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1/ Introduction 
 

La dosimétrie est la mesure de l’énergie déposée par un rayonnement ionisant dans 

un milieu. En radioprotection, le milieu qui  nous intéresse est le corps humain. Cet 

intérêt est d’autant plus important que notre corps reste généralement insensibles 

aux rayonnements y compris pour des expositions pouvant conduire, à terme, à des 

conséquences très néfastes. La dosimétrie individuelle est donc la mesure de 

l’exposition du corps humain, appliquée à des individus pour prévenir des dangers 

des rayonnements. 

  

2/ Objectifs de la dosimétrie individuelle 
 

L’objectif principal de la dosimétrie individuelle est l’évaluation de l’exposition 

professionnelle due aux rayonnements ionisants. 
 

Le contrôle ou le suivi de toute personnes  appelé à intervenir  dans un  
lieux de travail «  une zone contrôlée » ou « une surveillée », quels soient 
la durée de cette intervention « classé en (catégorie A ou B ) ». A la suite 
d’une surveillance  et d’un contrôle des lieux, on peut identifier les 
personnes dont  l’irradiation dépasse les trois dixième de la dose 
maximale admissible par année. Elles devront faire l’objet d’une 
surveillance régulière. Cette surveillance concerne  les travailleurs de 
catégorie A et tous les  travailleurs quelque soient la catégorie à laquelle 
ils appartiennent  dés qu’ils opèrent en zone contrôlée. Ces travailleurs  
doivent porter un dosimètre.   
  

La surveillance médicale et dosimétrique du personnel intervenant dans 
une installation de  radiologie ou nucléaire, a pour but  de : 
 

 D’évaluer les équivalents  de doses reçus par le travailleur 
 De détecter les cas individuels de dépassement des limites 

réglementaires 
 D’archiver les équivalents de dose reçus durant la vie 

professionnelle 
 De veiller au respect des limites d’exposition 
 De veiller à réduire les facteurs d’expositions 
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De veiller à l’état de santé des travailleurs, dans le cadre des 
principes de la médecine de travail, de décider de l’aptitude 
La surveillance individuelle porte sur : 

 Les individus ; 
 Une population de travailleurs ; 
 des agents  dits extérieurs ou occasionnels, opérant 

dans des chantiers ou sous contrat 

 
La surveillance individuelle aboutit à : 

 la diffusion des doses individuelles aux personnes concernées ; 

 la détermination des doses collectives, utilisées dans le cadre 

d’études statistiques ou épidémiologiques ;  

 l’archivage des doses permettant de reconstituer le passé 

dosimétrique d’u individu.   

 

2-1/ les besoins 

 D’abord, le besoin fondamental est de connaître cette atteinte de notre 

corps que nos sens ne détectent pas. Les dosimètres constituent notre 6ème 

sens : non seulement ils nous indique la valeur de notre exposition lorsque 

nous sommes irradiés, mais aussi, le plus souvent, ils servent à nous 

assurer que nous n’avons pas été irradiés. 

 Prévention des effets pathologique des rayonnements : grâce à la  

dosimétrie individuelle, un système exemplaire de prévention des 

maladies professionnelles dues aux rayonnements à été réalisé. En effet, 

le médecin du travail peut suivre l’irradiation de chaque travailleur 

exposé et lui interdis toute  nouvelle exposition bien avant que la dose 

cumulée ne représente un danger pour sa santé. Ceci bien entendu, dans 

les conditions normales de travail. 

 Surveillance des conditions de travail : la mesure des doses reçues par 

les travailleurs sert de confirmation aux calculs et aux consignes de 

radioprotection. En cas d’anomalie du m^me accident, c’est souvent la 

dosimétrie individuelle qui donne l’alerte. Même pour une faible dose, si 

elle est détectée par le dosimètre d’une personne qui normalement n’était 

pas exposée, peut signaler un défaut dans les protections ou dans les 

consignes de sécurité. 

 

2-2/ Les dispositions réglementaires 

La surveillance dosimétrique individuelle est guidée par le principe de 

limitation de doses défini dans la réglementation en vigueur [T1]. Les 
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limites des expositions des individus sont rappelées dans le tableau [T1] 

ci-dessous. Elles s’appliquent à trois catégories de la population dont 

deux concernent les travailleurs exposés. 

 

La catégorie A des travailleurs professionnellement exposés 

est définie comme une zone contrôlée, dont ils risque de dépasser les 

3/10émes  des limites de dose dans les conditions normales de travail. 

 

La catégorie B est celle des travailleurs qui risquent de 

dépasser le 1/10ème des limites sans dépasser les 3/10èmes. 

 

Dans le cas  des femmes en âge de procréer, toute radio exposition doit 

être répartie aussi uniformément que possible dans le temps et maintenue 

à un niveau aussi raisonnablement possible d’obtenir. De ce fait, elle ne 

peut travailler dans les conditions de travail A définie ci-dessus 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

Tableau [T1] 
 

Population  Type d’irradiation 1  an 5 ans 

Travailleurs de 

Catégorie A  

Corps entier 

(dose efficace ) 

20 mSv en 

moyenne 

max : 50 

100 

Cristallin de l’œil 

Peau, extrémité (mains, 

pieds..)  

