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ORGANISATION D'UN LABORATOIRE DE DOSIMETRIE PHOTOGRAPHIQUE 

La création d'un centre atomique nécessite, en même temps que 

la prévision des installations qui seront construites et des activités qui 

s'y développeront, l'organisation de la protection des populations environ

nantes et du personnel appelé à y travailler. 

Parmi les moyens propres à assurer la dosimétrie individuelle 

des travailleurs, l'émulsion photographique fait figure de vétéran puis

que c'est grâce à elle que la radioactivité fut découverte. Vu sa commo

dité d'emploi, c'est à elle que l'on fit appel, en France comme ailleurs, 

pour construire les premiers dosimètres personnels. En ce qui concerne 

le C.E. A., les premiers "films", au nombre d'une vingtaine environ, 

ont été distribués après la mise en route de ZOE, en décembre 1 948 

et étaient développés par un agent technique formé au Collège de France. 

En 1 951, c'est une équipe de trois personnes, dont un ingénieur, qui 

est chargée de la distribution et de l'exploitation routinière de 300 films. 

Depuis cette époque, l'accroissement rapide du nombre des agents à sur

veiller a entraîné l'élaboration d'un laboratoire spécialement équipé pour 

une routine importante. 

Notre but n'est pas de vanter le dosimètre photographique ; nous 

nous contenterons de rappeler brièvement ses propriétés essentielles 
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et nous décrirons plus en détail l'organisation de ce laboratoire de 

''Photométrie''. 

PROPRIETES DES DOSIMETRES PHOTOGRAPHIQUES 

A l'origine, le dosimètre photographique fit l'objet de criti

ques provenant de deux catégories de personnes : 

- les sceptiques qui souriaient à l'audition des mots "photographique" 

ou "film" en se demandant si le même produit dont ils se servaient pour 

fixer leurs souvenirs de vacances pouvait enregistrer une "dose" qui ne 

possède ni contraste, ni plastique. 

- les crédules qui considéraient fermement le "film" comme la panacée 

universelle. 

Nous n'étonnerons cependant personne en rappelant que les di

verses émulsions destinées au portrait d'art possèdent des propriétés 

bien déterminées que les fabricants s'appliquent à maîtriser et à repro

duire d'un lot à l'autre. Les tolérances de fabrication sont évidemment as

sez larges. Le problème de leur rétrécissement a commencé à se poser 

sérieusement quand on a pensé à utiliser des émulsions pour faire des 

mesures quantitatives (spectrographie. astronomie, etc ... ). A l'heure 

actuelle. nous pouvons dire que les fabricants parviennent. tant bien que 

mal, à obtenir une assez bonne reproductibilité. 

Dans les débuts de la dosimétrie photographique, on se conten

tait d'une certaine homogénéité du lot utilisé et on se tirait d'affaires en 

prélevant un certain nombre de films que l'on exposait à des doses aussi 
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parfaitement connues que possible. Maintenant. on cherche à obtenir 

une constance de fabrication suffisante pour s'affranchir de l'étalonnage 

répété, se contentant d'un dispositif indiquant que le développement est 

convenable. 

PRINCIPE DE LA DOSIMETRIE PHOTOGRAPHIQUE. 

Tous les types de dosimètres photographiques relèvent du prin

cipe fondamental suivant : l'émulsion est rendue "développable" par tout 

rayonnement susceptible de mettre en mouvement les électrons du ré-

seau cristallin de l'halogénure d'argent contenu dans l'émulsion. Ce mou

vement est donc la conséquence des émissions secondaires dues aux rayon

nements électromagnétiques ou d'une ionisation. 

L'émulsion est donc sensible aux rayons X et 'Y ainsi qu'à toutes 

les particules chargées. Plus particulièrement, pourront être détectés 

par mesures densitométriques, avec une bonne sensibilité, les rayonne

ments électromagnétiques, les électrons, ainsi que tout rayonnement 

corpusculaire susceptible de donner avec un écran approprié des réactions 

nucléaires assorties d'émissions de rayonnements décelables. Les autres 

rayonnements corpusculaires sont détectés par les traces qu'ils laissent 

dans une émulsion nucléaire soit directement (a. protons) soit indirecte

ment par l'intermédiaire de particules qu'ils mettent en mouvement 

(exemple : interaction élastique donnant des protons de recul). 

SENSIBILITE CHROMA TIQUE DES EMULSIONS PHOTOGRAPHIQUES. 

La sensibilité chromatique d'un détecteur est une propriété qu'il 

est essentiel de connaftre. En pratique, on se heurte cependant à des 
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St:NSIBILITE DU FILM DUPoNT 

EMUL 5ION sos 

Figure 1 - Sensibilité du film Du Pont - Emulsion 508 
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difficultés sérieuses dans le domaine des énergies inférieures à 

200 keV du fait que l'on cherche à obtenir par filtration d'un spectre 

de rayons X, une bande suffisamment étroite pour être considérée comme 

monochromatique. La courbe figure 1 représente la sensibilité chro

matique de l'émulsion Du Pont (508). 

