QUESTION DE DOSES
Notice

La dosimétrie passive consiste à mesurer les doses reçues par une personne exposée à des
rayonnements ionisants (rayons X, gamma, bêta, neutrons) dans le cadre de ses activités
professionnelles. Cette exposition peut être externe (source à l’extérieur de l’organisme) et/ou
interne (incorporation dans l’organisme de radionucléides).
Les limites réglementaires liées à l’exposition sont exprimées en dose efficace. Celle-ci est
évaluée par la somme de l’exposition interne et externe. Notre laboratoire vous fournit une
mesure de l’exposition externe. La valeur reportée dans les rapports de contrôle est l’équivalent
de dose individuel. Elle est exprimée en millisievert (mSv).

La dose efficace est la somme des doses
équivalentes pondérées délivrée aux
différents tissus et organes du corps par
l’irradiation interne et externe. L’unité de
dose efficace est le sievert (Sv).
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Les dosimètres portés à la poitrine servent de référent pour l’estimation de l’exposition du corps
entier ; les dosimètres bagues, poignets,… pour celle des extrémités.

Dose efficace

Bien qu’un travailleur ne soit pas entré en zone et/ou n’ait pas porté son dosimètre, il arrive
qu’une dose apparaisse sur vos rapports de contrôle. Explications en texte et en images.

LE RÔLE DU DOSIMÈTRE TÉMOIN DANS CETTE ESTIMATION
Pour réaliser correctement une estimation de dose d’un travailleur, il convient de
soustraire à la dose mesurée, les doses liées à l’exposition naturelle (rayonnements
cosmiques, éléments présents dans le sol, …) et au transport (contrôle des colis aux
rayons X).
Le dosimètre témoin a pour objectif de mesurer ces doses. Afin que l’estimation
communiquée sur vos rapports de contrôle soit la plus précise possible, il doit être gardé
dans un lieu exempt d’exposition liée à l’activité professionnelle.
Ce détecteur doit nous être retourné en même temps et avec l’ensemble des dosimètres
de la subdivision, pour l’analyse des résultats. À noter, un dosimètre témoin qui n’est pas
retourné dans le même colis n’est pas utilisé pour l’estimation de dose.

Cycle de vie
d’un dosimètre

Dans ce cas, une valeur estimative du bruit de fond naturel (bruit de fond le plus
faible mesuré en France)est soustraite de la dose des dosimètres porteurs. Il est alors possible qu’une dose supérieure au seuil de report
apparaisse sur les rapports de contrôle, bien que les porteurs ne soient pas entrés en zone et/ou n’aient pas porté leurs dosimètres.
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La valeur « M » indiquée sur vos rapports de contrôle ne signifie pas systématiquement une absence de dose.
« M » signifie que l’équivalent de dose net pour la période de port (valeur reportée sur vos rapports) est inférieur
au seuil minimum de report des dosimètres. Ce seuil varie selon le type de détecteurs.
Pour rappel, pour les dosimètres :
▪▪IPLUS® : 0,05 mSv pour les rayons X, gamma et bêta
▪▪MonoBague® : 0,1 mSv pour les rayons X, gamma et bêta
▪▪Neutrak® : 0,1 mSv pour les neutrons
Donc, une valeur de 0,04 mSv pour un dosimètre IPLUS sera reportée M.

L’INCERTITUDE DE MESURE
A chaque mesure dosimétrique est associée une incertitude de mesure quelque soit le type de
dosimètres.
Cette incertitude provient, entre autres, d’éléments inhérents ou non aux dosimètres (position
de port du dosimètre, de la source,…) et d’incertitudes liées à la lecture d’un dosimètre. Ces
facteurs amènent la dose mesurée à s’écarter de la valeur vraie.

Illustration de
l’incertitude
de mesure

Ainsi, comme illustré sur le schéma ci-contre avec un dosimètre théorique, à faible dose, cette
incertitude est inférieure à ±15%. Plus le niveau de dose à mesurer est faible, plus l’incertitude
relative est importante. À noter, cette incertitude répond aux exigences des normes en matière
de dosimétrie.

L’équivalent de dose reporté sur vos rapports de contrôle cumule l’incertitude de mesure
du dosimètre du porteur et celle du dosimètre témoin. L’erreur cumulée peut ainsi atteindre
ponctuellement des valeurs supérieures à 0,04 mSv. L’occurrence de ce type d’erreur est faible mais probable. C’est pourquoi, une faible
dose ponctuelle n’est donc significative que si celle-ci se reproduit sur plusieurs périodes de port.

EXEMPLE : DOSIMÈTRES PORTEUR ET TÉMOIN RETOURNÉS EN MÊME TEMPS
Hypothèse : pour un exemple plus marquant, nous avons pris des valeurs d’incertitude fortes, égales à + ou - 15% pour le dosimètre IPLUS
porteur comme pour le dosimètre IPLUS témoin.
La valeur lue pour chacun des dosimètres peut donc varier de + ou – 15%.
Dose lue
Dose lue avec + 15% d’incertitude
Dose lue avec - 15% d’incertitude
Scénarii possibles
Dose porteur avec + 15% d’incertitude Dose témoin avec + 15% d’incertitude
Dose porteur avec + 15% d’incertitude Dose témoin avec - 15% d’incertitude
Dose porteur avec - 15% d’incertitude
Dose témoin avec + 15% d’incertitude
Dose porteur avec - 15% d’incertitude
Dose témoin avec - 15% d’incertitude

Dosimètre porteur
0,16
0,18
0,14

Dosimètre témoin
0,15
0,17
0,13

Dose estimée en mSv
0,01
0,05
-0,03
0,01

Valeur reportée
M
0,05
M
M

EN CONCLUSION
Pour limiter l’incertitude de mesure, LANDAUER® améliore constamment ses processus et ses outils de mesure.
Dans tous les cas, le respect des conditions d’utilisation des dosimètres, témoin comme porteur, est nécessaire pour estimer précisément les
expositions nulles ou les faibles doses liées à l’activité professionnelle des travailleurs.

Fiche technique disponible sur www.landauer-fr.com/support-assistance/mediatheque.html
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Suivant cet exemple, la dose estimée peut varier de -0,03 à 0,05 mSv soit un écart type de 0,08 mSv.

