
Le dosimètre
InLight



Étui placé dans une protection transparente avec une 
étiquette ainsi qu’une pince crocodile

Le dosimètre InLight du SCK CEN
Le dosimètre contient 4 détecteurs en oxyde
d’aluminium dopé au carbone (Al2O3:C) comme
éléments actifs. La méthode de mesure est basée
sur la luminescence stimulée optiquement (OSL).
Une partie de l’énergie des rayonnements ionisants
incidents sera stockée par des électrons dans des
états d’énergie métastables au sein du détecteur.
Cette énergie est stockée pendant une longue
période dans le détecteur mais peut être libérée en
émettant une lumière d’une longueur d’onde
spécifique au matériel. L’énergie des rayonnements
ionisants est ainsi convertie en lumière visible qui
peut être mesurée. La quantité de lumière émise est
directement liée à la dose de rayonnement
accumulée.

Cette lecture du dosimètre est effectuée par un
appareil de mesure automatique prévu à cet effet.

Niveaux de dose

Le dosimètre InLight du SCK CEN peut mesurer des
doses allant de 50 µSv à 10 Sv. Cette limite de
détection à 50 µSv est reprise comme seuil de
notification. Toutes les doses (exceptée l’irradiation
naturelle émanant de l’environnement) plus faibles
que 50 µSv sont indiquées « < 0,05 mSv », c’est à
dire sous la limite de détection.

Le degré d’incertitude de nos mesures a été évalué.
Les incertitudes ne sont pas rapportées mais
peuvent être obtenues sur demande. Nos
incertitudes sont plus faibles que celles exigées dans
les normes internationales.

Glissière munie de 4 
détecteurs dans l’étui

Composition 

Glissière et étui

La glissière contient les 4 détecteurs, le matériel
sensible du dosimètre. Les détecteurs sont bien à
l’abri de la lumière ambiante grâce à l’étui
protecteur. La glissière et ses détecteurs ne sont
retirés mécaniquement de leur étui et illuminés que
dans l’appareil de mesure.
Les 4 détecteurs sont tous composés d’oxyde
d’aluminium dopé au carbone (Al2O3:C) mais sont
positionnés derrière des filtres différents au sein de
l’étui.

Ces filtres permettent de déterminer l’énergie du
rayonnement incident, de sorte que le dosimètre
réponde de façon « équivalente au tissu » à toutes
les énergies de rayonnement.

Chaque étui détient un numéro d’identification
unique enregistré dans une banque de données.
Chaque détecteur présente également un facteur
de correction individuel qui est évalué
périodiquement et enregistré dans une banque de
données.

Portée d’énergie

Le dosimètre mesure deux quantités différentes :
Hp(10) et Hp(0,07). Le dosimètre InLight du SCK CEN
est accrédité pour les gammes d’énergie suivantes.

Les dosimètres peuvent être utilisés entre -10 °C et
40 °C.

Type de 
rayonnement Quantité Gamme d’énergie

Photons
Hp(10) 16 keV – 6 MeV

Hp(0.07) 16 keV – 1.25 MeV

Bêtas Hp(0.07) 0.7 MeV – 2.3 MeV



Chaque dosimètre comporte également une étiquette unique:

La période pour laquelle le dosimètre est prévu (mois/année)

La/les couleur(s) indiquant cette période

Le nom et prénom de la personne

Le nom de l’entreprise

Le nom du groupe/sous-groupe

Le numéro d’identification de la personne

Le logo du SCK CEN et l’adresse du site web

Pince

Le dosimètre standard est verrouillé à l’aide d’une
épingle et d’une pince crocodile. Il est recommandé
de placer le dosimètre au niveau de la poitrine.

Lorsque vous portez un tablier en plomb, il est
d’usage de porter deux dosimètres : le dosimètre
standard se porte sous le tablier de plomb et un
dosimètre supplémentaire ayant une couleur
différente devra être porté au-dessus du tablier.

