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I - INTRODUCTION 

Dans toute étude concernant le "dépôt11 d'énergie produit 
par des rayonnements ionisants dans un milieu, la grandeur 
utile est la dose absorbée* Plusieurs techniques permettent 
le mesure de cette grandeur en exploitant les divers phéno
mènes physico-chimiques induits par les rayonnements dans la 
matière* 

De toutes ces mé nodes seules la calorimétrie, l'ionome
trie et la dosimetrie chimique permettent l'accès à cette 
grandeur sans que, dans chaque cas, l'instrument utilisé né
cessite un étalonnage en terme de dose absorbée. Toutefois il 
faut bien noter que la calorimétrie peut seule être qualifiée 
de méthode absolue puisque, dans un milieu convenable, l'infor
mation recueillie est directement reliable au "dépôt" d'éner
gie sans l'intermédiaire d'un coefficient résultant des inter
actions entre le rayonnement et le milieu considérés ; par 
contre, l'ionometrie et la dosimetrie chimique nécessitent l'em
ploi d'une "constante" - respectivement V et G - caractéristi
ques du milieu détecteur, de la nature et de l'énergie des rayon
nements . 

La mise en oeuvre des techniques calorimétriques éttnt très 
délicate, seuls quelques laboratoires ayant une vocation métro-
logique très affirmée ont construit et mis en oeuvre des calo
rimètres adaptés aux mesures dosimétriques. 
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II - CONSIDERATION SUR LE MILIEU DE REFERENCE CHOISI ET LES 
CONDITIONS DE MESURE 

De par son concept il résulte que la dose absorbée est 
une grandeur différentielle qui caractérise en un point 
l'énergie absorbée par unité de masse, qu'elle est valable 
quel que soit le type de radiations et quelles que soient 
la nature et la forme du milieu irradié. 

Il découle de ce qui précède que l'expression d'un résul
tat n'a de signification que si 1« milieu et la géométrie de 
mesure sont parfaitement définis. 

Le problème du choix du milieu de référence est délicat 
car on est pris entre deux solutions contradictoires que nous 
allons examiner. 

- La première consiste à prendre un milieu complexe 
se rapprochant des tissus humains pour les radiations et les 
énergies considérées ; nous sommes alors dans un cas tout à 
fait favorable en regard des besoins exprimés par les biolo
gistes et les radiotherapeutes mais dans un cas défavorable du 
point de vue du physicien. En effet ces milieux complexes pré
sentent ce que l'on appelle un défaut de chaleur, c'est à dire 
que la quantité d'énergie qui apparaît sous forme de chaleur 
n'est pas égale à l'énergie dissipée par les rayonnements io
nisants. L'écart entre ces deux quantités résulte de réaction*» 
chimiques endo ou exoénergétiques dont il est très difficile 
d'estimer l'importance. 

- La seconde solution réside dans le choix d'un milieu 
pur. Il ne saurait être dans ce cas question de réactions chi
miques, il peut toutefois se produire des phénomènes de dépla
cement d'atomes dans des sites interstitiels ; si le déplace
ment est persistant,de l'énergie est alors stockée dans le 
milieu. Cependant peur des corps tels que le carbone ou l'alu
minium ce phénomène n'ayant jamais été clairement mis en évi
dence on admet que toute l'énergie cédée au milieu par les 
radiations ionisantes est rapidement convertie en chaleur* 

Sachant, que sous certaines rêmervem, il est possible de 
passer par calcul de la dose absorbée dans un milieu à la dose 
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absorbée dans un autre milieu nous avons choisi le carbone comme 
matériau de référence. Le graphite retenu est de grande pureté 
nucléaire et une analyse par activation nous a permis de déter
miner qualitativement et quantitativement les impuretés rési
duelles dont la somme est inférieure à 100 ppm. On trouvera 
tableau I les résultats concernant l'analyse pondérale de ces 
impuretés. 