En ce qui concerne le rayonnement {3, les difficultés sont en

core plus importantes du fait que les dosimètr'es sont toujours irradiés 

par des rayonnements f3 dont les spectres sont souvent plus ou moins 

perturbés. les absorptions et les diffusions rendant illusoire toute cor

rection. Généralement, les auteurs sont d'accord pour se référer à 

l'étalonnage obtenu avec les {3 de l'uranium. On peut apprécier cette 

dose en comparant les noircissements de l'émulsion dans une partie non 

protégée et dans une partie protégée par un écran métallique d'épaisseur 

suffisante. 

On notera que certains auteurs cherchent à aplanir la courbe 

de sensibilité chromatique de l'émulsion aux rayonnements électroma

gnétiques mous en filtrant ceux-ci par des écrans de métaux lourds. 

Dans ce cas. l'énergie minimum du rayonnement mesurable avec la sen

sibilité 1 est voisine de 100 keV, cette sensibilité décroissant ensuite 

en même temps que l'énergie du rayonnement. 

ETALONNAGE. 

a - Rayonnement 'Y· 

C'est la partie la plus importante de la dosimétrie photographique. 

Il convient en effet de connaftre avec précision la dose en un point éloigné 

d'une source, mais encore faudrait-il connaftre le spectre du rayonnement. 
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Le rayonnement direct de la source est en effet toujours accompagné 

de rayonnements parasites issus de diffusions multiples dans le local et des 

réémissions électroniques provenant des interactions du rayonnement 

direct avec les divers matériaux lourds introduits dans le montage. Une 

normalisation serait nécessaire mais parait encore prématurée dans 

l'état actuel de la pratique sur ce sujet. Quoi qu'il en soit. les agents 

sont toujours irradiés dans des conditions absolument quelconques et 

il suffirait de définir un "spectre moyen" susceptible de convenir dans 

la grande majorité des cas. 

b - Rayonnement X. 

La connaissance de la courbe de sensibilité spectrale est in

suffisante. vu que l'on ignore. en général. le spectre du rayonnement 

qui a frappé l'émulsion. On procède à un étalonnage en irradiant à diffé

rents spectres de rayons X l'émulsion protégée par des écrans d'épais

seurs différentes absorbant partiellement le rayonnement : le rapport 

des doses équivalentes aux densités optiques derrière chaque plage 

permet d'apprécier la "qualité" du rayonnement. 

Nous avons choisi des écrans de cuivre d'épaisseur o. 2 et 

0, 6 mm respectivement. La connaissance de la dose de rayons X à la

quelle on irradie les films et des doses 'Y équivalentes au noircissement 

derrière les écrans. permet d'en déduire les facteurs de correction cor

respondant à une dureté de rayonnement donnée. 

Certains laboratoires se basent sur la variation lente de la 

sensibilité entre 60 et 140 kV et se réfèrent à une courbe d'étalonnage 

unique établie pour la partie "nu" à 70 kV. 

• 
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c - Neutrons thermiques. 

Les neutrons thermiques donnent lieu à une réaction (n. -y) dans 

le cadmium. Il suffit donc d'exposer le dosimètre à un faisceau de neu

trons thermiques étalonné. Cependant. les neutrons sont généralement 

accompagnés de rayonnement -y dont il faut pouvoir tenir compte. On 

utilise dans ce but un écran métallique de numéro atomique voisin de 

celui du cadmium qui ne donne pratiquement pas de réaction d'importan

ce notable avec les neutrons. et d'épaisseur telle que son absorption 

vis-à-vis des -y soit la même que celle du cadmium. On établit une cor

respondance entre la différence des doses -y équivalentes au noircisse

ment derrière les deux écrans et la dose en rem de neutrons thermiques 

responsable du surcroft de noircissement derrière le cadmium. 

DOSIMETRIE DES NEUTRONS RAPIDES 

On distribue aux agents exposés aux neutrons rapides. notam

ment au personnel des accélérateurs. un dosimètre spécial constitué 

par une émulsion nucléaire NTA 40 p incluse dans un emballage spécial 

élaboré par Checka aux U.S.A. et fabriqué par Eastman Kodak. Les 

interactions élastiques des neutrons avec l'hydrogène de l'émulsion. de 

son support et du papier constituant l'emballage donnent des protons 

de recul dont on dénombre les traces dans l'émulsion après développe

ment. L'ensemble a été conçu de telle façon que dans le domaine de 

o. 5 à 7 MeV le nombre de traces est proportionnel à la dose de neutrons 

exprimée en rem. Lradjonction d'un radiateur de protons supplémentai

re permet d'obtenir une réponse correcte jusqu'à 14 MeV. 

En résumé. les pinces porte-écrans étain-cadmium permettent 
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d'effectuer la dosimétrie des -y, f3 et neutrons thermiques. Les pinces 

' porte-écrans de cuivre permettent la dosimétrie des X ; les pinces 

d'aluminium permettent la dosimétrie des -y et des f3. Pour les person

nels travaillant auprès des accélérateurs, on associe les dosimètres -y 

et les dosimètres à neutrons rapides. 

Le bref exposé que nous venons de faire des propriétés du 

dosimètre photographique montre que c'est un appareil de mesure inté

grateur au même titre qu'un autre avec ses avantages et ses inconvé

nients. Parmi les avantages que l'on apprécie particulièrement dans 

les centres atomiques, nous retiendrons les suivants : robustesse, 

faible encombrement, légèreté, bon marché. 