150 

500 

 

Travailleurs de 

Catégorie B 

Corps entier 

Peau, extrémité (mains, 

pieds..) 

50 

150 

5 

   

public Corps entier 

 

1 5 

 

Ces limites sont définies en terme de doses maximales admissible.  

La dose maximale admissible est la dose de rayonnements ionisant qui ne 

doit causer aucune lésion corporelle appréciable chez une personne 

exposée, à aucun moment de la vie. 
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3/ Les grandeurs est les unités utilisées en radioprotection  
 

Les grandeurs et unités présentées ci-dessous répondent d’une part à la 

caractérisation  du champ de rayonnement proprement dit, conduit à la définition 

des grandeurs radio métriques et d’autre part aux effets sur les sujets ou les 

objectifs exposés, auxquels on associe des grandeurs dosimétriques.   

 

3-1/ Les grandeurs physiques 

 

 3-1-1/ La doser absorbée 

 La graduer physique qui permet de quantifier l’interaction d’un rayonnement 

avec la matière, est la dose absorbée. 

 La dose absorbée  D, est le quotient de l’énergie absorbée moyenne, dE dans 

un élément de volume par la masse de la matière dm de cet élément de 

volume : 

  

 D = dE/dm  unité : Gray (Gy) 

 

 Les rayonnements ionisants agissent sur la matière par l’intermédiaire de 

l’énergie qu’ils lui cèdent. On conçoit donc l’importance fondamentale en 

radiologie et en radioprotection de la dose absorbée. 

 La dérivée par rapport au temps de la dose absorbée est le débit de dose 

absorbée Ď. 

  

 Ď = dD/dt  unité : Gy / s 

 

 dD  représente la variation de la dose absorbée dans l’intervalle de temps dt : 

 Il s’exprime e Gy / s (J / (kg.s)) 

 

 

 

 

3-2/ Les grandeurs de radioprotection 

  

 3-2-1/ La dose équivalente 

 A dose absorbée égale, les effets biologiques varient selon la nature des 

rayonnements. En radioprotection, pour tenir compte de la nocivité propre 

des différents rayonnements, la Commission Internationale de Protection 

Radiologique (CIPR) a recommandé d’appliquer à la dose absorbée u  
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facteur de pondération lié à la qualité du rayonnement. La dose absorbée 

ainsi pondérée est appelée dose équivalente H. 

 

 HT,R = WR  x DT,R     

 HT,R est la dose équivalente reçue par l’organe ou tissu T du 

fait d’une exposition à un rayonnement R ayant délivré à 

cet organe ou tissu une dose DT,R ; 

  

WR est le facteur de pondération radiologique qui dépend du 

type de l’énergie et du rayonnement R. 

 

Tableau 3 – Facteurs de pondérations radiologiques 
Nature Energie WR 

Photons Toutes les énergies 1 

Electrons Toutes les énergies 1 

Neutrons > 10 

10 kev -100kev 

100kev – 2Mev 

2Mev – 20Mev 

> 20Mev 

5 

10 

20 

10 

5 

Protons  

> 2Mev 

5 

Particules α,  fragments 

de fission, noyaux lourds  

20 

  
Dans le où le radionucléide considéré émet plusieurs rayonnements R : 

 

   HT,R = ∑  WR  x DT,R     

 

L’unité de dose équivalente est le Sievert (Sv), égal à ,un joule par kilogramme. La 

dose équivalente s’exprime en sievert  si la dose absorbée est en Gray. 

 

La dérivée par rapport au temps de la dose équivalente est le débit de dose 

équivalente, Ĥ : 

   Ĥ = dH / dt unité   Sv / h  
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La dose équivalente permet de comparer des doses délivrées par rayonnements 

différents. 

 

Lors d’une contamination interne, une dose absorbée de 1 Gy  correspond à un 

équivalent de dose : 

 

• De 1 Sv, si le radionucléide incorporé est le potassium 40, émetteur bêta, 

gamma pour lequel WR est égale à 1 ; 

• De 20 Sv, si , si le radionucléide incorporé est du thorium 232, émetteur 

essentiellement alpha, pour lequel WR est égal à 20. 

Donc le risque encouru, lors d’une exposition externe ou interne, 

dépend de la nature et de l’énergie des rayonnements. 

 
Soit un sujet subit une irradiation : 

 à l’organisme entier, 

 par des neutrons d’énergie 50 kev (WR=10), 

 avec une dose absorbée d= 1 mGy 

Alors la dose équivalente H =  WR  x D    = 10 mSv 

 

Le risque encouru par cette personne est m^me que s’il avait 

reçu dans les mêmes conditions 10 mGy par un rayonnement 

gamma. 

