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D'après le cours de Radioprotection enseigné aux Sections Génie Atomique 
et Génie Energétique et Nucléaire de l'Institut National Polytechnique de Gre
noble et l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. 

Cet ouvrage fourni t les é léments de base nécessaires à tou te personne 
désirant aborder la Radioprotect ion, ainsi qu'un certain nombre de données 
auxquelles pourront ut i lement se reporter ceux qui exercent habituel lement 
dans ce domaine. Il s'adresse d o n c aussi bien aux étudiants se spécial isant 
dans le domaine de l'énergie nucléaire qu'aux ingénieurs ou technic iens 
radioprotect ionnistes de métier. Sont t ra i tés les sujets suivants: 

— Dosimetr ie : interact ion des rayonnements avec la matière, déf ini t ion des 
grandeurs dosimétr iques, unités. 

— Instrumentat ion pour la mesure de l'irradiation ex te rne : dosimetr ie par 
chambres d' ionisations pour les X, y et ß, dosimètres thermolumines
cents, rad iophoto luminescents , exoélectrons, emulsions photographiques, 
dosimetr ie des neutrons. 

— Protect ion cont re l ' irradiation et la contaminat ion : irradiation externe et 
contaminat ion , p ro tec t ion cont re l ' irradiation, écrans, p ro tec t ion col lect ive 
et individuelle contre la contaminat ion , techniques de contrô le et de 
mesure de la contaminat ion . 

— Sûreté et rad ioprotect ion : pr incipes, réglementat ion et organisat ion. 

— Radioprotect ion dans les réacteurs: rayonnements émis, caractér ist iques 
des matières radioact ives présentes dans un réacteur, incidents et a c c i 
dents dans les réacteurs. 

— Déchets et eff luents, cont rô le de l 'environnement: déchets et ef f luents 
radioact i fs (p roduct ion , classement, condi t ionnement ) , radioactivi té et irra
diat ions naturelles, dispersion de la contaminat ion dans l 'environnement, 
surveil lance radioact ive d'un site et instrumentat ion pour le contrô le de 
l 'environnement. 
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