérieure (A/P)

que pour une irradiation postéroantérieure (P/A).

HI,p &

16-

1A

12-I

1.0

8"

6-
-

h-

A/P

~i—i—i i 111 ii 1—i—t~t~\ r

.02 .03.04.05 .1 .2 .3 .5 1 3

FAISCEAU
PARALLELE

5 10 E(MeV)

FIGURE 4 : L'équivalent de dose effectif par unité

d'indice d'équivalent de dose profond en

fonction de l'énergie des photons. D'après

(15).

Cette différence peut s'expliquer dans la mesure où,

pour une irradiation P/A, le faisceau subit une atténuation

dans l'organisme avant d'atteindre des organes qui contribuent

de façon importante à l'équivalent de dose effectif (H_)

(poitrine, testicules, etc..).

II.2 - Les problèmes posés par l'indice d'équivalent

de dose

A la différence de l'exposition, les indices de dose

et d'équivalent de dose ne sont additifs, ni par rapport à

l'énergie du rayonnement, ni par rapport à la distribution
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angulaire du rayonnement. Par conséquent, sauf dans des condi

tions d'irradiation stationnaires, ils ne le sont pas par

rapport au temps.

II.2.1 Effet de l'énergie du rayonnement incident

Pour un rayonnement de nature donné, la position du

maximum d'équivalent de dose à l'intérieur de la sphère de

30 cm de diamètre dépend de l'énergie de ce rayonnement. Lors

que celui-ci est polyénergétique, chaque composante monochro

matique prise individuellement donnera lieu à un indice

d'équivalent de dose (H ) correspondant à une position généra

lement différente de celle des autres. C'est-à-dire, que sauf

dans des situations particulières, le H d'un champ de rayon

nement polychromatique de nature donnée ne sera pas la somme
d^

des H associés à chacune de ses composantes. Si — dE est la

fluence énergétique différentielle des particules incidentes dont

l'énergie est comprise entre E et E + dE, on peut écrire :

< f ^M
lI ^ d? " dE
HT < l s~ . ^r • dE

II.2.2 Effet de la distribution angulaire du rayon

nement

Vu que les valeurs maximales d'équivalent de dose

associées aux différentes composantes angulaires peuvent se

trouver à des emplacements différents dans la sphère, le H_

rêsultant ne sera pas la somme des H correspondants à chaque

angle solide. Si |$ .dfi est la fluence angulaire différentielle de par-
3 dfi

ticules incidentes ayant des directions comprises dans l'élément

d'angle solide dI7, en général :

-
hx « \ g . a.. as

dy

4tt
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GROSSWENDT et HOHLFELD (12) ont.étudié le rapport (r)
deHI, PP°ur un chamP multidirectionnel et H;[ ppour une '
irradiation unidirectionnelle donnant la même fluence au centre
de la sphère. Ils ont calculé r par la méthode de Monte Carlo
pour des photons d'énergies comprises entre 0,015 Mev et 10 Mev.
Les deux configurations particulières d'irradiation suivantes
ont été considérées, en supposant qu'elles permettent d'estimer
des champs plus complexes :

a) Une irradiation dite "plane" constituée par la superposition
de faisceaux parallèles de photons dont les axes sont conte
nus dans un plan et dont l'angle des directions peut prendre
toutes les valeurs comprises entre 0et ^ La fluence est
supposée indépendante de la direction (figure 5 (a)).

b) Une irradiation dite "spatiale" constituée par la superpo
sition de faisceaux de photons parallèles dont la direction
de l'axe central prendrait toutes les valeurs comprises à
l'intérieur d'un cône de demi-ouverture 6 (figure 5 (b)).

Les auteurs veulent prouver que l'une des critiques
principales qui est formulée àl'égard de HI# reste sans
fondement dans la plupart des cas rencontrés dans la pratique.
Cette critique consiste àdire que HJ se trouve fortement
surestimé lorsqu'on utilise un instrument de mesure de cette
grandeur étalonné dans un champ unidirectionnel dans d'autres
conditions d'irradiation.

La figure 5 (a) montre que dans le cas d'une irradiation
"plane", une surestimation supérieure à 30 % n'a lieu que pour
des énergies inférieures à 40 keV(on suppose que dans la plu
part des cas rencontrés en pratique $ ne dépasse pas 180°).

Pour une irradiation dans l'espace, la figure 5 (b)
prouve que, dans les mêmes conditions, une surestimation de
Plus de 30 % ne se produit que pour des énergies inférieures
à 50 keVda réponse de l'appareil de mesure est supposée iso
trope) .
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II.2.3 Effet de l'évolution temporelle du champ

de rayonnement

Lorsque le champ de rayonnement varie avec le temps,
l'indice d'équivalent de dose n'est pas, en général, obtenu

en prenant l'intégrale par rapport au temps des débits de H :

HT « I HT (t) dt4<j i,

L'éventuelle variation de la position du maximum

d'équivalent de dose dans la sphère lorsque le champ évolue

peut expliquer ce résultat. Le Hj ne sera additif par rapport
au temps que pour des conditions d'irradiation stationnaires :

une sphère fixe dans un champ de rayonnement d'énergie et de

distribution angulaire constants.

II.3 - Grandeurs de substitution proposées

II.3.1 Le plafond d'équivalent de dose

HARVEY en 1975 (13) introduit le "plafond d'équi

valent de dose" (HDiafoncj) • Un champ de rayonnement complexe
est partagé en composantes dont chacune est monoénergétique

et unidirectionnelle. On suppose que chacune de celles-ci est

normale à un fantôme anthropomorphe "convenablement choisi"

(sphère CIUR). Le plafond d'équivalent de dose est égale à la

somme des valeurs maximales d'équivalents de dose produits par

toutes ces composantes à l'intérieur du fantôme au-delà d'une cou

che superficielle supposée peu radiosensible. HARVEY suggère de

prendre pour celle-ci une épaisseur de 300 à 1000 m^-, éventuelle-
mq cm^

ment 500 —=-^. Le plafond d'équivalent de dose est une grandeur
cm'

additive. Son nom provient du fait que sa valeur n'est jamais in

férieure à la valeur maximale que prend l'équivalent de dose dans

le corps. L'inconvénient principal du plafond d'équivalent de dose

est que, dans certains cas, il peut surestimer d'une façon grossière
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l'équivalent de dose effectif. Le problème se pose essentiel

lement lorsqu' on se trouve en présence de rayonnements peu

pénétrants ou de champs mixtes dont les composantes ont des

pouvoirs de pénétration très différents. D'après HARVEY, dans

H .. _ ,

les cas les plus défavorables, le rapport P | °n ne pourra
HI

3e
pas dépasser la valeur de six .

Par contre, pour des champs monoénergëtiques et uni

directionnels, le rapport p § ° est égale à l'unité.
HI

II.3.2 Les équivalents de dose à deux profondeurs

déterminées

Dans son rapport 45B (en cours de publication), la

Commission Electrotechnique Internationale (CEI) propose de

remplacer les indices d'équivalent de dose considérés comme

limites secondaires par l'équivalent de dose mesuré à 3 pro-

f n^,,,,^ 7 mg 300 mg et 1000 mg _. , , , .rondeurs —^, —*=• —*=• . On les symbolise respec-
cm cm cm

tivement par : H , H et H,. La Commission s'appuie sur le fait

que l'indice d'équivalent de dose profond (H _J pour des
I / °

rayonnements photoniques d'énergie inférieure à 4 Mev corres

pond à des profondeurs voisines de 1 cm dans le fantôme CIUR.

On ne commet donc pas une erreur importante en identifiant

HT _ à l'équivalent de dose évalué à cette profondeur. Il en

est de même pour les rayonnements béta dont l'énergie maximale

ne dépasse pas 4 Mev. H et H représentent respectivement les

équivalents de dose à la peau et au cristallin. En tenant

compte des limites établies par la CIPR (publication n° 26)

(voir tableau 2) on aura le tableau suivant (tableau 3) :

Ce résultat s'applique à l'indice d'équivalent de dose non

restreint, les indices profond et superficiel n'étant pas

encore définis au moment de la publication de cet article.
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Profondeur à l'intérieur de

la sphère CIUR

cm

Limite annuelle

d'équivalent de

dose (mSv)

TABLEAU 3 Limites d'équivalent de dose pour des

faisceaux de photons et béta d'énergie

inférieure à 4 Mev recommandées par la

Commission Electrotechnique Internationale

On trouve que, lorsqu'une des deux conditions

suivantes est satisfaite :

H

ÏT > 1,67
e

H

ou ^ < 6,0
Hd

(2)

Une mesure indépendante de H est inutile.

Pour des faisceaux de photons d'énergie inférieure

H

à 14 kev la condition
H

> 1,67 est satisfaite. Pour des

rayonnements de photons d'énergie supérieure à 14 keV la

variation de la dose avec la profondeur est telle que la
H

condition —— < 6,0 est satisfaite, c'est-à-dire que, au moins
Hd

une des deux conditions sera vérifiée pour des photons de toutes

les énergies.

