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Introduction 

• Depuis la découverte des rayonnements ionisants en 1895, leur 
utilisation ne cesse d’augmenter dans tous les secteurs d’activité : 
médical, industriel, électronucléaire, agricole et recherche. 

 

• Les principales utilisations des RI du domaine médical, sont: 
 

 - La radiothérapie (Accélérateurs Linéaires, Cobaltothérapie, 
 Radiothérapie superficielle, curiethérapie BDD, Curiethérapie 
 HDR 
 - La Médecine Nucléaire (diagnostic par gamma caméra et 
 Spect /CT, PET/CT et thérapeutique par irathérapie) 
 - La Radiologie interventionnelle 
 - La Tomodensitométrie 
 - La radiologie Standard 
 - La Mammographie 
 - Le dentaire (panoramique, cone beam, ..) 
 - Médecine vétérinaire 

 
 
 









Introduction 
• Ces techniques d‘imagerie sont particulièrement 

précieuses, mais ne sont pas sans risque. 

• Les risques d’exposition aux RI peuvent induire des 
effets néfastes sur la santé des utilisateurs et de leurs 
voisinage. 

• Des mesures de radioprotection sont nécessaires afin 
de permettre l’utilisation de ces rayonnement tout en 
assurant la sureté radiologique des intervenants, du 
public, de l’environnement et du patient. 

• Ces mesures sont issues des recommandations des 
organismes internationaux. 





Normes Fondamentales – GSR part 3 

Les Normes Fondamentales de l’AIEA  (GSR part 3) en matière de 
radioprotection: 

 Travailleur (tous les secteurs) 

Patient en exposition médicale 

 Le public (environnement) 

Ces normes imposent des Considérations 
spécifiques à la Métrologie, par l’exigence de 
l’Etalonnage des détecteurs de mesure pour 

assurer la fiabilité de leur réponse. 



Cependant, 

– L’Exactitude des mesures en dosimétrie a été un 
soucis mis en évidence dès 1960 au cours d’un projet 
de coopération AIEA/Amérique latine en 
radiothérapie 

– L’absence de laboratoires de dosimétrie 

– L’absence d’échange au niveau international 

– L’absence de standardisation des méthodes 
d’étalonnages et de dosimétrie 

L’harmonisation de la métrologie des rayonnements 
initiée par l’AIEA et l’OMS  

 

La Métrologie des 
Rayonnements ionisants 



Développement Historique 



Dosimetry Codes of Practice 
1970 

2007 



Le Réseau AIEA/OMS des LSED 

 En 1976 : Réseau des 

LSED (SSDL) de 

AIEA/OMS,  

 90 Laboratoires dans 67 

pays 

 15 LPSD en support au 

réseau 

 Assisté par un comité 

Scientifique (7 membres de 

l’OMS, BIPM, ICRU, LPSD, 

LSED) 



Le Réseau AIEA/OMS de LSED 

13 



Rôle d’un Laboratoire Secondaire 
d’Etalonnage et de Dosimétrie 

 

 Le principal rôle d’un LSED est d'établir 

un pont entre les Laboratoires Primaires 

d'Etalonnage en Dosimétrie (PSDL) et 

l'utilisateur des rayonnements ionisants, 

en permettant le transfert des étalonnages 

en dosimétrie depuis l'étalon primaire vers 

l'instrument usuel 
 

 Le LSED dispose des étalons ayant une 

traçabilité avec le PSDL (BIPM, AIEA) 
 

 Il est désigné par les autorités nationales 

pour remplir cette mission 



La Chaine Internationale de Métrologie 

Users Users Users Users Users 



Le Réseau AIEA/OMS des LSED 
 

 Le Laboratoire de l’AIEA est le Laboratoire 
central pour le Réseau 

 

 



Installé en 1995 par l’AIEA pour l’Etalonnage dans le domaine 
de la Radioprotection. Les activités sont: 

 

 - maintenir les étalons nationaux  

 - effectuer les étalonnages pour les utilisateurs selon les protocoles 
standard 

 - délivrer les certificats d’étalonnage  

 - conseiller l’utilisateur sur l’usage approprié des instruments 

 - organiser des formations 

 - établir les performances dosimétriques des détecteurs 

 - Mener des activités de recherches et de développement 

 - participer aux intercomparaisons régionales et internationales 

  

Le Laboratoire Secondaire d’Etalonnage 
 et  de Dosimétrie du CNRP



Etalon du LSED 
et Grandeur Physique d’Etalonnage  

Etalon  

Chambre d’ionisation de 600 cc  et son électromètre 

              étalonnés au laboratoire de l’AIEA 

Kair  

 grandeur physique de référence 



Faisceaux standards de l’ISO 4037 pour les 
Etalonnages en Radioprotection 

Kair (Cs137) 

Incertitude = 2.5% avec un  

Intervalle de confiance de 95%  



Intercomparaison  



Etalonnage des radiamètres 
ambiances de travail, environnement ou 

recherche de sources   

21 



Etalonnage des Dosimètres Opérationnels 
et des EPD 



Etalonnage des dosimètres individuels pour 
le contrôle de l’exposition professionnelle 

• Type testing des dosimètres 

• Etablissement des performances du système dosimétrique 



Intercomparaison Régionale de la grandeur  
Hp(10) en dosimétrie individuelle organisée  

par l’AIEA en 2013, 2016 et 2021 
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Etalonnage pour l’Environnement 



Etalonnage pour la mesure de la dose  
reçue par le patient en radiodiagnostic 



Simulation par la Méthode Monte 
Carlo de l’installation RX d’Etalonnage 



Etalonnages en Perspective  
Radiothérapie et Curiethérapie 



Etalonnages en Perspective  

 Radiodiagnostic et TDM 
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Radiodiagnostic 

Mammographie 



Etalonnages en Perspective  



Merci pour votre Attention 