Comme il est dit plus haut, il convient de définir non seu
lement le milieu mais encore la géométrie de mesure. En l'absen
ce de consensus international dans ce domaine, nous avons adopté 
une épaisseur massique en amont et en aval du point de mesure de 

—2 l'ordre de 900 mg cm ce qui correspond, pour le graphite utilisé 
de densité 1,69 g cm , à une épaisseur linéique d'environ 5,5 mm. 

III - DESCRIPTION DES CALORIMETRES 
Afin de mettre en évidence d'éventuelles causes d'erreurs 

systématiques, nous avons conçu, construit et mis en oeuvre dans 
des mêmes champs de rayonnements Y, trois calorimètres ayant des 
caractéristiques géométriques voisines. 

Ces calorimètres sont du type adiabatique. Par définition 
un système est en équilibre adiabatique s'il n'y a pas d'échange 
thermique avec son environnement. Ceci ne peut être obtenu que 
si les températures du système et de son environnement sont, à 
tout instant, égales. Cette condition est toute théorique et 
dans les faits on admettra qu'un calorimètre est adiabatique si 
les pertes dues aux fuites thermiques par conduction, convection 
et rayonnement, sont négligeables en regard de la mesure. 

Nos calorimètres se composent d'une enceinte externe en acier 
inoxydable et du calorimètre en graphite proprement dit. 

De forme cylindrique, cette enceinte externe comprend une 
partie amovible à laquelle est fixé un support sur lequel repose 
le calorimètre en graphite. L'intérêt essentiel d'un tel système 
réside dans le fait qu'il est d'une part possible d'incorporer 
successivement dans la même enceinte divers calorimètres de carac
téristiques différentes et d'autre part, peur un calorimètre donné, 
de faire facilement varier la géométrie de son environnement et 
ainsi, notamment, de déterminer la dose absorbée sous différentes 
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profondeurs. Par ailleurs» afin de perturber le moins possible 
le spectre des radiations incidentes, les parois de l'enceinte 
externe soumises aux rayonnements sont constituées de deux 

-3 -2 "fenêtres en mylar" d'environ 15 10 g cm d'épaisseur. Une 
coupe schématique de cet ensemble est donnée à la figure n* 1. 

Le calorimètre type, également de forme cylindrique, est 
composé de deux éléments concentriques : le manteau et l'écran, 
et d'un disque central : l'absorbeur. Cet ensemble est fixé par 
des fils de soie très fins au support interne de l'enceinte -
figure n° 2 - . Outre leur rôle "d'amortisseurs thermiques'' les 
deux enceintes - manteau et écran - qui entourent l'absorbeur 
servent à générer les électrons secondaires qui, en perdant leur 
énergie cinétique dans l'absorbeur, seront responsables de l'élé
vation de température de ce dernier. Les faces latérales de ces 
enceintes comportent des orifices qui permettent d'une part 
d'assurer un vide de l'ordre de l0~ torr dans le calorimètre 
afin de réduire les fuites thermiques par conduction et convec
tion, et d'autre part le passage des fils de chauffe et de prises 
de température. 

Les faces manteau-écran et écran-absorbeur en regard sont 
séparées par un interstice de 1 mm. Les suspensions de l'absor
beur dans l'écran et de l'écran dans le manteau sont assurées 
par des fils de soie dont le diamètre est d'environ 0,03 mm. 

Nous verrons par la suite à propos de l'étalonnage qu'il 
est nécessaire de dissiper dans les différentes parties du ca
lorimètre de» puissances électriques connues. Pour ce faire, le 
graphite étant bon conducteur, il convient d'introduire des ré
sistances électriques dans l'absorbeur, l'écran et le manteau* 
La contrainte physique fondamentale nous imposant d'avoir un 
milieu de référence pur, il était exclu d'introduire des résis
tances métalliques ou des bobinages dans des éléments en gra
phite. En effet, outre la difficulté technologique, la masse 
des matériaux étrangers aurait représenté un pourcentage trop 
important de celle des éléments en graphite - l'absorbeur ne 
pèse qu'un gramme -«Rappelons que tous les électrons secondaires 
devant être générés dans le milieu dans lequel on définit la $ 
dose, on ne peut admettre la présence d'éléments de numéros ato
miques élevés qui créeraient un rayonnement secondaire parasite 
sans rapport avec celui induit dans une masse égale de graphite. 
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Cette difficulté a été résolue en concevant chacun des 
différents éléments du calorimètre en deux parties ; nous ob
tenions ainsi des disques de graphite d'épaisseur égale à 1 mm. 
Deux à deux ces disques étaient ensuite collés à l'aide d'une 
résine époxy convenablement chargée en graphite pour obtenir 
la résistance désirée ; l'épaisseur de cette pellicule est 
d'environ 0,1 SMB. La polymérisation de cette résine conductrice 
ayant une incidence importante sur la valeur finale des résis
tances elle est obtenue par des recuits et des irradiations -