 

S’il avait été soumis à une irradiation mixte neutron(n)+ gamma 

(g), entraîne : 

 

• D(g) = 10 mGy 

• D(n) = 1 mGy 

Il aurait reçu une dose absorbée de 11 mGy 

Mis il aurait reçu une dose équivalente de : 

 

H = H(g) + H(n) = D(g)  x WR + D(n) x WR = 20 mSv 
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    3-2-2/ La dose efficace 

Pour prendre  en compte le risque total résultant de l’exposition  de plusieurs 

organes ou tissus de radiosensibilité différente, la CIPR a introduit, le concept 

de dose efficace. 

 

La dose efficace, E est la somme des doses équivalente reçues au niveau de tous 

les organes ou tissus exposés,  chaque dose équivalente au niveau d’un organe 

ou tissu étant pondérée par un facteur,  WT, tenant compte  de la radiosensibilité 

propre du tissu ou de l’organe considéré : 

 

E  =  ∑  WT  x HT 

     

WT représente le rapport de ma probabilité d’effet stochastique 

au niveau d’un organe (ou d’un tissu) résultant de radio 

exposition à la probabilité totale d’effets stochastique résultant 

d’une radio exposition uniforme de l’organisme entier. 

 

Tableau 1 – facteur de pondération tissulaire  WT 

Organes CIPR 60 (WT) 

Gonades 0.20 

Seins 0.05 

Moelle osseuse rouge 0.12 

Côlon 0.12 

Poumon 0.12 

Estomac 0.12 

Vessie 0.05 

Foie  0.05 

Œsophage  0.05 

Thyroïde  0.05 

Os (surface osseuse) 0.01 

Peau  0.01 

Reste de l’organe 0.05 

Totale  1.00 
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La dose efficace s’exprime en Sievert, si la dose absorbée 

s’exprime en grays. 

 

Signification de la dose efficace 

 

Le sujet qui reçu une dose équivalente à un organe, donc une 

dose efficace E  =  WT  x HT  subit un détriment égal à celui qu’il 

aurait subi s’il avait reçu une dose équivalente à l’organisme 

entier ; H = E 

 

Exemple : 

 

Sujet Organes irradiés Dose équivalente Dose efficace  

D Thyroïde 100 mSv 5mSv 

E Corps entier 5mSv 5mSv 

Cela signifie que le sujet D subit le même détriment que s’il 

avait reçu une dose équivalente à l’organe entier de 5mSv. 

 

Remarque : la dose efficace E mesure un niveau de détriment 

mais ne prétend pas décrire le type de  risque ou de lésion 

susceptible d’apparaître dans l’exemple pris plus haut, le niveau 

de risque lié à l’irradiation thyroïdienne était équivalent à celui 

d’une dose équivalente à l’organisme entier de  mSv, mais la 

pathologie, la plus probable n’est pas la même(thyroïdienne 

dans un cas, hématologique dans l’autre). 

 

4/ Opération fondamentales de dosimétrie individuelle 
 

 4-1/ ce que l’on veut mesurer 

Les limites de doses définies dans la réglementation en vigueur, sont 

exprimées en doses efficaces. La dose efficace, E est la somme pondérée des 

doses équivalentes aux différents organes ou tissu de la personne irradiée 
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 E  =  ∑  WT  x HT      avec HT  =  ∑  WR  x DT,R     

Où WT et  WR  sont les facteurs de pondération qui tiennent 

compte respectivement de la sensibilité de l’organe T et de 

l’efficacité du rayonnement R. 
 

Cette grandeur est considérée comme proportionnelle au risque biologique 

résultant de l’irradiation. On peut la calculer, pour une exposition donnée, sur un 

fantôme mathématique, s’est à dire une forme géométrique simplifiée d’un 

corps humain. 

 

En pratique, on ne peut pas la mesurer. On la remplace donc par des grandeurs 

mesurables dont la valeur numérique doit être égale ou supérieur à la valeur de 

E. ces grandeurs de remplacement sont appelées grandeurs opérationnelles. 
 

 4-2/ ce que l’on sait mesurer 

Pour mesurer une longueur, on la compare à une longueur connue, elle-

même comparée à une longueur étalon nationale raccordée à un étalon 

international. De même, l’étalonnage d’un faisceau de rayonnements 

ionisants se fait par comparaison avec des faisceaux de référence nationaux 

raccordés à des faisceaux de référence internationale. La comparaison de ces 

faisceaux se fait par la mesure d’une grandeur qui caractérise le faisceau. En 

ce qui concerne les photon, la grandeur d’étalonnage la plus utilisée est le 

kerma dans l’air, en espace libre, Ka. 
 

La dose absorbée dans les tissus, par opposition au kerma, représente toute 

l’énergie cédée à la matière, tissus ou matériau équivalent, tant par les 

photons  que par les électrons, d’où qu’ils viennent. Elle dépend autant du 

faisceau de photons que du corps qui le reçoit (le récepteur). Elle ne peut 

donc pas servir à étalonner le faisceau de rayonnement, à moins d’être 

mesurée dans un récepteur bien défini. 
 