En ce qui concerne les rayonnements béta d'énergie
H

maximale inférieure à 2 MeV, le rapport —s- est supérieur à
e

1,67. Pour des rayons béta d'énergie comprise entre 2 et 4 MeV,
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la distribution des doses est telle, que pour certaines dis

tances source-fantôme aucune des deux conditions (2) ne sera

satisfaite. On est ainsi contraint d'étudier H indépendamment

de H et H,. Cependant, si on limite à 50 mSv l'équivalent

de dose à une profondeur de 800 ^2_ au lieu de 1000 ^L, l'un
cm cm

ou l'autre des critères (2) sera satisfait. La mesure indé

pendante de H peut être évitée de cette façon pour des

énergies inférieures à 4 MeV, moyennant cependant une suresti

mation de H pour des rayons béta et des photons de faible

énergie. Etant donné que l'erreur reste acceptable, la CEI

recommande d'effectuer les deux mesures indépendantes suivantes,

afin de ne pas dépasser les limites d'équivalent de dose propo

sées par la CIPR.

Symbole
Profondeur à l'intérieur

o

de la sphère CIUR (mg/cm )

Limite annuelle d'équi

valent de dose (mSv)

H
s

7 500

Hd 800 50

TABLEAU 4 : Mesures d'équivalent de dose conseillées

par la Commission Electrotechnique Inter

nationale (rapport 45B) 1979.

II.3.3 L'équivalent de dose moyen

Cette quantité, H, est définie comme étant la moyenne

de l'équivalent de dose calculé dans le fantôme sphérique

CIUR. Il s'agit d'une grandeur additive et capable de fournir

une estimation valable de l'équivalent de dose effectif sauf

pour des rayons X de faible énergie. Dans ce cas, l'indépen

dance de H par rapport à l'orientation du récepteur peut

entraîner une surestimation importante de H . L'équivalent de

dose moyen n'est pas une grandeur directement mesurable et ne

peut donc être utilisé pour l'étalonnage des appareils de

radioprotection.
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DE LA SENSIBILITE CHROMATIQUE
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RENTS PRODUITS RTL

CHAPITRE V : ETUDE EXPERIMENTALE DE L'INDICE

D'EQUIVALENT DE DOSE POUR DES

FAISCEAUX DE PHOTONS UNIDIREC

TIONNELS .



- 33 -

III - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

III.1 - Moyens d'irradiation

L'émission de rayons X est liée aux pertes d'énergie
des électrons qui bombardent la cible selon deux processus

"les collisions" et "la radiation de freinage". Dans le pre
mier cas, les pertes sont dues aux interactions coulombiennes

avec les électrons des atomes les plus externes, alors que
dans le second cas elles sont dues à des interactions avec

le noyau. Les premières peuvent exciter les électrons exté

rieurs qui sont alors portés à des niveaux énergétiques plus
élevés, ou bien, provoquer des ionisations de l'atome cible

(libération d'un électron de la couche externe hors de l'ato

me) . La lacune d'électron ainsi créée au niveau de la couche

K ou L est comblée par l'apport d'un électron provenant d'une

couche plus externe. La différence d'énergie de liaison entre

les couches initiale et finale de l'électron, est émise sous

forme de photons (UV ou X) de fluorescence. Il s'agit des
rayons X caractéristiques ou de fluorescence. Les rayons X se

produisent uniquement lorsque l'énergie de l'électron incident

est suffisante pour lui permettre d'atteindre un électron des

couches K, L ou M. On appelle raies K, L, M, etc. toutes

les raies qui accompagnent le retour d'un électron excité sur

une couche externe aux couches K, L, M. L'indice a., 6., y.

indique une transition particulière dans chaque "famille".

Une transition électronique de la couche LUI à la K sera

suivie de l'émission d'un photon K , de LU à K d'un photon
Ut X

Ka2' etc--- •

Les énergies des raies K . et K „ étant très voisi-
ai a2

nés, elles sont désignées globalement comme raies Ka. Les

énergies des raies KR sont environ 10 % au-dessus de celles
des K . L'intensité relative des raies K ,, K - et K„ est

a al a2 g
d'à peu près 100, 50 et 22.
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La plus grande partie des rayons X produits est due

aux pertes d'énergie cinétique des électrons incidents

lorsqu'ils passent à proximité d'un noyau. L'énergie perdue

par l'électron, est émise sous forme de photons qui peuvent

avoir n'importe quelle énergie comprise entre 0 et Ve. On

obtient alors un spectre continu appelé rayonnement de frei

nage ou Bremsstrahlung.

• III.1.1 L'installation du STEPD-CEA

Nous nous sommes servis de l'installation de rayons X

de référence du Service Technique d'Equipement de Protection

et de Dosimétrie (STEPD) du Centre d'Etudes Nucléaires de

Fontenay-aux-Roses, mise au point en vue d'étalonner les

dosimètres de radioprotection qu'il exploite. Cette installa

tion a été agréée par le Bureau National de Métrologie.

La figure n° 6 schématise le principe du dispositif

utilisé.

La méthode employée, développée par J.L. Chartier,

G. Portai et coll. (4) permet de produire à la fois avec la

même installation des rayons X pseudomonochromatiques et des

rayons X de fluorescence. Ce générateur fournit des rayons X

caractéristiques d'énergies inférieures à 100 keV "pratique

ment monoénergétiques" (la fraction d'exposition due aux rayon

nements autres que celui de fluorescence ne dépasse en aucun

cas 10 % du total) .
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Filtre secondaire
Porovent anti-x

y

Faisceau secondaire a

,, Diaphragme

Obturateur mobile

Protection additionnelle

Tube radiogène

FIGURE 6 : Principe d'une installation de fluores

cence d'après (4).

Le même générateur peut produire des rayons X

pseudomonochromatiques par filtration du faisceau direct.

L'installation utilisée se compose :

-d'un groupe radiogène classique muni d'un filtre primaire

et d'un diaphragme donnant des rayons X filtrés ;
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- d'une cible bombardée par le faisceau X primaire à spectre
large générant des photons de fluorescence (dont l'énergie
sera fonction de celle d'excitation du matériau de la

cible) ;

- d'un filtre secondaire, d'un paravent anti X et d'un dia

phragme .

III.1.1.a Le groupe radiogène :

Le groupe radiogène se compose d'un générateur haute

tension (300 kV maximum) alimenté par un alternateur 400 Hz

à excitation régulée et d'un tube à rayons X à anticathode de

tungstène. La filtration intrinsèque du tube est équivalente

à 2 mm Al. Le tube radiogène est placé à l'intérieur d'une

enceinte blindée de 5 mm de plomb avec une ouverture devant

laquelle se déplace un obturateur en plomb d'épaisseur égale

à 15 mm. L'axe du faisceau est horizontal et un banc optique

équipé de rails de guidage sert au positionnement des chambres

d'ionisation de référence.

Un laser d'alignement permet de centrer l'objet

à irradier par rapport au faisceau.

Ill.l.l.b La cible :

Le matériau de la cible est choisi en fonction de

l'énergie des rayons X caractéristiques que l'on cherche à

produire. Celle-ci est constituée dans la mesure du possible

par une feuille métallique placée dans le faisceau primaire.

Quand l'élément chimique considéré ne peut être obtenu sous

forme de métal, on emploie un de ses composés (oxyde ou

carbonate) aggloméré par un liant approprié dont les émissions

caractéristiques peuvent être facilement éliminées par filtra

tion. Dans notre cas, il s'agit d'une résine acrylique poly-
mêrisante (4).
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Bien que le rayonnement X de fluorescence soit

isotrope, en pratique il est préférable d'utiliser le faisceau

émis à 90° par rapport au faisceau primaire. En outre, la

cible doit être orientée de façon à former un angle d'environ

45° avec ce dernier. Si l'on place la cible à 0° par rapport

au faisceau primaire l'interaction avec celui-ci est réduite,

tandis qu'à 90° 1'autoabsorption dans la cible devient trop

importante.

La cible doit être placée le plus près possible du

tube à rayons X. Des considérations pratiques (dimensions du

tube et du diaphragme primaire) obligent à respecter une

distance cible-foyer supérieure ou égale à 25 cm.

III.l.l.c Les filtres secondaires :

Ils ont été choisis de façon à réduire d'un facteur

7 les raies K„. Le matériau est sélectionné de façon à ce que

la discontinuité d'absorption K se trouve à une énergie inter

médiaire entre celle du doublet K et celle des raies KD.
a 3

Les filtres secondaires provoquent une atténuation d'environ

30 % des raies K (4). Etant donné que l'intensité des raies K
a

est environ 4 % celle des raies K^, leur présence peut

être négligée après filtration.
a

Les filtres secondaires ont été préparés suivant

les mêmes techniques que les cibles.

Ill.l.l.d Les caractéristiques principales des

sources et des moyens d'étalonnage

Les caractéristiques principales des sources utili

sées dans cette étude se trouvent résumées au tableau n° 5.

