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COftlNICATICN - POINT DES ÉTUDES SUR LA DOSIMÉTRIE INDIVIDUELLE DES 
NEUTRONS 

PAR M. PORTAL, DU C.E.A./S.T.E.P. 

RESUME 

Jusqu'alors le nombre de travailleurs de l'énergie nucléaire 
affectés â des travaux effectués en présence de rayonnenents neutro-
niques était assez restreint et l'on pouvait nettre en oeuvre des 
techniques dosinétriques onéreuses faisant appel ? la dosimétrie de 
zone. Le développement rapide de l'énergie nucléaire nous amène a 
étudier pour l'avenir des techniques de dosimétrie individuelle 
"autonomes'' dont la précision sera supérieure et le prix de revient 
inférieur. 

Le futur dosimètre sera constitué d'un couple : dosimètre à 
neutrons lents * dosinètre à neutrons rapides. Les différentes études 
en cours concernant ce dosinètre "composite" sont décrites. Il est 
prévu qu'en 1984/85 entrera en service un dosimètre "composite non 
homogène" et plus tard un dosimètre ,:conposite homogène" c'est-?-dire 
un dosimètre dont tous les éléments feront appel ? la même technique 
de base. 

I - DOHMEES HOUVELLES EN KATI5RE DE nOSIMgTRIE INDIVIDUELLE DES 
NEUTRONS 

A la suite d'une enquête effectuée en 1976 ? la demande du 
Comité d'Instrumentation de Radioprotection (C.I.R) du CEA par un 
groupe d'experts, il est apparu que la dosimétrie individuelle des 
neutrons devrait être reconsidérée dans les dix années 3 venir. 

En effet jusqu'alors seul un nombre réduit de travailleurs de 
l'énergie nucléaire était affecté aux travaux en présence de neutrons. 
Les moyens dont on disposait étaient suffisants, (emulsion nucléaire 
pour les neutrons d'énergie supérieure ?. 2 ?'eV et emulsion photographi
que pour les neutrons thermiques et intermédiaires) a condition de les 
associer n une dosimétrie de zone sérieuse. Il suffisait par exemple 
d'appliquer un coefficient de correction aux résultats de la dosimé
trie des photons : le rapport de l'équivalent de dose neutron et photon 
était préalablement déterminé par la dosimétrie de zone. 

Le développement rapide de l'énergie nucléaire et en particulier 
l'accélération du programme électronucléaire allait changer profondé
ment les éléments pris en compte pour le choix des options retenues 
jusqu'alors. 

Les considérations suivantes allaient amener les experts ? chan
ger de point de vue. 

1) Le nombre de travailleurs affectés aux travaux présentant un 
risque d'irradiation par des neutrons allait croître considérablement. 
Le suivi de leur éventuelle irradiation par dosimétrie de zone 
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constituerait un loo d handicap : en effet les techniques correspon
dantes mettent en jeu un personnel de radioprotection nombreux ; elles 
sont donc onéreuses. 

2) Le genre d'activité était en cours de imitation. En effet les 
irradiations avaient été limitées jusqu'alors aux accélérateurs (pro
duction de neutrons de forte énergie) et aux réacteurs (spectre de 
faible énergie mais bien déterminé et très stable). 

Désormais il faudrait tenir compte de l'accélération importante 
de l'activité des usines de fabrication ou de retraitement des combus
tibles nucléaires. Dans ces installations les spectres de neutrons sont 
très dégradés et variables dans le temps (en fonction de la teneur du 
combustible traité) et dans l'espace (d'un poste de travail à l'autre). 

3) Le type d'irradiation subie par le personnel allait se diver
sifier dans les années à venir et le domaine d'énergie correspondrait 
souvent â la zone où les détecteurs individuels sont "aveugles" 
(depuis quelques électron-Volts jusqu'à 2 MeV) ou peu satisfaisants car \ 
leur réponse est très variable (dosimètre â Albedo). 

Pour faire face à la situation nouvelle qui devait apparaître au 
milieu de la nouvelle décennie les autorités du CEA ont décidé en 1979 
de consacrer d'importants efforts 3 la dosimetric des neutrons en gé
néral et plus particulièrement à la dosimetric individuelle. 