4-3/ ce que mesure la dosimétrie individuelle 

Un dosimètre, quel qu’il soit, ne mesure réellement que l’énergie absorbée 

dans son élément détecteur. De son côté, la dosimétrie individuelle cherche à 

faire coïncider le résultat du dosimètre avec la valeur de la grandeur qu’elle 

doit évaluer. Cette grandeur n’est pas la dose efficace, non mesurable, mais 

une grandeur opérationnelle définie par la Commission Internationale  dea 
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Unités et Mesures Radiologiques (CIUMR ou ICRU) [2] pour la dosimétrie 

individuelle, c’est : la dose équivalente individuelle Hp(d). 

Hp(d) est la dose équivalente ( dans le cas des photons, cette 

dose équivalente est égale à la dose absorbée), à une 

profondeur d, sous le point de la surface du corps où se 

trouve le dosimètre. L’unité est le sievert (Sv).  
 

Pour l’évaluation de la dose :  

 à l’organisme entier, on prend d = 10 mm : Hp(10) 

 à la peau, on prend d = 0.07 mm : Hp(0.07) 

 

    Hp(10) : la dose équivalente 

     Individuelle en profondeur. 

  Hp(0.07) : la dose équivalente  

  Individuelle en surface. 
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 5/ Exploitation d’un système de dosimétrie 

individuelle  
   Assurance qualité  

Quel que soit le dosimètre utilisé ou le rayonnement mesuré, l’exposition d’un 

système de surveillance dosimétrique doit offrir un certain nombre de garanties  

concernant la mesure (vérification par étalonnage et contrôle de l’exposition des 

dosimètres) et de garantie concernant  l’enregistrement des résultats. 

L’ensemble de ces garanties constitue ce que l’o appelle « assurance qualité ».  
 

5-1/ contrôle de qualité 

Les contrôles de qualité portent sur : 

 la réception des films photographiques et des éléments 

thermoluminescencts, sur les étalonnages périodiques systématique 

des dosimètres et des équipements de mesure. 

 Les règles de gestion définissant les modalités pratiques pour le 

traitement des dosimètres par le département de dosimétrie et par les 

utilisateurs (règles de port, délais d’exposition et de retour, gestion des 

dosimètres,  retardataires…..) 

  

5-2/ choix du dosimètre 

Le responsable de la radioprotection doit choisir un dosimètre adapté aux 

rayonnements mesurés. Ce dosimètre est fourni et exploité par la CNRP, qui 

en garantit les résultats. Les caractéristiques du dosimètre dépendent aussi du 

fabricant du détecteur. Elles sont définies soit dans un document contractuel, 

soit dans une norme à laquelle se réfère le fabricant. 
 

C’est ainsi qu’il existe, pour chaque type de dosimètre, des normes 

nationales et internationales (ISO ou CEI). Ces normes définissent les 

principaux critères auxquels les dosimètres d’un type donné doivent 

répondre : sensibilité, précision, fiabilité, résistance mécanique, etc…. Le 

laboratoire d’exploitation des dosimètres du CNRP vérifie, à chaque 

livraison d’une nouvelle fabrication, sa conformité à la norme.   
 

5-3/ Etalonnage  

Les dosimètres sont  étalonnés en les irradiant dans un faisceau étalonné par 

comparaison avec un faisceau de référence national selon les normes de 

l’ISO 4037 [5]. Cette comparaison s’effectue à l’aide d’un instrument de 

mesure (dans le cas des photons, c’est une chambre d’ionisation) et qui est 
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contrôlé périodiquement. Le laboratoire d’étalonnage national organise 

périodiquement un inter comparaison de ces instruments. 
 

Le laboratoire d’étalonnage en dosimétrie du CNRP dispose de trois 

irradiateur :   Source de Césium (Cs-137) et de Cobalt (Co-60) et un 

générateur à rayon X filtres. Les faisceaux de ces irradiateurs sont étalonnés 

et contrôlés par un instrument étalon, raccordé au laboratoire de l’AIEA. 
 

5-4/ Contrôle d’exposition 

Au cours de chaque exploitation, des dosimètres irradiés à des doses connues 

sont régulièrement intercalés entre les dosimètres portés, de façon à s’assurer 

que les résultats sont toujours dans les limites de précision définies. 
 