6



TABLEAU 5 : Caractéristiques principales des sources utilisées dans cette étude

Z ELEMENT

NATURE

CIBLE

Epaisseur

cible

(g/cm )
(lœV)

K ial
(keV)

Ka2
(k.eV)

FILTRE

SECONDAIRE

(g/cm )

TENSION

(KV)

DEBIT

EXPOSITION

PURETE

(%)

X

S

1
w
o
w
z
o
N

32 Ge Ge 02 0,26 10,98 9,88 9,65 - 80 0,645 %r- <J'5 )Kg mR/sec
95

40 Zr Zr 02 0,18 17,66 15,77 15,69 Sr 0,02 100 0,567 h <J'2 )
Kg mR/sec

*

97

50 Sn Sn 0,15 28,48 25,27 25,04 Ag 0,05 150 0,103 g* (0;40 ,
Kg mR/sec

96

62 Sm Sm203 0,15 45,40 40,12 39,52 Ce 0,10 200
nnjl, IJft , 0,18
0,046 t~ ( . )

Kg mR/sec
95

74 W W 0,60 67,23 59,31 57,97 Yb 0,25 200 0,024 &• (°;f6 )
Kg mR/sec

93

92 U U 0,80 111,29 98,43 94,65 Th 0,75 200 0,012 f (°;°47 )
Kg mR/sec

96

* distance cible - plan d'irradiation : 40 cm

** distance cible - plan d'irradiation : 70 cm

ENERGIE MOYENNE HAUTE TENSION FILTRE PLOMB FILTRE ETAIN FILTRE ALUMINIUM

X

FILTRES

195 KeV 225 KeV 3 mm 2 mm
Normalisé à 4 mm

(2 inhérents au tube)

RADIOELEMENT ENERGIE PERIODE ACTIVITE DEBIT D'EXPOSITION

RAYONNEMENTDEREFERENCE

60~
Co

E , = 1,173 MeV
Yl

E = 1,330 MeV

E = 1,250 MeV
Y

5,272±0,02 ans

2,59.1013 Bq
(700 Ci)

38,7 yA/Kg

(540 R/h) à 1 m le 1/1/80
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Les faisceaux de rayons X "filtrés" sont étalonnés

en débit d'exposition à l'aide d'une chambre d'ionisation à

air libre et plaques parallèles. Les charges créées par le

rayonnement ionisant à l'intérieur d'un volume défini sont

directement collectés. A la différence du cas précédent, les

rayons X de fluorescence ne peuvent être ainsi étalonnés. La

cible de fluorescence fait que le faisceau secondaire est

bien plus large et diffus que le primaire filtré très foca

lisé et intense. Il est ainsi nécessaire de disposer d'un

plus grand volume de collection des charges. Une chambre

d'ionisation à air libre du type MESH a été utilisée pour

cet étalonnage. Elle se compose d'électrodes minces d'épais

seur inférieure à I^> placées perpendiculairement à l'axe

du faisceau. Des diaphragmes d'entrée interchangeables per

mettent de collecter de grands volumes (allant jusqu'à

300 cm ) d'où une plus grande facilité dans la mesure du
6 0

courant d'ionisation. La source de Co est étalonnée en

débit d'exposition à l'aide d'une chambre d'ionisation Victo-

reen type 415.

III.2 - Le fantôme

Comme nous l'avons vu précédemment la CIUR dans

son rapport n°l9 (1971) précise que les indices de dose et

d'équivalent de dose sont étudiés sur un fantôme sphérique

de 30 cm de diamètre dont la composition est celle des tissus

mous (voir 1.2.2).

Pour des raisons d'ordre pratique, nous avons uti

lisé un fantôme homogène en plexiglas (méthacrylate de méthyle

C502H8).

A titre de comparaison, le tableau n° 6

donne les numéros atomiques effectifs pour l'effet photoélec

trique et les nombres d'électrons par gramme (pour l'effet

Compton) de l'eau, du plexiglas et du matériau équivalent aux
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tissus du fantôme CIUR.

nombre d'électrons

par gramme

(effet Compton)

effectif pour
l'effet photo

électrique *

Eau 3,34 1023 7,42

Méthacrylate de méthy-

le (plexiglas) 3,24 1023 6,48

Matériau tissu équi-

lant CIUR
23

3,31 10 J 7,27

TABLEAU 6 : Caractéristiques physiques de quelques
composés

* Zeffectif est le numéro atomique effectif pour l'effet
photoélectrique calculé à partir de la formule suivante

où Z. = numéro atomique de l'élément i

ni = nombre d'électrons de l'élément i

nQ = nombre total d'électrons (n = Z n.)
i

Le fantôme forme un bloc sphérique pénétré d'une

cavité cylindrique dont la section a 1,5 cm de rayon et
s'étire le long d'un diamètre.

Afin de loger les dosimètres sur cet axe lors de

leur irradiation, nous disposons à la fois d'un ensemble de

tronçons cylindriques et de boîtiers, ainsi que d'un système
de cales en plexiglas capables de remplir exactement la

cavité de la sphère. Les premiers sont munis d'alvéoles dis

tribués sur un hexagone régulier pouvant loger 6 dosimètres

frittes. Les boîtiers peuvent contenir 100 mg d'un détecteur
en poudre, SO. Ca ou LiF.
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Ayant à notre disposition un ensemble de boîtes et

de cales de différentes tailles, nous pouvons placer les dosi

mètres à la profondeur souhaitée. Nous avons irradié un seul

plan à la fois ; c'est-à-dire qu'il a été nécessaire de

répéter autant d'irradiations indépendantes que de profondeurs

étudiées pour une même énergie. Ceci afin d'avoir un milieu

aussi isotrope que possible en dehors du plan étudié ; ce qui

n'aurait pas été le cas, si nous avions superposés tous les

détecteurs pour les irradier en bloc.

La figure n° 7 (b) et (c) montre le dispositif

utilisé pour placer les échantillons.

^^à^r 23

F^? -f/'-m_z:

(c)

FIGURE 7 : (a) Coupe transversale du fantôme CIUR

où la position du plan étudié est indi

quée, (b) Tronçon cylindrique avec

alvéoles pour placer des dosimètres

frittes, (c) Boîtier pour poudre-

dosimètre .
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III.3 - Les détecteurs radiothermoluminescents

II1.3.1 La radiothermoluminescence

Un cristal parfait est composé d'atomes ou de

molécules placés aux noeuds d'un réseau régulier. Les niveaux

énergétiques accessibles pour un électron dans un cristal

étant nombreux et voisins, on a coutume de les considérer

comme formant des bandes d'énergies permises.

Dans les matériaux semi-conducteurs et les isolants,

on distingue la "bande de valence" comprenant les électrons

voisins des noyaux, possédant des faibles énergies et la

"bande de conduction" réservée aux électrons rendus mobiles

par une activation quelconque ; ces bandes sont séparées par

une "bande interdite" correspondant à des niveaux énergétiques

inaccessibles aux électrons du cristal.

Si celui-ci est placé dans un champ de rayonnement

ionisant, certains électrons reçoivent suffisamment d'énergie

pour accéder à la bande de conduction. L'atome ionisé dépourvu

de son électron est appelé "trou". Il peut, par des substi
tutions successives se déplacer dans la bande de valence tout

comme l'électron dans la bande de conduction avec une mobilité

toutefois moindre. Une fois que l'électron a perdu toute son

énergie dans la bande de conduction,il se recombine à un ion

positif en traversant ainsi directement la bande interdite.

Les corps cristallins constituent la grande majorité

des substances luminescentes. Dans celles-ci, on doit considé
rer 2 sortes de niveaux :

- les centres luminogènes associés à l'émission de

lumière ;

- les pièges à électrons qui sont liés à la persis

tance de 1' émission lumineuse après la fin de

l'excitation.
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du retard à la recombinaison radiative des électrons et des

trous.

La durée du séjour (t) des porteurs libres dans les

1pièges dépend fortement de la température (t =
S e

constante de Boltzmann,

T : température absolue ambiante, S e 10 pour la plupart

E : profondeur du piège en eV, k

température absolt

des cristaux ioniques)

-E/kT

Les pièges peu profonds peuvent éventuellement se

vider à température ambiante si l'énergie de désactivation leur est

fournie par simple agitation thermique. Cependant àcette température,

dans la plupart des cas, les porteurs libres capturés sont

stables dans leur pièges.Pour qu'une émission lumineuse ait

lieu, un apport d'une énergie extérieure est nécessaire.

Quand celui-ci est fourni par chauffage, la luminescence

qui en résulte est appellée radiothermoluminescence (couram

ment thermoluminescence). Nous utiliserons par la suite

l'abréviation RTL pour la désigner.

La figure n° 8 montre le modèle proposé par SCHON

et KLASENS pour l'émission radiothermoluminescente :

B.C

B.V

FIGURE 8 : Modèle de RTL.
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Après excitation, il y a un électron dans un piège
P et un trou dans un centre de recombinaison Q. Lors du chauf

fage, l'électron est chassé du piège P vers la bande de

conduction où il se déplace jusqu'au moment où a lieu : soit

une recapture par un centre de même nature que P, soit une

recombinaison radiative par un centre luminogène Q.

III.3.1.a Courbe de thermoluminescence :

La courbe de thermoluminescence (glow curve) est la

représentation de l'intensité de la lumière émise en fonction

de la température du matériau RTL.

J. T. RANDALL et M. H. F. WILKINS (20) ont donné

une expression analytique de cette courbe à partir d'un modèle
cinétique simple.

On suppose que les porteurs soivt des électrons,

qu'il y a un seul niveau de pièges et que la probabilité de
recapture d'un électron par un piège est négligeable.