Les rapports et résultats
Application en ligne

L’application en ligne est sécurisée grâce au protocole “https” et est protégée par mot de passe. Il s’agit d’un
portail pour la communication entre le client (personnes de contact d’une entreprise) et le service de
dosimétrie.

Chaque client reçoit des identifiants uniques. Les actions suivantes sont alors possibles :
• Demander un nouveau dosimètre pour un travailleur
• Demander d’arrêter l’envoi d’un dosimètre pour un travailleur à partir d’une certaine date
• Déclarer la perte d’un dosimètre
• Consulter les rapports des résultats de doses de tous les travailleurs de son entreprise
• Obtenir les aperçus de doses pour son entreprise ou pour un (sous-) groupe de l’entreprise
• Obtenir les aperçus de doses cumulées sur 5 ans
• Préparer les rapports de doses à envoyer à l’AFCN

Tous les résultats sont disponibles à tout moment via notre application en ligne. Dès que de nouveaux
résultats sont disponibles, la personne de contact recevra une notification par e-mail.

En plus de dosimètres personnels, nous offrons également des dosimètres 
d’extrémités pour les doigts ainsi que pour  le cristallin. Contactez-nous 
pour plus d’informations. 

Support, étiquette et protection

L’étui et sa glissière sont placés sur un support et introduits dans la protection transparente. L’ouverture et la
fermeture de la protection se fait au sein de notre service dosimétrie. Cette protection résiste à la poussière
et à l’eau, et empêche toute interférence pouvant perturber les détecteurs.



Deux résultats de dose sont disponibles pour
chaque dosimètre : les équivalents de dose
personnelle Hp(10) et Hp(0,07). Tous deux sont
exprimés en millisieverts (mSv). Le premier, Hp(10)
ou la ‘dose profonde’ est une estimation de la dose
effective et indique les effets stochastiques du
rayonnement ionisant. Ce résultat doit être comparé
avec la dose légale maximale de 20 mSv par an pour
les travailleurs exposés. Le Hp(0,07) ou ‘dose peu
profonde’ indique la dose à la peau et doit être
comparé à la dose légale maximale de 500 mSv par
an.

Si la personne porte un tablier en plomb, les
résultats Hp(10) des dosimètres portés sur et sous le
tablier sont combinés afin de donner une estimation
de la dose effective, tel qu’exigé par les autorités.

Rapport avec ID unique

Les nouveaux résultats sont disponibles au plus tard
4 semaines après réception des dosimètres au
laboratoire de dosimétrie du SCK CEN. Une
notification est envoyée à la personne de contact
dès que les nouveaux résultats sont disponibles.

Contrôle de qualité et accréditation

Tous nos services de dosimétrie sont accrédités
conformément aux normes ISO 17025 et le
dosimètre est conforme ISO 62387. Nous suivons
également les recommandations de la publication
RP160 de la Commission européenne : « Technical
Recommendations for Monitoring Individuals
Exposed to External Radiation ». Nous avons obtenu
l’agrégation de notre service de dosimétrie de la
part des autorités belges par l’AFCN. Nous nous
soumettons à 3 audits étalés sur une période de 5
ans organisés par Belac, l’organisme belge
d’accréditation. Nous assurons le suivi de toutes les
plaintes et organisons régulièrement des enquêtes
de satisfaction du client.

Tous les dosimètres sont traçables conformément
aux normes internationales et nous avons mis en
place une série de mesures de contrôle de qualité,
telles que des contrôles journaliers, des étalonnages
périodiques des appareils de mesure et du
dosimètre, et nous disposons d’un « client factice »
pour assurer le suivi de nos performances générales.
Nous participons à tous les exercices
d’intercomparaison internationaux d’EURADOS et,
jusqu’à présent, toujours avec succès. Les résultats
de nos participations sont également disponibles
sur demande.

SCK CEN 
Service Dosimétrie

Boeretang 200
2400 Mol

dosimetry@sckcen.be
Tel 014 33 28 80 (secrétariat)

www.dosimetry.be
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