LE LABORATOIRE DE PHOTOMETRIE 

L'organisation de ce laboratoire a été conçue pour assurer 

régulièrement les tâches suivantes : 

- préparer et distribuer les dosimètres 

- ramasser et exploiter les dosimètres portés 

- préparer la publication des résultats 

Il doit en outre pouvoir 

- faire face aux urgences possibles en cas d'accident. 

Pour l'utilisation rationnelle du personnel, on a dû tenir 

compte de la durée de la période pendant laquelle le dosimètre est 

porté : initialement, le dosimètre était renouvelé toutes les deux 
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semaines et on avait jugé préférable de mettre en place deux équipes 

distinctes affectées l'une à la préparation et la distribution, l'autre à 

1' exploita ti on. 

Depuis avril 1960, les dosimètres sont portés un mois et on 

a pu réunir les deux équipes en une seule, de façon à accélérer l'ex

ploitation des dosimètres portés dès leur retour au laboratoire. L'or

ganisation actuelle est représentée sur la figure 2. 

Outre la routine de dosimètrie par mesures de noircissements 

à laquelle est consacrée une part importante de son activité, le labora

toire doit également assurer la routine de dosimètrie des neutrons ra

pides par dénombrements de traces. 

Ces dosimètres sont toujours associés à un dosimètre. -y, si 

bien que le chapitre sur la préparation et la distribution parlera sur

tout des dosimètres "Y en faisant allusion au passage, à cette association. 

Seuls le développement et 1' exploita ti on sont différents et feront 11 objet 

de paragraphes séparés. 

En ce qui concerne la dosimètrie par mesure de noircissement, 

nous utiliserons le terme "dosimètre" pour désigner l'ensemble film 

plus porte-écrans. 

DISTRIBUTION DES DOSIMETRES 

A - Etablissement des documents. 

Il est bien évident que la distribution des dosimètres exigea, 

dès que le C.E. A. prit une certaine extension, le groupement des 



- 10 -

lnslrvch"o"s "lt Id f,g,nieur 
d/,..c.h;,, n'u :>•r.,,ce.. 

Co,l-fb/a Chef tl• /..Jbo- C.ontrôle 
lf•sulhlls rJtolre. - ~ésullil~ 

Pr~,o• ~hon cles clo.l,"_ 
117èlres '(.r/1/~n-""s .fcip,è/es 

Leehlr•~ .Dl/fu s1"tJn des Lee/ures 
fVu,.., •• ,..,,.,, .. t..l~rd1e "'""' 

1+-- Re's v/êtlll clcj, doc.l./177 rniJ J 
tlo•im ""'•~ F/ch,"er {)f,.,.,tlts ' 

Vti~,IS 

Ooslnrèh.s 'id!.iflls ~1.Ptl'c/,'h'w. 

,4rc.h,·v•s Vbklnfs 

Développe- }er'Bitf~l' a-
menr 1 Pr·~JVh'tl'7 

I.Eî.JI,.c>~éltl.on 
me. ni: 

" -(AnJ:~~~~h= 4-

Resuttwt's 

U:ge nc.es y v 
Pre~IVf,~ ~u/'7'11ns ,fc,!,.oid'ts ~~~hillfl 

cl<~ 
c/,~!D;,tflfltlll &ô•l%e id1~;,.,..e,t" 

' .&.;oM· Î'n 

l/h'l,'~/"eur..s 
Rtl.e-o.l1o, 

es 
clos/mtilrrs 

' ~ ... 
Ill :-::; 
'Il '§ ~ ... 
l --~ :r 
.( " 
" .f 

Figure II - Organisation du laboratoire de Photométrie 



- 11 -

différents services en "unités de distribution", chacune placée sous 

la responsabilité d'un agent désigné par le chef du service intéressé. 

Nous avions la possibilité de porter sur les pinces porte

écrans, soit un numéro d'identification, toujours le même, qu'on aurait 

retrouvé sur le film, soit tout simplement le nom de l'agent et un nu

méro arbitraire, variable d'ailleurs, figurant sur le film. 

La première solution n'est pas pratique, étant donné la diver

sité du numérotage à laquelle nous serions arrivés rapidement, même 

en admettant que l'on ait gardé une certaine marge au départ. Nous 

avons donné la préférence à la deuxième solution qui nous donne la plus 

grande aisance tant pour l'établissement des listes que pour le numéro

tage des films. 

Il a fallu ensuite trouver le moyen d'établir rapidement les 

listes de distribution. Vu le grand nombre de dosimètres (15 000 par 

quinzaine) que nous envisagions de traiter, il n'était pas question de 

faire appel au concours de dactylos d'autant plus que le laboratoire ne 

doit pas dans toute la mesure du possible, être tributaire de l'absence 

d'un ou plusieurs agents. Nous nous sommes équipés d'une machine à 

adresser électrique fonctionnant en listeuse et munie d'un numéroteur 

à avance automatique placé dans le chemin des plaques. Il suffit d'es

tamper, avec une machine convenable, pour chaque agent surveillé, une 

plaque portant son numéro de carte de service, son nom et son prénom. 

Chaque fois que la machine inscrit ces données en bonne place, 

elle imprime en même temps un numéro dans la marge du document. 