Ces décisions se sont matérialisées : 
- par une concentration des efforts de recherche sur la dosimétrie 

des neutrons 
- par un regroupement des laboratoires de recherche susceptibles 

de contribuer à cet effort soft par fusion soit par l'organisation de 
coordinations 

- par la création d'un groupe de travail du CIR qui réunit les 
experts du CEA de l'EDF, de l'ETCA et de l'Université. 

L'objectif de ces efforts était de développer progressivement les 
techniques qui permettront de résoudre les difficultés rencontrées par 
la dosimétrie individuelle, techniques qui n'étaient alors disponibles 
dans aucun pays. 

II - DIFFICULTES RENCONTREES EN MATIERE DE DOSIMETRIE INDIVIDUELLE DES 
NEUTRONS". 

Sur le graphique de la figure I est représentée la distiibution 
de l'équivalent de dose d'un spectre type, celui du réacteur Silène 
de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire implanté au Centre 
d'Etudes Nucléaires de Valduc. Deux courbes sont tracées, l'une cor
respondant au spectre du réacteur sans écran, l'autre correspondant à 
des mesures effectuées derrière un mur de béton de 60 cm d'épaisseur. 

' • ̂ 5iîË££iÊ_E§L.f5y!5i2D5_Eb2£26ra2bi9B£§_££_Dy£!£2i.r.£5 • 

Sur le même graphique sont représentées les zones de validité du 
dosimètre photographique (zone des faibles énergies) et de l'émutsion 
nucléaire (au délai de 2 MeV environ).On conçoit, a la vue de ce gra
phique, que l'association de ces deux dosimètres ne soit pas très sa
tisfaisante dans les cas réels d'irradiation (exemple du rayonnement 
filtré par du béton) car la zone "aveugle" pour ces détecteurs corres-
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pond malheureusement à celle pour laquelle la distribution de dose 
est la plus importante. 

Le dosimètre 3 Albedo directe les neutrons thermiques diffusés 
par le corps du porteur, neutrons qui proviennent: du ralentissement 
des neutrons de forte énergie du spectre incident. La réponse d'un tel 
détecteur est représentée sur le graphique de la figure II. Ce dernier 
est extrait des résultats d'une intercomparaison organisée par la 
Commission des Communautés Européennes. L'ensemble des dosimètres 
soumis 3 ces expériences étaient irradiés dans des flux de neutrons 
monochromatiques ou de spectres "étroits". 

On constate que la réponse du dosimètre à Albédo varie considé
rablement avec l'énergie incidente (facteur I0 4). Ce dosimètre doit 
être utilisé avec les plus grands soins et en association étroite avec 
un dosimètre de zone qui permet de l'étalonner. Malgré cela une cer
taine incertitude persiste car la réponse varie également avec l'orien
tation du porteur et avec la distance du détecteur à celle de la sur
face du corps du porteur. 

III - COMMENT AMELIORER LA DOSIMETRIE INDIVIDUELLE DES NEUTRONS ? 

Les grands axes des recherches effectuées aussi bien â l'étranger 
qu'en France tendent en fait 3 utiliser le couple détecteu: à Albedo 
et détecteur 3 neutrons rapides,couple qui permet de diminuer l'incer
titude sur l'étalonnage du dosimètre â Albedo par une détermination 
approchée du rpectre incident (technique de l'indice de spectre utili
sé dans d'autres disciplines). 

Cela suppose d'une part que l'on mette au point un détecteur à 
neutrons rapides qui soit effectivement sensible dans la zone du pic 
de forte énergie de la figure I, c'est-3-dire à partir de 100 ou 
200 keV. 

D'autre part il faut que des progrès substantiels soient réalisés 
pour réduire la variabilité de la réponse du dosimètre a Albédo avec 
l'énergie des neutrons, avec leur angle d'incidence et avec la dis
tance "détecteur-corps humain". 

IV - ETUDES ACTUELLES CONCERNANT LE DOSIMETRE A NEUTRONS RAPIDES. 

Diverses voies sont prospectées simultanément. Elle sont toutes 
basées sur la détection des protons de recul produits par réaction 
(n.p) sur un radiateur hydrogéné. C'est en fait cette technique qui 
est déjà utilisée dans 1'emulsion nucléaire (type NTA de Kodak), mais 
dans ce cas, le dénombrement des traces de protons est effectué au 
microscope. Pour être repérable cette trace doit correspondre à un 
proton de 400 3 500 keV au minimum et donc en moyenne â un neutron de 
plus d'un McV. Il n'est donc pas étonnant si l'on tient compte d'un 
certain nombre d'autres problèmes que la limite inférieure effective 
de détection se situe 3 une énergie de 1,5 3 2 MeV. 