5 de l'ordre de 10 rads -• Cette technique de fabrication de 
résistances est longue et délicaxe mais elle est déterminante 
puisque les résistances ainsi obtenues ont un numéro atomique 
voisin de celui du milieu de référence choisi. 

Les autres impuretés sont constituées par les thermistanzes 
de mesure, les fils de connexion, 1'aluminisation des différen
tes parois pour réduire les pertes par rayonnement ... Les 
détails de ces impuretés ainsi que leurs importances relatives 
sont données tableaux 2 et 2'* 

IV - PRINCIPE DE LA MESURE 
A une valeur fixée T le manteau du calorimètre est le 

o 
siège d'une régulation txès précise en température - à mieux 

-k que 10 degré celsius -.Au bout d'un temps donné un équilibre 
interne s'établit et les températures du manteau de l'écran et 
de l'absorbeur sont alors égales à T . 

Au cours d'une irradiation, sous l'effet du rayonnement 
secondaire, les températures de l'écran et de l'absorbeur s'é
lèvent simultanément et l'adiabaticité entre ces deux éléments 
est ainsi réalisée* La température du manteau étant maintenue 
a la température de régulation T il existe une faible fuite 
thermique entre celux-ci et l'écran. Ce dernier élément joue 
donc un rôle de "tampon thermique" entre l'absorbeur et le 

i 

manteau et les fuites sont négligeables pour une durée d'irra
diation de quelques minutes - figure n* 3'-• 

Nous utilisons pour mesurer la température,des thermls-
tances constituées de matériaux dont la résistivité et par 
suite,la résistance,varient très fortement avec la température* 
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Le coefficient de température qui est de 3,9 % est raisonnable
ment constant pour 3 es faibles variations des températures 
mesurées. 

Le système de mesure est constitué d'un pont de Wheatstone 
extrêmement précis. Une thermistance implantée dans l'absorbeur 
constitue l'une des branches de ce pont, il est ain**-* -ossible 
de mesurer l'évolution de sa valeur. Un système automatique d'ac
quisition de données couplé au détecteur zéro permet un traite
ment statistique des résultats sur ordinateur. Le schéma synop
tique de cet ensemble est donné à la figure k. 

V - ETALONNAGE D'UN CALORIMETRE 
Nous venons de voir que l'information recueillie au cours 

de l'irradiation d'un calorimètre était la variation de tempé
rature de l'absorbeur ou tout au moins une information qui lui 
était strictement proportionnelle. Pour déterminer la dose ab
sorbée il convient de passer de cette information à une énergie* 
Deux voies sont alors possibles. La première consiste à passer 
par la chaleur spécifique du matériau avec lequel est construit 
le calorimètre, la seconde à comparer l'énergie induite par les 
rayonnements à celle provoquée par une dissipation d'énergie 
électrique qu«î l'on peut mesurer avec précision. 

La chaleur spécifique du graphite que nous avons utilisé 
étant assez mal connue et étant en toute rigueur fonction de 
l'élément de carbone considéré, nous avons adopté la seconde 
solution qui, sous certaines réserves, que nous allons examiner, 
permet d'obtenir une bien meilleure précision. 

i 

Dans ce cas l'étalonnage consiste â dissiper, pendant un 
temps donné, une puissance électrique connue dans l'absorbeur, 
et â mesurer la variation ohtnique due à cette dissipation, afin 
de pouvoir ultérieurement la comparer aux variations ohmiques 
produites par le faisceau, et ainsi en déduire une dose absorbée. 