Les plaques sont placées par ordre alphabétique, au sein de chaque uni

té de distribution et rangées dans des tiroirs spéciaux constituant ainsi 
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Machine à estamper les plaques pour listeuse 
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Machine imprimante électrique dite listeuse 
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un fichier que l'on peut facilement tenir à jour, compte-tenu, 

a - des observations portées par chaque responsable sur le borde

reau d'envoi qui accompagnait les dosimètres, au cours de l'avant der

nière période de port du film. 

b - des renseignements fournis par le secrétariat de la "Photomètrie" 

chargé de la distribution des "volants". 

Les différents documents sont groupés en une liasse et imprimés 

en un seul passage. La liasse comprend : 

1 feuille de résultats - feuille de laboratoire dont nous reparlerons 

plus loin, 

1 bordereau d'envoi destiné à recevoir les observations des respon

sables et éventuellement, pour les établissements ne dépendant 

pas du C.E . A., une feuille de travail accompagnant le bordereau . 
et destinée à l'inscription des conditions de travail en actif de 

chaque agent. Cette feuille est destinée au Service d'Hygiène Ato

mique et de Radiopathologie. 

B - Marquage. 

Les dispositions adoptées nous permettent de commencer à mar

quer les films dès qu'une opératrice est libre. Il est nécessaire de pou

voir identifier le film après développement et il doit indiquer : 

a - la période pendant laquelle le dosimètre a été porté. Jusqu'au 

mois d'avril 1 960, la période était de deux semaines ; maintenant les 
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nouvelles normes d'irradiation (5 rem/ an avec maximum de 3 rem pen

dant trois mois consécutifs) permettent de faire porter le dosimètre 

pendant un mois. Deux chiffres sont nécessaires. 

b - l'établissement auquel appartient le porteur du dosimètre nous 

nous contentons d'un chiffre ; exemples : 

Saclay correspond au chiffre 1 

Fontenay. au chiffre 5 

c - le chiffre suivant nous permet de savoir si le dosimètre a été 

porté sur la poitrine ou au poignet et. dans le cas des poignets, si le 

dosimètre était équipé d'un écran d'aluminium ou d'une pince porte

écrans étain- cadmium. 

d - le numéro attribué à l'agent au cours de la période en question, 

reproduit en marge devant son nom sur la feuille de résultats et sur le 

bordereau. Quatre chiffres sont nécessaires . 

Au total. nous arrivons à huit chiffres ; c'est le maximum que 

l',,n puisse obtenir sur les composteurs des machines que nous employons . 

Pour les anciens films. l'inscription du numéro était obtenue par l'a

brasion de l'émulsion due à une frappe et était effectuée transversalement 

au bas de la plage ''nu". Cette pr.atique présentait des difficultés im

portantes de repérage quand le noircissement de l'émulsion était trop 

élevé. On ne pouvait alors connaftre le numéro que par les traces 

'(l'emboutissage" laissées sur le film par le composteur et par les numéros 

de ceux qui l'encadraient dans le panier de développement. les films y 

étant introduits dans l'ordre numérique. 

Sur les nouveaux dosimètres -y, l'inscription est faite sur une 
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Marqueuse à commande électrique 
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plage de marquage spéciale, insensible au rayonnement. 

Pour effectuer ce travail, nous disposons de machines à 

commande électrique ou pneumatique. 

C - Mise en pince porte-écrans. 

Chaque agent normalement surveillé possède deux écrans de 

couleurs différentes marqués à son nom. L'un servant à la préparation 

du dosimètre destiné à remplacer celui que porte l'intéressé. 

Les couleurs doivent également permettre de repérer le type 

de pince : 

- les pinces étain-cadmium sont de teinte bleue ou jaune 

- les pinces à écrans de cuivre sont de teinte verte ou "métal nu" 

- les pinces des films volants, dont nous parlerons plus loin, 

sont de teinte rouge 

- les pinces d ' aluminium portent un onglet bleu ou jaune. 

Chaque liste se rapporte évidemment à des agents portant le 

même type de pince et le même nombre de films (soit "poitrine" seul, 

soit "poitrine" et "poignet", soit dosimètres 'Y et neutrons rapides 

associés). 

Les opératrices disposent sur des plateaux spéciaux les pinces 

porte-écrans dans le même ordre alphabétique que celui de la feuille de 

résultats, préparent des écrans neufs si nécessaire. Il suffit ensuite 

de mettre dans chaque pince le "film" dont le numéro constitué par les 

quatres derniers chiffres de droite est identique à celui inscrit en marge 

par la listeuse en regard du nom de l'agent. 



Casiers divers et plateau porte-écrans 
(casier à films numérotés - casier à films préparés sous vinyle -

casiers à écrans) 

...... 
o:> 
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Pour mettre l'émulsion NTA à l'abri de l'humidité, cause 

principale de l'effacement de l'image latente des traces. on condition

ne le dosimètre dans un complexe papier-aluminium-polyéthylène 

("heat-seal") qui assure une étanchéité convenable. Le numérotage 

est effectué immédiatement avant par une très forte frappe au moyen 

d'une marqueuse mécanique et reproduit sur le sachet avec un campos

teur à main. Le dosimètre est ensuite joint au dosimètre 'Y auquel il 

doit être associé en vue de leur conditionnement en étui plastique. 