6/ les différents types de dosimètre individuels 
Dosimètre photographique   

 
un boîtier dosimètre avec un film  (dosifilm)  
  
Stylodosimètre 

 



 

 13 

 
 

 
Dosimètre thermoluminescent 
 

Choix d’un système de surveillance 
 

A l’heure actuelle, on dispose de trois principaux systèmes de 
surveillance : 

 La dosimétrie photographique : système le plus utile et 
courant, existant dans certain pays, comme le Maroc selon la 
réglementation en vigueur ; 
 La dosimétrie thermoluminescent : système aussi très 
important de surveillance, il est précis en mesure de dose. 
 Et il est possible, dans des cas très favorable, d’utiliser de 
simple chambre d’ionisation de poche.  La chambre 
d’ionisation de poche demande à être chargées, lues et 
déchargées sur place, comme le stylo dosimètre. 
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L’ensembles des dosimètres peut être réparti en différentes familles suivant leur 

mode d’exploitation :  

 Dosimètre « actif » et dosimètre « passif » 

 Les dosimètres actifs sont ceux dont l’élément sensible fournit un 

signal électrique sous l’effet de rayonnement. Ce signal peut servir à 

déclancher une alarme ou à mesurer le débit de dose. Il peut aussi être 

enregistré pour mesurer la dose intégrée. C’est le type de dosimètre  

Dosimètre Actif 
 qui évolue actuellement le plus rapidement car il offre les plus vastes 

possibilités d’exploitations. 

 Les dosimètres passifs sont ceux dans lesquels l’irradiation produit 

une modification durable de l’élément détecteur. Cette modification 

est mesurée dans un laboratoire spécialisé, après la période de port. Le 

résultat est donc toujours une dose intégrée, connue plus ou moins 

longtemps après l’exposition. C’est le cas des dosimètres 

photographiques, thermoluminescencts. 

 

 
 Réponse ajustée ou détecteurs multiples 
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La dose absorbée dans l’élément détecteur du dosimètre peut être plus ou 

moins différente de dose équivalente individuelle que l’on cherche à 

mesurer. Pour passer de l’une à l’autre, on utilise l’une des deux méthodes 

suivantes :  

 On modifie, s’il le faut, la courbe de réponse du détecteur en fonction 

de l’énergie (par exemple, en le recouvrant d’un écran approprié), de 

façon à ce qu’elle soit parallèle à celle de Hp(d) dans un intervalle 

d’énergie aussi grand que possible. Après étalonnage, l’indication du 

dosimètre sera proportionnelle à Hp(10). On a un dosimètre à réponse 

ajustée. 

 On dispose d’un dosimètre comportant plusieurs détecteur dont chacun 

a une réponse différente en fonction de l’énergie du rayonnement. 

Lorsque ce dosimètre est irradié par un rayonnement d’énergie 

inconnue, le rapport des réponses des différents détecteurs permet de 

déterminer cette énergie et de calculer la dose. C’est le cas du 

dosimètre photographique dans lequel les plages du film situées sous 

les écrans différents peuvent être considérées comme autant de 

détecteurs différents. 

  

6-1/ le dosimètre photographique 

C’est le plus ancien dosimètre. Il est encore très utilisé dans le monde. Il est 

normalisé par l’ISO [5]. 

Ils servent à mesurer les doses reçues, de rayonnements bêta,  X et 

Gamma. La mesure par ce dosimètre s’effectue par le 

noircissement produit par le rayonnement  dans les émulsions 

photographiques. Ce noircissement croît avec la dose totale 

absorbée par l’émulsion, mais  dépend aussi  de la nature et 

l’énergie des rayonnements en cause. 

 Ce noircissement mesuré, après développement du film, à l’aide  

d’un densitomètre, permettant  de calculer à l’aide d’une formule la 

dose reçue par le film-badge, donc la dose reçue par la personne au 

cours de son travail sous rayonnement ionisant. 
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Dosimètre de poitrine 
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Le port du film-badge dans le boîtier  
le numéro  imprimé sur le film doit apparaître dans la fenêtre. 

L’envers du boîtier se distingue par le fait que la fenêtre est coupée en 

deux : cette particularité permet de déterminer le sens de pénétration du 

rayonnement X ou, pour autant le boîtier soit porté correctement, c'est-

à-dire à l’endroit !  

Le  

  
 

Les dosimètres photographiques sont constitués d’un boîtier muni de 

plusieurs écrans et d’un film photographique. 
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Principe de détection 

Le film contenu dans le dosimètre est composé d’acétate de 
cellulose et d’un dépôt de bromure d’argent. Lors d’une irradiation, 
il y a arrachement d’un électron à l’atome de brome. Cet électron se 
combine avec un ion d’argent pour donner un atome d’argent 
métallique.    
 

Dans les cristaux de Br-Ag+ que contient l’émulsion photographique, les 

rayonnements ionisants libèrent des électrons qui neutralisent des ions Ag+ 

et les transforment en atomes d’argent neutres. L’opération du 

développement consiste à multiplier par voie chimique les atomes d’argents, 

les nouveaux venant se fixe sur les premières formées. On finit par avoir des 

grains d’argent qui noircissent  les films. Ce noircissement, pour un 

développement constant, est proportionnel à l’irradiation initiale 

 

 

 

Exploitation 

Etalonnage : on irradie une série de films à des doses croissantes d’un 

rayonnement de référence (par exemple, des gammas du Co-60) et on trace la 

courbe de densité optique en fonction de la dose. Cette courbe permet de 

faire correspondre à toute densité optique une dose apparente de Co-60. à la 

suite de l’exploitation, la densité optique est remplacée par la dose apparente. 
 