Soit E l'énergie nécessaire à l'électron piégé pour
atteindre la bande de conduction. En considérant que les
énergies thermiques des électrons dans les pièges suivent une
loi de distribution de Maxwell, la probabilité p pour qu'un
électron puisse être libéré d'un piège de "profondeur" E
à une température absolue T est :

-E/kT
p = S. e (3)

avec k : constante de Boltzmann

S : constante (elle peut être légèrement variable avec

la température).
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D'après (3), le taux de libération des électrons

sera :

, -E/kT
|g = - n. S. e (4)

où n : nombre d'électrons piégés à l'instant "t"

L'intensité I de la lumière émise est proportion

nelle au taux de recombinaison radiative. Etant donné

les hypothèses précédentes, celui-ci sera directement lié

au taux de libération des électrons :

I = C
dn

dt

-E/kT
= CnSe v '

A partir de (4) on peut obtenir :

, -E/kT
Su « - S. e . dt (6)

n

Si la température suit une loi linéaire en fonction

du temps avec une vitesse de chauffe égale à $, à l'instant t,

on aura :

T = tq + pt •» dt = Bdt

d'"1
Si on remplace dt par —~ en (6) on obtient

p

dn _. , E/kT dT
n B

Et en intégrant, on obtient :

n T

-E/kT
S. dTh-iP-



et :

obtient :
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In
n_

n. -»Jt
-E/kT
e. S. dt

n = n exp

«ATI

-E/kT
dT

Si l'on remplace n par cette expression en (5),

I = C
dn

dt

-E/kT
= C.S.e n exp

o c i
-E/kT
e dT l(7)

on

La première exponentielle détermine l'accroissement

initial de la courbe de RTL. Après un certain temps, le nombre

d'électrons piégés diminue, et on atteint alors un maximum,
la courbe tend ensuite vers zéro une fois les électrons cap
turés tous libérés.

En pratique on est en présence de différents types
de pièges qui apparaissent à des températures de plus en plus
élevées. La courbe RTL peut être décomposée en pics élémen
taires semblables à (7) correspondant à chacun des pièges.
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III.3.1.b Principe de la dosimëtrie par radiother

moluminescence :

Le nombre de recombinaisons radiatives est propor

tionnel au nombre de porteurs capturés, et, en conséquence,
au nombre de paires électron-trou créés par le rayonnement
ionisant. C'est ainsi que la luminescence obtenue moyennant
une stimulation thermique s'avère proportionnelle dans certai
nes limites à l'énergie déposée par ce rayonnement ionisant,

c'est-à-dire à la dose.

La surface sous-tendue par le pic de thermolumines

cence, ainsi que son amplitude (pour une vitesse de chauffage
constante) sont proportionnelles à l'énergie lumineuse libé
rée. La plupart des lecteurs RTL du commerce exploitent la
proportionnalité entre l'intégrale du pic et la dose ; cepen
dant, des appareils basés sur la mesure de l'amplitude du pic
dosimètrique ont été conçus.

III.3.1.C Caractéristiques principales des matériaux

RTL utilisés LiF, S04 Ca et B^Lig,;

i) Le fluorure de lithium activé au magnésium

Le LiF est le produit radiothermoluminescent le plus
répandu actuellement sur le marché. Il a été commercialisé
initialement par la société Harshaw qui continue à le fabri
quer sous les noms de TLD 100, 600 ou 700 selon qu'il est
préparé à partir du LiF naturel ou enrichi en lithium 6 ou 7.
Le LiF que nous avons utilisé a été développé au STEPD-CEA et
est commercialisé en France+ sous les noms de PTL 710 et PTL
717. Le premier est fabriqué avec du LiF naturel et le deuxiè
me avec du LiF enrichi à 99,95 % de 7Li. Nous l'avons utilisé
sous forme de frittes de 4,5 mm de diamètre et 0,8 mm

d'épaisseur, ainsi que sous forme de poudre de granulométrie

définie (50-200 ym).

+DESIARQUEST & C.E.C. - S.A. : Z.I. n° 1- 27000 EVREUX - FRANCE
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FIGURE 9 : Comparaison des courbes de thermo

luminescence du PTL et du TLD (d'après

18) .

Les températures d'extraction des pièges I et II du

LiF "PTL" sont supérieures à celles du"TLD" (80°C pour le pic

I et 130°C pour le pic II pour le PTL). De même, pour leur

durée de vie (20 minutes pour le pic I et 80 heures pour le

pic II du PTL). Le pic n°III du TLD n'apparaît pas dans la

courbe thermoluminescente du PTL et le pic IV est fortement

diminué. Il est probable que le pic III soit présent mais

avec une amplitude insuffisante pour ne pas être confondu

avec les pics voisins. La température d'extraction du niveau

V varie fortement avec celle du recuit. A titre indicatif,

on peut donner 200°C qui correspond à un recuit à 490°C.
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de recuit est le traitement thermique auquel on soumet les

échantillons en fin de fabrication afin de permettre la

création de pièges stables).

Réutilisation : il est nécessaire de regénérer les

échantillons chaque fois qu'ils reçoivent une dose importante

La durée du traitement peut varier de 30 minutes à plusieurs

heures selon les doses reçues par le dosimètre lors de son

irradiation antérieure. La température conseillée est de

490°C. Cette régénération n'est plus valable lorsque le dé

tecteur a reçu une dose supérieure à 10 Gy (saturation).

Réponse spectrale : le maximum de l'émission ther

moluminescente du PTL se situe à environ 400 nm.

Sensibilité : on peut mesurer avec le PTL des doses

supérieures à 10 mGy.

"•DOIT "Linéarité : le LiF "PTL" présente une zone de quasi

(à 3 % près) qui s'étend de

delà la réponse devient supralinéaire.

linéarité (à 3 % près) qui s'étend de 10 mGy à 2 Gy. Au

Thermoluminescence parasite : avec un balayage

d'azote, le signal lié à la triboluminescence est d'environ

0,03 mGy pour le LiF "PTL".

Dépendance de la réponse avec l'énergie du rayonne

ment : nous avons déterminé expérimentalement la variation

du signal RTL en fonction de l'énergie du rayonnement inci

dent. Il s'avère être moins dépendant de l'énergie que celui

du S04Ca (Dy) . Les résultats expérimentaux sont donnés au
chapitre IV.

Le numéro atomique effectif pour l'effet photo

électrique du LiF est 8,14.
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ii) Le sulfate de calcium activé au dysprosium

L'élaboration de la poudre de sulfate de calcium

activé au dysprosium, SO.Ca (Dy), se fait au laboratoire du

STEPD d'après une méthode voisine de celle préconisée par T.

YAMASHITA (27).

La courbe de thermoluminescence (figure n°lO),

présente un pic principal à 220°C et deux pics instables à

80°C et 120°C pour une vitesse de chauffage d'environ 10°
sec

RTL 2
Intensité

Température °C

FIGURE 10 : Courbe de thermoluminescence du sulfate

de calcium activé au dysprosium.

Réutilisation à la différence du LiF, le S04Ca

(Dy) peut être réemployé sans régénération. Il est cependant

souhaitable de le recuire à 350°C pendant une heure lorsqu'il

a été irradié à de fortes doses.
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Réponse spectrale : le spectre d'émission lumineuse

présente deux pics à 480 nm et 570 nm qui se situent au voisi

nage du maximum de la sensibilité spectrale des photomulti
plicateurs usuels.

Sensibilité : le SO.Ca (Dy) est bien plus sensible
— 2que le LiF. On peut mesurer 10 mGy.

Linéarité : la réponse thermoluminescente du SO.Ca
-2 *

(Dy) est linéaire entre 10 mGy et 3 Gy; au-delà,elle de

vient supralinëaire et atteint la saturation vers 103 Gy
(18).

Stabilité de l'information : le signal décroît

d'environ 1 à 2 % après un mois de conservation et de 5 à

8 % après 6 mois, si l'on ne considère que le pic dosimètrique
(27).

Thermoluminescences parasites : le SO Ca (Dy) est

relativement peu sensible à la lumière : 1 heure d'exposition

au soleil équivaut à environ 10 mGy.

La triboluminescence du SO.Ca (Dy) est très infé

rieure à celle du LiF. YAMASHITA (27) indique un rapport de

30 quand l'intégrale de la courbe d'émission est considérée

ou de 5 si la hauteur du pic est prise en compte.

Dépendance de la réponse avec l'énergie du rayonne

ment : on a déterminé expérimentalement la variation de la

réponse RTL de S04Ca (Dy) C. E. A. avec l'énergie du rayonne
ment. La réponse dépend fortement de l'énergie pour des

valeurs inférieures à 150 keV.Un maximum prononcé se présente

entre 30-40 keV. Le numéro atomique effectif pour l'effet

photoélectrique est de 15,3. Les résultats expérimentaux se

trouvent au chapitre IV.
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iii) Le borate de lithium activé au manganèse

Le borate de lithium activé au manganèse a été étu

dié par différents auteurs. En particulier, P. CHRISTENSEN a

examiné l'influence de la teneur en manganèse, la dépendance

de la réponse RTL avec l'énergie et l'influence de l'humidité.

Il a retenu la concentration optimale de 0,4 % Mn. Nous avons

utilisé ce produit industrialisé par la firme suédoise STUDS-

VIK. Celui-ci se présente sous forme de petits disques frittes

de 4,6 mm de diamètre, 0,8 mm d'épaisseur pesant environ

25 mg. La courbe de réponse thermoluminescente du borate de

lithium présente deux pics principaux (figure n° il ).

RTL 5 -\
Intensité

20 50 100 200 300 1*00

Température °C

FIGURE 11 : Courbe de thermoluminescence du borate

de lithium.
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- un premier ensemble de pics instables placés entre 50°C et

90°C,

- un pic à environ 220-240°C. Ce pic profond est le seul a

avoir un intérêt dosimètrique.