D - Conditionnement. 

Nous avons constaté au début de l'exploitation de la photomètrie 

où nous utilisions des porte-films style américain. que les émulsions 

étaient souvent victimes soit de contaminations qui, par ailleurs. affec

taient définitivement la cassette et nous faisaient courir le risque d' "in

troduire le loup dans la bergerie", soit d'agents chimiques. telle la 

vapeur de mercure. qui ont la facheuse propriété de rendre l'émulsion 

développable. Nous avons cherché. dans toute la mesure du possible. 

à protéger les écrans et le film contre tous ces gêneurs. 

Il suffisait. pour celà, de mettre le film et sa pince dans un 

sachet soudé aussi étanche que possible. muni de boutonnières pour 

permettre la fixation aux vêtements ou le passage d'un bracelet pour le 

poignet. Ceci garantit également le dosimètre contre toute modification 

de l'arrangement film-pinée porte-écrans de la part de l'utilisateur. 

Si la protection contre la contamination était convenablement 

assurée par le sachet de chlorure de polyvinyle que nous avons utilisé 

initialement. celui-ci présentait par contre deux inconvénients 
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importants 

1 o - nous l'achetions préfabriqué, fermé sur 3 faces ; les opératrices 

devaient introduire le film et sa pince, puis le fermer à l'aide d'une 

soudeuse à haute fréquence. Nous étions donc tributaires des aléas 

d'une fabrication industrielle. 

2° - le prix de revient de ce conditionnement était élevé. 

Après avoir prospecté le marché, tant français qu'étranger, 
• 

pour trouver une machine qui nous aurait permis de procéder simulta

nément à la confection de l'étui et au conditionnement, nous avons été 

convaincus des faits suivants : 

1 o - il n'existe pas de machine industrielle pour assurer le conditionne

ment sous vinyle, la soudure par HF ne permettant pas d'assurer 

un rendement convenable. 

2° - intéressant en raison de la robustesse des boutonnières, le vinyle 

ne présente qu'une étanchéité très médiocre vis-à-vis des vapeurs. 

Les représentants nous conseillaient plutôt une pellicule "complexe" 

à base de polyéthylène extrudé sur de la cellophane, plus étanche 

mais aussi plus fragile. 

3° - la machine que nous recherchions devait nous permettre de condi

tionner la totalité de nos dosimètres (15 000 à 20 000 prévus) en 

deux ou trois jours et être d'un prix raisonnable. 

Nous n'avons trouvé qu'une seule machine qui, moyennant une 

légère modification pour abaisser son rendement, répondait à la question. 
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Machine à conditionner les films par thermosoudure 
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Restait à résoudre le problème de la boutonnière. Nous l'avons pratiquée 

dans un rectangle de tissu imprégné de polyéthylène soudé en sand-

wich entre les deux pellicules plastiques constituant le. sachet. Le 

conditionnement est actuellement pratiqué suivant ce principe à la ca

dence de 900 dosimètres à l'heure. La figure 3 montre l'efficacité du 

complexe vis-à-vis des vapeurs de mercure. 

Si un film sous complexe est noirci par la vapeur de mercure, 

on peut dire sans exagération que la concentration de celle-ci dans 

l'air peut être de l'ordre d'une centaine de CMA (1 CMA correspond 
-3 

à lOO pgm ). 

Les dosimètres sont conditionnés dans l'ordre et sortent de 

la machine sous forme d ' une bande continue. Une presse à embo'utir 

permet ensuite de perforer les boutonnières et d'amorcer l e découpa

ge des dosimètres qui ne sont séparés pour l'expédition qu'après un 

ultime contrôle d'après les bordereaux. 

Cette façon de procéder nous permet de gagner un temps consi

dérable et d'abaisser le prix de revient du conditionn~ment au cinquiè

me de ce que celà nous coûtait avec le vinyle. 

E - Contrôle d ' attribution. 

En principe, les responsables des unités de distribution 

doivent demander des dosimètres (nous verrons comment, au para

graphe "procédure d'urgence") pour tout agent nouvellement affecté 

dans le service. 

Par ailleurs, le S. C. R. G. R . dont la mission est de fournir 
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des dosimètres à tous les agents du C.E. A., doit s'assurer que les 

agents nouvellement recrutés en sont effectivement pourvus, et que 

plusieurs films n e sont pas indûment préparés pour un même agent. 

Dans ce but, la Photométrie a constitué un fichier nominatif qui per

met de vérifier si un agent pour qui un film est demandé n'en possède 

pas déjà un. 

D'autre part, à chaque embauche, le Service de Recrutement 

nous adresse un avis précisant le nom de l'agent, le Service dans le

quel il doit travailler, la date de prise de service. 

Dès qu'un dosim.étre est demandé, nous vérifions si nous pos

sédons son avis d'embauche et nous établissons une fiche pour l'intéres

sé. A la fin de chaque mois nous dressons pour chaque centre, à l'inten

tion des Services de Protection contre les Radiations, la liste des agents 

théoriquement recrutés pour lesquels on n'a pas demandé de film. 

F - Expédition et distribution. 

Après un ultime contrôle, les dosimètres de chaque unité de 

distribution sont séparés les uns des autres et placés dans des boites 

de fer blanc avec leur bordereau. 