En procédant de cette manière, on suppose implicitement 
que la puissance dissipée par effet Joule, équivaut physiquement 
à la puissance cédée par le faisceau» Or, la différence de . 
"nature", entre ces deux sources d'énergie, neut être une cause 
d'erreur systématique. En effet, si le faisceau provoque un 
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échaufferaent homogène dans le graphite puisque les particules 
secondaires sont libérées quasi-uniformément dans le milieu, 
la dissipation électrique s'effectue au voisinage des couches 
résistantes. Il s'introduit donc dans ce cas, en toute rigueur, 
un sradien de température dans l'épaisseur de 1'absorbeur. Ceci 
explique la forme et la position des résistances - disques 
d'épaisseur mince -, puisque l'on réduit ainsi l'importance de 
ce gradient parasite. Nous pouvons donc, de par la conception 
de l'absorbeur, considérer comme réellement équivalentes les 
deux puissances. 

Il est de plus nécessaire que la dissipation soit simul
tanée dans l'absorbeur et dans l'écran, afin de réaliser une 
adiabaticité comparable à celle qui existe pendant une irradia
tion. C'est la raison fondamentale qui nous a fait introduire 
des résistances au graphite dans l'écran. 

Etant donné la difficulté d'obtenir des résistances iden
tiques, un système de compensation potentiométrique permet de 
contrôler toutes les puissances individuellement, donc de les 
ajuster successivement entre elles, figure 5» Il devient alors 
possible de dissiper dans chacun des éléments des puissances 
Jans le rapport des masses, et ceci avec une grande précision. 
Ce rapport est contrôlé avant chaque étalonnage. On s'assure 
alors que l'élévation de température est la même dans l'écran 
et l'absorbeur. Pendant l'étalonnage, la puissance dissipée 
dans l'absorbeur est mesurée constamment. Des graphes sont 
obtenus simultanément avec les enregistrements numériques des 
données. 

En procédant comme il vient d'être décrit nous avons, pour 
chaque calorimètre, effectué diverses séries d'étalonnages à 
des puissances électriques dissipées équivalent à des débits 

-1 de doses de 500, 0000, 5000 et 10.000 rad h . Ainsi nous avons 
d'une part pu réduire l'erreur sur le coefficient des diffé
rents calorimètres et d'autre part déterminer leurs performances 
pour un domaine d'utilisation assez large* 

MESURES 
Chaque mesure de doso nécessite la détermination de l'évo

lution de la température en fonction du temps avant, durant et 
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graphique, nous avons associé un ensemble d'acquisition de données 
numériques qui, à raison de 1000 points par mesure, nous permet 
de traiter statistiquement les résultats sur ordinateur et ainsi 
de déterminer les différentes pentes d_© par la méthode des 

dt moindres carres. 

La dose se référant à un milieu donné, dans notre cas il 
s'agit du carbone, il convient bien évidemment de tenir compte 
de l'influence des diverses impuretés dont les teneurs sont ré
pertoriées dans les tableaux 1 - 2 et 2'. 

• 
Le d é b i t de dose absorbée D au c e n t r e de l ' a b s o z b e u r s e 

c 
dédu i t de l a r e l a t i o n : 

D m 3 t t 1 0 5 . F . AR 

R m 
K. CP 

La signification de ces termes et les incertitudes qui s'y 
rapportent sont données au tableau 3. L'incertitude aléatoire 
sur la mesure LR est donnée à titre indicatif pour un débit 

R 
3 -1 

de dose d'environ 10 rad. h ; elle tend naturellement à dimi
nuer pour des débits plus élevés. 