Les autres techniques en cours d'étude sont les suivantes : 
- le détecteur 3 émission exoélectronique 

-x» - l'émission photographique 
/ - le détecteur solide de traces. 
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Il est basé sur l'utilisation de matériaux exo-énissifs (très 
voisins des matériaux thermoluminescents) qui présentent un avantage 
essentiel : la profondeur de la couche ni se en jeu dans le phénomène 
est inférieure 3 10P angstrom. Cette technique se prête donc bien à 
la détection des particules ? faible parcours comme les protons. La 
technologie de cette méthode a été développée au STEP1) de Fontenay-
aux-3oses (I,2,3,A,5,6,7). 

L'application à la neutronique y est étudiée en étroite collabo
ration avec le SPR du CEN Grenoble où des résultats encourageants ont 
été récemment obtenus (8). Il est difficile pour l'instant d'effectuer 
des pronostics sur la réussite de ces études car la sensibilité aux 
photons est importante. 

2. Le détecteur solide de traces. 

Les protons de recul produisent des dégâts dans certains matériaux 
tels que le nitrate de cellulose, dégâts qui peuvent être matérialisés 
par attaque chimique ? la soude. Des travaux récents effectués à 
l'Université de Limoges en étroite collaboration avec le STF.PD de 
Fontenay aux Roses montrent qu'une telle technique permet d'assurer 
la détection de neutrons d'énergie supérieure à 150 keV dans un nitra
te de cellulose particulier. Ceci correspond tout â fait au but recher
ché. Des études sont en cours pour transférer cette technique du labo
ratoire de recherche au laboratoire de traitement en routine. Elles 
portent notamment sur le procédé de révélation des impacts : une 
technique d'attaque ''électrochimique" est en cours d'étude au STEP en 
collaboration avec l'Institut de Dosimétrie des Rayonnements de 
Prague afin de faciliter le dépouillement en routine de ces dosimètres. 

3. t'^Ç*ÏÎJlsi20_Eb2l*?SE€Bbi9y£• 
Les grains d'argent matérialisant, après développement, le passage 

des protons peuvent être détectés soit par une technique d'attivation 
soit par une technique de fluorescence X. Ces techniques sont étudiées 
au Service d'Application des Détecteurs Visuels (SADVI) du Centre de 
Recherches Nucléaires de Cronenbourg a Strasbourg, en étroite collabo
ration avec le CEA-STEPD et avec l'EDF. 

a) L^actjivation. 

Après développement 1'emulsion photographique est activée dans un 
réacteur ou â l'aide d'une source de 252cf placée dans un bloc ralon-
tisseur, L'activation de cette emulsion est mesurée â l'aide d'un 
scintillateur et d'un analyseur. En fait il faut éliminer la part due 
aux photons ; pour cela on compare l'activation d'une emulsion recou
verte d'un radiateur hydrogéné à celle d'une emulsion non recouverte. 

Les résultats obtenus sont très encourageants. La limite infer:< li
re de sensibilité correspond à environ 20 mrens pour des neutrons de 
150 keV, malgré la présence d'un voile gamma de 20 nrems. 

Un ensemble automatique d'activation et de mesure est en cours de 
réalisation au SADVi . 
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b) La fluorescence X. 

Le dosage d'argent est effectué dans un appareil à fluorescence X 
du commerce. Les performances obtenues sont voisines de celles citées 
pour 1'activation. Cette technique semble plus avantageuse que la pré
cédente car le matériel de mesure est disponible dans le commerce et les 
mesures sont beaucoup plus rapides. 

Des trois voies explorées, les deux dernières sont K s plus avan
cées : dès l'année prochaine les premiers essais devraient être effec
tués à petite échelle afin de confronter les mérites des deux techni
ques. Il est probable que l'une de ces deux techniques sera effective
ment utilisée pour la dosimetric individuelle des neutrons dès le 
milieu de cette décennie. 

V - ETUDES CONCERNANT LE DOSIMETRE A ALBEDO 

Le dosimètre à Albédo est constitué d'un détecteur â neutrons 
lents protégé des neutrons directs par un filtre (Cd, '^B, bLi) àe 
fdç/»n â n'enregistrer que les neutrons thermiques produits par diffu
sion des neutrons rapides dans le corps du porteur. 