La distribution est faite, soit par les soins de la S. P. R. à 

Fontenay, soit directement aux responsables le dernier jour ouvrable 

de chaque mois à Saclay, soit par la poste pour les autres Centres Eta

blissements, auquel cas l'expédition a lieu suffisamment tôt pour que 

nos correspondants aient leurs dosimètres pour le dernier jour ouvrable 

du mois. 
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Film non conditionné 

recto 

verso 

Film conditionné 

recto 

Aucuae action visible 

verso 

Figure 3 - Films soumis 64 heures à 1' action des vapeurs de Hg 
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RAMASSAGE DES DOSIMETRES PORTES 

Le jour ouvrable suivant immédiatement la distribution, 

on procède au ramassage des dosimétres de la période passée, col

lectés par les responsables dans chaque unité de distribution ou la 

S. P. R. Les Etablissements qui reçoivent leurs dosimétres par la 

poste les réexpédient à la Photométrie par la même voie. 

EXPLOITATION DES DOSIMETRES 'Y 

A - Préparation du développement. 

Dès leur retour au laboratoire, on passe au-dessus de l'en

semble des dosimètres de chaque boîte un détecteur pour s'assurer de 

l'absence d'une contamination importante. Si une activité anormale est 

mise en évidence, on procède à la recherche du ou des dosimètres 

contaminés. Le groupe de décontamination extrait le film et sa pince 

porte-écrans de l'enveloppe polluée. Ceux-ci peuvent ainsi être remis 

dans le circuit normal. Une annotation portée sur la feuille de déve

loppement signale le fait. 

L'opération suivante consiste à extraire le film et sa pince 

de l'étui plastique, tout en vérifiant d'après le bordereau que tous les 

films distribués ont bien été rendus. Les émulsions ne sont effective

ment pas traitées en vrac : dès la préparation, on établit la fiche d'é

mulsion (par borte de 144 films) qui permet de connartre à l'avance les 

numéros des films et des étalons qui seront développés ensemble après 

avoir été introduits dans l'ordre numérique dans un même "panier" 

(capacité 144 films). 
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Cette disposition présente l'énorme avantage de détecter 

les défauts de fabrication qui se manifestent le plus souvent sur de 

petites séries de films. 

Cette opération terminée, on passe en chambre noire pour 

procéder au développement proprement dit. 

B - Développement. 

On extrait d'abord les films de leur emballage en découpant 

sur le bord une bande de 0, 5 mm de large en forme de U (suivant une 

demi-longueur, une largeur et une demi-longueur). puis on les dispose 

dans les paniers de développement. On effèctue l'opération dans une 

machine à développer automatique dont les bains sont soigneusement 

thermostatés. Nous avons conservé malgré tout l'installation manuelle 

comme secours en cas de panne de machine. 

C - Contrôles. 

Le passage dans le révélateur et le fixateur comportant cer

tains risques du fait de leur épuisement, nous avons instauré un dispo

sitif de contrôle aussi rigoureux que possible en vue de pouvoir prou

ver ultérieurement, en cas de contestation, que nous étions sûrs au 

moment du développement (qui est l'opération essentielle) que nos bains 

étaient convenables. 

1 o - dès la livraison, chaque émulsion fait l'objet d'un test de sensibilité. 

2° - avant chaque séance de traitement, on contrôle les bains en déve

voppant quelques films irradiés à une dose arbitraire toujours la 

même (nous avons adopté 300 mR pour le dosimètre DMA-CEA). 
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Machine à développer automatique 
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Le témoin du dosimètre DMA nous est extrêmement précieux 

à ce sujet. 

3° - au cours de chaque séance de traitement, on développe en même 

temps que les films un étalonnage complet au début, au milieu et 

à la fin du traitement ; chaque étalonnage est réparti entre deux 

paniers. Chaque panier contient deux ''témoins" non irradiés des

tinés à contrôler le voile de fond et, s'il ne contient pas de films 

étalons, un film irradié à une dose déterminée. 

4° - enfin, les bains sont renouvelés systématiquement après chaque 

séance de développement. 

D - Lecture des doses . 

Une fois les films secs, on les extrait des paniers et on les 

dispose, toujours dans l'ordre numérique, dans les classeurs genre 

phil~télie, après avoir mis de côté les films "noirs " qui dépassent 

apparemment la dose d'alerte (1 000 mR). Ces films sont transmis 

à une équipe spécialisée qui évalue à l'aide d'un photomètre et commu

nique immédiatement les résultats au chef du laboratoire. Celui-ci, 

après un contrôle minutieux, rédige la "feuille d 'alerte" et vient la 

présenter avec les films à l'ingénieur responsable pour s'assurer de 

l'exactitude de ses interprétations et traiter des cas particuliers. 

Les remarques sont consignées sous forme d'une ou plusieurs 

lettres minuscules accompagnant chaque dose et leur signification est 

rappelée en bas de chaque feuille de résultats . 