Réutilisation : à la différence du LiF, il n'est

pas nécessaire de retraiter le borate de lithium après lectu

res.

Réponse spectrale : la longueur d'onde de la lumière

émise par le pic principal est d'environ 600 nm ce qui ne

correspond pas en général au maximum de sensibilité des photo

multiplicateurs des lecteurs commerciaux.

Sensibilité : on peut mesurer des doses supérieures

à 0,3 mGy.

Linéarité : la courbe de réponse en fonction de la

dose est linéaire jusqu'à 3 Gy, au delà elle devient supra-

linéaire à moins de 10 % jusqu'à 10 Gy. La saturation a lieu
3

aux environs de 5.10 Gy.

Thermoluminescence parasite : le produit est légère

ment sensible à la lumière et très sensible à l'humidité. Ce

dernier phénomène peut poser des problèmes lorsqu'on mesure

des doses inférieures à 10 mGy.

•

Stabilité de l'information : d'après le fabriquant

à une température de 25°C, la réponse diminue de 10 % en 80

jours. Cette décroissance peut être réduite à des températures

plus basses.

Dépendance de la réponse thermoluminescente avec

l'énergie du rayonnement : le borate de lithium a un numéro

atomique effectif de 7,4 pour l'effet photoélectrique ce qui

est très voisin de celui des tissus mous.
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Parmi les produits radiothermoluminescents que nous

avons utilisés, le borate de lithium est celui dont la réponse

varie le moins avec l'énergie du rayonnement incident. Les

résultats expérimentaux que nous avons obtenus se trouvent

rapportés au chapitre IV.

III.3.2 Le lecteur de thermoluminescence

cristal.

Enregistrement

Amplificateur ^t*~~ncateur ^j

capacité

Intégration 1h

Courbe

RTL

lOÇi-c 2oôKc
Température

Filtre

infrarouge

Système de
1— chauffage

vfi^m;—
Thermocouple

Appareil de mesure |
I

I

EnregistrementIntégration

FIGURE 12 : Schéma de principe du lecteur de

thermoluminescence (D'après 18).

Le principe sur lequel se basent les lecteurs de

thermoluminescence (figure n°l2) est de chauffer l'échantillon

à quelques centaines de degrés centigrades dans un temps
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relativement court (quelques secondes ou minutes) et de mesu

rer la lumière émise,permettant ainsi de remonter à la dose.

L'échantillon radiothermoluminescent est placé sur
une planchette dont la température croît conformément à la

loi de chauffage programmée. Celle-ci est constamment contrô

lée par un thermocouple et les résultats des mesures affichés.

Au dessus de l'échantillon,se trouve un photomultiplicateur
qui permet de recueillir les photons émis. Il fournit à un

amplificateur de courant un signal proportionnel à la lumière

reçue (et par conséquent proportionnel à la dose absorbée

dans le cristal). Le signal qu'il produit peut être directe

ment enregistré et sert en outre à charger une capacité.

Après intégration, il est introduit dans un voltmètre à

affichage numérique.

Nous avons utilisé deux types de lecteurs : le

SAPHYMO-SRAT conçu au laboratoire du STEPD-CEA et un prototype
conçu par G. VALLADAS et R. BROU. Le premier nous a servi à

faire des lectures! de LiF (poudre et frittes) et de SO Ca
4

(Dy). Le deuxième a été utilisé pour le borate de lithium.

) i i
;

Pour les deux types de lecteurs, le chauffage est
programmé de telle sorte que les pics instables inutilisables en

dosimétrie soient éliminés. Pour ce faire, nous avons employé
la loi de chauffage indiquée dans la. figure n°l3. Après une
première phase pendant laquelle la température augmente, un

palier permet l'élimination des premiers pics. Dans la pre

mière phase, la température augmente jusqu'à la valeur 6 qui

est atteinte dans un temps t . Onchoisit préalablement les

valeurs de tQ et de la vitesse de chauffage. De même, on choisit
la durée du palier et celle de la deuxième phase de chauffage,

ainsi que sa vitesse. Celle-ci détermine indirectement la tem

pérature e2 à laquelle le cycle prend fin. Finalement l'ensem
ble revient rapidement à la température initiale.
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ÀTempérature

t 0 1

i Pic
'dosimètrique

t2 Temps

Alntensité RIL

• V ..

• , -, r.-; •

Pics instables

Figure 13 : (a) Cycle de chauffage utilisé

(b) Courbe RTL correspondante

Temps

(a)

(b)
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III.3.2.a Le lecteur SAPHYMO-SRAT

On peut considérer deux grandes parties distinctes :

1) le système de chauffage

2) lersystème de détection et d'enregistrement de

la lumière. . •• ,, "

1) lé système de chauffage

û

L'élément chauffant est une planchette mince en

acier inoxydab.le; fixée rigidement par deux mâchoires conduc

trices dans lesquelles circule un courant électrique intense

pendant les différentes phases du chauffage. L'ensemble cons

titue le secondaire d'un transformateur dont le primaire est

commandé par un thermocouple qui se trouve en contact avec la

planchette et par un circuit d'asservissement du chauffage.

La forme de la planchette (avec une empreinte circulaire),

permet de l.'u^iM^er^.indistinctement pour les poudres et les

frittes. <- ~,-~.--, .•- -,•.,•-, . -*-.,... .

Lei^Gjç^amj^jrde chauffage-est 'celui décriit précé

demment. 6. peut prendre toutes les valeurs comprises entre

50°C et 180°C et t celles entre 6 et 30 sec.

On peut choisir 6. de 100° à 350°C et la,durée de

la deuxième phase (t2 - t ) de 3 à 30 sec. ,-,-_=.-.-

La valeur de ûj J£%jjift&& B^s -!&Si§F%$8&SBL^portante
afin de ne pas perturber le pic dosimètrique pendant le pré

chauffage. Nous avons utilisé un palier voisin de 95°C et des

vitesses de chauffage d'environ 9,5° C pour la première phase

et 16° C pour la deuxième. sec
sec
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2) Le système de détection et d'enregistrement de

la lumière

Il a comme fonctions

1) de tracer la courbe de thermoluminescence dë"l' échantillon

moyennant un photomultiplicateur associé à un amplificateur

de courant. On obtient alors sur un enregistreur à double

entrée, simultanément la température et llémission

thermoluminescente (figure n°13) en fonction du temps.

2) d'intégrer le courant pendant la deuxième ptfase du cycle de

chauffage. Le résultat est mémorisé et s'affiche numérique

ment avec commutation automatique de la gammO de sensibili

té convenable.

Le photomultiplicateur se trouve dans la partie

supérieure de la chambre noire qui entoure l'échantillon. Un

courant d'azote; permet de chasser l'oxygène" e"ti:<fe'diminuer

ainsi les effets de la triboluminescence.

tt-ls-'agit d'un EMI 9824A càractêrrs* pJar son faible

courant d'Obscurité et son haut gain. *'" "i:eq-

•v 0

La réponse spectrale de la photocathode est optimale

vers 400 nm-et-par conséquent, bien adaptée à l'émission

thermoluminescente du LiF. Là sensibilité à l'infrarouge est

faible, ce qui permet de limiter l'effet du rayonnement de

la plaque chàuf-jfahtê %ur %Ë6à lecture-.

On ne peut pas produire de courant supérieur à
-5

10 nA; un blocage mécanique de l'affichage a lieu avant

d'atteindre cette valeur. Lorsque les échantillons ont été

irradiés à de fortes doses, on peut utiliser des filtres

atténuateurs qui réduisent d'un facteur connu la lumière

atteignant le photomultiplicateur.
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III.3.2.b Le lecteur Valladas-Brou :

1 ) Le système de chauffage

or.oq
L'élément chauffant est une bande en tantale ou en ni-

chrome d'une épaisseur de 1,5 mm. Elle est percée d'un trou

transversal de 0,5 mm de diamètre dans lequel^pji loge un

thermocouple chromel-alumel. Celui-ci permet de contrôler

soigneusement la température de la plaque. Le cycle thermique

choisi se compose d'une première montée rapide en température

à une vitesse d'une dizaine de degrés par seconde jusqu'au

"palier". La température de celui-ci est fixée à environ

130-150°C et sa durée à environ 40 sec. La deuxième phase du

chauffage se poursuit à environ 3°/sec jusqu'à 300-330°C. La

plaque chauffante et l'échantillon se trouvent dans une en

ceinte étanche d'environ 6 millimètres cubes limitée par une

fenêtre en quartz. Un balayage d'azote permet d'éliminer les

effets éventuels de triboluminescence (moins importants pour

le borate de lithium que pour le fluorure de lithium).

2) Le système de détection et d'enregistrement de

la lumière

Le photomultiplicateur est du type RTC XP2230. Le

maximum de sensibilité spectrale se trouve à environ 400 nm

et décroît pour presque s'annuler vers 700 nm. Il est alimenté

par une haute tension stabilisée et sa photocathode est re

froidie par un effet Peltier.

Les impulsions recueillies sur l'anode sont ampli

fiées et discriminées pour être ensuite comptées par inter

valles de température.

On intercale généralement entre l'échantillon et

le photomultiplicateur un filtre optique à bande passante

étroite, centrée approximativement à la longueur d'onde émise
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par l'échantillon thermoluminescent. Cette méthode permet de
s'affranchir de toute luminescence parasite due à l'action

de l'humidité sur le borate de lithium. Nous avons utilisé
un filtre MTO référence DA 62OC qui correspond au maximum
d'émission du borate voisin de 600 nm.