Pour déterminer une dose dans les tissus à partir du noircissement d’une 

émulsion photographique,on doit donc tenir compte de l’énergie du 

rayonnement. Pour cela on place le film dans un boîtier muni de différents 

écrans qui atténuent plus au moins les rayonnements suivant leur énergie. 
 

6-2/ les dosimètres thermoluminscent : Lif   

 
 Principe de détection   
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Dans un cristal ionique, non conducteur, tel que le Lif, les rayonnements 

ionisants déplacent des charges + et - . Si le cristal contient, par exemple, des 

impuretés divalentes telles que Mg++, celles-ci créent, dans leur voisinage 

des zones non électriquement neutres. Ces zones sont des « pièges » qui 

peuvent capturer les charges libérées par l’irradiation.  
 

De manière très simplifiée, on ne peut dire que la thermoluminescence 
est la propriété que possèdent certains matériaux de libérer, lorsqu’ils 
sont chauffés, une quantité de lumière qui est proportionnelle à la dose 
de rayonnements ionisants à laquelle ils ont été soumis. La mesure de 
cette quantité de lumière permet, moyennant un étalonnage préalable, de 
déterminer la dose de rayonnement absorbée par le thermoluminescent. 
Parmi le produit possédant cette propriété, nous utilisons pour la 
dosimétrie du personnel le Fluorure de lithium (Lif). 
Le Lif possède en effet l’avantage de présenter une réponse équivalente à 
celle des tissus humains, pour des rayonnements ionisants X et gamma 
d’énergie très diverses à partir de 10 keV. 
 

Ce sont des dosimètres à effets latents. Dans une structure cristalline 
parfaite, les électrons ne peuvent exister que dans deux situations : ils 
peuvent être liés aux atomes du cristal (bande de valence) ou être libres 
(bande de conduction). Entre la bande de valence et de conduction, il y 
la bande interdite où aucun électron ne peut exister. Mais il existe très 
peu de cristalline parfaite. 
 

Lors d’une irradiation, des électrons et des charges positives (trous) sont 
arraches aux atomes. Ils passent alors dans la bande de conduction. 
Mais, si les électrons arrivent au voisinage d’une vacance de charge 
positive, ils peuvent être piégés car ils seront liés par des forces exercées 
par des charges  positives environnantes. Les trous se comporteront 
comme des charges positives et pourront eux aussi être piégés avec un 
excès de charges négatives. Les électrons et trous ainsi piégés occupent, 
dans le digramme énergétique, des niveaux fondamentaux qui se situent 
dans la bande interdite.  
Le dosimètre thermoluminescence est constitué de deux pastilles de 
fluorure de lithium placé dans un boîtier. Il est destiné à la surveillance 
dosimétrique des personnes pour lesquelles le dosimètre 
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photographique n’est obligatoire (travailleur catégorie B). Ils peuvent 
servir aussi à la dosimétrie d’ambiance. Le boîtier contient une lame  
d’aluminium par de quatre trous. Les pastilles de Lif sont placées dans 
les deux trous. L’une se trouve devant une ouverture de boiter : elle 
destinée à la mesure des rayonnements peu pénétrants soit X et  Bêta de 
faible énergie. Elle mesure la dose reçue par la peau. L’autre pastille se 
trouve devant une épaisseur de matière plastique et sert à évaluer la dose 
de l’organisme entier.               
Pour la mesure des doses de rayonnement bêta, X et gamma, ils sont 
utilisés pour des doses « extrémités », sous forme de bague au LiF.  

 

 

 

Lecteur TLD 
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En chauffant le cristal, on peut fournir aux charges piégées suffisamment 

d’énergie pour les libérer. A ce moment, elles se recombinent avec une 

émission de lumière : la thermoluminescence. 

Cette lumière est captée par un photomultiplicateur du lecteur qui la traduit 

en quantité de charge électrique qui est proportionnelle à la quantité de 

rayonnement ionisant absorbée par le cristal. 

 

Pour les besoins de la dosimétrie, on utilise qu’une partie de la 

thermoluminescence : celle qui émise à une température suffisamment élevée 

pour que son émission spontanée à la température soit pratiquement nulle.  

Propriétés dosimétriques 
Avec du LiF spécialement préparé pour la dosimétrie on dispose : 

 

 D’un pic d’émission à 300°C qui permet de cumuler les doses, 

sans perte, sur plus d’un an ; 

 D’un détecteur de numéro atomique moyen , Z(Li)=3 et Z(F)=9, 

très proche de celui des tissus : avec un détecteur étalonné dans 

un faisceau de gamma du Co-60, on peut donc mesurer 

directement la dose dans les tissus, quelle que soit l’énergie du 

rayonnement ; 

 D’un dosimètre réutilisable après remise à zéro 

 D’appareils de lecture automatique ; 

 D’un dosimètre suffisamment sensible et stable pour qu’on  

 puisse mesurer des doses très inférieur à l’irradiation naturelle. 