Quarante huit heures après le développement, les chefs du 
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S. C. R. G. R., du S. H. A. R. P. et des S. P. R. sont avisés des doses 

dépassant la cote d'alerte. Les doses des autres films sont évaluées 

et consignées sur les feuilles de résultats. Les opératrices y inscri

vent directement les doses jusqu'à 500 mR. Au delà de cette limite, 

la dose et les valeurs des densités optiques sous les différentes plages 

sont inscrites dans le cadre faisant office de feuille de laboratoire ; 

c'est le Chef de laboratoire qui, au cours du contrôle de l'ensemble, 

inscrit sur la feuille de résultats la dose et la lettre correspondante 

après avoir fait éventuellement pour les dosimètres à rayons X la 

correction d'énergie. 

EXPLOITATION DES DOSIMETRES A NEUTRONS RAPIDES 

A - Préparation du développement. 

Après l'ouverture des étuis de matière plastique, les dosi

mètres à neutrons rapides sont dirigés vers l'équipe chargée de leur 

exploitation. Leur développement n'aura lieu qu'après une évalua

tion rapide des doses indiquées par les dosimètres 'Y associés, déve

loppés en priorité. En effet, une dose 'Y trop importante entrafne le 

noircissement de l'émulsion, interdisant tout dénombrement des tra

ces de protons ; dès que cette dose dépasse 7 roentgens, on doit pro

céder à un sous -développement. 

D'autre part, la présence de neutrons thermiques, traduite 

par une différence des densités optiques sous les plages étain et cad

mium, obligera l'opératrice à faire la lecture à l'emplacement proté

gé par le cadmium de la pince porte-écrans derrière laquelle il se 

trouve normalement au cours de l'utilisation. Cette précaution est 
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nécessaire en raison des réactions (n-p) des neutrons thermiques 

sur 1' azote de 1' émulsion. 

Les opératrices procèdent alors à l'extraction de leur sa

chet d' "heat-seal" des dosimètres à developper "normalement" et 

les portent immédiatement en chambre noire. 

B.- Développement. 

Le développement entièrement différent de celui des dosi

mètres 'Y a lieu dans une chambre noire réservée à ces dosimètres 

exclusivement. 

Le maximum de sûreté est assuré à cette opération par une 

rigoureuse régulation de la température des bains de traitement. 

Les films à sous-développer sont traités à part et lus en 

priorité dès qu'ils sont secs. 

C -Lecture et évaluation de la dose. 

Npus avons vu dans le chapitre relatif aux propriétés des 

dosimètres que, dans le domaine des énergies des neutrons compris 

entre 0, 5 MeV et 7 MeV (éventuellement 14 MeV). le nombre de tra

ces de protons dans l'émulsion est proportionnel à la dose exprimée 

en rem. On procède donc. à l'aide d'un microscope à immersion, 

au dénombrement des traces dans un volume déterminé d'émulsion. 

Un tableau de calcul permet de connaftre, compte tenu du bruit de 

fond, la dose correspondante. Le temps consacré à la "lecture" d'une 

plaque varie, suivant le nombre des traces dans l'émulsion, de 20 mi

nutes à 1 heure. 
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Remarque. 

On ne lit systématiquement que les dosimètres des agents 

exposés principalement aux neutrons. les autres ne sont lus que 

sur avis des Services de Protection contre les Radiations. 

D - Contrôle. 

Il est essentiel d'être sûr de la qualité du travail de nos 

opératrices, aucun contrôle autre qu'une seconde lecture n'étant 

possible. 

On inclus dans la routine des "témoins" irradiés à des doses 

connues de neutrons délivrés par une source Po-Be ; d'autre part. 

on donne à lire quelques dosimètres successivement par plusieurs 

opératrices : les résultats sont ensuite comparés. En cas de diver

gence importante. l'ingénieur responsable tranche le différend et 

cherche l'explication de la défaillance de la ou des opératrices ayant 

commis l'erreur. Il est d'ailleurs à remarquer que les manipulatri

ces ont été habituées à alerter leur responsable dès qu'elles obser

vent des phénomènes anormaux dans l'émulsion. 

PUBLICATION DES RESULTATS 

Initialement. les résultats étaient tapés à la machine sur une 

liasse comportant six exemplaires. Nous laissons au lecteur le soin 

d'apprécier à sa juste valeur le travail effectué pendant quelques an

nées par nos dactylos. 
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Nous procédons maintenant de la façon suivante : les 

feuilles de résultats sont imprimées sur un papier spécial et les 

doses y sont portées soigneusement à la main. Ce document est 

ensuite reproduit à l'aide d'une machine au nombre d'exemplaires 

voulu : il en faut cinq en principe pour l'ensemble des destinataires 

Service de Contrôle des Radiations et de Génie Radioactif 

Service de Protection contre les Radiations 

Service d'Hygiène Atomique et de Radiopathologie 

Service Médical 

Chef de Service intéressé. 

Il en faut parfois davantage, particulièrement pour les Ser

vices dont une fraction exerce ses activités au dehors du Centre. Cet

te solution, plus souple, nous a permis d'alléger le travail de dac

tylographie et présente l'avantage important de nous rendre moins 

tributaires de l'absence d'une dactylo. 

Actuellement, seules sont tapées à la machine, les correc

tions éventuelles des états nominatifs signalées par les responsables, 

ainsi que les noms des visiteurs et du personnel occasionnel qui sont 

entrés dans les Centres durant la période considérée. 

PROCEDURE D'URGENCE 

A - Attribution d'un dosimètre. 