V - CONCLUSION 
Cet examen rapide des problèmes liés à la construction et 

à l'utilisation de calorimètres adaptés aux mesures de doses 
al sorbées nous a permis de mettre en évidence quelques-unes des 
difficultés technologiques de mise en oeuvre de cette méthode 
de mesure» A ce propos, et pour fixer les idées, rappelons qu'un 
débit de 3O00 rad.h** ne provoque, dans une masse d'un gramme de 
graphite isolée thermiquement, qu'une élévation de température 
de quelques dix-millièmes de degré par minute. On peut donc 
penser que cette technique directe de mesure de la dose absorbée 
restera réservée à des laboratoires très spécialisés. 

Les calorimètres décrits ont été utilisés d'une part,pour 
caractériser en dose les références primaires françaises, et 
d'autre part, dans une optique de transfert, pour déterminer aux 
énergies effectives des faisceaux de référence au cobalt 60 et 
au Césium 137 
- l'énergie moyenne nécessaire a la création d'une paire d'ions 
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ANALYSE DES IMPURETES DU GRAPHITE 

M M*» 
«»MMtC iMpwralM •••WSfWS IWpHfl— Ptmt CfclBMI 

• 1 0 2 SO a 1 . M • • , Mb, Z» < 1 0 

H 12 V 1 a. < » 

M 7.» M» 0,S M, t e < 3 

M 7 Ms 0 , 1 t4 ,C«,Cr .P»,S* ,U < 1 

K 3 4 LI 0 , 2 Ag, C l , MM < 0,5 

C« 2 . 7 r fi* 

T A U - E A U - 1 
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COMPOSITION EN POIDS DU CALORIMETRE 

POIDS EN mg 
* 

0 ' 
IMPURETES GRAPHITE IMPURETES TOTAL 

* 
0 ' 

IMPURETES 

ATSORBEUR 1025,7 8,3 1034 0,8 % 

ECRAN 3639,5 33,5 3 6 7 3 0,9 % 

ABSORBEUR 

• ECRAN 
4665,2 41,8 4707 0.87% 

Tab. 2 

POIDS EN ma 

laipucatai * • * • la résina 
••ndMctrie* 

lM»»ratés lacallaâaa Tatal 
* a 

Inipunits 0 H M Total War. Al OB« ratai 

Tatal 
* a 

Inipunits 0 H M Total War. Al 
0 •a 

ratai 

Tatal 
* a 

Inipunits 

ABSORBEUR Ï .3 2.0 2,0 M OA 0,2 0,8 o.» 2 8,3 

ECRAN 10,0 •,* ».» 2»> 1 0,9 %• 0,0 4 33,5 

ABSORBEUR 

• ECRAN 
tt,1 «,» 11.» as,e 1.» 0,7 *A M e 4 1 * 

Tab.2 1 
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TABLEAU III 

Terme signification 
Incertitudes er. % 

aléatoires 
(a) 

systémati
ques 

AR /R 

m 

Ki 

K CP 

-1 Facteur d'étalonnage électrique J .5 

Variation relative de la résistance 
de la thermistance 

masse de l'absorbeur - Kg -

Tacteur de correction globale dû aux 
impuretés 

facteur de correction de centre 
physique 

débit de dose absorbée 

0,25 

0,70 

0,7* (b) 

0,12 

0,01 

0,10 

0,05 

0,17 (b 

i 

i 

(a) es Limées pour '.a probabilité de 99» 7 % 

(b) combinaison quadratique 
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COUPE DU CALORIMETRE 

RESINE CONDUCTRICE 

h=15 

j 2 T W E , " I M 8 T * W C E 

DE MESURE 

FILS PE 
SOIE 

THERMISTANCE 
DE THERMO-
REQULATION 

FIO- 2 

'MANTEAU 

POIDS ET DIMENSIONS 
T A S L i A U . V POIDS 

EN g 
EPAISSEUI 

EN mm 
DIAMÈTRE 
EN mm 

AtSORBEUR 1,034 3 0 « 16 

ECRAN 3,073 2 
«toi - 1 8 
0*rt « 2 2 

MANTEAU 7,02 2 
q*»2* 
fl..t-28 
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