 

6-3/ dosimétrie d’extrémité                                                   

  Dosimètre bague 
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       Dosimètre poigné 
 

Une pastille de LiF est plaquée sur un anneau par un plastique thermo 

rétractable dont l’épaisseur est équivalente à celle de la couche cornée de la 

peau. On mesure ainsi Hp(0.07)., la dose à la peau des doigts, qu’elle soit due à 

des photons ou à des bêtas. 

 

Cette dose peut être importante, même lorsque la dose au corps entier et 

faible : en effet, le débit de dose augmente comme 1/d2 quand la distance d 

diminue et au niveau des doigts des personnes qui manipulent des produits 

radioactifs, d peut être très petit. 

 

Le propos de ce chapitre est de décrire les notions et opération fondamentales de la 

gestion de la dosimétrie individuelle. Gestion des doses mesurées dans le cadre du 

suivi ou de la surveillance dosimétrique des travailleurs soumis aux risques 

d’exposition aux rayonnements ionisants ou cours de leur activité professionnelle 

dans leur lieux de travail. 

 

1/ Objectifs 
 

L’objectif principal de la dosimétrie individuelle est l’évaluation de l’exposition 

professionnelle imputable à des sources de rayonnements ionisants. Elle s’exprime 

sous formes de dose individuelle mesurées sur des périodes bien définies. Elle entre 

dans l’optimisation des doses et en tenant compte des limites réglementaires, la 

surveillance permet d’éviter l’apparition des effets sur la santé et de maintenir 

l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas qu’on puisse raisonnablement 

atteindre, compte tenu des facteurs sociaux économiques. 
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2/ Notions fondamentales 
 

La dosimétrie individuelle d’exerce dans le cadre réglementaire et juridique très 

rigoureux, définie dans la réglementation national en matière de radioprotection. 

 

 2-1/ méthodes de dosimétrie 
Les méthodes de dosimétrie individuelle diffèrent suivant qu’elles assurent 

un suivi dosimétrique ou une surveillance dosimétrique. 

 

 Le suivi dosimétrique : est la connaissance des doses prises par un 

travailleur au cours et tout au long de sa carrière professionnelle. Il 

d’exprime en termes de doses cumulées sur des périodes de temps 

glissant (mois, trimestre, année). Il est par le principe de limitation des 

doses. Les doses sont mesurées à l’aide des dosimétries 

réglementaires. 

 La surveillance dosimétrique : a pour but de connaître immédiatement 

les doses prises par un travailleur à un moment donné, sur un lieu de 

travail donné. Elle s’exprime sous forme de dose individuelle mesurée 

sur de courte durée. 

 

2-2/ diffusion des doses 
 

Selon la réglementation en vigueur, les doses mesurées doivent être 

communiquées au médecin de travail ainsi qu’au responsable légal de 

l’établissement.  

Les doses sont communiquées sous forme : 

 De doses prises sur le lieu de travail dans une installation 

donnée pendant une période limitée ; 

 De doses cumulées par le même personne ou individu pendant 

une période donnée, en général , plusieurs mois glissant et sur 

tous les lieux de travail où il a été soumis aux risque. 

Elle sont édifiées sous forme d’états : 

 De résultats d’exploitation par unité de travail ; 

 De situations dosimétriques pour les doses cumulées ; 

 De relevés individuels de doses constitués d’un rappel des doses 

reçues au cours des douze derniers mois et des doses cumulées à 

une date donnée ; 

 De relevés de doses destinée à l’agent lui-même. 
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3/ Données fondamentales  
 

La gestion et le suivi dosimétrique repose sur la maîtrise complète de trois données 

fondamentales : 

 

 La personne ; 

 Le dosimètre ; 

 La dose 

      3-1/ identification des données 
 

Cette maîtrise est assurée à partir de l’identification parfaite de chacune de 

ces données :   

i/ identification des personnes : la personne est identifiée sur 

 

 Son identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) ; 

 Sa catégorie radiologique ; 

 Son employeur ; 

 Son médecin de travail 

Le suivi dosimétrique des travailleurs impose un identifiant invariant et unique 

pour chaque individu afin de permettre le suivi de personne changeant de lieu de 

travail ou d’employeur. 

  

 ii/ identification du dosimètre : tout dosimètre doit être repéré par 

 Un numéro ; 

 L’identité du porteur ; 

 Le lieu de port ; 

 La période de port de dosimètre. 

 

3-2/ expression des doses : les doses sont exprimées : 

 

 

 En dose organisme entier ; 

 En dose peau ; 

 En dose extrémités ; 

 

 

Suivant le type de port du dosimètre (poitrine, poignet, doigts), la nature du 

rayonnement mesuré (gamma, X, bêta) et les conditions d’étalonnage. 
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Les dossier restent issues de résultats de mesure et en tant que telles sont exprimées 

à partir de seuil de mesure. Les seuils généralement admis sont la limite de 

détection (valeur de dose  la plus faible mesurable différente de bruit de fond 

naturel) et le seuil d’enregistrement (valeur la plus basse mesurée avec une 

précision satisfaisante qui rend la valeur significative). 