En vue de réduire le nombre des films non utilisés, la pho

tométrie a édité une demande de "dosimètre volant" que chaque res

ponsable doit lui envoyer dûment remplie dès l'arrivée d'un nouvel 
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agent, qu'il soit nouvellement recruté ou muté. Par retour du cour

rier, la photométrie expédie. le film demandé. 

Au cas où le film en question est destiné à la dosimétrie 

des rayons X ou s'il doit être associé à un dosimètre à neutrons rapi

des, la demande doit être visée au préalable par le Service de Protec

tion contre les Radiations avant d'être expédiée à la Photométrie. Cet

te procédure a pour but d'éviter l'utilisation injustifiée de dosimètres 

spéciaux. 

Dans certains cas particuliers (arrivée d'élèves ou de visi

teurs), la Photométrie peut expédier par le courrier sur simple coup 

de téléphone, des lots de "dosimètres volants". 

B - Développement. 

En cas d'urgence, le Service de Protection contre les Radia

tions, et lui seul, peut demander le développement immédiat des films 

de certains agents impliqués dans un incident. Les films sont dévelop

pés séparément dans des conditions contrôlées, avec un film irradié 

à une dose connue. Les résultats sont appréciés visuellement sur des 

films mouillés en première approximation et communiqués par téléphone 

au Service de Protection contre les radiations. Une mesure plus précise 

est faite après séchage de l'émulsion. 

C - Cas des agents partant en mission. 

Il peut arriver que certains agents doivent partir en mission 

à une date telle que l'échange des dosimètres aura lieu pendant leur 

absence. Dans ce cas, les secrétariats des Services auxquels ils 

f ~---
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appartiennent, envoient à la Photométrie une demande d'attribution 

de dosimètres "mission" en précisant la durée de l'absence. Au 

cas où celle-ci excède une période (un mois actuellement), le labora

toire assure le renouvellement du dosimètre de l'intéressé par l'in

termédiaire du secrétariat de son Service. Dès réception de son nou

veau dosimètre, le destinataire expédie l'ancien à la Photométrie par 

la poste. 

ACTIVITE DE LA PHOTOMETRIE 

Nous présentons dans les tableaux ci-contre, la progression 

de la production annuelle du laboratoire de Photométrie. 

Jusqu'en 1959, le C.E. A. était le seul Etablissement en 

France à posséder une routine importante de dosimétre photogra

phique. Aussi a-t-il accepté d'assurer la dosimétrie aux Organismes 

·officiels ou privés qui en faisaient la demande à Monsieur le Haut

Commissaire. Peu à peu, le laboratoire est arrivé à saturation et 

on a dû prendre des mesures pour parer à l'accroissement des de

mandes. 

1 o - en janvier 1959, le Centre de Marcoule a mis en route son pro

pre laboratoire de Photométrie 

2° - l'Institut National d'Hygiène, par l'intermédiaire de son Service 

de Protection Contre les Radiations Ionisantes a pris en charge 

la dosimétrie de tous les Organismes ne dépendant pas du C.E. A. 

3° - on envisage actuellement de faire traiter une partie des dosimé

tres du C.E. A. par un des Organismes agrés par le S. C. P.C. R. I. 
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CONCLUSION 

Nous espérons par cette description avoir donné un aper-

çu de l'organisation du laboratoire de Photométrie et des précautions 

prises pour assurer le maximum de sûreté à l'exploitation des do

simètres. 

Les techniques mises en oeuvre actuellement ne sont évi

demment pas parfaites ; les résultats d'études entreprises et l'utili

sation de procédés d'exploitation plus perfectionnés nous permettront~ 

dans un proche avenir~ de les améliorer. 

Puissent ces propos laisser au lecteur le sentiment que la 

dosimétrie par "film" n'est pas une plaisanterie. 
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DOSIMETRES 'Y 

Période Nombre Nombre 

Année Personnel 
d'utilisation de films de résul-
des films préparés tats four-

nis 

1956 10 agents 2 semaines 134 600 75 900 

1957 18 Il -do- 236 782 192 897 

1958 18 Il -do- 335 200 262 500 

1959 18 Il -do- 323 300 287 800 

Janvier 1960 18 Il -do- 23 900 21 200 

Décembre 18 Il 1 mois 24 660 22 630 

1960 

Moyenne 
par mois 
des films 
préparés 

11 200 

19 700 

27 900 

26 900 

Observations 

les mines portent le film 

4 semaines 

-do-

-do-

entrée en service de la Pho-

tométrie de Marcoule Servi-

ces extérieurs cédés à un 

autre organisme 

dosimètres portés un mois 

à partir d'avril 

1 

w 
0') 



DOSIMETRES A NEUTRONS RAPIDES 

Période d'utilisa- Nombre de dosi-
Année Personnel ti on des dosimè- mètres préparés 

tres 

1956 3 à partir du 15. 5. 2 semaines 1 200 
56 

1957 3 2 semaines 6 504 

Extérieurs 4 se-
1958 4 

maines les autres 
12 200 

Services 2 se-

ma ines 

1959 5 -do- 16 900 

1960 6 -do- 27 298 

---- - -- ---- ---

Nombre de dosi-
mètres lus 

848 

4 220 

7 200 

10 350 

15 444 

tA:) 

-.J 
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