Le spectre de RTL a été enregistré sur"un appareil
IFELEC S200.
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LE LECTEUR RTL VALLADAS - BROU

FIGURE 14 Four et photomultiplicateur

FIGURE 15 ; Le programmateur de température,

l'alimentation de tension stabilisée,

le compteur-sélecteur d'impulsions

avec imprimante et la table traçante.
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FIGURE 16 : Eléments alvéolés utilisés pour les

détecteurs RTL en pastilles et boî

tiers employés pour les poudres.

FIGURE 17 : LECTEUR RTL Saphymo-Srat.
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IV - LA DETERMINATION EXPERIMENTALE DE LA SENSIBILITE CHROMATI

QUE RELATIVE AUX PHOTONS DES DIFFERENTS PRODUITS RTL

La réponse d'un détecteur RTL donné, irradié à

une même exposition provenant de faisceaux de photons d'éner

gies différentes, varie avec celle-ci. Cette dépendance tient

aux changements du coefficient d'absorption massique avec

l'énergie du rayonnement incident (phénomène très important

dans le domaine photoélectrique).

La sensibilité chromatique relative du détecteur,

S (E), est définie comme le rapport des réponses thermolumi

nescentes fournies par celui-ci lorsqu'il a été exposé à des

photons d'énergie E, délivrant dans "une petite masse de

tissus" (de taille suffisante pour que l'équilibre électroni

que soit assuré) une dose de 1 cG y et à ceux d'un faisceau

de C délivrant la même dose dans celle-ci.
o

Nous avons déduit la sensibilité chromatique rela

tive à partir de nos déterminations expérimentales en utili

sant l'expression suivante :

S (E) =

réponse RTL en unités arbitraires pour une irradia

tion de photons d'énergie E qui délivrerait 1 cGy

dans une petite masse de tissus jk ..... ,

réponse RTL en mêmes unités arbitraires pour une

irradiation de photons de C qui délivrerait 1 cGy

dans une petite masse de tissus.

* On sous-entend, tout au long de cette étude, que "le tissu"

est remplacé par le méthacrylate de méthyle (plexiglas) pour

des raisons d'ordre pratique.
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IV.1 - Les conditions d'irradiation dans l'air

Des détecteurs de LiF PTL 710 (en poudre ou frittes),

de sulfate de calcium en poudre et de borate de lithium frit

tes ont été irradiés avec des rayons X de fluorescence ou

filtrés. L'installation de rayons X, ainsi que les principales
données concernant la production des rayonnements monochroma

tiques employés, ont été détaillées au chapitre III.

Les différents types de dosimètres thermolumines

cents ont été placés dans des pochettes de polythène trans

parent d'une épaisseur de 0,04 5 mm. Nous avons mis les

détecteurs derrière en écran en plexiglas de 5 mm d'épaisseur

afin d'assurer l'équilibre électronique lors des irradiations
60

au C . Les échantillons ont toujours été irradiés dans la

partie centrale du faisceau pour laquelle une homogénéité de

± 2 % est assurée.

Nous avons déterminé expérimentalement la sensibi

lité chromatique relative du sulfate de calcium, du fluorure

de lithium et du borate de lithium dans l'intervalle de 10 keV

à 1 MeV environ. Les énergies utilisées ont été les suivantes :

9,9 keV ; 15,8 keV ; 25,3 keV ; 40,1 keV ; 59,3 keV ; 98,4 keV

(rayons X de fluorescence), 195 keV (rayons X filtrés) et

1,25 MeV (60C ).
o

IV.2 - Le calcul des doses

Etant donné que l'installation d'irradiation du

STEPD-CEA est équipée pour étalonner les faisceaux en débit

d'exposition, nous avons calculé les doses absorbées soit

dans l'air, soit dans les tissus, à l'aide des coefficients

d'absorption massiques donnés par Hubbel (14).
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Les lectures des dosimètres de borate de lithium

ont été faites sur le lecteur Valladas-Brou. Celles des au
tres matériaux RTL sur le lecteur Saphymo. Le cycle de

chauffage adopté (décrit au paragraphe III.3.2) nous a

permis d'éliminer les pièges instables. Après lecture

du dosimètre, on l'étalonne individuellement par trois

irradiations successives de durée déterminée. La moyenne
des réponses RTL nous permet de normaliser et de

tenir compte à la fois des sensibilités individuelles de

chaque détecteur ainsi que des fluctuations journalières de
réglage du lecteur.

IV.3 - Les résultats obtenus

Nous estimons la précision de chaque mesure à

environ 4%pour le borate de lithium et à environ 6%poUr les
autres dosimètres. Le tableau n°7 ainsi que les figures 18 à
21 rapportent les valeurs expérimentales des sensibilités
chromatiques relatives en fonction de l'énergie des photons
incidents.



S(E)
A LiF poudre

Figure n° 18 Sensibilité chromatique relative du

LiF poudre pour des faisceaux de

photons de différente énergie.

S(E)
A LiF past

Figure n° 19

E(Mev) 10

Sensibilité chromatique relative

du LiF en pastilles pour des fais

ceaux de photons de différente

énergie.



Figure n° 20

1 E(Mev) 10

Sensibilité chromatique relative du

SO.Ca pour des faisceaux de photons

de différente énergie.

A S(E)
Borate

05"

006 0.1 ElMev) 10

Figure n° 21 Sensibilité chromatique relative du

B.O-Li» pour des faisceaux de pho

tons de différente énergie.

00
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Energie S (E) S (E) S (E) S (E)

(keV) LiF frittes LiF poudre SO.Ca
. . . 4 . . B4°7Li2

9,9 1,62 1,75 3,47 1,39

15,8 2,46 2,45 10,30 1/74

25,3 2,84 2,85 18,65 2,01

40,1 2,45 2,40 17,61 1,74

59,3 1,97 2,00 11,09 1,63

98,4 1,46 1,31 3,84 1,25

195 1,20 1,18 1,37 1,24

1250(60Co) 1 1 . 1 1

TABLEAU 7 : Sensibilité chromatique relative des différents

échantillons : valeurs expérimentales.

Les rapports des sensibilités chromatiques du SO.Ca

et du B.O_Li , ainsi que du SO.Ca et du LiF (en poudre et en

frittes) permettent de tracer les courbes de la figure n° 24

Nous nous reporterons au tracé de celles-ci,comme il est

indiqué au paragraphe V.2.1.(b).

On constate que la variation avec l'énergie de la

sensibilité chromatique relative du LiF en poudre et du LiF

en pastilles est identique dans la limite des erreurs

expérimentales. Parmi les échantillons que nous avons employés,

le borate de lithium est celui dont la réponse varie le moins

avec l'énergie du rayonnement. Inversement, la sensibilité

chromatique relative du sulfate de calcium est très dépendante

de l'énergie ; elle peut être 7 et 10 fois plus importante

(dans les cas extrêmes) que celles des autres échantillons

utilisés, LiF et Li-B.O-. Nous mettons à profit cette propriété

pour évaluer la qualité du rayonnement à l'intérieur du

fantôme ; on introduira au chapitre V de cette étude, la notion

d'"énergie effective" du rayonnement incident.
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V - ETUDE EXPERIMENTALE DE L'INDICE D'EQUIVALENT DE DOSE POUR

DES FAISCEAUX DE PHOTONS UNIDIRECTIONNELS

V.l - Les conditions d'Irradiation dans le fantôme

Nous avons utilisé comme fantôme la sphère précédera-,

ment décrite de 30 cm de diamètre en plexiglas (III.2).

Afin de déterminer la valeur de l'indice d'équiva

lent de dose, nous avons mesuré les doses absorbées le long
du diamètre de la sphère coïncidant avec l'axe du faisceau.

La figure n°22 montre les conditions d'irradiation.

On a défini sur l'axe du faisceau et à l'intérieur

du fantôme 10 positions (10 "profondeurs") chacune étant carac

térisée par sa distance d (en mm) à l'entrée*. Le boîtier

contenant les échantillons à irradier a été placé à la profon

deur souhaitée (d±). Le restant de la cavité cylindrique
centrale de la sphère étant rempli de cales adéquates en

plexiglas. Nous avons déplacé le plan d'irradiation du boîtier

à toutes les positions dont nous souhaitions déterminer la

dose. Cette procédure particulièrement longue, dans la mesure

où nous étions contraints de répéter les mêmes irradiations

une dizaine de fois par énergie, nous a permis d'avoir un

milieu homogène en aval et en amont du plan étudié. L'irradia

tion en bloc à toutes "les profondeurs" nous aurait conduit à

perturber les conditions d'irradiation du milieu, en particu

lier lors de l'utilisation de matériaux-dosimètres non équiva
lents aux tissus mous.

Pour un même plan de mesure (d. donné) nous avons

placé successivement une centaine de milligrammes de sulfate

de calcium ou de fluorure de lithium en poudre. D'autre part

on a irradié simultanément 3 frittes de borate de lithium avec

* Voir figure n°7.



FIGURE 22

71 -

Installation à rayons X de fluorescence

du STEPD-CEA-FAR avec fantôme CIUR.

FIGURE 23 : Fantôme CIUR utilisé pour la détermina

tion de l'indice d'équivalent de dose.
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3 frittes de fluorure de lithium logés alternativement dans

les six alvéoles du boîtier.