A cet effet, les doses mesurées par dosimètre sont exprimées selon la règle 

suivante : 

 Dose  < 0.20 mSv correspond à une dose nulle 

 Dose  > 0.20 mSv correspond à un seuil d’enregistrement. 

 

                 Dosimétrie extrémité                 Dosimétrie interne          Contamination                  

                                                                                                             superficielle                                                                                

  

  

 

Dose  Hp(10)                  Dose  Hp(0.07)                                      dose peau due                                         

                                                                                                                          à la contamination                                                                                            

                                                                                                                                surfacique 

                                                                                                              exterene 

NR 0.2 mSv/mois 0.2 mSv/mois 1 mSv / an (2) 4 mSv /mois 

NI 10 mSv/an (A) et 

3 mSv/an (b) 

50 mSv/mois (A) et 

15 mSv/mois (B) 

1 mSv/an 50 mSv/mois 

NIT 18 msv/an et  

90mSv/ 5ans (A) et 

5 mSv/an (B) 

450 mSv/an (A) et 

135 mSv/an (B) 

5 mSv/an 450 mSv/an 

 

NR : Niveau  d’enregistrement pour la dose reçue dans l’installation. 

NI : Niveau  d’investigation pour les doses reçues dans l’installation. 

NIT : Niveau d’intervention pour toutes les doses reçues par le travailleur. 

(1) le niveau moyen de référence établi pour la contamination surfacique des 

personnes sur 100 cm2est de 4 Bq/cm2  pour les émetteurs  et  et 0.4 

Bq/cm2  pour les émetteurs . 

(2) En fonction des caractéristiques physico chimique des radionucléides, les 

activités correspondant aux doses d’enregistrement peuvent être inférieures à 

l’activité minime détectable (AMD). Dans ce cas, on enregistrera la dose des 

dépassements des AMD. 
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4/ Opérations fondamentales  
 

 4-1/ attribution des dosimètres 

Il s’agit en fait, de faire porter un dosimètre par une personne sur un lieu de 

travail nécessite le port de dosimètre pour une période donnée.  
 

L’attribution peut être permanente et donc, l’objet d’une préparation 

périodique de dosimètre suite à la demande initial de l’employeur.  
 

4-2/ distribution  et port du dosimètre 
 

Un dosimètre n’est utile que s’il est distribué et porté. Cette évidence doit 

portant être soulignée, car la mise en place d’un suivi dosimétrique, impose 

que des procédures très strictes soient établies pour la distribution et la 

collecte des dosimètres dans détails rigoureux de manière que chaque 

personne reçoive un dosimètre au début de la période prédéfinie de port d’un 

dosimètre et la fin de cette période le faire retourner au compétence 

réglementaire pour l’interpretation.   
 

L’interprétation n’est significative que si les conditions de port sont respectés 

selon les règles. 

Port de dosimètre 

 
 

Pour l’évaluation de la dose : 

 

 A l’organisme entier : le dosimètre doit être place à une position 

sur la surface du tronc où l’exposition maximale est escomptée. 

 Au niveau du cristallin de l’œil : le dosimètre doit être porté à 

côté des yeux (exemple sur le front ou sur une casquette) 
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 Aux extrémités : le dosimètre doit être porté sur les doigts ou sur 

des endroits qui risquent éventuellement de recevoir des doses 

les plus élevées. 

Le dosimètre son échangés tous les mois, au niveau du service de 
dosimétrie du Centre National de Radioprotection (CNRP). 
Il est essentiel, pour le bon fonctionnement, ainsi que pour la meilleur 
surveillance des personnes DATR et à leur sécurité, que ceux –ci veillent 
à ce que leur dosimètre soit échangé de manière régulière et la date 
indiquée.   
 Il est porté à la hauteur de la poitrine (à gauche par exemple), cet 
emplacement a été choisi parce que, en général, il correspond à la valeur 
moyenne de l’exposition totale du corps. 
 

4-3/ archivage des doses 
Le Centre National de Radioprotection est chargé d’effectuer l’archivage des 

doses. La durée d’archivage après le cessation d’activité de la personne est 

fixée à 20 ans définis dans la réglementation en vigueur. 

 

5/ conclusion  
 

La dosimétrie individuelle fait parti d’un programme de surveillance dosimétrique 

individuelle établi par le CNRP. Ce programme permet on outre d’effectuer des 

statistique du personnel professionnellement exposé à des rayonnement ionisants. 

 

L’aspect le plus positif de l’étude statistique sous forme d’évolution de l’exposition 

est non seulement de vérifier le respect des limites autorisées par l’autorité 

réglementaire ou de justifier les pratiques en cours, mais surtout d’infléchir les 

courbes dans le sens de la réduction des doses en proposant, dans un début 

contradictoire, des modifications aux postes de travail (modification installation, 

local) ou agissant sur le comportement des individus.  
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