1. Diminution de Invariabilité de l̂a réponse. 

Nous avons vu au chapitre II que la réponse de ce type de dosi
mètre varie d'une façon importante avec l'énergie du rayonnement, avec 
son angle d'incidence et avec la distance du dosimètre au corps du 
porteur. 

a) On ne peut résoudre simplement la variation de réponse avec 
l'angle d'incidence si ce n'est en utilisant plusieurs détecteurs 
placés sous divers angles. Cependant ce procédé n'est généralement pas 
retenu car il alourdit la dosimétrie d'une façon non négligeable et de 
plus on peut admettre dans la plupart des cas que le personnel se dé
place et est donc irradié d'une façon presque homogène. 

b) Pour limiter la variation de réponse due à l'énergie du rayon
nement et à la distance "détecteur-corps humain" il a été imaginé de 
détecter les neutrons d'énergie intermédiaire au lieu de détecter les 
neutrons thermiques. Un dosimètre de ce type a été récemment mis en 
service par le STEPD. Il est constitué d'un élément détecteur de neu
trons lents entièrement recouvert d'un écran de cadmium d'épaisseur 
convcnablrini-nt choisie pour en équilibrer la réponse. Celle-ci est 
ainsi moins influencée par les conditions d'irradiation mais la mise 
en oeuvre de ce procédé est plus délicate car la sensibilité du sys
tème est nettement plus faible que celle du détecteur à Nth. 

2. Çhoixde llélément détecteur de neutrons Xen^s. 

Celui-ci peut être constitué : 
- d'un détecteur thermoluminescent contenant du bore 10 ou du 

lithium (6LiF, 6Li?fy0 7). 
- d'un détecteur solide de traces recouvert d'un ronvertisseur en 

bore 10 ou en lithium 6. 
- d'une emulsion photographique associée â un écran convertisseur. 
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a) L'élément détecteur thermoluminescent est le plus couramment 
utilisé dans les dosiœètrès à albédo. Il est le seul utilisé en France 
en routine. Sa lecture est aisée et rapide. Cependant avec la technique 
du dosimêtre filtré par écran de cadmium utilisée pour limiter la va
riabilité de la réponse, il s'avère que les caractéristiques du dosi
mêtre thermoluminescent sont un peu insuffisantes et l'on prospecte 
d'autres voies. 

b) Le détecteur solide de traces, parfaitement insensible aux 
photons peut présenter une intéressante solution de remplacement. Des 
travaux sont en cours pour accroître les caractéristiques des maté
riaux disponibles sur le marché français. La Société Kodak met au 
point la fabrication d'un nitrate de cellulose : le LR 115 de 8,5 u 
d'épaisseur. Ce matériau se prêterait, d'après des travaux effectués 
au SPR de Saclay, à la lecture automatique par un compteur â étincelles. 

c) Le dosimêtre photographique a été utilisé jusqu'alors associé 
à un convertisseur de cadmium. En fait il n'a jamais été employé comme 
dosimêtre 3 albédo. 

Cependant, si le dosimêtre à emulsion photographique était adopté 
au milieu de cette décennie pour la dosimétrie des neutrons rapides il 
est certain qu'il y aurait avantage pour des raisons pratiques éviden
tes de lui associer un dosimêtre â albédo basé sur la même technique. 
Nous reprendrions alors les études pour utiliser soit une emulsion 
photographique chargée au bore 10 ou au lithium 6 soit une emulsion 
photographique recouverte d'un convertisseur constitué des mêmes élé
ments. 

VI - PREVISION DES RECHERCHES JUSQU'A LA FIN DE LA DECENNIE 

Ce bref aperçu des études en cours montre que nous mettons au 
point progressivement le dosimêtre individuel 3 neutrons rapides et 
que dès le milieu de la décennie nous disposerons de systèmes dosimé-
triques efficaces. 

Le dosimêtre "composite" (dosimêtre â NR • dosimêtre à albédo) 
qui sera alors en service ne sera probablement pas "homogène" ; il 
fera appel i plusieurs techniques. Les études qui suivront auront pour 
but de mettre au point le dosimêtre "composite homogène" dont le prix 
de revient sera évidemment inférieur. A titre d'exemple nous présentons 
dans la figure III le principe d'un dosimêtre composite basé sur la 
technique de 1'emulsion photographique. 
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