Nous avons expérimenté des faisceaux de photons de

quatre énergies différentes : 25,3 keV (rayons X de fluores

cence), 59,3 keV (rayons X de fluorescence), 195 keV (rayons X

filtrés) et 1,25 MeV (énergie moyenne de l'émission gamma du

60CO) .

Les distances fantôme-source ont été choisies de

façon à pouvoir irradier complètement la sphère (ce qui impli

que un certain éloignement étant donné la divergence du

faisceau). Les distances de la source au centre du fantôme

ont été de 70 cm pour les rayons X de fluorescence de 25,3 et

59,3 keV, de 150 cm pour les rayons X filtrés de 195 keV et de
60

6,10 mètres pour le faisceau de Co .

Les frittes de borate de lithium ont été lus sur

le lecteur type Valladas-Brou. Pour les autres échantillons

nous avons utilisé le lecteur Saphymo. La quantité de poudre

de SO^Ca et de LiF placée dans une boîte (i-ème position) nous

a permis de faire au moins trois lectures indépendantes. En ce

qui concerne les frittes, nous disposions de trois échantillons

de chaque type. C'est-à-dire que pour un point donné à l'inté

rieur du fantôme ("profondeur") et une énergie déterminée,

nous avions à faire 12 lectures (3 échantillons x 4 types

d'échantillons différents).

Afin de normaliser la réponse de chaque échantillon

nous avons effectué trois irradiations indépendantes, hors du

fantôme, ce qui fait monter à 48 le nombre de mesures RTL pour

un point donné (12 lectures +36 étalonnages). Etant donné que

nous avons étudié 9 ou 10 positions pour chaque énergie et un

total de 4 énergies, le nombre de lectures RTL a été supérieur

à 1728 (48 x 9 x 4) pour cette partie de nos études.
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L'utilisation en un même point de mesure de 4 types

d'échantillons différents (fluorure de lithium en poudre et en

frittes, sulfate de calcium en poudre et borate de lithium en

frittes) a eu pour but d'étudier la qualité du faisceau à

l'intérieur du fantôme en tirant partie de la propriété du

sulfate de calcium d'avoir une réponse RTL nettement plus

importante que celle des autres échantillons pour des énergies

inférieures à 300 keV (les lois de variation de la réponse RTL

avec l'énergie du rayonnement incident ont été obtenues expé

rimentalement au chapitre précédent). Le rapport, par exemple,

de la réponse RTL du sulfate de calcium à celle du fluorure de

lithium (poudre) en unités arbitraires en un même point de

mesure à l'intérieur du fantôme, nous a permis d'estimer

"l'énergie effective" du faisceau à cet emplacement en utili

sant les courbes de variation des rapports des sensibilités

chromatiques relatives.de ces deux produits en fonction de

l'énergie (figure n°24 (c)) obtenues à partir des résultats

expérimentaux du chapitre IV.

L'énergie effective relative à l'effet RTL du spec

tre est celle qu'aurait un faisceau monochromatique dont le i

rapport des réponses RTL des deux types de détecteurs serait

identique pour une même dose délivrée dans l'air ou dans une

petite masse d'un matériau équivalent-tissus.

La même procédure appliquée au rapport des réponses

RTL du sulfate de calcium et du borate de lithium ainsi qu'à

celui des réponses RTL du sulfate de calcium et du LiF (pas

tilles) conduit à une même mesure de l'énergie (aux erreurs

expérimentales près) au point considéré (voir figure n°24 (a)

et (b)). La moyenne de ces trois valeurs "d'énergie effective"

nous permet, ensuite, de corriger les réponses RTL de chacun

des dosimètres, en utilisant les sensibilités chromatiques

respectives à cette énergie.

Cette méthode n'est valable que pour des énergies

inférieures à 300 keV. Au delà, les différences de réponse RTL

entre les matériaux sont négligeables.
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V.2 La mesure et l'évaluation des doses

V.2.1 Dépouillement des résultats

Pour une énergie donnée de photons, nous avons

étudié 9 ou 10 positions en plaçant 4 types de détecteurs à

chaque niveau. A partir des réponses RTL en unités arbitraires (digits;

obtenues pour une irradiation du fantôme, faite à une énergie E et
afin de calculer la dose, nous procédons de la façon suivante :

a) Le résultat de la lecture RTL de chaque échan

tillon est converti en "dose-équivalente-cobalt" (Y) en divisant

par la réponse correspondante à une dose de 1 cGy dans "une

petite masse de tissus" et normalisé à la dose dans l'air au

même point.

réponse RTL pour un faisceau /Dose dans l'air au point

d'énergie E± au point P dans/ P délivrée par le fais-
le fantôme / ceau d'ênerqie E.

Y (P) = —1
réponse RTL pour un faisceau de 60Co qui délivre 1 cGy

dans une "petite masse de tissus".

Nous obtenons ainsi une valeur relative à la réponse

Co pour chaque type de détecteur, valeur que nous désignerons

respectivement par Y-.. ,, Y... , , Y, et Y ,^ pour
r fl.past fl.poudre' bor suif. t"JUJ-

les pastilles et la poudre de LiF, le B. 0_ Li et le SO.Ca,

(tableaux n°8 à 11).

b) On calcule ensuite pour chaque point de mesure à

partir de nos données les valeurs suivantes :

Y Y v
suif. suif suif

et
Y Y Y
bor fl.poudre fl.past.

et en se reportant aux courbes donnant la variation du rapport

des sensibilités chromatiques expérimentales correspondantes
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(figure n°24) on peut déduire trois mesures de 1'"énergie

effective" dans le fantôme à la profondeur considérée. Le

faisceau incident étant le même pour tous les échantillons,

les trois déterminations donnent une même valeur de cette

énergie dans les limites de l'erreur expérimentale de la mesure.

c) Nous prenons la moyenne des trois valeurs pour

définir 1'"énergie effective" expérimentale qui correspond à

chacune des "profondeurs" étudiées dans le fantôme (suites des

tableaux 8 à 11).

d) Connaissant d'une part cette "énergie effective"

à l'emplacement du dosimètre RTL et d'autre part la sensibilité

chromatique de celui-ci (figures n° 18 à 21) pour cette éner

gie, on peut corriger la lecture RTL. Si l'énergie évaluée en

c) est E, nous calculons :

R
suif

suif

S (E) '
suif

fl.past
fl.past

'fl.past (E)

f1.poudre

bor

f1.poudre

'fl.poudre (E)

bor

bor (E)

e) Nous obtenons ainsi 4 valeurs légèrement diffé

rentes (R.) que nous moyennons (R'). Ce résultat donne la

dose dans les tissus en cGy à chaque profondeur dans le fan

tôme, normalisée à la dose dans l'air au point considéré.

f) Afin de calculer les équivalents de dose, les

valeurs précédentes doivent être multipliées par le facteur

de qualité(Q = 1 dans notre cas). Les courbes des figures 25

à 28 représentent ainsi la variation des valeurs expérimentales

d.es équivalents de dose en sieverts en fonction de la

distance (d) à l'entrée du fantôme.



Figure n° 24

(a)

S(E)sulf.

S(E) borate

W+H r—| 1 I I I Ill|

0.1 E(Mev) 1

Rapports des sensibilités chromatiques relatives en fonction

de l'énergie du rayonnement incident

10-

8"

(b)

S(E)sulf.

S(E)LiFpast

10-

j

h-h 1—I 1 1 I I I m

0,1 E(Mev) 1 0,01

(c)

S(E)sulf,

S (E) LiF poudre

*—i i i i 1111

E(Mev) 1
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g) L'indice d'équivalent de dose profond est la valeur

maximale de l'équivalent de dose obtenu dans la partie de la >.

sphère C.I.U.R. comprise entre le rayon 14 cm et le centre.

V.2.2 Estimation de l'erreur expérimentale

Soit la fonction x = f(u, v). Si les variables aléa

toires u et v ne sont pas corrélées, la variance de x sera :

_ 2

2 2,3x.2 2,3x,2 .2 n c2 S(xi"x) x
a = a (-r—J + a (-r—) (a *\» s = )
x u 3u v 3v „ .

n-i

2 2 2
où o , a et a sont respectivement les variances de x, u et v.

Dans le cas où x = u/v, l'incertitude aléatoire relative

(e ) de x sera telle que :
x

2

2 0x 2 2
x x2 u v

On utilisera cette expression afin d'estimer les incer

titudes aléatoires relatives des fonctions S (définie au chapi

tre IV) et Y définie au paragraphe V.2.1. Les fonctions dépen

dent des lectures RTL individuelles, dont nous estimons l'incer

titude aléatoire relative à 4 % pour le B407Li„ et à 6 % pour

les autres détecteurs. En tenant compte du fa-it que chaque

résultat RTL est en réalité la moyenne d'une série de "n" lec

tures individuelles, l'incertitude aléatoire relative de celle-ci

est réduite d'un facteur /n. Dans le cas de la dose dans l'air

(ou dans "une petite masse de tissus") elle est estimée à 2 %

pour chaque mesure.

Nous obtenons ainsi pour la variable S(E) les incerti

tudes aléatoires suivantes :

£S =

5 % pour le LiF et le SO.Ca

3,5 % pour le B.07Li2
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et pour la variable Y(E)

e

y

5 % pour le LiF et le SO„Ca
4

{3,5 %pour le B407Li2.

Connaissant les incertitudes aléatoires relatives des

fonctions Y et S, on est en mesure d'estimer celle de R qui
est le rapport de ces deux fonctions. Pour le cas du faisceau
- o 0
de Co, le calcul est spécialement simple, étant donné que
Y = R, puisque la sensibilité chromatique relative (S) de celui-ci
est égale à l'unité. Dans le cas du faisceau de rayons X filtrés
de 195 keV, nous négligeons la répercussion sur S de l'erreur

commise sur l'évaluation de l'énergie effective. Avec ces hypo
thèses on obtient pour l'incertitude aléatoire relative de la
grandeur R (définie au V.2.1.) les valeurs suivantes :

5 % pour le 60Co

£R =
7 % pour le faisceau de 195 keV

Dans le cas des rayons X filtrés de 25,3 et 59,3 keV,

le calcul de l'erreur sur R oblige à tenir compte de l'influence

sur S de l'erreur commise sur l'évaluation de l'énergie effective
Ceci en raison de la forte variation de la fonction S(E) dans ces

gammes d'énergie. La complexité des calculs nous contraint de

faire une estimation grossière de l'incertitude en se basant
plutôt sur des critères physiques.

V.3 - Les résultats

Les tableaux 8 à 11 donnent les énergies effectives

du faisceau, calculées en chaque point à partir des rapports
des réponses RTL (S04Ca/B4 07 Li2) ou (S04 Ca/LiF-poudre et
frittes). Les trois valeurs sont concordantes dans la limite

des erreurs expérimentales admises.

Nos résultats mettent en évidence une dégradation de
"l'énergie moyenne effective" du spectre pour les irradiations
de 25 keV et de 195 keV.



E = 25,3 keV

d

(mm)
Yfl.past

*

v

fl.poudre
X

bor. Ysulf. Ysulf
Ybor.

Ysulf Ysulf
v

fl.poudre Yfl.past

4,5 2,15 2,13 1,53 13,02 8,51 6,11 6,05

7,5 2,12 2,04 1,51 12,40 8,21 6,08 5,85

10,5 2,08 2,09 1,47 11,50 7,82 5,50 5,53

15,5 2,02 1,96 1,38 9,80 7,10 5,00 4,85

20,5 1,91 1,89 1,29 8,40 6,51 4,44 4,40

22,95 1,88 1,76 1,25 7,80 6,24 4,43 4,15

38,5 1,46 1,44 1,01 5,10 5,05 3,54 3,49

65,95 0,84 0,80 0,65 2,70 4,15 3,38 3,21

TABLEAU 8 : Valeurs expérimentales pour le faisceau de 25,3 keV.

(Dose mesurée en cGy dans les tissus et normalisée à la dose absorbée

dans l'air en cGy).
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A 59 keV la diminution de "l'énergie moyenne effec

tive" observée est pratiquement confondue avec l'erreur expéri

mentale.

Les valeurs de l'indice d'équivalent de dose profond
déterminées sont les suivantes :

E (keV) 25,3 59,3 195 1250 (60C )V v,q,

H!'P <!?> 0,76 . 1,48 1,35 1,18

TABLEAU N°12 : Valeurs expérimentales de l'indice d'équivalent

de dose profonde.

La figure 26 montre l'évolution de l'équivalent de

dose en fonction de la distance à l'entrée dans le fantôme pour

le faisceau de 25,3 keV ; celle-ci est nettement différente

des autres. Le maximum est moins prononcé et la décroissance

plus rapide : à 6,5 cm de l'entrée du fantôme, la valeur de

l'équivalent de dose absorbée ne correspond plus qu'à 52 % de

celle obtenue à 1 cm. A l'énergie de 59,3 keV, le maximum

s'élargit ; on le situe à un niveau plus profond dans le fan

tôme et il correspond à une valeur d'équivalent de dose absor

bée plus importante. La décroissance du faisceau primaire est

largement compensée par l'augmentation du diffusé dans les

premières couches du milieu.

A 195 keV, la valeur de la dose au maximum est plus

basse que dans le cas précédent et la décroissance de la

courbe est moins rapide.

L'évolution de l'équivalent de dose absorbée en
60

fonction de la profondeur pour l'irradiation au C , met en
o

évidence l'existence d'un maximum qui est proche de la pro

fondeur 5 mm, suivi d'une décroissance lente et monotone à

partir de celui-ci. La contribution moindre du rayonnement

diffusé, pourrait expliquer ce résultat.

Cette évolution avec l'énergie du faisceau incident

de l'indice d'équivalent de dose profond est confirmée par les

valeurs théoriques de KRAMER et DREXLER (9b).
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Le calcul a été fait par la méthode de Monte Carlo

pour des faisceaux de photons incidents parallèles en considé

rant un fantôme homogène de polyéthylène.

Pour les mêmes énergies que celles que nous avons

utilisées, leurs résultats sont les suivants :

E (keV) 25,3 59,3 195 1250 (60C )
o

TT /SV.
HI'P (Gy-} 0,93 1,75 1,50 1,20

TABLEAU N°13 : Valeurs calculées de l'indice d'équivalent de

dose profond (d'après 9 (b)).

L'identification des valeurs expérimentales obtenues

avec les valeurs théoriques mentionnées s'avère difficile dans

la mesure où les conditions de travail disponibles pratiquement

diffèrent des hypothèses prises comme bases du calcul (fais

ceaux parallèles, fantôme de composition différente, etc.).

L'écart entre nos résultats et ceux calculés par KRAMER-DREXLER

varie de 1 à 18 % selon l'énergie. On constate que cette

déviation, voisine de 18 % à 25 keV (distance fantôme-source :

70 cm) se réduit beaucoup à 195 keV, pour être pratiquement
60

nulle à 1250 keV ( C ) ; or on se trouve précisément dans ce

cas, dans les conditions théoriques envisagées d'un faisceau

parallèle (distance fantôme-source : 6,10 mètres).
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CONCLUSIONS

Ce travail cherche à faire le point sur l'abondante

bibliographie du concept d'indice d'équivalent de dose. De

nombreuses publications paraissent généralement d'avis contra

dictoires sur l'intérêt pratique de cette grandeur.

Certaines de ses propriétés, comme par exemple, son

manque d'additivité sont considérées par certains auteurs comme
«

un avantage alors que pour d'autres il s'agit d'un inconvénient

majeur. Les valeurs avancées de l'indice d'équivalent de dose

obtenues par différentes méthodes de calcul présentent des

écarts allant jusqu'à 30 % dans le domaine d'énergie compris

entre 0,01 et 1 MeV (17). Par ailleurs, nous avons déterminé

expérimentalement à l'aide de différents détecteurs radio-

thermoluminescents l'indice d'équivalent de dose pour des

faisceaux de photons unidirectionnels de diverses énergies.

Nos résultats évoluent en fonction de l'énergie du faisceau

incident d'une manière identique à celle des valeurs qui ont

été calculées ; cependant, on observe des écarts pouvant aller

jusqu'à 18 % dans le cas le plus défavorable, en les comparant

avec ceux proposés par DREXLER et KRAMER (9 (b)) considérés

comme des valeurs intermédiaires parmi toutes celles publiées.

La détermination expérimentale de HT pose des
I, P

problèmes techniques difficiles. La nécessité de connaître la

dégradation du spectre en profondeur dans le fantôme, conduit

à utiliser simultanément plusieurs détecteurs RTL ; ce qui

augmente d'autant le nombre de séries de mesures à effectuer. .

Il s'agit en fait d'un travail long et laborieux.

La proposition de la CIPR de remplacer en pratique

H„ par l'H qui pourrait être déterminé à l'aide d'un fantôme

simple et facilement reproductible, s'avère techniquement

discutable en tant que solution simplificatrice.

Comme il a été mentionné dans le préambule, le chan

gement, de mon sujet de thèse a limité le temps disponible pour

la réalisation de ce mémoire. Il m'a été matériellement impos

sible de ce fait d'aborder le problème des mesures dans des

champs complexes et par conséquent d'évaluer expérimentalement

l'écart à l'additivité de HT-
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A l'avenir, il serait intéressant, également,
d'étudier la possibilité d'estimer H (qui est la grandeur
importante en radioprotection d'après la publication n°26 de
la CIPR) par l'intermédiaire de l'équivalent de dose à une

profondeur fixe dans le fantôme CIUR, pour tenir compte des
effets stochastiques des rayonnements.

Par ailleurs, une évaluation de l'équivalent de dose

à la peau (effets non stochastiques) pourrait être atteinte en
mesurant l'équivalent de dose à une deuxième profondeur plus
proche de la surface, sur le même rayon de la sphère.

Les équivalents de dose ainsi déterminés à deux profon
deurs fixes auraient en outre l'avantage, sur l'indice d'équivalent
de dose, d'être intrinsèquement additifs ; cela permettrait

de les calculer dans des champs complexes à partir des mesures

faites dans certains types de configurations simples.

En outre, la possibilité intéressante d'étudier la

qualité du rayonnement à l'intérieur du fantôme en se basant

sur les rapports des réponses RTL propres à chaque type de
détecteurs, mériterait une étude encore plus poussée.

L'utilisation éventuelle d'autres produits RTL à

grand Zgff permettrait encore une exploitation plus approfondie
de cette propriété importante, probablement au-delà des quel
ques centaines de keV, comme il a été fait dans le cadre de ce

travail.

.
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